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Juin 2018 

Toutes nos félicitations à Michel Fortin mis en nomination par le Centre Pauline-Charron 

(CPC) pour le trophée Marcel (Mac) Chaput. Sur la photo le conseiller municipal, Mathieu 

Fleury, présente un certificat de mérite à  

Michel.   

 

Merci Michel pour ton bénévolat au Centre  

Pauline-Charron.  

 

Léo Lavergne 

 Félicitations  

Photo de Perspectives Vanier 

Michel et Solange Fortin sont le sujet de la 

chronique des bénévoles du mois (voir 

page 15) 
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Conférence — D
re 

Corriveau 

Sous le thème  La nutrition 

Dre. Corriveau est une chiropracticienne depuis 2009. Ce matin elle nous a parlé de 
la nutrition et comment bien manger. 
 
Le Guide alimentaire canadien et les 4 groupes alimentaires : 

1. Légumes et fruits  - beaucoup de vitamines et fibres 
2. Produits céréaliers - sous formes de grains entiers  
3. Laits et substituts - le fromage, diverses formes de  lait, le kéfir et le yogourt. 
4. Viandes et substituts – tofu, beurre d’arachides 

 
Comment lire les étiquettes à l'épicerie...très important, surtout de comparer les 
sucres et le sodium ainsi que les calories.  Par exemple, 25 fraises équivalent à une 
petite cannette de Coke pour 100 calories.   
 
Dre. Corriveau nous donne de bonnes présentations qui sont toujours  
intéressantes.  Venez en grand nombre et participez à une de ses présentations.    
La prochaine présentation sera sur le « sommeil », qui aura lieu le vendredi 6 juillet, 
de 10 h à 11 h …               
    
             Suzanne Cousineau 

DÎNER DES ANNIVERSAIRES  

DU MOIS DE JUIN 2018 

Joyeux anniversaire à (gauche à 

droite) mesdames Gisèle Frappier 

et Suzanne Marcil  
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Concert de fin de saison de la chorale 
« Les octaves du cartier » 

Le 3 juin dernier, une centaine de personnes ont assisté au concert 

de fin d'année de la chorale Les Octaves du Cartier.  

Le choix des pièces musicales a enchanté le public. 

Le maître de cérémonie, Maurice Perrier, a présenté chacune des 

pièces par un commentaire approprié. 

Les solistes ont tous performé avec aplomb et brio, de sorte que la 

chorale a remporté un franc succès. 

Même la directrice, Georgette Fortin, s'est illustrée par la chanson 

« Frédérique » de Claude Léveillé, qu'elle a  

interprétée solo, gagnant ainsi l'admiration de 

l'auditoire. 

Et que dire de notre homme-orchestre, Marcel Bujold, qui a tout  

simplement charmé toute l'assistance par un choix de musique 

fort entraînante, qu'il a joué de manière à mériter—une fois de 

plus— une médaille d'or! 

Bertrand Gagnon La directrice 

Georgette Fortin 

Marcel Bujold 

nous a interprété 

plusieurs pièces 

musicales. 
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CLINIQUE DE L’OUÏE 
Une dizaine de membres du Centre Pauline-Charron se sont prévalus d’un test 

préliminaire d’audition, offert par la firme Hearing Solutions.  Ce test a pour 

but d’évaluer le niveau d’audition de la personne et de déterminer s’il y a un problème  

potentiel et s’il y a lieu de prendre un rendez-vous avec cette firme ou une autre clinique de 

l’ouïe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame Madeleine Boyer (à gauche) a grandement apprécié les services de Kim Zoryk  

(à l’arrière droite) et de Catherine L’Heureux (à l’avant droite) de chez Hearing Solutions. 

