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Mai 2018 
FESTIVAL DES TULIPES 

Une très belle journée agréable avec un chauffeur exceptionnel, Rolande Pitt, et calme.  Nous 

avons commencé notre tour de ville par Rockliffe, et nous nous sommes rendues au lac Dow 

où il y avait des tulipes de toutes les couleurs. 

 

Un gros merci. 

Diane Thibault  
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

 

La saison estivale est à notre porte et pour plusieurs c’est souvent la tradition 

de tout arrêter pour l’été ! Le repos, quoi ! Mais non ! Le Centre a beaucoup à 

vous offrir cet été. 

 

Céline vous attend avec plusieurs nouvelles activités, la marche découverte 

du lundi, la journée divertissante aux deux mercredis et une sortie culturelle 

pour l’autre mercredi, une sortie en pédalo, un pique-nique, et plusieurs 

autres. 

 

Pour sa part René vous attend avec son menu à la carte les midis à compter 

de la fin juin et cela pour tout l’été. Pourquoi ne pas venir prendre le dîner 

avec vos amis une fois par semaine, question de garder contact et d’appuyer 

la cuisine.  

 

N’oubliez pas d’encourager la Fondation Pauline-Charron en participant au 

tournoi de golf  du 22 juin. Vous ne jouez pas au golf, pas de problème vous 

pouvez quand même passer le mot car nous recherchons encore plusieurs 

joueurs. 

 

En terminant, je voudrais partager avec vous le geste qu’a posé une de nos 

membres pendant plusieurs années.  Elle recrutait 4 membres de sa famille 

pour jouer au golf  tandis qu’elle et quelques membres de sa famille venaient 

les rejoindre pour l’excellent souper.  Quelle belle façon d’appuyer la  

Fondation et d’appuyer votre Centre. 

 

J’espère vous voir tous et toutes de temps à autre cet été. 

 

Bon été à tous ! 

 

Léo 
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DÎNER DES ANNIVERSAIRES  
DU MOIS DE MAI 

Joyeux anniversaire à (de gauche à droite) Éric Mousseau, Raymonde LeBlond, 

Lise Wilkinson, Rose-Mai Lavallée, Fleurette Lacroix, Suzanne Cousineau,   

Lucien Archambault, Houssaina Abdou ainsi que Gabrielle et Yvan Brazeau.  

Nos meilleurs vœux àGabrielle 

et Yvan Brazeau pour leur 60
e
 

anniversaire de mariage. 

Le gâteau fut confectionné 

par Monique Laplante. 
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D
re 

Corriveau 

Naviguer les soins de santé. Qui fait quoi, les assurances,  

l’imagerie et la prévention 

Voici quelques participantes à cette conférence (de gauche à droite) : 

Claudette Toole, Blanche Gervais. Agathe Brunet, Madeleine Boyer, Suzanne Cousineau,  

Rolande Bélanger et  Dre Corriveau. 

Nous avons la chance d’obtenir, au Centre Pauline Charron, des renseignements concernant 
notre corps, et sur les façons de le conserver en bon état, à l’aide des conférences de la très 
intéressante et renseignée, Dre Michèle Corriveau, et ce, gratuitement. 
 
La conférence du 4 mai concernait les soins de santé, la façon de trouver les ressources pour 
nous maintenir en santé et soigner nos maux, en commençant par comment obtenir un  
médecin. Tout cela, avec les numéros de téléphone et différents sites internet, pour trouver 
un omnipraticien, le choisir avec soin et planifier nos besoins avec notre famille et le  
médecin. On peut même avoir des informations sur les rendements de notre système de 
santé. 
 
Dre Corriveau nous a fortement recommandé de garder, avec nous, un carnet de santé  
affichant le nom de nos médicaments, les coordonnées de notre omnipraticien, notre  
numéro de notre carte Santé et des détails importants concernant notre histoire médicale. 
 
Les thèmes des trois prochaines conférences : la nutrition, le sommeil et des réponses à vos 
questions. C’est à ne pas manquer sûrement.   

 
Renée Paré 
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Conférence—Prévoir votre exécuteur 

 Cette conférence visait à  informer les plus de 50 participants et participantes de  

l’importance de bien planifier ses dernières volontés et sa succession.  

