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Mot de la présidente  
L’été tire déjà à sa fin! Nous espérons que vous avez passé de belles vacances. L’ACFO-Champlain est de 

retour au travail avec un nouvel exécutif, élu lors de l’AGA du 16 juin dernier. Une nouvelle équipe, des 

nouveaux projets, bref un automne sous le signe de la nouveauté. BONNE SAISON!               Lise Levasseur 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Camp Soleil 2011 

Encore cette année, les enfants ont pu 

partager de belles activités pendant sept 

semaines. Nous avons réussi à mettre sur 

pied ce projet, grâce à la participation de 

gens intéressés par le développement de la 

communauté francophone à Pembroke et 

nous en sommes très fiers. 

Merci et à l’année prochaine! 
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Maison Neville Home 

Située au 491 rue Isabella, Pembroke, On. K8A 5T8 
Téléphone : (613) 732-7481 Télécopieur : (613) 732-8723 

Courriel : nevillefh@sympatico.ca 

Site internet : www.nevillefuneralhome.ca 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorne et Theresa Neville, propriétaires de la Maison funéraire Neville, dirigent l’entreprise 

familiale qui existe depuis cinq générations. C’est avec le même souci du service à la clientèle de 

M. James Neville qui a fondé l’entreprise en 1908, qu’ils veulent offrir les services à la 

population de Pembroke et des environs. 

Au fil des années, la famille Neville a vu beaucoup de changement à Pembroke. En 1999, ils ont 

fait plusieurs rénovations afin d’offrir un meilleur service à la communauté qui s’est beaucoup 

développée à Pembroke ainsi que dans les environs. Il y a eu un agrandissement, ce qui a changé 

énormément le design de l’édifice. Les modifications apportées ont permis d’ajouter une chapelle, 

un bureau, des salles de réunion, des salles de bain et une nouvelle entrée. 

L’équipe est heureuse d’offrir des services personnalisés et bilingues aux familles touchées par la 

perte d’un être cher. La famille Neville vous invite à visiter le site web de leur entreprise afin de 

mieux connaître les divers produits et services offerts car aujourd’hui il est possible d’offrir ses 

condoléances ou de faire ses pré-arrangements ainsi qu’une une demande de soumission 

directement en ligne. 

La famille Neville et son équipe apprécient la confiance que les gens témoignent à l’entreprise 

familiale depuis plus de 100 ans et assurent la population de leur engagement à maintenir le 

même service de qualité qui a fait leur marque à travers le temps. 

 
 

L’équipe des Franco funs de L’Équinoxe 

marche pour une onzième année! 

 

Les dix-huit membres de l’équipe des Franco funs de 

L’Équinoxe étaient en piste le 3 juin dernier pour la 

marche du Relais pour la vie de la Société canadienne 

du cancer. L’équipe a amassé 3 245 dollars cette 

année. 

Au cours des onze dernières années, les Franco funs de 

L’Équinoxe ont remis près de 28 500 dollars à la 

Société canadienne du cancer. 

 

Bernard Sénéchal 

Capitaine des Franco funs de L’Équinoxe 
 

mailto:nevillefh@sympatico.ca
http://www.nevillefuneralhome.ca/
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Souper à la dinde et 

au jambon 

Salle Paroissiale 

St-Jean-Baptiste, le 

18 septembre de 12 h 

à 19 h 

 
 

FFCF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si demain le temps se grise et nous fait 

perdre l’essentiel, il y aura toujours le 

souvenir du passage du temps pour 

marquer notre avenir et nous dicter la route 

à suivre. 
 

 

 
Le 150ième anniversaire du comté de Renfrew, en images et en mots.  

Pour le plaisir de revivre notre histoire……….. 

  

Du 9 au 12 juin, les gens francophones ont pu 

revivre une page de leur histoire. Le village 

francophone a fait le bonheur de plusieurs 

personnes qui ont appréciés avoir accès aux 

archives. Le tout a fait ressurgir de bons 

souvenirs. Merci à tous ceux et celles qui ont 

contribué au succès de cet événement! 

http://imageshack.us/
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SERVICES ET ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES DE LA RÉGION DE PEMBROKE 

ACFO–Champlain 

Organisation promouvant la francophonie, le 

développement et l’épanouissement de la 

collectivité francophone. Elle est au service de 

tous les francophones du comté de Renfrew.  