Louise Levesque 

Le Centre Pauline-Charron  

bénéficie de votre participation aux 

bingos chez Friends’ Bingo. Nous 

vous invitons donc à participer à un 

de leurs bingos, lesquels ont lieu  

au 70, chemin de Montréal, à  

Ottawa.  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcsKW0oIjYAhXn7oMKHSk2BXkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Forleansminorhockey.ca%2Fnews.php%3Fnews_id%3D639980%26team_id%3D298952%26lang%3D&psig=AOvVaw26nS53X_i09SBKFUNaBUXt
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU  

CENTRE PAULINE-CHARRON  

Le Centre remet à Pauline St-Denis et Georgette Gauthier une 

médaille pour souligner leur 25 ans de bénévolat. Sur la photo, 

dans l’ordre habituel, Francine Lauzon , Pauline St-Denis, 

Georgette Gauthier, et Rolande Pitt. 

Francine Lauzon 

Une trentaine de membres participent à l’Assemblée générale annuelle. L’accueil de la  

présidente, Rolande Pitt ainsi que son rapport annuel nous permettent de réaliser  

l’implication du centre auprès de ses membres et de la communauté. La trésorière, Solange 

Fortin, nous brosse un tableau plutôt positif de la situation financière. Le directeur général, 

Léo Lavergne, nous fait part des projets terminés au cours de l’année ainsi que ceux qui  

s’annoncent pour l’année qui vient; il nous parle surtout du plan de faisabilité pour un  

agrandissement du centre. Les membres élus à l’assemblée sont Rolande Pitt, Gaëtan  

Paquette et Mario Charron. Merci au personnel et aux membres bénévoles qui permettent  

d’offrir de nombreuses activités. 

COIN DE LA  

FONDATION PAULINE-CHARRON (FPC) 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Le 11 juin dernier avait lieu l’AGA de la Fondation. Plus 

d’une vingtaine de personnes y assistaient. Dans mon rapport, qui est disponible au  

secrétariat du Centre, j’ai fait état des activités qui ont marqué l’année 2017-2018.  François 

Chartrand et Simon Dubé furent réélus sans opposition au Conseil d’administration,  Ces 

deux derniers ainsi que Louise Bélisle, Solange Fortin, Julie Chartrand et moi-même  

formeront le Conseil pour 2018-2019.  De plus le CA comblera un dernier poste lors d’une 

prochaine réunion du CA. 

 

Solange Fortin présenta les états financiers qui démontrent des actifs nets de la Fondation de 

328 524 $.  La Fondation a remis 32 686 $ envers les opérations du Centre en 2017-2018.  

 

J’ai aussi profité de la réunion pour annoncer aux membres que la soirée Vins et 

Gourmandises reviendra en 2018 et de marquer leur calendrier pour le vendredi 12 octobre.

            Diane Doré , présidente  
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MUSÉE DE L’AUBERGE SYMMES 

La pluie n’a pas déprimé les gens partis à la recherche des histoires de l’Auberge 

Symmes à Aylmer où M. Roger Blanchette nous a reçus avec un enthousiasme 

bien apprécié du groupe.  

De l’ouverture de l’hôtel à la coupe de bois, au transporteur de fourrures ( les  

autochtones) en canot et les gros bateaux amenaient les touristes dans les années 

1850 -1900, car Aylmer était considérée ‘’L’ Entertainment Town’’ presque un  

Disneyworld de ce temps.  

De M. Symmes à M. Egan à M. Klock et pour finir à Mme Marjorie Davison la  

première femme photographe de presse dans les années 1940 à 1958. Et j’en 

passe.  

Rolande Pitt  

RANDONNÉE PÉDESTRE À LA RÉSIDENCE DE LA  

GOUVERNEURE GÉNÉRALE DU CANADA 

Après l’orage vient le beau temps ! Malgré un niveau très élevé d’humidité, un 

groupe du Centre Pauline-Charron a fait une merveilleuse marche le long de la  

rivière Rideau jusqu’à la résidence de la Gouverneure générale du Canada où ils ont 

eu une visite guidée très intéressante et éducative.  

