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Avril 2018 

 

 

Félicitations  

 

C’est au Muséoparc Vanier que s’est déroulé, du 26 mars au 3 avril, la 12e édi-

tion de la célèbre compétition de soupe aux produits de l’érable appelée 

Soupe Splash. Pour l’occasion, une dizaine de restaurateurs de la région met-

taient tout en œuvre pour concocter LA meilleure soupe à base de produit 

d’érable.  

 

Aussi, nous sommes heureux de vous d’an-

noncer que notre chef  au Centre Pauline-

Charron, René Lebrun, s’est mérité le 2e prix 

du public pour sa délicieuse soupe aux navets 

et carottes que voici.  
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AVRIL— LE MOIS DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

 La reconnaissance de l’action bénévole est essentielle au bien-être et à l’engage-

ment à long terme des bénévoles et à assurer la pérennité du Centre.  

 Le 23 avril dernier, le Centre Pauline-Charron tenait un après-midi et un souper 

de reconnaissance à ses bénévoles. Sous le thème « Dans l’aquarium de bénévoles » 87 

bénévoles ont, entre autres, joué aux fléchettes ciblant différentes sortes de poissons, à 

une rue de fortune où les gens misaient sur différents poissons et d’autres activités 

encore.  

 Le chef René a préparé un bon souper de poisson, frites, salade de chou ainsi 

qu’un ensemble de succulents desserts.   



 

     www.lecpc.ca                             page  3 

 

Chers bénévoles MERCI mille fois! Votre 

implication est remarquable et toujours à 

la hauteur de nos attentes! Vous êtes une 

source d'inspiration et des modèles exem-

plaires pour les générations à venir!  

Le tout s’est clôturé avec une re-

mise d’épinglettes Ce fut également 

l’occasion idéale de remercier les 

personnes ayant atteints 5, 10, 15 et 

20 années de bénévolat au Centre. 

Quelles belles réalisations! 

Entourés des membres du C.A. : 

Suzanne Daviau, Diane Doré et So-

lange Fortin , les personnes sui-

vantes ont célébré 5 ans de bénévo-

lat : (de gauche à droite) Pauline 

Roy, Michel Fortin, Aline MacFar-

lane, Georgette Fortin, Louise La-

france, Régis Deschênes, Luce Sam-

son, Jacques Bourgeois, Gilles Bus-

sière, Carole Guindon, Pierre Ha-

mel, George Petrie, Francine Welsh 

et Marcel Brousseau . 

 

Ont célébré 10 ans de bénévolat :  Rita 

Quéry, Maurice Perrier, Cécile et Ber-

trand Gagnon. 

Entourées de deux membres du CA,  Mes-

dames Suzanne Daviau et Solange Fortin,  

Lise Clément a reçu une épinglette pour 20 

ans de bénévolat, Monique Laplante, pour 

15 ans, et Diane Doré pour 20 ans de béné-

volat. 
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L’œuvre de Mère Bruyère 

Le jour même du 200
e
 anniversaire de naissance de Sœur Élizabeth Bruyère, le       

19 mars, fondatrice des Sœurs Grises de Bytown, les membres du Centre Pauline-Charron 

ont eu l’honneur d’assister à la conférence prononcée par Sœur Louise Charbonneau, étu-

diante en Droit canon à l’Université Saint-Paul, et intitulée «Mère Bruyère : vue reçue, vie 

donnée»; elle a dressé un portrait détaillé de sa fondatrice et formulé un vibrant hom-

mage. 

Tout d’abord, Mère Bruyère s’est soumise en acceptant la mission conférée par sa 

Supérieure à Montréal de se rendre à Bytown en 1845.  Dès son arrivée avec trois com-

pagnes en plein mois de février, et disposant de très peu de ressources, elle donna priorité 

au soulagement des malades, à la fondation d’un couvent, à l’aide aux démunis, à l’éduca-

tion des jeunes. 

