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Le Centre culturel Frontenac de Kingston

Anique Granger Geneviève Toupin

Solange lors de son lancement de disque, au Café Common Ground de l’Université Queen’s.

Un séduisant 
2 pour 1

> Marie-Christine Villeneuve

L
e 16 octobre prochain, deux auteures-

compositrices-interprètes de talent débar-

quent au théâtre l’Octave pour notre

grand plaisir. Anique Granger, l’artiste de l’Ouest

par excellence en 2009 et Geneviève Toupin, la

récipiendaire de la bourse Musicaction en 2008

partageront la scène et feront vibrer la salle.

Guitariste et auteure-compositrice de la

Saskatchewan, Anique Granger crée à la guitare

des chansons mettant en lumière un quotidien

issu de ses Prairies natales ou tramé d'une pul-

sation plus urbaine. Comme sur Pépins, son pre-

mier DC solo, l'ex-Polly-Esther est accompag-

née d'une solide formation de guitare, de basse

et de batterie et offre un puissant son folk!

De son côté, au piano et à la guitare, Geneviève

Toupin surprend par son authenticité et son

intensité. On remarque premièrement sa voix,

enveloppante et habitée d’une douce mélancolie.

Ses paroles imagées parlent d’espoir, de doute,

d'amitié et d’amour avec simplicité. Sa musique

voyage entre le folk et la pop. Ne manquez pas ce

spectacle intimiste des plus charmants qui

entamera la saison artistique du théâtre l’Octave

le 16 octobre 2009 au coup de 20 heures.

Un premier album

pour Solange Lacroix
> Marilyne Lavoie

C’est dans une salle comble, où était

regroupée une quarantaine de personnes

que Solange Lacroix a lancé son tout pre-

mier album, en avril dernier. Sur cet album,

intitulé Song Bird, on retrouve la toute pre-

mière composition à la guitare de Solange,

Hero. « J’ai écris beaucoup de textes aupara-

vant, mais je faisais plus souvent les

mélodies. Hero est la première chanson pour

laquelle j’ai écrit de la musique à la guitare »,

relate celle qui écrit des chansons depuis

l’âge de 11 ans.

Le premier album de Solange est proba-

blement l’un des plus beaux cadeaux de Noël

qu’elle ait reçu. L’enregistrement a débuté en

janvier, et déjà, à la fin de février, tout était

complété! Les chansons de Solange reflètent

grandement sa vie, et c’est ce qui l’inspire. 

« Les sujets évoluent selon les sentiments que

je ressens. Chaque chanson a sa petite his-

toire, ce sont des mémoires d’un temps de ma

vie. Mon écriture dépend donc des choses qui

se passent dans ma vie. S’il n’y a rien d’intéres-

sant, je n’écris pas », mentionne l’étudiante de

11
e

année à l’école secondaire catholique

Marie-Rivier.

Solange apprivoise la guitare de façon

autodidacte depuis maintenant un an, alors

qu’elle joue du violon depuis huit ans. Pour

découvrir son talent, il est possible de se pro-

curer un album sur iTunes, Amazon, Ghetto

Trade sur Princess Street et au Centre cul-

turel Frontenac. La jeune artiste a aussi eu la

chance de faire partie de la cérémonie

entourant la désignation de Kingston, le 30

avril dernier, à l’hôtel Ambassador, où étaient

rassemblés près de 200 francophones. La

jeune chanteuse a d’ailleurs monté sur scène

lors des Rendez-vous, le 20 juin dernier.
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La rentrée s’en vient
> Louise La Rue, directrice générale par intérim

L
’été bat encore son plein; cependant

l’équipe de La Route du Savoir s’affaire à

préparer le début des cours, autant pour sa

clientèle de jour que pour sa clientèle de soir.

Les programmes offerts cette année sont tou-

jours axés sur l’enrichissement ou le rafraîchisse-

ment du français écrit et la communication orale.

Nouveauté cette année pour ceux et celles qui tra-

vaillent le jour : un cours de grammaire appliquée

sera offert le jeudi soir. Nous offrons aussi la prépa-

ration au GED pour tous ceux qui veulent obtenir

un diplôme équivalent à celui du secondaire.

Les personnes prêtes à réintégrer le marché

du travail pourront améliorer leur expérience de

travail, actualiser leurs habiletés et approfondir

leurs compétences en suivant un stage de douze

semaines à notre entreprise d’entraînement. Les

participants consacreront également 20 % de

leur temps à chercher un emploi sous la supervi-

sion d’une équipe de professionnels capable de

les soutenir et de les orienter vers le monde des

affaires local à travers une meilleure utilisation

des techniques d’emploi.

