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Chers membres,

Le Cercle de l’amitié favorise le développement individuel et collectif des francophones 
du milieu par ses activités socioculturelles et sportives. Sa mission est de créer pour 
les francophones de la Région de Peel et des environs des espaces de rassemblement 
pour leur permettre d’exprimer leur culture française et de promouvoir un sens 
d’appartenance à la communauté franco-ontarienne par le biais d’activités et de 
services diversifiés.

La dernière année a présenté plusieurs défis à nos employés et bénévoles du Cercle 
de l’amitié. La pandémie de COVID-19 s’éternisant, notre équipe de planification a 
su s’adapter à la nouvelle normalité pour présenter tout de même aux membres et 
à la communauté toutes sortes d’activités culturelles, sociales et communautaires. 
Lauraine Côté et notre nouvel adjoint à la direction générale, Dan Zein ont bien 
tempéré les hauts et les bas de la crise sanitaire grâce à une saine gestion de nos 
ressources humaines et financières, et à la mise en place de nombreux ateliers 
d’apprentissage sociaux et communautaires. 

Le Cercle reste également actif et continue de représenter les intérêts de ses membres 
au sein du regroupement de Notre Place. Notre équipe a au cours de la dernière 
année diversifié davantage sa programmation culturelle de façon virtuelle. En plus 
du succès de nos rendez-vous annuels des Fêtes et du Carnaval Joie de vivre, de 
nouvelles activités sociales ont vu le jour, notamment le Café-partage qui permet aux 
aînés du Club du Bel âge de se rencontrer virtuellement au moins une fois par mois. 
Le Cercle est resté connecté à la communauté via notre site Facebook et un nouveau 
site Internet sera dévoilé prochainement. Le conseil d’administration a participé en 
juillet dernier à des séances de réflexion en préparation à la mise en œuvre de notre 
planification stratégique pour les cinq prochaines années. 

Je ne voudrais pas oublier de souligner le soutien financier de nos bailleurs de fonds, 
sans qui tout cela ne serait pas possible. Nous avons reçu un Fonds d’aide et de 
relance pour entreprises et organismes francophones du sud de l’Ontario-FAREOSO 
(FedDev Ontario) pour un projet dont les objectifs sont de combattre l’isolement social 
et de promouvoir l’engagement et l’appartenance de nos aînés à la communauté 
francophone.

Puis nous avons reçu des fonds du programme Nouveaux Horizons pour les aînés 
pour notre projet « Aînés plus engagés et plus autonomes » qui s’échelonne de 
mars 2021 jusqu’à mars 2022, et d’autres pour les communautés résilientes de la 
Fondation Trillium de l’Ontario sous le domaine d’action de « personnes connectées » 
et dont l’un des objectifs est d’offrir une programmation plus adaptée aux besoins des 
aînés et des bénévoles.

Un grand merci à Lauraine et Dan pour le travail accompli, ainsi qu’aux membres 
du conseil d’administration, aux bénévoles et tous ceux et celles qui, en participant 
à l’une de nos activités, contribuent à la vitalité de votre centre culturel et 
communautaire. Le Cercle de l’amitié fêtera 50 années de succès en 2023. Soyons-en 
fiers!

-Richard Caumartin  

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

Richard Caumartin, 
président

Jean-Jacques Naigum, 
vice-président

Rajiv Bissessur, 
secrétaire

Linda Cooke-Weaver, 
administratrice

Gaëtan Triggiani, 
administrateur

Joséfa David, 
administratrice

Patrick Eustasie, 
administrateur

Kiran Servansing, 
administratrice

Lauraine Côté, 
directrice générale

Dan Zein, 
agent de projets
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COVID ou pas, il faut bien 
qu’un organisme tienne son 
assemblée générale annuelle 
(AGA) si ses échéanciers l’im-
posent. Le Cercle de l’amitié s’est 
donc livré à cet exercice le jeudi 
17 septembre, en mode virtuel il 
va sans dire.

« Ça a été une année pas 
comme les autres », a commenté 
le président Richard Caumartin. 
À cet euphémisme a succédé 
une énumération des nombreux 
défis que l’organisme a dû rele-
ver mais qui, heureusement, ne 
mettent aucunement en danger 
sa viabilité.

