
Good Prospects Brewing Company 
was founded in 2020 when they ins-
talled their fermenters at their 411 St.  
Laurent Boulevard location.

“Duncan Studd, Jeff Moore and I met 
each other while doing gold explora-
tion in the North. We all loved beer. We 
turned our attention on how we could 
make a business out of that passion for 
beer,” said Duncan Mackay. 

“Our beer names are inspired by that 
time in our lives: Gold Strike Grissette, 
Canary in a Kolsch Mine and Rough 
Gem IPA,” added Mackay.

They started selling their first batch 
of Canary in a Kolsch Mine in January 
2021.

“The initial response was fantastic, and 
we sold out the first batch in about a 
week. We knew we had something 
special, and the community was extre-
mely supportive,” said Duncan Mackay 
(left) and Madeleine Hayes (right), co-
owners and a couple in the real world.

Lawrence Heal shared with us his 
appreciation of a bottle of Canary in 
a Kolsch Mine: “It has a slightly sweet 
taste at the front with no bitter after 
taste. It is refreshingly flavorful, espe-
cially on a hot and humid Vanier sum-
mer day. It was two thumbs up for my 
first sampling. I look forward to trying 
their other offerings.”

They produce 3000 litres a month.

Patrons can enjoy their beer on site or 
bring their purchases back home. Here 
are their hours: Wednesday 5 p.m. to 10 
p.m.; Thursday 4 p.m. to 10 p.m.; Friday 
4 p.m. to 10 p.m.; Saturday 1 p.m. to 10 
p.m. and Sunday 1 p.m. to 7 p.m. They 
have theme nights, like Trivia for ins-
tance, usually on Thursday nights. 

“We live in interesting times. Just ima-
gine signing your lease in November 
2019. Starting construction in early 
2020 and facing a worldwide pande-
mic. We had construction delays and 
supply problems. This past summer 
was much better. We have added a pa-
tio style area in front of our business,” 
concluded Mackay and Hayes.

Good Prospects 
Brewing Company

Hawaiian 
Luau
Page 10
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(Photo : courtoisie)

Le conseil d’administration (CA) du Mou-
vement d’implication francophone d’Or-
léans (MIFO) est heureux d’annoncer 
la nomination de monsieur Arash Moh-
tashami-Maali au poste de directeur 
général. Il assurera la gestion du MIFO, 
un centre pluridisciplinaire offrant des 
programmes et des services variés en 
français dans les domaines artistiques, 
culturels, communautaires et éducatifs.

« Nous sommes ravis de souhaiter la 
bienvenue à Arash Mohtashami-Maali 
à titre de directeur général, se réjouit 
Luc Bessette, président du CA. Cadre 
d’expérience, il a dirigé avec succès 
plusieurs programmes et organismes 
dans le secteur des arts et de la culture. 
Il possède une excellente compréhen-
sion de la réalité des francophones hors 
Québec. »

Lauréat du  Prix hommage des arts et 
des industries culturelles  de la Fédé-
ration culturelle canadienne-française, 
M. Mohtashami-Maali cumule plus de 
20 ans d’expérience dans le secteur des 
arts et de la culture, notamment en tant 
que directeur du service des arts et de 

la culture à la Ville de Gatineau et au 
sein du Conseil des arts du Canada, où il 
a d’abord dirigé le Service des lettres et 
de l’édition  puis le programme  Rayon-
nement au Canada.

Auteur de plusieurs publications, M. 
Mohtashami-Maali a été directeur des 
Éditions L’interligne, une maison d’édi-
tion franco-ontarienne et de la revue 
d’arts Liaison. Il a siégé au sein de plu-
sieurs conseils d’administration d’orga-
nismes francophones hors Québec.

De son côté, M. Mohtashami-Maali se 
dit enchanté de se joindre à l’équipe du 
MIFO. « C’est pour moi un honneur et un 
privilège d’assumer ces nouvelles fonc-
tions au sein d’un organisme d’une telle 
notoriété qui a pour mission de pro-
mouvoir la culture francophone et de 
contribuer à son épanouissement par 
l’offre d’activités et de services éduca-
tifs, artistiques et communautaires à la 
population d’Orléans et ses environs. »

MIFO accueille Arash Mohtashami-Maali

Arash Mohtashami-Maali 

Movies in the Park

Councillor Mathieu Fleury and the  
Vanier Community Services Centre 
hosted a Movies in the Nault park event 
on Tuesday August 16, 2022. The movie 
chosen was Disney’s Encanto.

Encanto

Walt Disney Animation Studios’ “En-
canto” tells the tale of an extraordinary 
family, the Madrigals, who live hidden in 
the mountains of Colombia, in a magical 
house, in a vibrant town, in a wondrous, 

charmed place called an Encanto. The 
magic of the Encanto has blessed every 
child in the family with unique gifts - 
from super strength to the power to heal 
- every child except one, Mirabel (voice 
of Stephanie Beatriz). But when she dis-
covers that the magic surrounding the 
Encanto is in danger, Mirabel decides 
that she, the only ordinary Madrigal, 
might just be her exceptional family’s 
last hope. Releasing on Nov. 24, 2021, 
the film features all-new songs by Lin-
Manuel Miranda (“Hamilton,” “Moana”). 
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The City of Ottawa’s municipal elections to 
elect a Mayor, City Councillors, and School 
Board Trustees will take place on Monday, 
October 24, 2022. Your Perspectives Vanier 
paper usually gives out free limited space 
for the major parties during a provincial or 
a federal election. During this upcoming 
municipal and school board trustee elec-
tion the considerable number of candi-
dates makes it next to impossible to offer 
everyone some free space in the paper. 

We will give you here and now the names 
of the candidates by order they filled their 
papers. We invite you to do your own re-
search on the Web to get a better handle 
on their platforms.