La Route du Savoir ne prépare pas seule-

ment des chercheurs d’emploi à se trouver un

travail ou à faire des études post-secondaires;

l’organisme offre aussi des cours de développe-

ment personnel. Vous pouvez apprendre l’es-

pagnol, l’italien ou améliorer votre anglais avec

des professeurs dévoués et efficaces.

Les membres du club de lecture et du club de

l’Île pourront se réunir de nouveau autour de la

nouvelle formatrice qui mettra son dynamisme

à leur service. Tous les cours commencent le 

14 septembre. Inscrivez-vous immédiatement :

nos cours et ateliers vous ouvriront la porte de la

communauté francophone. Des tests de place-

ment sont obligatoires avant le début du semes-

tre. Informations au 613 544-7447.

Une soirée inoubliable
> Cathy Fournier

Le Club Optimiste de Kingston aimerait

remercier les maîtres de cérémonie, les parti-

cipants, les juges, les parents, les spectateurs et

tous les bénévoles qui ont participé ou aidé de

près ou de loin à l’organisation du Gala Opti-

Jeunesse 2009. Cette soirée « tapis rouge »

sera certainement inoubliable pour plusieurs

personnes.

Parmi tout les prodiges certains se sont distingués :

Benoit Gravel 1
er 

prix

Lucien Nadeau 2
e

prix

Sara Sturgeon 3
e

prix

Benoit Gravel Choix du public

Sébastien Gravel Choix du public

Un gros merci aux participant(e)s : Sarah

Gagnon, Sara Najem, Emma Stevenson, Paul

Sturgeon, Éric Sturgeon, Sara Sturgeon,

Simon Lafontant, Trinity Merrithew, Rebecca

Najem, Patrick Gravel, Marie Paquin, Benoit

Gravel, Joyce Lafontaine, Lucien Nadeau,

Nicholas-Rory Sommier, Danica Sherman,

Maya Meyerman, Camille Legault, Elizabeth

Racine, Isabelle Leeson, Jasmine Leeson,

Geneviève Becker-Pépin, Francesca Sivilotti,

Miranda Bellaire-Lukus, Lorenzo Sivilotti,

Colby Chartrand, Hannah Dossett,

Catherine Liboiron, Stéphanie Boissonnault,

Danielle Murray, Katerine Guertin, Amber

Dusharm, Emma Briggs, Nicole Cordeau,

Sébastien Gravel.

J’aimerais également remercier tous nos

commanditaires : Opération Nez Rouge, Le

Centre culturel Frontenac, École Madeleine

de Roybon, École secondaire Mille-Îles, École

secondaire Marie-Rivier, École Mgr Rémi

Gaulin, ACFO Mille-Îles, Club Optimiste

Frontenac BFC Kingston, G & K Services

Canada Inc., Amherstview Foodland et

Solange Lacroix.

C’est le temps
d’’en parler!
Débute le 15 septembre 2009
Chaque 3ième mardi du mois

entre 10 h et 11 h

Au CRFMK- 32 Lundy’s Lane, salle 1

Ouvert à toutes

Venez aborder des sujets comme:

Service de garde offert sur demande

Réservation : Annie 613-546-1833
poste 34

la violence sur l’internet
l’estime de soi
le cycle de la violence
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Un merci de Sécurité Jeunesse
> Le Comité organisateur de Sécurité Jeunesse 2009

Le Club optimiste Frontenac BFC en collabo-

ration avec le Centre de ressources pour

familles militaires de Kingston aimerait prof-

iter de cette opportunité pour remercier tous

les enfants, parents et bénévoles qui ont par-

ticipé à la journée Sécurité jeunesse 2009 qui a

eu lieu le 2 mai dernier. Nous aimerions aussi

remercier nos généreux commanditaires :

Walmart – qui nous a fait dons de trois bicy-

clettes pour les tirages; The Bay – pour leur

cadeau de la fête des mères; Canadian Tire –

pour leur don d’un casque protecteur; J&J

Cycle Racing – pour leur don d’un certificat-

cadeau pour l’achat d’un casque protecteur;

Think First – pour leur don d’un casque pro-

tecteur à chacun des trois gagnants des bicy-

clettes. Merci aux gens qui ont contribué au

succès de la journée en se joignant à nous; les

bénévoles de Kingston Police Community

Volunteers; Kingston Fire and Rescue;

Ministry of Transportation of Ontario; Cycle

Kingston; Think First; CRFMK pour le maquil-

lage de fantaisie et le BBQ gratuit.

