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> Sandra Leroux, 
    coordonnatrice artistique

Saviez-vous que…
«  Dès notre plus jeune âge, on rirait jusqu’à 
300 fois par jour, sans raison, par pur plaisir. À 
l’âge adulte, ce serait moins de 20 fois par jour. 

Même si tous les chercheurs ne s’entendent 
pas sur ces données, il semble bien que l’école, 
le travail et les conventions sociales nous 
incitent peu à peu à devenir plus sérieux et à 
perdre notre capacité de rire spontanément. 
Dommage, car il est désormais démontré que 
l’humour et le rire sont excellents pour la santé, 

et constituent, entre autres, un bon antidote 
contre le stress. »

«  Le rire permet d’oxygéner l’organisme, 
de réduire les tensions musculaires, de masser 
les côtes en plus de faire travailler le dia-
phragme. »
Alors, n’hésitez plus! Réservez vite votre billet-
santé au 613 546-1331 pour : 
Eric Michaud, conteur et menteur profession-
nel. Depuis 1995, il a traîné ses contes et ses 
menteries à travers les villes et villages. Doté 
d’une répartie déconcertante, il saura vous 
charmer avec son approche unique : un savant 
mélange d’histoire et d’humour. 

La véritable histoire du roy des menteurs
En 2009, Eric Michaud participe au prestigieux 
« Concours international de la Menterie » à 
Moncrabeau, en France. Depuis le 18e siècle, 
l’Académie des menteurs couronne chaque année 
un menteur hors norme. Il remporte le titre et 
devient le premier non-Européen à être sacré 
Roy des menteurs. La menterie qui était pour lui 
d’abord un loisir, puis une passion et devint dès 
lors une obsession. L’idée lui vient : une veillée 
de récits… truffés de mensonges et grandement 
exagérés mais avec preuves à l’appui! Une Ode à la 

Menterie! Car à une vérité ténue et plate, mieux 
vaut un mensonge gras et exaltant! Mais on le 
sait bien : derrière chaque menterie, se cache un 
fond de vérité… Saurez-vous départager le bon 
grain de l’ivraie?

Le 11 février 2012 – 20 h
Billetterie:

Adulte  25 $ 
Aîné  et étudiant  20 $

Prévente 20 $

Éric Michaud

Quand le CCF se transforme en cinéma…
> Sandra Leroux, 
    coordonnatrice artistique
Vous avez choisi…
Cette année le CCF vous a offert le choix de films 
présentés au théâtre l’Octave. Et bien… après avoir 
compilé plus de 150 votes, vous avez choisi le film 
Les Schtroumpfs pour les enfants et le film Starbuck 
pour les adultes.  Bon cinéma !

Les Schtroumpfs
Le 25 mars 2012 à 13h, au théâtre l’Octave du Centre 
culturel Frontenac, situé au 711 avenue Dalton.
Durée : 1h42
genre : Comédie
PrIX unIQue : 5$ 

Synopsis
gargamel, avec son chat Azraël, fait encore 
des siennes. Il a découvert la cachette des 
Schtroumpfs, les mettant en fuite. Comme un 
malheur n’arrive jamais seul, quelques-uns de 
ces êtres bleus, hauts comme trois pommes, se 
retrouvent dans un vortex qui les amène tout 
droit à new York. Alors qu’ils cherchent un 
moyen pour rentrer chez eux, le grand Schtroumpf, 
la Schtroumpfette et le reste de la famille tombent sur 
les Winslow, qui les aideront à retrouver leur chemin. 

gare pourtant à gargamel 
qui est également dans la grosse Pomme et qui  
cherche à renforcer ses pouvoirs magiques.

Starbuck
Le 26 avril 2012 à 19h30, au théâtre  
l’Octave du Centre culturel Frontenac, situé au  
711 avenue Dalton.
Durée : 1h49   
genre : Comédie
PrIX unIQue : 5$
  
Synopsis
Malgré ses 42 ans, David Wosniak est un 
éternel adolescent. Il travaille à la boucherie 
de son père où on lui confie les tâches les plus 
simples, il est criblé de dettes et a beaucoup de 
difficultés à convaincre sa copine Valérie qu’il 
peut être un homme fiable et responsable. un 
avocat entre un jour dans son appartement 
pour lui annoncer qu’il est le géniteur de 533 
enfants. David n’est pas prêt à rencontrer 
ces personnes dont il est le père biologique 
et encore moins à assumer les responsabili-
tés qui en découlent. Mais lorsqu’il reçoit 
les dossiers des individus en question, il ne 
peut résister à la tentation de les survoler 
pour découvrir qui ils sont.
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> Christine Dallaire, Directrice générale

