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Jeanne Lajoie 1899-1930
L'année dernière, un partenariat a été établi entre la Société 
d'aide au développement des collectivités du comté de Renfrew, 
l'ACFO-Champlain et la Société Saint-Jean-Baptiste afin d'offrir 
à Jeanne Lajoie sa place, encore une fois, au sein des grands 
personnages franco-ontariens qui ont marqué notre histoire. 
Le 6 décembre dernier, l'affiche qui a été créée en son hon-
neur a été officiellement dévoilée lors du Souper de Noël des 
Associations francophones de Pembroke. Le concepteur de 
l'affiche, Marc Keelan-Bishop, était aussi présent lors du dé-
voilement et l'affiche de Jeanne Lajoie fait maintenant partie 
intégrante de la série des Rebelles francophones de l'Ontario !

Voici un court résumé de son histoire.
Jeanne Lajoie est née le 2 février 1899 à Lefaivre, ville franco-
phone, située près de Hawkesbury. Elle était la fille de Damien 
Lajoie qui était charpentier à l'époque et d’Alexina Proulx. 
C’était la douzième enfant de la famille. Malheureusement, 
Jeanne souffrait presque constamment de fatigue et de faibles-
ses lors des premières années de sa vie. Elle n’a pu commencer 
l’école en bas âge car elle ne pouvait parcourir, à pied, les 2 km 
nécessaires pour s’y rendre. Heureusement, en 1907, les sœurs 
des Filles de la Sagesse ouvrirent un couvent en ville et Jeanne 
a pu finalement commencer ses études. Elle était fragile mais 
très déterminée ! À l’école, ses progrès furent rapides !

En 1917, sa mère décéda. Même si elle n'était pas en très bonne 
santé, Jeanne fut chargée de la maison et s’occupa de ses frè-
res et sœurs. Cette expérience la prépara à ses responsabilités 
futures de gestion du presbytère de la paroisse catholique fon-
dée par son frère Élias dans le comté de Russell. Là, elle a aussi 
eu l’occasion d’améliorer ses compétences en anglais oral.

En janvier 1921, Jeanne décida de devenir enseignante et 
poursuivit ce rêve avec la détermination qui la caractérisait. 

Elle accepta un poste à Warren, près de Sturgeon Falls, tout en 
sachant que les conditions de vie sur place pourraient affecter 
sa santé déjà si fragile. Élias proposa de lui prêter de l’argent si 
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Ce mois-ci, Madame Nadia Pardy s'est jointe à la  
campagne Bonjour/Welcome. Nadia est une ancienne militaire qui travaille pour 
Century 21 Neville Realty Ltd en tant qu'agente immobilière. Elle connaît bien la 
communauté et les besoins de ses clients en matière d'immobilier. Elle se fera un 
plaisir de vous offrir ses services, bilingues, que ce soit pour vendre votre maison 
ou pour vous aider à trouver la maison de vos rêves dans le comté de Renfrew. Vous 
pouvez rejoindre Nadia Pardy au 613-401-2308.

Si vous désirez, vous aussi, devenir membre de la campagne Bonjour/
Welcome ou avoir de plus amples informations à ce sujet, veuillez 
communiquer avec l’ACFO-Champlain.
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Intervenante en appui transitoire et soutien auprès des femmes francophones 
du comté de Renfrew (VFF - violence faite aux femmes)

Souper de Noël des Associations
Alexie Brosseau

Presqu'une centaine de personnes se sont réunies le 6 décembre der-
nier afin de célébrer une autre année de belles réussites et de bon 
temps passé ensemble. Les associations francophones de la région 
avaient organisé de pair ce souper festif à la paroisse Saint-Jean-Bap-
tiste. À l’ordre du jour, on y a retrouvé un bon repas traditionnel ac-
compagné de musique et de danse et ce, sans oublier le dévoilement 
officiel de l’affiche de Jeanne Lajoie 
fait par l'ACFO-Champlain. Ce fut 
une soirée certes des plus mémo-
rables. Merci à tous et toutes pour 
votre participation et à l’année pro-
chaine ! La gagnante du tirage de la 
Fédération des femmes canadiennes 
françaises est Mme Aurore Blim- 
kie. Le prix était un fauteuil, une 
table et un vase offert par Custom 
Draperies. Funeral Home

Maison
funéraire

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

neville@sympatico.ca • www.nevillefuneralhome.ca

M. Luc Fleurant, instructeur en chef

Mme Bernadette Demong, 
assistante-instructrice
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info@ovtkd.ca
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Emelda Touchette
Pierrette Philion

Madame Emelda Touchette, née Ville-
neuve, quitte son village d'Iroquois Falls 
pour venir s’établir à Pembroke en 1999.