 C’est à partir d’expériences personnelles et professionnelles que Daniel Laflamme, de la 

maison Racine, Robert & Gauthier Beauchamp, nous fit prendre connaissance des avantages 

de faire ses arrangements funéraires au préalable. Non seulement prévoir ses préarrangements 

aide à contrer l’inflation des coûts de funérailles, mais elles assurent que nos désirs sont  

respectés après notre départ.  

 Accompagné d’Éliane D’Amours, spécialiste en placements et de Véronique Thomas-

Even, agente principale de fiducie, Daniel et son équipe nous ont expliqué en quoi consiste 

une planification successorale et les rôles des différents intervenants tels l’avocat ou notaire, 

l’évaluateur de propriété, le comptable, etc.  

 

 

(De gauche à droite ) : Céline Brousseau, responsable de la programmation, présente le 

conférencier, Daniel Laflamme, de Racine, Robert et Gauthier Beauchamp. 

Louise Levesque 

 

SINCÈRE REMERCIEMENT 

La direction du CPC remercie Réjean Malette et  

André Levesque d’avoir sécurisé les portes de nos  

remises à la suite d’une entrée par infraction.  

 

Léo Lavergne 
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LES CHAMPIONS D’OTTAWA 

contre  

 LES AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES 

 Le 20 juin dernier, 12 membres du Centre Pauline-Charron se sont réunis au parc  

Raymond-Chabot-Grant-Thornton pour voir un match de baseball mineur Can-Am des  

Champions d’Ottawa. Comme la joute de samedi soir avait dû être annulée en raison de la  

météo, ces membres eurent la chance de voir deux matchs de baseball au lieu d’un.  Bien que 

les Champions aient perdu le premier match contre les Aigles de Trois-Rivières, ils se sont  

repris en gagnant le deuxième match.  

  

 Merci à la direction du CPC d’avoir organisé cette activité. 

 

 Voici les audacieux qui ont bravé le froid et le vent (de gauche à droite) : Gaëtan et  

Lise Paquette, Solange et Michel Fortin, Blair Carpenter, Léo Lavergne et Raymond Delage. 

Les personnes sages, également présentes, mais hors du champ de la caméra, se sont réfugiées 

à l’abri des intempéries : Claudette Trottier, Orville Potvin, Donald Lavergne, André et  

Louise Levesque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Centre est à organiser une nouvelle sortie à une joute de baseball en juin ou juillet 

2018.  Les personnes intéressées sont priées de donner leur nom au secrétariat.  

Louise Levesque  
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CHRONIQUE DE LA  

FONDATION PAULINE-CHARRON (FPC) 

 11 juin 2018 à 13 h  — Avis de convocation — L’Assemblée générale annuelle (AGA) 

de la Fondation Pauline-Charron, précédée par un dîner gratuit pour les participants et 

participantes, aura lieu au Centre Pauline Charron. Toute personne ayant fait un don de 

25 $ ou plus à la Fondation depuis la dernière année et qui est présente à l’AGA, aura 

droit de vote. 

 22 juin 2018 — Tournoi de golf de la Fondation Pauline-Charron.   

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes toujours à la recherche de golfeurs. Au plaisir de vous voir à ces deux activi-

tés.              Louise Levesque        

 

 

 

  

 

 

SINCÈRES REMERCIEMENTS 

La direction du Centre Pauline-Charron remercie sincèrement Gilles Castonguay et  

Rose Imbeault d’avoir nettoyé les plates-bandes de fleurs à l’entrée du Centre.   

Gilles Castonguay,  

responsable de l’équipe,  

invite toute personne  

intéressée à aider  

bénévolement à entretenir les 

plates-bandes à faire  

connaître leur nom au  

Secrétariat. Gilles se fera un 

plaisir de   

communiquer avec vous. 

