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MEILLEURS VŒUX DES FÊTES
Hygge est un mot d’origine danoise et norvégienne faisant 
référence à un sentiment de bien-être, une humeur joyeuse et une 
atmosphère intime et chaleureuse. Le hygge est un état d’esprit 
positif procuré par un moment jugé réconfortant, agréable et 
convivial. – Wikipédia

À mes yeux, les Fêtes de fin d’année sont le moment idéal 
pour profiter du confort hygge, pour faire des câlins à 
mon chiot, pour songer à toutes les raisons que j’ai d’être 
reconnaissante cette année (une famille en santé, de 
nouvelles amies, un réseau phénoménal de vétéranes, une 
équipe talentueuse au cœur généreux, le plaisir de voir 
tant de bénévoles venir donner un 
coup de main au Pepper Pod, et j’en 
passe). J’envisage de merveilleuses 
aventures pour la nouvelle année. 

J’ai l’impression d’aller à toute vitesse 
ces derniers temps. La période des 
Fêtes est une pause importante pour 
me ressourcer et pour dresser une 
carte mentale de ce que je voudrais 
attirer dans ma vie en 2023. J’adore 
les nouveaux départs! 

Donc, de ma maison à la vôtre, je 
vous souhaite beaucoup de hygge et 
un million de moments magiques en 
cette fin d’année! Au plaisir de vous 
retrouver nombreuses en 2023. Racontez-nous 

les péripéties de 

votre groupe ! 

Envoyez un courriel à

julia@pepperpod.ca
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La ministre Anand 
au Pepper Pod
Notre Mercredi Femmes Fortes 
de novembre s’est déroulé dans 
la bonne humeur en présence 
d’une invitée de marque, 
l’honorable Anita Anand, ministre 
de la Défense nationale. La 
ministre a enlevé ses chaussures 
et a pris ses aises près du foyer 
pour partager ses pensées sur le 
leadership, le rôle de mère et l’importance de la compassion.

« Ouvrez le couvercle et versez de l’amour à l’intérieur » : la ministre tente de 
mettre en pratique tous les jours cette expression qu’elle a empruntée à une 
bonne amie.

La ministre Anand a discuté de l’ouverture de son ministère à travailler avec 
de plus en plus d’entreprises canadiennes, des tensions dans le monde et 
des efforts déployés par les Forces armées canadiennes pour venir à bout 
des problèmes d’inconduite sexuelle.

Malgré son horaire chargé, la ministre trouve le temps de recevoir les appels 
de ses quatre enfants... à moins, bien sûr, qu’elle ne se trouve dans une pièce 
secrète où les signaux cellulaires sont bloqués! 

Ce fut un plaisir de passer la soirée en sa compagnie et de faire le point sur 
la mission et les succès du Pepper Pod. Nous attendons avec impatience ses 
prochaines visites et entre-temps, nous lui empruntons cette expression à 
notre tour : « Ouvrez le couvercle et versez de l’amour à l’intérieur ».

MARCHÉ DE NOËL DES VÉTÉRAN(E)S 
La pluie battante n’a aucunement noyé l’enthousiasme des acheteurs lors de 
notre tout premier Marché de Noël des vétéran(e)s. La She-Shed regorgeait 
d’une variété de superbes articles : bougies artisanales, articles de papeterie, 
savons, bombes de bain, bijoux, décorations de Noël, planches de fromage, 
café torréfié localement, herbes séchées et épices. Superbe!

Entre les visites et les emplettes, les invités ont dégusté chocolat chaud 
et friandises pendant que Mike  George, d’Aurelius Fine Oils, présentait 
ses huiles d’olive et ses vinaigres balsamiques lors d’une dégustation sur 
place. Le centre de table de Noël du Pepper Pod, offert en édition limitée, a 
également attiré beaucoup de regards. Très populaire auprès des acheteurs, 
cette décoration s’est ensuite retrouvée dans plusieurs photos partagées sur 
les médias sociaux. Le Pepper Pod répand la joie!

Un grand merci aux bénévoles qui ont prêté main-forte à l’installation, au 
nettoyage et à la vente, ainsi qu’à tous ceux et celles qui ont rendu cette 
journée si joyeuse et lumineuse.

