
 

Dans cette édition, nous soulignons spécifiquement  

le départ de notre chère Marie-Reine Forest, une 
femme exceptionnelle. Veuillez lire la page 6 pour 

plus de détails.  



Bonjour tout le monde, je me nomme Maxime Jean. 
 

Directement d’Aylmer et gradué de La Cité collégiale avec une tech-
nique des services en loisirs,  j’apporte avec moi 4 ans d’expériences 
dans le domaine des loisirs. J’ai eu la chance de travailler 3 ans auprès 
des personnes âgées au CSLD Montfort ici même à Ottawa. Je suis très 
heureux de pouvoir approfondir mes connaissances et mon expertise 
dans le domaine des loisirs avec vous tous au Centre Pauline-Charron.  
 
Je suis une personne réellement facile d’approche, ma porte est toujours 
ouverte afin de bien vous accueillir pour vous offrir un ser-
vice                         . Je suis une personne qui apprécie beaucoup la vie 
que Dieu m’a donnée. Je suis un nouveau marié (14 mai 2016), avec la 
dame la plus exceptionnelle au monde, Jessica. 
 
Au plaisir de vous parler! 

Bonjour! 

 
Je m’appelle Grace Luemba et je suis l’agente de développement mar-
keting et communication ici au Centre Pauline-Charron. J’ai gradué à 
l’Université d’Ottawa le 18 juin ayant complété mon BAC en Arts avec 
mineure en Communication. Je suis plus qu’heureuse et bénit de com-
mencer mon cheminement de carrière avec vous!  
 
Je suis née ici à Ottawa et j’ai comme origine le Congo et le Portugal! 
Malheureusement, je ne parle aucune de ces langues.  
 
J’aime bien apprendre sur les cultures variées, j’ai fait 5 ans de bénévo-
lat auprès des personnes âgées, j’ai comme passion les arts visuels, les 
bandes dessinés  et la musique, j’ai une sœur jumelle identique au nom 
de Joy, j’aime bien rire, j’adore vous voir sourire, je suis nulle dans 
tout les sports (ou presque!) et je raffole du chocolat (miam)!!!  

Bonjour à tous,  
Mon nom est Noelly Makungu, stagiaire en administration pour l’été, 
et je suis une étudiante à La Cité dans le domaine de Travail Social. 
J’adore ce domaine car cela me donne la chance de travailler avec une 
variété de clients. Et également, c’est la chance pour moi d’être là pour 
les gens qui ont besoin de soutien dans leur vie. Je suis Canadienne de 
naissance mais j’ai vécu la majorité de mon adolescence à Bruxelles, en 
Belgique. Revenue ici l’été dernier, ça a été un grand défi pour moi de 
m’adapter à tous ses changements mais grâce à l’accueil et la gentil-
lesse des gens, j’ai réussi à me familiariser et à trouver ma place. Je suis 
une fille souriante, dynamique, à l’écoute et qui adore bouger. D’ail-
leurs, mon passe-temps favori est : écouter de la musique et danser. Car 
pour moi, la musique a toujours été un moyen pour exprimer mes senti-
ments et la danse est un moyen de faire sortir mon énergie. Enfin voilà 
mon mini portrait et voici une petite citation pour finir : « Le bonheur 
vient de l’intérieur et non de l’extérieur, car il ne dépend pas de ce que 
tu possèdes; il dépend de ce que tu es. » 
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Merci à notre cuisinier, Daniel et l’équipe 
du service de repas. 

Marie-Reine Forest remporte le trophé  

Marcel « MAC » Chaput à titre de bénévole 
de l’année à Vanier. 

La marche nordique et la marche en nature 
Depuis plusieurs années déjà le CPC organise des marches nordiques (dans la région du Centre) et des 
marches en nature (dans le parc de la Gatineau). Nous voulons vous encourager en vous indiquant les avan-
tages de ces marches. 80% des américains disent qu’ils préfèrent la marche et seulement 20% disent qu’ils 
préfèrent la course. Les avantages de la marche ne sont plus à démontrer. Par contre, très peu de gens réali-
sent les avantages de la marche nordique. La recherche scientifique est très éloquente sur le sujet. Dès 1999 
la Polytechnique de Helsinki indiquait déjà que la marche nordique avec bâtons diminuaient les symptômes 
de douleurs au dos, aux épaules et au cou de plus de 50% (Anttila et al. 1999). Également en 1999, Stough-
ton trouvait une amélioration significative de l’humeur et diminution de la fatigue chez les personnes utili-
sant la marche nordique. En 2001 et 2002 Morse et al. (2001) et Church et l’augmentation de l’énergie 
étaient de 20% en moyenne et de 46% chez certains individus. En 2003, Sprod trouvait une amélioration 
significative de l’endurance dans le haut  du corps chez les opérés du cancer du sein. En 2005, Afman, Ba-
ker & Miersma voyaient une amélioration de la stabilité, de la mobilité et de la posture chez les ainés. Plus 
près de chez nous, l’Institut de Cardiologie de l’Université d’Ottawa indiquait en 2009 une augmentation 
de 14% de la réhabilitation cardiaque modérée ou sévère  comparés avec la méthode conventionnelle de 
réhabilitation. Nous vous invitons donc à joindre à l’un ou les deux groupes de marche; votre santé en dé-
pend!  