En cette nouvelle année 2012, permettez-
moi  de vous expliquer l’importance  de 
soutenir votre seul et unique centre culturel  

francophone de la région en participant à ses  
dif férentes activités et spectacles. Depuis de  
nombreuses années, le Centre culturel Frontenac offre 
un lieu de diffusion, de promotion et de formation 
artistique aux gens de la communauté francophone 
et francophile de Kingston. Nous avons toujours  
considéré que les arts et la culture sont un  
catalyseur des relations humaines, en plus d’être 
le moyen par excellence pour rassembler une  
communauté en milieu minoritaire. Malgré 
l’impression générale que le CFF est bien ancré 
dans notre communauté, il n’en reste pas moins 
que sa fréquentation est à la baisse, ce qui  
malheureusement peut avoir des impacts  
importants sur son fonctionnement et la variété des 
services qu’il offre. Je lance donc un appel général à vous 

chers membres et cher public. La pérennité de notre  
organisme et de cette magnifique salle de spectacle ne 
peut être assurée que par ceux qui la fréquentent. Nous 
sommes extrêmement privilégiés d’avoir un théâtre 
professionnel  de cet envergure. En effet, la plupart 
des diffuseurs francophones de l’Ontario n’ont pas 
l’opportunité de produire leurs événements dans leur 
propre théâtre.  

Depuis mon arrivée à Kingston, je me  
questionne sur le rôle que doit jouer le  Centre  
culturel Frontenac dans la communauté. À l’époque, 
la création d’un centre scolaire communautaire 
était plus que nécessaire au renforcement de la  
culture francophone dans la région. Ce projet  
promettait un élargissement de l’espace francophone  
en permettant à ceux qui le fréquenteraient de  
pouvoir vivre dans un environnement francophone afin 
d’assurer la continuité de la francophonie dans la région 
tout en évitant l’exode de nos élèves vers les écoles  
anglophones. Cette époque de militantisme est  

révolue à ma grande tristesse. En effet, c’est lorsque  
nous sommes en état de survie que nos  
coudes se tiennent et que la solidarité se  
manifeste.  Le Centre culturel Frontenac a sans aucun 
doute de belles années derrière lui. Toutefois, il ne  
faudrait surtout pas le prendre pour acquis. Les conjonc-
tures économiques et politiques ne jouant certainement 
pas en sa faveur, il devra recevoir le support de tous afin qu’il 
puisse poursuivre sa belle mission durant les années à venir. 

Je peux vous assurer que l’équipe du Centre  
culturel Frontenac prend plaisir à travailler pour vous  
afin de vous faire découvrir des artistes profession-
nels de qualité. Nous investissons beaucoup d’énergie 
dans la programmation,  la promotion et la diffusion 
des arts de la scène dans le but de vous offrir une 
expérience culturelle mémorable. Je vous invite donc 
cordialement, chers francophones et francophiles, à 
encourager les arts, porte-étendards de notre identité 
culturelle, en fréquentant en grand nombre les événe-
ments du Centre culturel Frontenac.

Au CCF en février 2012 

      

 Eric Michaud, conteur et menteur professionnel. Depuis 1995, il a 
traîné ses contes et ses menteries à travers les villes et villages. 
Doté d’une répartie déconcertante, il saura vous charmer avec 
son approche unique : un savant mélange d’histoire et d’humour.  
Réservez vite votre billet-santé au 613 546-1331. 
À 20h - 25$ adulte, 20$ aîné et étudiant 20$ en prévente 

Découvrez le  nouveau 

spectacle .”Souris Bouquine 

fait son Scrap Bouquine.” 

À 14h pour les petits et 

grands! 

Au CCF en mars 2012 

      

 Gargamel, avec son chat Azraël, fait encore des siennes. Il a découvert la cachette des 
Schtroumpfs, les mettant en fuite. Comme un malheur n'arrive jamais seul, quelques-uns de 
ces êtres bleus, hauts comme trois pommes, se retrouvent dans un vortex qui les amène tout 
droit à New York. Alors qu'ils cherchent un moyen pour rentrer chez eux, le Grand Schtroumpf, 
la Schtroumpfette et le reste de la famille tombent sur les Winslow, qui les aideront à retrouver 
leur chemin. Gare pourtant à Gargamel qui est également dans la Grosse Pomme et qui cher-
che à renforcer ses pouvoirs magiques. 
À 13h. 5$ pour tous. 

