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>Anne Gutknecht
L’histoire : un biochimiste, Émile, tombe 
amoureux d’une femme-poisson qui fait des 
prouesses d’apnée à la piscine municipale. 
Deux jours plus tard, ils conçoivent un enfant. 
Émile vient de rencontrer un être surnaturel et 
son amour pour elle le mènera dans un voyage 
périlleux au bord de la mer, une dimension où 
la vie et la mort se côtoient. Un spectacle où les 
mots, les corps et la musique vont et viennent, 
formant des vagues qui heurtent le récit et 
dont l’impact crée, au fil du temps, l’écume.

Et tout se passe dans cette temporalité 
brouillée entre un présent trouble et un passé 
qui n’en finit pas. Cette  œuvre résolument 
poétique, examine le mystère de notre 
existence, l’absence de repère et le brouillage 

du temps qui ne fait qu’alimenter le secret des 
corps. Cette création collective du Théâtre 
Trillium renferme plein de surprises.

« C’est de la dentelle, c’est du bonbon, 
ça fait sourire, ça fait pleurer, ça arrache 
quelques larmes. Les quatre comédiens sont 
extraordinaires, on y croit. Un environnement 
sonore qu’on ne peut pas passer sous le 
silence. » 

Danièle Grenier, Divines tentations, 
Première Chaine de Radio-Canada Ottawa/
Gatineau

Venez nombreux cette pièce hors du 
commun le 19 janvier 2011 à 20 heures au 
Théâtre l’Octave. 

Billetterie : 25$ adultes et aînés, 20$ 
étudiants, 17$ enfants et 20$ en prévente.

Et si on retrouvait  
ses racines  

le temps 
d’une soirée?

>Sandra Leroux, coordonnatrice artistique

Venez nombreux célébrer la presque 
fin d’année, le samedi 3 décembre en 
compagnie de mon oncle Hector et ses 

invités.
On bouge les tables, on tasse les divans, on 

ajoute une soixantaine de personnes dans la 
place et nous voilà partis pour une veillée bien 
arrosée chez mon oncle Hector !

Présentée sous forme d’une pièce de 
théâtre interactive, ce spectacle promet de 
nous en faire voir de toutes les couleurs. Mon 
oncle Hector, incarné par Brian St-Pierre, 
sera accompagné d’une dizaine de comédiens 

et de comédiennes qui ont participé au méga 
spectacle l’ « Écho d’un peuple » à Casselman. 
Les voici qui entament une tournée dans tous 
les centres culturels de l’Ontario en commen-
çant par Kingston.

Originaire de Moose Creek en Ontario, 
Brian St-Pierre est auteur-compositeur, inter-
prète, musicien, directeur musical, arrangeur 
et enseignant de musique, depuis plusieurs 
années. 

Il a participé à plusieurs festivals tels que 
le Festival franco-ontarien, La Nuit sur l’étang, 
le 350e anniversaire de Montréal et a assuré 
la première partie d’artistes comme Laurence 

Jalbert, France d’Amour, 
Vilain Pingouin, Brasse 
Camarade, Luce Dufault 
et j’en passe!  Brian a égale-
ment écrit plusieurs chan-
sons pour divers artistes, 
dont la chanson « Emma» 
de Véronic DiCaire et a 
aussi composé la musique 
de la chanson « Mon 
beau drapeau » sur des 
paroles de Jean-Pierre 
Perreault. Cette chanson 
figure aujourd’hui comme 
l’hymne au drapeau fran-
co-ontarien dans l’Est 
ontarien. 

Avec trois albums 
à sont actif (« Libre », « 
Réveille » et « Zone »), 
Brian ne cesse de nous 
impressionner. Avec 
l’amour de la composi-
tion et de la performance 
toujours aussi vivante 
dans ses veines, il nous 
arrive maintenant avec 
ce spectacle coloré, de 
l’époque des bucherons, 
rempli de contes, de 
danse et de musique.

On swing la bacaisse 
dans l’fond d’la boite à 
bois chez Octave avec 
mon oncle Hector!

Écume par le 
théâtre Trillium
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Au CCF en décembre 2011 
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 Venez découvrir les multi-

ples talents des jeunes de la 

communauté. 

VOYAGE DE SKI 
CLUB OPTIMISTE

FRONTENAC B.F.C. KINGSTON

Un au 
revoir

Lettre ouverte à la  
communauté francophone  
de la région des Mille-Îles

Après 20 ans de services auprès 
de l’ACFO Mille-Îles et de mûres 
réflexions, j’ai décidé de quitter mes 

fonctions à la direction générale de cet 
organisme. Je me dirige vers de nouveaux 
horizons professionnels qui, j’en suis 
certaine, m’amèneront à continuer à vous 
côtoyer. 

