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Voici quelques comédiens parmi plusieurs dans la troupe de théâtre. René Emmell (Directeur de la troupe) 
accompagné de Gilles Bussières, Jean-Paul Tourigny et Gladys Rocque. Visitez la page 5 pour plus de  

photos marrantes!  
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Merci….Merci….Merci…. c’est dire peu pour remercier tous les bénévoles qui œuvrent au CPC. 

Le mois d’avril est le mois dédié à la reconnaissance des bénévoles.  J’ai donc choisi de rendre hommage à 

tout le bénévolat qui se fait ici au CPC. 

Plus de 200 membres ont donné de leur temps au cours de la dernière année afin de permettre au centre 

d’offrir un lieu accueillant et une programmation variée pour ses membres.  Ces bénévoles œuvrent dans 

un ou plusieurs des domaines suivants : 

L’administration du CPC 

L’organisation des activités 

Les levées de fonds 

 Le secrétariat 

La cuisine  

Les services aux membres 

De plus, plusieurs membres ont aussi agi bénévolement afin de que le CPC rayonne dans la communauté.  

Je parle de notre engagement avec la Fête des bénévoles Vanier, le Déjeuner Flocons de neige, les récitals 

présentés dans plusieurs résidences par les Octaves du Cartier, les mini-spectacles qui sont présentés par la 

Troupe des Bons vivants, et plusieurs autres. 

L’engagement et le dévouement de ces personnes me rendent extrêmement fier d’être le Directeur général 

du CPC.  Je vous remercie de votre engagement et de votre dévouement et je vous souhaite la santé et la 

force pour continuer votre service bénévole. 

À vous tous qui me lisez je vous demande de prendre le temps de dire merci à des bénévoles qui croisent 

votre chemin. 

 

Léo Lavergne 
Directeur 



Golfeurs, golfeuses! 

Inscrivez à l’agenda le 19 août 2016! 
 

Le Centre Pauline-Charron  

organise son 6e tournoi de golf annuel  

au Club de golf Meadows, 4335 chemin Hawthorne 

 

 Le Centre Pauline-Charron est enraciné dans la communauté depuis 
1963 et a pour mission d’aider les personnes âgées francophones à 

améliorer leur bien-être et leur santé mentale et physique. 

 

Pour obtenir le formulaire d’inscription, communiquez avec  

le Secrétariat au 613 741-0562 ou par courriel à  

info@centrepaulinecharron.ca 

 Merci à notre commanditaire Élite  

Merci à notre commanditaire Principal  

Enregistrement de charité no. 101027613RR0001 
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Auteur invité: Yves Breton 
 
Le cercle de lecture de même que le groupe "J'écris ma vie" ont profité pleinement de la présentation très inté-
ressante donnée par l’auteur Yves Breton, auteur de romans historiques  et d'un récit autobiographique. Ayant 
lui-même œuvré au bureau du Commissaire aux langues officielles et à l’Association canadienne-française de 
l’Ontario(ACFO), il a vécu de près des évènements importants auprès des francophones en situation minoritaire. 
M. Breton avait de nombreuses anecdotes à nous raconter et nous a fait découvrir des personnages historiques 
peu ou pas connus de la majorité des citoyens. Tou.te.s les participant.e.s, lecteurs, lectrices et écrvain.e.s, ont eu 
la chance de discuter avec les auteurs suite aux présentations. 

 

Nous recevrons également une nouvelle auteure de la région, Jacqueline Thibodeau, le 9 mai ; elle nous présen-
tera son premier roman "Y fallait oser".   

 

Suzanne-A. Hébert 

Responsable 

Cercle de lecture du CPC 
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Une autre saison de quilles remplie de plaisir et de fraternité est terminée.  Un gros merci à notre chef Daniel et 

son équipe Madeleine Faubert et Gerry Lafleur pour le bon repas servi lors de notre souper de fin d’année.  Merci 

aussi à Gaëtan Paquette  pour son service au bar. Félicitations à tous les gagnants des prix trop nombreux pour 

énumérer. Le comité vous remercie pour l’appui et la confiance que vous nous avez donné au cours des trois der-

nières années et pour la nouvelle saison 2016-2017.   Si vous connaissez des personnes qui aimeraient se joindre 

à nous le mardi en septembre prochain, s.v.p. téléphonez  à Germaine Alberti au 613-421-7215.   Si vous avez des 

suggestions ou des commentaires  laissez-le savoir  au Centre Pauline Charron au 613-741-0562 qui avisera le 

comité.  Nous espérons vous revoir tous le 6 septembre prochain. 

Votre comité. Claire, Germaine et Pierre. 