ANNULÉ 

Branchez-
vous 

sur le CCF 
Branché!!

Chers auditeurs fidèles, chers futurs auditeurs,
Chaque lundi de 18h à 19h, découvrez et 

savourez un moment de francophonie, tout en 
légèreté, sur les ondes de la station CFRC 101,9FM, 
de l’Université Queen’s à Kingston!

Nous vous présenterons des artistes issus 
de la francophonie et nous annoncerons les  
différents évènements francophones et autres 
prévus au CCF et dans la communauté de 
Kingston en général.

Nouveauté! Un bon d’achat de 10$ pour le 
restaurant Tango sera à gagner, restez donc à 
l’écoute et bonne chance!

Esthetique
Electrolyse
Maquillage

Ongle au Gel
Epilation Laser

Microdermabrasion
Blanchissement des dents

520 rue Princess, Kingston ON  K7L 1C5

Service en français   613 548-4695   www.salonmanon.ca

Salon Manon

Est-on encore pertinent?
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Des biscuits et des amis…
> Indigo Danielson, élève de 6e année 
    de Monseigneur Rémi-Gaulin
Qu’est ce qui pourrait être plus amusant que de la farine, 
des œufs, du beurre, du sucre et des amis? Je me suis 
réjouie avec mes amis lors de notre rencontre du Club 
Optimiste de Kingston juste avant les fêtes. Nous avons 
fait une variété de biscuits  : des sablés, des doubles  
chocolats, des bonshommes de pain d’épices, etc. 
Premièrement, nous avons roulé et coupé la pâte en  
différentes forme. Ensuite, nous les avons cuits au four. 

Ma partie préférée était la décoration des biscuits. Du 
glaçage coloré, des Smarties et des jujubes ont fait que 
nous avons tous rapporté chez nous une boîte de biscuits 
super fantastiques à partager avec notre famille. En même 
temps, nous avons eu la chance de parler entre amis tout 
en ayant les doigts sucrés! J’ai très hâte d’être à notre  
prochaine rencontre aux quilles* le 26 février!!  

*Pour obtenir plus d’informations au sujet de la  
rencontre aux quilles, veuillez communiquer avec  
Martine Bergeron au 613-544-3606.

 30 e anniversaire
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VOYAGE DE SKI 
CLUB OPTIMISTE

FRONTENAC B.F.C. KINGSTON
Encore une fois cette année, le Club Optimiste 
Frontenac  B.F.C. organisera un voyage de ski 
au Camp Fortune. La date du voyage sera le 11 
février 2012.  Le prix des billets est 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. 

Bienvenue à tous.
Pour information s.v.p. contactez : Bobby Drouin au 

613-547-4856  ou Louis Brière au 613-329-8473.

Club Optimiste BFC 
Frontenac vous invite au 

souper de la Cabane à sucre 
le 03 Mars 2012. 

Lieu : à confirmer. 
Pour plus d’informations : Appelez Louis Brière ou Sylvie Thibault.  

(Cell : 613.329.8473 / Maison : 613.544.7447)
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103.7 BOB FM • Downtown Kingston • Community Foundation for Kingston and Area 

Queen’s University • Canadian Heritage • Telefilm • Queen’s Film and Media
George Taylor Richardson Memorial Fund
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N ’ayez plus peur de braver le froid cet hiver!

> Jack Chiang

En été, des milliers de touristes visitent la région 
de Kingston. Ils sont captivés par sa beauté et 
s’occupent avec les diverses activités  : les visites 

au musée, faire les boutiques, découvrir les 1000 îles en 
bateau.

Et en hiver? Malheureusement, il n’y a pas  
beaucoup de touristes. En fait, tout le monde s’occupe 
avec le froid, la neige et la pluie verglaçante. La majorité 
d’entre nous préfèrent hiberner. C’est plus confortable de 

rester à l’intérieur que de se risquer à faire quelque chose 
à l’extérieur.

Mais, courage! Il ne faut pas être désespéré. Avec 
les vêtements appropriés, on peut sortir faire un grand  
nombre  d’activités intéressantes.

Quelques conseils pour vous habiller chaudement 
pendant l’hiver  : une première couche permettant à la 
peau de respirer; la deuxième pour garder la chaleur de 
notre corps et la troisième, à l’extérieur, pour bloquer le 
vent et la neige.

