
Mona Fortier has kept our Federal riding 
of Ottawa-Vanier in the Liberal camp 
during the September 20, 2021, Federal 
election. Mona Fortier chose to cele-
brate her victory with her team in an idyl-
lic stetting: Tavern on the Hill just across 
the National Gallery of Canada in Major’s 
Hill Park. Her podium was installed with 
an unbeatable view of the Parliament 
buildings at night as a backdrop.

The suspense ended fairly quickly, 
around 10:30 p.m., when it became clear 
that she had secured Ottawa-Vanier. 
Mona Fortier received 28,462 voters re-
presenting 49% at the end of the night. 
Her closes rival was Lyse-Pascale Ina-
muco who represented the NDP and she 
got 13,700 voters or 23,6%. The Conser-
vative candidate Heidi Jensen received 
11,611 votes or 20%. The People’s Party of 
Canada candidate Jean-Jacques Des-
granges finished a distant fourth with 
1 855 voters or 3,2% of the votes.

“Canada is very much like Ottawa-Vanier. 
Our diversity is our strength. I am proud 

to say I will work for all Ottawa-Vanier 
residents,” said Mona Fortier during her 
victory speech.

“We will work to make our neighborhoods 
safer, greener and just better places to 
live.”

“I would like to thank my opponents who 
put their names on the ballot. It’s never 
an easy decision. My door will always be 
open for you if your ideas make Ottawa-
Vanier a better place to live,” concluded 
Mona Fortier.

During her speech she also thanked her 
volunteers, donors and a very large list 
of people who contributed in one way or 
other to her victory.

COVID-19

The elephant on the terrasse was  
COVID-19. Some voters stayed home 
and didn’t cast their ballot. For the first 
time in three elections Mona Fortier got 
less than 50 % in Ottawa-Vanier. We 

should not read too much in these sta-
tistics. Let’s not forget that Mauril Bélan-
ger (former MP for Ottawa-Vanier and 
also a Liberal member) won the riding 
many times with less than 50%. The 
Green Party finished fifth behind the PPC 
candidate.

The overall national results are pretty 
much the same as they were prior to the 
writ dropping mid-august 2021.

The challenges awaiting Justin Tru-
deau’s newly-elected government are 
numerous: climate change, an affor-
dable national Child Care Program, 
Mental Health Care, renewing our rela-
tions with our Aboriginal, Metis and Inuit 
fellow Canadians, continuing our fight 
against COVID-19 while trying to keep 
our economy afloat.  

The results mentioned in this article 
were taken from the Elections Canada 
website and were deemed valid on Sep-
tember 26, 2021.

Fortress Mona Fortier
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Meditations of a Dying Woman
Vanier author Sharan Kruger has writ-
ten Meditations of a Dying Woman. Pu-
blished by First Choice books, this new 
release is a fictional narrative. Through 
prose and poetry, humour and pathos, 
the haunting reflections of a dying wo-
man come to life. Seldom are we given 
insight into a person’s dying thoughts; 
this 101-page book allows us to do just 
that.

As each season changes from Spring 
to Winter, we experience this woman’s 
expressive musings about living and 
dying. We are given a rare glimpse 
into her psyche. This is a must read 
for anyone living with a terminal ill-
ness as well as for their family, friends  
and caregivers. This is an excellent 
learning resource into the complex 
emotions associated with living with a 
terminal diagnosis.

Sharan Kruger was a long-time resident 
of Prince Albert, Saskatchewan and 
now resides in Vanier. She was a very 

active volunteer in Pastoral and Pallia-
tive Care at the Victoria Union Hospital 
where she received the Excellence in 
Volunteering award in 2006. With over 
30 years of volunteer experience, Sha-
ran has created an insightful and em-
otional response to the act of dying. 

She has also written 
and illustrated Prairie 
Seasons, a collection 
of poems and art for 
Memory Care patients 
available through the 
Parkland Terrace long 
term care home in 
Shellbrook.

Meditations of a 
Dying Woman is 
available at Amazon.
com and at Books 
on Beechwood (35 
Beechwood Ave.). 
Check out Sha-
ran’s web page at  
sharankruger.com 
for more informa-
tion on the book 
and the author.

Sharan Kruger

(Photo : furnished)
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1ère AGA de l’organisme Le CAP
Le 1er avril, 2020 naissait Le CAP, Centre 
d’appui et de prévention, fruit de l’inté-
gration volontaire de deux piliers fran-
cophones en santé mentale et dépen-
dances, Maison Fraternité et Centre 
Psychosocial. L’AGA s’est déroulé en 
mode virtuel le 21 septembre dernier.

Vous trouverez ci-bas un aperçu de l’or-
ganisme Le CAP en trois points.

Mission

Leur mission est d’offrir des services 
en santé mentale, en dépendances 
et autres services thérapeutiques aux 
personnes et familles francophones de 
l’Ontario. L’enfance et la jeunesse de-
meurent au cœur de notre mission. 

Vision

Le CAP vise à être reconnu comme le 
carrefour d’excellence et la référence 
pour les services en santé mentale et 
en dépendances en français pour les 
personnes et familles francophones de 
l’Ontario. 

Valeurs

Le CAP croit fermement que tout indi-
vidu qui éprouve des difficultés de san-
té mentale a le droit d’être respecté et 
inclus au sein d’une famille et au sein 
d’une communauté en toute dignité. 

Toute personne francophone a le droit 
d’obtenir des services en santé mentale 
de qualité, assurés par des profession-
nels qualifiés et pour cela, Le CAP axe 
son offre de services sur l’accessibilité 
pour chacun. 

L’ouverture et l’inclusion sont à la base 
des services offerts par Le CAP, tout 

comme le sont la notion du respect des 
croyances, des origines, des droits et 
des libertés de chaque individu. 

L’approche du CAP est orientée vers 
l’innovation et le renouvellement 
constant des connaissances en matière 
d’approche clinique permettant à notre 
équipe de mieux répondre aux besoins 
de la communauté.

Mot du président 

« À peine avions nous débuté cette nou-
velle et grande aventure, que la COVID 
est venue tout chambouler. Grâce à 
cette union, Le CAP peut maintenant 
desservir un plus grand nombre de fran-
cophones à la grandeur de la province. 
Une année déjà et Le CAP a réalisé d’im-
portants succès tels que la nouvelle ré-
sidence pour les jeunes aux prises avec 
des problèmes de dépendance, un nou-
veau centre éducatif avec une impor-
tante capacité et des offres de forma-
tions certifiantes pour les professionnels 
en dépendances », a expliqué Raymond 
Jacques, président Le CAP.  

L’année 2020-2021 fut mouvementée et 
exigeante, due à la pandémie.