Théâtre des Bons vivants 

Le théâtre des Bons vivants a remplacé le théâtre 
« Soleil couchant ». Le groupe a décidé de continuer 
les spectacles et a pour parrain le Centre Pauline-
Charron. Ils offrent  6 représentations par année dont 
l’une au Centre. C’est un spectacle ambulant qui a pour 
but d’informer les personnes âgées sur la corruption, 
l’abus, etc. De plus, ils font de l’humour et de la mu-
sique.  Le groupe du théâtre « Les bons vivants » est à 
but non lucratif, mais ils acceptent toujours des dons. 
Ils sont au nombre de 12 présentateurs, tous membres-
du CPC.   
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En janvier 1995, suite à une discussion entre Léo La-

vergne, Directeur du Centre Pauline-Charron, et Robert 

Lepage, on prit la décision de fonder une troupe de 

théâtre afin de pourvoir aux besoins culturels des 

membres du Centre et d’instituer, en même temps, une 

levée de fonds importante. Robert Lepage, enseignant à 

la retraite et un adepte du théâtre, assuma vite le rôle 

d’instigateur. Avec  l’aide de quelques collègues, qu’il 

qualifia de « mordus du théâtre », il s’est mis hardiment 

à la tâche et devint le premier directeur de la Troupe du 

Club ‘60’ de Vanier. 

En avril 1995, la troupe s’inscrivit à un concours organi-

sé par Service de la Santé d’Ottawa-Carleton et joua « Il 

m’en faut de plus en plus », saynète écrite pas Mme 

Denise Matte. La troupe remporta le premier prix. 

En mars 1996, la troupe joua sa première grande pièce, 

« J’ai assez hâte à mardi » de Paul-François Sylvestre, 

en présence du sénateur Jean-Louis Roux, lui-même co-

médien de renommé.  

En mai de cette même année (1996), la troupe participa 

à un autre concours théâtral et remporta son deuxième 

premier prix pour la saynète « Les billets de loterie », 

écrite par Denise Matte. 

L’auditoire dégusta «  Les bines sont cuites » de Jean 

Tanguay, en avril 1997. À l’automne de cette même an-

née, les comédiens furent sollicités de nouveau par le-

Service de la Santé pour présenter « Les Chutes », une 

autre saynète  de la dramaturge…et oui…Denise Matte! 

Avril 1998 amena « Les Moineau Chez les Pinson » de 

Georges Dor, mise en scène par Réjeanne DesRosiers, 

suivi en avril 1999 par « Les faux brillants » de Jean-

Claude Germain, mise en scène par Réjeanne DesRo-

siers. 

La troupe utilisa un répit d’un an pour réflexion et repos 

et, à l’automne 2000, reprit ses activités, rebaptisée sous 

le nom de « La Troupe de Théâtre du Centre Pauline-

Charron ». À partir de l’automne 2000, la troupe du 

Centre Pauline-Charron se lança dans la présentation de 

repas mystères au rythme de deux spectacles par an. En 

novembre 2007, La Troupe s’aventura de nouveau dans 

le monde de comédies avec une nouvelle mise en scène 

de la pièce « J’ai assez à mardi » de Paul-François Syl-

vestre, adaptée par Robert Lepage et DesAnges Berthel, 

et mise en scène par Rolande Pitt.  

En 2009, Robert Lepage, le Directeur, s’est vu contraint 

de laisser la direction de la Troupe, pour raisons person-

nelles. Un comité exécutif fut établi pour la première 

fois à la fin mai, 2009, afin de gérer les activités de la 

Troupe. Le comité consiste, en ce moment, des 

membres suivants : Robert Carrière, Rolande Pitt, Clau-

dette Trottier, Réjeanne DesRosiers et Luce McNicoll, 

membres du Comité éxécutifs, et Ginette Denis,  Secré-

taire.   

Toutes les activités de la Troupe sont discutées par le 

Comité exécutif et les décisions prises ne se limitent pas 

au choix des prochaines pièces. Le comité s’est mandaté 

de chercher continuellement à améliorer les présenta-

tions et à pourvoir aux besoins de ses membres et de son 

auditoire. En plus de trouver des moyens de moderniser 

le théâtre du Centre Pauline-Charron, le comité s’est 

donné la tâche d’étudier la possibilité de faire trois spec-

tacles différents par année, de représenter des spectacles 

en dehors du Centre Pauline-Charron et de jouer des co-

médies musicales. Le comité a acquis sous son aile, la 

Troupe des Bons Vivants, qui se dédie à présenter des 

scénettes portant des messages importants aux aînés des 

foyers et centres de la région. 

