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Ce fut une année inoubliable!
Une fois de plus, cette année a été remplie d’émotions, de rencontres enrichissantes, de nouvelles 
connaissances et de plaisir. Tout ceci n’aurait été possible sans la subvention du programme 
Nouveaux Horizons. C’est sous la thématique des saisons et traditions tournées vers l’avenir 
que les gens se sont impliqués dans le projet. Au cours de l’année, différentes fêtes, traditions 
et célébrations ont été soulignées. Le tout a débuté avec la célébration du printemps, la fête du 
Canada et de la Saint-Jean-Baptiste, celle du Jour des Franco-Ontariens, l’Action de grâce, les 
influences autochtones, les célébrations du temps des fêtes, la fête des Rois, la Saint-Valentin et 
pour terminer une belle célébration du temps des sucres, question de se sucrer le bec!

Au cours de chaque atelier, plusieurs personnes ont mis la main à la pâte afin de satisfaire les 
attentes des invités. Il est d’abord important de souligner la participation des trois garderies du 
Cercle de l’amitié, soit Carrefour des jeunes, Le Flambeau et Saint-Noël-Chabanel. À chaque 
atelier, des bénévoles de la garderie et du service parascolaire ont confectionné différentes décorations 
en lien avec le thème de la journée. Elles ont été affichées fièrement dans la salle au grand plaisir de 
tous. C’était aussi une fierté pour eux d’apprendre l’importance du bénévolat et du partage d’habiletés. 
Ils ont apprécié participer à un projet que les gens ont pu par la suite admirer. Ils ont eu l’occasion de 
comprendre l’importance de la francophonie et d’avoir du plaisir en bricolant dans un environnement 
francophone. Ils étaient très fiers lorsque leurs créations ont été publiées dans le journal Le Métropolitain. 

Au cours des rencontres, il y a eu des activités diverses pour rejoindre différentes personnes telles que du 
bricolage, des prestations musicales, des sessions de relaxation, de la danse, des présentations, 
des jeux intérieurs et extérieurs, et une dégustation sucrée. Il y en a eu pour tous 
les goûts! Ces ateliers ont motivé les participants à être engagés, confiants envers 
eux-mêmes et les autres, créatifs, ouverts d’esprit, à aider les autres, être à 
l’écoute et avoir du plaisir ensemble. Chaque atelier a aussi permis de retenir 
des moments clés que les gens devaient partager avec autrui. Que ce soit une 
chanson entendue, un fait appris, une activité amusante et enrichissante, etc., 
c’était une belle opportunité pour les gens de partager leurs nouvelles expériences avec leurs 
enfants, petits-enfants et amis.

Une des forces de ce programme est de créer des connections intergénérationnelles. À chaque fois, des 
bénévoles de tout âge se sont amusés pour organiser le tout. Au cours de l’année, les gens ont appris 
à se connaître et des liens se sont créés. Il y a ce quelque chose de magique dans une conversation 
entre un aîné et un adolescent. Ce sont des discussions remplies de sagesse, de confiance, de partage 
de connaissances et d’expériences. Les jeunes en ressortent grandis et heureux d’avoir redonné à leur 
communauté ainsi que d’avoir partagé de beaux moments en bonne compagnie.

Nous sommes heureux de vous offrir ce coffre à outils sous forme de cahier souvenir qui fait un survol 
de tous les beaux moments de cette dernière année pour Nouveaux Horizons. Vous y retrouverez, entre 
autres, des images, des textes, des activités, des petits jeux et des dessins. Bonne lecture!
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Un nouveau départ florissant!
C’est par un beau dimanche de mai qu’a été lancée l’édition 2018-2019 de Nouveaux Horizons. 
Une belle frénésie flottait dans l’air. Les gens étaient heureux de se rassembler et de se retrouver. 
Certains ne s’étaient pas vus depuis le dernier atelier. Comme le veut la tradition, au cours des 
mois qui ont suivi, les habitués se sont rencontrés un dimanche par mois afin de partager un 
moment de qualité et participer à divers ateliers thématiques. 

Le thème cette année consistait à découvrir les fêtes et traditions d’hier et d’aujourd’hui. 
Chaque mois, le sujet de l’atelier était lié à une fête. Nous cherchions à découvrir les traditions 
actuelles pour les comparer aux anciennes. Pour débuter en fraîcheur et en beauté tout comme 
les bourgeons du printemps, le premier thème portait sur la tradition du Festival des tulipes. 

