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DINER DES ANNIVERSAIRES  
DU MOIS DE MARS 

Joyeux anniversaire à  René  Lebrun et à Marthe Hubert 
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Les éphémérides 
 

Réponse du mois dernier : 

Volaille 

 

Éphémérides :   

1. Voila 100 ans, le hullois Romuald Picard ouvre une pharmacie ayant pignon sur la rue Ed-

dy. Plus tard, deux de ses fils et sa fille deviendront également pharmaciens. Elle fut l’une 

des premières pharmaciennes au Québec; ayant obtenu sa licence en Ontario, cette forma-

tion n’étant pas offerte aux femmes au Québec.  

2. Voilà 55 ans le 21 mars, à Vanier, la fondation du « Club 60 », lequel changera de vocation 

au cours des années pour devenir Le Centre Pauline-Charron. 

3. Voilà 55 ans, naissait à Montréal le journal artistique Écho-Vedettes, par messieurs André 

Robert et Edward Rémy. Leur premier numéro parut le 26 janvier. 

4. Voilà 20 ans, le théâtre Tremplin de Vanier était à sa toute première production. Il s’agit 

d’un théâtre amateur francophone. 

 

La question du mois de mars 2018 :  

Le Centre Pauline-Charron a soufflé ses 55 chandelles le 23 mars.  

Quel était le nom de jeune fille de notre fondatrice ? 

(Réponse à la page 8)                                                Monique Depratto     

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 

 

L’équipe du journal 

Ont contribué à ce numéro : 

• Monique Depratto 

• Suzanne Lafrance 

• Francine Lauzon 

• Louise Levesque 

• Houssaina Abdou 
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Le féminisme se résume à l'égalité – l'égalité des femmes, des hommes et des personnes de 
toutes les identités de genre. L'égalité entre les sexes signifie que tout le monde a la possibilité 

de réaliser son plein potentiel. 

Le thème de la Journée internationale des femmes de cette année, « #MonFéminisme », s'ins-

pire du rôle que le féminisme continue à jouer dans la définition du Canada et des pays du 

monde entier. 

« #MonFéminisme » célèbre les féministes, des premières suffragettes aux activistes d'aujour-

d'hui, qui inspirent les autres par leur détermination à changer les choses. Ce sont les mili-
tantes, les porte-parole et les partenaires qui continuent à montrer le chemin à suivre pour ob-

tenir des changements positifs. 

Cette année, le Centre Pauline Charron a profité de cette journée pour souligner l’apport des 

femmes autochtones dans la fabrication de tambours et le maintien de leur culture. En tout, 50 

membres ont appris à jouer ces tambours. 
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Dîner du temps des sucres à la cabane à sucre 

 

 

Une fois de plus, l’équipe de la ca-
bane à sucre du Muséoparc Vanier 
fut fière de recevoir une dizaine de  

membres du Centre Pauline-Charron 
afin de perpétuer la tradition des par-

ties de sucre d'antan!   

Tous et toutes en ont profité pour se 
sucrer le bec  et pour danser sur des 

aires de jeunesse.  
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Dîner de la Saint-Patrick 

Le Centre célèbre la fête de Saint  Pa-

trick, une fête chrétienne célébrée par 

l’Église catholique, l'Église orthodoxe, 

l'Église luthérienne, et l’Église 

d’Irlande (anglicane). Elle est déjà célé-

brée par les Irlandais aux IXe siècle 

et Xe siècle. Par la force de l'observation 

de cette tradition à travers le temps, 

saint Patrick est associé à l'Irlande dans 

le système de patronage religieux.   

Lucien Archambault et Hélène Tétreault 

Plus de 30 membres ont participé au dîner de la 

Saint-Patrick. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_orthodoxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luth%C3%A9ranisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_d%27Irlande
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_d%27Irlande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglicanisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_saints_patrons
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Une chose certaine… on est gâté au Centre Pauline-Charron  
(Trouvez le jeux de mots...OK je vais vous le dire : Gâté...Gâteau!)  

 

Comme première expérience de travail au sein de mon domaine d’étude, j’aurais 
bien voulue qu’elle soit la dernière. Elle ne fera jamais partie de la compétition 
car elle est le trophée. Je pars et j’apporte avec moi vos beaux sourires chaleu-
reux, votre amour fidèle, vos leçons de vie et surtout votre influence sur la 
mienne. 
 