À partir d’un humble noyau de 8, la Troupe de Théâtre 

du Centre Pauline-Charron compte maintenant au-delà 

de cinquante membres actifs. La Troupe est toujours à la 

recherche de nouveaux membres, que ce soit pour la 

fabrication de décors, de costumes; pour le maniement 

des consoles de sons ou de lumières; pour s’occuper 

d’accessoires ou prendre la responsabilité de la régie du 

plateau; pour la publicité ou l’accueil de spectateurs à la 

porte; comme comédien/ne pour des rôles petit ou gros; 

comme metteur en scène ou même pour suggérer une 

pièce de théâtre. Tous sont invités à se rendre au Centre 

Pauline-Charron pour offrir leurs services et  remplir un 

formulaire de nouveau membre. 
 

 

 

Robert Carrière 
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ANNIVERSAIRE DU MOIS D’AVRIL  

1ère rangée: Réjeanne Lavoie, Rita Duchesne, Aline Soublière, Hélène Séguin 

2ème rangée: Lise Clément, Hélène Tétrault, Rollande Trottier, Georgette Poirier, Fernande Champagne, 
Suzanne Lortie 

Absent: Marcel Desrosiers 

624, rue Wilson 

Ottawa, Ontario K1K 4S5 

1344, boulevard Belcourt 

Ottawa, Ontario K1C 1L9 



 NOS DÉFUNTS   

 AVRIL 2016 

Thérèse Schnurr 
 
Georgette Cyr 
 
Tony Mcconville 
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Pourquoi fait-on du bénévolat ? 
 

L’écrivain GOETHE a dit : 

« Qui ne fait rien pour les autres ne fait rien pour soi-même. » 

Chez les scouts on dit : 

« Donner sans compter des soucis et des blessures » 

Le Bénévolat est purement un don de soi. Le bénévolat est un choix et un privilège.  L’action bénévole est 

celui d’une action voulue sans recherche de compensation.  La valorisation personnelle que nous apporte 

nous actions bénévoles se répercute sur notre quotidien et par conséquent sur celui des autres. Je pense que 

l’engagement bénévole est en premier lieu un peu pour soi mais qui se reflète inévitablement par nos ac-

tions positives et voulues sur notre entourage, sur notre milieu et sur la société. La beauté du bénévolat est 

qu’il peut s’adapter aussi bien au besoin de l’individu qui le donne qu’aux besoins de la personne qui en 

bénéficie. Le bénévole devrait être à son aise dans sa tâche autant par la nature de ses actions que par le 

temps qu’il peut y consacrer. Le Centre Pauline-Charron en plus de permettre aux francophones de 50 ans 

et plus de vivre leur vie au maximum, exerce un leadership au cœur de la communauté francophone d’Otta-

wa par l’engagement bénévole de ses membres.   

D’ailleurs cet engagement communautaire est dans l’énoncé de MISSION du Centre.« Aider et appuyer 

surtout des groupes de francophones permettant de tisser des liens de rapprochement et de compré-

hension entre les générations, les cultures  et les personnes ainées francophones afin d’assurer l’avan-

cement de la culture et de  l’art » 

Nos membres font également beaucoup de bénévolat au sein d’autres organismes. Pour n’en nommer que 

quelques-uns : la Fête des bénévoles de Vanier; le Festival des Sucres de Vanier; la Fête communautaire de 

Vanier; la participation au programme J’ai le Droit de lire… 

La notion de bénévolat est tellement omniprésente au Centre Pauline-Charron que les membres du person-

nel sont aussi parmi ceux qui comptent un grand nombre d’heures de bénévolats. Si on dit : « Y’a pas de 

monde sans amour », on devrait plutôt dire : « Y’a pas de monde sans bénévolat ! » 



Pourquoi faites-vous du bénévolat? 
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Marguerite Faubert est bénévole à la cuisine, à la 
troupe de théâtre, ainsi que à la chorale au Centre. 
Elle nous dit qu’elle aime partager et donner. De 
plus, Gerry Lafleur, bénévole à la cuisine, nous dit 
que ça le garde  

occupé.   

Solange Fortin est membre du conseil d’administra-
tion en tant que trésorière au Centre. Elle nous dit 
qu’elle fait du bénévolat dans le but de rendre service 
aux autres, occuper son temps, ainsi que rester active 
et motivé. Solange répartit son temps volontiers au 
Centre, à la société Saint-Vincent de Paul sur le plan 
local, régional et national, ainsi qu’à la paroisse.  