La fermeture temporaire 
des garderies a été le coup le plus 
dur que le Cercle ait dû encaisser 
au cours de l’année. Le conseil 
d’administration et la direction 
générale se sont creusé les mé-
ninges pour pallier cette situa-
tion. Ils ont réussi à conserver 
la majorité des employés qui se 
sont fait offrir plusieurs ateliers 
d’apprentissage et de formation 
en vue d’améliorer la qualité de 
leur travail.

M. Caumartin a d’ailleurs 
tenu à exprimer ses remercie-
ments et ses félicitations à la di-
rectrice générale de l’organisme, 
Lauraine Côté, pour sa gestion 
de la crise.

Dans l’ensemble, le Cercle 
de l’amitié s’est efforcé de rester 
en contact avec ses membres et 
de diversifier son volet culturel, 
une initiative limitée par la 
pandémie.

Le président a terminé la 
présentation de son rapport en 
rappelant que l’organisme célé-
brera ses 50 ans en 2023.

Lauraine Côté a elle aussi 
présenté son rapport, un tour 
d’horizon chronologique des 
activités de la dernière année 

AGA 2020 : Le Cercle de l’amitié ne se laisse  
pas abattre par la pandémie

qui, malgré tout, a été fructueuse 
à maints égards.

En effet, il ne faut pas ou-
blier que ce retour en arrière 
couvrait la période 2019-2020. 
Mme Côté a donc évoqué la pré-
sentation de la pièce de théâtre 
conceptuel Les Tempêtes du 
siècle, les levers de drapeaux du 
Jour des Franco-Ontariens, le 
souper-partage de novembre, la 
fête de Noël des enfants et celle 
pour les adultes avec le spectacle 
de l’ensemble Les Voix du cœur 
et du groupe folklorique Les 
Cuillères à Carreaux, le Carnaval 
Joie de vivre en février avec le 
concert du groupe Hey Wow, etc.

C’est à partir de mars qu’au 
Cercle de l’amitié – comme 
partout ailleurs – que tout a dé-

rapé. La directrice générale est 
revenue sur ces mois difficiles 
qui auront tout de même vu, le 
6 juillet dernier, la réouverture 
des garderies dans le respect des 
mesures sanitaires.

L’adoption des états finan-
ciers était également au pro-
gramme de la soirée. En dépit 
d’une année remplie de défis de 
toute sorte, l’organisme a tout de 
même connu une augmentation 
de ses produits et de ses charges.

Mme Côté a aussi fait 
connaître ses prévisions budgé-
taires à l’assistance. Elle antici-
pait une diminution des revenus 
au niveau du bingo, des garderies 
et de la membriété mais croit 
cependant que les subventions 
demeureront sensiblement les 

mêmes. Quant aux dépenses, 
elles seront différentes et seront 
principalement en lien avec des 
activités virtuelles pour les mois 
à venir. 

Au chapitre des élections, 
Richard Caumartin a été réélu 
au poste de président et Rajiv 
Bissessur à celui de secrétaire. 
Joséfa David et Patrick Eustasie 
ont aussi été réélus au conseil 
d’administration qui s’est éga-
lement enrichi d’une nouvelle 
recrue, Kiran Servansing.

Le Cercle de l’amitié s’est fait 
ralentir par la pandémie, mais 
celle-ci n’a manifestement pas 
découragé les dirigeants de cet 
organisme capable de résilience. 
C’est peut-être là ce qu’il faut 
retenir de l’AGA 2020.

SEPTEMBRE 2020

L’AGA s’est déroulée, pour la première fois, en mode virtuel.
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De nombreux ateliers pour rester branchés 
à la communauté

Pandémie oblige, le Cercle 
de l’amitié a dû s’adapter aux 
nouvelles réalités d’une crise sa-
nitaire qui s’éternise. Alors pour 
répondre aux besoins de nos 
membres pour rester branchés à 
leur Centre culturel et commu-
nautaire, notre équipe a organisé 
une série d’ateliers virtuels sur 
divers sujets d’intérêt.

Yoga de rire
P r é s e n t é  p a r  N i c o l e 

Constant, naturopathe, cet ate-
lier de relaxation montrait aux 
participants à utiliser le rire 
comme outil de détente. L’objec-
tif était de promouvoir la saine 
santé mentale.

