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Dans cette édition, nous soulignons spécifiquement la sortie inoubliable 

aux cavernes Bonnechère à la page 3 ainsi que le succès du  

Thé Victorien aux pages 4 et 5.  
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D’autres changements dans le personnel du CPC ! 

 

Je profite de cette édition de la Puce à l’oreille pour vous informer des changements au niveau du personnel 

qui ont eu lieu en avril ou qui auront lieu le mois prochain. 

 

Agente de Développement, marketing et communication : Ce poste contractuel d’une durée d’un an a 

été rendu possible grâce au Programme Jeune Stagiaire de FEDDEV Ontario administré dans notre 

cas par l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario.  En plus de la subvention accordée pour la créa-

tion de ce poste, la Fondation Pauline-Charron se porte garant par un don au CPC pour la balance du 

salaire.  Le poste a été comblé le 26 avril dernier avec l’embauche de Grace Luemba, nouvellement 

graduée de l’Université d’Ottawa. 

Gestionnaire de la programmation : Suite au départ de Martin, nous venons d’embaucher Maxime 

Jean dans les fonctions de Gestionnaire de la programmation.   Maxime entrera en fonction le 6 juin 

prochain. 

Préposé aux services administratifs, grâce à une subvention du Programme Emploi d’été de Service 

Canada nous avons embauché Noelly Makungu pour un travail de huit semaines au poste de Préposé 

aux services administratifs.  Cette dernière débutera le 15 juin prochain. 

Commis à l’administration, Ce poste avait été créé pour une période d’essai et Suzanne Cousineau 

avait commencé son emploi avec nous le 25 janvier dernier.  Au moment de l’embauche nous avions 

prévu que l’emploi serait pour une période se terminant en juin. Suzanne nous quitte le 10 juin pro-

chain.  J’en profite pour remercier Suzanne qui nous a aussi offert son aide comme bénévole à l’au-

tomne prochain. 

La Puce à l’oreille vous présentera ces trois nouveaux venus dans son édition de juin. 

 

Léo Lavergne 



Cavernes Bonnechère  

Murales-Pembroke 
Le trajet : Nous étions dans une mini van…le départ 

avait du  « pronostic ». Le soleil s’étirait, la route 

était belle, les occupants souriants. Il a fallu très peu 

de temps pour dissoudre « l’empesé » qui gêne par-

fois les échanges entre inconnus…l’atmosphère a 

tellement fleuri que le trajet, tout entier nous a paru 

plus court que prévu! Même le GPS a semblé avoir 

subi l’effet enchanteur : il s’est mis à indiquer 20 km 

de moins qu’au kilométrage officiel des pancartes 

routières! L’effet magique…Serait-ce typique des 

voyages en petits groupes? 

Les cavernes : Un plongeon dans la géologie. Nous 

avons touché des fossiles vieux de 500 millions 

d’années, ici, près d’Ottawa! Ca me rajeunit en 

« titi »! La caverne… un phénomène naturel qui 

nous reste pantois! Comment l’eau que l’on connait 

a-t-elle pu se frayer un passage aussi énorme dans du 

calcaire solide? C’est la question qui m’a hanté de 

l’entrée à la sortie. Une chance inouïe; un guide 

francophone ayant la veuve d’un vulgarisateur à la 

Hubert Reeves, nous a éblouis par une présentation 

très instructive, et dans un français riche et impec-

cable. Il était tout aussi féru en anglais! En plus, j’ai 

entendu dire qu’on l’avait zieuté davantage, car on 

avait aussi remarqué ses yeux vert émeraude, ses 

quelques couettes grisonnantes, son sourire super 

accrocheur…et ses mains nues de joue!!! L’effet 

scientifique?  