André Cadieux 

624, rue Wilson 

Ottawa, Ontario K1K 4S5 

1344, boulevard Belcourt 

Ottawa, Ontario K1C 1L9 



Zouaves Pontificaux St-Charles 
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C’est par ses récits et mémoires que Messieurs Guy 
Cousineau, Guy Tremblay et  Raymond Hotte nous 
ont fait revivre une tradition qui vu le jour en 1954 
à la paroisse St-Charles de Eastview (Vanier) dont 
la 39ème compagnie Zouaves Pontificaux .  Voici 
quelques anecdotes racontées par trois membres de 
cet organisme. C’est  1er août 1907 les Zouaves 
Pontificaux canadiens se regroupèrent en un batail-
lon.  Le 1er janvier 1912 que le bataillon des 
Zouaves  devient un régiment pour s’en suivre avec 
le 60 ième anniversaire des Zouaves à Rome du 4 
au 8 mai.  Leur devise était ’’Aime Dieu et va ton 
chemin¨.  Les Zouaves Pontificaux avec la garde de 
Suisse assuraient la sécurité du Papa et du Vatican.  
Il y avait cinq bataillons tous au Québec.  La région 
de la capitale à hébergé cinq bataillons dont; Notre-
Dame de Lourdes d’Eastview (1915-1925), St-Jean 
Baptiste d’Ottawa (1930-1940), St-François 
d’Assise d’Ottawa (1940-1955) et finalement St-
Charles d’Eastview (1954-1975).  C’est à la de-
mande de Mgr François Barrette de la Paroisse St-
Charles qui exprima le désir d’avoir une compagnie 
de Zouaves Pontificaux. Le service de l’ordre à 
l’église tel la sécurité, placiers lors des messes, res-
ponsable de la quête et de participer aux cérémo-
nies spéciales tels la Procession de la Fête Dieu et 
la Parade de la St-Jean-Baptiste.  En janvier 1955, 
M. Rolland Lévesque assuma le poste de Comman-
dant et le recrutement débuta.  Monsieur Léo Pa-
quette dirigea le corps de clairons-tambours avec 
l’aide de Roger Lévesque.  En juin 1955, ils firent 
leur première sortie dont quarante-deux hommes 
portant fièrement le costume défilèrent dans les 
rues de la Paroisse, pour se rendre saluer et rendre 
honneur à notre fondateur Mgr. François Xavier 
Barrette.  Par la suite, ils se dirigèrent  tambours 
battants saluer et rendre honneur au maire  d’East-
view M. Gordon Lavergne (père de notre directeur 
Léo) qu’il profitait de l’occasion pour les procla-
mer.  Par la suite, ils organisèrent une kermesse 
qu’ils avaient construit eux-mêmes la grande roue 
en plus de balançoires, carrousels etc..  Cette ker-
messe à duré plus de quatre ans  et accueillant les 
jeunes des orphelinats Mont St-Joseph et Ste-
Thérèse de Hull et le tout était gratuit, transport 
fourni.  En 1958 sous la direction de M. Roger Mé-
nard, ils ont reçu plusieurs Zouaves de Québec qui 
étaient venus par train dont c’était la deuxième fois 
dans l’histoire d’Eastview qu’un train de voyageurs 
s’y arrêtait.  C’est avec humilité que des Zouaves 
d’Eastview qui tout au long de leur existence 
avaient été reconnus comme l’élite du régiment  
remportant année après année, lors des congrès, les 
compétitions  de corps de clairons-tambours, de 
milice sans armes et de souque à la corde. Selon les 
archives, 185 hommes auraient fait partie de la 
39ième compagnie.  Grâce à l’initiative de la fa-
mille Hotte, Hector et son épouse Thérèse mirent 
en branle la fête du 50ième anniversaire de la fon-
dation. Les membres reçurent médaille souvenir 
gracieuseté de la  
 

 
 
famille Hotte en l’église St-Charles le 11 décembre 
2005.  De plus, ils avaient une équipe de hockey de 
salon, balle molle, ballon sur glace sans parler des 
pique-niques, soirée dansantes etc…   
Quelques anciens membres continuent à se rencon-
trer une fois par mois depuis 40 ans et ça continue. 
Les participants on eu la chance de circuler pour 
admirer l’exposition de photos préparée  par  
Raymond Hotte. 