Littératie financière
Pour aider les aînés à dé-

jouer les fraudeurs qui se font de 
plus en plus nombreux à l’ère de 

l’espace virtuelle. Isabelle Raiche 
animait la session en ligne.

Chant
Av e c  Ja c i nt h e  D u b é , 

membre du groupe Galant, tu 
perds ton temps, un groupe de 
chanteuses qui proposent des 
chansons a capella d’un réper-
toire plutôt rarissime : celui 
des femmes. Dans un univers 
de calleurs, de gigueurs, de 
violoneux, ce quintette féminin 
réhabilite avec brio et finesse un 
pan entier de la chanson tradi-
tionnelle québécoise. Provenant 
de sources diverses, ces chansons 
touchent par leurs histoires 
tantôt drôles, tantôt tragiques. 
Durant cet atelier, Mme Dubé 
a surtout utilisé des chansons à 
répondre et quelques chansons 
traditionnelles québécoises pour 
faire chanter les participants.

Relaxation
Avec Sylvie Allouche, coach 

professionnelle en programma-
tion neuro linguistique (PNL) 
et hypnose. Elle est spécialiste 
de l’adaptation au changement, 
de la gestion du stress et de 
la restauration de l’estime de 
soi. Les membres du Cercle de 
l’amitié ont fait des exercices de 
respiration pour rester positif.

Storytelling
Adressé aux éducatrices des 

garderies du Cercle de l’amitié 
pour leur montrer à prendre les 
précautions sanitaires nécessaires 
pour ne pas attraper le virus de 
la COVID-19. Cet atelier était 
proposé sur le thème du Petit 
chaperon rouge, le but étant de 
se servir des personnages de cette 
histoire pour mieux expliquer 
aux enfants comment se protéger.

Atelier de théâtre
Avec la complicité du 

groupe franco-ontarien Les Chi-
clettes, jeunes et moins jeunes 
ont eu beaucoup de plaisir à 
exercer leurs talents en art dra-
matique, en danse et en chanson 
sur de la musique franco-onta-
rienne.

Atelier sur l’alimentation
Une discussion sur les ma-

ladies neuro-dégénératives, le 
lien entre ces maladies, l’ali-
mentation et l’importance de 
faire de l’activité physique avec 
Dominique Mascolo, cher-
cheur en nutrition et activité  
physique.

Café-partage
Nos rencontres mensuelles 

pour une pause-café virtuelle 
avec les aînés du Club Bel âge.

Nicole Constant

Jacinthe Dubé
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tout l’monde est invité!
Jeunes et moins jeunes,

Activités sportives*
• Ballon-volant le mardi de 19 h 30 à 21 h 30
• Badminton le mercredi de 19 h à 21 h 30
• Pour un coût minime, amusez-vous avec d’autres francophones tout en faisant 
   de l’exercice. Activités offertes aux membres au gymnase de Notre Place.

Par respect des consignes sanitaires, les activités sportives 
sont annulées jusqu’à nouvel ordre. Nous reprendrons 
celles-ci une fois la situation revenue à la normale.

*

Club Bel âge et activités pour aînés
• 50 ans et plus • Programmes d’ateliers
* Repas à la fortune du pot (potlucks) le dernier dimanche du mois à 12 h 30  
   (sauf juillet, août et décembre) 
• Première visite : 5 $ pour non-membres
• Gratuit pour les membres. 

• Vieillissement en santé et bien-être : diverses activités pour un mode de vie sain et actif

Veuillez prendre note que les repas à la fortune du pot sont remplacés par un café-partage virtuel  
le dernier lundi du mois à 13 h. Venez partager un moment de convivialité entre amis! 

*

Location de salles
Des salles peuvent être louées* à coût compétitif, selon leur disponibilité. 
*Les locations de salles sont suspendues le temps que les conditions sanitaires s’améliorent. 

• Divers camps offerts à l’année pour les enfants de 4 à 12 ans. • Subvention disponible.

Activités culturelles
• Carnaval Joie de vivre  • Fêtes de fin d’année pour enfants et adultes
• Activités artistiques, culturelles et patrimoniales
• Programme de construction identitaire et de leadership interculturel

Services de garde

Aux éducatrices et éducateurs qualifiés : 
Si vous êtes intéressés à postuler pour une carrière stimulante en petite 
enfance, faites-nous parvenir votre curriculum vitae. Pour tout ce qui 
concerne nos services de garde, veuillez communiquer directement avec 
nos garderies.