Le camp d’été : un franc succès !
> Louise La Rue, directrice générale 

par intérim La Route du Savoir

E
nfin, une première possibi-

lité pour les jeunes de 7 à 14

ans de s’amuser en français

cet été à Kingston ! « J’aime

beaucoup le camp d’été, les sor-

ties », « J’ai tout aimé surtout

parce que je vis avec des amis », 

« Je joue à beaucoup de jeux. » 

« J’aime la bibliothèque, la

musique », « Les collations, c’est

bon et toutes les sorties aussi ».

Tels sont quelques commentaires

recueillis auprès des participants

du camp d’été de jour La Route du

Plaisir, souvent inscrits pour une

seule semaine, mais qui ont telle-

ment aimé leur expérience qu’ils

sont revenus une deuxième ou

une troisième semaine.

La programmation s’y prêtait

bien puisque chaque semaine était

axée sur un thème différent. Quatre

animateurs et leur coordonnatrice

se sont lancés avec dynamisme

dans une expérience enrichissante

qui leur a enseigné l’importance

d’une bonne planification. En

organisant les activités préparées

avec minutie pour plaire aux filles

comme aux garçons, aux enfants

de sept ans et aux jeunes de 14 ans,

les animateurs disent s’être amusés

autant que les enfants. Activités

sportives, artistiques, de stratégie,

de logique, de francophonie et

d’initiation à la collaboration, les

jeux avaient pour but de stimuler

les habiletés créatives personnelles,

sociales et linguistiques de chacun.

Ce fut mission accomplie !

Les petits groupes ont permis

un encadrement sécuritaire que les

parents ont beaucoup apprécié. Les

tutorats de français, le mentorat

pour les plus vieux qui se sentaient

valorisés en apprenant à préparer

des jeux avec leur animateur, sont

des composantes enrichissantes

qu’on ne retrouve pas dans les

camps de jour traditionnels. Les

choix de deux sorties hebdo-

madaires locales et hors province

ont également été extrêmement

populaires auprès de tous.

Le fondateur du camp, Marc

Bissonnette, est heureux que l’ob-

jectif de son organisme, La Route

du Savoir, d’agrandir l’espace franco-

phone, se soit pleinement réalisé. 

« C’était une belle occasion pour

les ados de travailler en français.

C’était aussi un lieu unique pour les

enfants d’âge scolaire de s’intégrer à

un groupe aussi intéressé à inventer

un récit collectif sur une pelouse

qu’à essayer des jeux d’eau à la

Biosphère où à passer à travers un

parcours d’obstacles dans le gym. »

Quelques participants au nouveau camp d'été de jour La Route du Plaisir.

Nouveau 

à Kingston!
> Lydie Bounay 

Lydie Bounay 

offre des « ateliers 

de danses modernes » 

où elle transmet son 

savoir sur le 

mouvement, 

un travail sur 

la création et 

l’épanouissement. 

Explorez les 

techniques 

modernes, 

dynamisez votre 

corps, bougez au 

rythme de vos sens, dépassez vos 

limites. Soyez funky! Des ateliers 

amusants et dynamiques 

pour le bonheur de 

tous! Retrouvez votre 

ligne et votre tempo 

tout en vous amusant. 

Contacter Lydie au 514 316 1181 poste 703

ou lbounay@cite-inc.com.



Page 4 • Volume 30 • Numéro 4 • Août/Septembre 2009 • info@centreculturelfrontenac.com L’Informel

À la recherche d’un emploi?
> Information sur le marché local de l’emploi et

accès à un babillard d’emplois

> Aide à la confection du curriculum vitae et
rédaction de la lettre de présentation en
anglais ou en français

> Préparation pour bien réussir une entrevue

> Orientation de carrière et aide dans vos
recherches de formation

> Consultations individuelles avec ou sans
rendez-vous

Venez nous rencontrer! De 9h à 16h30
du lundi au vendredi

SERVICE  GRATUIT

Looking for work?
> Information on the local job market and

job postings

> Assistance with resume and cover letter writing in
English or in French

> Interview preparation, practice and coaching

> Help in establishing training objectives

> Individual consultations available with or
without an appointment

Come and see us! 9:00 to 4:30
Monday to Friday

FREE  SERVICE

Centre Barriefield     RR 2 - 760 Route 15     Kingston, Ontario     K7L 5H6

> Marilyne Lavoie

L
a communauté francophone de
Kingston dispose de talents artis-
tiques cachés, que l’on découvre bien

souvent par hasard. Samia Habbou fait par-
tie de ces trésors cachés qui méritent d’être
connus, et reconnus. Elle a d’ailleurs produit
un court-métrage incroyable, intitulé Lady