Pour l’occasion, l’après-midi était divisé en trois parties. Tout d’abord, les gens ont dégusté 
un bon repas préparé par Aboo le cuisinier. Par la suite, Devisha Ramnauth, bénévole très 
active durant les activités de Nouveaux Horizons, a fait une présentation sur l’historique du 
Festival des tulipes qui a lieu chaque année au mois de mai à Ottawa. Elle a notamment parlé 
de l’origine de l’événement. Les participants ont appris que les tulipes ont été offertes par les 
Pays-Bas au Canada en guise de remerciement pour leur soutien lors de la Deuxième Guerre 
mondiale. Plus de 200 000 bulbes de tulipes ont été plantées dans la capitale nationale et ils 
attirent aujourd’hui des milliers de personnes chaque année pour admirer les champs de fleurs 
colorés. Par la suite, Stéphanie Poirier a animé un atelier de décoration de pots de fleurs. À 
l’aide de différents matériaux tels que des rubans, de la peinture, des collants, des brillants, etc., 
les participants ont été invités à décorer leur propre petit pot de fleurs. Le plus beau était de voir 
les participants s’entraider, il y avait un vrai partage de créativité. Le résultat a été incroyable. 
Chaque pot était unique et avait été fait minutieusement, de vraies petites merveilles! Puis, 
les gens ont ramené leur création à la maison pour s’en servir comme décoration ou l’offrir à 
l’occasion de la fête des Mères. Un souvenir de la journée qu’ils ont passée ensemble et la fierté 
de l’avoir concocté eux-mêmes. Ils ont maintenant les outils nécessaires pour partager leurs 
aptitudes et leur savoir-faire avec leurs proches afin qu’eux aussi puissent décorer de beaux pots 
de fleurs.
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Emblèmes floraux de nos provinces
Lors de la présentation du mois de mai, nous avons parlé brièvement de l’emblème floral  

de l’Ontario. Alors afin de remplir votre coffre à outils, nous vous présentons aussi les emblèmes  
floraux des autres provinces.
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Jeux et plaisir par  
une belle journée ensoleillée!
Le dimanche 10 juin, les participants avaient rendez-vous au Cercle de l’amitié. Pourquoi? Eh 
bien pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste et la fête du Canada en groupe. Ils ont partagé un 
repas style barbecue comprenant des brochettes de poulet, menu bien apprécié par les invités. 
Par la suite, l’atelier a débuté. 

Les deux présentateurs étaient Lorraine Gandolfo, aînée attentionée et engagée, toujours prête 
à aider et ancienne administratrice au Cercle de l’amitié, et Mohammad Hussain, bénévole 
dévoué et administrateur au conseil d’administration actuel du Cercle de l’amitié. Ensemble, ils 
ont fait un survol de ce que représentent la fête de la Saint-Jean-Baptiste et celle du Canada. 

Au grand étonnement de plusieurs participants, nous avons appris que la Saint-Jean-Baptiste 
n’est pas simplement la fête nationale du Québec mais aussi la fête de la francophonie célébrée à 
travers le monde le 24 juin. Les gens ont partagé des moments de leur jeunesse en se rappelant 
des souvenirs de ce que représentait la Saint-Jean-Baptiste pour eux. Parlant du Québec, nos 
présentateurs ont aussi noté un fait cocasse démontrant que le 1er juillet, journée de la fête 
du Canada, n’a pas la même signification pour tout le monde. En fait, ce qui est journée de 
célébrations, de fierté et de festivités un peu partout au pays est aussi journée de déménagement 
au Québec. 

Puis, le groupe a participé à une petite compétition amicale alors que les gens ont été divisés 
en quatre équipes pour compléter un casse-tête de 100 morceaux représentant une carte du 
Canada. La collaboration et l’entraide ont permis d’avoir du plaisir. 

Pour terminer, les personnes sont sorties dehors où plusieurs jeux tels que les poches, les 
fléchettes et la pétanque les attendaient. Un des moments marquants de cette journée a certes 
été la partie de pétanque entre participants, organisateurs et bénévoles. Tous ont partagé un 
beau moment intergénérationnel.
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Testez vos connaissances!
1. Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-
Labrador; 2. Le castor; 3. Le hockey et lacrosse; 4. Poule Chantecler; 5. Régina; 6. 1867;  
7. Légalisation de la marijuana; 8. 24 juin; 9. Journée de déménagement; 10. Jacques 
Cartier

Réponses :

1. Le nom des quatre provinces de l’Atlantique? 

2. L’animal emblème du Canada ?

3. Les deux sports nationaux du Canada?

4. La seule race de poule canadienne, développée par un moine trappiste?

5. Quelle est la capitale de la Saskatchewan?

6. Quelle est l’année de la Confédération canadienne?

7. En 2018, le Canada est devenu le deuxième pays au monde à adopter cette loi.  
De quoi s’agit-il?

8. Quelle date est la Saint-Jean-Baptiste?

9. Que se passe-t-il de particulier au Québec le 1er juillet alors que le reste du Canada célèbre?

10. Qui a découvert le Canada?
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Malgré sa fragilité, 
la francophonie unit les aînés!

Le mois de septembre est synonyme de rentrée scolaire pour certains, du début de l’automne 
pour d’autres. Pour les Franco-Ontariens, c’est un mois de fierté et d’appartenance. C’est une 
célébration qui n’est pas passée inaperçue au Cercle de l’amitié. Le 23 septembre 2018, les gens 
se sont réunis dans une ambiance festive aux couleurs symboliques du blanc et du vert. 