Les enfants, les jeunes et leurs parents 
n’ont jamais tant eu besoin de soutien 
et d’accompagnement. Plus rien n’était 
stable pour personne, à commencer 
par leur réalité d’intervention. Entre 
périodes de télétravail et retours inter-
mittents au bureau, l’équipe a poursuivi 
son offre de services aux jeunes et aux 
familles du mieux qu’elle le pouvait. 

Plusieurs services ont dû être adaptés 
à la modalité virtuelle (p.ex., ateliers 
thématiques, groupes thérapeutiques, 
prévention dans les écoles, suivis théra-

peutiques individuels et familiaux). Ceux 
et celles qui ont continué de travailler 
en présentiel ont dû affronter beaucoup 
d’adversité. 

Parallèlement, la constitution de 
l’équipe clinique a beaucoup changé : 
plusieurs personnes ont quitté, d’autres 
se sont joints à l’équipe.

Chose certaine, cette année se clôture 
sous le signe de la persévérance et de 
la résilience. Leur priorité pour l’année 
à venir s’articule maintenant autour du 
retour vers la stabilité.

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 

àà durocher@aladin.services ou au 613-746-8194 
pour vérifier la disponibilité des places pour poupons, bambins et préscolaires. 
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Restez informés et répondez au 
sondage sur le budget provisoire 2022 

Compte tenu du dépôt du budget provi-
soire  2022 en novembre, les renseigne-
ments et le sondage concernant le budget 
provisoire  2022 de la Ville d’Ottawa sont 
maintenant accessibles à participons.otta-
wa.ca. C’est l’occasion pour vous d’en ap-
prendre davantage sur le processus d’éta-
blissement du budget et de transmettre 
différentes idées et opinions à prendre en 
considération dans ce budget en répon-
dant à un sondage ou envoyer un message 
direct au moyen de la page Web.

Le dépôt du budget provisoire  2022 de-
vant le Conseil aura lieu le mercredi 3 no-
vembre. En plus des commentaires en 
ligne, les conseillers tiendront des consul-
tations publiques virtuelles au cours des 
prochaines semaines. Restez à l’affût pour 
obtenir des précisions, de même que pour 

connaître les dates et les heures.

Le budget provisoire est élaboré en été 
et en automne. Pendant cette période, 
les membres de la collectivité peuvent 
donner leur avis en posant des questions, 
en communiquant avec le maire et les 
membres du Conseil et en participant aux 
sondages. Des consultations publiques 
sont aussi organisées par les conseillers 
pour vous permettre de partager votre 
opinion avec le Conseil. Restez à l’affût 
des mises à jour du calendrier.

Le budget provisoire sera présenté et 
webdiffusé le mercredi 3 novembre. Si 
vous souhaitez connaître le budget alloué 
à un service municipal précis, le tableau 
des services municipaux vous indiquera 
où le trouver. Les livres des budgets pro-

visoires sont publiés à l’adresse  www.
Ottawa.ca 

Chaque comité permanent ou conseil 
d’administration examinera le budget 
associé au secteur d’activité précis qui 
relève de lui. Les dates de réunion sont 
publiées sur le site www.Ottawa.ca 

Lors de ces réunions, des représentants 
de la collectivité auront l’occasion de 
s’inscrire et de faire une courte présenta-
tion devant le comité permanent.

Le Conseil approuvera le budget 2022 
le mercredi 8 décembre. Une fois mis à 
jour, les livres budgétaires sont publiés à 
l’adresse www.Ottawa.ca

L’équipe de Perspectives Vanier

Get Involved with Draft Budget 2022 Survey 
With the tabling of Draft Budget 2022 co-
ming up this November, the City of Otta-
wa’s Draft Budget 2022 information and 
survey is now available live at www.en-
gage.ottawa.ca. This is your opportunity to 
learn more about the budget process and 
to give your ideas and opinions for consi-
deration in this budget, through a survey 
or direct message through the webpage.

The tabling of Draft Budget 2022 at Council 
will take place on Wednesday, Novem-
ber 3. In addition to the online feedback, 
Councillors will be holding virtual public 
consultations in the coming weeks. Stay 
tuned for more details, dates and times.

The draft budget is developed in the 
summer and fall. During this time, mem-
bers of the community can provide input 
by asking questions, communicating with 
the Mayor and Council, and completing 
surveys. There are Councillor-led public 
consultation sessions for you to share your 
views with Council. A list of sessions that 
were held is available on www.engage.
ottawa.ca.

The draft budget presentation and web 
cast is Wednesday, November 3, 2021. If 
you are interested in the budget of a spe-
cific City service, the City Services chart 
will show you where to look. Draft budget 
books are published at www.Ottawa.ca 

Each standing committee or board 
will review the budget of specific ser-
vice areas that reports to them. These  
meeting dates are published at Ottawa.ca. 
At the meetings, there is an opportunity 
for community delegations to register and 
make a brief presentation to the Standing 
Committee.

On Wednesday, December 8, 2021 Council 
will approve the 2022 budget. The budget 
books are updated, and posted at  www.
Ottawa.ca

The Perspectives Vanier Team

On recule l’heure! Fall Back!
It’s a sign that winter is upon 
us. It’s time to change your 
clocks and turn back the time.

On Sunday, November 7th, 
2021, at 2 a. m. clocks are tur-
ned backward one hour to

Sunday, November 7th, 2021, 1 
a.m.  local standard time 
instead.

There will be more light in the 
morning.

L’hiver n’est plus très loin, on 
doit reculer l’heure dans la 
nuit du 6 au 7 novembre pro-
chain.

Ce changement d’heure vous 
fera «gagner» une heure, 

puisqu’à 2 h du matin di-
manche le 7 novembre 2021 
il sera en fait 1 h, mais vous 
perdrez en clarté pour votre 
marche d’après souper. Le 
soleil se couchera désormais 
plus tôt le soir.
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Eek ! Living in an Age 
of Fraud and Scam

Losing your wallet is like losing your 
pants in public – you feel exposed, 
vulnerable, shaken and naked! 
 
It happened so casually, I didn’t 
realize what was happening at the 
time. I was at the Moulin de Pro-
vence in the Byward Market get-
ting a coffee and pastry, in a long 
line-up with moms and pops, se-
niors, the usual leisurely, bourgeois 
crowd.
 
I remember vaguely struggling to 
get my wallet back in my suit poc-
ket … After my sip and tasty nibble 
and writing my daily journal I got 
back home a few hours later to 
find a message on my answering 
machine: “URGENT BMO FRAUD 
DEPARTMENT, CALL US AT….”
 
They informed me that someone 
had accessed my credit card from 
the wallet and made a series of 
purchases at Shoppers Drug Mark 
to the tune of some $800 + dollars. 
This odd pattern of quick card use 
triggered their fraud alert system. 
 