J’ai eu un grand plaisir à être au service 
de la communauté francophone de la 
région et cela a été un privilège pour moi 
de travailler avec vous. En retour, vous 
les membres de la communauté, m’avez 
donné beaucoup et vous m’avez montré 
votre appréciation à plusieurs reprises 
et je vous en remercie grandement. 
Vous avez été ma source d’inspiration 
et la raison de tous mes efforts déployés 
visant à améliorer la qualité de vie des 
francophones de la région.

Au fil des années, j’ai rencontré des gens 
fiers de leur langue, de leur culture et de 
leurs racines françaises et francophones. 
J’ai également eu la chance de rencontrer 
de nombreux francophiles fiers eux aussi 
de vivre dans un pays où deux langues 
officielles cohabitent. 

En terminant, soyez assurés que 
je demeure grandement attachée au 
développement et à l’épanouissement 
de la communauté francophone locale 
et régionale et que j’aurai plaisir à vous 
revoir dans un nouveau contexte.

En toute francophonie, je vous salue 
et je vous dis humblement merci et à 
bientôt.

Jeannine Proulx
CE : jeannineproulx@yahoo.com
Le 30 octobre 2011 

Encore une fois cette année, le Club 
Optimiste Frontenac  B.F.C. organisera 
deux voyages de ski au Camp Fortune 
pour les 12 à 18 ans. Les dates des voyages 
prévues sont : les samedis 21 janvier et le 
11 février 2012.  Le prix des billets sont de 
30$ chacun, qui inclut le voyage en autobus 
type coach et le remonte pente. Les billets 

seront en vente dès la première semaine 
de janvier 2012. Les affiches publicitaires 
de ses activités seront distribuées en 
décembre 2011. 

Pour information s.v.p. contactez : 
Bobby Drouin au 613-547-4856 ou Louis 
Brière au 613-329-8473.
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>Christine Dallaire

Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette 
ferme impression de vouloir vous 
impliquer pour une cause qui vous tient 

à cœur. Difficile, n’est-ce-pas, de choisir 
parmi la vaste gamme des organismes de 
bienfaisance. Souvent, nous sommes inquiets 
de savoir où va notre argent et de quelle façon 
il est utilisé, les organismes étant de plus en 
plus structurées et hiérarchisées avec des 
conseils d’administration et des postes clefs. 
C’est très légitime de se poser ces questions 
puisque les dons que l’on offre se retrouvent 
très loin de notre porte-monnaie. 

 J’ai dernièrement découvert un réseau 
de bénévoles sans but lucratif venant en aide 
aux animaux dans le besoin. Kingston Animal 
Rescue a été fondé en 2010 et repose sur le 
principe qu’il est possible d’aider les animaux 
sans envisager l’euthanasie. En utilisant un 

réseau de foyers d’accueil, Kingston Animal 
Rescue parvient à sauver des animaux en 
situation de négligence criminelle. Au 
Canada, il est illicite de causer délibérément 
à un animal, une douleur, une souffrance ou 
une blessure sans nécessité et il est tout aussi 
illégal d’omettre de fournir à un animal les 
aliments, l’eau, l’abri et les soins convenables. 
Malheureusement, nos compagnons à poils 
se retrouvent souvent victimes de l’étourderie 
humaine. C’est dans cette perspective que ce 
réseau travaille aussi à éduquer la population 
de la région de Kingston  à l’importance de la 
stérilisation de leur animal de compagnie afin 
d’éviter leur surpopulation. 

Ce réseau ne bénéficie d’aucune 
subvention gouvernementale et doit donc 
s’autofinancer. D’ailleurs, aucune personne 
ne perçoit de salaire au sein de ce groupe. 
L’argent amassé permet de fournir aux 

animaux  les soins vétérinaires appropriés, 
d’acheter la nourriture, de se procurer 
des cages  et le matériel d’entretien. Bref, 
les dons récoltés servent directement aux 
bons soins des animaux rescapés. Vous 
êtes toujours septiques? Kingston Animal 
Rescue affiche sur leur site web tous les 
montants utilisés mensuellement pour les 
soins et le matériel. 