Une fois préparé, on peut aller faire de la luge au Fort 
Henry, ou faire du ski à Little Cataraqui Creek Conservation 
Area qui se trouve sur la rue Perth (la continuité de la rue 
Division), deux kilomètres au nord de Kingston. On peut 
également patiner au Market Square derrière l’hôtel de 
ville. Enfin, on peut faire de la randonnée ou se promener à 
Lemoine Point Conservation Area près de l’aéroport à l’ouest 
de Kingston.

Si on est aventureux, aller skier ou faire une randonnée 
au parc provincial de Frontenac est possible.

L’île Amherst, en hiver, est un endroit populaire 
pour ses hiboux. Pourquoi l’île Amherst? Parce qu’il 
y a de nombreuses souris et d’autres petites proies. Il 
est souvent possible d’apercevoir différentes espèces de 
hiboux  : Boréal, Petite nyctale ou la chouette Hulotte. Un 
endroit sur l’île est d’ailleurs appelé Owl Woods, ou la 
forêt des hiboux.

Oui, il y a beaucoup d’autres activités à faire en hiver, 
comme prendre des photos, ou faire des raquettes. Donc, 
plus aucune raison valable de rester à la maison.

Galina Abelyasheva fait la lecture aux petits lors de L’heure du conte,  
un projet initié par la Kingston Frontenac Public Library.

Des enfants captivés
> Marilyne Lavoie (ACFOMI)
Les Services aux immigrants ACFOMI ont participé à 
L’heure du conte multiculturel, le 14 janvier dernier, 
à la bibliothèque de Calvin Park. Les enfants ont été 
captivés par les histoires qui leur ont été lues par les 
membres de l’équipe de l’ACFOMI.

Galina Abelyasheva, conseillère à l’emploi 
aux immigrants, a lu une histoire en français à la 
quinzaine de parents et enfants sur place. «  Certains 
étaient assis sur les genoux de leurs parents, alors que  
d’autres étaient assis devant moi, captivés. Je serais 
certainement intéressée à refaire la lecture aux petits 
en russe  », mentionne Galina, qui parle notamment le 
français, l’anglais, le russe et l’espagnol.

Catarina Macedo, agente d’établissement, a fait la 

lecture aux enfants d’un livre en portugais, emprunté 
pour l’occasion à la bibliothèque. Chaque histoire était 
également interprétée en anglais afin de faciliter la 
compréhension de tous. À la fin de l’activité, les  
participants ont eu la chance d’apprendre et de  
prononcer quelques mots de français et de portugais. Ils 
ont aussi chanté des chansons et écouté de la musique en 
français. La rencontre d’une heure s’est terminée alors que 
les enfants feuilletaient des livres dans les deux langues 
placés sur des tables. Des familles parlant plusieurs 
langues et originaires de différents pays ont pris part à 
cette activité qui est partie prenante du Projet bibliothèque 
multiculturelle, réalisé en partenariat avec la Kingston 
Frontenac Public Library, Immigrant Services Kingston 
and Area (ISKA) et Kingston Immigration Partnership.
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Les foires d’emplois, un outil gagnant!
> Marilyne Lavoie (ACFOMI)

Plusieurs francophones de la collectivité d’expression 
française de Kingston connaissent les Services 
d’employabilité ACFOMI pour les services qu’ils 

offrent aux chercheurs d’emploi. Saviez-vous que l’ACFOMI 
offre également des services destinés spécifiquement aux  
employeurs, et ce, gratuitement? L’organisation de foires 
d’emplois est l’une des ressources vers laquelle se tournent 
fréquemment les employeurs de Kingston.

«  Certains employeurs organisent annuellement 
une foire d’emplois en partenariat avec les Services 
d’employabilité ACFOMI, tandis que d’autres le font 
d’une façon plus ponctuelle, lorsqu’ils ont des besoins 
accrus en ressources humaines  », explique Katie Ross, 
agente de développement. Les Services d’employabilité 
ACFOMI ont une équipe de trois agentes de  
développement, qui travaillent de pair avec les  

employeurs de la région afin d’offrir des services  
personnalisés permettant d’identifier des clients qui 
répondent à leurs besoins de recrutement.

«  Lorsqu’un employeur se montre intéressé à tenir 
une foire d’emplois, notre équipe l’aide à la préparation 
de cette dernière en offrant du soutien pour la promotion 

de l’événement, la publicité ainsi que la création des offres 
d’emploi  », continue Mme  Ross. L’ACFOMI met même à 
la disposition des employeurs des locaux pour tenir des  
entrevues ou des séances d’information. Notre équipe 
se fait un plaisir de se déplacer afin de rencontrer les 
employeurs en personne dans leur milieu de travail.