En fait, le 25 septembre est la journée officielle des Franco-Ontariens et des Franco-
Ontariennes. Dans une présentation sous forme de quiz, les invités ont pu apprendre la 
signification du drapeau franco-ontarien. Donc à titre informatif, le blanc représente nos hivers 
et le vert, nos étés. La fleur de lys à droite du drapeau est la fleur officielle de la francophonie 
mondiale et le trille est la fleur emblématique de l’Ontario. Suite à cette introduction, place 
au spectacle de Mélanie Côté et de son conjoint musicien. Mélanie est connue des membres 
du Cercle de l’amitié. Elle était déjà venue et ce fut un grand succès. Nous sommes toujours à 
l’écoute de nos invités et, suite à plusieurs demandes, nous avons décidé de la réinviter. 

Durant son spectacle, elle a revisité de grands succès de la chanson française tels que Non, je ne 
regrette rien d’Édith Piaf, On va s’aimer encore de Vincent Vallières et Ma mère chantait toujours 
de Ginette Reno. Au grand bonheur des gens, il y eu un duo entre Mélanie et Denyse Graham, 
fidèle participante des ateliers. Ce moment très touchant, qui en a ému plusieurs, a conclu 
l’après-midi en beauté.
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Me reconnaissez-vous?
Pour célébrer la francophonie d’ici, voici des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes  

qui nous inspirent et nous rendent fiers. À vous de voir si vous les reconnaissez!

1. Je suis une grande imitatrice ayant même fait la première partie du spectacle 
de Céline Dion. Je suis originaire de l’est de la province.

2. Je suis un auteur-compositeur-interprète originaire de Lafontaine en Ontario.  
Vous connaissez sûrement ma chanson Homme Autonome.

3. Je suis humoriste et je fais carrière depuis de nombreuses années au Québec. 
Je suis originaire d’Ottawa.

4. Depuis 2017, je suis entraîneur-chef du Canadien de Montréal. 
J’ai grandi dans le sud de l’Ontario.

5. J’ai été premier ministre du Canada de 2003 à 2006. 
Je viens aussi du sud de l’Ontario.

6. Je suis un patineur olympique. Je viens d’Ottawa.

7. Originaire du Nord de la province, je suis un acteur. 
Vous me connaissez sûrement pour mon rôle dans la série Les Filles de Caleb.

8. Je suis très impliquée en politique. Je me suis battue pour faire valoir les droits 
des Franco-Ontariens à la fin de l’année 2018 et je continue de lutter 

pour cette cause.

9. Je suis une jeune humoriste et je viens de St-Bernardin.

10. Vous me connaissez sûrement pour mon mouvement SOS Monfort! 
J’ai travaillé très fort pour ne pas que l’Hôpital Monfort ferme en 1997.

Amanda Simard
Paul Martin
Gisèle Lalonde

Patrick Groulx
Claude Julien
Patrick Chan

Katherine Levac
Véronic Dicaire

Roy Dupuis
Damien Robitaille

1. Véronic Dicaire; 2. Damien Robitaille; 3. Patrick Groulx; 4. Claude Julien; 5. Paul Martin; 
 6. Patrick Chan; 7. Roy Dupuis; 8. Amanda Simard; 9. Katherine Levac; 10. Gisèle Lalonde

Réponses :
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Prendre soin de soi est  
tout aussi important!

Le mois d’octobre a été marqué par la célébration de l’Action de grâce. Au menu : de la dinde, 
de la farce et patates pilées. Pour dessert, une croustade aux pommes qui était délicieuse. Le 
repas fut suivi d’un atelier de relaxation et d’exercices. Le but étant de prendre du temps pour 
prendre soin de soi-même et de sa personne. 

L’Action de grâce est un temps pour rendre grâce aux gens et aux choses qui nous entourent. 
Il était donc intéressant de prendre le temps de se rendre grâce. L’atelier était animé par 
Emma Delannoy. Emma détient une maîtrise en anatomie du mouvement et une autre en 
programmation neurolinguistique. 

Le tout a commencé par une présentation sur la conscience de soi afin de mentalement 
penser à soi-même. La deuxième partie était plus axée sur des exercices physiques. Tous les 
participants ont pris place assis en cercle et Emma était au milieu. Elle les a invités à étirer 
certaines parties de leur corps par le biais de divers exercices. Les gens étaient invités entre 
autres à lever les jambes, à s’étirer les bras et à faire de la visualisation tout en gardant les 
yeux fermés. Plusieurs questions ont été posées en lien avec des conseils pour soigner des 
maux physiques. Emma les a conseillés et les aînés ont été en mesure de trouver des outils qui 
pourront les aider dans leur quotidien et qu’ils pourront partager avec des gens aux prises avec 
le même problème. Chacun est même reparti avec son propre outil, une fiche avec différents 
exercices en lien avec ce qu’ils ont fait durant l’atelier. Ils sont faciles à faire et les participants 
pourront les enseigner par la suite à leurs famille et amis.