Tous les mercis du monde entier ne suffiraient pas pour vous exprimer ma  
gratitude. 
 
Je n’ai jamais eu la chance de connaître mes grands-parents en grandissant; je 
n’ai jamais compris de quoi il s’agissait. Quel bonheur et vraie bénédiction se fut 
de trouver cette relation avec vous. Sachez que je vous aime.  
 sincèrement et entièrement.  

 
Grace  
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Élisabeth Bruyère ou Élisabeth Bruguier, est née le 19 mars 1818 à L'Assomption dans 

le Bas-Canada. Bien que son nom de religieuse fut "Bruyère", elle fut la fille de Jean Bap-

tiste Charles Bruguier et de Sophie Mercier.  

En 1840, elle prend l'habit des Sœurs de la Charité de Montréal après avoir complété un 

an de postulat. 

En 1845, on la sollicite pour aller fonder une communauté religieuse à Bytown dans 

le Haut-Canada. Le 19 février, elle part avec les Sœurs Éléonore Thibodeau, Rodriguez et 

Saint-Joseph ainsi que Élisabeth Devlin, postulante et Mary Jones, aspirante. Avec ses 

compagnes, elles fondent des dispensaires, des écoles catholiques, des orphelinats, des 

maisons de retraite et le premier hôpital de Bytown qui deviendra le futur hôpital d'Ot-

tawa. Elle est aidée par une équipe de médecins, dont Pierre Saint Jean qui devint maire 

d'Ottawa et député de l'Ontario. Dès leur arrivée à Bytown, elles rendent également visite 

aux pauvres à domicile, car cela fait partie de la mission des Sœurs Grises. 

En 1847, elle lutte avec les autres sœurs contre le typhus qui ravage la région. 

En 1854, la communauté des Sœurs Grises de Bytown devient autonome de celle 

de Montréal et Élisabeth Bruyère devint la "mère Élisabeth Bruyère". 

Élisabeth Bruyère meurt le 5 avril 1876 à Ottawa. 

Le Centre Pauline-Charron a voulu souligné le 200e anniversaire de naissance de cette 

héroïne. 

Conférence sur Mère Bruyère 

Nom de fille de notre fondatrice—Pauline Lefebvre Texte préparé par Louise Levesque 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1818
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Assomption
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bas-Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C5%93urs_de_la_Charit%C3%A9_de_Montr%C3%A9al
https://fr.wikipedia.org/wiki/1845
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bytown
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut-Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dispensaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orphelinat
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pital_d%27Ottawa
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pital_d%27Ottawa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Saint_Jean
https://fr.wikipedia.org/wiki/1847
https://fr.wikipedia.org/wiki/Typhus
https://fr.wikipedia.org/wiki/1854
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al
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C’est en guise de reconnaissance du dévouement  de cette congrégation reli-

gieuse au domaine de l’enseignement et au mieux-être des orphelins, des vieil-

lards, des malades et des Autochtones qu’une vingtaine de membres du Centre 

ont accueilli quatre membres des Sœurs Grises de la Charité d’Ottawa. 
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Plus de 193 personnes sont venues souligner cet anniversaire lors d'un diner et 

d'une après-midi spectacle avec LA TOURNÉE DU BONHEUR. Parmi les invités spé-
ciaux on retrouvait les commanditaires 

qui ont contribué à cette activité, ce qui 
a permis d'offrir cet évènement au coût 
de 5,55 $ par personne. Toute une au-

baine pour la qualité du repas et du spec-
tacle offerts.  

Nous remercions de tout cœur 

 Le CSC Vanier 
 All Seniors Care 

 Dignité—Racine, Robert & Gauthier 
 Groupe Brousseau 
 Mathieu Fleury 
 Cabinet de Joanne Desrosiers 
 Caisse Rideau Vision et Trillium 

 Cimetière Beechwood 
. 

 

Un grand merci aux organisateurs, aux gens de la cuisine et à la TROUPE DU BON-
HEUR qui, en plus de nous divertir, ont remis au CENTRE PAULINE –CHARRON le 
profit de la vente des CD vendus au cours de l'après-midi.  