The incident really shook me up, 
making me realize how tragedy 
can strike in a flash and how nastily 
fraudulent are the times in which 
we live. In kinder times a dropped 
wallet would have been returned 
to the shop owner where it was lost.
  
My credit cards were cancelled to 
put an end to the thief’s spending 
party but drat, I also lost about 
$300 in cash!
 
Today fraud, identity theft and 
scam are a sad, spreading cancer 
in our everyday lives. You and I get 
regular bogus calls from the “Legal 
Department of the Canada Revenu 
Agency” and fake emails mimic-

king bona fide businesses.
 
Statistics show 34 % of Canadians 
have fallen victim to fraud, losing 
more than $96 million in 2019. Iden-
tity fraud in Canada has gone from 
a wee .32 per 100,000 residents in 
2008 rising dramatically to 52.31 in 
2019. (18 % being credit card fraud, 
5 % online.) It’s no wonder with 74% 
of Canadians visiting and buying 
items from web-based retailers.
 
Even the government’s Covid aid 
payouts to people and businesses 
have been raided by identity 
fraudsters. 
 
Talk about systemic racism, this is 
“systemic scamism.”
 
Are there any solutions? There is 
no magic bullet. Awareness is no. 
1 and educating ourselves on the 
myriad frauds, scams and their M. 
O. is essential.
 
Go to helpful anti-fraud web sites 
like: Scams and fraud Canada Re-
venue Agency.
 
And you inventors out there, can 
you please invent a sensor that 
beeps when people are separated 
from their wallet –

I would be your first customer 
among millions!

PE
RS

PE
CT

IV
ES

 V
AN

IE
R,

 O
CT

OB
RE

 /
 O

CT
OB

ER
 2

02
1

Le tournoi de golf de la Fondation Pau-
line-Charron (PC) s’est déroulé le 10 
septembre 2021. Afin d’assurer la sécu-
rité de tous, les départs par quatuor se 
sont faits à heure précise. Un repas pour 
emporter était offert aux joueurs à la fin 
de leur partie. « Le comité organisateur 
tient à remercier le personnel du The 
Meadows Golf & Country Club ainsi que 
Dame Nature qui a collaboré en offrant 
aux golfeurs une journée splendide », a 
avancé Léo Lavergne, directeur général 
du CPC au nom du comité organisateur. 
« Nous avons pu amasser 21 000 $ grâce 

aux joueurs ainsi qu’à la contribution 
des nombreux commanditaires dont  : 
photo ci-haut, Desjardins (Élite). « C’est 
le conseil d’administration de la Fonda-
tion du PC qui va décider dans sa grande 
sagesse où seront dépensés les fonds. 
À ce sujet, de façon ponctuelle la Fon-
dation va remettre des fonds qui sont 
injectés dans les infrastructures, dans 
la programmation ou d’autres dépenses 
du CPC. J’aimerais remercier les joueurs, 
bénévoles et commanditaires qui font 
de ce tournoi un succès d’une année à 
l’autre », a conclu Léo Lavergne.

Tournoi Fondation PC

Nom  : 

Adresse :

Téléphone : 

(S.V.P. libeller votre chèque au nom de Perspectives Vanier)

Cochez la case qui vous convient :

        Oui, veuillez inscrire mon nom à la liste des Amis de Perspectives Vanier 2021.
        Non, je désire que mon don soit confidentiel.
    
Perspectives Vanier, P.O. Box 79133 RPO Vanier
Vanier, Ontario, K1L 1A1

10$

20$

50$

Autres
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Thanksgiving and Moving Forward
“You are the sum total of everything 
you’ve ever seen, heard, eaten, smel-
led, been told, forgot – it’s all there. 
Everything influences each of us, and 
because of that I try to make sure that 
my experiences are positive.” (Maya 
Angelou)

On Thanksgiving Day, I took the time 
to reflect and remember all the won-
derful people who made me feel 
special, who made me feel I could 
step up and meet new challenges, 
starting with my paternal grandfather 
who used to watch over us and rock 
my sister and I while singing a song 
that sounded indigenous. I wish I 
could find out what the words meant! 
My maternal grandmother loved all 
her grandchildren; she was also my 
godmother. My dad taught me at a 
young age to work with machinery in 

the fields and to appreciate nature. 
My teacher, Mme Duchesne, made me 
her assistant teacher when I was in 
grades seven and eight. From then 
on, I knew I wanted to teach! And so 
many more precious connections: 
friends, aunts, cousins, neighbours, 
teaching colleagues… I will never for-
get my neighbour, Mrs. Winters, who 
gave me valuable advice such as 
pursue your dreams and get a good 
education and my dearest friend, Ra-
chel, a teaching colleague who was 
my rock during the most difficult time 
of my life. 

I have always loved children! I started 
babysitting at age twelve and teachi-
ng at eighteen. On International Tea-
chers’ Day, I reflected on part of Jus-
tin Trudeau’s comment: “I also know 
that what you do helps bring out the 

best in our kids and makes our country 
a better place.” Every child deserves a 
good education so he can start buil-
ding a future instead of destroying 
it. Children need support, they need 
words of encouragement and they 
need to feel valued. They need role 
models, caring adults who can teach 
them responsibility. So I fully agree 
with this: “We were created to make 
somebody’s life better. Somebody out 
there needs what you have… your smile, 
your love, your words and your encou-
ragement. Share your gifts today!”

So, let’s teach our children to care 
and let’s give them the tools to build 
a better world. We’re not going to 
achieve that by portraying violence 
as a game. I find it appalling to see 
the number of very violent movies 
and video games on the market. They 

are addictive, mind-numbing, unrea-
listic… a noisy series of fake events 
that make no sense and are comple-
tely devoid of feeling and compas-
sion. Just think of that terrible mess 
we saw at the end of the Panda game 
on Russell Avenue in Sandy Hill! A 
car was overturned and individuals, 
including police officers, were inju-
red. Private and public property was 
damaged. What kind of behaviour 
will those young people have in the 
future?

Let’s encourage young people to be-
come responsible citizens, to pursue 
their talents and creative endeavours 
and participate in community service. 
But common sense does not come 
with a degree, it is a lifelong learning 
skill. Build it up! Blessings!



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

PE
RS

PE
CT

IV
ES

 V
AN

IE
R,

 O
CT

OB
RE

 /
 O

CT
OB

ER
 2

02
1

Les Rats d’Swompe a joué lors 
de l’événement virtuel (photo : 
courtoisie). Soulignons que le 
groupe de musique Deux Sai-
son et la danseuse chorégraphe 
Véroushka Eugène ont égale-
ment participé.