Programmes de poupons*, bambins, préscolaires 
et avant/après l’école (4 à 12 ans) Pour plus de renseignements sur 

les services offerts, veuillez nous 
contacter au (905) 542-1844,  

par courriel à info@cercleamitie.ca, 
ou consultez notre site Web :  

www.cercleamitie.ca

Garderie située à l’école 

Carrefour  
des jeunes
375, rue Centre Nord, Brampton
Tél. : (905) 459-8008
garderiecj@cercleamitie.ca

Garderie située à l’école

*Le Flambeau
600, Novo Star Drive, Mississauga
Tél. : (905) 403-1587
garderielf@cercleamitie.ca

Garderie située à l’école catholique

Saint-Noël-Chabanel
30, boulevard Thistle Down, Toronto
Tél. : (416) 740-1074
garderiesnc@cercleamitie.ca

« Professionnelles et dévouées, nos éducatrices se font un plaisir d’offrir un accueil 
chaleureux à vos enfants dans un milieu sécuritaire et parfaitement adapté à leurs 
besoins. Conscientes de l’individualité et du stade de développement propres à 
chaque enfant, elles accordent à chacun une attention particulière et ciblée. Grâce 
à une programmation riche et diversifiée, les enfants apprennent en s’amusant 
dans un environnement francophone stimulant où ils se sentent valorisés. »



L’AMI – 6

FÉVRIER 2021

Carnaval Joie de vivre :  
Le Théâtre magique marque l’imaginaire des enfants

Environ 85 familles et près 
de 150 enfants ont fait un voyage 
au pays du merveilleux, du rire et 
du mystère le samedi 13 février 
lors d’un spectacle présenté en 
ligne par Le Cercle de l’amitié 
dans le cadre de son carnaval Joie 
de vivre. Le Théâtre magique avec 
le magicien Patrick Reymond 
était au programme avec des 
numéros comique, magique et 
ludique.

Pour son spectacle, le stu-
dio du Théâtre Magique a été 
transformé en studio d’enregis-
trement virtuel professionnel 
pour pouvoir rejoindre le public 

scolaire et répondre aux besoins 
de divertissement des jeunes en 
période de pandémie. 

Avec trois caméras, ani-
mations virtuelles, éclairages de 
scène, décors, micros, table de 
mixage vidéo, le Théâtre Magique 
utilise la plateforme ZOOM pour 
diffuser le spectacle en direct sur 
le Web comme au théâtre avec 
interactions avec son public.

Patrick Reymond offre de-
puis plus de trois décennies, 
dans les écoles aux Québec, un 
spectacle de magie pour les en-
fants. Une prestation éducative, 
créative et professionnelle qui fait 

maintenant le tour du pays par le 
biais de la plateforme Zoom.

Les enfants participent acti-
vement au spectacle, sont ébahis 
et restent bouche bée devant 
certains numéros. 

Durant le spectacle très di-
vertissant, on pouvait lire les 
commentaires des jeunes dans le 
salon de causerie dont de nom-
breux « Wow! », ou « comment il 
a fait ça? ». Il y avait des numéros 
de magie accompagnés de trames 
musicales, des passages comiques 
pour faire rire les enfants tout 
comme les parents.

M. Reymond est un magi-

cien des temps modernes, un 
habile prestidigitateur et illusion-
niste qui sait divertir son jeune 
public avec une magie humoris-
tique, raffinée et subtile. 

La prestation d’une heure a 
été un vif succès avec la grande 
participation des familles de la 
région de Peel et des nombreux 
commentaires positifs reçus 
durant le spectacle. Le Cercle de 
l’amitié a certes choisi les bonnes 
cartes en misant sur ce spectacle 
qui aura permis à ses jeunes 
membres de vivre 60 minutes de 
réel bonheur pendant le Carnaval 
Joie de vivre.  

Patrick Reymond, magicien
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Le Cercle de l’amitié fait un pacte  
avec Le Diable à Cinq

Le groupe québécois Le Diable à Cinq

FÉVRIER 2021

présenté la formation et adressé 
ses remerciements à Dan Zein, 
agent de projet, et Lauraine Côté, 
directrice générale, pour leur 
excellent travail.