Bug. Malgré le fait qu’il n’ait pas remporté de
prix [pour le moment!], son film a tout de
même été diffusé à la cinémathèque de
Montréal, le 22 février dernier dans le cadre
du festival les Rendez-vous du cinéma
québécois.

« C'est toujours un privilège pour un film
d'être choisi par un festival et diffusé sur
grand écran, car ils reçoivent chaque année
des centaines, voire des milliers de films pour
n'en retenir que moins d'une centaine en
général. Mon film a été présenté en première
mondiale dans la catégorie des productions
franco-canadiennes. Il devait aussi être
présenté au festival du film court de
Mohammedia au Maroc cet été et dans un
autre festival à Toronto cet automne, en plus
d’être diffusé sur une chaîne Britannique,
PropellerTV à une date ultérieure », confie
Mme Habbou.

Lady Bug est un court métrage de fiction
tourné à Montréal lors de l’été 2008 en l'es-
pace de deux nuits et une journée. Il a été
produit avec des fonds privés seulement et
croyez-moi, le résultat final ne le fait pas
voir du tout! Lady Bug raconte l’histoire
d’un homme à tendance suicidaire. Alors
qu’il est prêt à se jeter à l’eau, cet homme
entend la voix d’une enfant lui demander
naïvement « qu’est-ce que tu fais ? ». À
côté de lui, sortie de nulle part, une petite
fille déguisée en coccinelle attend une

réponse. C’est pour lui le début d’une nuit
agitée et surréaliste dans les rues de
Montréal...

Après avoir étudié le théâtre et la musique
à Paris, Samia Habbou s’est installée au
Canada en 1999 pour poursuivre des études
en cinéma à l’Université du Québec à
Montréal. Elle vit aujourd'hui à Kingston et
développe sa propre compagnie de produc-
tion, Capsule Prod. S’inscrivant dans un
univers coloré et surréaliste, Lady Bug est son
premier court-métrage.

Quel
talent!

Charlotte Côté-Cantin joue dans Lady Bug, un court-métrage qui fait réfléchir 
et qui saura vous toucher. Une oeuvre de Samia Habbou.

S.V.P.
recyclez 

ce journal!

En
spectacle

matin
et midi !
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Coaching de Vie

www.kingstonlifecoach.ca 613-548-4235

Programmation 
NeuroLinguistique

HÈlËne Hakyemez, M.Sc
helene@kingstonlifecoach.ca

HON. PETER MILLIKEN
Député pour Kingston et les Îles
Président de la Chambre des communes

14-303, rue Bagot
Kingston (Ontario)
K7K 5W7
Tél: (613) 542-3243
Téléc.: (613) 542-5461
milliken@petermilliken.org
www.petermilliken.org

Billets et rÈservations: 

613 546-1331

BBQ de la rentrÈe 

Centre culturel Frontenac 
711 avenue Dalton Kingston

CO¤T
5$ par personne

17$ par famille de 4 ou+

Prestations musicales et
humoristique, exposition

de peintures et
activitÈs pour toute la

famille! 

SAMEDI LE 19

SEPTEMBRE

2009 D»S 

11H30 AU

CENTRE

CULTUREL

FRONTENAC

& lancement de la
programmation 2009-2010 

OrganisÈ par le
Centre culturel

Frontenac 

Le Centre culturel Frontenac tient ‡ remercier
ses bailleurs de fonds pour 2009-2010 

250 parapluies au Festival 
de la francophonie!
> Marilyne Lavoie

P
rès de 250 festivaliers ont osé affronter les gouttes de

pluie afin de participer au Festival de la franco-

phonie, qui a eu lieu le 20 juin dernier, au parc de la

Confédération de Kingston.

Malgré la pluie incessante, le soleil était au rendez-vous

dans le coeur des francophones et francophiles qui

célébraient sur place ainsi que dans les yeux des anglo-

phones qui ont pris part aux festivités.