Le Comité de la francophonie de l’As-
sociation communautaire de Vanier a 
présenté une programmation inégalée 
pour célébrer le Jour des Franco-Onta-
riens et des Franco-Ontariennes.  Étant 
donné les réfections du chemin de 
Montréal et du Carré de la Francopho-

nie de Vanier, l’édition 2021 fut diffusée 
en mode virtuel et s’est démarquée en 
tant que représentation exclusive de la 
région d’Ottawa dans un spectacle à 
échelle provinciale.  Vanier, bastion de 
la Francophonie ontarienne?  On ose le 
croire encore!  

Fête du Drapeau : 
25 septembre

Son Excellence, 
Dr. Weibert Artus, Ambassa-

deur de la République d’Haïti 
au Canada a pris la parole 

lors de l’événement virtuel 
de l’Association. 

(photo : courtoisie de l’Ambassade)

Levée de drapeau au Centre 
Pauline-Charron.

Levée de Drapeau au Patro.
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A Day for Truth and Reconciliation 
at Beechwood Cemetery
September 30th, 2021 marks the first 
National Day for Truth and Reconcilia-
tion.

The day honours the lost children and 
Survivors of residential schools, their 
families and communities. Public com-

memoration of the tragic and painful 
history and ongoing impacts of resi-
dential schools is a vital component of 
the reconciliation process.

Inside the Sacred Space at Bee-
chwood Cemetery lies over 50,000 

hand-drawn and painted tiles (picture 
on front cover) which represent the 
Indigenous children who went through 
Canada’s residential school system.

This project is a partnership between 
Beechwood Cemetery, Project of 

Heart, the Assembly of 7 Generations 
and the First Nations Child and Family 
Caring Society.

All the tiles were done by students 
across Canada.

Throughout the day, the Caring Society and Assembly of 7 Generations 
hosted an outdoor screening of Spirit Bear and Children Make History. The 
25-minute stop-motion animation film tells the story of Spirit Bear hopping a 
train to Ottawa and banding together with children and animals to end injus-
tices against First Nations children at the Canadian Human Rights Tribunal in 
a landmark human rights case.

The Truth and Reconciliation 94 calls to action are a direct result of the Indian 
Residential School settlement agreement that began in September 2007, in-
tending to bring a fair and lasting resolution to the legacy of the Indian Resi-
dential Schools. The 94 calls to action were all on display on the grounds of 
Beechwood Cemetery.

Tours were offered from sunrise to sunset on September 30, 2021. 

In honour of the first National Day for Truth and Reconciliation and Orange 
Shirt Day, Beechwood Cemetery is inviting everyone to share their letters of 
reconciliation.
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Amélioration au parc Riverain - Riverain Improvements
La phase 1 du projet d’amélioration du 
parc Riverain est terminée. Un barbe-
cue et des activités avaient été organi-
sés le 25 septembre dernier.

Le parc Riverain est magnifiquement 
situé entre le chemin North River et la 
rivière Rideau.

La Ville d’Ottawa a modernisé le parc 
en renouvelant les équipements et 
installations, et en faisant des aména-

gements pour y accueillir de nouveaux 
loisirs des plus intéressants.

Lors des consultations publiques, com-
mencées en juillet 2019, les résidents 
ont manifesté leur appui au projet. La 
Ville a construit de nouveaux amé-
nagements : aire de jets d’eau, équi-
pement de mise en forme pour les 
adultes, aire pour chiens sans laisse, 
terrain de basketball et de fers, rem-
placement du revêtement des terrains 

de tennis – avec ajout de pickleball –, 
amélioration des sentiers et de l’éclai-
rage et fontaine à boire. 

La phase  2 dépendra des commen-
taires recueillis par la Ville lors des 
consultations sur le pavillon près des 
terrains de tennis qui sera rénové pour 
permettre une utilisation hivernale, 
l’aménagement d’une patinoire exté-
rieure, et l’aménagement d’une zone 
de planches à roulettes.
En outre, le parc sera pleinement ac-
cessible pour tous les visiteurs. 

Riverain Park Improvements

Phase 1 of the Riverain park project is 
complete. A BBQ and some activities 
were organized last September 25, 
2021.

The park is beautifully situated along 
North River Road and is adjacent to the 
Rideau River.

The City of Ottawa has modernized 
Riverain Park through the renewal of 
existing amenities and features, as well 
as adding new and exciting recreatio-
nal uses.

The City constructed the following: a 
new splash pad, adult fitness equip-
ment, off-leash dog area, a new bas-

ketball court, a new horseshoe pitch, 
resurfacing of the tennis courts with the 
addition of pickleball, a new pathway 
and lighting improvements.

Phase 2 of the project will be based on 
feedback the City receives from consul-
tations concerning the fieldhouse buil-
ding near the tennis courts which will 
be renovated to accommodate for use 
in the winter, the addition of an outdoor 
rink, a new skateboard park.

The park will also be fully accessible 
for all visitors.

Conseiller Mathieu Fleury devant des joueurs de pickelball. // 
Councillor Mathieu Fleury with pickelball players in the background.

L’instructeur de Yoga Imad Khadday 
(gauche) travaille au Centre spor-
tif Rideau en compagnie de notre 
députée provinciale d’Ottawa-Vanier 
Lucille Collard. / / Rideau Sports 
Centre’s yoga instructor Imad Khad-
day (left) was with our Ottawa-Vanier 
MPP Lucille Collard.

*** Les organisateurs de la fête 
avaient invité Jos Montferrand du 
Muséoparc Vanier (photo en UNE). 
Organizers of the event invited 
Museopark’s Jos Montferrand (Pic-
ture on Front).***
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Journée nationale des aînées au CPC

De gauche à droite : Jim Watson, maire d’Ottawa, Francine Lauzon, présidente du CPC, Lucille Collard, 
députée provinciale d’Ottawa-Vanier et Mona Fortier, députée fédérale d’Ottawa-Vanier.

Le maire d’Ottawa a participé à la 
Journée internationale et nationale 
des aînées, le 1er octobre dernier, au 
Centre Pauline-Charron (CPC). Il avait 
apporté, pour l’occasion, une procla-
mation de la Ville d’Ottawa a cet effet.

Proclamation 

Attendu que les collectivités du Cana-
da célèbrent le 1er octobre comme la 
Journée nationale des aînées et que 
les Nations Unies ont proclamé ce 
jour Joaurnée internationale des per-
sonnes âgées, et

Attendu que la Ville d’Ottawa, ville 
amie des aînés, leur rend hommage 
aujourd’hui lors d’une cérémonie spé-
ciale organisée par le Centre Pauline-
Charron, carrefour de vie active dans 
le secteur Vanier; et

Attendu que nos parents, nos grands-
parents, nos proches, nos bénévoles 
et nos voisins comptent parmi les 
aînés d’Ottawa; et

Attendu que le Centre Pauline-Char-
ron fait preuve de leadership dans la 
communauté francophone d’Ottawa 
en offrant aux francophones de 50 ans 
et plus un lieu dynamique, et que ses 
initiatives sont couronnées de succès 
grâce à l’engagement bénévole de 
ses membres.