Mayor

As of August 19, 2022: Brandon Bay, Bob 
Chiarelli, Bernard Couchman, Graham 
MacDonald, Catherine McKenney, Ade 
Olumide, Param Singh, Mark Sutcliffe, 
Mike Maguire, Celine Debassige, Gregory 
Jreg Guevara, Nour Kadri, Zed Chebib and 
Jacob Solomon.

Councillor Rideau-Vanier Ward 

As of August 19, 2022: Laura Shantz, Alex 
Osorio, Tyler Cybulski, Julie Fiala, Patrick 
Auguste, Jwane Izzetpanah, Burthomley 
Douzable, Stéphanie Plante, Hicham Bou-
taleb and Kim Leclerc.

Ottawa-Carleton-District School Board 
Rideau-Rockcliffe, Rideau-Vanier

As of August 19, 2022: Shannon Boschy, 
Keith De Silvia-Legault, Lyra Evans, An-
thony Hope, Jennifer Moroziuk and Ryan 
Ward.

Ottawa Catholic School Board
Rideau-Vanier, Rideau-Rockcliffe, So-
merset

As of August 19, 2022: Cameron Bonesso 
and Cindy Desclouds-Simpson.

Conseil des écoles publiques de l’Est de 
l’Ontario
Secteur 10

As of August 19, 2022: Sonia Boudreault, 
Warsama Aden and Joseph-Alphonse 
André.

Conseil des écoles catholiques du 
Centre-Est
Secteur 10

As of August 19, 2022: Léo Cardinal and 
Monique Briand. 

If a candidate wants to promote his or her 
candidacy in our pages. That is still pos-
sible. They will however have paid for an 
ad by communicating with our sales re-
presentative Lyne Bissonnette at 613 986-
8896 before October 4, 2022. Our distri-
bution dates for the up-coming October 
paper extend from 19-24 of October 2022.

For more information visit ottawa.ca/vote. 
You can also learn more about the upco-
ming municipal elections by following 
Elections Ottawa on Facebook or Twitter.

The Perspectives Vanier Team

Élection municipale et scolaire aura lieu le 24 octobre

L’élection municipale et scolaire qui se 
tiendra le 24 octobre, 2022, visera à élire 
un maire et un conseiller municipal ainsi 
que des conseillers scolaires. Habituelle-
ment, lors d’une élection provinciale ou 
fédérale nous offrons gratuitement de 
l’espace aux candidats des principaux 
partis. Lors de cette prochaine cam-
pagne, la nombre de candidats rend ceci 
impossible.

Nous allons tout simplement vous offrir 
ici les noms des candidats dans l’ordre 
qu’ils ont déposé leur déclaration de 
candidature. Vous allez devoir effectuer 
votre propre recherche sur internet afin 
de découvrir les plateformes des candi-
dats.

Maire

En date du 19 août 2022  : Brandon Bay, 
Bob Chiarelli, Bernard Couchman, Gra-
ham MacDonald, Catherine McKenney, 
Ade Olumide, Param Singh, Mark Sut-
cliffe, Mike Maguire, Celine Debassige, 
Gregory Jreg Guevara, Nour Kadri, Zed 
Chebib et Jacob Solomon.

Conseiller quartier Rideau-Vanier

En date du 19 août 2022  : Laura Shantz, 
Alex Osorio, Tyler Cybulski, Julie Fiala, 
Patrick Auguste, Jwane Izzetpanah, Bur-
thomley Douzable, Stéphanie Plante, Hi-
cham Boutaleb et Kim Leclerc.

Ottawa-Carleton-District School Board 
Rideau-Rockcliffe, Rideau-Vanier

En date du 19 août 2022  : Shannon 
Boschy, Keith De Silvia-Legault, Lyra 
Evans, Anthony Hope, Jennifer Moroziuk 
et Ryan Ward.

Ottawa Catholic School Board
Rideau-Vanier, Rideau-Rockcliffe, So-
merset

En date du 19 août 2022  : Cameron Bo-
nesso et Cindy Desclouds-Simpson.

Conseil des écoles publiques de l’Est de 
l’Ontario
Secteur 10

En date du 19 août 2022  : Sonia  
Boudreault, Warsama Aden et Joseph-

Alphonse André.

Conseil des écoles catholiques du 
Centre-Est
Secteur 10

En date du 19 août 2022 : Léo Cardinal et 
Monique Briand.

Advenant qu’un candidat veuille faire la 
promotion de sa candidature en achetant 
de la publicité dans nos pages, ce serat 
possible. Il ou elle devra alors payer pour 
son annonce en obtenant tous les dé-
tails auprès de notre représentante des 
ventes Mme Lyne Bissonnette au 613-
986-8896 avant le 4 octobre 2022. Les 
dates de distribution du journal s’éche-
lonnent entre le 19 et le 24 octobre, 2022.

Pour plus d’information, visitez le site 
ottawa.ca/vote. Vous pourrez également 
trouver d’autres détails entourant cette 
campagne municipale en naviguant sur 
les sites Ottawa Élections sur Facebook 
et Twitter.

L’équipe de Perspectives Vanier

Municipal and School Board Trustees Election on October 24
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On Chris Rock, 
the Slap Heard round the World

(photo : Edgar’s Mission)

Now that September’s cooling 
temps bid us tip our hats in fond 
farewell to summer, it behoves 
us to recall the many pleasures, 
often so underestimated, of cot-
tages.
 
Indeed their grace and shining 
star qualities are so superla-
tive that you do not even have 
to outright own one to benefit 
from their many beatitudes. You 
have only to be lucky enough, as 
I have, to be a prized guest.
 
Oh the joys of floating on a boat 
while wetting a trolling line and 
lure to hook a wily trout. Or 
feasting eyes on a still, mirro-
ring lake at twilight, or rippling 
river waters, the twitter of birds 
at dawn, the lonesome cry of 
the nigh time loon under a full  
moody moon.
 