« Lâchez-vous lousse dans 
votre salon, c’est le party qui 
commence! », a lancé Éloi Ga-
gnon-Sabourin. Le claviériste de 
la formation était accompagné 
sur scène de Samuel Sabourin, 
violoniste, Félix Sabourin, accor-
déoniste, Rémi Pagé, violoniste, 
et André-Michel Dambremont, 
guitariste. Le Diable à Cinq a, 
comme il est facile de le deviner, 
des racines familiales et tire ses 

origines de Ripon, un petit vil-
lage de l’Outaouais. Leur concert 
Debout se base sur leur album 
du même nom, le deuxième du 
groupe après Sorti de l’enfer.

Les joyeux folkloristes ont, 
pendant plus d’une heure, fait 
voyager l’assistance ça et là au 
Québec en passant bien sûr 
par leur coin de pays. Les thé-
matiques archétypiques de la 
chanson traditionnelle cana-
dienne-française se sont succédé :  
l’amour, la nature, la boisson, 
l’incontournable curé de cam-
pagne… Le Diable à Cinq 
compte à son registre aussi bien 

des chansons originales que des 
classiques que les membres de la 
formation livrent dans chaque 
cas avec enthousiasme.

L’accent était fréquemment 
mis sur la composante instru-
mentale de leurs chansons. Les 
arrangements s’ancraient le plus 
souvent dans le terroir musical 
qui caractérise le Québec depuis 
des générations tout en réservant 
de temps à autres quelques sur-
prises au public.

Après un pot-pourri de 
chansons d’hier à aujourd’hui, 
le rideau est tombé sur cette 
prestation virtuelle du Diable à 
Cinq adressée aux francophones 
de la région de Peel. Le Cercle de 
l’amitié a à nouveau réussi, avec 
ce spectacle endiablé, à exorciser 
la morosité du confinement en 
attendant de pouvoir réunir à 
nouveau son monde lorsque ce 
sera possible.

Après des mois passés entre 
quatre murs, on en serait sans 
doute venu à oublier que c’est le 
temps de l’année normalement 
consacré aux carnavals d’hiver, 
souvent inspirés de celui qui, 
depuis bientôt 70 ans, rassemble 
– en temps normal – les rési-
dents de la ville de Québec. Heu-
reusement, le Cercle de l’amitié 
de Mississauga était, encore une 
fois cette année, fidèle au poste 
pour offrir une programmation 
festive et mettre en avant les tra-
ditions hivernales, durent-elles 
être célébrées bien au chaud à 
la maison!

L’organisme avait fait appel 
au groupe québécois Le Diable à 
Cinq pour mettre de l’ambiance 
au cours de la soirée du 20 fé-
vrier. Avant que les musiciens 
ne livrent leur spectacle intitulé 
Debout, le président du Cercle 
de l’amitié, Richard Caumartin, a 



L’AMI – 8

SEPTEMBRE 2020

Le Jour des Franco-Ontariens est souligné en grand 
dans la région de Peel

Cette année, le Jour des 
Franco-Ontariens ne s’est pas 
déroulé comme il en va habi-
tuellement. Les rassemblements 
traditionnels ont, plus souvent 
qu’autrement, cédé la place à des 
activités en ligne. Il y a néan-
moins eu quelques exceptions 
mais, encore là, les règlements 
sanitaires étant ce qu’ils sont, 
les foules des années passées 
ne pouvaient être à nouveau au 
rendez-vous.

Qu’à cela ne tienne! Cela n’a 
pas empêché Le Cercle de l’amitié 
d’organiser, dans le respect des 
règles, deux levers de drapeau, 
l’un à Brampton et l’autre à Mis-
sissauga. 

Même si les élèves des écoles 
francophones n’ont pu s’y joindre, 
l’organisme a tout de même pu 
compter sur la participation de 
personnalités de marque. Ainsi, 
tout de suite après la cérémonie 
tenue à Queen’s Park, la députée 
Natalia Kusendova et la ministre 
des Affaires francophones Caro-
line Mulroney se sont rendues 
à l’hôtel de ville de Mississauga 
pour le lever du drapeau qui de-
vait y avoir lieu à midi. Elles y ont 
retrouvé leur collègue, le ministre 
de l’Éducation Stephen Lecce.