Rose Imbeault et Rachel Tremblay sont nos béné-
voles au théâtre, à la généalogie et aux activités spé-
ciales ici au Centre. Rose dit que quand on le sent 
inclus et qu’on participe, le bénévolat devient un 
plaisir et non une tâche. Rachel nous dit que le béné-
volat permet de s’épanouir d’avantage de façon   à 
faire de nouvelles connaissances. Elle rajoute que 
c’est une joie de vivre en compagnie des autres et de 
semer la joie autour de soi tout en s’amusant!  

Michel Fortin et Line Boulliane sont nos béné-
voles au bingo ici au centre. Michel fait du béné-
volat parce que ça lui permet de redonner à la 
communauté. En plus d’être bénévole au Centre, il 
l’est aussi à la paroisse, Perspective Vanier et au 
Muséoparc. Line dit que le bénévolat est excellent 
pour socialiser et faire sa part auprès de la commu-
nauté. Elle en fait aussi à la maison Bruyère et la 
chapelle de l’hôpital Montfort.  

Comme nous sommes présentement dans le mois des bénévoles, nous voulons  
souligner l’importance du bénévolat pour le centre avec quelques un(e)s de nos  

bénévoles parmi plusieurs qui pourront ce reconnaitre, en somme, dans les réponses  
suivantes:  
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Le Centre Pauline-Charron tient à remercier ses bailleurs de fonds 

GOUVERNEMENT DU CANADA 

EMPLOI ONTARIO  

MINISTÈRE DE LA FORMATION  

ET DES  

 

MINISTÈRE  DÉLÉGUÉ  

AUX  AFFAIRES DES  VILLE D’OTTAWA 

Fondation Pauline-Charron 

20 % de rabais 

Sur présentation de votre carte de membre   

Spécial pour les membres du Centre Pauline-Charron 

47ième ANNIVERSAIRE 

CERCLE AMICAL  

TREMBLAY  

Souper / Danse 
 

Cocktail de bienvenue  
 

Buffet chaud et froid 

Ro ti fesse de bœuf au jus, poulet Cordon Bleu, patates  

pile es, le gumes frais balloter au beurre et miel, choix de 
3 salades, fromages & raisins, etc.  

Choix de desserts maison incluant « Choux a  la cre me », 
etc. 
 

18 juin à 17 h 30  

Coût: 35 $ 

 
Billets disponibles le 21, 28 mai et le 4, 11 juin entre 19 
h et 20 h 30. Pour plus d’information: 819-246-5128 ou 
819-827-6125 

La Passion d’Augustine 
 

HEURE : 9 H    DURÉE : 1h43     GENRE : Drame    

ORIGINE : Québec   COÛT : 2 $ 

Lundi 30 mai 

Me re Augustine, une religieuse passionne e  
et re siliente, dirige avec succe s son couvent,  

spe cialise  en musique, aux abords du Richelieu.  
Un jour, sa sœur lui demande de prendre sa nie ce  
Alice sous son aile pendant un certain temps.  

La jeune femme, un peu rebelle, est une pianiste hors  
pair et rappelle a  Augustine un passe  qu'elle s'efforçait  

d'oublier. Un jour, les Sœurs apprennent que le gouverne-
ment du Que bec instaure un syste me d'e ducation publique.  

Elles comprennent de s lors que l'avenir de leur e cole  
est menace , et avec elle celle de toute une ge ne ration  

d'institutions aux vocations religieuses. 



Billets en vente au secrétariat & 

 par les membres de la chorale. 

 

Achetez vite vos billets! 
Ce concert annuel est toujours à guichet fermé!  
 

Où?  

Au centre Pauline-Charron  

dans la salle principal  

 

Quand?  

Le dimanche 12 juin à 13 h  

 

Coût: 15 $ 

 

 

Jeanne-Mance 
Ottawa, ON 
K1L 6M3 

613-741-0562 

La vie est un grand cabaret 
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Robert M. Chartrand 

B.A., LL.B.  

Avocat-Conseil 

Mazerolle &  Lemay 
CABINET JURIDIQUE  

 

Services professionnels à domicile  

testaments/procurations 

 

1173, ch. Cyrville, Suite 202 

Ottawa (Ontario) K1J 7S6 

 

Tél: 613-746-5700 

rchartrand@mazerollelemay.com 

 

INTÉGRITÉ ET EXCELLENCE 

 

 

Si vous désirez contribuer à la 
Puce, veuillez communiquez 
avec Grace au 613-741-0562.  

 

Nous nous servons des  

messages dans la Puce pour 
vous informer sur tout ce qui 
s’est passé au courant du mois 
notamment les activités, les 
changements, ainsi que les  

annonces.  

 

En somme, ils servent  

essentiellement à atteindre la 
mission du centre.  