Lieu Club de golf Meadows 

4335, chemin Hawthorne 

Coût 100 $ par personne 

Recherchons 144 golfeurs et golfeuses 

Inscription Pour obtenir un formulaire d’inscription, communiquez 

avec le Secrétariat, au 613-741-0562 ou par courriel à  

admin@lecpc.ca 

Gilles Castonguay  

bèche la plate-bande 

Rose Imbeault  

nous montre une iris 
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55 ANS AU VOLANT 

C’est M. Robert Tassé, du Conseil canadien de la sécurité, qui nous présente une  revue 

complète de nos droits et obligations en tant que conducteurs d’automobiles. À un  

moment où plusieurs présents se préparent à renouveler leur permis de conduire parce 

qu’ils ou elles auront bientôt 80 ans, cet atelier est parfait. Robert est un « gars » de chez 

nous, avec une vaste expérience tant comme conducteur de véhicules automobiles, 

chauffeur d’autobus,  motocycliste, superviseur et professeur de conduite. Il sait créer, dès 

le début, une atmosphère de collaboration et d’entraide dans le groupe. À la fin, nous nous 

sentons plus sûrs de nous-mêmes et plus sages aussi. Par exemple, c’est correct de ne plus 

vouloir conduire quand il fait noir, si l’on ne sent pas à l’aise. Merci Robert.  

 

Pour les intéressés, ce cours sera probablement donné de nouveau à l’automne. 

 

Francine Lauzon 

Instructeur  Robert Tassé 
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C’est avec un grand plaisir que les membres et invités du Centre Pauline-Charron ont  

accueilli, le 24 mai 2018, le Pére Garneau et son épouse Deda, sobriquet pour Lynda, pour  

visionner la fabrication du fromage et pour entendre des contes de l’est de l’Ontario. Alors 

que les contes du Pére Garneau firent rire les participants et participantes, les enseignements 

de Deda leur ont fait réaliser la complexité de la confection de fromage et l’amour de cette    

dernière pour son produit d’artisanal. Le tout s’est terminé par une dégustation de fromage, 

de crudités et de craquelins. 

 

  

Deda et Pére Garneau préparent les  

ingrédients à la confection du fromage  

Deda et le Pére Garneau. 

Deda explique à quelques participants : (de 

gauche à droite) Hélène Desjardins, Diane 

Doré, Estelle Casault, Lorraine Matte (à 

l’arrière), Lise Giroux, Jacques Thérien,  

Diane Côté (à l’arrière), Marie Bourgeois,  

Michel Côté et Deda. 

Saviez-vous que … 

le 27 mars est la journée mondiale du  

fromage ! Il orne nos tables et ravit nos  

papilles depuis environ 8000 an av. J.-C.  

Il est fabriqué à partir de lait de vache  

principalement, mais aussi de brebis, 

de chèvre, de bufflonne ou d'autres  

mammifères. 

Louise Levesque  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lait_de_vache
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A8vre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fromages_par_lait
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fromages_par_lait
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Les éphémérides 
Réponse du mois dernier :  609 personnes ont assisté à la pièce de théâtre Qu’importe le 

flocon? 

 

Éphémérides :   

 Il y a 100 ans le 24 mai, le Canada adoptait la loi qui donnait aux femmes le droit de vote 

aux élections fédérales. 

 

 Voilà 100 ans le 13 mai, Sire Wilfrid Laurier et sa femme Zoé célèbrent leurs Noces d’Or. 

 

 Voilà 45 ans le 27 mai, une tragédie survient dans la paroisse Notre-Dame-de-

Lourdes. Les pompiers s'aperçoivent très vite que l'incendie ne pourra pas être restreint à 

l'église vu son intensité et quelques heures plus tard, après une lutte acharnée menée par 

les sapeurs, c'est au tour du scolasticat d'être victime des flammes. Les deux bâtiments 

sont une perte totale. Heureusement, il n'y a eu aucun mort ni blessé. 

 

La question du mois de mai 2018 : 

Quelle association de femmes d’Ottawa fut à l’origine de la fondation du Musée Bytown ? 

