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Le Centre Pauline-Charron remercie ses bailleurs de fonds 

VILLE D’OTTAWA 

FONDATION PAULINE-CHARRON 

 

LES REPAS DU MIDI AU CPC - JUIN 2019 
  LUNDI 3 MARDI 4 MERCREDI 5 JEUDI 6  
  SOUPE ET  

SANDWICH 
SPAGHETTI 

salade 
pain à l’ail gratiné 

MENU À LA CARTE 
POUR L’ÉTÉ 

Dîner des  
anniversaires  

Roti de porc avec 
légumes et patates  

10 $ & 13 $ 
(les membres ont  

jusqu’au 30 mai pour 
bénéficier d’un rabais 

de 3 $) 

 

  LUNDI 10 MARDI 11 MERCREDI 12 JEUDI 13  

SOUPE ET SANDWICH 
4,78 $ + TVH = 5,50 $ 

PAIN À LA VIANDE 
avec sauce aux  

tomates, patates et 
légumes 

MENU À LA CARTE 
POUR L’ÉTÉ 

MENU À LA CARTE 
POUR L’ÉTÉ 

MENU À LA CARTE 
POUR L’ÉTÉ 

 

  LUNDI 17 MARDI 18 MERCREDI 19 JEUDI 20  

SOUPE ET SANDWICH 
4,78 $ + TVH = 5,50 $ 

MENU À LA CARTE 
POUR L’ÉTÉ 

MENU À LA CARTE 
POUR L’ÉTÉ 

MENU À LA CARTE 
POUR L’ÉTÉ 

MENU À LA CARTE 
POUR L’ÉTÉ 

 

  LUNDI 24 MARDI 21 MERCREDI 22 JEUDI 23  

SOUPE ET SANDWICH 
4,78 $ + TVH = 5,50 $ 

FÊTONS LA  
SAINT-JEAN 

Jus de tomates,  
salade du chef, 
fèves au lard,  

macaroni à la viande 
10 $ & 13 $  

(les membres ont 
jusqu’au lundi 17 

pour bénéficier d’un 
rabais de 3 $) 

MENU À LA CARTE 
POUR L’ÉTÉ 

MENU À LA CARTE 
POUR L’ÉTÉ 

MENU À LA CARTE 
POUR L’ÉTÉ 

 

  LUNDI 27 MARDI 28 MERCREDI 29 JEUDI 30  

SOUPE ET SANDWICH 
4,78 $ + TVH = 5,50 $ 

MENU À LA CARTE 
POUR L’ÉTÉ 

MENU À LA CARTE 
POUR L’ÉTÉ 

MENU À LA CARTE 
POUR L’ÉTÉ 

MENU À LA CARTE 
POUR L’ÉTÉ 

 

MENU À LA CARTE : Les mets suivants sont disponibles tout l’été. 
Soupe du jour - Club sandwich – sandwich au fromage grillé – hambourgeois – Chien chaud  – Variété 
d'autres sandwichs : BLT, œuf, etc..,  -  Salade du chef  Une affiche avec les prix sera exhibé à la cuisine. 
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Mai 2019 
Thé Victorien 

 

 

Sur cette photo on peut voir  Line Boulianne s’apprêtant à servir le thé à quatre membres du Centre  

Pauline-Charron.  Elles sont (g à d), Hélène Damphousse, Cécile Paquette, Claudette Toole et  

Lise Clément. À la page 6, vous y retrouverez un article concernant cette activité. 

Claudette Trottier 

À vos marmites 

Nous sommes à la recherche de 5 à 6 personnes qui seraient prêtes à nous partager leur recette de soupe 

par le biais d’un concours amical “À vos marmites” le jeudi 20 juin 2019, à 11 h 30. Communiquez avec 

Céline Brousseau au CPC pour vous y inscrire. Au plaisir de goûter votre soupe. 
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CHRONIQUE DE LA  

FONDATION PAULINE-CHARRON (FPC) 

  

 

 

 OYÉ OYÉ OYÉ 

Lundi 10 juin 2019 à 13 h—AVIS DE CONVOCATION–L’assemblée générale annuelle (AGA) de la Fondation 

Pauline-Charron aura lieu au Centre Pauline-Charron.  Inscrivez-vous auprès du Secrétariat. 

Au plaisir de vous y voir.  