Fière de ses 92 ans, Mme Touchette, bon-
ne vivante de nature, ne manque jamais 
les occasions de participer aux rencontres sociales de sa com-
munauté. Pendant ses temps libres, elle aime jouer aux cartes, 
lire et faire de l’artisanat, mais elle préfère surtout « socialiser » 
à ce qu’on me dit.

Très jeune, vers l’âge de 13 ans, nous dit-elle, comme les 
jeunes demoiselles de son temps, Emelda apprend à « popo-
ter » afin d’aider sa mère et plus tard de nourrir sa famille. Si 
aujourd’hui, vous lui demandez une recette d’antan, elle vous 
donnera la liste des ingrédients, mais pour ce qui est des quan-
tités, c’est autre chose. « À peu près », « un peu de ceci », « pas beaucoup 
de cela », « juste assez pour donner du goût », telles étaient les mesures 
des recettes typiques transmises par nos grands-mères puisque sou-
vent les recettes se passaient de bouche à oreille. Cependant, il faut 
dire que c’était toujours délicieux !

Mme Touchette, bien connue dans sa communauté, est membre asso-
ciée de divers organismes francophones tels que La Vie Montante, l’Âge 
d’Or et la FFCF. Si jamais vous la rencontrez, n’hésitez pas à la saluer, 
ça lui fera toujours plaisir de vous « piquer une bonne jasette ».

André L’Écuyer, CHA
Conseiller hypothécaire accrédité

CFSO M08001412

3436, boul. Petawawa
Petawawa (Ontario) 
K8H 1X5

www.andrethemortgageman.ca

Tél.: 613.687.8002
Sans frais: 1.888.728.3081

Téléc.: 613.687.8224
Courriel: andre@ndlc.ca
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Fèves au lard
(Mme Touchette)

Ingrédients
•	 1	lb	de	fèves	blanches	 •	lard	salé
•	 sucre	brun	 •	mélasse
•	 eau	(pour	bouillon)	 •	sel	(au	goût)
•	 moutarde	sèche	(optionnel)

Étapes
Bouillir	les	fèves	jusqu’à	ce	qu’elles	soient	molles.
Vider	l’eau,	mélanger	les	autres	ingrédients	et	brasser.
Mettre	au	four	à	275º	de	6	à	7	heures,	selon	la	consistance	désirée.

Telle	est	la	recette	typique	d’antan	de	Mme	Touchette.	Après	vérifi-
cation	auprès	de	sa	belle-fille,	voici	les	quantités	requises	:

•	 Lard	salé	:	1	petit	paquet	 •	Sucre	brun:	¼	de	tasse
•	 Mélasse:	¼	de	tasse	 •	Moutarde	sèche:	1	c.	à	thé	

Conserver	l’eau	bouillie	et	en	verser	juste	assez	pour	recouvrir	les	
fèves.	Faire	cuire.

Erratum - Une erreur s'était glissée dans la recette ci-dessous du 
mois dernier. La revoici donc!

Biscuits à la farine d’avoine
(Mme	Étiennette	Wright)

Ingrédients
•	1	œuf	 •	2	tasses	de	cassonade
•	1	c.	à	thé	de	soda	à	pâte	 •	1	petite	cuillerée	de	lait
•	½	tasse	de	farine	 •	1	tasse	de	beurre	ou	margarine
•	3	tasses	de	flocons	d'avoine

Étapes
1.	Bien	mélanger	l'œuf,	la	cassonade,	le	soda	et	le	lait.	
2.	Ajouter	la	½	tasse	de	farine.
3.	Ajouter	les	autres	ingrédients	et	mélanger	le	tout.
4.	Laisser	tomber	une	cuillerée	à	la	fois	sur	une	tôle	à	biscuits.	
5.	Cuire	à	325°	de	10	à	15	minutes.

L'ACFO-Champlain, ça vous appartient !
Vous aimeriez partager vos talents ? 
Soumettez-nous vos idées !