Il existe différentes façons de s’impliquer 
avec ce groupe. Si, tout comme moi, vous 
êtes émus devant les petites binettes poilues,  
vous avez l’opportunité de devenir un foyer 
d’accueil le temps que le réseau trouve une 
famille d’adoption. Kingston Animal Rescue 
collecte aussi l’argent Canadian Tire et les 
appareils électroniques tels que nos vieux 
cellulaires, nos caméras et nos cartouches 
d’encre afin de recevoir un peu d’argent de 
leur recyclage.  De plus, sur le site web, vous 

retrouverez une liste d’articles pour animaux 
dont ils ont besoin en permanence (litière, 
cage, nourriture, etc.). Vous préférez vous 
impliquer directement avec le réseau? Ils 
sont toujours à la recherche de nouveaux 
bénévoles prêts à mettre la main à la pâte de 
diverses façons (administration, coordination 
d’événements, conducteur, construction, 
cuisine, etc). 

Kingston Animal Rescue souhaite 
diminuer le nombre d’euthanasies qui 
s’effectuent chaque année en raison de la 
surpopulation dans les refuges. C’est en 
éduquant le public qu’ils parviendront à 
réduire le nombre d’animaux indésirés.

Prenez note qu’en communiquant avec 
Kingston Animal Rescue, vous aurez la 
chance de vous entretenir avec Kareen en 
français! Elle se fera un plaisir de répondre à 
vos questions dans votre langue. 

Réhabilitation, 
adoption et 
éducation

Éditeur: Le Centre culturel Frontenac
Équipe de rédaction de L’Informel
Mise en page: Tanya Laframboise
Révision: Christine Dallaire
Distribution: Andrée Desbarats, Anna Dierick, Rita Cormier, 
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L’Informel n’a pas d’allégeances 
politiques (fédérales, provinciales, 
muni cipales, scolaires ou reli gieuses). 
Les opinions exprimées dans le 
journal ne sont pas nécessairement 
celles du Centre culturel Frontenac.

La rédaction se réserve le droit de 
modi fier la forme et le fond des textes 
et de refuser la publication d’un article 
ou d’une annonce pu blicitaire.

Les textes soumis à L’Informel doivent 
l’être en pièce jointe «attachment» 
et en format rtf (rich text format). Si 
vos textes sont générés à l’aide de 
Word, Corel WordPerfect ou Works, 
sauve gardez-les en rtf. Les images 
et les photos doivent être en jpeg 
(qualité). Notre logiciel de publication 

électronique ne peut pas traiter les 
textes déjà mis en page (ex.: texte 
accompagné d’une photo) en Word 
ou en Publisher. Si votre texte est 
déjà mis en page, envoyez-nous aussi, 
séparément, le dossier texte et le 
dossier illustration.

En ce qui concerne les annonces  
publicitaires, les collaborateurs sont 
seuls responsables de la forme et du 
fond (y compris la qualité du français).
Si vous ne pouvez pas nous faire 
parvenir votre texte électroniquement, 
communiquez avec nous, nous 
trouverons une solution.

L’Informel est imprimé par 
Transcontinental S. E. N. C., division 
Qualimax.

Date de tombée du prochain numéro : le vendredi 18 janvier 2012  
pour l’édition de Février / Mars 2012.
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L’école élémentaire publique Madeleine-
de-Roybon vous convie le mardi 6 
décembre à  venir rencontrer Mario Cyr, 

aventurier du XXIe siècle à  partir de 18h30 à  
la Bibliothèque publique, Central Branch, Salle 
Delahaye, 130 Johnson Street, Kingston.

Entre deux plongées aux quatre coins du 
monde, profitez du petit détour par ici de 
ce plongeur, cameraman et photographe en 
milieux marins et sous-marins.  

Prix d’entrée : 10$ adulte, 5 $ étudiant, 
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Les fonds recueillis lors de cette soirée 
serviront au financement de projets 
d’éducation environnementale de l’école.

L’hiver qui arrive  sur la pointe des 

pieds sur nos 1000 Iles et Kingston n’est 
pas pour intimider Mario Cyr! Son créneau 
privilégié : la plongée sous les glaces dont il 
est devenu l’expert par excellence. Saisissez 
l’exceptionnelle occasion de plonger dans les 
images saisissantes et  les récits aux mots 
colorés de ce sympathique explorateur 
originaire des Iles de la Madeleine. Il racontera 
ses rencontres animales et humaines dans 
les milieux arctiques et antarctiques et nous 
partagera les dessus et dessous des conditions 
d’expéditions.

Mario Cyr a travaillé sur plus de 100 
productions documentaires aux quatre coins 
du monde, dans 54 pays. Discovery Channel, 
National Geographic et la BBC ont maintes 
fois retenu ses services. Maître d’équipage à 
bord du Sedna IV, Mario a été le cameraman 
sous-marin attitré de tous les projets auxquels 
a participé ce voilier de recherche. Pendant 
deux ans il a participé au tournage du film 
Océans (2009)...   

