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Des solutions locales pour l’avenir économique des collectivités  
 

L’ACFO-Champlain vous souhaite 
une Joyeuse St-Valentin. 

Profitez de chaque beau moment 
avec vos proches. 

Beaucoup d'amour et de joie  
en ce jour de l'amitié.

Meurtre et mystère annuel de la Fédération 
des femmes canadiennes françaises
ON TUE LA UNE! Le rédacteur en chef et éditeur du prestigieux 
journal Nouvelles à la une, M. Robin Mortensen est retrouvé 
mort dans son bureau. Craint par de nombreuses personnalités publiques en raison de 
sa tendance à exploiter les travers des gens à son propre profit et aimant la controverse, 
Mortensen n'avait pas que des amis... Mais qui donc le détestait au point de le tuer ? 

Joignez-vous à nous pour découvrir qui est l'assassin(e) !

Le mardi 21 février 2017 à 17h30, souper inclus (traiteur Ullrich's) au Centre culturel 
francophone de Pembroke. Billets en vente au coût de 20 $ au Centre culturel. Faites 
vite, les places sont limitées !

L'ACFO-Champlain, ça vous appartient!
Vous aimeriez partager vos talents ? Vous avez une activité en 
tête à laquelle vous participeriez ? Soumettez-nous vos idées  
et elles pourraient se réaliser !



Yoga à tout âge
Les enfants du groupe préscolaire du  
Centre éducatif font une séance de yoga 
tous les jours avant le repos en après-midi.  

De la position du papillon à la position du 
lion, les enfants participent à cette activité 
avec enthousiasme. Une bonne façon d'ap-
prendre à bouger dès un jeune âge !
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École élémentaire et secondaire publique L’Équinoxe

Concours LOL
Quatre élèves participent cette année 
au concours LOL: un concours, géré par 
l’ACFO-SDG, qui offre aux humoristes 
en herbe des formations et des ateliers 
afin de se présenter sur scène.

Nos quatre élèves ont eu la chance de 
participer à un atelier de comédie avec 
l’École nationale de l’humour à Ottawa en 
décembre dernier et participeront à un 
deuxième atelier en février prochain. 
Ainsi, ils auront les outils nécessaires 
pour se produire devant un public !  
Bonne chance les gars !

Les élèves ont vraiment rayonné au 
spectacle des Fêtes de l'Équinoxe le 9  
décembre dernier. Le spectacle fut 
animé par deux membres du person-
nel sous le nom de Poutine et Tourtière 
( Mme Mélanie et Mme Chantal ). Les 
succès rapportés par l'école aux parades 
de Noël de Petawawa et de Pembroke 
ont inspiré les organisateurs à conti-
nuer le thème de Charlie Brown pour 
leur spectacle. La scène était décorée, 
la salle était remplie, la musique était 
diffusée et tous élèves étaient impa-
tients de monter sur scène devant leurs 
familles et amis. Le tout a commencé 
par le centre éducatif et la chorale de 

Mme Kristal. Les numéros allaient d'un 
Noël à Hawaii à une chorégraphie avec 
pupitres et verres à une chanson dans le 
noir avec bâtons lumineux. De plus, les 
numéros individuels étaient très bien 
orchestrés. Un gros merci à Mme April 
Resmer qui a accompagné plusieurs de 
ses élèves dont Ava Schmidt au piano, 
Allyson Petit au chant, Beatrice deVries 
au chant et Ian et Shaiann Frederick au 
piano et au chant. Nous avons eu des 
danses chorégraphiées, une performan-
ce du groupe secondaire de l'Équinoxe, 
et même un Woodstock qui se prome-
nait sur scène tout au long du spectacle. 
Le tout se termina avec un mot chaleu-
reux de la direction, Madame Chantal 
Purdi-Lafrance, qui cherchait encore 
son lutin malin.

150e du Canada
Cette année, le Canada fête son 150e 
anniversaire. Les élèves de l’élémen-
taire ont reçu une carte postale spé-
ciale afin d'inviter leur famille et leurs 
amis à célébrer le Canada à l’été 2017. 
Quelle belle initiative ! 

Salle sensorielle
En décembre dernier, les travaux de 
la nouvelle salle multi-sensorielle de  
l’école ont été complétés. Les élèves aux 
besoins particuliers peuvent mainte-
nant profiter de ce nouvel aménage-
ment certifié Snoezelen. Une salle ayant 
textures à manipuler, sons, effets lumi-
neux à explorer permet aux élèves de 
diminuer l’anxiété, de gérer le stress et 
de mieux performer en classe.