Décorations franco-ontariennes
Patricia Lussier

Marc Keelan-Bishop a récemment créé et 
mis à la disposition du public des bricola-
ges aux couleurs de notre drapeau franco-
ontarien. Ceux-ci pouvaient notamment 
être utilisés comme décorations à accro-
cher aux sapins de Noël. L’ACFO a pré-
paré des trousses (merci à Joannie McCol-
lough) et a offert ces bricolages aux écoles 
afin de pouvoir permettre aux enfants de conti-
nuer à façonner leur propre identité culturelle. 
L’activité a été très bien reçue et les classes se 
sont amusées à faire ces décorations. Pour avoir 
moi-même participé à l'activité dans quelques 
classes, j’ai pu constater que l’identité se forme 
en très bas âge. En fait, même les tout-petits 
étaient capables de me dire que les bricolages représentaient 
le drapeau franco-ontarien et je voyais de la fierté dans leur 
regard. Les jeunes se sont vraiment appliqués et ont pris le 
temps de faire leur bricolage avec soin. Certains sont revenus 
me voir car ils voulaient avoir la fleur de lys et le trille blanc ! 
Une activité à refaire l’an prochain.
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elle décidait de renoncer à ce travail mais 
elle refusa en disant que ça l'empêcherait 
de réaliser SON rêve !

Après avoir achevé avec succès son année  
à Warren, Jeanne passa l’été à étudier 
pour obtenir un brevet d’enseignement 
bilingue. Elle occupa quelques postes 
comme enseignante par la suite à Azilda, 
près de Sudbury, où elle dut relever le 
défi d’enseigner, seule, dans une école 
où 63 élèves étaient inscrits. Ensuite, elle 
accepta un emploi à Naughton, mais dut 
partir au bout de quelques semaines et se 
reposer plusieurs mois avant de retour-
ner en classe. 

Son arrivée à Pembroke 
En septembre 1923, Jeanne accepta un 
poste à l’école St. John de Pembroke. 
C’est là qu’elle s’illustra dans la derniè-
re grande bataille franco-ontarienne 
contre le Règlement 17 (de 1912 à 1927). 
À l'époque, le règlement 17 interdisait 
l’enseignement en français au-delà de 
la 2e année et seulement une des deux 
écoles catholiques de Pembroke, l’école 
St. John, proposait un enseignement en 
français.

Dure réalité, en1923, Jeanne Lajoie arri-
va au cœur d’un conflit qui avait débuté 
au cours de l’année scolaire précédente à 
l’école St. John. Les enfants francopho-
nes représentaient presque les deux tiers 
des inscriptions à ce moment-là et les pa-
rents avaient demandé d'avoir un ensei-
gnant qui pouvait enseigner en français. 
En réponse, l’école embaucha une sœur 
anglophone au printemps 1923. Cepen-
dant, ses compétences linguistiques en 
français ne répondaient pas aux exigen-
ces du poste en question et les parents 
se plaignirent. Jeanne fut engagée pour 
remplacer cette enseignante. Par contre, 
à son arrivée à l'automne, elle sentit que 
sa présence n’était pas appréciée par le 
personnel ni par l’administration. Elle 
fut finalement renvoyée et remplacée 
par l'enseignante anglophone qui l’avait 
précédée.

Le Règlement 17 
Un nouvel épisode dans la controverse 
liée au Règlement 17 : une requête visant 
à réintégrer Jeanne dans ses fonctions 
fut envoyée au conseil scolaire. Les pa-
rents présentèrent ensuite leur demande 
d’enseignement en français lors d’une 
réunion avec le conseil scolaire, mais la 
réponse fut négative.

Plus tard, lors d’une réunion regroupant 
des centaines de personnes à Pembroke, 
on vota en faveur de la création d’une 
école indépendante.

Le mois suivant, on procéda à l’ouvertu-
re de l’École libre de Sainte-Jeanne-d’Arc 
et Jeanne Lajoie en était l'enseignante. 
Dans un premier temps, l’École fran-
çaise indépendante de Pembroke était 
située dans la salle à manger de la mai-
son de la famille de Moïse Lafrance, où 
55 élèves s’asseyaient coude à coude. 
Lors de l’inauguration de cette école, le 
6 novembre 1923, plusieurs journalistes 
d’Ottawa et de Montréal firent le dépla-
cement pour graver ce moment dans 
l’histoire. 