Par conséquent, je, Jim Watson, maire 
de la Ville d’Ottawa, proclame, par la 
présente, le 1er octobre 2021 Journée 
nationale des aînés à Ottawa et invite 
mes concitoyennes et concitoyens à re-
connaître le rôle essentiel des aînés ca-

nadiens au sein de notre communauté.

Invités

La cérémonie de proclamation était 
animée par Michel Picard du 94,5 
Unique FM. Il était le lien entre la série 
d’invités qui ont pris la parole : Lucille 
Collard, députée provinciale d’Otta-
wa-Vanier, Mathieu Fleury, conseil-
ler municipal quartier Rideau-Vanier, 
Élizabeth Allard, présidente sortante 
FAAFC, Mona Fortier, députée fédé-
rale d’Ottawa-Vanier, Jean-Rock Bou-
tin, président FARFO, Michel Trem-

blay, directeur général, FARFO, Cécile 
Paquette, présidente FARFO régionale 
d’Ottawa et l’invitée spéciale Béné-
dicte Schoepflin, directrice générale, 
Réseau canadien pour la prévention 
du mauvais traitement des aînés. 

Le directeur général du CPC, M. Léo 
Lavergne, a profité de la tribune afin 
de faire la publicité d’une série de 
conférences ayant comme dénomina-
teur commun la diversité. Il faut s’ins-
crire obligatoirement afin d’y assister 
en présentiel ou via Zoom en consul-
tant le site www.lecpc.ca. 

Voici une liste exhaustive des confé-
rences  : Parlons-en… des capacités 
physiques et intellectuelles (mercredi 
27 octobre 2021 à 10 h); Parlons-en… 
des genres et orientations sexuelles 
(vendredi 12 novembre 2021 à 10 h; 
Parlons-en… des races et ethnies (mer-
credi 17 novembre 2021 à 10 h); Par-
lons-en… de la mosaïque culturelle au-
tochtone (vendredi 26 novembre 2021 
à 10 h) et Parlons-en… des croyances 
(mercredi 1 décembre 2021 à 10 h)

Oyez, oyez!   L’Association du patri-
moine familial francophone de l’Ontario 
(APFFO) aimerait vous informer qu’elle 
tiendra sa cinquième assemblée géné-
rale annuelle le jeudi 28 octobre 2021 à 
compter de 19 h en format virtuel.  

Membres et non-membres, c’est un 
rendez-vous via Zoom. Il est à noter 
que 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 
futures.   Toute personne intéressée, 
de partout en Ontario français, peut 
s’engager dans divers projets, en per-
sonne ou à distance. Pour tout rensei-
gnement, communiquez avec  : Fran-
cine Gougeon, présidente – patrifami@
gmail.com ou Diane Diotte, secrétaire 
– diane.diotte@sympatico.ca

AGA de l’APFFO
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L’Ordre et la Doctrine
L’autrice vaniéroise Marie-Josée Martin 
vient d’accoucher de son premier tome 
d’une trilogie d’anticipation intitulé  : 
L’Ordre et la Doctrine. Les tomes sui-
vants paraîtront aux Éditions prisedepa-
role en 2022 et 2023.

Campé dans une société où le féminin 
joue un rôle prépondérant, le roman in-
terroge les dynamiques du pouvoir tout 
en esquissant les contours d’une spiri-
tualité matriarcale fondée sur le don.

À l’instar d’une Louky Bersianik, Marie-
Josée Martin intervient directement 
et jouissivement sur le matériau de la 
langue. Il lui semblait impossible de 
mettre en récit une société matriarcale 

sans bousculer un peu le français pour 
le libérer de sa chape normative.

« L’inspiration est arrivée pendant une 
sieste. Et, dans ce temps-là, il faut tout 
de suite transposer les idées sur papier. 
J’ai effectué des recherches ensuite sur 
les sociétés qui étaient matriarcales », 
a expliqué Marie-Josée Martin, autrice. 
« J’ai déjà une bonne idée comment la 
trilogie va se terminer ». 

Résumé

Après voir frôlé l’extinction, l’humanité, 
guidée par les enseignements de Mas-
sala, jouit d’une paix fondée sur l’apai-
sement des luttes entre les sexes.

Mais, en l’année 305 de cette ère, un 
attentat d’une violence inédite vient 

ébranler les fondements de la jeune 
société.

Tandis que la tension monte, un délégué 
du Consensoire tente de convaincre 
l’Ordre des mères de restreindre les 
libertés civiles, une nubile explore les 
mystères du féminin à la massalière, 
lieu où l’on choisit celles qui seront 
appelées à procréer, et un improbable 
duo tente d’élucider un vol d’artefacts 
survenu au Musée panaméricain d’his-
toire et d’anthropologie.

La couverture de l’œuvre de 329 pages 
a été illustré par Gilles Rainville.

The main theme of Baha’u’llah’s mes-
sage is the unity and oneness of huma-
nity.  The principle that Jack McLean 
would like to discuss at their November 
Fireside (Friday, November 5th, 2021, 7:30  
to 9:30 p.m.) is: «The independent search 
after truth, unfettered by superstition or 
tradition» and how it contributes to the 
oneness of humanity. 

Please email them to receive live strea-
ming information for this event.

They are able to host a small number of 
participants at the Bahai’ Centre. Please 
email them for more information at: First-
FridayFireside@gmail.com

(Photo : Johanne Leroux)

Independent 
Investigation 
of Truth

Frobisher Place
$378,000
AMAZING VIEWS & LOCATION 
all in one off Riverside Drive! Situated close to everything! 
Included in condo fees are Heat, hydro, water ++ ! 
Updated with style! 
TThis 2 bed 2 bath 2 balcony apartment is fabulous! 

Cell 613-291-2121 

Moose Creek
Cute and Cozy single home
2 bedroom and 1 bath.
Corner lot
All this for under 175k!

Emerald Meadows
$1,024,900
 STUNNING family home on Cul de sac
Great Layout! Beautiful 4 Bed 4 Bath
Too many upgrades to list! 
Breathtaking kitchen (2020) Newer 
wwindows/front door 
2021Backyard oasis w/pool

Marie-Josée Martin

Visite guidée du parc Kingsview

Un groupe d’amoureux du patrimoine 
a découvert les secrets, le 25 sep-
tembre dernier, du parc Kingsview, un 
petit quartier résidentiel le long de la 
rivière Rideau, entre le chemin North 
River et la promenade Vanier. Ce pai-
sible quartier familial faisait jadis partie 

du village d’Eastview, qui deviendra la 
ville de Vanier.