Les murales : Comme à Vanier, ces murales parlent 

d’évènement importants ayant marqué la naissance, 

l’évolution et l’orientation de toute une ville. Du 

semblable à Renoir, Rubens, Rembrandt, j’en ai, 

nous en avons, savouré!!! De vraies toiles de 

maitres, saisissantes, inspirantes, exaltantes! Même 

sans lire tous les résumés qu’on nous avait fournis il 

était assez facile de se faire une idée des épisodes 

marquants de la ville.  

Conclusion : Le souper de groupe qui a suivi nous a 

comblés et « apprêtés » au retour. Somme toute, une 

jour-

née des plus gratifiantes. On peut parler, penser pu-

blicité, moi, j’appelle ça de la découverte, du plaisir 

pur, de l’émerveillement et simplement de la satis-

faction au énième degré!  

Philippe Duperron  
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Thé Victorien 
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Thé Victorien 

Un Succès retentissant! 
Plus de 60 invités se sont agréablement divertis le dimanche 29 mai au son de la musique 

d’ambiance de Marcel Bujold. Le goûter et la sélection de thés variés ainsi que le succulent  

dessert ont su plaire à tous! L’exposition d’œuvres d’art  de nos artistes a ajouté un cachet spé-
cial à notre après-midi. Quel belle rencontre! Au plaisir et à l’an prochain…  

 

Rachel Tremblay  



624, rue Wilson 

Ottawa, Ontario K1K 4S5 

1344, boulevard Belcourt 

Ottawa, Ontario K1C 1L9 

 

 

 

ANNIVERSAIRE DU MOIS DE MAI 

Debout: Houssaina Abdou, Éric Mousseau 

Assis:  Lucien Archambault, Fleurette Lacroix, 
Rose-Mai Lavallée, Rhéal Séguin 
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Le groupe de j’écris ma vie avec les deux responsables: 
Louise Lafrance et Paul Parent. Leur dernière session fut 
un grand succès!  

De gauche à droite: Germaine Alberti, Aline 

 Macfarlane, Claire Lebel, et Nicole Blondeau.  

Alice fut l’étoile du soir quand Rachid Badouri lui 
lança sont chapeau! 



Fondation Pauline-Charron 

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 

20 % de rabais 

Sur présentation de votre carte de membre   

Spécial pour les membres du Centre Pauline-Charron 
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       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 

au info@centrepaulinecharron.ca 

Merci à notre commanditaire Élite  

Merci à notre commanditaire Principal  

 
 

Programme de la quote-part pour 
les personnes âgées  

 
Le gouvernement de l’Ontario a fait des changements au  
niveau du Programme de médicaments qui permet ainsi à 
plus de 170 000 personnes âgées de se procurer leurs  
médicaments à un moindre coût.  À partir du 1er août 2016, 
pour une durée d’un an, le gouvernement augmentera le  
seuil de revenu donnant droit à la prestation pour personnes 
âgées à faible revenu, nommé « Programme de la quote-part 
pour personnes âgées ». Le seuil de revenu à présent pour les 
personnes âgées seules est inférieur ou égal à 16 018 $ et  
celui des couple de personnes âgées est inférieur ou égal à 24 
175 $. Tandis que le nouveau seuil de revenu à compter du 
1er août 2016 pour les personnes âgées seules est inférieur ou 
égal à 19 300 $ et pour les couples de personnes âgées c’est 
inférieur ou égal à 32 300 $. Les personnes âgées inscrites au 
Programme de la quote-part ne paient pas de franchise et 
paient une quote-part de 2 $ par ordonnance,  
ce qui leur fait économiser à peu près 130 $ par année en 
frais personnels de médicaments.  
 
Vous pouvez vous inscrire au Programme de la quote- 
part pour les personnes âgées. Ainsi, vous pouvez vous  
procurer le formulaire au secrétariat du Centre Pauline-
Charron. Toutefois, il faut faire la demande d’ici le 1er juillet 
afin de l’envoyer un mois avant la date d’entrée en vigueur 
du programme.  



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.  

 NOS DÉFUNTS   

 MAI 2016 

 

 

Johanne Tremblay 
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