Les familles qui envoyaient leurs en-
fants à la nouvelle école faisaient face à 
des charges financières accrues, car elles 
devaient continuer à payer les taxes de 
l’école ordinaire tout en soutenant fi-
nancièrement leur école indépendante. 
Outre le soutien des parents, l’école dé-
pendait des dons publics. Tous mirent la 
main à la pâte !

La persévérance dont Jeanne Lajoie fit 
preuve toute sa vie, malgré sa mauvaise 
santé, s’avéra être une qualité qu’elle uti-
lisa à bon escient pour faire face à la crise 
scolaire qui dura quatre ans ! À l'épo-
que, on disait qu'elle avait la sagesse des 
vieillards et l’enthousiasme des jeunes. 
Sa modestie et son humilité étaient ex-
trêmes. En classe, elle captivait ses élèves 
par une diction impeccable, sa bonne te-
nue, son esprit de justice, son amour des 
enfants et sa flamme patriotique. 

Grâce à tous les efforts déployés, l’École 
de Sainte-Jeanne-d’Arc put quitter la 

maison des Lafrance et aménager dans 
un bâtiment plus approprié au cours de 
l’hiver 1925. On avait alors entre 75 et 
100 élèves. La crise scolaire de Pembroke 
s’acheva finalement en 1927, soit l'an-
née de l’abolition du Règlement 17 et la 
Commission des écoles séparées de Pem-
broke engagea plusieurs enseignants 
francophones pour ses classes d'enfants 
francophones.

Malheureusement, Jeanne Lajoie ne put 
prendre part à la nouvelle ère qui com-
mençait pour ses élèves. Son travail dé-
voué en faveur de la création d’une école 
francophone indépendante fut néfaste 
pour sa santé et elle ne put continuer à en-
seigner. On lui avait fortement conseillé 
d’aller dans un sanatorium pour essayer 
d’améliorer l’état de ses poumons. Jean-
ne ne s'en remit jamais et elle succomba 
à une tuberculose le 2 mars 1930, à l'âge 
de 31 ans ! Son frère Élias célébra la messe 
de ses funérailles et, conformément à ses 
dernières volontés, Jeanne Lajoie fut en-
terrée dans une fosse commune du cime-
tière de Côte des Neiges à Montréal.

L'héroïne de Pembroke ne tomba jamais 
dans l'oubli. Elle devint la « sainte » de la 
cause franco-ontarienne et fut surnom-
mée la « Pucelle de Pembroke », en ré-
férence à la courageuse Jeanne d’Arc, la 
« Pucelle d’Orléans », elle aussi victorieu-
se. En 1940, lors du dixième anniversaire 
de sa mort, le chanoine Lionel Groulx, 
penseur nationaliste canadien-français 
influent, fit son éloge et la cita comme 
exemple pour tous les enseignants cana-
diens-français en leur disant qu'ils de-
vraient essayer de l’imiter « en mettant 
le souci national dans l’éducation ».

Jeanne Lajoie a fait toute une différence 
dans la francophonie d'ici et d'ailleurs 
en Ontario. En hommage à son dévoue-
ment envers l’enseignement et à ses ef-
forts engagés, deux écoles ontariennes 
portent désormais son nom, soit l’École 
élémentaire Jeanne-Lajoie à Toronto et 
le Centre scolaire catholique Jeanne-
Lajoie à Pembroke. NOUS sommes...et 
NOUS serons ! 

© Fiducie du patrimoine ontarien
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L’initiative « La nuit la plus froide » ( Coldest Night of the Year )
Les météorologues annoncent un hiver long et glacial pour 
Pembroke et la Vallée de l’Outaouais, mais cela n’empêchera 
pas des centaines de résidents du comté de Renfrew de mar-
cher pour la lutte contre l’itinérance le 23 février 2019, dans le 
cadre de la marche de financement « La nuit la plus froide » de 
Pembroke.

Les marcheurs de Pembroke se joindront à des participants 
d’un bout à l’autre du Canada qui marcheront pour soutenir 
les organismes locaux voués à la réduction de l’itinérance. La 
marche a lieu en février notamment pour aider les participants 
à se faire une meilleure idée des réalités des personnes sans-
abri en plein hiver canadien.

