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N’oubliez pas de vous inscrire aux programmes des 
« ateliers-repas » mensuels pour les aînés offert par 

l'École de nutrition humaine de l'Université McGill.

Betty Jaques,  
la 8ième centenaire de Baie-D’Urfé 

2016 a été une année difficile pour un 
bon nombre de gens que je connais. 
Plusieurs ont vu la santé de leur proche 

se détériorer et certains ont même pleuré le décès  
de leurs frères et sœurs, parents, enfants et amis de 
longue date. 

Je ne peux imaginer une meilleure façon que de 
commencer l’année 2017 en vous parlant de la vie de 
notre plus récente centenaire. Bien que la plupart d’entre 
nous n’aient pas une vie aussi longue et bien remplie, 
il faut garder à l’esprit que nous vieillissons tous et que 
nous ne devons pas prendre nos proches pour acquis.    

Annie Elizabeth Jaques, mieux 
connue sous le nom de Betty, 
est née le 25 septembre 1916 à 
Toronto. Cadette de 3 enfants, 
elle avait 2 frères aînés. Au cours 
de la trentaine, elle est venue à 
Montréal pour enseigner l’art à 
l’école privée pour fille Trafalgar 
(Trafalgar School for Girls) où 
elle a fait la connaissance de 
collègues comme l’artiste Anne 
Douglas Savage. Madame Jaques 
a également travaillé avec Arthur 
Lismer (membre du Groupe des 
Sept) au Musée des beaux-arts 
de Montréal avant de devenir 
enseignante à la Faculté de l’éducation de l’Université 
McGill au collège Macdonald. Elle est finalement devenue 
directrice du département de l’éducation artistique pour 
la formation des futurs enseignants en art. Mme Jaques 
a occupé ce poste pendant plus de 25 ans à l’époque 
où il y avait très peu de femmes, sinon aucune, comme 
chef de département à l’Université McGill. De nombreux 
étudiants de Mme Jaques sont demeurés en contact avec 
elle au cours des années. Même si elle ne s’est jamais 
mariée, elle a toujours considéré ses étudiants comme 
ses propres enfants. 

Elle a dessiné et construit sa maison à Baie-D’Urfé en 
1950. C’est alors que sa mère est venue habiter avec elle. 
Après le décès de sa mère et que la Faculté de l’éducation 
soit relocalisée au campus de Montréal, Mme Jaques a 
loué sa maison pour déménager en ville. Elle est revenue 
habiter à Baie-D’Urfé lorsqu’elle a pris sa retraite en 1981 
à l’âge de 65 ans.

Message du maire Maria Tutino
En 1969, Mme Jaques a acheté une vieille ferme qu’elle a 
nommée « Applecroft ». Cette ferme est située tout juste 
à l’extérieur du petit village de Georgeville. Avec le temps, 
elle y a fait plusieurs rénovations. Elle louait cette demeure 
chaque hiver, mais elle y passait tous les printemps, étés 
et automnes. Pendant ces années, elle a pris soins de sa 
mère et d’un ami et collègue jusqu’à leur décès. Ensuite, 
elle s’est lancée dans ses passions : la peinture, la couture, 
dont la confection de housses et de merveilleux rideaux 
brodés, le jardinage, la cuisine, dont la préparation de 
confitures à partir des petits fruits qu’elle cultivait ; elle 
vendait ses petits délices et faisait don de l’argent amassé 
à la Christ Church Cathedral. Mme Jaques adorait recevoir 
ses amis et anciens étudiants à Applecroft ; elle aimait 
beaucoup faire la cuisine pour eux. Elle aimait aussi 

voyager ; elle a entre autres 
visité la Chine et le Nord 
canadien. Mme Jaques avait 
une énergie sans fin et elle 
était toujours très active.     

Applecroft appartient 
toujours à Mme Jaques, mais 
ce sont sa nièce et son neveu 
qui gèrent la propriété et qui 
voient à ce qu’elle y passe l’été 
chaque année. Mme Jaques 
est membre du groupe des 
artistes de Georgeville depuis 
plusieurs années et elle a 
exposé ses œuvres jusqu’à 
l’âge de 93 ans. Bien que 

l’aquarelle soit sa matière préférée, elle a aussi fait de très 
belles broderies et images en appliqué qui se vendaient 
très rapidement lors de l’exposition d’art annuelle. 