Le legs de Mère Bruyère est monumental : la toute première école bilingue de 

l’Ontario, l’hôpital général d’Ottawa, des couvents, des maisons d’enseignement (cours de 

niveau primaire, secondaire, collégial, ceux voués à la formation des normaliennes et des 

musiciennes), des hospices, des orphelinats, des pensionnats, toutes dans le diocèse d’Ot-

tawa. 

Depuis 1968, la communauté est connue sous le vocable des Sœurs de la Charité 

d’Ottawa. Dans deux ans, les Sœurs souligneront leur 175
e
 anniversaire de fondation à By-

town. 

Pour finir, moins d’un mois après cette conférence, la Cause de Mère Bruyère a fran-

chi la première étape en vue d’une canonisation.  C’est le pape François qui en a fait l’an-

nonce le samedi 14 avril.  Le Centre Pauline-Charron se joint aux Sœurs de la Charité d’Ot-

tawa pour exprimer sa fierté. 

L’archevêché d’Ottawa planifie une activité pour le 14 juin 2018 en la cathédrale 

Notre-Dame, en hommage à Mère Bruyère. Les médias fourniront bientôt les détails com-

plémentaires. Soyons-y ! 

Monique Depratto, membre du Comité de la programmation 
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CHRONIQUE DE LA  

FONDATION PAULINE-CHARRON (FPC) 

 

TIRAGE DE LA FPC 

C’est à l’occasion de la Saint-Valentin que s’est tenue le tirage de la FPC au profit du 

Centre Pauline-Charron. Mme Sylvie Levasseur St-Jean est l’heureuse récipiendaire d’un 

montant de 2 500 $. 

Merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé à la vente de billets, qui a généré un pro-

fit net de 7 474,45 $. Récemment, la Fondation remettait un montant de 25 000 $ pour les 

opérations du Centre.  

TOURNOI DE GOLF 

Le golf vous intéresse? Voici une autre façon d’encourager votre Fondation soit en formant 

un quatuor ou en devenant commanditaire.  Le tournoi « meilleure balle » a lieu le 22 juin 

au terrain de golf Meadows.  Joignez-vous à nous pour une journée de plaisir pour un coût 

minime de 100 $ par participant qui comprend le dîner, le golf et le souper. 

À ne pas oublier—L’Assemblée générale de la FPC se tiendra le lundi 11 juin à 13 h. Le 

dîner est gratuit pour les membres qui assisteront à la réunion.  Un don de 25 $ annuelle-

ment vous donne droit de vote à l’AGA. Appuyez votre Fondation, qui à son tour appuie 

votre Centre. 

Texte soumis par la présidente de la FPC, Diane Doré 



 

     www.lecpc.ca                             page  6 

DINER DES ANNIVERSAIRES  
DU MOIS D’AVRIL 

Joyeux anniversaire à : Monique Depratto, Suzanne Lortie, Omérine Labelle, Rita Du-

chesne, Hélène Thétrault, Aline Soublière,  Rolande Trottier, Hélène Séguin, Lise Clément 

et Jacques Sauvé  
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CONFÉRENCE 

Y’A D’LA JOIE  
 Courageux sont les membres qui se sont 

déplacés en ce lundi de verglas pour assister à la 

conférence de Michel Normandeau portant sur 

la chanson française de 1919—1969.  

 Le conférencier nous a fait voyager dans le 

temps en partant des années folles aux années 

yéyés.  On a chanté avec Maurice Chevalier, Mis-

tinguette et d’autres encore. 

1929—1939—Ces années voient l’essor de la 

chanson française par le biais du cinéma, les 

disques et le jukebox. On chante avec Charles 

Trenet et Édith Piaf plus tard c’est au tour de 

Georges Guétary, Yves Montant , Luis Mariano. 

Qui ne se souvient pas de Tino Rossi avec sa 

chanson « Petit papa Noël ».  

 En 1950 Félix Leclerc lance sa carrière avec 

sa chanson « Petit bonheur ». D’autres chansons 

telles que « Quand on a que l’amour » et « L’eau 

vive  »  ont laissé leur marque sur le palmarès 

français.  