C’est Jean Yves Pelletier, un expert-
conseil en ressources historiques, qui 
se passionne pour les récits et le patri-
moine des quartiers de la ville qui l’a 

organisé à la demande de Patrimoine 
Ottawa. Jean Yves dirige des visites à 
pied depuis 2003. 

Cette promenade était animée en 
français.

Jean Yves Pelletier
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Great Success for Company of Fools
The Company of Fools overcame many 
obstacles in September and presented a 
couple of outdoor shows at Beechwood 
Cemetery and gave us their best version 
of what Shakespearian live theatre is and 
what it can be in 2021.

Love from Afar

Love From Afar: a collection of Shake-
speare’s greatest hits woven together by 
the story of three friends discovering the 
meaning of love.

What do you do when you can’t remem-
ber what love is? Grieving the loss of his 
wife, one man turns to his friends to help 
him recall the elusive, indescribable, un-
deniable thing that we all know as ‘love.’

But, what happens when the two friends 
he’s called upon have very, very, dif-
ferent answers?

Using stories with star crossed lovers, a 
woman in disguise, moody prince, grou-
chy king, and even a talking wall, the 
three friends try to answer the age-old 
question: Love, what is it?

This completely original Shakespearian 
mashup by Ottawa theatre powerhouses 
Nicholas Leno and Sarah Finn blends six 
of the Bard’s classic scenes with come-
dic interludes that all explore what it 
means to be in love, the different types 
of relationships where love can grow, 
and how love can overcome hurdles. 

Three Actors adopt six famous roles 
each as they bring life to the love stories 
of Romeo and Juliet, As You Like It, Much 
Ado About Nothing, Hamlet, King Lear 
and A Midsummer Night’s Dream. Direc-
ted by co-author Nicholas Leno, this 
snappy weaving of Shakespeare’s most 
memorable stories of the struggles and 
triumphs of love have kept our hearts 
warm this Fall.

Foolish Company

This three-handed Shakespearian 
mashup is in six capable hands - Geoff 
McBride, Mitchel Rose and Maryse Fer-
nandes make up the Company for this 
deliciously bite-sized tour. With costume 
design by aesthetic wiz Hannah Fergu-
son, set design by supreme imagineer 
Even Gilchrist, and original score pro-
vided by musical superstar Alli Harris, 
this production channelled an incredible 
soundscape combined with some of 
the most expressive actors in Ottawa to 
provide an utterly unique experience in 
these utterly unique times.

Le Centre Pauline-Charron (CPC) a ou-
vert ses portes, le 23 septembre dernier, 
et le but était de faire connaître autant 
les activités virtuelles que celles qui 
peuvent se dérouler en présentiel, et ce 
dès cet automne.

La journée a débuté avec une compé-
tition amicale de sacs de sable en pré-
sentiel avec Paulette Chartier. Il était 
également possible de suivre sur place 
une conférence intitulée « Dévelop-
pement Personne » avec Sœur Giroux 
Desneiges. Richard Therrien lui offrait 
une pratique de danse en ligne. La ses-
sion d’exercices « Corps à cœur » elle 
était offerte, par Monique Sabourin, au-
tant en présentiel que sur la plateforme 
Zoom. Et finalement une session de 
Bunka sur place avec Rita Lupien.

Bunka

L’activité de Bunka est originaire du Ja-
pon et se nomme au long Bunka Shishu. 
Il s’agit d’utiliser des techniques de bro-
derie afin de créer des tableaux. Vous 
aurez la chance d’apprendre les tech-
niques dites de base que sont les : point 
plat, capitonnage, point en éventail et 
l’empiétement.

Le Bunka requiert un poinçon désigné 
exclusivement pour exécuter le travail. 
Le fil de rayonne comprendra quatre 

brins. Soulignons que le fil est manufac-
turé au Japon. Finalement, il faudra un 
motif qui sera imprimé sur un canevas 
très tendu. Il existe des catalogues avec 
des modèles numérotés et dessinés au 
Canada ainsi qu’à Tokyo. Un autre mo-
dèle existe, soit celui de Matsuhato, qui 
lui n’a pas de numéros sur le canevas ou 
sur le fil. Le brodeur décidera alors de la 
couleur à utiliser en analysant la photo 
colorée incluse et pourra y inclure des 
nuances.

Les fils sont importés du Japon et ne 
changeront jamais de numéro. Par 
exemple, le fil 167 sera toujours brun.

« Ceci fait 15 ans que je m’amuse à 
faire du Bunka. Personnellement, je 
vais consacrer entre 50 heures et 100 

heures par modèle. J’aime bien venir au 
Centre Pauline-Charron afin d’amélio-
rer ma technique avec la professeure 
Rita Lupien.  Les deux heures que nous 
passons ensemble, habituellement 
les jeudis après-midi, nous permettent 
d’avancer dans nos modèles », a raconté 
Yvette Poirier, participante.

Inscription

Pour participer en présentiel ou vir-
tuellement il faut s’inscrire en ligne 
au www.lecpc.ca en visitant l’espace 
client / billetterie. Il est également 
possible de s’inscrire par courriel  
au programmation@lecpc.ca ou par té-
léphone : 613 741-0562.

Voici une liste non exhaustive des activi-
tés régulières du CPC : club de marche, 
pétanque atout, cercle de lecture, exer-
cices corps à cœur, pratique de danse 
en ligne, cours de Qi-Gong, peinture 
libre, pickleball, ping-pong, club de tri-
cot, cours d’espagnol débutant, bridge 
d’amitié, cours d’espagnol intermédiaire, 
exercices ViActive, jeu de dés, fléchettes 
du soir, sacs de sable, Yoga sur chaise en 
douceur, cours de Bunka et le fameux, 
etc. Il existe de plus une programmation 
presque aussi longue d’activités cultu-
relles et des cours de cuisine offerts 
grâce à la cuisine de TradPlus et des 
conférences.

Yvette Poirier

(Photo : furnished)

Portes ouvertes au CPC



PE
RS

PE
CT

IV
ES

 V
AN

IE
R,

 O
CT

OB
RE

 /
 O

CT
OB

ER
 2

02
1

R E A D  P E R S P E C T I V E S  V A N I E R    w w w . t o g e t h e r f o r v a n i e r . c o m1 6

Free proof of vaccination printing and lamination
Ottawa Public Library (OPL), among 
other libraries in Ontario, is offering free 
proof of vaccination printing and self-
lamination at all branches, until October 
31, 2021. Self-lamination refers to a self-
adhesive pouch, which can be sealed 
without machinery or extreme heat, and 
was obtained for this purpose thanks to 
funds from OPL donors.

Provincial requirements to show proof of 
vaccination and identification to access 
certain settings and locations came into 
effect September 22, 2021. Currently, no 
proof of vaccination is required to enter 
public libraries in Ontario.