Diane Doré, présidente de la FPC 

PLACE AUX TROUBADOURS 
 
La saison 2018-2019 s’achève pour Les Bons Vivants. Elle reprendra en septembre prochain. 
 
Sous la direction de René Emmell, le groupe de 12 comédiens et comédiennes a connu un succès cette 
dernière saison malgré plusieurs départs et nouveaux arrivants.  
 
Le groupe reprendra ses activités comme prévu à l’automne 2019. Six représentations auront lieu auprès  
de 6 établissements de personnes âgées de la région.  
 
La bonne humeur persiste au sein du groupe et nous anticipons tous être de retour et de bonne humeur  
en septembre ! 

 
Irène Légère 

LE WHIST 

Un rappel amical que le WHIST DU CPC a 

lieu tous les deux dimanches à compter de  

13 h. Les deux prochains WHIST auront lieu 

le 16 et 30 juin.  

lundi 10 juin 2019 à 10 h 

L’Assemblée générale annuelle du 

CPC  

sera suivie d’un dîner gratuit pour les  

participants. 

 

Pour avoir droit de vote,  
il suffit d’être membre en règle. 

Inscrivez-vous auprès du Secrétariat 
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LA PUCE À L’OREILLE 

Centre Pauline-Charron 
164, rue Jeanne-Mance 

Ottawa Ontario    K1L 6M3 
Téléphone : 613-741-0562 

Adresse courriel : admin@lecpc.ca 
Site web : www.lecpc.ca 

L’équipe du journal 
 

Germaine Alberti  Irène Légère 
Monique Depratto Louise Levesque 
Solange Fortin  Line McCarthy  
Suzanne Lafrance Roger Pommainville  
Léo Lavergne  Claudette Trottier 
Francine Lauzon  

Réponse à la question du mois : Frank Robert ; jouer aux billards  

Monique Depratto 

Lundi 24 juin 

Dî ner à  11 h 30  

Spectacle et danse                     

13 h à 14 h 30  

avec                                  

Ann Miner   

Commandité par    

                                

Au menu: 

Fe ves àu làrd 

Màcàroni à  là viànde 

Pàin , beurre 

Dessert, càfe  ou the   

Cou t : 8,85 $ + tvh (m) 

       11,50 $ + tvh (i) 

RELÈVE DE LA GARDE ET  VISITE DU MUSÉE BYTOWN 

Le mercredi 26 juin  

Départ : 9 h 30      Coût : 23,25 $ + tvh (m)  28,25 $ + tvh (i)  

Transport en autobus scolaire    

Minimum de 20 personnes 

Ci-dessus, le Musée Bytown 

explore les récits d’une ville en 

pleine essor et de ses habitants des 

premiers jours de Bytown à  ce qui 

est aujourd’hui Ottawa. 

On peut entrevoir à gauche la 

Relève de la Garde de cérémonie 

des Forces canadiennes , une 

production à grande échelle,  

regroupe un orchestre du  

régiment et des joueurs de  

cornemuse.  
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Activités spéciales à venir 

9 juin—Concert de la chorale des Octaves du Cartier  

10 juin—Assemblée générale annuelle du CPC et de la FPC 

13 juin— « Room Escape » 

16 juin—BBQ Fête des pères 

20 juin—À vos marmites (concours de soupes) 

20 juin—Souper de doré et jeux de société 

24 juin—Fêtons la Saint-Jean Baptiste  

26 juin—Visite du Musée Bytown et Relève de la Garde 

 

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

4 juillet—Dîner des anniversaires-Réservez votre place d’ici le 20 juin 2019 

9 juillet—Mini-Golf Dunn’s à Chelsea 

14 au 26 juillet — Le Centre sera fermé en raison des vacances 

31 juillet—Croisière Outaouais 

1 août—Dîner des anniversaires-Réservez votre place d’ici le 12 juin 2019 

21 août—Les Grands feux du Casino  

23 août—Souper et soirée dansante 

28 août—Visite à la brasserie Ride Rock à Almonte 

 

55 ANS AU VOLANT  

Nous remettons l’atelier 55+ au volant à l’automne. Veuillez communiquer votre intérêt à participer à cet  
atelier à Céline Rousseau dans le plus bref délais.  Nous avons besoin de 10 participants pour que cet atelier 
ait lieu. Pour toute question, prière de vous adresser à Céline Brousseau, responsable de la  programmation, 
au 613.741.0562 ou à programmation@lecpc.ca   