Encore cette année, l’événement en équipe commencera et 
prendra fin au manège militaire de Pembroke de la rue Vic-
toria. Les participants choisiront un parcours de 2 km, 5 km 
ou 10 km. Le montant ramassé sera versé au refuge d’urgence 
pour adultes The Grind et au Refuge sécuritaire pour jeunes du 
comté de Renfrew, deux initiatives qui sont le fruit d’un parte-
nariat entre les Services à la famille et à l’enfance du comté de 
Renfrew, le Columbus House de Pembroke, le Phoenix Centre 
for Children and Families et Centraide du comté de Ren-
frew.

« Le montant ramassé grâce à cet événement est essen-
tiel à notre travail de première ligne qui vise à aider les 
adultes sans-abri et les jeunes de Pembroke et du comté 
de Renfrew qui sont susceptibles de le devenir », affirme 
David Studham, président de l’événement « La nuit la plus 
froide ». 

« Depuis 2017, 147 adultes ont bénéficié des services 
d’hébergement d’urgence offerts par The Grind et 40 jeu-
nes ont été appuyés dans leur parcours par le Refuge sécu-
ritaire pour jeunes du comté de Renfrew ».

Le Refuge sécuritaire pour jeunes du comté de Renfrew a 
été fondé pour aider les jeunes en situation d’itinérance 
ou à risque d’itinérance du comté à mener une vie auto-
nome en santé, tandis que le refuge d’urgence pour adul-

tes The Grind est une pierre angulaire des programmes, avec 
notamment un café en opération et un programme de sensi-
bilisation qui oriente les adultes vers les services de santé et les 
services sociaux dont ils ont besoin.

Les organisateurs sont à la recherche d’équipes formées de 
membres d’une même famille, de la collectivité ou d’une en-
treprise qui sont prêtes à ramasser des fonds et à marcher dans 
les rues, pour ensuite prendre une bouchée tout en fraternisant 
avec les autres participants après la marche. Nous invitons les 
personnes intéressées à inscrire leur équipe à cnoy.org/pembroke 
ou à composer le 613-732-9423 pour obtenir de l’aide ou des 
informations sur les différentes façons de contribuer.

Grâce à la générosité des membres de la communauté du comté  
de Renfrew, l’édition 2018 de l’initiative « La nuit la plus froide » 
a recueilli plus de 40 000 $ pour améliorer la vie des jeunes et 
des adultes à risque. L’itinérance a beau être un problème ca-
ché, c’est tout de même une réalité du comté de Renfrew. Joi-
gnez-vous à nous le 23 février 2019 alors que nous marcherons 
dans les rues du centre-ville de Pembroke pour lutter contre ce 
destructeur silencieux de vies humaines.

Église Saint-Jean-Baptiste

Célébrations : le samedi à 17h 
et le dimanche à 10h30

500, rue Isabella, Pembroke
Téléphone : 613-735-6566

Facebook: 
www.facebook.com/stjeanbaptistepembroke
Courriel: stjeanbaptistepembroke@gmail.com
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Guide des besoins spéciaux
Si vous avez un membre 
de la famille ayant des be-
soins spéciaux, vous devez 
tenir compte de nombreux 
éléments: rendez-vous mé-
dicaux, recommandations 
de spécialistes, rapports 
scolaires, ordonnances, 
etc. Le CRFMP a conçu le 
Guide des besoins spéciaux 
pour aider les familles à conserver toutes ces informations 
au même endroit. Il y a même une section pour garder une 
trace des préférences de votre enfant et des routines qui 
pourraient être utilisées par les personnes qui s’occupent de 
lui si jamais vous deviez partir de manière précipitée.

Le guide peut être personnalisé pour les jeunes, les adul-
tes et les personnes âgées. Ce guide est maintenant dispo-
nible en français. Pour obtenir votre copie, communiquez 
avec Amy au 613-687-7587, poste 3222 ou par courriel à  
psip5@pmfrc.org.