Voir la réponse à la page 20 

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 : 

 Germaine Alberti  

 Céline Brousseau 

 Monique Depratto 

 Suzanne Lafrance 

 Francine Lauzon 

 Léo Lavergne 

 Louise Levesque 

 René Paré 

 Diane Thibault 

   

Mise en page :  Louise Levesque 



 

     www.lecpc.ca                             page  11 

MARCHE DÉCOUVERTE 

 C’est en raison du manque de soleil et du taux élevé d’humidité (78 %) le lundi 28 mai 

2018 que seules ces « mordues » de la marche ont participé à  notre première marche  

décou- verte. Nous laisse-

rons nos muscles témoigner 

si cette marche fut un suc-

cès.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(De gauche à droite) Hélène Bélanger, Rolande Bélanger et Pauline Leblanc se reposent 

quelques instants avant de prendre le chemin du retour. À titre de responsable de la  

programmation, j’étais de l’autre côté de l’appareil phot et c’est pourquoi je n’apparais pas  

 

On recherche des journalistes à la pige 

Le Centre Pauline-Charron recherche activement des journalistes à la pige pour certaines  

activités telles que le théâtre, la chorale, le tournoi de Golf, etc. Les personnes souhaitant  

offrir bénévolement leurs services sont priées de s’adresser au secrétariat . 

 

Au plaisir de vous joindre à notre équipe. 
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TOURNOI DE BRIDGE DUPLICATA AMICAL 

ET COMPÉTITIF 

Le premier tournoi de Bridge a eu lieu le 27 mai 2018, et s’est 

avéré un franc succès selon les membres du comité  

organisateur (de l’avant à l’arrière) : Liliane Renaud, Blair  

Carpenter, Suzanne Guérette, Richard Vachon et Michel  

Croteau.  

SECTION NORD-SUD 

Les gagnants du 1er prix (gauche à droite) : 

Richard  Boudreau et Luc Boudreau, avec 

une moyenne de 67,53, sont accompagnés de 

Richard Vachon. 

SECTION EST-OUEST 

Les gagnants du 1er prix furent (gauche à 

droite) : Marjolaine et André Marcil,  

accompagnés de Richard Vachon et Suzanne 

Guérette, avec une moyenne de 60,07. 

Le 2e prix fut accordé à (gauche à droite) : 

Suzanne Marcil et Blair Carpenter, avec 

une moyenne de 59,20. Ils sont   

accompagnés de Suzanne Guérette et  

Richard Vachon. 

Le 2e prix fut accordé à (gauche à droite) :  

Jean-Pierre Lurette et Jean-Claude Dorval, avec 

une moyenne de 55,38. Ils sont accompagnés 

de en compagnie de Suzanne Guérette et de  

Richard Vachon. 

Léo Lavergne 
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SOUPER DE DORÉ 

 

Voici un échantillon de l’assiette servie 

au souper de doré.   

 

Merci Céline pour la création des  

napperons.   

Un total de 60 personnes ont participé au souper de doré du Centre Pauline-Charron le 31 

mai 2018.  Cuits par un traiteur externe, les filets de doré et les frites étaient chauds et déli-

cieux. À cela fut ajouté de la sauce tartare, du citron, de la salade de choux de même qu’un 

petit pain.  Ensuite, un excellent dessert comprenant du gâteau au chocolat et à la vanille 

couvert d’un glaçage à la crème et aux bleuets, du thé et du café fut servi. 

 

Compte tenu la chaleur accablante, la plupart des gens ont quitté immédiatement après le 

souper, bien qu’un petit groupe est demeuré au Centre pour jouer aux dés. 

 

Nous remercions les employés du CPC et les bénévoles pour faire de cette belle activité un 

franc succès.   

 

Au plaisir de vous y voir l’an prochain. 

Louise Levesque 

Comme vous voyez, nul ne pouvait résister un si 

délicieux gâteau confectionné par notre chef René 

Lebrun et servi par notre responsable de la  

programmation, Céline Brousseau. On voit ici  

Suzanne Champagne, André Quesnel, Renée Paré, 

Jean-Robert Daoust, Rolande Pitt, Adèle  

Levergneux et Denise Parisien. 
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SORTIES À VENIR EN JUIN 

Le mercredi 13 juin 2018 

Casino Mohawk 

Membre 53 $ + tvh = 59,89 $ 

 Invité 58 $ + tvh = 65,54 $ 

(Minimum de 20 personnes) 

 

Cet édifice, situé au cœur du « Carré patrimonial Vieux-Aylmer », est classé un  

monument historique et désigné lieu historique national du Canada.  