Marie Carpenter 

Le Centre Pauline-Charron a fêté son 55ième anniversaire  

de fondation le jeudi 23 mars 2018 

Diane Doré, membre du Conseil d’administration et responsable 

de la programmation était  l’animatrice de l’activité. 

Rolande Pitt, présidente du C.A. du Centre, reçoit un certificat 

de reconnaissance de la part de Nathalie Desrosiers, députée 

d’Ottawa-Vanier, représentée par  Marie-Lise Leduc. 
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C'est avec un grand enthousiasme que nous nous avons joint les musi-
ciens et fredonné avec le chanteur, M. Piché, les belles chansons d'an-
tan. Ce dernier nous a également fait rire aux larmes avec ses anec-
dotes. Le plancher de danse a rarement été à découvert; il y a même eu 
des épisodes spontanés de danse en ligne. 

624, rue Wilson 

Ottawa (Ontario) 

 K1K 4S5 

613 741-1257 

 

1344, boulevard Belcourt 

Ottawa (Ontario) K1C 1L9 

613 841-2079 
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Dîner de Pâques 

Un total de 47 membres et invités ont participé au dîner Pâques au Centre Pau-

line-Charron. Le mauve et le rose étaient à l’honneur.  

Un grand merci aux organisateurs et bénévoles pour ce franc succès. 
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3ième prix ( poule en chocolat) – Estelle Casault 

4ème prix ( lapin de chocolat blanc) – Orville Potvin 

Gagnants du tirage de Pâques 

1ier prix ( petit chocolat et courtepointe) – 
Louisette Falardeau 

Merci à Madeleine Forest qui a confection-
né la courtepointe. 

2ième prix ( gros lapin chocolat)  
Marcelle Brousseau 

Le prix fut accepté par sa sœur qui lui a de-
mandé les oreilles du lapin.  
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Chronique des bénévoles 

Avril 2018—André Cadieux 

Rencontrer André, c’est rencontrer une bulle d’énergie concentrée. C’est un homme qui aime les nouveaux 

défis sans abandonner ses passions passées. 

Dans le domaine de l’éducation, André fut tout d’abord enseignant, puis orienteur, chef de section au secon-

daire, conseiller pédagogique, directeur des services aux élèves pour le Conseil des écoles publiques de l’Est 

ontarien. Il fut  ensuite prêté au ministère de l’Éducation de l’Ontario ainsi qu’au Centre de formation péda-

gogique du Sénégal (Afrique de l’Est). 

C’est lors de son passage au Sénégal qu’André, son épouse Jeannette et leurs deux fils ont pris goût au 

voyage. Ils sont allés partout : en Europe, en Asie et en Afrique. Son plus récent voyage l’a amené en Afrique 

du Sud qu’il a adorée. Pour encore s’en imbiber, il lit avec plaisir ‘Mon Afrique’ de Lucie Pagé. 

André a la parole facile, entre facilement en contact avec les gens, aime écouter et s’assurer que les gens 

sont biens. C’est sûrement pour cette raison qu’il a été invité à prononcer plusieurs conférences tant dans le 

domaine de l’éducation que du scoutisme, en France, à New York, à Bruxelles et plus près de nous à Monc-

ton, Sherbrooke et à Ottawa bien sûr. 

Au Centre Pauline-Charron (CPC) , André s’occupe principalement des activités de plein air : marche avec 

pôles, marche nordique. Il participe aussi à la chorale, au pickleball et au Théâtre des bons vivants. André 

nous informe que la marche avec pôle est la meilleure façon de pratiquer tout son corps et de rester en san-

té. Saviez-vous que : la marche ordinaire fait travailler 40 % de nos muscles alors que la marche avec pôles 

fait travailler 80 % de nos muscles? 

André demeure passionné par le scoutisme pour lequel il a organisé (ou aidé) plusieurs jamborees dont le 

premier jamboree urbain, ici même à Vanier. 

André croit que le Centre doit s’ouvrir à plus d’acti-

vités physiques avec des groupes de Plein Air. Il 

croit aussi que les membres du Centre doivent s’im-

pliquer davantage dans ‘leur’ centre si celui-ci veut 

grandir. 

Merci André pour ton dévouement au CPC, pour  

organiser des activités physiques et ton souci du  

mieux-être de nos membres.  