Ce qui démarque l’ACFOMI est le ser vice  
personnalisé offert par les agentes de développement. 
De nombreux employeurs recherchent des candidats 
bilingues, et l’ACFOMI est en mesure de les mettre en 
contact avec des clients parlant deux langues, et qui 
répondent à leurs besoins de recrutement. C’est une 
équipe dévouée qui veille à ce que les employeurs aient les 
outils nécessaires pour tenir une foire à l’emploi réussie !

Les Services d’employabilité ACFOMI est un organisme 
à but non lucratif subventionné par le ministère de la 
Formation et des Collèges et Universités (MFCU).

Julie Parent et Katie Ross sont agentes de développement pour les Services d’employabilité  ACFOMI.

> JOY OBADIA
Les Franco-ontariens sont familiers avec le sentiment de perte 
d’identité. En milieu minoritaire, entourés d’une majorité  
culturelle dans laquelle ils pourraient trouver plus facile de 
se fonder plutôt que de s’évertuer à maintenir leur propre 
culture, ils vivent en quelque sorte le même dilemme que les 
immigrants.

Dans le film français «L’Italien», réalisé en 2001, Mahjoud, 
immigrant algérien, ayant essuyé à son arrivée en France des 
refus chaque fois qu’il cherchait un emploi ou un appartement, 
a décidé de se transformer en «Dino», un Italien flamboyant, 
vendeur de « chars » par excellence, beau parleur, bon vivant. 

Tout va bien pour lui, avec la connivence d’une de ses sœurs, 
jusqu’au moment où son père est victime d’une crise cardiaque. 
Guère pratiquant, le père qui se croit à l’article de la mort, 
demande à son fils de faire le Ramadan. Mais pour de vrai : les 
cinq prières quotidiennes, dont une première à cinq heures du 
matin, rien à boire ni à manger entre le lever et le coucher du 
soleil, pas d’activité sexuelle hors du mariage. 

Étant donné que la relation de Majoud avec sa blonde 
n’a pas été sanctionnée par le mariage, que Majoud doit  
souvent assister à des dîners d’affaires et que personne de ses  
connaissances françaises n’est au courant de sa vraie identité, 
on imagine facilement le potentiel comique de sa situation.  

Une des scènes les plus hilarantes se produit lorsqu’il 
est invité à bruncher chez les parents de sa blonde;  
croyant faire plaisir à un futur beau-fils italien, la mère a  
concocté un tiramisu aussi bon que le petit Jésus en culotte de 

velours. Horreur! Majoud, qui doit se contenter de le manger 
des yeux, est obligé de le refiler au chien de la famille, qui se 
trouvait heureusement par là!

Ce film est disponible chez Classics Video, dans la 
rue Clarence. Je vous le recommande hautement; vous y  
découvrirez un acteur brillant, Kad Mérad, dans le rôle  
principal. Et une histoire bien ficelée.

Majoud a peut-être perdu son identité en devenant Dino, 
mais ne pourrait-on pas accuser la majorité, qui lui a rendu la 
vie si difficile lorsqu’il revêtait sa peau d’immigrant algérien, 
d’avoir un peu volé son identité?  

VOL D’IDENTITÉ
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QUIZ DES
ARTISTES 
> Patrice Vermette

Bonjour  et je suis de retour avec mon quiz. Comment avez-vous trouvé les questions? Si vous me rencontrez, j’aimerais 
bien connaître vos commentaires. Nous avons tous nos artistes préférés et on peut coller certains événements et passages 
de notre vie à certaines chansons. Vous devrez trouver quel événement est rattaché à l’artiste. En passant, j’ai utilisé le 

masculin dans les affirmations  pour ne pas trop vous donner d’indices. 
Bonne découverte!

Les réponses sont indiquées un peu plus loin dans l’Informel!