En attendant de prendre une bouffée 
d’oxygène avec Mario Cyr, naviguez sur son 
site : www.plongeealpha.com 
Information  
É.é.p Madeleine-de-Roybon (CEPEO)   2 avenue 
Montcalm,  Kingston (Ontario) K7K 7G5
Téléphone : (613)531-8160               
Courriel :   madeleine-de-roybon@cepeo.on.ca

Il danse avec les  
loups-marins, les ours 
polaires... et les baleines > Frank Giasson et Marilyne Lavoie (ACFOMI)

L’ACFO Mille-Îles se réjouit d’avoir accueilli 
plus de 250 francophones et francophiles 
pour la 15e édition de la Franco-foire, qui 
se tenait le samedi 15 octobre dernier.

Ce taux de participation représente 
fort bien la vitalité de la communauté 
francophone de Kingston. Ce succès promet 
pour la 16e édition qui saura certainement 
offrir des nouveaux services en français 
méconnus de la communauté francophone 
de la région des Mille-Îles. Rappelons 
que 2011 marque le 35e anniversaire de 
l’Association canadienne-française de 
l’Ontario, conseil régional des Mille-Îles.

Plus de 2 500$ en prix de présence ont 
été attribués pendant et après l’événement. 
Cette foire a été extrêmement populaire 
avec un total de 47 exposants. La Franco-

foire a sans aucun doute atteint son objectif 
qui était d’offrir une occasion privilégiée 
aux francophones et francophiles de la 
région de Kingston et des Mille-Îles de 
découvrir les produits et services offerts en 
français dans notre région.

L’ACFO Mille-Îles œuvre au 
développement, à l’épanouissement et à 
la vitalité de la communauté francophone 
de la région des Mille-Îles. Nos services 
s’adressent aux quelques 12 000 
francophones de la région, qui s’étend de 
Trenton à l’ouest, jusqu’à Brockville à l’est. 
Tous les francophones et francophiles 
résidant sur ce territoire peuvent se 
prévaloir, sans frais, des services offerts par 
l’ACFO Mille-Îles. Nous offrons également 
des services d’employabilité et des services 
aux immigrants.

Élan jeunesse

15 ans en grand!

>Sandra Leroux, coordonnatrice artistique
Ne ratez pas votre chance d’assister à la 3ième 
édition du spectacle de variété Élan jeunesse, 
où plus d’une quinzaine de jeunes talentueux 
de la région de Kingston performeront sur 
les planches du théâtre l’Octave le vendredi 
27 janvier prochain, dès 19h30. Mettant en 
lumière les multiples talents artistiques, 
cette soirée promet de vous en mettre plein 
la vue.

Au programme : musique, danse, chant, 
humour et toutes autres formes d’arts…

C’est dans un esprit de rassemblement que 
le Centre culturel Frontenac  fait appel à tous 
les jeunes étudiants de la 7ième à la 12ième 
année dotés de talents dans une discipline 
artistique et prêts à affronter la scène, de 
s’inscrire à la 3ième édition du spectacle de 
variété Élan jeunesse ! Vous avez jusqu’au 5 
décembre pour soumettre votre candidature.
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La ballade des planches 
de Jean-Paul Alègre

L’année optimiste pour nos clubs est 
du 1 octobre au 30 septembre. Pour 
marquer cette transition, le dimanche 

2 octobre, le Club Optimiste de Kingston a 
eu leur passation des pouvoirs du 
conseil d’administration et de 
l’exécutif de l’année qui termine 
à ceux de l’année présente. 
L’assermentation fut présidée 
par notre Lieutenant-
gouverneur de la Zone 5, M. 
Yvon Quesnel, en présence de 
notre Gouverneur du District 
Est-Ontario, M. Gilles Bélanger et 
devant plusieurs membres du club 
et leur famille. Le nouveau exécutif est: 
Président – Daniel Ménard, Vice-présidente - 
Francine Ménard, Secrétaire – Marie-France 
Paradis et Trésorière – Sara Virgo.

À la même occasion, le club a accueilli 
trois nouveaux membres. Nous souhaitons la 
bienvenue à Martine Bélanger, Élaine Landry 
et Bernadette Myslicki. Depuis, Sandra Leroux 
a aussi accepté notre invitation à devenir un 
membre optimiste.

Le club a participé, encore cette année à la 
Francofoire, organisée par l’ACFO Mille-Îles, le 
samedi 15 octobre. Nous remercions tous ceux 
qui sont venus nous visiter à notre kiosque.