And cottages are always piquant 
gustatory occasions to partake 
of what may shoot out of the big 
BBQ – hot dogs, burgers, fish fry 
– not to be outdone by late night 
campfire roasted marshmallows 
or whatever tickles your summer 
fancies.
 
Mind you cottage life is not  
without its slings and arrows of 
outrageous fortune. Dare I speak 
of its many scourges? Chief of 
which is that curse of the woods, 
the ever evil, omnipresent, an-

noying, hard-biting, blood-suc-
king MOSQUITO!
 
Another displeasure you risk in 
sharing a popular cottage with 
other guests is SNORING. (I find 
the French equivalent, “ronfle-
ment” to be more onomatopoe-
tic). Those of us who have spent 
sleepless nights under the blitz 
of multiple nearby SNORERS 
know the nightmare of which I 
speak. 

(Um…could not snoring be added 
as a deterrent to crime?
 Judge’s Verdict: “You are 
condemned to 40 nights of the 
incessant sounds of snoring!”)
 
Another charm of my experience 
at the cottage of a friend was 
having to stumble, flashlight 
in hand, at 3 a.m. to find the  
outhouse. Which I may add had 
décor smilingly cathedral-like.
 
Surely the true test of the im-
pact and resounding depths of 
the cottage experience is to be 
found in the contrast and relief 
found in the return to normal ur-
ban life. To feel again the sheer 
nirvana of: No mosquitoes, No 
bombing insomniac sounds of 
snoring. And, Lord be praised, an 
indoor toilet!

The Pleasures and 
Pitfalls of Cottages

PARTAGE VANIER
Pensons à eux…

Let’s not forget them…
613 744-2892

Dépistage dentaire 
gratuit
Les Carrefours de santé et de bien-être 
de quartier sont des endroits facilement 
accessibles offrant des services gratuits 
sans rendez-vous à tous les résidents 
de la ville d’Ottawa. Ces Carrefours 
offrent la possibilité de parler en per-
sonne avec le personnel de Santé pu-
blique Ottawa et de la Ville d’Ottawa au 
sujet de la vaccination, de la santé men-
tale et du bien-être, de la parentalité, de 
la santé dentaire et de l’aide financière. 

815, boul. Saint-Laurent 

Le Carrefour le plus près de Vanier est 
situé dans l’ancienne école secondaire 
Rideau High School au 815, boul. Saint-
Laurent. Santé publique Ottawa va offrir 
un service de dépistage dentaire gratuit 
les vendredis 23 septembre, 28 octobre 
et 25 novembre prochains entre 10 h et 
16 h (fermé de 12 h 30 à 13 h 30). Ce ser-
vice est pour tous les âges, sans rendez-
vous en utilisant la formule des premiers 
arrivés, premiers servis (places limitées). 

Free Dental 
Screenings
Neighborhood Health and Wellness 
Hubs  are easily accessible places of-
fering free drop-in services to all resi-
dents across the City of Ottawa. These 
hubs provide the opportunity to speak 
in person with Ottawa Public Health 
and City of Ottawa staff about vacci-
nation, mental health and wellbeing, 
parenting, dental health, and financial 
assistance.

815 St. Laurent Boulevard

Vanier’s closest Hub is situated in the 
former Rideau High School at 815 St. 
Laurent Boulevard. Ottawa Public 
Health is offering free dental screening 
on the following Fridays: September 
23, October 28 and November 25, 2022, 
from 10 a.m. to 4 p.m. (closed from 12:30 
p.m. to 1:30 p.m.). All ages are welcome 
and no appointment is needed with a 
first come, first served system (spots 
are limited).
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Sharing Memories
“Fortunate are the people whose roots 
are deep.” (Agnes Meyer)

On the evening of August 25th, I was in-
vited to the general meeting of l’APFFO, 
a francophone heritage group. They 
had produced a beautiful book called 
“Histoires de famille” in which my article 
« Il n’y a jamais eu de meilleur moment 
pour écrire une histoire  » is featured. 
You may recall having read the article 
“There’s never been a better time to 
write your story”. The first story in the 
book was written by Michel Prévost, 
a well-known historian. Michel recalls 
how he and his brother, Yves, went to 
live with their maternal grandparents 
after their father was crushed by his 
tractor on their farm in Curran. His dad 
was only 29, his mother was 24 and 

the youngest child, Sylvain was only 
nine months old. His grandfather was a 
proud farmer, lumberman and trapper 
who loved to tell stories. It is very easy 
to understand how Michel became so 
interested in history!

“To make a difference in someone’s life, 
you don’t have to be brilliant, rich, beau-
tiful, or perfect. You just have to care 
enough and be there.”

This reminded me of my paternal 
grandfather, Adéas, who decided to 
move his family to Thorold, Ontario. 
Grandpa became a foreman during the 
construction of the Welland Canal. They 
had a good life and enjoyed weekend 
activities and picnics with friends in Port 
Hope, Fort Dalhousie and Queenston 

Heights. The children attended public 
school and aunt Alda took piano les-
sons. Unfortunately, when the conser-
vatives came into power, many of the 
men who had been hired under the 
liberals lost their jobs. That is when my 
grandfather decided to move back to 
the Ottawa region and bought a farm 
in Beckett’s Creek, a dairy and poultry 
farm. The milk went to a cheese factory 
in Plantagenet and grandpa sold his 
eggs to private customers in Eastview 
and Ottawa. He was very proud of his  
leghorns! I remember going to the 
poultry house with him. At that time, 
there was a second smaller poultry 
house on the hill and it had to be mo-
nitored closely because of foxes and 
weasels.