 Notre conférence se termine avec les an-

nées yéyés (1959- 1969) qui ont été marqué par 

 

le rock’n’roll, le twist, Sœur Sourire avec la chanson « Dominique ». Nous avons eu le plaisir 

ce matin-là de réentendre des chansons qui ont bercé notre enfance et qui nous ont accom-

pagné dans notre adolescence. 

 Merci Michel et on se revoit à l’automne pour une autre conférence, toute aussi inté-

ressante, de la chanson française.      Texte soumis par Diane Doré. 

 

Les formateurs : Diane Doré et Michel 

Normandeau 
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De septembre 2017 à aujourd’hui, Sœur Desneiges Giroux, FDLS, a facilité deux ateliers au 

Centre Pauline-Charron au sujet du perfectionnent personnel. Son enseignement concernant 

l’art de vieillir en beauté est très pratique ; comment savoir si nous sommes sur la bonne voie 

de la sagesse, en mesure de faire face à la solitude, de vivre positivement notre avancée en 

âge, etc.   Elle nous a également remis une liste de références de livres intéressants ainsi que 

plusieurs textes enrichissants.   

De plus, elle nous a enseigné ce qu’est la valeur du travail et le souci des autres, d’aimer dans 

la vie d’aujourd’hui, d’avoir une estime de soi et de peaufiner sa personnalité ; lesquelles 

constituent le fondement de la vie et donnent un sens à celle-ci. La mesure de l’amour c’est 

d’aimer sans mesure et de rendre grâce à Dieu pour nos joies et nos difficultés.  

Notre croissance intellectuelle, physique, sociale et spirituelle pour construire une vieillesse 

qualitative, créer de nouvelles relations avec différents groupes de personnes.    Le Bonheur 

n’est pas de posséder ce que l’on désire, mais d’être reconnaissante ce que l’on a.   Nous 

sommes responsables de notre vie. On choisit la vie ! La démarche que prendra notre vie est 

un choix. Lorsqu’on avance en âge, il ne faut pas se tourner les pouces, passer son temps à ne 

rien faire ; il est bon de s’occuper de soi et de rendre service aux autres —  de faire du béné-

volat.   

Nous avons reçu une copie d’une lettre de Jean-Paul II aux personnes âgées, écrite en 1999, 

dans laquelle il écrit que vieillir est une grâce. Nous sommes responsables de notre Bonheur. 

La vie c’est un voyage. Il faut profiter à 100 pour cent de ce voyage pour bâtir notre bonheur, 

peu importe, notre l’âge. Il faut aussi se préparer pour notre départ de cette terre. L’enseigne-

ment de Sœur Desneiges Giroux fut très enrichissant, ses diaporamas très attirants et toujours 

préparés avec excellence.      

 

Texte soumis par Marie Quiney (Participante à l’atelier) 

L’enseignement de Sœur Desneiges Giroux, Filles de la Sagesse 
(FDLS) 

Le bonheur  
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Les éphémérides 
Réponse du mois dernier : Nom de fille de notre fondatrice—Pauline Lefebvre 

Éphémérides :   

1. Voilà 160 ans, Bernadette Soubirous témoignait ses 18 apparitions mariales à la grotte de 

Massabielle, située à Lourdes, France, où elle a entendu dire « Je suis l’Immaculée-

Conception ».  Depuis, l’Église a reconnu Bernadette Soubirous comme une sainte catho-

lique française; béatifiée en 1925 et canonisée en 1933. 

2. Voilà 150 ans le 7 avril, Thomas D’Arcy McGee, l’un des Pères de la Confédération, était 

assassiné alors qu’il entrait à la maison. 

3. Voilà 110 ans au cours du mois d’avril, débutait la construction de l’église St-Charles Bor-

romée, à Vanier. 

4. Voilà 50 ans le 4 avril, assassinat du pasteur Martin Luther King Jr ; cet afro-américain a 

milité pour les droits civiques des Noirs, pour la paix et contre la pauvreté. 