Les réunions du club ont lieu le troisième 
lundi soir du mois et ne dépasse pas une 

heure. Pendant les réunions, une activité est 
organisée pour les enfants des membres qui se 
présentent. Le 17 octobre, les jeunes, surveillés 

par quelques membres, ont fait des muffins 
pour donner à la cuisine Martha’s 

Table. Ce fut un beau travail 
en équipe, un bel exemple de 

partage et un petit don bien 
apprécié.

Les membres du club 
commencent la planification 

pour le concours de l’essai 
littéraire qui sera annoncé en 

décembre, le concours oratoire 
et celui de mathématiques après 

Noël.
À noter!! Comme un cadeau de Noël à notre 

communauté, le club a réservé une patinoire 
au Centre Invista le dimanche 27 novembre 
de 13h00 à 15h00. Vous êtes invités à venir en 
famille pour patiner. L’entrée est gratuite. Un 
don libre à la lutte contre le cancer infantile 
sera apprécié.

Pour vous informer à propos du club et de 
ses activités, venez visiter notre site web via le 
site de l’Optimiste Internationale du Canada: 
optimistcanada.org.

Là, choisissez O-Club, ensuite Est-Ontario 
et puis K pour Kingston.

Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel 
à clubopti@hotmail.com

Les nouvelles du Club Optimiste de Kingston

Les membres du Conseil d’administration du Club Optimiste de Kingston 2011-12 avec notre Gouverneur 
du District Est-Ontario, Gilles Bélanger, 1er rangée avec cravate et notre Lieutenant-gouverneur de la 
Zone 5, Yvon Quesnel, 2e rangée avec cravate.  

Le lundi 24 octobre dernier les enfants  et 
le personnel de l’école élémentaire publique 
Madeleine-de Roybon ont accueilli la soprano 
Nathalie Choquette incarnant  Mimi la Diva 
Malbouffa.

Accompagnée de Maestro Figaro, cette  
Diva  a époustouflé les novices par son 
spectacle  délirant qui mélange l’opéra et la 
bouffe. La nourriture est bien sûr un prétexte 
pour partager avec humour des bouchées 
d’opéra avec le jeune  public qui  déguste et 
se délecte des airs très connus de  Figaro, 
de  Carmen, etc. Les enfants  les digèrent  à 
merveille sans maux de ventre, sauf ceux de 
se tordre de rire. 

Ils sont restés estomaqués d’écouter et de 
comprendre pour la première fois la force de 
ces voix et de ces musiques exceptionnelles 
qui  évoquent l’amour, la colère, la tristesse… 

Tout le monde retenait  son souffle lorsque 
debout, là, dans le modeste gymnase, la Diva 

Choquette  a déployé tout son savoir-faire  
dans une envolée de vocalises.  On s’en 
pourlèche encore les doigts et les babines !

Ce spectacle en a ravi plus d’un… et son 
message résonne encore :

Bougez, chantez et mangez santé. 
D’ailleurs si un jour vous arrivez à  l’école 
MDR à l’heure de la collation, ne soyez pas 
surpris d’entendre au loin des : << Tutti , 
frrrrrutti !!>>  sur cet air… comment déjà ??!!  
ta tatata
Un extrait   à découvrir au  www.nataliechoquette.ca                            
Source : site Web officiel de Nathalie Choquette  

Une Diva à l’école 
École élémentaire publique Madeleine-de-Roybon (Cepeo)

Clins d’œil de saison
Illustrations  extraites de © La Saveur des mots. Martine Périat, artiste d’ici et d’ailleurs, Kingston      

> Les Tréteaux de Kingston
Un grand merci à tous les spectateurs qui 
ont assisté, en grand nombre, au dernier 
spectacle des Tréteaux de Kingston.

Une pièce haute en couleur, riche en 

émotion, en rire et en surprises a été présentée 
au théâtre l’Octave ces jeudi, vendredi et 
samedi derniers… Nous espérons avoir autant 
de chaleur pour le prochain spectacle... 

À suivre...
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>  Patrice Vermette
Je suis de retour en force après un bel été mais aussi un voyage en Belgique. J’ai eu la chance 
de visiter le musée de la bande dessinée. J’ai beaucoup aimé la visite mais j’ai été très surpris 
d’apprendre que beaucoup de mes héros étaient de descendance Belge. Tintin est le plus 
connu mais il y a aussi Boule et Bill, Gaston Lagaffe, Lucky Luke et plusieurs autres. Je ferai une 
chronique sur ces auteurs un peu plus tard.