La mairesse Bonnie Crom-
bie et le conseiller Ron Starr 
étaient également sur place de 
même que des représentants des 
conseils scolaires francophones. 
Qui plus est, pareille cérémonie 
n’eut été complète sans la parti-
cipation de la directrice générale 
du Cercle de l’amitié, Lauraine 
Côté.

Tous ont eu l’occasion de 
s’exprimer au micro quant à la 
valeur de cette journée au cours 
de laquelle l’histoire et la culture 
des Franco-Ontariens sont mises 
en valeur, de même que leurs 

contributions aux avancées so-
ciales, politiques et économiques 
de leur province. De plus, cette 
année, le Jour des Franco-Onta-
riens a eu lieu dans la foulée de 
l’adoption de la loi 182 qui fait du 
drapeau créé par Gaétan Gervais 
et Michel Dupuis il y a 45 ans un 
symbole officiel de la province.

Même son de cloche du côté 
de Brampton : « Depuis plus 
de 400 ans, les francophones 

ont joué un rôle énorme dans 
la province que nous avons 
aujourd’hui, a lancé le maire Pa-
trick Brown. C’est pourquoi il est 
important de rendre hommage, 
non seulement aux gens du passé, 
mais aussi reconnaissons les plus 
de 600 000 francophones qui, 
aujourd’hui, contribuent dans 
de nombreuses communautés ».

Plusieurs personnalités des 
milieux politique, communau-

taire et scolaire étaient présentes 
à la cérémonie de Brampton 
où Le Cercle de l’amitié était 
représenté par Rajiv Bissessur, 
un membre du conseil d’admi-
nistration.

Comme ici et là ailleurs en 
Ontario, l’étendard vert et blanc 
s’est élevé dans le ciel de Missis-
sauga et Brampton pour rappeler 
à tous que la francophonie est 
bien vivante et remplie d’avenir.

Lever du drapeau à Mississauga

Lever du drapeau à Brampton Patrick Brown
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Patrick Brown

Les tout-petits ont eu droit 
à un spectacle virtuel de Baga-
telle et les secrets du Père Noël 
qui est resté disponible pendant 
plusieurs semaines, au grand 
plaisir des bambins. Pour les 
plus grands, le Cercle de l’amitié 
recevait, en ligne le 5 décembre, 
le groupe musical Baragwin. Les 
musiciens et chanteurs de cette 
formation basée dans la région 
de Bellechasse, au Québec, se 

Temps des fêtes

spécialisent dans le répertoire 
traditionnel, ce qui en faisaient 
des invités de choix pour l’or-
ganisme qui désirait offrir une 
célébration aux accents cana-
diens-français aux francophones 
de la région de Peel. Baragwin a 
donc enchaîné les chansons folk-
loriques pendant deux heures, au 
grand plaisir des spectateurs qui 
ne demandaient pas mieux pour 
entamer le temps des Fêtes!

Le groupe musical Baragwin

Histoire et traditions des Premières Nations  
avec Michel Payment

JUIN 2021

DÉCEMBRE 2020

Le 19 juin, à deux jours de 
la Journée nationale des peuples 
autochtones, le centre culturel 
et communautaire Le Cercle 
de l’amitié de Mississauga rece-
vait Michel Payment, musicien, 
chanteur et animateur d’ateliers 
sur l’histoire et les traditions des 
Premières Nations.

Fidèle à son approche déve-
loppée pour les publics de tous 
les âges, c’est en anecdotes et 
en chansons que M. Payment a 
entraîné l’assistance au cours des 
époques et des régions. 

C’est principalement sur le 
centre-sud-ouest de l’Ontario 
que sa présentation s’est attardée, 
entre autres la région de Pene-
tanguishene où il réside et qui 
constitue le territoire d’origine 
des Hurons-Wendat.

Les Algonquins figuraient 
aussi en bonne place au sein de 
ses récits et explications puisque 
c’est un chef issu de ce peuple, Do-
minique Rankin, qui l’a initié aux 
enseignements autochtones. La 
culture algonquine figurait donc 
en filigrane de la présentation de 

M. Payment puisque c’est avec 
celle-ci qu’il est le plus familier.

Évidemment, un portrait des 
Autochtones du sud de l’Ontario 
ne peut omettre les Haudeno-
saunee – ou Iroquois – dont la 
réserve des Six-Nations est sans 
conteste la plus connue. En chan-
sons comme en légendes, le pré-
sentateur a invité son auditoire à 
y faire un tour.