Vous n’avez pas encore acheté votre centre de table? Il en reste quelques-
uns seulement! Envoyez-nous un courriel dès maintenant pour réserver le 
vôtre : julia@pepperpod.ca. 

LIFESHOPSMD

À VENIR

Ottawa (anglais)
6 au 8 janvier 2023

*Liste d’attente

Gagetown (anglais)
13 au 15 janvier 2023

*Liste d’attente

Ottawa (français)
10 au 12 février 2023
*2 places restantes 

seulement

Valcartier/Montréal 
(français)

3 au 5 mars 2023
Borden (anglais)
14 au 16 avril 2023

Comox (anglais)
28 au 30 avril 2023

Ces rencontres affichent 
complet rapidement. Nous 
vous invitons tout de même 
à vous INSCRIRE SUR LA 
LISTE D’ATTENTE, puisque 
des places se libèrent de 
temps à autre. 

Bienvenue 

aux nouveaux 

groupes formés lors 

d’une Lifeshop : 

- Petawawa/North Bay

- Kingston

mailto:julia%40pepperpod.ca?subject=
https://pepperpod.ca/fr/lifeshops/
https://pepperpod.ca/fr/lifeshops/


CORVÉE DE BÛCHERONNES
(Photos : Telah Morrison)

Le Pepper Pod fait flèche de tout bois! 
La Corvée de bûcheronnes du 13 novembre s’est déroulée sans em« bûches »! 
Le soleil rayonnait, l’air frais était vivifiant et les participants étaient pleins 
d’entrain. Plus de 30 personnes se sont présentées armées de gants de 
travail, de pelles, de haches et de tronçonneuses. Nous étions si heureuses de 
voir des anciennes des LifeshopsMD, des membres de l’équipe de pagayeuses 
Pepper Pod Paddlers ayant participé aux courses de bateaux-dragons 
d’Ottawa en juin, des participantes à la première Corvée de bûcheronnes en 
février, de nouveaux visages et même quelques compagnons poilus. 

Au milieu du tourbillon d’activité, on ne pouvait manquer les chandails à 
carreaux, le feu de camp réconfortant et les arômes sucrés de café et de 
cidre de pomme. Les neuf équipes de travail ont été à l’œuvre sans relâche 
toute la journée pour planter des arbres, couper et corder du bois, construire 
des foyers extérieurs, souffler les feuilles, creuser des tranchées, ranger et 
organiser.  

De son côté, l’équipe de la cuisine a nettoyé et réorganisé le réfrigérateur 
et le garde-manger, en plus de laver la cuisine de fond en comble, ainsi 
que les planchers du rez-de-chaussée. Le dîner chaud a fait le bonheur des 
travailleuses et travailleurs. Cette année, le plat vedette du buffet était le 
fameux chili au poulet de notre chère amie Louise Mercier. Délicieux!

Une fois les tâches accomplies, les membres du groupe se sont rassemblés 
autour d’un feu de joie fraîchement allumé pour savourer les fruits de leur 
travail. Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés à maintenir la beauté 
du Pepper Pod, avec une mention spéciale à Chantal et René qui sont venus 
avec une fendeuse à bois! Tout est fin prêt pour la saison hivernale! 



DES PARTENAIRES EN OR
Le Pepper Pod est un centre de ressourcement niché 
dans la forêt de la Gatineau. Il suffit de jeter un coup d’œil 
à l’extérieur pour voir comment les immenses arbres 
s’appuient et se soutiennent mutuellement pendant les 
épisodes de tempête et de vent violent. 
C’est ce que nous faisons aussi! Nous nous appuyons sur 
des partenaires qui croient en notre mission et qui nous 
soutiennent d’une multitude de façons. Chaque mois, nous 
mettons en lumière certains de ces précieux partenaires.

Le Pepper Pod ne pourrait offrir ses ateliers de transition LifeshopsMD sans le 
généreux soutien d’Anciens Combattants Canada (ACC). Depuis l’ouverture 
du centre l’an dernier, le financement d’ACC a permis de payer les factures 
d’électricité, d’eau et d’Internet, mais avant tout de semer la joie et de faire 
brûler nos cœurs enflammés. Nous avons organisé 27 ateliers et suivis, pour 
plus de 250 femmes dans 15 bases à travers le pays, avec un taux de rétroaction 
positive de 99,8 %. Ajoutons à cela une foule de Mercredis Femmes Fortes, 
de corvées, de ventes dans la She-Shed, de fins de semaine sans horaire 
et d’autres activités de réseautage (comme la course de bateaux-dragons 
de cette année). Merci de tout cœur au FONDS POUR LE BIEN-ÊTRE DES 
VÉTÉRANS ET DE LEUR FAMILLE d’ACC, qui donne au Pepper Pod les 
moyens de toucher de très nombreuses vies.