 

De retour au Centre, plusieurs membres du groupe ont dégusté un bon dîner en 

bonne compagnie. 

 

Le groupe de marche 

Cette photo fut prise à l’entrée même de la  

résidence de la Gouverneure Générale du  

Canada. On y retrouve (à l’arrière de gauche à 

droite) :  Pauline Leblanc, Lise Paquette, Hélène et  

Rolande Bélanger et Orville Potvin (à l’avant de 

gauche à droite) Diane Doré, Claudette Toole,  

Huguette Bouchard, Claudette Trottier, Lise  

Robillard et le Rolande Pitt. 
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TOURNOI DE GOLF 

de la  

Fondation Pauline - Charron 

Merci ! Merci ! Merci!  

 

Je n’ai que des remerciements à faire au sujet de notre premier tournoi de golf géré par la 

Fondation Pauline-Charron. Tout d’abord, merci aux 118 golfeurs et golfeuses qui ont  

participé. Merci au soleil d’avoir été de la fête.  

 

Merci à nos commanditaires :  

 ÉLITE : les caisses Desjardins  

 PRINCIPAL : le cimetière Beechwood  

 MAJEUR : Bona Building & Management Company Ltd., Emond Harnden, droit du   

travail et de l’emploi, et les cimetières catholiques de l’Archidiocèse d’Ottawa 

 PRIVILÈGE : Boyer et Boyer CPA  

 

Merci à ceux et celles qui ont contribué à l’offre des très beaux cadeaux pour les participants 

et participantes.  

 

Merci au comité organisateur : Simon Dubé, François Chartrand, Marie Cousineau, Thérèse 

Goneau, Diane Doré, Gaëtan Paquette, Michel Fortin et Léo Lavergne. 

 

Merci au personnel : Houssaina, Céline, Chantal, Éric, René pour leur dévouement.  

 

Merci à tous les bénévoles impliqués soit sur le terrain ou au centre.  

 

Merci à Dumouchel Meat & Deli pour avoir commandité la compétition d’un trou d’un coup 

pour gagner 1 000 $ de viande et à Stirling Ford qui ont commandité un trou d’un coup pour 

gagner une location d’une Mustang pour 2 ans ainsi que deux autres trous spéciaux. 

 

Merci à la Fondation Pauline-Charron; le tournoi nous a permis d’amasser plus de 17 000 $ 

qui seront utilisés pour le bienfait du Centre Pauline-Charron et ses membres.  

 

À l’an prochain !!!  

 

Léo Lavergne 

Directeur général 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
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MERCI À NOTRE COMMANDITAIRE ÉLITE  MERCI  À NOTRE COMMANDITAIRE PRINCIPAL  

MERCI À NOTRE COMMANDITAIRE PRIVILÈGE   

MERCI À NOS TROIS COMMANDITAIRES  MAJEUR 

 Cimetière de l'Espoir  

 Cimetière Notre-Dame 

TOURNOI DE GOLF (suite) 
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TOURNOI DE GOLF (suite) 

Dans la photo ci-dessus, Chantal Parisien et Céline  

Brousseau ont profité de leur journée à travailler à  

l’extérieur du Centre pour être les témoins sur le trou de  

Sterling Ford. 

 

Dans la photo ci-dessus à la gauche , on remarque le qua-

tuor de Louise Bélisle et trois de ses amies.  Louise est 

membre du CA de la FPC. 

Au centre de la photo de gauche , nous reconnaissons  

Mario et Jean-Marc Charron, les fils de feu Pauline-

Charron fondatrice du CPC qui sont venu encourager la 

Fondation accompagnées de deux amis. 