Ottawa residents can visit any branch to 
print and laminate their proof of vaccina-
tion for free. OPL cardholders can also 
submit an online form found at: biblioot-
tawalibrary.ca/en/print-request-form, 
and come to their chosen branch to pick 
up their document when ready. Until 
October 31, 2021, customers can print up 
to 10 pages free (per account). After that 
date, branch employees will provide this 
service on a case-by-case basis.

It is recommended that an individual 
access and print their own proof of vac-
cination for protection of personal pri-
vacy and information. However, OPL 

employees can help someone access 
and print their proof of vaccination, with 
their consent. OPL does not retain any 
personal health information.

A green photo health card is required 
to download proof of vaccination from 
the provincial system. Those who do 
not have a photo health card should call 
the Provincial Vaccine Booking Line at 
1-833-943-3900 (available 8 am to 8 pm, 
7 days a week).

OPL continues to follow direction from 
the Province of Ontario and guidance 
from Ottawa Public Health (OPH) to stop 

the spread of COVID-19 in our communi-
ty, and as such, mask-wearing and phy-
sical distancing remain mandatory in all 
OPL branches. Ottawa Public Health can 
provide more information and assistance 
about proof of vaccination at 613-691-
5505 and on their site at www.ottawapu-
blichealth.ca/en. 

For more information about  current Li-
brary services,  or hours and locations, 
please visit biblioottawalibrary.ca/en/.

Impression et lamination gratuites 
de preuve de vaccination 
La Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO), 
parmi d’autres bibliothèques en Ontario, 
offre l’impression et l’auto-lamination 
gratuites des documents qui servent de 
preuve de vaccination dans toutes ses 
succursales, jusqu’au 31 octobre 2021. 
L’auto-lamination fait référence à une 
pochette autocollante, qui peut être 
scellée sans machine ni chaleur extrême, 
et a été obtenue à cette fin grâce aux 
fonds de donateurs de la BPO.

La province de l’Ontario exige que la 
population présente une preuve de 
vaccination et une pièce d’identité pour 
accéder à certains lieux à compter du 22 
septembre 2021. Présentement, aucune 
preuve de vaccination n’est requise pour 

entrer dans les bibliothèques publiques 
de l’Ontario.

Les citoyens d’Ottawa peuvent se rendre 
dans n’importe quelle succursale pour 
imprimer et laminer leur preuve de vac-
cination gratuitement. Les titulaires de 
cartes de la BPO peuvent aussi soumettre 
un formulaire de demande d’impression 
en ligne au biblioottawalibrary.ca/fr/
formulaire-de-demande-dimpression 
et venir chercher leur document dans 
la succursale de leur choix lorsqu’il est 
prêt. Jusqu’au 31 octobre 2021, les clients 
peuvent imprimer jusqu’à 10 pages gra-
tuitement (par compte). Après cette date, 
les succursales proposeront ce service 
au cas par cas.

Il est préférable qu’une personne accède 
à sa propre preuve de vaccination et l’im-
prime elle-même pour protéger sa vie 
privée et ses renseignements person-
nels. Cependant, les employés de la BPO 
peuvent aider une personne à accéder 
à sa preuve de vaccination et à l’impri-
mer, avec son consentement. La BPO ne 
conserve pas de renseignements per-
sonnels sur la santé.

Une carte Santé verte avec photo est 
requise pour télécharger la preuve de 
vaccination du système provincial. Ceux 
qui n’ont pas de carte Santé avec photo 
doivent appeler la Ligne provinciale de 
prise de rendez-vous pour la vaccination 
au 1-822-942-3900 (disponible de 8 h à 

20 h, 7 jours par semaine).

La BPO continue de suivre les directives 
provinciales et les conseils de Santé pu-
blique Ottawa pour enrayer la propaga-
tion de la COVID-19 à Ottawa. Le port du 
masque et la distanciation physique dans 
les succursales demeurent donc obliga-
toires. Santé publique Ottawa propose de 
plus amples renseignements et de l’aide 
supplémentaire au sujet de la preuve de 
vaccination au 613-691-5505 et sur le site 
www.santepubliqueottawa.ca/fr/.

Pour de plus amples renseignements sur 
les services actuels de la Bibliothèque, 
ou sur les heures d’ouvertures, veuillez 
consulter le site biblioottawalibrary.ca/fr/.

Capsule santé mentale
Dans une série d’entrevues radio don-
nées à Unique FM 94,5,  Annabelle 
David -  psychologue à la Boussole 
(propulsée par Le CAP) nous aide à 
répondre à plusieurs questions sur  la 
santé mentale. Elle aborde les sujets 
tels que  : les émotions, le stress, l’an-

xiété, la résilience, la consultation psy-
chologique et bien d’autres. 

Vous pouvez écouter les capsules san-
té mentale en visitant le site suivant : 
https://centrelecap.ca/entrevues-ra-
dio/
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Programme Entr’Aide
Le programme Entr’Aide offert par Le 
CAP sera de retour dès le 25 octobre 
2021.
Pour les jeunes âgé.e.s entre 12 et 24 
ans et présentant des défis au niveau 
de la régulation des émotions, de la 
santé mentale et/ou des dépendances 

Pour en savoir plus, visitez notre site 
web au : https://centrelecap.ca/pro-
gramme-entraide/

Pour s’inscrire, envoyez un courriel à 
nngoran@centrelecap.ca 

MML a besoin de vous
La Maison Marie-Louise (MML) est un 
organisme de bienfaisance reconnu 
par le gouvernement fédéral. L’or-
ganisme vient tout juste de lancer 
une campagne de financement dont 
l’objectif est de 20  000 $. Vous avez 
jusqu’au 31 décembre 2021 afin de 
contribuer. Soulignons que MML remet 
des reçus pour fins d’impôt.

Fallait-il une pandémie et de longues 
périodes de confinement pour prendre 
conscience que nous avons tant be-
soin les uns des autres? Fallait-il une 
pandémie pour reconnaître l’impor-
tance de voir briller une étincelle de 
joie et d’espoir dans les yeux de nos 
enfants, de nos parents, de nos amis, 
de nos voisins?

Ce souci de l’autre, cette étincelle de 
joie, a toujours été présent dans les 
murs de MML. Leur mission est d’ac-
compagner les familles qui désirent 
créer des foyers heureux, la pandémie 
a rendu leur action plus pertinente que 
jamais.

Depuis le premier confinement en 
mars 2020, ils ont remis des vêtements 
et des biens essentiels à quelques 
centaines de familles qui traversaient 
un moment difficile financièrement. 
Très souvent, ces familles vivaient déjà 
dans l’isolement ou la précarité. Très 
souvent aussi, il s’agissait de familles 
qui pour la première fois, venaient 
frapper à leur porte.