Membre  24,77 $+ tvh = 28 $  

  Invité 27,43 $ + tvh = 31 $ 

Transport en autobus scolaire 

(Minimum de 20 personnes) 

Également le mercredi 13 juin 2018 

Musée 

L’auberge Symmes 
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Claudette Trottier et Orville Potvin 
Vous connaissez l’expression : les tourtereaux ? C’est l’image qui me vient en tête en les regardant 

et en les écoutant interagir. L’un complète la phrase de l’autre, se qualifiant à tour de rôle de com-

pagnon ou compagne de vie, d’âme sœur et d’amour éternel. Ils partagent plusieurs qualités telles 

que le sens de l’aventure, l’intelligence, le dépassement de soi, la générosité, le sens d’organisa-

tion et l’empathie naturelle. Après 43 ans dans leur présente maison, ils sont prêts pour une nou-

velle aventure. Ils déménagent dans un appartement et ne voient que les avantages ; c’est une 

preuve de leur attitude positive. 

Ils se sont rencontrés dans le nord de l’Ontario, se sont mariés, ont eu 3 beaux enfants (ils ont 

maintenant 7 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants), ont déménagé très souvent pour,  

finalement, se retrouver à Ottawa. Claudette fut enseignante (à tous les niveaux) et Orville fut 

fonctionnaire pour les terres de la Couronne. 

À leur arrivée à Ottawa, leurs voisins — Robert Lepage et Desanges Berthel — les invitent à se 

joindre au Centre Pauline-Charron (alors connu comme le Club 60). Et comme on dit : le reste ap-

partient à l’histoire. Nous les remercions pour leur engagement continu dans le Théâtre du CPC où 

Claudette est metteure en scène depuis de nombreuses années et Orville responsable de l’aspect 

technique. Mais leur engagement envers le Centre ne s’arrête pas là ; ils me disent que chaque fois 

que Léo ou Gaëtan leur demande un service, ils répondent de façon positive. Pourquoi ? Parce 

qu’on avait du « fun » me disent-ils en riant.  

Lorsque le goût de l’aventure les reprend et ils partent de nouveau à l’aventure : leur véhicule ré-

créatif (VR) les amenant à visiter le sud des États-Unis, le Mexique et le Canada. Mais maintenant, 

c’est le temps du repos et de l’amour inconditionnel. « Elle me rend la vie facile » dit-il. « Il me 

complète bien » dit-elle. Le Centre leur a permis de connaître de nombreux nouveaux amis et c’est 

leur souhait pour les nouveaux membres :  

permettez-vous de rencontrer de nouvelles personnes. 

 

Merci beaucoup, Claudette et Orville. Votre passage  

au CPC continue à sa croissance ! 

         

Francine Lauzon 
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 LE COIN DU PERSONNEL 

ARRIVÉE DE CÉLINE BROUSSEAU 
Nous souhaitons la plus sincère bienvenue à Céline Brousseau.  Céline s’est jointe à l’équipe 

du Centre Pauline-Charron le 14 février 2018, à titre de responsable de la programmation.  

Diplômée en comptabilité, elle a travaillé 15 ans dans le domaine bancaire. Désireuse de  

réorienter sa carrière, elle se joint à la Ville d’Ottawa, à titre de superviseure des programmes, 

où elle œuvra 5 ans, avant de se joindre à l’équipe du 

CPC. Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas,  

Céline est dynamique, aimable et toujours accueillante.  

Imaginez ! Céline a un garçon de 25 ans et une fille de 

 15 ans.   

Bienvenue Céline            

 

RETOUR D’HOUSSAINA ABDOU 

 

Nous sommes heureux de vous informer que notre  

gestionnaire des services administratifs,  

Houssaina Abdou, est de retour au travail depuis le  

12 mars 2018 et ce après une année de congé de  

maternité. Le fils d’Houssaina, maintenant âgé d’un an, 

s’appelle Arshad.  

 

Sincères félicitations et  bon retour Houssaina 
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NOUVELLES de l'Ontario ET d'Ottawa 

 

Une autre saison de quilles remplie de plaisir et de fraternité est terminée. Un gros MERCI à 

notre chef René, soutenu par Carole Guindon, pour le bon repas servi lors de notre souper de 

fin d’année. MERCI aussi à Céline Brousseau pour son service au bar. FÉLICITATIONS à 

tous les gagnants et gagnantes des prix trop nombreux pour les énumérer. Le comité vous  

remercie pour l’appui et la confiance que vous nous avez donnés au cours des cinq dernières 

années et pour la nouvelle saison 2018-2019. Si vous connaissez des personnes qui aimeraient 

se joindre au groupe le mardi en septembre prochain, avez des suggestions ou des  

commentaires, faites-le savoir à Céline Brousseau du Centre Pauline-Charron au  

613-741-0562 qui avisera le comité. Nous espérons vous revoir tous le 4 septembre prochain.  