L’équipe de Friends’ Bingo était au rendez-vous 

pour appuyer la FPC.  Il est important de signaler 

que le CPC bénéficie depuis plus de 25 ans des 

retombées du bingo Friends’ 

De gauche à droite : Julie Chartrand, Claude Rollin,  

Gilbert Lauzon et Francine Chartrand Lauzon ont   

participé au tournoi.  Notons que ces 4 personnes  

siègent ou ont déjà siégé sur le Conseil de la FPC ou  

du CPC ou les deux. 
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TOURNOI DE GOLF (suite) 

APRÈS LE GOLF C’EST LA FÊTE 

Sur la photo de gauche on remarque Marie-Reine et 

Roger Forest ainsi que Pierrette Bigras qui ont joué 

dans le tournoi comme ils le font depuis les débuts de 

nos tournois au CPC.  On peut remarquer derrière eux 

que la salle était comble. 

Sur la photo de droite, Claudette Trottier et Orville  

Potvin, qui n’ont pas pu participer au tournoi, ont  

répondu à l’appel du DG en participant au souper et en 

offrant un cadeau pour le tournoi.  Environ plus d’une 

dizaine de membres ont répondu à cet appel de  

dernière minute pour nous aider à faire un succès du 

tournoi. 

Gaëtan Paquette, au centre de la photo, pose avec 

les autres membres de son quatuor dont (de g à d) 

Lise Clément, Lise Paquette et Guy Daviault.  

Suzanne Daviault, membre du CA du CPC est 

venue les rejoindre pour le souper et la remise 

des prix. 

À la droite Sylvain Boyer, de Boyer et Boyer, CA, 

nos auditeurs, en compagnie de son fils sourient 

pour la caméra alors qu’ils sont à passer à la table 

du buffet.    Katerine Boyer, était aussi de la partie.  

Notons que Boyer et Boyer était un commanditaire  
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TOURNOI DE GOLF (suite) 

Diane Doré, présidente de la Fondation, écoute Pierre 

Benoît, président de la Caisse populaire Trillium, qui 

tout en saluant les convives au nom de Desjardins le 

commanditaire ÉLITE du Tournoi.  Pierre expliquait 

aussi l’importance de Desjardins d’appuyer de telles 

initiatives. 

Sur la photo ci-dessus nous retrouvons François 

Chartrand, du Cimetière Beechwood, le com-

manditaire PRINCIPAL du tournoi qui, en 

compagnie de Diane Doré remet le prix de  

100 $ à Pierrette Lévesque qui a gagné le tirage 

PAYE-TÔT. 

GAGNANTS DES PRIX SPÉCIAUX : (Photo ci-dessus  

Julie Lizotte, du Rendez-vous des aînés francophones d’Otta-

wa, s’est méritée le prix de consolation de Sterling Ford—un 

certificat d’une valeur de 350 $ ;  (photo de droite –haut)  

Denis McCarthy du Club Richelieu Vanier-Laurier s’est  

méritée le forfait sportif d’une valeur de 750 $.  Il est impor-

tant de noter que le Club Richelieu Vanier-Laurier avait  

3 quatuors d’inscrit dans le tournoi ; (photo de droite-bas)  

Léo remet à Claude Rollin le prix de consolation du trou  

Dumouchel—un certificat de 150 $ de viande. 
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Le Club de fers à cheval du Centre Pauline-Charron est à la recherche des 

joueurs.  

Venez vous joindre à nous les lundis à 19 h, au parc Riverain, situé du côté 

nord du chemin River.  Le coût d’inscription est de 6,00 $. Les équipes de 

deux sont faites sur place. 

Le jeu de fers à cheval : une activité à redécouvrir 

Le 26 juin dernier, quelques membres et invités du Centre Pauline Charron 

sont allés admirer 45 œuvres gigantesques, comptant plus de 5,5 millions de 

plantes, que sont les Mosaïcultures. Nous avons observé comment chacune 

de ces œuvres est construite et avons été émerveillées par la splendeur de 

chacune d’entre elle.  Certaines œuvres représentent une province du Canada, 

son histoire et ses héros. Le dévouement des employés ainsi que celui des bé-

névoles témoigne leur amour pour cette exposition et son succès.  