My father, the eldest son, stayed on the 
farm so as the first-born of the family I 
was privileged to know my grandpa 
who was a widower. I was fearless and 
would often walk away from the house 
and wander off. I remember him run-
ning after me as I went up the slope lea-
ding to the woodlot. He told me there 
was a wolf in the forest and I couldn’t 
go there. Was I fearless because I knew 
he had my back? I remember him liste-
ning to the news on his big old radio 
and smoking a cigarette, something my 
mom hated but he was not about to be 
told what to do. He loved his old rattan 
rocking chairs and he would sometimes 
rock my sister and I while singing a song 
that sounded indigenous. I’m still cu-
rious about that song! Sweet memories!
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In this instance, Jim Potter 
(left) and Mark Edwards (right) 
pronounced the time of death 
of this old TV set at 11:02 a.m. 
“Sometimes the parts needed 
are just no longer available,” 

said Potter and Edwards. 
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Épluchette de blé d’Inde

Le 23 août dernier, le conseiller munici-
pal Mathieu Fleury en collaboration avec 
le Club Optimiste de Vanier a convié les 
amateurs de blé d’Inde au parc Opti-
miste. Des centaines de personnes qui 
ont accepté l’invitation.

« Nous pouvons l’affirmer sans gêne  : 
nous avons établi une belle tradition 
dans le quartier de Vanier. Ceci fait des 
années que nous organisons cet événe-
ment. Nous avons été particulièrement 
chanceux cette année avec la tempéra-

ture qui a été parfaite », a lancé Mathieu 
Fleury (à gauche sur la photo).

« Le Club Optimiste était heureux de 
s’associer de nouveau à l’épluchette en 
fournissant le melon d’eau et des su-
cettes glacées (Monsieur Freeze). Nous 
avons juste été plus stratégiques, cette 
année, en analysant avant l’événement 
combien de membres nous aurions 
besoin pour le tenir », a expliqué Luc 
Dupont (à droite sur la photo).

Offering physiotherapy 
and massage therapy services 
in four locations across Ottawa

Nous offrons des services 
de physiothérapie et massothérapie 

à quatre endroits à Ottawa

Contact your neighbourhood clinic / 
Communiquez avec votre 

clinique de quartier:
 

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

info@anatomyphysioclinic.com

www.anatomyphysiotherapy.com

Throw it Away? No Way!
A Repair Café was organized and held 
at the Vanier HUB last August 27 by the 
Ottawa Tool Library (OTL).

Repair Cafés  originated in the Nether-
lands in 2007, and now you can find 
them in cities and communities all over 
the world. They are free, community-led 
events where volunteer Fixers and Men-
ders assist visitors with repairing broken 
household items, including small ap-
pliances, textiles, electronics, furniture, 
and more.

“Whether visitors need just a bit of extra 
help or they are brand new to the repair 
concept, Repair Cafés are an exciting 
and welcoming event for  sharing skills 
and knowledge, reducing landfill waste, 
and  building community spirit across 
generations, cultures and more,” said 
Bettina Vollmerhausen, co-founder OTL 
and a.k.a. the tool goddess.

In 2017, the OTL ran the first ever Repair 
Café in Ottawa and it was an overwhel-
ming success. 

Seeing this as a need for the com-
munity, the OTL has worked to keep 
these events running and accessible 
ever since with the generous support 
of the  Ontario Trillium Foundation,  Lee 
Valley  and  New Horizons for Seniors 
Program. 

“We believe that Repair Cafés are 
opportunities for all Ottawa and area 
residents to feel purpose and belonging 
– whether as a visitor or volunteer – to 
save money, learn new skills and foster 
a culture of repair! Repair Cafés directly 
divert items from our local landfills and 
reduce our environmental impact, while 
allowing our community to engage in 

accessible climate action,” concluded 
Bettina Vollmerhausen.

Become an OTL Member

The OTL has different membership op-
tions to suit your needs. Have a short-
term project? Their monthly mem-
bership gives you access to tools and 
advice without the commitment. Their 
annual memberships come in multiple 
packages for individuals, households 
and students. Need on-site access to 
tools? They now have a new member-
ship that includes access to the  OTL 
work space  during its regular hours. 
Finally, for non-profits and small busi-
nesses they offer an annual group mem-
bership for up to five users. Please visit 
www.ottawatoollibrarry. com for more 
information.
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Who can resist an authentic “Hawaiian Luau 
& Garden Party?” Not the residents of Fatima 
Manor at 280 Montfort Avenue who held one 
last Saturday August 20,2022. “They had us 
hooked at Aloha,” said one resident. On the 
cover of this issue some of you will recognize 
DJ Basil Graveline.

A - Jean-François Lapierre played the 
ukulele. 
B - Co-Organizers Henry McCambridge 
(left) and Stephan Klovan (right).
C - The mother-daughter team of 
Shannon Patrick (left) and Anna Pass-
more (right) offered free snacks to 
participants from www.rawmaterials-
health.com. 
D - The 262 Montreal Road Jean  
Coutu offered numerous dooprizes. 
From left to right: Mina Geris, Yolherns 
Larrieux and Carole Lalonde.

A

C
D

B
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The Vanier Gives Back garage sale 
held on Saturday August 27, 2022, was 
a success. “We raised officially a total 
of $638 for various organizations which 
include: Partage Vanier, Vanier Street 
Cats, United Way, Minwaashin Lodge, 
Maison Marie-Louise, Ottawa Food 
Bank and the Vanier Optimist. There 
were 20 garage sales and I didn’t get 
the final tally from each group. So, sta-
ting that close to a thousand dollars 
was raised is not that far of a stretch. 
As a bonus, several sales organizers 
donated unsold items to Maison Ma-
rie-Louise. I am really proud of our 
neighbourhood,” said Jamie Anderson, 
Vanier Neighbours Facebook Adminis-
trator. Irene Franklin’s picture is on the 
cover and she donated her proceeds 
to Partage Vanier.

A - Marilyn et ses amis ont donné 
a Maison Marie-Louise.

B - Pauline et les Optimistes ont 
donné au Club Optimiste Vanier.