Monc i on

613•687•8440

613•604•2097

annes.tuppies@bell.net

Anne’s Tuppies

anneerioux.my.tupperware.ca

Votre conseillère francophone

www.theccfl.ca

A division of

Coût du créditMéthodes
de paiement

Coût de 
l’article

Taxes de 
vente

Intérêts et 
frais divers

Coût total de 
votre article

Achat au comptant 1 000$ 130$ 0$ 1 130$

Achetez maintenant et payez dans
UN an – paiement à temps 

1 000$ 130$ 50$ frais
d’administration

1 180$

Achetez maintenant et payez dans
UN an – paiement en retard 
(28%)

1 000$ 130$ 50$ frais
d’administration et 
373$ en frais d’intérêts

1 553$

Carte de crédit – si vous payez en 
entier à la date d’échéance

1 000$ 130$ 0$ 1 130$

Carte de crédit – si vous payez le 
montant minimum seulement
(18%)

1 000$ 130$ 3 085$ de frais
d’intérets sur une
période de 26 ans et 4 
mois

4 215$

Location avec option d’achat –
frais de location hebdomadaire

1 000$ 3,60$ / 
semaine

30$ /semaine (plus taxe
et un montant de rachat
à la fin) 

1 747$

Chronique sur les finances présentée par la SADC du comté de Renfrew

Le saviez-vous ?
Si vous faites un achat de 1 000 $, combien paierez-vous réellement ?

Pour recevoir ce journal en copie papier ou par courriel, contactez l'ACFO-Champlain au 613-732-3336 ou à info@acfo-champlain.org
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« Lent comme de la mélasse en hiver »

Dans le vocabulaire des Canadiens français, cette expres-
sion a une signification tant au sens propre qu'au sens 
figuré. Si quelqu'un ou quelque chose bouge ou réagit 
très lentement, on entend quelquefois dire : « il est lent 
comme d'la mélasse en hiver ». Mais du temps de nos 
ancêtres où la mélasse était un condiment de choix dans 
toutes les demeures, celle-ci était souvent conservée dans 
un garde-manger non chauffé. Résultat, durant les mois 
d'hiver, elle devenait si épaisse qu'il était presque impos-
sible d'en servir. 

Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez frustrés 
par une personne en lui reprochant d'être lente comme 
d'la mélasse en hiver, pensez à vos ancêtres qui versaient 
de la mélasse sur leurs galettes de sarrasin et qui atten-
daient patiemment qu'elle s'étende. Quelle source de 
frustration ! 

« Il vente à décorner les bœufs »

L'expression date depuis très longtemps, d'une période 
pendant laquelle on enlevait les cornes des bœufs. L'écor-
nage était pratique courante pour éviter que les animaux 
ne blessent quelqu’un ou qu’ils ne se blessent entre eux. 
Cette opération provoquait des saignements qui atti-
raient les mouches et les autres insectes causant ainsi des 
infections assez sérieuses. Les paysans ayant remarqué 
que le vent chassait les mouches qui se posaient sur les 
plaies des bovins écornés, c’est ainsi que la période de 
l’écornage se faisait, de préférence, en période de grand 
vent, afin que ce dernier contribue à la cicatrisation et au 
séchage rapide des plaies. Donc quand vous entendrez 
l’expression « Il vente à décorner les bœufs » vous saurez 
qu’il vente très fort, plus fort que la normale.

La Saint-Valentin, fête des amoureux, 
mais en a-t-il toujours été ainsi ?

Patricia Lussier

En 496, un pape décida que la Saint-Valentin serait célébrée le 
14 février pour célébrer le martyr Valentinus et dans le but de 
contrecarrer les Lupercales des Romains. Par contre, la première 
mention d’une fête de l’amour romantique remonte au 14e siè-
cle en Angleterre, où l’on croyait que le 14 février était la jour-
née où les oiseaux s’accouplaient. À cette époque, les amoureux 
s’échangeaient des billets et s’appelaient chacun leur valentin. 
Aujourd’hui, en Europe, on continue d’envoyer une carte unique 
à notre valentin tandis qu’ici, en Amérique du Nord, nous en en-
voyons des dizaines.

Quelques faits :
- Plus d’un milliard de cartes seraient échangées 
partout à travers le monde lors de cette journée. 

- 220 000 demandes en mariage seraient faites en cette journée.

- La ville de Vérone, en Italie, où vivaient Roméo et Juliette dans la 
célèbre pièce de Shakespeare, recevrait un millier de cartes pour Juliette 
chaque année !

- Les professeurs seraient ceux qui reçoivent le plus de cartes et de petits 
cadeaux.

- Il semblerait que la 1re carte de Saint-Valentin ait été envoyée par 
le prince Charles d’Orléans. Emprisonné dans la Tour de Londres, il 
envoya un poème à sa dulcinée en 1440.