Il y a environ 6 ans, Mme Jaques a vendu sa maison sur la 
rue St. Andrew’s pour aller vivre à la Résidence Maxwell. 
Elle continue de voir ses amis proches pour des repas de 
Fêtes, des anniversaires et des parties de Scrabble. 

Dans l’ensemble, Mme Betty a mené une vie bien remplie 
et très productive ; elle a touché la vie de plusieurs 
personnes pendant de nombreuses années.
Adapté d’un texte fourni par Mme Frances Olsen
Les opinions exprimées dans cette chronique sont celles de 
l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de l’ensemble du  
conseil municipal.  
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Je poursuis mes courtes biographies 
de certains de nos bénévoles de 
longues dates qui ont servi notre 
communauté. Même si plusieurs 
de nos citoyens connaissent très 
bien ces individus, nous avons de 
nouveaux résidants qui ne savent 

peut-être pas que le volontariat fait partie de notre 
culture depuis fort longtemps. 

Ada Colomb, née en Autriche, a toujours eu l’esprit 
voyageur. Elle avait 17 ans lorsqu’elle et une amie ont 
annoncé à leurs familles qu’elles souhaitaient partir 
pour l’Amérique du Nord. Son père s’est, bien entendu, 
opposé à cette idée, mais celles et ceux qui connaissent 
Ada savent qu’elle peut être très tenace. À 18 ans, elle 
s’est rendue en Grande-Bretagne et y a vécu pendant 
un an. Ses études en gestion hôtelière ainsi que sa 
connaissance de l’anglais, de l’allemand, du français 
et d’un peu d’italien l’ont aidée dans sa carrière. Ada 
a finalement traversé l’océan pour se rendre à Québec 
puis à Montréal. Elle a passé un court été au lac 
Louise et elle est revenue à Montréal pour travailler 
à l’Expo ’67. Elle a obtenu sa citoyenneté canadienne 
et a ensuite rapidement rencontré et uni sa destinée à 
Chuck Colomb.  

Ada et Chuck se sont établis à Baie-D’Urfé en 1972. 
Ada a tout de suite commencé à faire du bénévolat 
lorsqu’elle s’est jointe à BUCCA (Campagnes de charité 
de Baie-D’Urfé) en 1973. Elle faisait du porte-à-porte 
accompagnée de son jeune garçon, Carlson, afin de 
recueillir des dons. Elle est devenue Présidente de 
campagne et elle a travaillé sans relâche pour cette 
organisation jusqu’en 2016. Malheureusement, depuis 
quelques années, BUCCA n’arrivait plus à recueillir des 
dons, car il est devenu tellement facile pour les individus 
de donner en ligne à des organismes de charité de leur 
choix. L’organisation a dû mettre fin à ses activités en 
2016. Ada a été à la tête de BUCCA pendant 43 ans. 

Ce n’était toutefois pas la seule contribution d’Ada 
dans notre communauté. Lorsque son fils Carlson a 
eu 5 ans, Ada a décidé de faire du bénévolat pour les 
Scouts de Baie-D’Urfé. Même si Carlson est maintenant 
père de 2 enfants, Ada aime s’impliquer auprès des 
jeunes et elle est demeurée très active au sein de cette 
organisation. D’autres secteurs de notre communauté 
comme la bibliothèque, le club de patinage, Rendez-
Vous et l’Association des Résidants de Baie-D’Urfé ont 
également tenu Ada occupée. Comme membre de

Lynda PhelpsCommunique du conseil
L’Association des Résidants de Baie-D’Urfé, Ada est la 
fondatrice, organisatrice et pâtissière pour le Déjeuner 
de la fête des Mères. Elle y lave même la vaisselle! Ada 
a toujours participé au Festival Baie-D’Urfé ainsi qu’à 
son défilé, et finalement, elle a participé à l’attribution 
du Prix Nancy Friedman aux trois écoles de Baie-
D’Urfé. Lorsque quelqu’un a besoin d’aide, Ada est  
tout simplement incapable de dire non. La tâche est 
toujours accomplie!

J’ai demandé à cette bénévole dévouée ce qu’elle 
désire pour sa Ville; elle a répondu « qu’elle soit 
sécuritaire et un endroit où les gens sont heureux ». 
Je lui ai également demandé quelle est son expression 
préférée  : « CHUCK! ».