Les gens ont bien apprécié cet atelier et sont partis détendus, heureux et comblés. Ils sont aussi 
outillés pour avoir de la gratitude envers eux-mêmes et prendre soin d’eux. Avant d’aider les 
autres, il faut d’abord s’aider et s’aimer soi-même!
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Bricolage de l'Action de grâce
Partagez un beau moment avec petits et grand à l’aide de cet outil, un merveilleux bricolage!

  

Matériel requis :
Du papier de construction (jaune, rouge, orange et brun)

Des yeux décoratifs
Un crayon

Une paire de ciseaux
De la colle

Étapes :
1. À l’aide du crayon, tracez la forme d’un pied d’une personne sur du papier brun. 
Ceci servira comme le corps de la dinde.
2. Tracez les mains d’une personne sur du papier de différentes couleurs (rouge, jaune ou 
orange). En tout vous aurez besoin de 6 mains tracées qui représenteront les plumes de la 
dinde.
3. Découpez un petit triangle orange pour le bec, une petite forme rouge pour la crête et 
coupez deux petites pattes et collez-les devant le carton brun.
4. Collez les mains derrière le carton brun en les disposant les unes sur les autres en forme 
d’arche comme sur l’image.

Merci aux bambins et à leurs éducatrices pour l’inspiration du bricolage.
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Retour aux sources!
C’est par un beau dimanche de novembre que les gens ont pris part à un après-midi dédié à rendre 
hommage aux influences des peuples des Premières nations. Pour cette occasion, Nish Dish, un 
traiteur issu des Premières nations s’est chargé du repas. Au menu, il y avait entre autres du bison et 
pour dessert une croustade aux petits fruits. Par la suite, la scène était offerte à l’invité de la journée, 
Michel Payment. 

Michel est un auteur, compositeur et interprète franco-ontarien et a des racines métisses. Après plus de 
30 ans de carrière, il fait des ateliers scolaires depuis quelques années. Il a profité du moment passé au 
Cercle de l’Amitié pour parler davantage sur ses origines mais aussi de son mentor qui l’a initié à cette 
culture. Il décrit son « mentor » comme « un homme de paix incroyable ». Il a fait part des différentes 
représentations des sept enseignements sacrés : l’amour, le respect, le courage, l’honnêteté, la sagesse, 
la vérité et l’humilité. Il a expliqué que si nous avons d’abord du respect pour nous-mêmes, nous ne 
devrions pas avoir du mal à respecter les personnes qui nous entourent. Il a insisté sur l’importance 
que ces enseignements représentent pour les Autochtones. 

Michel a aussi parlé de l’Armistice étant donné que nous étions le 11 novembre. Il a souligné que nous 
avons un vrai besoin de ces enseignements puisque de nos jours, nous sommes toujours confrontés 
aux différentes guerres et à divers problèmes sociaux. Selon lui, le respect et l’amour vont de pair 
puisque ce sont nos vérités. Il y a d’abord le respect de soi et celui des autres mais aussi l’amour de soi 
et celui que l’on porte aux autres. Ensuite, viennent l’honnêteté et la vérité puisque nous devons être 
honnête envers nous-mêmes et aussi les autres. Il a conclu ses enseignements en disant qu’il nous faut 
ensuite du courage pour appliquer ces leçons mais aussi de l’humilité pour vivre les évènements et les 
défis que nous rencontrons au quotidien.

Par la suite, Michel a montré son tambour. Selon lui, la musique donne de l’espoir.  Il a aussi expliqué 
que c’est un véritable objet sacré (qu’il a lui-même fabriqué). Il a détaillé le processus : partir à la 
chasse, capturer un chevreuil et utiliser sa peau pour fabriquer le tambour mais aussi trouver des 
lanières de bois pour finir le tambour. Il insiste sur le fait que dans la culture autochtone, il faut 
toujours offrir une offrande à la nature avant de se servir de ses éléments. Cela peut être du tabac qui 
est l’une des quatre herbes sacrées de la culture autochtone. C’est l’une des raisons pour lesquelles le 
tambour devient un objet sacré. Il a ensuite fait chanter les aînés et était choyé d’être accompagné par 
Denyse Graham au chant.

Michel a terminé en faisant un lien avec le Cercle de l’Amitié en soulignant que le cercle est d’une 
grande importance dans la culture des Autochtones puisqu’il est l’élément de base et celui qui 
maintient en équilibre l’harmonie entre les humains, les animaux, la nature, le feu et l’eau. Sans 
oublier que la roue de médecine représente pour eux le cercle de la vie identifiant chaque saison 
avec différentes couleurs. Le blanc représente l’hiver, le jaune le printemps, le rouge l’été et le noir 
l’automne.
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Vocabulaire mitchif
Mitchif

trok
gréyé/grèyé

koteurr/coteur
néjj

jouwa/beubèl
katin
bèk

nouaww
pinott
mino
swis
galet
lizef

aryayl
lyev
alo

Français

camion
se préparer (s’habiller, se coiffer)

traineau
neige
jouet

poupée
bisou
noix

arachide
chat

marmotte
pain
oeuf

orignal
lapin

bonjour

Vocabulaire micmac
Micmac

kwe’
me’talein?

wela’lin
lentuk

mulumkwej
mikjikj
nunji
kesik
nipk

toqwa’q
swikw
snawei

sismo’qon
pipnaqan
mlakejk
samuqan

Français

allô
comment allez-vous?

merci
chevreuil
marmotte

tortue
tête

hiver
été

automne
printemps

érable
sucre
pain
lait
eau
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Un temps des fêtes 
tout en harmonie!