- Recevoir une rose signifierait un coup de foudre, deux roses le pardon, 
12 une demande en mariage, 36 un amour avoué et 101 l’amour le 
plus fou !

- Au Canada, il semblerait que plus d’un milliard de dollars soient 
dépensés pour offrir du chocolat chaque année.

- Titanic et Mon fantôme d’amour figureraient pami les films les 
plus romantiques.

- En Finlande, ce n’est pas la fête des amoureux, mais plutôt celle  
des amis.

- Ce n’est donc qu’au passage des années,  
et non à l’origine, que cette célèbre fête fut  
associée au Dieu de l’Amour, soit Cupidon.

Et vous, comment  
célébrerez-vous la  
Saint-Valentin  
cette année ?

D’où viennent 
nos expressions 
populaires ?

Pierrette Philion

Stores, literie et décoration
Eileen et Noella

Conseillères en décoration
intérieure depuis plus de 35 ans

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

613-735-0370

76, rue Pembroke Ouest, Pembroke (Ontario) K8A 5M6



Culture autochtone
En collaboration avec l’École 
secondaire publique Mille-Îles, 
l’Équinoxe a reçu M. Tim Yea-
rington, Autochtone originaire 
de Pembroke. Nous avons ac-
cueilli Tim à notre école pour  
faire des ateliers autochtones 
avec toutes les classes de la ma-
ternelle à la 12e année. Il a présenté aux élèves la roue médi-
cinale, des instruments de musique et des références d’ani-
maux. Au secondaire, Tim a fait un parallèle avec nos clans du 
secondaire et a guidé les élèves à créer une œuvre pour chacun 
de leur clan. 
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Rassemblement SCP 
Anabelle et Lacie 6e année

Le mercredi 12 décembre dernier, nous avons eu un rassem-
blement SCP (Système de Comportement Positif). Pour com-
mencer la journée, certains élèves de la Maternelle-Jardin à 
la 6e année ont eu des prix. Ils ont été récompensés pour leur 
respect, leur responsabilité et leur francité. Ils ont eu des prix 
de leur professeur titulaire, 
de leur professeur d’art, de 
leur professeur d’éducation 
physique et de leur profes-
seure d’anglais. Ils ont tous 
travaillé fort pour cela et ils 
se sont beaucoup améliorés. 

Lilli et Alexis 6e année

Après le rassemblement, nous 
avons eu une danse où tous les 
élèves de l'élémentaire ont dansé 
ensemble ! Ensuite, le comité SCP 
nous a surpris avec de savoureux 
petits gâteaux, des sucres d’orge 
et du lait.

La 1re édition du Stage La 
Voix de la Jeunesse 7-8, 
une expérience de leadership 
unique qui s’est tenue au 
Dôme de Louis-Riel à Ottawa 
les 8 et 9 janvier derniers. 
Une dizaine de jeunes  
leaders de la 7e et 8e années  
de L'Équinoxe y ont participé.

Parade de Noël dans les rues de Pembroke avec 
L'Équinoxe

Tournoi de volley-ball : l’équipe féminine a rem-
porté le tournoi RCEIAA 2018 pour la première fois 
de l’histoire de L'Équinoxe.

Service de recyclage 
Nous sommes nouvellement une école éco-responsable 
certifiée ISO 14 001 et nous travaillons en collaboration 
avec Redi Recycling. L’Équinoxe est fière de vous offrir un 
nouveau service de recyclage de vos vieux appareils élec-
troniques et de piles. Nous avons un conteneur situé dans 
le stationnement de l’école (sur la rue Christie) qui est ac-
cessible en tout temps. Il suffit d’ouvrir la porte et d’y dé-
poser vos vieux produits électroniques. En plus d’être bon 
pour notre notre planète, votre geste permettra à l’école 
de ramasser des fonds pour financer nos activités scolaires 
et parascolaires. Visitez notre site internet afin d’avoir la 
liste complète des produits que nous recyclons.