C - Mark and Melanie donated to 
Partage Vanier

D - Hannah and Léo donated to 
Partage Vanier

Vanier Gives Back Raised Close to $1,000

A

A

B

C D
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Pride Carnival
The Vanier Hub hosted a Pride Carni-
val last August 20, 2022. Activities in-
cluded: carnival games, dunk tank, free 
BBQ, drag show and Alanna Sterling. 
Our Ottawa-Vanier MPP Lucille Collard 
spun the wheel and won some cotton 
candy. In the forefront, BeaRoot, made 
sure things ran smoothly and handed 
out the right prize tickets. 

Bonne Rentrée!
Happy Back-To-School! Culture autochtone

Parents partenaires en éducation (PPE), un organisme provincial à but non lucra-
tif, a annoncé, le 12 septembre dernier, qu’il est l’heureux récipiendaire d’une 
subvention de 17 000 $ dans le cadre du programme « Ottawa Bilingue » de 
l’Assemblée des Communautés Francophones d’Ottawa (ACFO).

Cette subvention permettra à PPE de réaliser les activités de son projet  
« Démystifier la culture autochtone à Ottawa ». Par l’entremise de ce projet, PPE 
vise à faire découvrir la culture autochtone aux immigrants et à dépeindre de 
façon originale l’apport de la communauté autochtone en s’appuyant notam-
ment sur l’art.
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L’Association des 
auxiliaires du Centre 
d’accueil Champlain 
reçoit…

Le maire Jim Watson a souligné le dé-
vouement de de l’Association des auxi-
liaires du Centre d’accueil Champlain 
envers la population à la réunion du 
Conseil municipal du 31 août dernier, en 
leur remettant le Prix de bâtisseur de la 
Ville décerné par le maire.

Le groupe de bénévoles de l’Asso-
ciation des auxiliaires du Centre d’ac-
cueil Champlain a vu le jour en 1969, 
en même temps que l’ouverture du 
Centre d’accueil Champlain, une rési-
dence francophone à but non lucratif. 
Ce groupe recueille des fonds pour les 
résidents et consacre bénévolement du 
temps à améliorer leur qualité de vie. Il 
a créé pour les résidents vulnérables un 
lieu de soutien où l’on se sent en famille, 
s’adaptant depuis 50  ans aux besoins 
changeants de la communauté.

Chaque année, l’Association des auxi-
liaires du Centre d’accueil Champlain 
récolte plus de 25 000 $ et donne envi-
ron 10 000 heures de bénévolat. Cette 

année, le groupe entend faire don de 
50 000 $ pour célébrer le 50e anniver-
saire du Centre d’accueil Champlain.

Le Prix de bâtisseur de la Ville décerné 
par le maire est une distinction civile 
visant à rendre hommage à un parti-
culier, à un groupe ou à un organisme 
qui, par ses services bénévoles excep-
tionnels ou ses initiatives exemplaires, 
a fait preuve d’un engagement hors 
du commun envers notre ville afin d’en 
faire un endroit meilleur, aujourd’hui et 
pour demain. Le Prix peut récompenser 
l’ensemble de l’œuvre du récipiendaire, 
des actes de bonté remarquables, des 
activités de bienfaisance inspirantes, 
des contributions au développement 
communautaire ou toute autre réalisa-
tion exemplaire.

Les candidatures de particuliers, de 
groupes ou d’organismes peuvent être 
soumises par les membres du Conseil 
municipal ou par le public.

(Photo : Chris Bricker)
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Danse au CPC

Les samedis soirs, au Centre Pauline-
Charron (CPC), ça danse de 19 h à  
23 h. Les amoureux de danse sociale, 
danse en ligne et danse de groupe se 
réunissent dans la grande salle du 164, 
rue Jeanne-Mance.

Il y a des frais de 10 $ pour les membres 
du CPC et de 12 $ pour les invités.  
La tenue de ville est recomman-

dée. Lors de notre passage, Bruce  
McConville célébrait ses 60 ans. 

« J’en profite pour mentionner que le 
duo « Heart and Soul » est à la console 
et ils vont chanter en direct à l’occa-
sion. Le style de musique est fort varié 
», a expliqué Bruce McConville.

“Pencil crayon/mylar’s, varying ruby-red tints, show one instant in its 
perpetual sun/time movement, so: 

 ‘Ruby-red Coleus’ continually changing hues
 Gleams one twinkling of thought on mylar 
 Each variation differs from which to choose

 But still actually shows its real blends of colour,’ 
 says Tom.“

Ruby-Red 
Coleus Thoughts
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Spies in the Cemetery

On June 22, 2022, a night of Cold War 
Espionage was held at Beechwood Ce-
metery as Retired Supervisory Special 
Agent John Whiteside recalled his invol-
vement in FBI’s longest open espionage 
case.

Thirty-two years after former NSA em-
ployee (and NSA spy) Robert Lipka sold 
vital military secrets to the KGB, John 
Whiteside was able to gather the evi-
dence that finally exposed the betrayal. 
Serving 30 years with the FBI, he re-
ceived from Director of the CIA George 
Tenet the National Intelligence Certifi-

cate of Distinction.

“To this day the damage that Robert 
Lipka did to national security is simply 
unknown. However, unlike all the other 
major spies, Lipka had access to literally 
every document coming into and going 
out of the National Security Agency. I am 
just glad I made his arrest possible back 
in February 1996,” said John Whiteside.

All the funds raised during the confe-
rence were used to enhance the CSIS 
National Memorial Cemetery.

From left to right: Don Mahar, Former CSIS Officer and FBI Retired 
Supervisory Special Agent John Whiteside.

Dans l’ordre habituel : 
Denis Pommainville, Francine 

Gougeon et Roger Pommainville.

6e AGA de l’APFFO
L’Association du patrimoine familial 
francophone de l’Ontario (APFFO) a 
tenu sa sixième Assemblée générale 
annuelle le 25 août au Centre Pauline-
Charron.