L’esprit était à la fête le 16 décembre 2018. Les gens s’étaient réunis pour célébrer le temps des 
fêtes. Le tout a débuté par un bon repas réconfortant comprenant entre autres du pâté au poulet 
et du gâteau tiramisu pour dessert. Puis, deux activités attendaient les invités. 

Tout d’abord, Stéphanie Poirier a animé bénévolement un atelier de fabrication de carte de 
souhaits. Ses nombreuses habiletés artistiques lui permettent de prendre part aux ateliers 
de Nouveaux Horizons de temps à autre. Pour l’occasion, Stéphanie avait apporté différents 
outils décoratifs comprenant de la corde, du carton pour découper des formes, des marqueurs, 
différents collants thématiques, des brillants, de la colle, etc. À l’aide de différents modèles 
de cartes qu’elle avait préparés, les gens ont pu s’inspirer pour y aller de leur propre création. 
C’était beau de voir tout le monde à la tâche. Tous s’entraidaient en offrant des conseils pour 
les cartes des autres. Ils faisaient aussi réviser le texte de la carte par leurs pairs afin de s’assurer 
de ne pas faire de fautes. Un vrai travail d’équipe! En discutant avec les gens, il a été possible 
de constater que la plupart des cartes seraient ensuite offertes à leurs enfants et petits-enfants. 
Tous prenaient le temps de bien décorer leurs cartes en y écrivant un message personnalisé. 

Une fois les cartes terminées, une autre activité les attendaient! Il s’agissait de la décoration 
de cocottes de pin. Une belle activité facile à faire et qui donne de très beaux résultats. C’est 
Micheline René qui s’est chargé d’animer ce volet. Micheline est une participante ponctuelle des 
ateliers de Nouveaux Horizons. Elle a participé à presque tous les ateliers de l’année et arrive 
toujours avec sa bonne humeur, son beau sourire et sa volonté d’apprendre et de montrer de 
nouvelles choses. C’est Micheline elle-même qui a eu l’idée il y a quelques mois d’animer cette 
activité. Elle a donc ramassé les cocottes de pin qui étaient tombées au sol dans son voisinage et 
les a lavées. Ce travail a été fait avec l’aide de Claudette Faucher, une autre participante assidue 
toujours prête à aider! Les gens ont donc pris une cocotte et l’ont saupoudrée de brillants de 
différentes couleurs pour les rapporter à la maison et s’en servir comme décoration du temps 
des fêtes. Les gens avaient tellement de plaisir que même quelques jeunes bénévoles ont 
décidé de décorer leur propre cocotte. Il était beau d’entendre les discussions et de voir les 
liens intergénérationnels qui se sont créés à la même table! Ce sont deux belles activités peu 
coûteuses. Grâce aux outils acquis, les participants pourront très bien répéter l’expérience en la 
partageant avec leurs petits-enfants ou leur famille!
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Chansons des fêtes à trous
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Connaissez-vous vos chansons du temps des fêtes? Testez vos connaissances.

C’est comme ça qu’ça s’passe dans l’temps des fêtes  
Quand nous arrive le temps ___ ______,  

Tout l’monde a le ______ réjoui,  
On ________ bien et on se la souhaite  
Avec nos parents et ____ ____ ______.

C’est dans l’temps du Jour de l’An
C’est dans _____ _______ du _____ de l’An, 

On s’donne la _____, on s’embrasse.  
C’est l’bon ______ d’en _______,  

____ n’arrive qu’un’fois par ________!

C’est l’hiver
Les enfants de ______ ________ 

Chantent la joie de leur _____ 
Et les _______ murmurent cet ____ 

C’est l’hiver, ______ ________, c’est l’hiver!

La destinée
Mon père aussi ____ ______ n’avait que moi ______ (Bis) 

N’avait que moi d’enfant la ________ la rose au bois 
N’avait que moi d’enfants, n’avait que moi d’enfants

Petit renne au nez rouge
On l’appelait ____ _______, Ah! Comme il était _______,  

Le p’tit ______ au nez rouge, _______ comme un lumignon.  
Son p’tit nez faisait _______, Chacun s’en moquait ___________,  

On allait jusqu’à dire qu’il _________ prendre un p’tit coup.