  

Votre comité : Claire Lebel ainsi que Germaine et Pierre Alberti 

LIGUE DE QUILLES — SAISON 2017-2018 

 

Le Centre Pauline-Charron bénéficie de votre partici-

pation aux bingos chez Friends’ Bingo.  Nous vous 

invitons donc à participer à un de leurs bingos, les-

quels ont lieu  les jeudis, de 8 h à midi, au 70, chemin 

de Montréal, à Ottawa.  

Le 27 avril dernier, le gouvernement de l'Ontario annonçait qu'il rendrait disponibles 

128 nouveaux lits de soins de longue durée pour les aînés francophones de la région d'Ottawa.  

Ces nouveaux lits seront gérés par le groupe Revera en partenariat avec l’Hôpital Montfort. 

Le Guide pour les aînés des services et programmes offerts par la Ville d’Ottawa est  

maintenant offert en ligne à l’adresse web  http://documents.ottawa.ca/sites/

documents.ottawa.ca/files/documents/guide_pa_fr.pdf.   

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
http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/guide_pa_fr.pdf
http://documents.ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/guide_pa_fr.pdf
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Saviez-vous que ... 

La Vidéothèque du Centre Pauline-Charron est située 

dans la bibliothèque, en face de la cuisine.  

 

La Vidéothèque contient plus de 350 films en format 

DVD.  

 

On peut louer un film pour une période de 7 jours en 

retour d’un frais d’administration de 1 $. 

 

Après avoir fait votre choix, présentez-vous au  

secrétariat afin de régler votre transaction. 

 

Suzanne Lafrance 
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13 juin—Casino Mohawk  

13 juin—Musée de l’auberge Symmes  

14 juin—Dîner des anniversaires 

17 juin—Whist au CPC 

18 juin—Randonnée pédestre à Rideau Hall 

20 juin—Journée divertissante 

22 juin—Tournoi de golf de la Fondation Pauline-Charron 

25 juin —Conférence sur l’origine, la signification et l’évolution  

                 de la Saint-Jean  Baptiste     

25 juin—Dîner de la Fête de la St-Jean Baptiste   

26 juin—Mosaïcultures 

27 juin—Cérémonie du crépuscule du Carrousel de la Gendarmerie Royale du  

Canada      

1 et 2 juillet—Le Centre sera fermé en raison de la Fête du Canada  

5 juillet—Dîner des anniversaires   

11 juillet—Musée Diefenbunker et Almonte 

 

Céline Brousseau  

Rappel des activités spéciales à venir 

In memoriam—mai 2018 

Pierre Groulx– le 24 mai  

Madeleine Quesnel-Lacombe– le 23 mai 

Réponse à la question sur la page 10 : Women’s Canadian Historical Society of Ottawa  
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

4 

Soupe du jour et      

sandwich au poulet 

ou au jambon 

5 

Spaghetti avec pain 

à l’ail et  

fromage  

6 

Assiette de  

sandwich chaud  

au poulet  

7 

Soupe du jour et  

sandwich au jambon ou aux 

œufs sur croissant 

 

11 

Roti de porc  avec 

sauce aux pommes 

servi avec légumes et 

patates  

12 

Ragoût Irlandais 

13 

Foie de veau et  

bacon 

14 

Dîner des anniversaires   

Rôti de bœuf  

18 

Soupe du jour et      

sandwich aux œufs ou 

sandwich grillé au 

fromage 

19 

 

Salisbury Steak 

20 

 

Poitrine de poulet 

21 

 

Pain à la viande 

25 

Fèves au lard et           

macaroni à la viande  

 

26 

À la carte 

27 

À la carte  

28 

À la carte  

MENU DU MOIS DE JUIN 2018 

Le Centre Pauline- Charron tient à remercier ses bail-

VILLE D’OTTAWA 

 

FONDATION PAULINE-CHARRON 