La vision ainsi que la mission et les 
objectifs de l’APFFO se recoupent et 
visent essentiellement à : encourager, 
renseigner et sensibiliser les familles 
de l’Ontario français et à reconnaître, 
valoriser et partager l’héritage de leur 
patrimoine familial et ancestral afin 
qu’elles puissent léguer leurs pré-
cieuses archives aux générations ac-
tuelles et futures.

Parmi les réalisations de l’APFFO dans 
la dernière année, on retrouvait une 

participation au mois du patrimoine 
avec une conférence offerte par Ma-
deleine Meilleur et Yannick Labossière 
du Muséoparc Vanier, une conférence 
d’organiser sur l’ADN avec Mme Su-
zanne Lesage, une présence accrue 

dans les médias et la mise à jour du 
site internet https://apffo.org.

L’APFFO a tenu une session de planifi-
cation stratégique les 3 et 4 juin 2022. 
« J’aimerais remercier Mme Ethel Côté, 
groupe MécènESS, qui nous a aidés 
lors de cette session », a expliqué 
Francine Gougeon, présidente fonda-
trice.

Le conseil d’administration a été recon-
duit sans opposition et les membres 
sont  : Francine Gougeon, présidente 
fondatrice, Gilles Chartrand, vice-pré-
sident, Diane Diotte, secrétaire, Tréva 
Cousineau, trésorière, Najat Ghannou, 
administratrice, Jean-François Born, 
administrateur et Brigitte Murray, ad-

ministratrice.

Les membres présents ont reçu un 
livre intitulé : Histoires de famille.

À la fin de l’assemblée, les membres 
ont pu assister à une présentation de 
Messieurs Denis et Roger Pommain-
ville sur l’histoire de leur village natal 
de Gagnon.

Si vous êtes intéressé à en connaître 
davantage sur l’APFFO vous pouvez 
consulter son site Facebook sous APF-
FO ou communiquer par courriel au  : 
apffo2015@outlook.com et son site 
internet revampé au https://apffo.org.

Barbecue d’EÉC

La députée fédérale d’Ottawa-Vanier, 
Mme Mona Fortier, a organisé, le 3 août 
dernier, un barbecue destiné aux par-
ticipants du programme Emplois d’été 
Canada (EÉC). 

Le programme offre des contributions 
salariales aux employeurs d’orga-
nismes sans but lucratif, du secteur 
public et employeurs du secteur privé 
comptant 50 employés à temps plein 
ou moins afin qu’ils créent des emplois 
d’été de qualité pour les jeunes âgés de 
15 à 30 ans.

Emplois d’été Canada est une compo-
sante de la Stratégie emploi et compé-
tences jeunesse qui vise à fournir des 
services souples et holistiques pour 
aider tous les jeunes Canadiens à ac-
quérir les compétences et l’expérience 
de travail rémunéré nécessaires pour 
réussir leur transition vers le marché 
du travail.

« Ce programme est offert dans cha-
cune des 338 circonscriptions. Nous 
avions 700 participants dans notre cir-
conscription d’Ottawa-Vanier », a expli-
qué Mona Fortier.

Nathania Manalili (gauche) est étudiante à l’Université Carleton et 
elle a reçu son repas des mains de Mme Fortier (droite).
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ZAC Vanier recueille 30 000 $ pour Partage Vanier
La ZAC Vanier a organisé son souper-
bénéfice annuel, le 24 août dernier, pour 
la banque alimentaire Partage Vanier 
au cœur du Cimetière Beechwood. Ce 
dîner préparé par Fraser’s est une ini-
tiative de la ZAC Vanier en partenariat 
avec le Cimetière Beechwood et le 
Centre des services communautaires 
de Vanier (CSVC). Une soirée magique 
sous les arbres où les esprits circulaient 
librement autour des convives. 

« Nous remercions infiniment nos parte-
naires pour leur appui, qui nous permet 

de répondre aux besoins urgents de nos 
clientèles. Au Canada, en 2020, une per-
sonne sur dix vivants en famille n’avait 
pas les moyens d’acheter la nourriture 
dont elle avait besoin. Nous desservons 
450 foyers par mois, ce qui équivaut à 
presque 1 000 personnes. En plus, nous 
avons noté une augmentation d’acha-
landage de 30 % depuis le début de la 
pandémie », a avancé Me Andrée-Anne 
Martel, directrice générale, CSCV.

« Grâce à des commanditaires 
comme Mark Motors, Money Advisors, 

Main+Main, Ottawa Inn et Activar Hotels, 
Beechwood Cemetery, Fraser’s, Lou 
Lou Lounge Furniture Rental, Chic and 
Swell Event Design, Reif Estates Winery, 
Compass Group et bien d’autres, la soi-
rée a permis de recueillir 30 000 $ qui 
seront remis à la banque alimentaire, 
soit trois fois plus que l’an dernier », a 
avancé Nathalie Carrier,  directrice gé-
nérale, ZAC Vanier.

Cette soirée magique a commencé par 
des cocktails à l’extérieur du mauso-
lée, une procession musicale jusqu’à la 

table de 200 pieds où 130 invités se sont 
assis en famille. Ce repas cinq services 
a été préparé par le chef Ross Fraser 
de Fraser’s sur Beechwood. Les plats 
principaux venaient tout justed’être dis-
posés sur la table que la pluie a com-
mencé à tomber. Les invités sont restés 
à table malgré l’averse. Pendant que les 
lanternes en papier souffraient sous la 
pluie, les invités ont ri et ont continué la 
soirée trempés jusqu’aux os. 

La pluie n’a pas non plus effrayé les es-
prits dans le cimetière. 