Les spectacles ont été grandement appréciés du public,

et le rock de Brian St-Pierre a su réchauffer l’ambiance. Eric

Larochelle en a fait sourire plusieurs avec ses chansons aux

paroles loufoques. Le groupe Bonjour Brumaire a clôturé

cette soirée de spectacles, en plus de faire fuir la pluie ! Dès

la quatrième chanson, la pluie a cessé et les gens ont pu

danser et chanter sans parapluie, à leur grand plaisir !

Créations in Vivo a fait sourire petits et grands pen-

dant cette journée grise, avec des prestations de cirque

époustouflantes ! Certains ont appris à jongler, et

d’autres ont bien rit en les regardant sautiller d’un bout à

l’autre du parc.

Malgré la météo, les gens ont eu bien du plaisir lors du

Festival de la francophonie ! La prochaine activité du

Centre culturel Frontenac aura lieu le 19 septembre

prochain, pour le BBQ de la rentrée, alors que seront

dévoilées tous les spectacles, films et activités pour l’année

2009-2010. Tous les détails sur cette activité sont disponibles

sur le site www.centreculturelfrontenac.com.

Le Club Optimiste 

de Kingston 

vous invite…
> Raymond Paquin

Le Club Optimiste de Kingston a été fondé en 1989

pour contribuer au bien-être de notre commu-

nauté francophone à Kingston et, en particulier,

encourager, promouvoir et valoriser nos jeunes à

travers plusieurs programmes et activités. Nous

voulons continuer à être actifs et vigoureux. Pour

cela, nous faisons appel à vous, les membres de

notre communauté francophone. Nous deman-

dons votre présence et vos idées pour nous aider à

formuler notre calendrier d’activités pour l’année

2009-2010.

Vous êtes invités à vous joindre à nous pour un

remue-méninge et discussions des activités à venir

le 26 septembre prochain. Un dîner buffet sera offert

et pour le divertissement de vos enfants, la piscine

sera ouverte et gratuite avec gardien(ne)s, pour le

bain libre dès 13h30. Le tout aura lieu le samedi 26

septembre de 13h à 16h au YMCA, situé au 100

Wright Crescent, à

la salle de rencon-

tre. Veuillez contac-

ter les personnes

suivantes pour vous

inscrire : le président

Daniel Ménard 613

384-8765, le vice-

président Raymond

Paquin 613 531-4879

ou  Sara Virgo 613

530-3659 ou finale-

ment par courriel à

l’adresse clubopti@

hotmail.com.

ı

Garderie Montessori 
de langue française

Pour enfant de 18 mois à 5 ansı

Travaillons ensemble pour 
l’épanouissement de votre enfant.

Camp d’été
    Camp Montessori                   Karaté, Pionniers, Archéologie
    Âge: 3-5 ans                                  Ages: 6-8 ans 

Téléphone : 613.531.3813
www.uneecolepourtous.ca

Contactus@uneecolepourtous.ca
Kingston centre ville

RESPECT
AUTONOMIE

CONFIANCE EN SOI
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Inscriptions en tout temps

www.mille-iles.cepeo.on.ca

Connaissez-vous le centre 
de la petite enfance de l’Ontario?

Le Centre  est un endroit pour les parents, gardiens(nes) d’enfants âgés de 0 à 6
ans. Le Centre a pour but de répondre aux besoins des familles francophones et

anglophones, en favorisant le sain développement de l’enfant par le biais
d’ateliers, programmes, ressources et bien plus encore...

Programme ‘’Les p’tits bouts de choux’’, tous les mercredis matins à 9h30

�613-541-5010 poste 5195 �danault.ma@forces.gc.ca �http://www.ontarioearlyyears.ca
1066 Hudson Drive • entrée du Centre à l’arrière de l’école Publique Bayridge

Programmes, ressources et services offerts en français
• livres pour enfants • livres pour les parents  • DVD  • jouets  • joujouthèque

• valises de découvertes  • ordinateurs portables ‘Leap Frog’
• opportunité de bénévolat  • et bien plus encore...

Service en français

Esthétique
Massage

Électrolyse
Maquillage

Épilatin laser
Blanchissement des dents

En haut de la Maison Paul Coiffeur
520 rue Princess, Kingston, ON K7L 1C5 www.salonmanon.ca

Êtes-vous TINTINOLOGUE?
> Patrice Vermette

J
e salue le fidèle tintinologue qui sommeille

secrètement en nous. J’ai fait un spécial pour

une personne qui adore répondre à mes

questions. Je tiens à la remercier de sa

demande spéciale. Nous  restons sur ce conti-

nent pour découvrir : TINTIN EN AMÉRIQUE.