D’autres organisations de bénévoles méritent également 
d’être félicitées pour leur merveilleuse contribution, 
dont les Citoyens bénévoles en patrouille. Ce groupe 
de bénévoles sillonne les rues de Baie-D’Urfé depuis 
2014 jours sans interruption, soit depuis le mois de juin 
2011. Conjointement avec Sauvetage Baie-D’Urfé, ces 
bénévoles sont toujours en contact avec le Poste de 
quartier 1 si besoin est et en retour le service de police 
les avise d’être vigilants au sujet de la présence de tout 
véhicule suspect.

De plus, la Garde côtière auxiliaire nous offre de 
précieux services pendant la période estivale. Plusieurs 
citoyens sont soulagés d’avoir de l’aide en cas de panne 
d’essence ou lorsque leur embarcation est coincée dans 
des eaux peu profondes près de la rive. 

Merci également aux bénévoles qui assurent les heures 
d’ouvertures de la bibliothèque pendant la période des 
Fêtes et, finalement, merci aux leaders des groupes de 
danse à claquettes, de danse en ligne, des Scouts et  
des Guides. 

Merci Ada! Nous sommes chanceux que tu sois  
parmi nous!

Les opinions exprimées dans cette chronique sont celles de l’auteur 
et ne reflètent pas nécessairement celles de l’ensemble du conseil 

municipal.
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Fière de s’être alignée avec le programme de la Ville 
de Baie-D’Urfé, Provigo compte parmi les quelques 
entreprises qui ont fait le choix de devenir un bon 

exemple de citoyen commercial responsable. 
Bravo!

Provigo réduit son empreinte écologique 
avec succès
L’automne dernier, Provigo a emboité le pas vers la 
gestion de ses matières organiques.
Francis Deroo, propriétaire du Provigo de Baie-D’Urfé, 
explique que sa décision était logique en tant que 
citoyen et l’ancien maire en lui était conscient de 
l’importance de développer une vision à long terme. 
Faire le geste, oui, mais il fallait aller plus loin. Il était 
important non seulement de réduire les déchets 
destinés au site d’enfouissement mais de s’assurer 
qu’à la transformation s’ajoute une plus–value, celle 
de la réutilisation.
Le défi en implantant un programme de récupération 
des matières organiques en entreprise est de concilier 
l’éco-responsabilité avec l’engagement des employés, 
l’espace, le contrôle des odeurs et l’efficacité 
organisationnelle. 
Il a fait appel à un service de récupération qui, non 
seulement transforme en compost les matières 
organiques, mais récupère la chaleur des gaz de 
combustion de leurs chaudières en utilisant cette 
énergie dans leurs procédés de transformation. C’est 
ce qu’on appelle la biométhanisation.
Avec une équipe d’employés engagée à 100 %, la 
pratique s’est intégrée sans problèmes aux opérations 
quotidiennes de Provigo. Tous les matins, l’équipe de 
Provigo fait la tournée et dépose dans les bacs les 
matières récupérables. Les 8 bacs remplis sont vidés 
une fois par semaine et les matières se rendent à 
l’usine de compostage.
L’impact de ce programme s’est vite fait remarquer 
dans la fréquence des collectes de déchets destinés 
au site d’enfouissement qui sont passées d’une aux 4 
semaines, à une aux six semaines. En l’espace de deux 
mois, le constat est que le programme a réussi.
La question qui se pose pour Provigo maintenant est, 
soit d’augmenter le nombre de bacs de récupération 
ou encore la fréquence de collecte des matières 
organiques.

Nouvelles du Parc industriel
L’heure des bilans
En 2016, la ville a fourni de nouveaux services à ses 
citoyens, notamment dans la gestion des matières 
résiduelles. 

D’abord, nous avons offert aux citoyens de venir déposer 
leurs vieux appareils électroniques directement aux 
travaux publics. Également, lors de la collecte des 
encombrants, les produits électroniques sont séparés 
du lot pour leur faire prendre le meilleur chemin du 
recyclage via ARPÉ-Québec. Cet organisme à but non 
lucratif est le mandataire officiel et est reconnu pour 
coordonner et administrer la récupération des produits 
électroniques, mis en marché en sol québécois. Voici 
les avantages :

•  les produits électroniques ne se retrouvent pas dans 
les sites d’enfouissement; 

•  ils ne sont pas exportés illégalement ou manipulés 
par des recycleurs négligents; 

•  des ressources précieuses sont récupérées et 
réinsérées dans la chaîne de production; 

•  la ville reçoit une ristourne. 