École élémentaire et secondaire publique L’Équinoxe

Soirée « Date Night » 
Le vendredi 7 décembre dernier, les élèves de no-
tre comité GDE ont décidé d’organiser une soirée 
« Date Night ». Cette soirée avait pour but de libérer 
les parents quelques heures afin de leur permettre 
de faire quelque chose qui leur est normalement 
difficile en compagnie des enfants. Les parents 
ont donc emmené leurs enfants à l'école et le co-
mité GDE en ont pris soin toute la soirée. De plus, 
les recettes de cette soirée permettront aux mem-
bres du GDE de financer des activités pour l'école. 

Somme toute, la 
soirée fut un succès, à un point tel 
qu’à la demande des parents, une 
deuxième soirée du genre leur sera 
offerte le vendredi 15 février. (Avis 
aux amoureux !). 



Centre scolaire catholique Jeanne-Lajoie
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Écho d'un peuple
Madison et Maggie

Le 9 janvier dernier, la mini Écho d’un peu-
ple était parmi nous. Nos 65 élèves de 6e 
année ont participé à une journée de for-
mation éducative et théâtrale avec les for-
mateurs de la troupe. Jocelyne, Natalie et 
Geneviève ont navigué à travers cette jour-
née avec brio. Leur professionnalisme et 
leur dévouement ont su capter la curiosité 
et l’intérêt de leurs acteurs. La journée a été 
très chargée mais très enrichissante. Ce fut 
un voyage de sensibilisation dans le passé 
des Premières Nations et la lutte continuelle 
des Franco-Ontariens.

Récompense SCP
Quoi de mieux qu’un bingo pour recommen-
cer l'école après les vacances de Noël ! Cette ré-
compense SCP devait avoir lieu le 21 décembre, 
mais puisque ce fut une journée d'intempéries, 
l’activité a eu lieu lors du retour en classe le 7 
janvier. Les élèves et les membres du personnel 
ont beaucoup apprécié ce divertissement. Mer-
ci au comité SCP de l’école.

Anniversaire de Jeanne Lajoie
Bonne fête à notre chère héroïne Jeanne Lajoie. Le 2 février est son 
anniversaire de naissance. La pucelle de Pembroke a su, par son dé-
vouement pour la langue française, réussir à enseigner dans sa lan-
gue maternelle. Grâce au soutien des parents et des membres de la 
communauté, elle enseigna à plusieurs élèves, en français, tout d’abord dans la salle 
à dîner d’une maison privée et, par la suite, dans une petite école située sur la rue 
Mary à Pembroke. Ensuite, la communauté francophone de Pembroke a continué à 
grandir. 

Le vendredi 1er février, à l'école Jeanne-Lajoie, nous avons fêté notre héroïne. Gâteaux, 
musique et activités ! Aujourd'hui, Jeanne Lajoie serait fière de savoir que l'école qui 
porte son nom compte maintenant 532 élèves de la maternelle à la 6e année, 105 élè-
ves en 7e et 8e année et 200 élèves de la 9e à la 12e année. ( Sans compter les nombreux 

diplômé.e.s de Jeanne-Lajoie 
qui y travaillent toujours 
autant du côté de l'enseigne-
ment que de celui de l'admi-
nistration. ) Quelle fierté !

Date de tombée pour la 
prochaine parution :

Lundi 
18 février 2019
Veuillez faire parvenir 

vos articles à : 
info@acfo-champlain.org

Prochaine parution :
4 mars 2019

Journées 
Portes Ouvertes

du 19 au 22 
février 2019
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SERVICE BILINGUE

635, rue Nelson, Pembroke On
613-732-2839
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Devenez membre du Réseau, 
c’est simple et gratuit !

Ensemble pour des services
en français accessibles

rssfe.on.ca/membres @rssfe

rona petawawa
3025, boul. petawawa
613-506-rona (7662)
www.rona.ca

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

Tessa Malette
10, avenue Matthews, Pembroke Ontario K8A 8A4

www.AshleyHomestoreSelect.ca 613-629-5464

VISITEZ NOTRE NOUVEL ENTREPÔT DU MATELAS

Les triangles 
de la Résistance
Nos triangles sont prêts. 

Venez-vous en procurer au bureau de 
l’ACFO-Champlain pour afficher vos 
couleurs ! 

303, rue James, Pembroke

3025-A, boul. Petawawa
Petawawa (Ontario) K8H 1X9

NADIA PARDY
agente

Cell.: 613-401-2308
Bur.: 613-687-1687 poste 42
Téléc.: 613-687-0435

nadia@nadiapardy.com
www.makemymove.ca