Entrevue réalisée par Francine Lauzon. 

André Cadieux 
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Compassion envers soi 

Mercredi 9 h 30—10 h 30 

Du 4 avril au 23 mai 2018 

 

Description du cours :  

La compassion envers soi est essentielle pour être en mesure de maintenir de saines relations avec les 
autres, d’établir et de respecter ses frontières personnelles ainsi que de pouvoir vivre pleinement et de fa-
çon authentique. À l’aide de méditations guidées, d’exercices de réflexion et de discussions, nous aborde-
rons divers sujets liées à la compassion, notamment nos discours internes, nos valeurs personnelles, la vul-
nérabilité, l’intégrité et la honte. 

 

Yoga 

Jeudi  9h 30—10 h 30    

Du 5 avril au 24 mai 2018 

 

Description du cours: 

Ce cours de yoga est un excellent outil pour accroître la vitalité, la mobilité, la souplesse et la force, en plus 
d’améliorer la posture et de réduire le stress. L’enchaînement entre les différentes postures se fait en dou-
ceur, et des  accessoires sont utilisés pour aider les participants à effectuer les diverses postures en toute 
sécurité. Une attention particulière est accordée à l’alignement du corps, et les postures sont modifiées 
pour réduire tout risque lié à l’ostéoporose et autre condition physique. 

 

Ces deux cours sont offerts au Centre Pauline-Charron par  Line Mc Carthy. 

 

À propos de Line... 

Line enseigne le yoga depuis maintenant six ans et a près de 1 000 heures d’expérience. Elle est fascinée 
par la nature thérapeutique de la pratique et son incidence sur le système nerveux et les hormones. Depuis 
sa première formation de professeure en Inde, elle a suivi de nombreux autres ateliers et cours pour en ap-
prendre davantage sur l’ostéoporose, la prévention des blessures et la méditation. Elle a aussi complété 
une formation de trois ans en expérience somatique (Somatic Experiencing™), qui est une approche axée 
sur le corps visant à guérir les traumatismes et autres troubles du stress. En outre, elle offre une série de 
cours sur le bien-être au quotidien et la compassion pour soi dans le but de permettre aux participants 
d’être plus présents dans leur vie et d’avoir davantage d’outils pour faire face aux défis quotidiens.  
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Saviez-vous ... 

Qu’il y a du nouveau au Centre Pauline-Charron ! 

Afin de be ne ficier pleinement des avantages offerts 
au Centre,  nous vous invitons d’avoir votre carte 
de membre en main lorsque vous vous pre sentez 
au secre tariat pour faire un ou des achats tels que : 

 l’achat d’un billet, d’un repas, d’un repas surgele  ; 

 vous inscrire a  une activite  physique, sociale ou 
culinaire ; ou 

 re server votre place a  une sortie, une confe rence, 
un voyage. 

Lors de votre prochaine visite au secre tariat, il 
nous fera plaisir de vous remettre ce joli e tui bleu 
afin de conserver votre carte de membre et ainsi 
que les reçus de vos achats au Centre Pauline-
Charron. 

 

 MENU POUR LE MOIS D’AVRIL 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi 

2 

Le Centre est fer-

me  

3 

Spaghetti 

4 

Poulet Kiev 

5 

Sandwich au jam-
bon ou aux œufs 

6 

Pa tes avec 3 sauces 

au choix  

9 

Sandwich salade 
de poulet au jam-

bon 

10 

Saucisses ita-
liennes 

11 

Pa te  chinois 

12 

Dî ner des Anniver-
saires : Ragout Ir-

landais 

13 

Aucun dî ner ce mi-

di 

16 

Sandwich aux œufs 
ou au porc 

17 

Assiette chinoise 

18 

Fettuccine aux 
fruits de mer 

19 

Dî ner The a tre 

20 

Aucun dî ner ce mi-

di 

23 

Sandwich aux œufs 
ou au bœuf 

24 

Brochettes de porc 
Souvlaki  

25 

Pain de viande 

26 

Sandwich aux œufs 
ou B.L.T 

27 

Aucun dî ner ce mi-

di 

30 

Sandwich au jam-
bon ou au thon 

    

 

Suzanne Lafrance  