VOYAGES ET SORTIES EN JUIN, JUILLET ET AOÛT 

 BROUE au théâtre du Vieux Terrebonne–— le samedi 8 juin (un billet à vendre) 

 JE REVIENS CHEZ-NOUS Théâtre Hector Charland à l’Assomption—le vendredi 21 juin (complet) 

 LA DERNIÈRE PENDAISON à l’Orignal —le samedi 22 juin (10 places à combler) 

 ÎLES DE LA MADELEINE—Du 11 au 17 juillet (organisé par Marlin Travel d’Embrun) 

 LES VOISINS Théâtre de Drummondville—le samedi 13 juillet (24 places disponibles) 

 UN SOUPER D’ADIEU—Théâtre Hector Charland—le samedi 27 juillet (25 places disponibles) 

 SORTIE À SAINT JEAN SUR RICHELIEU—le jeudi 8 août (inscrivez-vous dès maintenant) 

 NORTH-BAY, TRI-TOWN ET VILLE MARIE—Du 15 au 18 août (inscrivez-vous dès maintenant) 

VEUILLEZ NOTER QUE LE CENTRE SERA FERMÉ DU 14 AU 26 JUILLET EN  

RAISON DES VACANCES DES EMPLOYÉS 
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Les éphémérides de mai 2019 
• Voilà 20 ans, fondation d’un centre de théâtre francophone par quatre compagnies de théâtre; il sera bapti-

sé « La Nouvelle Scène », situé sur la rue King Edward.   
 
• Voilà 110 ans, se tenait à Ottawa, le 4 mai, une réunion historique en vue de la   réalisation d’un Congrès 

national des Canadiens-français de l’Ontario. 
 
• Voilà 200 ans, ouverture  de l’hôpital général de  Montréal, le 1er mai, dans un    immeuble loué, rue  

Craig, devenue plus tard rue St-Antoine. 
 

 
Question du mois 

Deux questions pour le prix d’une ! 

Nous connaissons tous ce lieutenant au service de la Police de New York, Columbo, dans la télésérie améri-
caine dont le personnage est interprété par Peter Falk qui  
arbore un éternel imperméable beige.   

Quel est son prénom ? 

Son père lui a enseigné à jouer à quoi ? 

Voir réponse à la page 11      

            Monique Depratto 

 CONFÉRENCE PRÉVOIR VOTRE EXÉCUTEUR 

Saviez-vous que votre exécuteur est la personne la plus importante sur 
terre ? Bien sûr, puisque c’est la personne qui doit s’assurer que toutes 
vos volontés soient exécutées selon vos prescriptions et que tous vos 
biens sont distribués selon vos désirs et selon la loi. Environ  
60 personnes sont rassemblées pour écouter (g à d) Daniel Laflamme, 
de la Maison funéraire Dignité (Racine, Robert et Gauthier), et  
Patrick O’Rourke, avocat spécialisé en testaments. L’atelier fut très  
intéressant et profitable. En quittant, nous savons tout sur les  
testaments, les procurations, le rôle des exécuteurs, le rôle du salon et 
les services rendus par les maisons funéraires.  

Merci à la Maison Dignité pour le repas offert aux participants. 

Francine Lauzon 
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Activités en BREF 

Dîner des anniversaires de mai 

 

Joyeux anniversaire de naissance à (de gauche à droite)  

• Éric Mousseau,  

• Lucien Archambault,  

• Rose-Mai Lavallée,  

• Paulette Chartier et  

• Fleurette Lacroix.  

Que le rideau de lève!  
 

La Troupe de théâtre du Centre Pauline-Charron est à nouveau relancée pour une toute nouvelle production à 
l’automne 2019 !  Il s’agit d’une comédie, en deux actes, intitulée « ARTHUR ES-TU LÀ ? » de l’auteur  
René Nommer. 
 
Sept femmes et six hommes s’exécuteront sous la direction de Robert Carrière comme metteur en scène. Cette 
pièce dégage la bonne humeur. Cependant, attention aux multiples rebondissements... et une fin... à vous de 
voir !        
            Irène Légère 
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Voici cinq des bénévoles du secrétariat  

Je vous présente :  Suzanne (Lafrance), Adèle (Gélinas), Louise (Levesque), Paulette (Bourdeau) et Irène 
(Légère).  
 