Qui plus est, une présenta-
tion sur les cultures autochtones 
n’eut pas été complète sans un 
survol des caractéristiques de la 
roue de médecine. Celle-ci varie 
un peu en fonction des peuples 
mais synthétise chez tous leurs 
valeurs et leur représentation du 
monde. Sa forme et ses principes 
ont engendré cette réflexion chez 
Michel Payment : « Le Cercle de 
l’amitié : vous avez un super nom 
pour un centre culturel! »

Il y a de cela un peu plus de 
400 ans, l’histoire des Premières 

Nations a commencé à s’entrela-
cer de temps à autre avec celle des 
Français d’Amérique. Au cours 
de sa présentation, M. Payment 
a donc fait quelques incursions, 
notamment musicales, dans la 
culture canadienne-française, 
des « Voyageurs » de la Nou-
velle-France aux veillées tradi-
tionnelles d’il y a une ou deux 
générations à peine. Les airs 
connus se sont succédé : C’est 
l’aviron qui nous mène, La Veillée 
rustique (La rose au bois), Moi 
j’viens du Nord, etc.

Assister à un pow-wow 
constitue une expérience en-
richissante à laquelle Michel 
Payment a convié son public en 
conclusion de sa présentation. 
C’est aussi sur ces mots que Le 
Cercle de l’amitié a tiré un trait 
sur sa programmation printa-
nière et l’organisme se prépare à 
entamer une autre saison cultu-
relle.

Michel Payment
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Garderies du Cercle de l’amitié
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Garderies du Cercle de l’amitié
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CONSEIL SCOLAIRE 
CATHOLIQUE MONAVENIR
110, avenue Drewry
Toronto  M2M 1C8
Téléphone :  (416) 397-6564

Écoles élémentaires 
catholiques :
École Ange-Gabriel
1830, boul. Meadowvale
Mississauga  L5N 7K8
Téléphone : (905) 814-9122

École René-Lamoureux
385, boul. Meadows
Mississauga  L4Z 1G5
Téléphone :  (905) 270-0785
Télécopieur : (905) 270-0185

École Sainte-Jeanne-D’Arc
25, rue Laurelcrest
Brampton  L6S 4C4
Téléphone :  (905) 453-8561
Télécopieur :  (905) 453-0306

École Saint-Jean-Baptiste
1910, Broad Hollow Gate
Mississauga  L5L 3T4
Téléphone :  (905) 820-7460
Télécopieur :  (905) 820-2774

École Saint-Noël-Chabanel
30, boul. Thistle Down
Toronto  M9V 1H8
Téléphone : (416) 393-5321
Télécopieur : (416) 393-5153

École Sainte-Marie
236, promenade Maurice
Oakville  L6K 2X3
Téléphone :  (905) 845-4472
Télécopieur :  (905) 845-2965

Écoles secondaires catholiques :
École Sainte-Famille
1780, boul. Meadowvale
Mississauga  L5N 7K8
Téléphone :  (905) 814-0318
Télécopieur :  (905) 814-8480

École Sainte-Trinité
2600, Grand Oak Trail 
Oakville  L6M 0R4 
Téléphone : (905) 339-0812

CONSEIL SCOLAIRE
VIAMONDE
116, Cornelius Parkway
North York  M6L 2K5
Téléphone :  (416) 614-0844
Télécopieur :  (416) 397-2012

Écoles élémentaires publiques :
École Carrefour des Jeunes
375, rue Centre Nord
Brampton  L6V 4N4
Téléphone : (905) 455-7038
Télécopieur : (905) 455-6885

École du Chêne
150, promenade Ridge  
Oakville  L6H 1B8  
Téléphone : (905) 815-8900  
Télécopieur : (905) 815-8944

École Horizon Jeunesse
1445, promenade Lewisham
Mississauga  L5J 3R2
Téléphone :  (905) 403-0950

École Le Flambeau
600, promenade Novo Star
Mississauga  L5W 1G4 
Téléphone : (365) 207-0143

École Patricia-Picknell
1257, croissant Sedgewick
Oakville  L6L 1X5
Téléphone : (905) 465-0512
Télécopieur : (905) 465-0514

