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Greetings to Ottawa Voyageurs Members,

Salutations aux Membres des Voyageurs d’Ottawa,

2020 has been a challenge to say the least with all
the COVID-19 protocols.

L’année 2020 a été tout un défi avec tous les
protocoles de la COVID-19.

In lieu of the Winter 2020 Ottawa Voyageur
Newsletter, we are sending this communiqué to
update you on club news and what's coming up for
the beginning (first few months) of 2021. Who
would have thought in early 2020 that we would
have experienced such calamity. The coronavirus
pandemic still holds us all hostage under its yoke.

À la place du Bulletin des Voyageurs d’Ottawa,
numéro hiver 2020, nous vous envoyons ce
communiqué pour faire le point sur les actualités du
club et sur ce qui s’annonce pour le début (les
premiers mois) de 2021.Qui aurait pensé en début
de 2020 que l’on aurait connu pareille calamité. La
pandémie du coronavirus nous tient encore tous en
otage sous son joug.

OVO activities in 2020 since the pandemic
Despite the cancellation of 17 of our 20 events, the
club was still able to organize from mid-September
to mid-November a little less than 10 walks on our
permanent trails (PTs), which were very welcome
and appreciated by all participants. However, only
one event took place during this period, the famous
"Tale of Two Cemeteries" Walk on October 17,
2020, which took place over seven days, thus
promoting distance and as little contact as possible,
25 walkers participated.

Activités OVO en 2020 depuis la pandémie
Malgré l’annulation de 17 de nos 20 événements, le
club a quand même pu faire de la mi-septembre à la
mi-novembre un peu moins de 10 marches sur nos
sentiers permanents (SPs) qui furent fortement
bienvenues et appréciées de tous les participants.
Toutefois, un seul événement a eu lieu durant cette
période, soit la fameuse marche intitulée « Tale of
Two Cemeteries » le 17 octobre 2020 qui s’est
d’ailleurs échelonnée sur sept jours favorisant ainsi
la distanciation et le moins de contact possible, 25
marcheurs y ont participé.

The individual walking done by many of us is
without a doubt the champion and the lifesaving
element of many of the wrongs caused by this
pandemic, confinement, restrictions and isolation
of which everyone is unfortunately still subjected
to.
Because of the protocols surrounding COVID-19,
the club Executive decided not to host an Annual
Christmas Dinner.

La marche individuelle de beaucoup d’entre-nous
est sans contredit la championne et l’élément
sauveteur de bien des maux occasionnés par cette
pandémie, le confinement, les restrictions et
l’isolation auxquels tous et chacun sont
malheureusement toujours assujettis.

With the future uncertainty of COVID-19, the 2021
walking schedule will be produced quarterly. This
process means that the club will not be able to
produce the Annual Club Booklet as in the past. All
information will be posted on the club website
at: www.ottawavoyageurs.ca

Avec l’incertitude future de la COVID-19, l’horaire
de marche 2021 sera produit trimestriellement. Ce
processus signifie que le club ne sera pas en mesure
de produire le Livret Annuel du Club comme par le
passé. Toutes les informations seront affichées sur
le site web du club à : www.ottawavoyageurs.ca

PT Group Schedule for January to March 2021

En raison des protocoles entourant la COVID-19,
l’Exécutif du club a décidé de ne pas organiser de
Souper annuel de Noël.

(Please note, from Jan to end of March, PTs will be
only on Saturdays)
9 Jan PT 195 Beacon Hill
23 Jan PT 281 Alta Vista Lighthouse Walk
6 Feb PT 18 Bob MacQuarrie Rec Complex
20 Feb PT 152 Chapel Hill
6 Mar PT 277 Champagne Fitness Centre
20 Mar PT 213 Convent Glen North
3 Apr Easter Weekend - No Scheduled walk
An email will be sent out prior to the walk and will
include a copy of the routes to be walked and a
copy of our Annual Waiver, if not already filled. All
walks will also be posted on our website and
Facebook. Everyone is encouraged to continue
walking our PTs and participating in the CVF Winter
Walking Program.

Snowshoeing and Skating
For all you snowshoeing and skating enthusiasts,
remember once again, for the 20/21 Winter season,
you can get credit for any time you do at least 5km.
If you snowshoe, you can register and get credit for
the Blackburn Hamlet walk, PT 233, and for skating
you can register and get credit at the Sports 4 (Bank
Street) walk, PT 268.

The 2021 Annual General Meeting will be held on
April 24th, as per the 2020 changes to the club
constitution. Notification will be sent by email,
posted on our website and Facebook page midFebruary.

With the arrival of the COVID Vaccines, year 2020
certainly finishes on a positive note, which brings
hope for year 2021 to return to normalcy or at least
to a new normalcy. Let’s keep our fingers crossed,
wishing us a better future.
Latest IVV News (as of December 16)
Canada was selected to host the 2022 IVV Congress,
which will be held in Ottawa, ON,
Benoît Pinsonneault was also elected as a member
of the IVV Arbitration Board.

Calendrier PT de groupe de janvier à mars 2021
(S’il vous plaît noter, de Janvier à la fin mars, les SPs
seront seulement le samedi)
9 jan SP 195 Beacon Hill
23 jan SP 281 Alta Vista Lighthouse Walk
6 fév SP 18 Bob MacQuarrie Rec Complex
20 fév SP 152 Chapel Hill
6 mars SP 277 Champagne Fitness Centre
20 mars SP 213 Convent Glen North
3 avril Fin de semaine de Pâques – Pas de marche
prévue
Un courriel sera envoyé avant la marche et
comprendra une copie des itinéraires à marcher et
une copie de notre désistement annuel, s’il n’a pas
déjà été rempli. Toutes les marches seront aussi
affichées sur notre site web et notre page
Facebook. Nous vous encourageons à continuer à
marcher nos SPs et à participer au Programme de la
marche hivernale de la FCV.
Raquette et patinage
Pour tous les amateurs de raquette et de patinage,
n’oubliez pas qu’une fois de plus, pour la saison
d’hiver 20/21, vous pouvez être crédité pour
chaque fois que vous faites au moins 5 km. Si vous
faites de la raquette, vous pouvez vous inscrire et
être crédité pour la marche de Blackburn Hamlet,
PT 233, et pour le patinage, vous pouvez vous
inscrire et être crédité pour la marche de Sports 4
(Bank Street), PT 268.
L’assemblée générale annuelle 2021 aura lieu le
24 avril, selon les modifications apportées à la
constitution du club en 2020. La notification sera
envoyée par courriel, affichée sur notre site web et
notre page Facebook à la mi-février.
Avec l’arrivée des vaccins COVID, l’année 2020 se
termine certainement sur une note positive, ce qui
donne de l’espoir pour l’année 2021 de revenir à la
normale ou du moins à une nouvelle normalité.
Croisons les doigts, en nous souhaitant un avenir
meilleur.
Dernières nouvelles IVV (en date du 16 décembre)
Le Canada a été sélectionné pour être l’hôte du
Congrès IVV 2022 lequel se tiendra à Ottawa, ON.
Benoît Pinsonneault a également été élu membre
du Conseil d’Arbitrage IVV.