5. Voilà 26 ans le 20 mars, une nouvelle œuvre s’installe dans Vanier : « Chez Mère 

Bruyère ». Cette Maison offre, entre autres, des vêtements aux enfants défavorisés de 

moins de 12 ans et ce, tout à fait gratuitement. 

6. Voilà 20 ans, mise en place du premier Banquet de la francophonie de Prescott-Russell. 

7. Voilà 20 ans, fondation du Conseil des écoles publiques de l’est de l’Ontario. 

 

La question du mois d’avril 2018 :  

Combien de personnes en tout ont participé à la pièce de théâtre Qu’importe le flocon? 

(Réponse à la page 11) 

 

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 : admin@lecpc.ca 

Site web : www.lecpc.ca 

L’équipe du journal 

Ont contribué à ce numéro : 

• Monique Depratto 

• Diane Doré 

• Suzanne Lafrance 

• Francine Lauzon 

• Marie Quiney 

• Louise Levesque 

Mise en page : 

• Louise Levesque 

• Houssaina Abdou 
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Vous pouvez maintenant vous inscrire EN LIGNE  

aux activités régulières, spéciales et sorties organisées par le  

 Centre Pauline-Charron 

VOUS AVEZ UN COMPTE DIGIBOT ! 

1. Allez sur notre site web http://www.lecpc.ca/ 

2. Cliquez sur  situé en haut à droite  

3. Entrez votre adresse courriel et votre mot de passe 

4. Procédez à  

 

POUR VOUS INSCRIRE À UNE ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE 

1. Cliquez sur la fenêtre « Programme XXX »        

2. Allez au bas de la page à 

3. Sélectionnez votre choix. 

 

   POUR VOUS INSCRIRE À UNE ACTIVITÉ OU SORTIE SUR LA BILLETERIE 

1. Allez au bas à  

2.  Procédez à pour sélectionner vos billets.                                

3. Faites l’achat du ou des billets désiré(s).  

4. Cliquez sur 

5. Pour termi- ner, pesez       

Espace Client 

Accéder au dossier 

Procéder à l’inscription  

Retour à l’accueil 

Billeterie 

Retourner à Espace Client 

Déconnexion 



 

     www.lecpc.ca                             page  11 

VOUS N’AVEZ PAS DE COMPTE DIGIBOT ! 

1. Allez sur le site web http://www.lecpc.ca/ 

2. Cliquez sur    situé en haut à droite 

3. Le Centre vous enverra un courriel confirmant votre demande 
d’accès en ligne. Une fois ce courriel reçu, allez sur le site indiqué dans le courriel. 

4. Entrez votre adresse courriel et votre mot de passe 

5. Procédez à pour sélectionner vos billets ou votre choix d’activité(s) tel qu’indiqué à 
la page précédente. .                                 

N’oubliez jamais de déconnecter une fois vos achats terminés. 

Merci 

La Direction du Centre Pauline Charron 

Espace Client 

UNE SORTIE ; DEUX VISITES! 
UNE SORTIE ; DEUX VISITES! 

Visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame  

Le jeudi 28 avril, une dizaine de membres du Centre Pauline Charron ont fait une sortie très 

intéressante et enrichissante. Du CPC, nous nous rendons  à cette magnifique église qu’est 

la cathédrale Notre-Dame, pour en connaitre son histoire grâce à une visite guidée.  

La première cons- truction n’était qu’une simple 

église paroissiale desservant les communautés 

française et irlan- daise d’Ottawa. À mesure que 

la population aug- mentait, le besoin d’agrandir 

le lieu de culte en ajoutant d’abord ce qui est le 

sanctuaire actuel puis les jubés.  