Ce sont elles qui vous sourient, vous aident, vous appellent, vous rappellent vos voyages et sorties, préparent 

des affiches, tiennent vos dossiers à jour et donnent un coup de pouce continuellement au personnel du Centre. 
Chacune a une journée aux heures flexibles, chacune organise son horaire en fonction de toutes leurs activités 
au Centre et ailleurs. Chacune me dit qu’elle adore travailler au secrétariat, qu’elle aime rencontrer des gens, 

qu’elle aime participer à la vie du Centre. 

Louise se concentre sur la Puce. Elle fait la mise en page, fait les révisions nécessaires, rappelle 
aux « reporters » que les articles sont dus. Elle le fait depuis 1 an environ à raison de venir quand 
c’est le temps de faire publier la Puce. Son temps est occupé ailleurs par le bénévolat au  
condominium, de la traduction et de l’aide à la Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes. Elle vient au 
théâtre, fait des voyages et aime parler aux gens. 
 

Irène fait un peu de tout ; c’est ce qu’elle aime. Elle vient ½ journée par 
semaine depuis environ 1 an, parce qu’elle est très occupée. Elle participe 

aussi à la troupe de théâtre. Ce qu’elle aime c’est parler avec les membres, apprendre à faire les 
ventes, maintenir à jour les inventaires et s’habituer à Digibot (le système informatisé du 
Centre). 

 

Paulette a commencé il y a environ 10 ans, à peu près au même moment où elle a com-
mencé à s’occuper du Bridge de l’Amitié. Elle vient ½ journée par semaine. Elle aime ai-
der et voudrait apprendre à travailler la caisse pour que les gens attendent moins long-

temps. Mais attention ! Pas l’été parce qu’elle s’occupe alors de sa maison et de ses petits-
enfants (pas nécessairement dans cet ordre). 

 

Adèle vient 1 journée par semaine parce qu’elle est très occupée : J’écris ma vie, joue aux 
cartes et aide au bingo, confection de cartes de souhaits (attention, on reprend à l’automne
 !). Elle aime beaucoup répondre au téléphone et trouve fantastique qu’il y ait tant de bé-
névoles au Centre. Elle donne de son temps et apprend tous les jours de nouvelles choses. 

 

Suzanne nous aide depuis environ 1 ½ an. Elle s’occupe du téléphone, 
des piles, des lunettes, du recyclage, de la Puce (idées et correction), des vidéos, de menus 

et d’Excel. Pour elle, c’est sa 2e maison ; c’est pourquoi vous la verrez à tous les cours, 
aux conférences et participer à plusieurs autres activités (Yoga, Zumba, etc.). Elle nous  
organise en douceur et connait mieux que bien des gens ce qui se passe au Centre. Vous 
l’avez compris, c’est la personne à connaitre ! 

 

À vous cinq, Mesdames, un gros merci.      

  Francine Lauzon  
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Savez-vous pourquoi la chorale du CPC s’appelle Les Octaves du Cartier ? 

La chorale du CPC existe depuis le début des années 1990. Elle était sous la direction du Frère Octave  
Cartier d’où vient son nom : Les Octaves du Cartier. Au cours des années, plus de chanteurs et chanteuses se 
sont ajoutés et maintenant elle compte trente-cinq membres. C’est une chorale à 4 voix qui égaye les  
résidents et résidentes de foyers. Cette chorale est sous la direction de Georgette Fortin. 
 
Leur prochain concert au Centre Pauline-Charron aura lieu le dimanche 9 juin 2019, à 13 h 30. Le coût est  
de 15 $ par personne et les billets sont en vente au Secrétariat. 
 
On vous invite à venir écouter les plus beaux airs d’ici et d’ailleurs qui seront interprétés à l’occasion de ce 
concert.           Suzanne Lafrance 

Nous sommes  

toujours à la recherche 

de golfeurs et  

golfeuses pour le 

Tournoi de golf de la 

Fondation Pauline-

Charron qui aura lieu 

le vendredi 7 juin 

2019.  

 

L’hôpital St-Vincent dit merci 

Cette photo a été prise lors d’une invitation * diner-causerie* par l’hôpital St-
Vincent pour remercier les tricoteuses bénévoles du Centre Pauline-Charron de 
leur don annuel de tricot.  
 