Vanier BIA raises $30,000 for Partage Vanier Foodbank
Last August 24, 2022, the Vanier BIA 
hosted its annual fundraiser for the 
Partage Vanier foodbank in the heart 
of Beechwood Cemetery. This dinner 
prepared by Fraser’s is an initiative of 

the Vanier BIA in partnership with Bee-
chwood Cemetery and Vanier Commu-
nity Service Centre (VCSC). It’s the most 
unique dinner party you’ll ever attend!

“We would like to thank all our partners 
for their support. They permit us to meet 
the urgent needs of our clients. In Ca-
nada, in 2020, one person out of every 
ten living in a family unit didn’t have 
sufficient funds to buy all the food they 
required. We serve close to 450 house-
holds per month which translates to one 
thousand people. Since the start of the 
pandemic, we also faced a 30% increase 
of clients,” said Andrée-Anne Martel, 
Executive Director, VCSC.

“Thanks to sponsors like Mark Motors, 
Money Advisors, Main+Main, Ottawa Inn 
and Activar Hotels, Beechwood Ceme-
tery, Fraser’s, Lou Lou Lounge Furniture 
Rental, Chic and Swell Event Design, Reif 

Estates Winery, Compass Group and so 
many more the evening raised $30,000 
for the food bank, tripling what it raised 
last year,” said Nathalie Carrier, Execu-
tive Director, Vanier BIA.

The evening was magical with cocktails 
outside the mausoleum, a musical pro-
cession to the 200-foot table where 130 
guests sat family style. The five-course 
meal was prepared by Chef Ross Fraser 
of Fraser’s on Beechwood. As the main 
courses were set on the table, the skies 
opened and guests simply stayed at the 
table eating. As paper lanterns disinte-
grated in the rain guests laughed and 
carried on, soaking wet through to the 
end of their desserts. 

Nicolas McCarthy, Directeur du marketing, des communications et 
des relations communautaires au cimetière Beechwood et 

Nathalie Carrier, Directrice générale, ZAC Vanier. 
Nicolas McCarthy, Director of Marketing, Communications and 

Community Outreach at Beechwood Cemetery and Nathalie 
Carrier, Executive Director, Vanier BIA.



Sonia Boudreault 
Candidate pour le poste de conseillère 
scolaire, CEPEO Rideau-Vanier 
et Rideau-Rockcliffe

 
En tant que mère de famille et ancienne enseignante, je 
comprends qu’un climat inclusif et bienveillant est la pierre 
angulaire du bien-être et du développement sain de nos 
enfants. 

Grâce aux efforts soutenus du personnel dévoué, plusieurs 
enfants sont véritablement bien à l’école. Il est aussi im-
portant de s’assurer que  :

TOUS les enfants se sentent bien et à leur place à l’école;
NOS enfants soient encouragés à miser sur leurs forces 
plutôt que leurs faiblesse
LES résultats académiques ne soient pas le seul critère de 
réussite d’un enfant ou d’une école
LES parents et le personnel de l’école aient des liens de 
communication facile 
LES adultes responsables de nos enfants soient bien sou-
tenus afin d’avoir le temps, les ressources et la flexibilité 
d’accompagner les enfants dans leurs apprentissages. 

Comme conseillère, je m’engage à écouter vos inquiétudes 
individuelles et à être votre voix, celle de vos enfants ainsi 
que celle de notre communauté à la table où sont prises 
les décisions qui nous impactent au quotidien. Ensemble, 
nous trouverons des solutions viables aux probèmes cou-
rants afin d’assurer un avenir meilleur pour nos enfants.  Je 
vous invite à consulter mon site web et à me contacter au 
besoin.
 
https://soniaboudreault.ca/
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Besoins de sacs d’épicerie en plastique 
– Le secteur famille du Centre des ser-
vices communautaires Vanier serait heu-
reux de les acquérir et de vous délester 
par la même occasion. Tout simplement 
les apporter à la réception du 290, rue 
Dupuis.

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 Pal-
mer.

Festivités sans frais du jour des Franco-
Ontariens – Le dimanche 25 septembre 
au Carré de la Francophonie de Vanier 
situé au 290, rue Dupuis.  À midi, pique-
nique communautaire, animation de 
foule avec Wandara Topzo au djembé et 
Kaylie Kreatrix, artiste de cirque. Dès 13h, 
cérémonie d’ouverture autochtone avec 
Hélène Cayer, lever de drapeau chanté 
par la famille Bower-Lacroix, hommage 
à Madame Gisèle Lalonde, et spectacle 

trad-rock festif avec Les Rats d’Swompe 
jusqu’à 15 h.  Une présentation du Comité 
de la francophonie de l’Association com-
munautaire de Vanier. En cas d’orage, 
consulter http://www.vanier-association.
com

Informal running group – An informal 
group of runners meet at 8 a.m. Saturday 
mornings at the Ministry of Coffee at the 
corner of Beechwood Ave. and Charle-
voix. They usually go for six or seven kms 
and all speeds are welcome!

Bibliothèque St-Laurent (515 Côté) offre 
de sept. à déc. – Club de tricot les mardis 
à 13 h. Groupe de conversation en fran-
çais les mardis à 18 h. / ESL Conversation 
Group on Thursdays at 6:30 p.m. 

Graduation HIPPY

Pour marquer la fin d’année du pro-
gramme HIPPY, une cérémonie de 
remise des diplômes, s’est tenue au 
Centre communautaire Richelieu-
Vanier. Elles étaient une soixantaine 
de personnes, dont les sept familles 
qui comptaient des finissants.  Ce fut 
une journée chaleureuse, qui incluait 
de la Zumba avec l’instructrice Mimi, 
du chant animé par Ferline Regis, 
ancienne participante à l’émission La 
Voix, une activité de maquillage et un 
repas partagé.  Les participants sont 
rentrés chez eux avec des cadeaux de 
fin d’année. 

« La célébration de fin d’année a don-
né, à plusieurs familles HIPPY nouvel-
lement arrivées au Canada pendant la 
pandémie, une occasion de célébrer 
un premier exploit dans un pays ac-
cueillant tel que le Canada », a avancé 
Angeline Bernadin, coordonnatrice.