Aujourd’hui, la cathé- drale peut accueillir 1100 per-

sonnes. L’extérieur de l’édifice est fait de pierre et 

l’intérieur est presqu’entièrement en bois, matériaux peu couteux et facilement accessibles 

au moment de la construction. La majorité des statues sont en bois sculptées et les co-

lonnes sont aussi en bois peints, leur donnant une allure du marbre. La visite se termine au 

sous-sol où nous traversons la chapelle de Monseigneur l’archevêque pour nous rendre à la 

crypte, où nous admirons les tombeaux des huit évêques/archevêques qui ont dirigé le dio-

cèse depuis ses débuts. Récemment, six nouveaux  emplacements funéraires ont été ajou-

tés, ce qui permettra de voir aux besoins pour plusieurs années à venir. 
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UNE SORTIE ; DEUX VISITES! UNE SORTIE ; DEUX VISITES! 

Visite du Musée de la monnaie  

Nous en apprenons plus sur la fabrication de pièces spéciales tel un dollar de près de 24 

pouces de diamètre, valant au-delà de deux millions de dollars au moment de sa fabrication 

et acheté par un riche résident de Dubaï qui s’en sert comme table à café. Frappée en 

nombre très limitée de cinq exemplaires, cette pièce vaut aujourd’hui plus de six millions de 

dollars et peut être encore plus depuis le vol et la disparition d’une d’entre elles en Alle-

magne. Plus une pièce est rare, plus elle prend de la valeur. Il ne faut pas oublier les mé-

dailles olympiques de Vancouver 2010 avec leur forme particulière qui rappelle les mon-

tagnes et vallées du Canada et les vagues de nos océans. Nous avons aussi appris que le re-

gard de l’effigie du roi ou de la reine sur nos pièces de monnaie alterne de direction à 

chaque changement de monarque. Présentement, la reine Élisabeth regarde vers la droite 

alors que son successeur regardera vers la gauche. Notre guide nous a aussi démontré com-

ment vérifier si une pièce de deux dollars est contrefaite ou non. A la fin de la visite, nous 

sommes tous repartis avec une magnifique épinglette en forme de feuille d’érable plaquée 

or.               
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Mise en scène : Robert Carrière 

 C’est dans une ambiance des plus conviviales que se sont déroulées les 6 représenta-

tions de la pièce de théâtre Qu’importe le flocon. Une tempête de neige et une embouteil-

lage sur l’autoroute ont fait en sorte qu’un groupe antimonique de personnes se sont re-

trouvées chez Michel et Janine, des hôtes à la fois accueillant et inhospitalier. C’est ainsi 

qu’un propriétaire émérite d’entreprise, Benoit de Grandpierre, son épouse Paula, souffrant 

d’une névrose d’angoisse, deux sœurs, Vanille et Cerise, dont la dernière a accouchée lors 

de son séjour, une nouvelle voisine avec un problème de boisson, Solange, méconnue des 

voisins, sa fille Sylviane, une diplômée universitaire, ainsi que le voisin d’à côté, Émile, se 

sont retrouvées à différents moments dans la maison des Moncoq.   

 En tout, 609 spectateurs ont participé à cette pièce de théâtre, offerte avec ou sans de 

copieux repas ou desserts. Les acteurs nous ont fait vivre diverses émotions dont l’hilarité, la 

tristesse, l’empathie et l’amour : c’est à notre cœur autant qu’à notre cerveau que cette 

pièce est venus nous parler. À ce titre, l’écoute des spectateurs s’est voulue respectueuse 

par son silence.  

 MERCI et FÉLICITATIONS aux gens à l’accueil, aux acteurs,  au metteur en scène, aux 

créateurs et créatrices du décor, des costumes , à ceux et celles qui ont monté les murs, aux 

photographes, aux aides techniques et aux nombreux bénévoles qui ont fait de cette activité 

un franc succès.   

Au prochain spectacle en octobre 2018. 

  Qu’importe le flocon 
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TOURNOI BRIDGE DUPLICATA, AMICAL ET 

 

 

 

 

 

Dimanche 27 mai  - de 12 h 30 à 17 h  

Coût : 12 $ 

L’inscription débute le vendredi 8 mai et se termine le vendredi 25 mai.  Vous pouvez vous 

inscrire tous les mardis ou vendredis après-midi avec le Club de bridge ou au secrétariat du 

CPC à tout moment. 