De gauche à droite : Raymonde Touchette, Evelyne Plante, Lorraine Lafrance, 

Germaine Alberti et Micheline Charbonneau (absente de la photo : Francine Welsh) 
Germaine Alberti 

Présentation du détectif Yvon McNicoll 

Le détectif Yvon McNicoll a commencé sa présentation en nous expliquant la 

définition d’un détectif d’après le dictionnaire, suivi par un jeu-questionnaire de 

photos de différents détectifs : les indices suivis du nom du détectif. L’assemblée 

a assez bien identifié la plupart des détectifs. Ensuite, le détectif McNicoll a   

parlé de ces 5 cas les plus saillants de sa carrière de détectif dont un a été publié 

dans La Gazette de la Gendarmerie Royale du Canada et Interpol, aussi de ses 20 

ans comme directeur de Service de Protection à l’Université d’Ottawa et de son 

élection comme président de IACLEA (International Association of Campus 

Law Enforcement Administrators) dont il fut le premier et seul francophone du 

Canada à être élu. La période de questions sur l’hôtel Butler, Lafontaine, l’Hôtel 

de Ville, le feu de la station de police en 1972, les articles de journaux, furent très bien élaborés. Une bonne 

main d’applaudissement de l’assemblée a terminé la présentation. Nous attendons maintenant une présenta-

tion peut-être, d’un pilote d’avion, d’un pompier, qui sait même d’un Premier Ministre … 

Claire Lebel 
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Le Centre Pauline-Charron recherche activement des journalistes à la pige pour 
des activités telles que le théâtre, la chorale, le tournoi de Golf, etc. dans le but 
d’écrire des articles dans la Puce à l’oreille. Les personnes intéressées sont 
priées de s’adresser à Léo Lavergne. 
 
Au plaisir de vous joindre à notre équipe dynamique. 

Recettes de chez nous 
 
Le Centre Pauline-Charron invite les membres intéressés à soumettre une recette (soupe, entrée, 
met principal ou dessert). À chaque mois vous retrouverez une des recettes soumises dans la 
Puce à l’oreille. Les gens pourront préparer cette recette avec notre chef René et cette recette sera 
offerte dans le menu du mois. 

Site Web 
 

Le Centre Pauline-Charron invite ses membres à soumettre des 
commentaires, suggestions et idées afin de faciliter l’accès à 
notre site Web.  
 
Faites nous faire part de votre intérêt en communiquant avec  
Léo Lavergne au 613.741.0562. 

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.  

Le lundi 10 juin 2019 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. 

Fers à cheval 

 
Venez vous joindre à nous à compter du lundi 10 juin, à 19 h, au Parc Riverain, pour jouer aux 
fers à cheval. Au plaisir de vous y voir.  

Léo Lavergne 

On recherche des journalistes à la pige 

VEUILLEZ NOTER QUE LE CENTRE SERA FERMÉ DU 14 AU 26 JUILLET EN  

RAISON DES VACANCES DES EMPLOYÉS 

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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Casino Mohawk 

Thé Victorien 

Le dimanche 26 mai, une belle journée ensoleillée, était idéal pour le Thé Victorien au Centre Pauline-

Charron. Plus de quarante personnes coiffées de chapeaux et portant des vêtements pour l’occasion se sont 

présentées. Ils ont dégusté un assortiment de petits sandwichs, soit roulés soit coupés en longueur, en rond et 

même en triangle, suivi de bons petits desserts. Les participants avaient le choix d’une variété de thé, le tout 

servi aux tables par des femmes en costume d’époque. La salle et les tables étaient bien décorées. Ce fut un 

grand succès, grâce à la planification et l’organisation de Rachel Tremblay. Une équipe de bénévoles, sous le 

leadeurship de Léo Lavergne, servirent la nourriture alors que d’autres bénévoles appuyèrent la première 

équipe en servant le thé. Un gros merci à toutes ces personnes. 

 

Claudette Trottier 

Sur la photo (g à d), nous reconnaissons Richard Lavergne, Lise 

Halden, Madeleine Moskaluk, Béatrice Séguin, Charles Dagenais, 

Estelle Roy et Marie-Reine Jobin.   Ces personnes faisaient partie 

du groupe de 24 participants à la sortie au Casino Mohawk le 

29 mai dernier. Tous et toutes ont le sourire aux lèvres, mais cela 

ne signifie pas qu’ils ont gagné, en effet sur le voyage de retour, à 

la question… Qui a gagné 10 cents ou plus ? ... 11 sur 24 ont levé la 

main. La prochaine sortie au Casino  Mohawk aura lieu à  

l’automne et sera annoncée dans le programme  automne-hiver. 