Noël blanc
Oh ! quand j’entends chanter ______

J’aime revoir mes ______ d’enfant 
Le sapin __________, la neige ________

Noël mon beau _______ blanc

Vive le vent!
Sur le long ________

Tout blanc de _______ blanche
Un vieux monsieur s’avance avec sa _____ dans la ______

Et tout là-haut le _______
Qui siffle dans les _________

Lui souffle la _________ qu’il chantait petit _______
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Une galette, un roi,
une reine et de la danse!
Après avoir passé du temps de qualité chacun dans leur parenté, les participants étaient 
heureux de se retrouver pour la première activité de l’année 2019. Le thème de la journée était 
la fête des Rois. Une tradition immanquable est sans doute la galette des rois. C’est une galette 
que l’on consomme majoritairement en France, au Québec, en Ontario, en Acadie, en Suisse, au 
Luxembourg, en Belgique et au Liban à l’occasion de l’Épiphanie, fête chrétienne de la visite des 
Mages à l’Enfant Jésus qui est célébrée le 6 janvier. 

La tradition est de cacher une fève ou figurine dans la galette. La personne qui découvre la 
fève/figurine dans son morceau devient roi ou reine de la journée. Comme ce fut le cas au 
Cercle de l’amitié, le cuisinier Aboo avait préparé une savoureuse galette et y avait caché deux 
figurines, l’une masculine et l’autre féminine. Les personnes qui allaient trouver une figurine 
dans leur morceau seraient élues roi et reine de la journée! Chacun mangeait son morceau 
minutieusement. Il n’a fallu que quelques minutes pour découvrir le roi et la reine : Mark Tang 
et Anna Ng. Les deux membres de la royauté se sont très bien prêtés au jeu en acceptant de se 
vêtir d’une cape et d’une couronne. Ils ont même décidé de faire une petite danse ensemble que 
les gens ont bien appréciée. 

Puis, c’était place à la fête. Les participants avaient le goût de célébrer en dansant. C’est donc 
sur des airs de rigodon que la journée s’est poursuivie. À la demande générale, les gens ont 
même participé à la danse du balai qui consiste à avoir deux lignes de danseurs l’une en face 
de l’autre. Par la suite, une personne se place au bout entre les deux lignes et tient un balai. Elle 
choisit ensuite son partenaire de danse entre les deux personnes à ses côtés et passe le balai à 
la personne qui n’est pas choisie. C’est ensuite cette dernière qui choisit son partenaire et ainsi 
de suite. Ce fut un beau moment amusant et divertissant qui a clôturé la journée sur une note 
enjouée.
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Recette de galette des rois  
à la frangipane!

 C’est à votre tour maintenant de faire votre propre galette des rois! 
Voici tous les outils que vous aurez besoin :

 

Ingrédients :
 
2 pâtes feuilletées pur beurre 
1 tasse de poudre d’amandes 
1/2 tasse de sucre en poudre 
1/2 tasse de beurre 
1 cuillère à table de farine 
1 cuillère à table de rhum
1 fève ou une figurine 
4 œufs

Préparation :
 

1. Mélanger le beurre ramolli avec le sucre et la farine, ajouter le rhum,  
3 oeufs battus et la poudre d’amandes.

2. Placer cette préparation sur un disque de pâte. Ne pas oublier d’y mettre une fève ou 
figurine. Humecter un peu les bords, poser le second disque dessus et badigeonner la pâte 

avec le dernier jaune battu.
3. Enfourner dans un four préchauffé 400 °F pendant 20 minutes environ.  

Donnera une galette pour huit personnes.
4. Déguster tiède avec du champagne ou du cidre.

https://www.recettes.qc.ca/recettes/recette/galette-des-rois-a-la-frangipane-1005
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Une voix angélique pour 
la fête de l'amour!

Février est le mois de l’amour et il a été célébré en grand au Cercle de l’amitié. Plus 
particulièrement le dimanche 10 février à quelques jours de la St-Valentin. Même le repas 
respectait le thème avec un biscuit en forme de cœur pour dessert. L’atelier de la journée a été 
préparé et présenté par Célia Neplaz. 

Célia est une chanteuse professionnelle à la voix angélique. Elle donne aussi des ateliers de 
chant et de voix. Comme ce fut le cas lors de l’atelier. Après avoir invité les gens à s’asseoir en 
cercle, Célia a débuté divers exercices de voix et de relaxation. Notamment de pratiquer sa 
prononciation en récitant certaines syllabes. Aussi en faisant des sons de tonalités grave et 
aigüe qu’elle appelait le cri de la sorcière. Ces exercices ont bien fait rire certaines personnes 
qui disaient avoir passé un moment de pur bonheur. Je crois qu’on a eu droit aux plus gros fous 
rire de tous les ateliers. Les participants ont appris qu’on fait toutes sortes d’expressions faciales 
quand on apprend à chanter! Mais le plus important est qu’ils ont maintenant les outils pour 
refaire ces exercices marquants et les partager. Les enfants aimeront ces différents exercices que 
pourront leur enseigner leurs aînés. 