Je vous souhaite bon voyage à travers l’album.

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 TINTINO-

LOGUE. Pour de plus amples informations sur

notre ami : www. free-tintin.net

Questions:

1. Lorsque Tintin arrive à Chicago, à quel 

hôtel descend-il?

2. À quel étage de l’hôtel se trouve la 

chambre de Tintin?

3. Quel est le nom de la ville située près 

des Réserves de Peaux-Rouges?

4. Combien coûtent les deux chapeaux 

de cow-boy que Tintin voit dans la 

vitrine d’un magasin?

5. Quel est le nom de la tribu Peaux-

Rouges que rencontre Bobby Smiles?

6. Quel nom donne-t-on aux enfants 

indiens?

7. Combien d’argent offre-t-on, au total, à 

Tintin pour qu’il cède le puits de 

pétrole qu’il a découvert ?

8. Combien d’argent offre-t-on aux Pieds-

Noirs pour le puits de pétrole?

9. Quel est le nom du directeur de l’office 

des statistiques?

10. Combien d’argent contient le fourgon 

postal dont Bobby Smiles voulait s’emparer?

11. Quelle rançon demande-t-on à Tintin 

pour qu’il puisse retrouver Milou?

12. Quel est le nom du détective de l’hôtel 

chargé de retrouver Milou?

13. Quel est le nom du chien rapporté par 

le détective?

14. Quel est le nom de la boutique de 

l’armurier?

15. De quelle arme se sert le chef des 

kidnappeurs pour attaquer Tintin?

Réponses:
1. À l’hôtel Osborne (p.1)

2. Au 37
e

étage (p.9)

3. Redskincity (p.16)

4. 5.00$ et 4.50$ (p.16)

5. Les pieds-Noirs (p.19)

6. Les papooses (p.22)

7. 190000$ (p.29)

8. 25$ (p.29)

9. W.R. Law(p.36)

10. 250000$ (p.40)

11. 50000$ (p.44)

12. Mike Mac Adam (p.45)

13. Mirza (p.45)

14. À l’épée de Damoclès (p.48)

15. D’une canne-épée (p.55)
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Pour qu’ensemble nous fassions l’impossible
> Martin Laforest, président du conseil d’administration 

du Centre culturel Frontenac

C
ommencez par faire le nécessaire, ensuite ce qui vous est

possible de faire et soudainement vous serez à faire l'impos-

sible. » J’aimerais tout d’abord dire un gros merci à tout ceux

et celles qui m’ont supporté depuis le début de mon premier man-

dat à titre d’administrateur individu au sein du conseil d’administra-

tion il y déjà 4 ans et tout particulièrement, ceux et celles qui m’ont

supporté et encouragé ces derniers temps. Enfin à vous tous et

toutes, membres du Centre culturel Frontenac et de cette commu-

nauté vibrante, merci. Votre présence au sein de notre organisme

témoigne que le Centre culturel Frontenac fait partie de votre vie.

Comme la citation de départ l’exprime « Commencez par

faire le nécessaire », j’aimerais prendre le temps de saluer les

efforts de nos chers bâtisseurs et fondateurs du Centre culturel

Frontenac qui ont cru que la création de notre Centre soit

nécessaire. Je nomme en espérant ne pas en oublier, M.

Napoléon Gauthier, M. Gilles Ouellette, M. Régent Ouellette, M.

Robert Sabourin, M. et Mme Pierre et Aline Laforest, Mme

Gabrielle Gosselin sans oublier la collaboration de Mme

Brisebois et Mme Blanchard. De là s’étale une longue liste d’arti-

sans. Certes, les personnes ici nommées et bien d’autres on

apporté une tradition honorable en veillant aux besoins cul-

turels et communautaires de notre région.

Chers membres, prenons ensemble un moment de reconnais-

sance en réalisant ensemble ce qui a été accompli depuis les

débuts d’un centre aménagé dans la salle de classe d’une école élé-

mentaire jusqu’à aujourd’hui. Chers amis fondateurs, artisans,

bâtisseurs et administrateurs et membres de toutes ces années, je

vous dis merci!