Mais je vous laisse découvrir Tintin à travers LE TEMPLE DU SOLEIL! 
Belles découvertes à vous tous!
Comme à l’habitude, les réponses seront dans l’Informel. Je tiens à remercier les Éditions 

CASTERMAN qui m’ont donné la permission d’utiliser le livre ÊTES-VOUS TINTINOLOGUE. 
Pour de plus amples informations: 
 www.tintin.com
Autres sites:
http://www.tintin.be/
 http://www.tintin.qc.ca/

Questions:
1.  Comment se nomment les animaux que l’on voit dans les rues de Callao, qui ressemblent aux 

chameaux, mais plus petits et sans bosses?
2.  À quel hôtel sont descendus Tintin et le capitaine Haddock?
3.  Quel est le numéro du bassin où a mouillé le Pachacamac?
4.  Comment se nomme le genre de manteau que portent les Sud-Américains?

5.  Qu’est-il écrit sur la pancarte que heurtent les Dupond(t)?
6. Quel est le nom du petit marchand d’oranges que rencontre Tintin?
7. À quel endroit Zorrino donne-t-il rendez-vous à Tintin pour le lendemain?
8. Quel genre d’oiseau s’empare de Milou?
9. Quel est le nom du temple vers lequel se dirigent Tintin, Zorrino et le capitaine Haddock?
10. Combien de jours l’Inca laisse-t-il à Tintin et Haddock pour choisir la date de leur mort?
11. À l’aide de quel instrument Tintin parvient-il à allumer la pipe du capitaine Haddock?
12. Qui fit incendier les vaisseaux romains qui assiégeaient Syracuse?
13. Au moment où doivent mourir Tintin, Haddock et Tournesol, dans quel pays se trouvent les 

Dupond(t)?
14. Quel instrument les Incas utilisent-ils pour mettre le feu au bûcher?
15. Comment les Incas surnomment-ils le soleil?

Êtes-vous 
TINTINOLOGUE?
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>  Chrisitne Dallaire

Saviez-vous qu’il est maintenant possible 
de se procurer un révolver à la crosse 
rose pour lutter contre le cancer du 

sein? C’est ce que commercialise depuis 2008 
l’armurier américain Smith & Wesson avec la 
promesse de verser une fraction des profits 
à un organisme de bienfaisance consacré à 
cette cause. Ironique lorsque l’on réalise que 
les pistolets sont aussi une cause de décès. 
Quoi qu’il en soit, Smith & Wesson n’est pas 
la seule entreprise qui profite de l’industrie du 
ruban rose. Les Pinkwashers, comme on les 
surnomme, se veulent être des compagnies 
disant se préoccuper du cancer du sein 
quand leur produit lui-même contribue à la 
maladie comme les aliments gras et sucrés. 
Pensons à Poulet frit Kentucky qui, en 2010, 
a lancé aux États-Unis son pink bucket avec 
l’engagement de verser 50 cents par baril à 
une fondation luttant contre le cancer du 
sein. Plus récemment, vous avez sûrement 

remarqué le gros ruban rose accolé au logo 
d’Ultramar. Cette compagnie mise sur une 
corde sensible pour augmenter ses ventes 
d’essence « suprême », produit de luxe coûtant 
de 5 à 6 cents de plus du litre. À chaque litre 
vendu, un gros sous est remis à la Fondation 
du cancer du sein. En plus de gonfler ses 
ventes, la pétrolière pourra recevoir un reçu 
de don de charité et déduire le montant de ses 
revenus.   Philanthropie ou hypocrisie?

Aujourd’hui, on utilise de nobles causes 
pour s’en mettre plein les poches. Les vendeurs 
d’images professionnels appellent cela le 
marketing des causes sociales. Le principe est 
très simple : une entreprise appuie une cause 
et organise des collectes de fonds pour celle-
ci par l’entremise d’une activité commerciale 
qui stimule les ventes et, finalement, 
contribue à l’amélioration de la réputation 
de l’entreprise. Le problème est qu’au bout 
du compte, c’est encore le consommateur qui 
« paie » et que c’est l’entreprise qui bénéficie 

d’une image d’implication sociale. Alors 
chères lectrices et chers lecteurs, n’attendez 
pas que les compagnies fassent de l’argent sur 
le dos de votre générosité et de votre bonne 
conscience. Agissez par vous-même selon les 
causes qui vous tiennent à cœur.

Voici certaines questions à se poser avant  
d’acheter rose :
1. Quelle portion de votre achat va vraiment 

au cancer du sein? Est-ce suffisant par 
rapport au prix de l’article?