Écoles secondaires publiques :
École Gaétan-Gervais
150, promenade Ridge  
Oakville  L6H 1B8 
Téléphone : (905) 815-8900 
Télécopieur : (905) 815-8944

École Jeunes sans frontières
7585 Financial Drive,
Brampton  L6Y 5P4
Téléphone :  (905) 450-1106
Télécopieur :  (905) 450-7151

AUTRES
Paroisse de la Sainte-Famille
1780, boul. Meadowvale
Mississauga  L5N 7K8
Téléphone :  (905) 826-6316

Le Collège du Savoir
Centre d’éducation 
communautaire pour adultes
2, boul. County Court, bureau 335
Brampton  L6W 3W8
(905) 457-7884

Gestion scout Brampton
et Mississauga :
Maurice Fortin  
(905) 450-8101

Elle-Écoute
(416) 657-2229
1-877-679-2229

FEMAIDE 
1 (877) 336-2433, 24h/7j

Le Bel Âge de Peel
Claudette Faucher : 
(905) 275-6289

Le Cercle de l’amitié
Siège social
1780, boulevard Meadowvale
Mississauga  L5N 7K8
(905) 542-1844

Retraite Active
Lorraine Gandolfo
info@retraiteactivepeel.ca
www.retraiteactivepeel.ca

Oasis Centre des femmes
Brampton, ON 
Téléphone :  (905) 454-3332
Télécopieur :  (905) 454-9437
arleneb@oasisfemmes.org
www.oasisfemmes.org

Équipe de santé familiale 
Credit Valley     
302-2000, Credit Valley Road 
Mississauga  L5M 4N4
(905) 813-3850
www.cvfht.ca
(Médecins francophones
et services de santé en français)

ORGANISMES FRANCOPHONES
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Coloriage

Tu dévores les livres et les émissions 
qui parlent des animaux? Ta collec-
tion de toutous ou de figurines res-
semble à une ferme ou à un zoo? Tes 
films favoris sont Madagascar, Zooto-
pia et Comme des bêtes? Découvre si 
tu connais bien les animaux en ré-
pondant à ce test à choix multiples!

1. Combien de dents  
possèdent les lapins?

 a) 4
 b) 12
 c) 28

2. Jusqu’à quelle distance  
le rugissement  
du lion peut-il être  
entendu?

 a) 500 mètres
 b) 1 kilomètre
 c) 8 kilomètres

3. Combien de vertèbres  
y a-t-il dans le cou  
d’une girafe?

 a) 7
 b) 21
 c) 44

4. Comment appelle-t-on  
la femelle et le petit  
du sanglier?

 a) La sanglière et le sanglion
 b) La laie et le marcassin
 c) La truie et le porcelet

5. De quoi les chevaux sont-ils 
physiquement incapables?

 a) Voir la couleur jaune
 b) Dormir en position allongée
 c) Vomir

Connais-tu bien  
les animaux?  Test

Réponses : 
1-c), 2-c), 3-a), 4-b), 5-c).

Une présentation de :

Chers abonnés,
À la suite de demandes de nos clients, nous vous 
offrons avec plaisir une page pour enfants prête  
à vendre. Ainsi, il vous suffit, comme nous l’avons  
fait ici, d’utiliser les éléments de la page mensuelle  
« Zone enfants » et les jeux qui se trouvent  
sous « Page pour enfants » dans la section  
« Jeux / Horoscopes » de nos archives pour créer 
facilement des pages destinées à vos jeunes lecteurs.

Vous pourriez vendre cet espace d’avance à un  
seul client pour une durée déterminée, ou encore  
à quelques annonceurs souhaitant commanditer  
la page à tour de rôle. Pour ce faire, n’hésitez pas  
à modifier la mise en page en remplaçant cette  
note par les informations pertinentes (prix, rythme 
de publication, etc.) afin de vous en servir comme  
page promotionnelle.

Vous avez des demandes spéciales  
pour du contenu qui plaira à vos annonceurs?  
Communiquez avec nous!

Labyrinthe

Le coin  
des 6-12 ans

Aide la petite chenille affamée 
à rejoindre son déjeuner 
de croquantes feuilles vertes.

Trouvez ce contenu sous 
PAGE POUR ENFANTS dans 
la section Jeux / Horoscopes
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