Léo Lavergne 

Le golf vous intéresse ?  

 

Le Centre Pauline-Charron souhaite mettre sur pied une ligue de golf les lundis matin au terrain de golf  

Pine View, situé au 1471, chemin Blair, à Ottawa. Les départs se feraient entre 9 h 30 à 10 h 30, du 17 juin 

au 23 septembre. 

 

Les coûts seraient les suivants : 

 Inscription à l’activité : 6,75 $ (pour la saison) 

 Droits d’accès quotidiens au golf : 20 $ (taxes incluses) par personne 

 Voiturette : 12 $ (taxes incluses) par personne 

 

Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec moi d’ici mercredi prochain afin que nous puissions dé-

terminer si nous avons suffisamment d’inscriptions pour lancer l’activité dès le 17 juin. Je communiquerai 

avec les personnes intéressées pour confirmer les heures exactes et le mode de réservation. 
 

Line Mc Carthy, responsable du Programme la vie active  
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PETS DE SŒURS RAPIDES 

Version  originale 

•  boîte de croissants Pillsbury 
• 1  tasse de sirop d’érable 
• 1  tasse de crème 35% 

 
Dérouler la pâte à croissants; de ce tube, faire des tranches. 
Les déposer dans un moule 8 X 8, verser le sirop  d’érable sur ces pets de sœur, suivi de la crème. 
Enfourner à 375o F.  jusqu’à ce que la pâte soit dorée soit une vingtaine de minutes. 

Monique Depratto 

Visite au Parlement du Canada 

Le jeudi 23 juin dernier, un petit groupe du Centre Pauline-
Charron faisait partie d’une visite organisée aux nouveaux  
locaux du Parlement canadien. En raison de la restauration et de 
la modernisation majeure de l’édifice du Centre du Parlement, ce 
qui pourrait prendre une dizaine d’années, la Chambre des  
Communes et le Sénat ont emménagé dans des locaux soi-disant 
temporaires. 
  
Notre visite guidée s’amorça par les nouveaux locaux du Sénat, 
situé dans l’ancienne gare d’Ottawa, face au Château Laurier, qui 
a également servi de Centre de conférences du  
gouvernement pendant 45 ans. C’est là que les discussions sur le 

rapatriement de la constitution canadienne eurent lieu en 1981. Le lieu est méconnaissable depuis le  
réaménagement pour y loger le Sénat canadien. 
 
La visite guidée d’environ 30 minutes nous permit de visiter deux salles de comités et la nouvelle salle du 
Sénat, qui est bien emménagée pour nos sénateurs. Les pupitres sont les mêmes que dans l’édifice du Centre, 
mais avec un différent décor. 

Malheureusement, en raison d’une activité imprévue à la nouvelle Chambre des Communes, près de l’édifice 
de l’ouest, nous n’avons pas été en mesure de visiter la deuxième chambre. Cependant, Céline Brousseau, 
responsable de la programmation au CPC, avait confirmé le matin même que la visite à la nouvelle Chambre 
des Communes aurait lieu.  

Pour ma part, je vais retourner voir cette nouvelle Chambre des Communes au cours de l’été. Je prendrai  
probablement un autobus d’OC Transpo, un mercredi, quand le transport est gratuit pour les ainés. Les visites 
sont gratuites, mais il est bon de réserver vos billets, surtout durant la saison touristique, à :  
https://visitez.parl.ca/sites/Visit/default/fr_CA.     Roger Pommainville 

   

Saison de quilles du Centre Pauline-Charron 

En raison de la fermeture de la salle de quilles du Centre francophone de Vanier, notre dernière saison de 

quilles est terminée. Ce fut une saison remplie de plaisir, de fraternité et de frustrations. Un gros MERCI à 

notre chef René, aidé de Carole Guindon, pour le bon repas servi lors de notre souper de fin d’année. Merci 

aussi à Céline Brousseau pour des services rendus au bar. FÉLICITATIONS à tous les gagnants des prix, trop 

nombreux pour énumérer. Le comité vous remercie de l’appui et la confiance que vous nous avez accordé au 

cours des six dernières années. 

Votre comité : Claire, Germaine et Pierre. 

https://visitez.parl.ca/sites/Visit/default/fr_CA

