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905-877- 6183
annscartage@hotmail.ca
www.annscartage.ca

Ann’s Cartage Home, Office,
& Piano Movers

OVER
47 Years

Moving you locally and across Ontario for

•New Look
•New Trucks
•Same Owner
•Same Great

Service

Saturday, October 24, 2015
10 a.m. - 1 p.m.

Premier Equipment, Ospringe
(southeast corner of Hwy 124/125)

CASH ONLY

Rabies and micRochip clinic
Sponsored by Dr. F. Walker

Shelter
5383 Trafalgar Rd., Erin
519-833-2287

info@uppercredit.com
Charitable Registration
# 893738872RR0001

UppeR cRediT
hUmane socieTY
www.uppercredit.com

www.uppercredit.com
Clinic benefitting the Upper Credit Humane Society

• Microchip $30 • Rabies (3-year) $30

SheridanNurseries
12266 Tenth Line | Tel: 905-873-7547

Seasonal Designs and Inspirations

C C T I L EE RAM I

416-989-7809
905-877-1936Dave LoDuca

• Ceramic & Porcelain Tile Installation

• Bathroom Renovations

• Kitchen Backsplashes

• Heated Floors

Favourite Contractor
4 years in a row!

We do ALL Automotive Maintenance

CAA Approved Vehicle
Repair Facility

Serving Halton Hills & Georgetown Since 1985

™

354 Guelph St. Unit 21, Georgetown
905-877-8220

bstephens@quikautokrown.com – Ask about our
monthly specials

COMMENT

Que d’émotions ces dernières semaines! 
Entre les Blue Jays et les élections qui se 
sont démarquées par le rouge hier, on ne 
peut pas dire qu’il ne se passe rien et on 
en voit certainement de toutes les cou-
leurs! 

Au niveau local, un évènement vert 
doit être mentionné, car il marque une 
première à Georgetown. Le 25 septem-
bre dernier, le drapeau franco-ontarien 
a célébré ses 40 ans d’existence et sa 
cinquième année en tant que drapeau of-
ficiel des franco-ontariens et franco-on-
tariennes. En l’honneur de cet anniver-
saire,  notre beau drapeau vert et blanc 
a été hissé pour la première fois à l’hôtel 
de ville de Halton Hills en compagnie du 
conseiller municipal Ted Brown et de la 
communauté francophone, représentée 
par les enfants et le personnel de l’école 
Sacré-Cœur. 

Les enfants ont eu bien du plaisir à 

accompagner la levée du drapeau en 
chantant «Mon beau drapeau».  Le res-
tant de la journée a été marqué par des 
festivités autour de l’école, alors si vous 
avez entendu du tintamarre dans le sud 
de la ville, pardon, je veux dire de la mu-
sique, ce sont les enfants habillés tout de 
vert qui ont eu à cœur joie de célébrer 
bruyamment cette belle journée dans le 
quartier! 

J’espère sincèrement que cette pre-
mière ne sera pas une dernière, et qu’une 
tradition s’installera maintenant à l’hôtel 
de ville le 25 septembre. Si ça vous tient à 
cœur, faite-le savoir à M. Bonnette, notre 
maire.

Dear Mayor Bonnette, in the name 
of all Franco-Ontarians living in Halton 
Hills, thank you very much for raising the 
Franco-Ontarian flag this past Septem-
ber 25th at City Hall and we would appre-
ciate a repeat year after year! 

By Sonia Labbé 
georgetownfrancais@gmail.com

Le baseball bleu, les élections 
rouges et le drapeau vert

French Corner