2. L’entreprise a-t-elle fixé un maximum 
au-delà duquel elle cesse sa contribution 
peu importe le montant récolté?

3. Comment les fonds sont-ils recueillis? 
Est-ce que mon achat garantit une 
contribution à la cause?

4. À quelle organisation l’argent est-il versé? 
Quel type de programme celle-ci soutient-
elle?

5. Consommer ce produit est-il un facteur de 
risque?

La cause, oui! Mais à quel prix?

>  Marilyne Lavoie (ACFOMI)
Cette année marque le 35e anniversaire de 
l’ACFO Mille-Îles. Un concours intitulé « Ma 
fierté franco-ontarienne » a été lancé cet 
automne afin de souligner la présence de la 
francophonie à Kingston.

Pour l’occasion, tous les élèves qui 
fréquentent une école francophone de la 
région de Kingston et les Mille-Îles ont été 
invités à présenter une œuvre sous le thème  
« Ma fierté franco-ontarienne ». Ces œuvres 
seront exposées sur le Mur de la francophonie 
qui sera présenté ultérieurement lors d’une 
cérémonie entourant les célébrations de 
notre 35e année d’existence.

Les élèves ont été invités à soumettre 
une œuvre originale tel un poème, un texte 
ou un dessin démontrant leur fierté franco-
ontarienne. Six œuvres seront choisies, et 
leurs auteurs se partageront six prix de 50$.

Par cette activité, nous espérons démontrer 
la richesse, la vitalité et la créativité de 
notre relève de la francophonie locale. C’est 
entre les mains de nos jeunes que repose la 
francophonie de demain. Une telle initiative 
permet de renforcir leur appartenance à la 
grande communauté franco-ontarienne.

Deux idées thèmes sont proposées pour 
ce concours, et toute autre idée touchant la 
francophonie de Kingston sera acceptée. 

Les thèmes suggérés sont :
« Être francophone, c’est… » et « Ma 

francophonie, là-bas et ici ».
Toute soumission doit être sur une page 

de 8½ X 11 pouces. Le nom de l’élève, sa 
classe titulaire, son âge, le nom de l’école qu’il 
fréquente ainsi que le titre de son œuvre doit 
être inscrit à l’endos de son œuvre ou sur une 
feuille jointe. Nous demandons aux élèves de 
remettre leur production au secrétariat de 
leur école pour le 1er décembre. Les œuvres 
doivent nous être acheminées au plus tard 
le 9 décembre. Tous les détails entourant 
ce concours figurent sur notre site Internet 
www.acfomi.org .

Ma fierté 
franco-
ontarienne Réponses:

1. Des lamas (p.2).
2. À l’hôtel Christobal Colon(p.3).
3. Le numéro 24 (p.3).
4.  Un poncho (p.12).
5. Voiture réservée (p.13).
6. Zorrino (p.18).
7. Au pont de l’Inca (p.18).
8. Un condor (p.27). 
9. Le temple du soleil (p.34).
10. Dans les trente jours à venir (p.50).
11. À l’aide d’Une loupe (p.51).
12. Archimède  (p.51).
13. En Égypte (p.57).
14. Une loupe (p.58).
15. Pachacamac (p.58).
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Salon Manon

Bœuf en croûte

> Anne Gutknecht
Préparation : 75 mn
Cuisson: 40 mn
Repos: 0 mn
Temps total: 115 mn

1. Pelez et émincez les oignons. Nettoyez et 
lavez les champignons. Faites revenir les 
oignons dans 50 g de beurre, ajoutez les 
champignons et laissez les cuire jusqu’à 
complète évaporation de l’eau.

 Mouillez ensuite la préparation avec le 
vin blanc et laissez refroidir. Réduisez ce 
mélange en purée. Incorporez-y le reste de 
beurre, en noisettes. Mettez une pincée de 
noix de muscade, du sel et du poivre selon 
votre goût. 

 Conseil : faites cette préparation la veille.

2. Séchez bien la viande avec du papier 
absorbant. Préchauffez le four à 220°C 
pendant 10 minutes. Puis faites précuire 
la viande pendant 10 minutes. Puis laisser 
refroidir, salez et poivrez. 

 Conseil : faites cette pré-cuisson la veille. 

3. Étalez la pâte feuilletée en carré sur un plan 
de travail fariné. Entourez le bord du carré 
avec le blanc d’œuf sur 1 cm de largeur. 