Portes ouvertes
Vous êtes invité(e) aux portes ouvertes 
de l’École élémentaire et secondaire 
L’Équinoxe le 7 février 2017, bienvenue 
à tous !

Spectacle des Fêtes
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Centre scolaire catholique Jeanne-Lajoie

Lors de la Semaine de la 
réduction des déchets, le 
comité du développement 
durable du C.S.C. Jeanne-
Lajoie, pavillon élémentai-
re, a organisé une cueillette 
de vêtements légèrement 
usagés.

L’école a fait des dons cari- 
tatifs à la Maison Berna-
dette McCann et à la Société 
Saint-Vincent de Paul. Les 
autres vêtements furent ap-
portés au Village des Valeurs 
par la classe de 1re année de 
Monsieur Raymond et par 

la 2e année de Madame Nadine. Lors de 
cette visite les élèves ont eu la chance de 
visiter le centre de tri du magasin.

La maison Ber-
nadette McCann 
House for Women 
a pour mission 
d'offrir un héber-
gement sécuritaire 
d'urgence à un maximum de 16 
femmes et enfants, ainsi qu'un 
soutien individuel et de groupe, 
une planification de sécurité, une 
sensibilisation à la maltraitance 
ainsi que des ressources qui don-
nent l'espoir d'une vie meilleure.

Le Gazou d'Or du CECCE 
Le 16 février 2017, le C.S.C. Jeanne-Lajoie accueille le 
Gazou d'Or du CECCE. C'est une dizaine d'équipes 
d'improvisation composées d'élèves de la 7e et 8e année 
qui participent à ce tournoi. Nous souhaitons un excel-
lent tournoi à toute l'équipe des Chevaliers! 

Réduction, réutilisation, recyclage

Madame Nadine à la Maison Bernadette  
McCann, refuge pour femmes.
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Laurraine D. Davignon
lddavignon@eorc-creo.ca

Bureau satellite de Pembroke: 613-585-3414

Intervenante en appui transitoire et soutien auprès des femmes francophones 
du comté de Renfrew (VFF - violence faite aux femmes)

Custom Draperies
Stores, literie et décoration

Eileen et Noella
Conseillères en décoration

intérieure depuis plus de 33 ans

«On adore embellir vos fenêtres!»
www.theblindexperts.ca

613-735-0370

76, rue Pembroke Ouest, Pembroke (Ontario) K8A 5M6
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PMFRC • CRFMP
Centre de ressources pour les familles des militaires de Petawawa

10 - 16, avenue Regalbuto, Petawawa, Ontario K8H 1L3
Tél.: 613-687-1641 • Téléc.: 613-687-1858

www.familyforce.ca

Formation Langue Seconde : On jase
Les 15 février et 22 mars de 18h00 à 19h30 
au Services d’emploi au 302, blvd Petawawa

Venez pratiquer votre anglais conversationnel dans une  
atmosphère détendue et relaxante. 

Pour vous inscrire, visitez le Centre communautaire du côté 
sud au 1578, av. Wolfe, composez le 613-687-2104, poste 
0 au plus tard le vendredi précédent. CE PROGRAMME EST  
OFFERT EN FRANÇAIS  

Pause Santé
Le 7 mars de 18h00 à 20h00

 Centre communautaire du côté sud au 1578, av. Wolfe

Avez-vous déjà eu une mauvaise journée ? Avez-vous déjà  
espéré avoir un petit répit pour relaxer et jase dans votre  
langue ?

Pause sante (pour adultes) est l’occasion parfaite de se faire 
de nouveaux amis et d’essayer des activités relaxantes com-
me le yoga et le coloriage pour adultes, dans un environne-
ment axé sur le soutien.

Pour vous inscrire, visitez le Centre communautaire du côté 
sud au 1578, av. Wolfe, composez le 613-687-2104, poste 
0 au plus tard le 3 mars. CE PROGRAMME EST OFFERT EN 
FRANÇAIS   

Après-midi créatif
Le 8 mars de 13h00 à 14h300

Centre communautaire du côté sud au 1578, av. Wolfe

Joignez-vous à nous pour un après-midi créatif ! Venez  
rigoler avec vos enfants (2 – 6 ans) et réaliser des bricolages. 