 Un merci sincère à notre chauffeur Michel Fortin. 

Céline Brousseau nous annonce que cette activité sera refaite à l’automne 

comme demandé. 

 

On retrouve de gauche à droite : Huguette Lafleur,  

Marie-Rose Eugène, Rose Fragé-Jasmin et  

Marie Bourgeois. En ce qui me concerne, je suis de 

l’autre côté de l’appareil-photo.      

        Louise Levesque 
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Réponse du mois dernier :  Women’s Canadian Historical Society of Ottawa 

 

Éphémérides du mois de juin : 

 Voilà 120 ans, la Women’s Canadian Historical Society of Ottawa fonde le Musée 

Bytown en 1898. Le bâtiment avait servi de trésorerie et d’entrepôt pendant la 

construction du maintenant célèbre canal  Rideau, de 1826 à 1832.  Le musée 

s’est installé dans ses locaux actuels en 1951.  

 

 Voilà 115 ans, Marie et Pierre Curie reçoivent le prix Nobel de                               

physique de 1903 avec Henri Becquerel pour leurs recherches sur les radiations.  

 

 Voilà 50 ans, le poste de radio CJRC, situé alors sur la rue Sparks à Ottawa,     

entrait en ondes le 3 juin.  

 

La question du mois de juin 2018 : 

Quel auteur-compositeur-interprète anglophone d’origine libanaise a vécu un bon mo-

ment à Ottawa et a fait carrière aux États-Unis ? 

Voir la page 24 pour la réponse à cette question. 

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 : admin@lecpc.ca 

Site web : www.lecpc.ca 

L’équipe du journal 

Ont contribué à ce numéro : 

Céline Brousseau Suzanne Cousineau  

Monique Depratto Diane Doré 

Bertrand Gagnon Francine Lauzon  

Léo Lavergne  Louise Levesque  

Rolande Pitt  Le groupe de marche 

   

Mise en page :      Louise Levesque 

Les éphémérides de Monique—Juin 2018 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Curie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel_de_physique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel_de_physique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1903_en_science
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Becquerel
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LE CENTRE PAULINE-CHARRON  

CÉLÈBRE LA ST-JEAN-BAPTISTE  

LA SAINT-JEAN-BAPTISTE : ORIGINE,  

SIGNIFICATION & ÉVOLUTION 

Le 25 juin dernier, une vingtaine de membres et invités ont  

appris du professeur, Roger Blanchette, l’origine et l’évolution  

de la Saint-Jean-Baptiste, sur le plan international, Canadien 

et Québécois. Cette fête à caractère historique, politique,  

religieux et culturel est connue comme la Fête nationale aux  

Québec et la Fête de la Saint-Jean-Baptiste des communautés  

francophones du Canada.   

LE DÎNER DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE  

Tout près de 40 membres et invités sont venus célébrer la Fête de la Saint-Jean-

Baptiste au Centre Pauline-Charron le 25 juin. À cette fête, animée par Gaëtan   

Paquette, nous avons appris comment jouer divers instruments de musique tradition-

nelle comme les cuillères à bois et la planche à lessive. Certains et certaines se sont 

mêmes aventurés à danser un « rigodon ».   

Le tout fut accompagné par des fèves au lard, du macaroni au fromage, de la pou-

ding chômeur et de la tarte au raisins confectionnés par notre chef René. 

Cette fête nous a également fait vivre des souvenirs de notre jeunesse et des veillées 

des fêtes passées dans nos familles élargies.    