Voici le choix des artistes pour ce quiz : Daniel Lavoie, Jean Leloup, Marie Carmen et Laurence Jalbert

FAITS : VOTRE CHOIX
A. Le nom de son groupe en 1990 était, la Sale affaire __________________________ 
B. L’artiste est né au Manitoba __________________________
C. Son vrai nom est Marie Aubut  __________________________
D. L’artiste a connu un très grand succès avec la chanson, 1990. __________________________
E. L’artiste a connu un très grand succès avec la chanson: Ils s’aiment __________________________
F. L’artiste est né à Rivière- au- Renard __________________________  
G.L’artiste faisait partie du groupe Volt en 1986  __________________________
H. Le soap américain, General Hospital,  l’a aidé a lancé sa carrière __________________________
I.  La chanson, Hello Louise, est le nom de son épouse. __________________________
J. L’artiste est né dans la ville de Québec __________________________
K. L’artiste a un frère jumeau ou une sœur jumelle  __________________________
L. L’artiste a entrepris sa carrière avec le groupe The Box, comme choriste __________________________

L’équipe de MCF vous donne des ailes!
> Manon Leduc,  
Coordonatrice en ressources humaines
À l’Entreprise d’entraînement MCF
Depuis plus de 10 ans, des participants 
à l’Entreprise d’entraînement MCF ont 
l’opportunité de participer à la foire  
commerciale nationale organisée par le Réseau 
canadien des Entreprises d’entraînement 
(RCEE). Cette année, la foire se tenait à North 
Bay et six participants ont profité de l’occasion 
pour acquérir une expérience d’affaires hors de 
l’ordinaire durant leur placement à MCF. 

“Le thème, les produits, le plan de  
marketing, le design du stand et des affiches, 
et même les aides mémoires de mots clés en 
français ont été conçus par nos participants. Il 
est impressionnant de voir les gens s’épanouir 
et se découvrir des talents durant la prépara-
tion, à la foire, et à travers le travail résultant de celle-ci... 
Notre équipe était très forte cette année et les participants 
ont développé la technique de vente et préparé leurs pairs à  
exceller dans leur rôle de représentant au service à la  
clientèle” nous raconte Chantal Hudon, Coordonnatrice des 
opérations commerciales

Hong, une participante en comptabilité, nous parle de 
son expérience: “Je suis allée à la foire et j’ai eu de l’expérience 
canadienne en service à la clientèle. J’ai pratiqué des  

techniques de vente, fait des achats virtuels et j’ai pratiqué 
mon anglais. J’ai eu bien du  plaisir et j’ai appris beaucoup.  
“ Hong a aussi eu l’occasion de travailler en équipe et a  
maintenant un bel exemple à donner aux employeurs quand 
ils lui demanderont son expérience avec un client difficile! 

L’Entreprise d’entraînement MCF offre aux chercheurs 
d’emploi jusqu’à trois mois d’expérience de travail afin de les 
aider à décrocher un emploi rémunéré dans leur domaine. 
Le projet est un partenariat entre La Route du Savoir et 

KEYS Centre d’emploi et est financé par Emploi Ontario. Il 
n’y a donc aucuns frais de participation. Tout en acquérant 
de l’expérience et en enrichissant leurs habiletés, les  
participants reçoivent de l’aide individuelle avec leur  
recherche d’emploi et leur taux de succès est de 80%.  Les 
postes disponibles sont typiques d’un environnement de 
bureau et incluent l’administration, la comptabilité, le  
marketing, la conception graphique et web, ainsi qu’une 
variété de postes en technologie informatique.
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L’équipe de MCF vous donne des ailes!

La santé en français dans le Sud-Est : du nouveau
>Sabrina Ragusich

Les francophones de Kingston et du Sud-Est ont 
maintenant accès à une toute nouvelle ressource dans 
leur communauté  : une agente de planification des 

services de santé en français travaillant exclusivement pour 
les francophones du Sud-Est.

En effet, le Réseau des services de santé en  
français de l’Est de l’Ontario a maintenant un bureau 
à Kingston, au Centre culturel Frontenac. La présence  
quotidienne sur le terrain de la nouvelle agente de  
planification, Jeannine Proulx, témoigne de 
l’engagement du Réseau auprès de la communauté 
francophone en vue d’améliorer l’offre et la qualité des 
services de santé en français dans la région.

Depuis le mois d’octobre, Jeannine Proulx travaille en 
étroite collaboration avec le Réseau local d’intégration 

des services de santé (RLISS) du Sud-Est. Un parte-
nariat est établi entre le Réseau ( francophone) et le RLISS  
concernant la planification des services en français. 