Il y a plusieurs façons de contribuer. 
Vous pouvez faire un don unique ou 
mensuel à Maison Marie-Louise en fai-
sant parvenir un chèque ou une série 
de chèques à : MML, 235 av. Ste-Anne, 
Vanier, ON, K1L 7C3. Il est également 
possible de donner un montant comp-
tant en vous présentant en personne 
à MML afin d’y effectuer un transfert 
électronique.

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

613-749-1555
ORDER ONLINE EASTVIEWPIZZA.CA

251 MONTREAL RD.
1LOCATION TO SERVE
YOU BETTER!

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

OPTION UPON ORDERING

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

FREE SOFT DRINKS
 with a medium,

large or X-large pizza

Buy any two pizzas
and get one small for

2.99
equal value or less

Les racines dans l’eau
La Galerie Jean-Claude Bergeron, située 
au 150, rue St-Patrick, présente du 7 au 
31 octobre 2021, Les Racines dans l’eau 
des oeuvres récentes de l’artiste vanié-
roise Denise Levesque.

Depuis une dizaine d’années, Denise 
Levesque se penche sur les plans 
d’eau, qualifiant l’eau d’essentielle à la 
vie sur Terre et affirmant la responsabi-
lité de l’humain pour la maintenir saine 
et abondante. Son projet «  Les racines 
dans l’eau » implique aussi sa fratrie et le 
thème de l’empathie. L’artiste cherche à 
exprimer le spirituel dans ses paysages. 
Le mouvement, la lumière, le rythme et 
l’équilibre définissent son style.

Denise Levesque

Pensées - «  …Édith nous montre com-
ment l’Einfühlung(empathie) lui a per-
mis non seulement d’accueillir en elle 
ce que vivaient les siens et ceux qui 
l’entouraient, mais aussi de se former 
elle-même et de trouver son propre 
chemin » (extrait de « Vie d’une famille 
juive » d’Édith Stein)
Paul Ruban : « Et l’empathie – cette ca-
pacité de s’imaginer pleinement dans la 
peau d’un autre ». 

Volet 1

Ce projet artistique «  Les racines dans 
l’eau  » est une histoire de la famille. 
C’est une communication avec ma fra-
trie : 6 sœurs, 1 frère. À partir d’une photo 
que chacun aime et m’envoie, je peins 
un plan d’eau. Avant de commencer un 
tableau, je communique avec chacun 
pour qu’elle/il me parle des raisons de 
son amour pour sa photo. Les dialogues 
déboulent parfois dans d’autres sujets 
qui sont tous reliés à leur choix de photo. 
Je note leurs commentaires.

Je peins en pensant à ce qui m’a été 
dit ainsi qu’aux souvenirs et réalités 
actuelles de chaque personne. J’ai des 
portraits photo d’eux que je contemple 
de temps à autre pendant l’exercice. 
C’est un échange frère/sœurs/artiste.

Je peins ensuite aussi mon propre choix 
de plan d’eau. Ce premier volet compte 
8 tableaux de format 76 x 100 cm à 
l’acrylique sur toile.

Je développe deux thèmes. Le pre-
mier est l’empathie.  C’est une réflexion 
sur comment l’individu est influencé et 

modelé par sa fratrie, ses parents, ses 
amis et à plus grande échelle, son milieu 
social et société mondiale. Nous faisons 
partie d’un ensemble vivant et nous 
avons tous une responsabilité les uns 
envers les autres.

Le second est l’eau. Je peins les plans 
d’eau depuis 10 ans (plus ou moins), 
étant motivée par le bienfait que me 
procure l’eau lorsque je me baigne et 
par l’importance de cette ressource na-
turelle pour nous tous ici sur Terre.  

Le défi est de respecter mon essence de 
peintre tout en pensant à chacun d’eux. 
Ma démarche personnelle d’artiste 
consiste à exprimer le mouvement, la lu-
mière, le rythme, l’équilibre et la dimen-
sion spirituelle que m’inspire le paysage. 
À travers le mouvement, j’essaie parfois 
de faire danser les éléments naturels 
dans le paysage.  

Volet 2 

À partir de la photo de chacun et du 
tableau ou des esquisses qui en ont 
résulté, je peins un nouveau tableau en 
pensant à ce que moi j’aime le plus dans 
leurs images, sans penser à eux. Les 
formats sont variés. Ce deuxième volet 
comprend 7 tableaux de formats variés 
à l’acrylique sur toile.

Mon projet se nourrit aux sources de la 
compassion, de la créativité, de l’intui-
tion, et du subconscient.

Covid-19 oblige, l’exposition sera acces-
sible sur rendez-vous seulement en ré-
servant son heure au 613 562-7836. Les 
heures d’accueil de la galerie sont de 12 h 
à 17 h 30, du mercredi au dimanche inclu-
sivement.
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Mona Fortier 
Députée / Member of Parliament—Ottawa-Vanier 
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« Nous distribuons Perspectives Va-
nier en famille et contribuons ainsi au 
mieux-être de notre belle communau-
té de Vanier », ont expliqué (de gauche 
à droite) Anik Lalonde-Roussy, Olivier 
Roussy, Annabelle Roussy et Sandrine 
Roussy.

“We deliver Perspectives Vanier toge-
ther and make this a family activity. We 
feel we are doing our small part in kee-
ping Vanier a great place to live,” said 
(from left to right) Anik Lalonde-Rous-
sy, Olivier Roussy, Annabelle Roussy 
and Sandrine Roussy.

Nous avons besoin de camelots bénévoles et voici des routes disponibles : les 
rues Longpré et Pères-Blancs (60 journaux), rues Alfred et Cantin (65 journaux) 
et rue Bradley (65 journaux). N’hésitez pas à appeler : Pauline Tessier-Chabot au 
613 745-8939.

We are looking for volunteer newsies who are available for the following routes: 
Longpré and Pères Blancs Streets (60 papers), Alfred and Cantin Streets (65 pa-
pers) and Bradley Street (65 papers). Call: Pauline Tessier-Chabot at 613 745-8939.

“Still not finished, my 36 in. (91cm) W 
x 24 in. (90.96cm) H acrylic/pencil 
crayon/mylar’s piece’s fore & back-
ground intensity strength changes 
the whole. Originally, ‘The Triple M 
(Michael, Michael & Meng)’ Canada-
China debate, centered on them. 
Focus reverses now, surroundings 
stand out stronger than subjects, 

might they be more valid? No fur-
ther information since the flash: 
‘Meng admits one minute mistake/
China sends both Michaels home.’ 
This leaves both peoples’ milieu, the 
piece’s and country’s, more impor-
tant than the models. Not being fully 
done values every other tiny piece 
added, until it’s truly finished.“

Every Tiny Dot Means Something
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