Électroniques récupérés à Baie-D’Urfé en 2016 :  
4860 kilogrammes | Ristourne : 1066 $

Matières organiques : 
MÉGA SUCCÈS : 242 tonnes en 4 mois!  

La mise sur pied de la collecte des matières organiques 
a sûrement été le plus gros projet en environnement 
cette année, et c’est un MÉGA SUCCÈS!!! 

Entre le début de la collecte (8 septembre 2016) et 
la fin décembre, ce sont : 242 TONNES qui ont été 
détournées de l’enfouissement pour faire du compost!

L’impact s’est directement senti au niveau de la quantité 
des ordures ménagères qui a baissée significativement, 
voyez les comparatifs du tableau :

TONNES D'ORDURES PAR MOIS  
DEPUIS L'IMPLANTATION DE LA COLLECTE  
DES MATIÈRES ORGANIQUES
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Quoi de neuf

POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS

Tous les résidants de Baie-D'Urfé désirant apprendre 
l'anglais ou augmenter leur niveau de maîtrise de la 
langue sont invités à participer au Groupe de langues 
de Baie-D'Urfé qui offrira gratuitement des cours 
d'anglais  les mercredis de 13h à 14h au sous-sol 
de la bibliothèque de Baie-D'Urfé (20551, chemin 
Lakeshore). Les cours débuteront le 22 février. Du thé 
sera gracieusement servi aux participants. 

Pour toute question :   
baie-durfelanguagegroup@localcommunities.ca

L’utilisation des foyers et des appareils de chauffage 
au bois sont interdites durant les périodes de smog. 

ARTICLE 14.1 
L’usage des appareils 
de chauffage à 
combustibles solides 
est interdit lorsqu’un 
avertissement de 
smog émis par Info-

Smog est en vigueur pour la région de Montréal, sauf 
lors d’une panne d’électricité affectant la Ville ayant 
duré trois heures et plus.

AVERTISSEMENTS DE SMOG 
Les avertissements de smog sont émis par 
Environnement et Changement climatique Canada 
via le programme Info-Smog.

Nous sommes à la recherche d’ étudiants(es) pour 
effectuer divers travaux avec l’équipe des Travaux 
publics de la Ville durant la période d’été, soit de mai 
à août. 

Les personnes intéressées sont invitées à transmettre 
leur CV par la poste, en personne à l’Hôtel de Ville 
ou par courriel avant le vendredi 17 mars 2017.  
Tous les détails sur notre site Internet à : 

www.baie-durfe.qc.ca 

Référence : M. Christian Bernier 
Courriel : ressourceshumaines@baie-durfe.qc.ca 
Téléphone : 514 457-2877

EMPLOIS D’ÉTÉ - ÉTUDIANTS 

DATES D’ÉCHÉANCES 
1ER VERSEMENT :  

23 février 2017
2IÈME VERSEMENT :  

25 mai 2017

TAXES MUNICIPALES 2017

RAPPEL- JOURNÉE(S) DE SMOG

GROUPE DE LANGUES DE BAIE-D'URFÉ 

Libre aux citoyens de s'aventurer sur le lac gelé mais 
la prudence est toujours de mise. 
Assurez-vous de ne pas partir seul en randonnée 
ou encore avec un jeune enfant dans un traîneau 
lorsqu'il fait doux depuis plusieurs jours. Bien qu'il 
n'y ait pas de réglementation qui existe à ce sujet, il 
en va de votre jugement personnel de décider si le 
lac est suffisamment sécuritaire pour s'y aventurer. À 
certains endroits, la couche de glace n'est pas toujours 
aussi épaisse qu'elle n'en paraît, surtout  lorsque les 
températures près de zéro perdurent.

TAI CHI ET PICKLEBALL SOUS LE DÔME

2 nouvelles activités à 
l’horaire les lundi matin de 
10 h à 11 h 30 au Complexe 
Dôme Multisport, 570 boul. 
Morgan (au nord de la 20).  

Séance guide de Tai Chi et 
Pickleball 101 (un mélange 
de tennis, badminton,  
ping-pong) sur le terrain  
de basketball.

VENEZ SEUL OU EN GROUPE!!!!

Une initiative du Conseil municipal  
de la Ville de Baie-D'Urfé. 

PRÉCAUTIONS SUR LE LAC!