Pour vous inscrire, visitez le Centre communautaire du côté 
sud au 1578, av. Wolfe, composez le 613-687-2104, poste 
0 au plus tard le 3 mars. CE PROGRAMME EST OFFERT EN 
FRANÇAIS 
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Funeral Home
Maison

funéraire

491, rue Isabella, Pembroke
Tél.: 613-732-7481 • Téléc.: 613-732-8723

neville@sympatico.ca • www.nevillefuneralhome.ca

Vous souhaitez faire paraître un article 
dans le journal de l'ACFO-Champlain? 
Veuillez faire parvenir vos articles à : 
info@acfo-champlain.org

Prochaine parution : début mars 2017
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Extrait des archives de Radio-Canada:

C'est jour de réjouissances à Ottawa ce 
1er février 2002 : le gouvernement de 
Mike Harris annonce qu'il ne contestera 
pas devant la Cour suprême la décision 
accordant une protection constitution-
nelle au seul hôpital francophone de 
l'Ontario. Pour les défenseurs des servi-
ces en français dans la province, c'est un 
peu la victoire de David contre Goliath.

Dans ce reportage, Gisèle Lalonde, pré-
sidente de S.O.S. Montfort, l'association 
qui a lutté pour que l'institution demeu-
re ouverte, et Ronald Caza, avocat de l'as-
sociation, expriment leur soulagement. 

La saga de l'hôpital Montfort commence 
le 24 février 1997, lorsque la commission 

de restructuration des soins de santé de 
l'Ontario (CRSS) annonce la fermeture 
de la seule institution universitaire de 
langue française de la province. La réac-
tion de la population franco-ontarienne 
est immédiate : l'association S.O.S. Mont-
fort est mise sur pied dès le lendemain, 
avec à sa tête Gisèle Lalonde, ancienne 
mairesse de Vanier.

Dans un élan jamais vu en Ontario fran-
cophone, 10 000 personnes se retrouvent  
le 22 mars 1997 dans un grand rallie-
ment contre la fermeture de l'hôpital. 
L'événement est diffusé en direct sur les 
ondes du RDI. 

Le 29 novembre 1999, la cour division-
naire de l'Ontario donne raison à l'hôpi-
tal Montfort. La population francopho-

ne pousse un soupir de soulagement, 
mais le gouvernement Harris annonce 
le jour même sa volonté de contester le 
jugement. La cause est portée devant la 
cour d'appel de l'Ontario qui, le 7 dé-
cembre 2001, confirme que l'hôpital 
Montfort jouit d'une protection consti-
tutionnelle et ne peut être démembré 
sans menacer la survie des francophones 
de la province.

Le 1er février 2002, le gouvernement on-
tarien annonce qu'il ne contestera pas 
la décision de la cour d'appel. L'hôpital 
Montfort est sauvé. C'est une victoire 
politique aussi bien que juridique pour 
la communauté franco-ontarienne.

archives.radio-canada.ca/politique/ 
langue_culture/clips/12750/

20e anniversaire de la victoire de l'hôpital Montfort



SERVICE BILINGUE

635, rue Nelson, Pembroke On
613-732-2839

des véhicules �ables et abordablesdes véhicules �ables et abordables

GRIFF SLAUGHTER
ventes/Directeur Général

PEMBROKEHYUNDAI.CA

1945 Petawawa Blvd, Pembroke

      613-735-5636       613-281-5846
      gslaughter@hyundaipembroke.ca

une entreprise familiale
Venez vous joindre à la Famille Hyundai

On parle français au Service aux véhicules aussi !

HYUNDAIPEMBROKE.CA

613•687•8440

613•604•2097

annes.tuppies@bell.net

Anne’s Tuppies

anneerioux.my.tupperware.ca

Votre conseillère francophone
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La francophonie,  
 c'est important pour vous ?
Vous avez du temps ? Des idées de projets ?

Venez vous joindre à l'équipe de l'ACFO !

Nous sommes présentement à la recherche  
de personnes bénévoles pour faire partie de  
sous-comités (ex. le comité du journal, du  
Camp d'été, des activités de financement, etc)

Mettez vos compétences au service de la  
communauté francophone du comté de Renfrew !  

Cherchons familles d’accueil 
et parents adoptifs 
francophones
Nous sommes présentement à la recherche de familles 
pour des enfants de 0 à 16 ans. Si vous pensez/voulez 
devenir famille d’accueil, veuillez communiquer avec 
nous pour obtenir plus de renseignements.

Céline Ouellette : 613-735-6866 poste 2049  
courriel : celine.ouellette@fcsrenfrew.on.ca  
ou Steven Nicholls : 613-735-6866 poste 3046  
courriel : steven.nicholls@fcsrenfrew.on.ca 

Site : www.fcsrenfrew.on.ca

Le portail des francophones du comté de Renfrew

francos-comte-renfrew.ca
services • entreprises • activités • emplois