Pour suivre une analogie pas si lointaine en nos lieux actuels,

notre centre est pour moi un adolescent, nécessairement bien

encadré et rempli de potentiel. Il est à son encadrement de le

développer en espérant son épanouissement. Je vous garantis

donc une chose, j’accompagnerai si soigneusement notre adoles-

cent que j’ai vu naître afin qu’il soit vrai et authentique auprès de

ses proches, autres organismes francophones et francophiles,

tout en veillant à son encadrement que nous ferons tous et cha-

cun de nous, chers membres, tout particulièrement chers mem-

bres du conseil d’administration, à la lumière de nos fondateurs et

de nos artisans.

J’aimerais prendre le temps de remercier la présidente sor-

tante, Mme Nancy Danault, pour son dévouement et pour tout ce

quelle a accompli lors de ses mandats. Je tiens aussi à

remercier les autres membres sortants : Mme Nicole

Bellaire et Mme Ghyslaine Laliberté. Je leur souhaite

bonne chance dans la poursuite de leurs projets.

J’aimerais aussi souhaiter la bienvenue à nos nou-

veaux administrateurs/trices qui sont entrés en poste au

mois de juin : M. Luc A. Lafleur, vice-président, qui est un

passionné de culture et a notamment joué dans quelques

pièces de théâtre de la troupe locale Les Tréteaux. Mme

Julie Brisson, secrétaire, dont les membres ont su recon-

naître par son entrain et son dévouement pour plusieurs

causes dans la communauté francophone au sein du

CRFMK, du CCF ou de l’ACFO. Mme Christine Dallaire,

au poste de représentante jeunesse, qui travaille auprès

des adolescents à l’École secondaire publique Mille-Îles

et démontre un vif intérêt pour la culture, notamment la

musique en étant animatrice pour l’émission le CCF

Branché, sur les ondes de CFRC 101,9FM, la radio de

l’Université Queen’s. Un gros merci a nos représentants

groupe-membres : notre trésorier, M. Régis Bouchard (Club

Optimiste BFC Frontenac), M. Philip Gryspeerdt (Club de l’Âge

d’Or) et M. Miriam Saumer (CRFMK) qui demeureront membres

du Conseil d’administration du CCF pour la prochaine année.

En travaillant tous ensemble avec vous chèr(e)s membres,

j’ose espérer que notre adolescent aux bonnes visions peut se

tenir une fois pour toutes en toute fierté et tendre la main aux

autres organismes francophones et francophiles voulant faire

chemin avec lui dans l’intégrité, la complémentarité et dans le

respect. Oui, commençons par faire le nécessaire, ensuite, ce qui

nous est possible et soudainement nous serons ensemble à faire

l'impossible.

JOHN GERRETSEN, M.P.P.
Kingston et les Îles

LaSalle Mews
303, rue Bagot, bureau 2

Kingston,Ontario, K7K 5W7
Tél.: (613) 547-2385 

Téléc.: (613) 547-5001
courriel:jgerretsen.mpp.co@liberal.ola.org

www.johngerretsenmpp.com

«

> Marie-Christine Villeneuve

L
e 19 septembre prochain,

ça bouge au Centre cul-

turel Frontenac! Le CCF

profitera de son BBQ annuel et

de son épluchette de blé d’inde

afin de mettre au grand jour sa

programmation culturelle et

artistique 2009-2010. Une foule

d’activités seront en place afin

de divertir les petits comme les

grands et ce à partir de 11h30.

Il y aura, entre autres, l’hu-

moriste Chantal Fleury qui

sera de la partie afin de venir

vous présenter un extrait de

son spectacle qu’elle présen-

tera à l’Octave au cours de la

saison prochaine et quelques

prestations musicales de jeunes artistes

locaux. Il y aura également des activités et du

maquillage de fantaisie pour le plaisir des

tout-petits et une exposition d’oeuvres de feu

John C. Liboiron et Léandre Grenier, Les

coups montés, sera en place pour celui des

plus grands. De plus, il vous sera possible de

ressortir gagnant grâce aux nombreux prix

de présences qui seront tirés au cours de la

journée et vous pourrez également vous pro-

curer de bons bouquins à la vente de livres au

profit du CCF. De même, le CCF profitera de

cette occasion pour reconnaître la fondation

Trillium de l’Ontario (FTO), laquelle a

octroyé une subvention au Centre culturel

Frontenac permettant la réalisation du pro-

jet L’héritage en coeur au sein de notre com-

munauté.

Bref, c’est une journée haute en culture à

laquelle toute la communauté francophone

est conviée le 19 septembre à compter de

11h30, soyez-y!