 

acfochamplain@hotmail.com 
Lise Levasseur : 613-732-7730 

Le Centre culturel de Pembroke  

Situé au 303, rue James, le centre est le lieu 

de rencontres de plusieurs organisations 

francophones. Muni d’une cuisine bien 

équipée, le centre offre la location de salle 

de rencontres, de films et de livres, en 

français.  

ccfpembroke@yahoo.ca 
Gisèle Marion : 613-732-7730 

La fédération des femmes 

canadiennes-françaises 

Fondée en 1931, l’association locale 

compte plus de 100 membres.  Ces 

dames se dévouent à améliorer la 

condition féminine dans notre milieu et 

aussi à promouvoir le fait français. 

 

Lucile Tourigny : 613-732-7730 

Le Centre Lajoie des aînées, aînés 

francophones 

 

Le club de l’âge d’or vise à divertir ses 

membres par des activités culturelles, sociales 

et récréatives. 

 

centrelajoiepembroke@hotmail.com 
Léona Brideau : 613-732-7730 

Intervenante en appui transitoire 

 

Danielle Pécore-Ugorji : 613-585-3414 

 

DaniellePecore-Ugorji@eorc-

gloucester.ca  

 

FEM’AIDE (24/7) :1-877-336-2433 

Le Club Richelieu Longpré 

 

Le but principal de ce club social est 

d’encourager l’épanouissement des 

personnes par le contact humain et de 

promouvoir la francophonie. 

 

R/Marcel Daoust : 613-732-7730 

La Société Saint-Jean-Baptiste 

 

Elle organise la fête annuelle de tous les 

francophones de la région, le 24 juin.  La SSJB 

soutient financièrement plusieurs autres projets 

communautaires. 

 

Claudee Galipeau : 613-639-2152 

Le Centre scolaire catholique Jeanne-

Lajoie 

 

Pavillon élémentaire : 

1255 rue Pembroke ouest : 613-732-8302 

 

Pavillon secondaire :  

1257 rue Pembroke ouest : 613-735-3948 

L’école élémentaire et  

secondaire publique l’Équinoxe 

 

412 rue Pembroke ouest 

Pembroke 

 

Téléphone : 613-732-1525 

La Chapelle Saint-François-d’Assise 

 

Est située sur la base des forces canadiennes 

(BFC) de  Petawawa.  

 

Téléphone : 613-687-5511 (5434) 

La Vie Montante 

 

Mouvement chrétien de retraités ayant pour 

devise : la spiritualité, l’apostolat et l’amitié. 

 

Françoise Dagenais-Landry 613-732-2235 

L’Église Saint-Jean-Baptiste 

 

Située au 500, rue Isabella, les 

célébrations liturgiques dominicales ont 

lieu le samedi à 17 h et le dimanche à 

10 h30. 

 

Téléphone : 613-735-6566 

Le centre des ressources pour les familles de 

militaires de Petawawa 

 

Offre une variété de services aux familles 

militaires : service de garde, cours de langues, 

informations, etc. 

 

Téléphone : 613-687-7587 (3222) 

 

La Garderie « Les petites mains » 

 

Située au 1253 rue Pembroke ouest, offre un 

service aux bambins, préscolaires et 

parascolaires (enfants âgés de 18 mois à 12 

ans).  Ouverte de 7 h à 18 h 

 

Aprill Filippi  613-732-3986 

La Garderie « L’Arc-en-ciel » 

 

Située au 412 rue Pembroke ouest, offre 

un service aux bambins, préscolaires et 

parascolaires (enfants âgés de 18 mois à 

12 ans). Ouverte de 7 h à 18 h 

 

Debbie Burgess 613-732-2850 

RENCONTRES ET ACTIVITÉS 
Club Richelieu : Tous les 1ers et 3ièmes mardis du mois au Travelodge. FFCF : Tous les 2ièmes mardis du mois 

Centre Lajoie : Tous les mardis après-midi du mois (cartes) ET tous les mercredis du mois (artisanat) 

Club Franco-Bridge : Tous les lundis du mois à 12h30 Vie montante : Tous les 3ièmes lundis du mois. 