HIPPY est un programme de 30 se-
maines offert gratuitement par le 
Centre des services communautaires 
Vanier. Il renforce la capacité des fa-
milles et des communautés en don-
nant confiance aux parents pour qu’ils 
préparent activement 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.

Vous êtes une famille nouvellement 
arrivée au Canada? Vous êtes le parent 
d’un enfant de 3 ou 4 ans? La réussite 
scolaire de votre enfant vous tient à 
cœur? Devenez une famille HIPPY! 
C’est gratuit et amusant! Inscrivez-
vous dès maintenant pour l’année 
2022-2023 qui débutera en septembre 
2022. Veuillez communiquer avec la 
coordination du programme au 613- 
744-2892 ou par courriel à hippy@csc-
vanier.com.

Jacob et Axel ont gradué le 7 mai dernier.
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Une rentrée sereine

Pour la vaste majorité des familles, 
la rentrée scolaire se passe relative-
ment bien et sans anicroche majeure. 
Il est tout à fait normal que votre en-
fant ressente des papillons à la veille 
de la première journée d’école. Si ceci 
fait trois semaines que votre enfant 
avance de reculons pour se rendre à 
l’école, il y a peut-être un problème. 
L’organisme Centre d’appui et pré-
vention (CAP) offre des services qui 
pourront débloquer la situation et 
faire diminuer le niveau d’anxiété 
dans votre famille.

« Une de mes collègues, la psycho-
logue Mme Tania Renaud-Fournier m’a 
partagé sa définition de l’anxiété : c’est 
une allergie à l’incertitude. C’est nor-
mal qu’un enfant soit un peu anxieux 
lorsqu’il s’apprête à amorcer sa pro-
chaine année scolaire. Votre enfant va 
alors poser beaucoup de questions 
sur tout ce qui entoure son école. Il 
peut avoir des maux de ventre, mal 
à la tête. S’il n’est toujours pas ras-
suré et que nous sommes rendus à la 
troisième semaine depuis la rentrée 
ou si son malaise est intense et qu’il 
nuit à son fonctionnement quotidien à 
l’école, le CAP pourra peut-être outil-
ler la famille au complet afin d’aider 
l’enfant », a avancé Rachel Gouin, di-
rectrice générale Le CAP.

« Nous favorisons une approche fa-
miliale dans ces cas. Les parents font 
partie de la solution, ils sont le refuge 
de l’enfant. Nous avons une clinique 

externe qui pourra outiller la famille 
afin de faire face ensemble aux pro-
blèmes d’anxiétés de votre enfant », a 
rajouté Mme Gouin.

Le CAP possède une équipe pluridisci-
plinaire de thérapeutes, d’éducateurs 
et de travailleurs sociaux qui compte 
de nombreuses années d’intervention 
dans le domaine de l’anxiété.

Avec l’enfant au centre de l’interven-
tion, ils vont bâtir un plan et trouver 
des solutions basées sur les forces 
qui existent déjà au sein de la famille.

Les services de thérapie familiale et 
le counseling parental s’offrent par 
rendez-vous. Il s’agit tout simplement 
de téléphoner au 613-789-2240 poste 
0. Ils vont vous accueillir et vous ap-
puyer.

Il existe aussi une clinique sans ren-
dez-vous qui s’adresse aux adoles-
cents et adolescentes entre 12 et 17 
ans. Les ados peuvent discuter de 
leurs préoccupations et trouver un 
appui en se présentant à la clinique 
sans rendez-vous : les lundi et jeudi 
de midi à 20 h et les mardi, mercredi 
et vendredi de 9 h à 17 h. 

Le Centre d’appui et prévention est 
situé au 150, chemin Montréal, bureau 
300.

Rachel Gouin
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« Ceci fait au-delà d’une 
décennie que je suis 
camelot bénévole. La 
livraison fait partie de ma 
routine et je ressens que 
les gens sont toujours 
heureux de le recevoir », a 
expliqué Max Allarie.

“I have been a volunteer newsie for well 
over ten years. I have simply included 
this in my routine. Moreover, people 
are happy when they get it,” said Max 
Allarie.

Alice et le temps perdu

Le Muséoparc Vanier a offert, le 14 
août dernier, un après-midi d’ateliers 
et spectacle dans un univers étrange, 
adapté du conte « Alice au pays des 
merveilles » de Lewis Carroll. 

Lors de l’atelier pré-spectacle, les 
enfants ont appris à jouer une courte 
scène et ils ont été invités à la jouer, en 
choeur, durant la représentation. 

Le public ciblé était les 6 à 12 ans ainsi 
que leur famille.

Synopsis

Par une belle journée d’été, Alice 
sombre dans un profond terrier qui 

l’entraîne dans un pays bizarre où elle 
découvre des personnages étranges, 
une heure de thé interminable et un jeu 
de cartes avec des règles incompré-
hensibles. Le temps s’y écoule bizarre-
ment, car le temps a perdu la tête…

L’équipe de Vox Théâtre avec Marie-
Thé Morin au texte et Pier Rodier à 
la mise en scène ont eu recours aux 
interprètes  : Alexie Madore Charron, 
Caroline Lefebvre, Corinne Sauvé et 
n’oublions pas les jeunes spectateurs 
devenus acteurs, le temps d’un après-
midi, sur le site enchanteur du parc 
Richelieu-Vanier.

Nous avons besoin de camelots bénévoles et voici des routes disponibles : rue 
Richelieu (135 journaux), rues Alfred et Cantin (80 journaux), secteur Brébeuf, 
Allen et Dollard (45 journaux) et rue Lavergne du côté Est des Pères Blancs (80 
journaux). N’hésitez pas à appeler : Pauline Tessier-Chabot au 613 745-8939.
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