 Étalez la moitié de la farce aux champignons 
sur la pâte. Au centre, placez le rôti à 
l’envers, couvrez-le avec le reste de la farce. 
Refermez la pâte sur le tout en ayant soin 
de bien souder les bords, en faisant pression 
avec une fourchette. Si il y a un excédent de 
pâte, l’utilisez pour faire un décor avec des 
emporte-pièces. 

4. Remettez le rôti en croûte dans le plat qui a 
servi pour la pré-cuisson.

 Battez les jaunes d’œufs et badigeonnez en 
la pâte. Disposez sur le décor préparé avec 
le reste de pâte feuilletée. 

5. Faites cuire au four pendant 30 minutes. 
Puis laissez le rôti dedans, porte entrouverte, 
pendant 10 minutes encore.

Pour finir... Découpez et dégustez en 
buvant un bon vin, par exemple du Côtes du 
Rhône ou un vin rouge de la région.

Truffes au chocolat
•	 50	g	de	beurre	
•	 50	g	de	sucre	glace
•	 2	jaunes	d’œufs
•	 10	cl	de	crème	liquide
•	 10	g	sucre	vanillé
•	 300	g	de	chocolat	râpé
•	 4	cuillères	à	soupe	de	poudre	de	cacao	

amer

Montez le beurre avec le sucre jusqu’à 
obtention d’une préparation onctueuse. 

Ajoutez tout en continuant de battre, les 
jaunes d’œufs. 

Réservez. 
Porter la crème à ébullition à feu doux. 
Ajoutez le sucre vanillé et mélanger jusqu’à 

dissolution. 
Versez la crème très chaude sur le mélange 

beurre sucre et œufs puis ajoutez le chocolat 
râpé. 

Mélanger et mettez au réfrigérateur 
pendant 2 h. 

À l’aide d’une cuillère, formez des 
boulettes, plongez les dans le cacao.

Remettez au réfrigérateur jusqu’au 
moment de la dégustation.

Idées de variantes : 
Remplacez le cacao amer par :
•	 De	la	noix	de	coco	râpée
•	 Des	pistaches	concassées
•	 Mettez	 une	 noisette	 entière	 au	 centre	

quand vous roulez truffes et enrobez le 
tout de noisettes concassées

Tout est possible! Laissez-vous guider par vos 
envies!!!

>Anne Gutknecht
« Pour célébrer ses 20 ans, 
Souris Bouquine fait son 
Scrap-Bouquine en chantant 
et en dansant les meilleurs 
moments de ses histoires.

Un spectacle drôle et 
énergisant où parents et 
enfants s’amusent avec une 
belle complicité.

Cachée derrière ses livres, 
Souris Bouquine vit avec un 
vieux sage Camembert et 
adore jouer au chat et à la 
souris avec son meilleur ami 

Chat Pitre. Dans ses aventures, le ratoureux 
petit Bum, d’Al Bum, prend plaisir à jouer des 
mauvais coups. L’univers de Souris Bouquine 
et le miroir de celui des enfants. »

Depuis 1991 et plus de 400 000 spectateurs, 
Souris Bouquine ne cesse de captiver le cœur 
des enfants. Spontanée et vive d’esprit, elle 
adore jouer avec les mots. Les enfants se plaisent 
à danser et à jouer avec elle les personnages 
de ses histoires. Son énergie communicative 
exceptionnelle séduit tout son public. 

Pédagogue, auteure, consultante et 
formatrice en art, Estelle Généreux de son 

vrai nom, excelle dans l’art d’émerveiller 
les tout-petits. Les quatre livres de Souris 
Bouquine sont dans toutes les bibliothèques 
et permettent aux élèves de revivre le 
spectacle longtemps après. 

Entrez dans l’univers fantastique de Souris 
Bouquine, où les livres sont gigantesques et 
les histoires prennent vie, en danse et en 
musique.

Le 05 mars 2011 au Théâtre l’Octave, à 
15h. 

Billetterie : 15$ adultes, aînés et étudiants; 
10$ enfants et 40$ famille (4 personnes).

Souris Bouquine fait 
son Scrap-Bouquine!

Pour 6 personnes : 
•	 1	kg	de	filet	de	boeuf	(ficelé,	non	bardé)	
•	 400	g	de	pâte	feuilletée	
•	 400	g	de	champignons	de	Paris	
•	 2	oignons	
•	 80	g	de	beurre	
•	 2	jaunes	d’oeufs	et	1	blanc	d’oeufs	
•	 3	cuillères	à	soupe	de	vin	blanc	sec	
•	 1	pincée	de	noix	de	muscade	râpée	
•	 1	pincée	de	poivre	du	moulin
•	 sel	et	poivre