Herbal Maker soutient 
activement le Pepper Pod 
depuis plusieurs mois, 
notamment comme 
commanditaire Bronze de 
notre gala et fournisseur 
régulier d’herbes fraîches 
séchées dans le She-Shed. 
Nancy et son mari Shane 
sont même venus couper 
du bois lors de notre 
Corvée de bûcheronnes. 
Nancy est la fondatrice 
et propriétaire de Herbal 
Maker et Shane a servi 
dans les Forces armées 
canadiennes pendant plus 
de 23 ans. Nous sommes 
enchantées qu’ils fassent 
partie de notre forêt!

Jetez un coup d’œil au SITE 
WEB DE HERBAL MAKER 
pour trouver d’excellentes 
idées de cadeaux des 
Fêtes.

UNE FORÊT QUI S’ÉPANOUIT 
Les appuis au Pepper Pod s’expriment de plusieurs façons : 

 y Suivez-nous sur les médias sociaux, parlez de nous à vos amis et 
passez le mot. 

Instagram – https://www.instagram.com/le_thepepperpod/

Facebook – https://www.facebook.com/pepperpod.ca

 y Inscrivez-vous à une LifeshopMD. Les participantes à ces fins de 
semaine nouent de nouvelles amitiés, partagent leur expérience de 
vie et profitent de ressources pour faciliter la transition à la vie après 
le service militaire, même si leur départ remonte à plusieurs années. 

 y Organisez une activité en partenariat avec nous. L’hiver dernier, 
notre sortie de raquette à la belle étoile a remporté un franc succès, 
tout comme notre participation aux courses de bateaux-dragons au 
début de l’été. Ces deux activités ont été organisées par d’anciennes 
participantes à nos LifeshopsMD.  

 y Mettez-nous en contact avec des commanditaires du milieu des 
affaires qui incarnent les mêmes valeurs que le Pepper Pod. 

 y FAITES UN DON. Votre soutien est très précieux. Les sommes 
recueillies sont consacrées directement à nos programmes pour les 
vétéranes. 

Vous avez d’autres suggestions? Envoyez-nous un courriel dès aujourd’hui : 
info@pepperpod.ca.  

Comment se 

portent les membres 

de votre groupe ? Le 

temps des Fêtes est une 

période difficile pour 

certaines. Il suffit parfois 

d’un petit message ou d’un 

appel pour accrocher 

un sourire aux lèvres 

d’une amie.

https://www.veterans.gc.ca/fra/about-vac/research/well-being-fund
https://www.veterans.gc.ca/fra/about-vac/research/well-being-fund
https://www.herbalmaker.ca/
https://www.herbalmaker.ca/
https://www.instagram.com/le_thepepperpod/
https://www.facebook.com/pepperpod.ca
https://fs19.formsite.com/R0A7IZ/cstega7tl3/index.html
mailto:info%40pepperpod.ca?subject=


Vous ne pouvez
pas vous joindre

à nous ?
Pourquoi ne pas faire un don
pour soutenir notre mission ?

FAITES UN DON ICI

Nous avons besoin de votre Nous avons besoin de votre 
aide pour nous appuyer et aide pour nous appuyer et 
continuer à développer nos continuer à développer nos 
programmes. Nous voulons programmes. Nous voulons 

grandir intelligemment, grandir intelligemment, 
diversifier nos services diversifier nos services 
et garder le centre de et garder le centre de 

ressourcement magnifique.ressourcement magnifique.

Téléchargez vos photos prises lors du gala!
(Photos : Ross MacDonald)

Rappel : Vous pouvez dès maintenant TÉLÉCHARGER VOS PHOTOS prises lors du gala.

https://fs19.formsite.com/R0A7IZ/cstega7tl3/index.html
https://www.flickr.com/photos/40628820@N02/albums/72177720302264659