Louise Levesque 

Rolande Pitt 
(gauche) présente 
Roger Blanchette  
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Michel et Solange Fortin 
Ils ont le drapeau franco-ontarien tatoué sur le cœur; de plus, ils l’ont fait tatouer sur 

le cœur de leurs enfants et même de leurs petits-enfants! Michel et Solange se ren-

contrent à l’école normale et partent à l’aventure, celle qui les mène à Sault Ste-

Marie où les deux débutent une carrière d’enseignement. Enfin, Michel dure 6 mois 

et change éventuellement de carrière et travaille bientôt en construction. Solange 

dure beaucoup plus longtemps, même en s’occupant de 3 enfants. Elle quittera elle 

aussi pour devenir coordonnatrice du nouveau Centre francophone de SSM. Elle 

pouvait ainsi travailler de la maison tout en s’occupant des filles.  

 

Mais le torchon brûle à SSM et les ‘Fortin’ sont bientôt perçus comme des têtes fortes dans leur communau-

té. Leurs efforts pour protéger les droits des francophones dans ce coin de l’Ontario leur rendent la vie  

difficile et, finalement, après des conseils de famille où tous s’impliquent, la famille décide de déménager 

dans l’est ontarien. Heureusement pour nous !  

 

Leur vie à Rockland leur permet de vivre dans une communauté tissée serrée; leurs efforts pour s’intégrer 

sont bienvenus et ils s’impliquent sans hésitation dans leur communauté. Leur déménagement à Ottawa leur 

rend la vie encore plus facile et ils deviennent membres actifs du Centre Pauline-Charron où leurs talents et 

expériences combinées en font des bénévoles impliqués. Michel s’occupe beaucoup de l’aspect physique du 

centre : comité de l’environnement, bingo, tournoi de golf, homme à tout faire. Solange fait de la  

comptabilité, de l’administration, de l’informatique; elle devient l’éminence grise du dg. Michel fut le  

bénévole du Centre en nomination pour le prix M. Chaput reconnaissant un bénévole de Vanier.  

 

Solange et Michel – ou Michel et Solange – croient beaucoup à l’aspect communautaire du CPC; son  

ouverture, son accueil, ses activités, son ouverture et son potentiel. Ils aimeraient s’assurer de bien répondre 

aux attentes des 3 générations qui habitent le centre en offrant plus de technologie, plus d’activités  

physiques, des activités tous les jours de la semaine, la création d’un sens d’appartenance, la vie quoi!  

 

Quand ils n’ont rien à faire au Centre, les deux font du bénévolat à l’extérieur : Solange à la Société  

St-Vincent-de-Paul et Michel à Perspective Vanier. Ceci tout en s’occupant des parents de Solange, de leurs 

3 filles et de leurs 8 petits-enfants. Les enfants et petits-enfants sont également des générations de personnes 

qui revendiquent leurs droits de francophone.  

 

Bravo Solange et Michel et merci de nous rappeler que notre fran-

cophonie est à la fois fragile et très forte. Merci de donner le goût 

aux générations futures de porter du vert et du blanc !  

 

       Francine Lauzon 
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VIOLENCE À L’ÉGARD DES AÎNÉS ET AÎNÉES 

La Journée internationale de sensibilisation à la violence à l’égard des aînés 

(WEAAD) est reconnue annuellement le 15 juin par les Nations Unies comme la jour-

née internationale officielle reconnaissant la maltraitance des personnes âgées 

comme un problème important de santé publique et des droits de la personne. De-

puis 2006, les communautés à travers tout le pays et dans le monde entier ont utilisé 

ce jour pour augmenter la visibilité des abus envers les aînés par le partage de 

l’information sur les mauvais traitements et la négligence, et la promotion des res-

sources et des services qui augmentent la sécurité et le bien-être des personnes 

âgées.  

 

Louise Levesque 

Sincères félicitations 

Les membres du Club de Whist  du CPC 

ont profité de leur tournoi le 17 juin der-

nier pour souligner le 98
e
 anniversaire de  

naissance  de Jean Lachaine, lequel a eu 

lieu le 3 juin.  

 

Les membres du Centre Pauline-Charron 

vous souhaitent leurs plus sincères vœux   

d’anniversaire. 