Un tour complet de bridge sera joué en utilisant les règles ACBL ( tournoi non sanctionné 

par ACBL) temps de finition prévu 17 h. 

On recherche des journa-

listes à la pige 

Le Centre Pauline-Charron recherche des journa-

listes à la pige pour des activités importantes 

telles que le théâtre, la chorale, le tournoi de Golf, 

etc. Les personnes intéressées à offrir bénévole-

ment ces services sont priées de s’adresser au se-

crétariat ou téléphoner le 613-741-0562 et deman-

dez pour Léo Lavergne  ou Houssaina Abdou. 

Au plaisir de vous joindre à notre équipe. 
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RAPPEL DES ACTIVITÉS À VENIR  

3 mai—Dîner des anniversaires 

4 mai—Conférence du Dre Corriveau 

6 mai—Whist 

21 mai— Fête de la Reine—LE CENTRE EST FERMÉ 

NOUVELLES ACTIVITÉS 

 8 mai—Fine Fourchette—mets indiens 

13 mai—Brunch de la Fête des mères 

14 mai—Soins palliatifs vous invite à la planification préalable des soins 

15 mai—Festival des tulipes 

16 mai—Conférence : Prévoir votre exécuteur 

21 mai— Fête de la Reine—LE CENTRE EST FERMÉ 

24 mai—Conte et fromage avec Père Garneau et Deda 

28 mai—Marche découverte 

28 mai—Soins palliatifs vous invite à la planification des soins 

Saviez-vous que ... 

Recyclage de lunettes 
Le Centre Pauline-Charron participe au programme de recy-
clage de lunettes du Club Lions. La boîte de collecte de lu-
nettes est située à l’entrée du Centre. Celles-ci sont ensuite 
emportées chez Hakim Optical. 

Un membre du Club Lions de Gloucester recueille toutes les 
lunettes et elles sont envoyées à Kemptville. 

Les membres du Club Lions de Kemptville, avec le soutien 
d’un opticien, nettoient et classifient toutes les lunettes, les-
quelles sont ensuite livrées en Guyane et en Amérique du 
Sud. Un travail à la chaîne incroyable. 

Comment aider ? 

Déposez vos lunettes dans la boîte de collecte Lions au Centre Paul-
ine-Charron 
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 MENU POUR LE MOIS DE MAI 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

  

1  
Spaghetti 

2  
Poulet à la 
King 

3 
Dîner des anniver-
saires : repas à la 
dinde 

4 

    

7 
Soupe et sandwich 
au thon ou au jam-
bon 

8 
Mini Pizza 

9 
Foie de veau 
et bacon 

10 
Soupe et sandwich 
B.L.T. 

11 12 13 
Brunch -Fête des 
mères 

14 
Soupe et sandwich 
western 

15 
Salisbury Steak 

16 
Poitrine de 
poulet 

17 
Soupe et sandwich 
aux œufs ou au 
bœuf 

      

21 
Le Centre est fermé 
en raison de la Fête 
de la Reine 

22 
Lasagne 

23 
Côtelettes de 
porc 

24 
Soupe et sandwich 
au poulet ou aux 
œufs 

      

28 
Soupe et sandwich 
au fromage grillé et 
jambon 

29 
Pâté chinois 

30 
Assiette de 
viande fumée 

31 
Soupe et sandwich 
aux œufs ou au porc 

      

 
624, rue Wilson 

Ottawa (Ontario) 

 K1K 4S5 

Vous souhaitez réduire votre empreinte carbone ? Faites un pre-

mier pas en obtenant gratuitement un thermostat intelligent et une 

évaluation énergétique de votre habitation. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site web 

d’Ontariovert à : 

https://wwww.greenon.ca/fr-ca/programs/greenon-installations. 