Gaëtan Paquette 



Voici le groupe lors de leur visite au  

musée Perth de Stratford. 

Un beau voyage 
À Stratford nous sommes allés,  
à quelques beaux jours précédant l’été.   
Ce fut un voyage agréable et merveilleux  
avec un groupe ni jeune, ni vieux.   
La cédule était parfaite!  
Étant bien organisée par une experte.  
 L’accueil à l’hôtel « Queen’s Inn » était chaleureux  
et les bons repas servis avec zèle étaient copieux.  
Au musée, nous avons eu une belle visite éducative.  
En plus de l’exposition d’art magnifique et créative.  
Les chocolats obtenus au cours de la promenade  
ont occasionné entre nous de la rigolade.  
La soirée musicale présentée au festival était réellement spéciale.  
Merci à notre chauffeur, Lionel, attentif et expérimenté  
que nous avons bien apprécié.  
Au plaisir de faire un autre voyage! 

Alice L. Benson 

Une partie du groupe en avant du théâtre 
Stratford.  
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Quelle belle sortie à l’Assomption Québec alors 
que l’on assistait au spectacle « Blue Suede 

Show ». Nous avons eu droit à un « show » des 
plus impressionnants marqué de temps,  

de danse, de chansons, de tous temps en passant 
par Dolly Parton, Felix Leclerc, Ginette Reno, 

l’époque yé-yé et j’en passe. Un succulent buffet 
italien nous fut ensuite servi pour enfin reprendre 

la route dans la crépuscule. 

Diane Doré  

Le groupe à la sortie du Blue Suede Show. 

Voici Stephanie, la chanteuse de Star Acadé-
mie qui chanta les chansons de Dolly Parton. 



La vie est un grand cabaret  
Dimanche, le 12 juin 2016, la chorale « Les Octaves du Cartier » présentait le concert du mois de juin.  

Nous avons reçu des commentaires élogieux et nous en sommes fiers(ères). Le concert représentait un 
cadeau que nous voulions offrir à notre chère directrice de la chorale Marie-Reine Forest. 

 

De 2006 à 2016, nous avons eu le privilège d’être dirigés par une personne exceptionnelle. Marie-Reine a 
su nous communiquer le sens du dépassement en tout temps. Sa passion pour la musique l’habitait pro-
fondément, non pas par des paroles mais par son attitude. Incroyable...nous avons peaufiné au-delà de 
300 chansons ce qui signifie beaucoup de préparation et de  répétitions. Marie-Reine est un être doté 
d’un grand talent, d’une patience extraordinaire et d’un sens profond des responsabilités. Au fil des an-
nées, Marie-Reine a tissé des liens amicaux avec chacun des membres et c’est pour ça que la chorale 
était une magnifique famille. 

 

Merci du fond du cœur pour tout ce que tu as accompli et merci d’être la personne que tu es:  

passionnée, droite, taquine et conciliante.  

Merci a Georgette et à Marcel d’avoir participé à cette belle aventure humaine et musicale.  

Marie-Reine continue ton chemin...la vie est un grand cabaret...ta bonté nous poursuivra pour toujours. 
Merci! 

 

Lucille Caouette  
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« La vie est un grand cabaret ». Au-delà de 30  
chansons on été chantées lors du concert. L’auditoire 
fut émerveillé une chanson après l’autre! 

L’animation de la messe à la grotte fut un autre  
succès! La chorale, dirigée par Marie-Reine, ne cesse 
d’exalter leur chant!  

Marie-Reine dans toute sa grâce.  



Le Centre Pauline-Charron tient à remercier ses bailleurs de fonds 

GOUVERNEMENT DU CANADA 

EMPLOI ONTARIO  

MINISTÈRE DE LA FORMATION  

ET DES  

COLLÈGES ET UNIVERSITÉS 

 

MINISTÈRE  DÉLÉGUÉ  

AUX  AFFAIRES DES  

PERSONNES AGÉES VILLE D’OTTAWA 

Fondation Pauline-Charron 

20 % de rabais 

Sur présentation de votre carte de membre   

Spécial pour les membres du Centre Pauline-Charron 
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ANNIVERSAIRES DU MOIS DE JUIN 

De gauche à droite: Yvonne Sims, Hélène Sincènnes et Gertrude Gravelle  
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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 

LA PUCE À L’OREILLE 

Centre Pauline-Charron 

164, rue Jeanne-Mance 

Ottawa, Ontario 

K1L 6M3 

Téléphone : 613 741-0562 

Télécopie :  613 741-9571 

Messagerie : info@centrepaulinecharron.ca 

Internet :www.centrepaulinecharron.ca 
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Gilbert Lauzon, correcteur 
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Lucille Caouette, collaboratrice 

Diane Doré, collaboratrice 

Gaëtan Paquette, collaborateur 

André Cadieux, collaborateur 