 

Louise Levesque 

Au centre de la photo Jean Lachaine est entouré 

de Guy et Suzanne Daviault 
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CARROUSEL DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA 

Malgré le temps sombre et les quelques gouttes de pluie, six membres du Centre Pauline-

Charron ont assisté à la Cérémonie du crépuscule de la Gendarmerie Royale du Canada le  

17 juin 2018. Le spectacle consistait de 32 cavaliers et leur monture, de chiens de recherche 

de l'Ottawa Valley Search and Rescue Dog Association, de cornemuses, de tambours et de 

danseurs de la GRC et du Service de police d'Ottawa. À ne pas manquer l’an prochain. 

Pauline Coutu, Josette Robert,  

Cécile Paquette et Michel Fortin 

sont bien placés pour tout voir. 

Mesdames Pauline Leblanc, Solange 

Fortin et Madeleine Roussel se sont 

également bien installées pour tout 

voir. 
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11 juillet—Musée Diefenbunker et Almonte 

29 juillet—Whist 

30 juillet—Voyage à Montebello et au parc Oméga 

2 août—Dîner des anniversaires 

3 août—Conférence de la Dre Corriveau—À vous la parole—Je réponds à  

  vos questions 

8 août—Musée du Domaine Billings 

10 août—Pavillon du lac Dow: canot, kayak et pédalo 

11 août—Théâtre des Hirondelles à Saint-Mathieu-de Beloeil 

12 août—Messe à la grotte Notre-Dame de Lourdes de Vanier suivi d’un  repas 

13 août—Conférence sur l’exploitation financière chez les aînés et aînées  

15 août—Les grands feux du Lac Lemay 

16—19 août—Voyage à North Bay, Tri-Town et Ville-Marie 

22 août—Domaine Mackenzie-King & visite de Chelsea 

29 août—Pique-nique du Centre Pauline Charron  

 

Pour toute question, prière de vous adresser à Céline Brousseau, responsable de la 

programmation, au 613.741.0562 ou à programmation@lecpc.ca  

Rappel des activités spéciales à venir 
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SORTIES & VOYAGES À VENIR - JUILLET 

Le lundi 30 juillet 2018 

PARC OMEGA ET  

MANOIR PAPINEAU 

Coût (m) : 83 $ + tvh = 93,79 $  

Coût (i) : 88 $ + tvh = 99,44 $  

(Minimum de 20 personnes) 

Le mercredi 11 juillet 2018 à 10 h 

11 août 2018 

THÉÂTRE DES HIRONDELLES 

Saint-Mathieu-de Beloeil 

 

Coût (m) : 123 $ + tvh de 15,99 $ = 138,99 $  

Coût (i) : 131,85 $ + tvh de 17,14 $ = 148,99 $ 

(min. 20  pers. / max. 26 pers.) 

North Bay, Tri-Town et Ville Marie 

Du 16 au 19 août 2018 

Membre  619,47 $+ tvh = 700 $  

  Invité 641,59 $ + tvh = 725 $ 

(Minimum de 20 personnes) 
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MENUS POUR LES MOIS  

DE JUILLET ET AOÛT 2018 

Le Centre Pauline-Charron remercie ses bailleurs de fonds 

VILLE D’OTTAWA 

 

FONDATION PAULINE-CHARRON 

À l’exception ces dîners d’anniversaires, le menu pour le mois de juillet et août sera 

à la carte. Le dîner des anniversaires pour le mois de juillet aura lieu le 5 juillet et le 

menu sera du porc farci.  En ce qui concerne le dîner des anniversaires pour le mois 

d’août, chef René nous préparera une poitrine de poulet le 2 août.  

 

Louise Levesque 

La réponse à la question du mois de juin 2018 est  ... 

In memoriam—juin 2018 

Jocelyn (Wilfred) Lamarche  

décédé le 21 mai 2018 