Puis, place au spectacle! Après avoir travaillé leur voix, les gens méritaient un spectacle de 
Célia. Elle a interprété différentes chansons, chacune liée au thème de la journée, l’amour. Elle 
a chanté La bohème de Charles Aznavour, Je t’aime de Lara Fabian, Pour que tu m’aimes encore 
de Céline Dion. Elle a terminé avec deux grands succès d’Édith Piaf : Non, je ne regrette rien et 
L’hymne à l’amour. Les gens ont été émus du talent vocal de Célia et sont repartis marqués par 
cette journée tant que par les exercices de voix amusants que par le spectacle.
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La St-Valentin

amour
cadeau
carte
chandelle

chocolat
coeur
couple

fleurs
mariage
romance

rose
rouge
valentin
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Se sucrer le bec 
pour finir l'atelier

C’est le dimanche 24 mars que s’est conclue l’édition 2018-2019 de Nouveaux Horizons. Pour 
l’occasion, le Cercle de l’amitié s’est transformé en mini cabane à sucre. Plus de 30 personnes étaient 
présentes pour l’activité. Elles se sont d’abord assises le temps d’un repas composé de poulet et 
patates douces accompagnés d’une salade jardinière avec sauce à l’érable pour respecter le thème. 

Après le repas, une petite présentation bien intéressante a démontré l’évolution de la cabane à sucre 
au cours des années. Lauraine Côté, directrice générale du Cercle de l’amitié, avait même apporté 
avec elle quelques photos d’enfance très significatives. Il faut dire que Lauraine a le sirop d’érable 
qui coule dans ses veines. Son père Joseph Côté avait lui-même une cabane à sucre. Il a passé son 
expertise à son fils Noël Côté, qui a continué les bonnes habitudes qui lui ont mérité le premier prix 
sur la scène provinciale au Québec pour le plus beau sirop d’érable car son produit a obtenu les notes 
parfaites autant sur le plan de la saveur et de la densité que de la couleur. Il a aussi décroché le titre 
de maître-sucrier de la région de Montmagny pendant cinq ans. 

La cabane à sucre appartient maintenant à son fils Jean-François qui en prend bien soin et travaille 
aussi d’arrache-pied pour continuer cette belle tradition et cette entreprise familiale. Son autre 
frère Léandre a la plus grosse cabane à sucre. Il fait plus de 33 000 entailles par saison. Cela lui 
prend environ un mois. L’entaillage consiste à percer un trou dans l’écorce de l’érable et y insérer un 
chalumeau auquel est connecté un tube d’où coulera l’eau d’érable. Chaque tube est connecté afin 
que l’eau d’érable s’écoule directement dans de grands bassins installés près de la cabane à sucre. La 
technologie est plus avancée alors le processus est beaucoup plus simple aujourd’hui. Autrefois, le 
processus était beaucoup plus exigeant physiquement. Chaque arbre était équipé d’une chaudière 
accrochée à un chalumeau. Il fallait en moyenne huit heures pour remplir la chaudière alors chaque 
jour les travailleurs devaient aller en raquettes vider les chaudières dans un gros tonneau qui était 
amené à la cabane à sucre à l’aide d’un traîneau tiré par un cheval. Lauraine a d’ailleurs de vifs 
souvenirs de cet événement spécifique de sa jeunesse. Les temps ont bien changé et c’est une bonne 
chose puisqu’il a grandement simplifié le travail des acériculteurs. 

Après la présentation, qui a donné lieu à une période de questions vraiment intéressante, est venu le 
temps de se sucrer le bec. Ce fut un véritable travail d’équipe qui a permis d’avoir cette dégustation 
de tire d’érable. Tout d’abord, les bacs de bois ont été fabriqués pour l’événement par Nicolas Doiron, 
enseignant de menuiserie à l’École secondaire catholique Ste-Famille. Le sirop a été fourni par 
Lauraine et venait directement de l’érablière familiale des Côté. Le tout a été préparé par Stéphane 
Fortier, aussi enseignant à Ste-Famille. Les gens se sont bien régalés et sont repartis le sourire aux 
lèvres, le ventre plein et la tête pleine de nouveaux outils et de nouvelles connaissances! 
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Recettes avec du sirop d'érable
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Sucre à la crème vite fait

1 1/2 tasse de sirop d’érable
1 tasse de crème à 35 %

1 tasse de cassonade

Cuire tous les ingrédients jusqu’à la 
formation d’une boule molle dans l’eau 
froide environ 238 oF au thermomètre à 

bonbons. Retirer du feu et brasser jusqu’à 
consistance lisse. Verser dans un moule 

beurré et laisser refroidir.

Glace au sirop d’érable pour jambon

1 tasse de sirop d’érable
2 tasses de gelée de groseilles 

ou canneberges

Mélanger. Cuire 3 minutes.  
Glacer le jambon.

Tarte au sirop d’érable

1 tasse de sirop d’érable
2 oeufs

1/2 tasse de cassonade
1 abaisse de pâte non cuite

Mélanger les ingrédients et verser sur une 
pâte à tarte non cuite. Cuire au four à  
350 oF environ 40 minutes. Déguster!