Si la collaboration avec les acteurs clés en santé 
est importante, les liens avec la communauté le 
sont tout autant. D’emblée, Jeannine constate que 
les enjeux et défis auxquels fait face la communauté  
francophone du Sud-Est lui sont familiers; jusqu’à tout  
récemment, elle a occupé le poste de directrice 
générale de l’ACFOMI. Un changement de carrière qui 
n’altère en rien ses convictions, elle qui consacre sa vie  
professionnelle à améliorer la situation des francophones 
de sa région. « J’ai l’intention de travailler de très près avec les  
francophones afin de bien identifier les besoins et les 
priorités en santé. En étant à l’écoute de la commu-
nauté, nous pourrons bien conseiller le RLISS dans la  

planification des services de santé en français. Au bout du 
compte, ce qui importe, ce sont les résultats », a-t-elle assuré. 

L’arrivée de Jeannine permettra aussi d’intensifier 
les activités menant à la désignation des 14   
organismes identifiés en vertu de la Loi sur les services en  
français à Kingston. Ces organismes sont engagés dans 
une démarche pour offrir des services de santé en français, 
et le Réseau leur fournit un appui continu. «  Ensemble, 
nous devons accroître nos efforts. C’est un processus de 
longue haleine, mais nous allons persévérer. Car pour un  
francophone, il est parfaitement légitime d’être plus à 
l’aise en français lorsqu’il s’agit de traiter une question  
personnelle comme la santé. Les francophones du Sud-
Est ont droit à un système de santé local qui répond  
véritablement à leurs besoins, notamment grâce à des 
services de santé en français de qualité. » 

Jeannine Proulx, agente de planification au Réseau 
des services de santé en français de l’Est de l’Ontario

Du sang neuf à l’ACFOMI

> Marilyne Lavoie (ACFOMI)
La présidente du conseil d’administration de l’ACFO  
Mille-Îles, Madame Diane Sabourin, a eu le plaisir 
d’annoncer officiellement la nomination de Madame Lucie 
Mercier au poste de directrice générale de l’ACFO Mille-Îles 
et de Madame Nathalie Dion au poste de directrice des 
Services d’employabilité ACFOMI, le 11 janvier dernier.

Précédemment adjointe de direction à l’ACFOMI, 
Madame Mercier succède à Madame Jeannine Proulx. 
La carrière de Madame  Mercier a toujours été orien-
tée vers les services en français. Rédactrice de forma-
tion, elle a complété des études en langues modernes  
suivies d’un baccalauréat en rédaction et communications. 
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, ses acquis et  
connaissances en gestion lui permettront de contribuer de 
façon active à la continuité, la promotion et l’intégration 
de la collectivité d’expression française de Kingston. Dans 
la dernière année, Mme  Mercier a travaillé au sein de 
l’Association en tant qu’adjointe de direction, où elle a pu se 
familiariser à plusieurs dossiers touchant la francophonie 
locale, régionale et provinciale.

Bien connue au sein de la collectivité pour son  
implication active au sein des Services d’employabilité 
ACFOMI, Nathalie Dion poursuit un cheminement 
tout naturel en assumant maintenant les tâches de  
directrice des services d’employabilité. Elle succède quant 
à elle à Madame Annie Thibault. Dans le cadre de ses  
nouvelles fonctions, Madame  Dion continuera d’assurer 
l’offre des services pour le compte des Services 
d’employabilité ACFOMI. Titulaire d’un diplôme en  
gestion, bachelière en éducation et membre de l’Association  
canadienne de counseling et de psychothérapie, 

Madame  Dion saura maintenir une saine gestion au sein 
des Services d’employabilité ACFOMI, équipe à laquelle 
elle appartient depuis 2007.

«  Nous sommes extrêmement heureux que 
Mme  Mercier et Mme  Dion aient accepté de se  
joindre à l’équipe de direction de notre Association. Leur 
dynamisme et leur dévouement au développement et 
l’épanouissement de la collectivité d’expression française 
de Kingston ainsi que leurs capacités de gestion leur 
permettront de mener à bien les dossiers de l’ACFOMI  » ,  
a commenté la présidente de l’ACFO Mille-Îles, Mme 
Diane Sabourin. L’ACFOMI profite de cette occasion pour  
remercier Annie Thibault et Jeannine Proulx pour le travail 
qu’elles ont accompli au cours des années et pour leur 
implication au sein de la communauté francophone et 
francophile de Kingston.

C’est dans une ambiance d’honnêteté, de respect, de 
transparence, de coopération et d’harmonie que l’ACFOMI 
souhaite le meilleur des succès aux deux nouvelles  
directrices!