7 H SAMEDI

Grands Lacs Café
Réalisation : Karen Pouliot

Radio-Canada.ca/ontario

Un BBQ pour tous les goûts!
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www.assurantsolutions.ca

Associé de choix pour nos 
clients, et nos associés aussi !

Assurant Solutions est reconnu en tant que dirigeant mondial dans 

l’endroit idéal où vous pouvez mettre votre pensée innovatrice et 

Assurant Solutions offre des salaires concurrentiels, des avantages sociaux et 
des opportunités de développement. Si vous êtes un individu motivé 

dynamique, alors envisagez de joindre notre équipe gagnant aujourd’hui !

Destinataire du prix 2008 ORCCA Centre  Contact de l’année !
Appliquez en ligne à : www.assurantsolutions.ca

Assurant Solutions est un employeur d’opportunité égale. 
Seulement les candidats choisis pour les entrevues seront contactés.

Partner of choice for our clients,
and our associates too!

Surveillant, opérations
activités journalières des associés fournissant des services à la clientèle 
supérieure.  
Responsable pour les résultats et la performance des rapports directs 
et du service global de l’équipe de service à la clientèle. Avez-vous des 
qualités exceptionnelles de conductorat ? Si oui, contacter nous !

Bilingue (Français, Anglais) associe au service à la clientèle - Traitez 
les appels entrants dans un environnement professionnel de service à la 
clientèle ventes. Responsable de la manipulation des demandes.  Ré-
solution des soucis du client et promotion des produits et services en 
vente et revente.

Supervisor, Operations - Plan, organize, lead and coordinate the 
day-to-day activities of associates involved in providing superior 
customer service to clients. Responsible and accountable for the results 
and performance of direct reports and the overall service of the 
customer service team. Do you have exceptional leadership skills? If so, 
you should contact us!

Bilingual (French/English) Customer Service Associates – Handle 
incoming calls in a professional customer service/sales environment.  
Responsible for handling inquires, resolving customer concerns and 
promoting, selling and re-selling products and services.

Assurant Solutions is recognized as the world leader in specialty 
insurance and a local business leader.  This is the place where you 

can put your innovative thinking and superior skills to work for you.

If you are a motivated individual seeking your next challenge in a 
progressive, dynamic environment, then consider joining our leading team 
today!

Recipient of the 2008 ORCCA Contact Centre of the Year Award!
Apply online at: www.assurantsolutions.ca

Assurant Solutions is an equal opportunity employer.
Only candidates selected for interviews will be contacted.

NOUS ENGAGEONS MAINTENANT ! WE ARE NOW HIRING!

Votre bibliothèque 

vous réserve des surprises
> Anna Dierick

G
râce aux généreux dons de ses membres,

le Centre culturel Frontenac renouvelle

et augmente sans cesse sa collection de

livres. Il arrive assez souvent que parmi ces dons

se trouvent des copies déjà présentes dans la bib-

liothèque. Cela permet d'échanger les livres

abîmés contre d'autres en meilleur état. Comme

il n'y a pas suffisamment d'espace pour garder les

doubles, ces livres seront mis en vente lors du

BBQ de la rentrée en septembre ce qui fournira

des fonds pour l'achat de nouveaux livres. Vos

suggestions seraient bienvenues.

Vos serez étonnés de découvrir la variété que

vous offre votre bibliothèque. Il n'est pas exagéré

de dire qu'il y a du choix pour satisfaire tous les goûts

et même qu'on y rencontre sans doute certains

livres introuvables ailleurs. Les domaines sont

multiples: la poésie, le théâtre, les biographies,

l'histoire, les essais ainsi qu'un grand choix de

livres de référence. Quant à la section des romans

elle va de la littérature classique aux lectures d'éva-

sion en passant par la littérature contemporaine.

Voici quelques-unes des récentes acquisitions:

Biographies

Philippe Noiret - Mémoires cavalières

Alfred de Musset - Confessions d'un enfant 

du siècle

Essais

Hubert Reeves - Mal de Terre

Denise Bombardier - Nos chères amies

Fiction

Eric-Emmanuel Schmitt - Ulysse from Bagdad

Jean-Paul Dubois - Les accomodements 

raisonnables

Yasmina Khadra - Ce que le jour doit à la nuit

Bien sûr, le meilleur moyen de vous famil-

iariser avec votre bibliothèque est de la visiter

et de prendre le temps de bouquiner. Vous

serez accueillis chaleureusement par Marilyne.