Gelée à l’érable

3 tasses de sirop d’érable
1 1/2 tasse d’eau

2 sachets de gélatine sans saveur
5 c. à table d’eau 

Faire gonfler la gélatine dans 5 c. à table 
d’eau. Porter à ébullition le sirop d’érable et 

l’eau. Retirer du feu, ajouter la gélatine et bien 
brasser.



Bienvenue à la cabane!

acériculteur
cabane
canne
*chalumeau

érable
érablière
entaille
*évaporateur

neige
printemps
seau
sirop

sucre
tire
*vilebrequin

Explications : 

Le chalumeau 
permet à l’eau 
d’érable de 
couler une fois 
l’arbre entaillé.

L’évaporateur 
permet d’obtenir 
la saveur et la 
couleur désirées 
de sirop.

Le vilebrequin était au-
trefois l’outil utilisé pour 
entailler les érables.
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Que ferions-nous sans vous?
Une des grandes forces de nos ateliers est l’aide que nous recevons. Une aide généreuse 
et admirable grandement appréciée et qui contribue au succès de nos activités. Il s’agit 
évidemment de nos bénévoles hors pair qui prennent de leur temps pour redonner aux autres. 
Ils le font toujours de façon professionnelle et leur présence est grandement appréciée des 
invités. Nous tenons à souligner et remercier tous les bénévoles qui ont travaillé tout au long du 
projet cette année. Vous êtes des gens exemplaires et nous espérons vous revoir prochainement. 

Un merci particulier au groupe d’aînés bénévoles qui ont participé à la rencontre de 
planification des ateliers en début de programmation. Grâce à vos idées et votre participation, 
nous avons pu offrir de merveilleux ateliers et permettre aux participants de repartir avec un 
coffre plein d’outils! De plus, à chaque atelier, nous avons eu des aînés mentors qui ont assumé 
un rôle particulier. Certains ont aidé avec les décorations, d’autres ont animé les discussions en 
y apportant leur expertise. Nous avons aussi eu des aînés qui ont animé des ateliers et d’autres 
qui ont aidé les participants lors des différentes activités. 

À tous ceux qui nous ont aidés de près ou de loin, vos petits et grands gestes ont été très 
bénéfiques pour tous et nous vous en remercions!
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« Les activités sont toujours intéressantes. Les repas étaient délicieux. Les gens qui y 
participaient avaient du bon temps. Aussi, les activités sont informatives et j’ai appris beaucoup 
du monde et du Canada. Merci pour une très bonne année! » -Lorraine 

« J’ai beaucoup apprécié tous les événements. Le local était très bien décoré selon le thème de 
la fête, l’accueil était cordial, la nourriture était bonne et les présentations et/ou les spectacles 
qui ont suivi les repas étaient parfaits pour satisfaire les attentes des personnes de notre groupe 
d’âge. Merci encore pour ces bons moments passés entre nous. » -Micheline

« Vraiment vous nous avez gâtés avec vos présentations cette année, lesquelles nous ont 
fait connaître différents pays, leur façon de vivre, leur nourriture. Nous avons eu aussi des 
présentations santé avec des exercices que l’on peut faire à la maison. Il y a eu du chant, de 
la danse. Mais la meilleure de toutes les présentations pour moi fut la dernière sur la cabane 
à sucre. Ce fut extraordinaire de voir comment au début c’était un travail très exigeant mais 
intéressant et beau avec la collaboration de toute ta famille Lauraine. J’ai aimé le déroulement 
bien présenté des débuts jusqu’à l’organisation moderne avec tout le système en acier 
inoxydable qui transportait l’eau d’érable au chaudron pour être bouillie et transformée soit en 
sirop ou plus tard en tire. Quelle merveille. Tout ce beau travail m’a vraiment impressionnée 
et de savoir que c’est toujours un membre de ta famille qui s’est agrandie et continue le travail 
d’une façon moderne. C’est à voir. Donc un grand merci, vous étiez tous les 2 bien préparés et 
prêts à répondre à toutes les questions. Je vous lève mon chapeau et un merci aussi à Stéphane 
Fortier qui a tout préparé pour nous faire goûter de la bonne tire. Alléluia. » -Georgette

« J’ai beaucoup apprécié les repas et la compagnie de tous les membres. » -Rita

« Je vous remercie énormément et continuez. » -Denyse

« Nous sommes venus quand « Édith Piaf » alias Mélanie Côté chantait, accompagné de son 
époux. J’étais tellement contente de son choix de chansons et la musique. Un gros merci. » 
-Yolande et Maurice 

« C’est très intéressant, on se fait plein d’amies. On en apprend sur ce que les autres aiment et 
nous on apprend différentes choses aussi. On se sent moins seul quand on est en groupe et tout 
le monde est gentil. » -Liette

Commentaires des participants
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Votre coffre est 
maintenant 

rempli d 'outils 
qui vous  

suivront toute 
votre vie!

Projet financé par le