Mise sur pied en 1976, l’ACFO Mille-Îles est  
partie prenante de l’Assemblée de la francophonie de 
l’Ontario (AFO). L’ACFO Mille-Îles vise à promouvoir et à  
assurer l’intégration, la participation, la représenta-
tion et l’accompagnement de la collectivité d’expression  
française de la région des Mille-Îles pour en assurer la 
continuité. Chef de file au sein d’une collectivité engagée et  
responsable de son développement, l’ACFO Mille-Îles 
offre une programmation et des services diversifiés  
répondant aux besoins spécifiques à la francophonie locale 
et régionale, notamment grâce aux Services d’employabilité 
ACFOMI et aux Services aux immigrants ACFOMI.

Nathalie Dion, directrice des Services d’employabilité ACFOMI et Lucie Mercier, directrice générale de l’ACFOMI.

Réponses (de la page 6) :
A. Jean Leloup

B. Daniel lavoie
C.  Marie Carmen

D. Jean Leloup
E. Daniel Lavoie

F. Laurence Jalbert
G. Laurence Jalbert  

H. Daniel Lavoie
I. Daniel Lavoie

J. Jean Leloup
K. Marie Carmen
L. Marie Carmen

Devenir membre du Réseau :

Un coup de cœur pour la santé en français!

Le Réseau est un organisme francophone qui engage le milieu de la santé et la 
communauté francophone dans toute sa diversité afin d’améliorer l’offre et la qualité 
des services de santé en français dans l’Est et le Sud-Est de l’Ontario. 

Nos axes stratégiques : 
	 n  La planification des services de santé en français
	 n  La collaboration entre les acteurs-clés
	 n  L’engagement de la communauté

Devenir membre, c’est gratuit !

www.rssfe.on.ca

Le Réseau accueille les membres individuels au sein de son organisation. Il suffit de partager 
l’objectif de la santé en français dans la région de Kingston et du Sud-Est! Que vous soyez 
membre de la communauté, bénévole, professionnel de la santé ou gestionnaire oeuvrant 
dans le milieu, vous êtes les bienvenus!

Formulaire d’adhésion 

disponible sur le Web ou à 

notre bureau de Kingston

Réseau des services de santé en français 
de l’Est de l’Ontario
1 877 528-7565 / 613 747-7431

1173, chemin Cyrville, bureau 300, Ottawa 
711, avenue Dalton, bureau 190, Kingston
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Galette
des rois

Soupe à l’oignon
> Anne Gutknecht
Temps de préparation : 25 min 
Temps de cuisson : 20 min 
 
Ingrédients : 
• 4 gros oignons
• 50 g de beurre
• 1 cuillère à soupe d’huile
• 1 cuillère à soupe de farine
• 25 cl de vin blanc
• 1 l d’eau
• sel, poivre, 
• 6 tranches de pain
• 100 g de comté râpé (ou gruyère suisse râpé)

Préparation : 
Pelez et émincez les oignons, faites-les revenir dans un 
mélange d’huile et de beurre.
Saupoudrez le mélange de farine, mouillez d’eau chaude et 
de vin blanc et assaisonnez.
Couvrez et laissez bouillonner doucement pendant 20 
minutes.
Versez la soupe dans quatre petits bols individuels sup-
portant le passage au four.
Faites griller le pain, disposez chaque tranche au dessus 
de la soupe.
Saupoudrez le fromage râpé et faites gratiner.

> Anne Gutknecht
 
Ingrédients : 
• 200g de poudre d’amande
• 200g de sucre
• 120g de beurre pommade 
• 3 œufs
• 1 cuillère à soupe de rhum (optionnel mais donne un 
excellent goût)
• 2 pâtes feuilletées (vous pouvez les trouver toutes prêtes 
en supermarché)

Recette : 
1. Mélanger le sucre, la poudre d’amande et le beurre ensemble.
2. Ajoutez deux œufs, puis le rhum.
3. Mettre une pâte avec du papier parchemin sur une plaque à 
pâtisserie.
4. Versez le mélange au centre de la pâte.
5. Passez du blanc d’œuf battu sur tout le tour de la pâte (1 cm)
6. Mettre la deuxième pâte par-dessus et sceller les deux pâtes 
ensemble en roulant les bords.
7. Dessiner délicatement des traits au sommet afin de créer des losanges.
8. Passer du jaune d’œuf battu sur tout le sommet de la galette.
9. Cuire le tout à 350°F pendant environ 40 min.
10. Régalez vous!

Pour la petite histoire, la coutume veut que l’on cache 
une petite figurine, appelée fève, au centre de la galette et 
la personne qui la trouve devient le roi de la journée et a 
le droit de porter une couronne de fantaisie. 
Saupoudrez le fromage râpé et faites gratiner.