Conseil paroissial de pastorale : Tous les 4ièmes mercredis du mois. Café-rencontre :  à venir 

Envoyez vos articles pour la prochaine édition avant le 16 septembre 2011  

par courriel S.V.P. Merci! 

 

mailto:acfochamplain@hotmail.com
mailto:ccfpembroke@yahoo.ca
mailto:centrelajoiepembroke@hotmail.com
mailto:DaniellePecore-Ugorji@eorc-gloucester.ca
mailto:DaniellePecore-Ugorji@eorc-gloucester.ca
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Photo par Sheri Leadston 

 

Originaire de Petawawa, Matthew Peca a commencé à patiner à l’âge de 4 ans. Après deux ans d’initiation, il se 

joint au groupe  Novice où il joue pendant trois ans. Il a continué à jouer pour les Patriots de Petawawa jusqu’à 

l’âge de 12 ans. Il a ensuite joué pour les Ottawa Valley AAA Titans pendant 4 ans. À 15 ans, il fut protégé par les 

Lumber Kings de Pembroke.   

 

Au cours des deux dernières années avec les Lumber Kings, il a atteint plusieurs de ses objectifs et a reçu plusieurs 

nominations. À l’automne 2009, il a fait partie d’une équipe pour la joute Battle of Ontario et il est allé jouer pour 

l’équipe des CJHL Prospects à Winkler au Manitoba. À la fin de la saison 2010, les Lumber Kings ont remporté le 

titre de champions de la CJHL. Ils se sont rendus à la joute finale de la coupe Fred Page à Brockville et Matthew fut 

nommé recrue de l’année 2009-20l0 par la ligue CHL. À l’automne, il s’est mérité le titre de MVP après avoir joué 

pour la « All Star Game ». En novembre 2010, il s’est rendu à Penticton en Colombie Britannique pour jouer dans 

l’équipe Canada-Est au Défi mondial junior. Il a eu l’honneur de porter le « A » sur son chandail à cette partie. Il a 

reçu le prix du joueur du match pour la première partie du tournoi et l’équipe a remportée la médaille d’argent. 

Ensuite, Matthew est allé jouer pour l’équipe des CJHL Prospects à Dauphin au Manitoba. Cette année il a été 

nommé « Top Prospect of the Year » et il fait maintenant partie de la liste de joueurs à surveiller de la LNH. À la fin 

de la saison 2011, les Lumber Kings ont remporté pour la cinquième fois, le titre de « CJHL Champs ». Quel 

honneur! Ils ont gagné la coupe Fred-Page à Terrebonne, Québec. Pendant ce tournoi, Matthew a remporté le prix 

« Top Centre Man ». Ensuite, l’équipe s’est rendue à Camrose en Alberta pour jouer dans la Coupe RBC 2011 où ils 

ont surpris tout le monde en remportant le trophée. Matthew fut nommé le « Top Forward » pour ce tournoi. 

 

Bien que le hockey soit sa passion, Matthew accorde beaucoup d’importance à son éducation. En septembre, il 

débutera sa carrière NCAA à l’Université Quinnipiac Division 1 au Connecticut. « Mon prochain objectif personnel 

est de poursuivre le repêchage de la LNH et d’être repêché, affirme-t-il. » 

 

 

 

 

 

SERVICE BILINGUE  

 
635 rue Nelson, Pembroke On 

613-732-2839 
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BBAABBIILLLLAARRDD   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rideaux, Draps, Meubles & Décorations pour la 
maison 

Rideaux, Couvre-lits, Douillette fait sur mesure 
Service en français & Service à domicile 

 www.customdraperies.ca 
76, rue Pembroke ouest Tél : (613) 735-0370 

 

http://www.customdraperies.ca/

