
Une note exotique pour débuter la nouvelle saison artistique. 

E 
n guise d’avant-goût de la 

programmation, le CCF 

vous invite le samedi 22 

septembre au Mansion, si-

tué au 506, rue Princess pour une soi-

rée dansante avec Kyssi Wète. L’artis-

te et ses musiciens ont performé à 

Kingston en avant-première du Festi-

val de la francophonie en juin 2011.  

Auteur, compositeur, interprète fran-

çais d’origine congolaise, son univers 

musical se situe quelque part entre la 

France là où il a grandi et où sa carriè-

re de musicien a débuté ; la Jamaïque 

avec son incontournable reggae qui 

donne le ton à ses compositions et en-

fin le Congo, ses racines où il puise 

certaines inspirations musicales.  

En 2003, il débute une carrière solo.   

Sa curiosité musicale l’a emmené à 

explorer et à s’approprier une multitu-

de influences de styles et de rythmes ; 

la pop, la soul, la rumba… 

Avec sa voix singulière, au timbre en-

tre raucité, chaleur et douceur, il chan-

te aussi l’amour, l’amitié, le respect, et 

la confiance. 
 
Sa musique qui célèbre la diversité 

saura cette fois-ci explorer les liens 

qui unissent les différentes cultures 

dans le cadre du Festival Multicultu-

rel de Kingston qui se tiendra le 22 

septembre 2012, au parc de la  Confé-

dération dès 13h. (Voir détail page 5). 

Tarif: 10$ pour tous 

Le Mansion ( 506 rue Princess). 

> Sandra Leroux,  Coordonnatrice artistique 

Une nouvelle saison, une nouvelle formule. 
> Sandra Leroux,  Coordonnatrice artistique 

L 
e jeudi 20 septembre pro-

chain, venez découvrir et 

vous procurer la program-

mation complète des activi-

tés et spectacles de la saison 2012-

2013 du Centre culturel Frontenac. 

Sous une forme quelque peu différente 

des années précédentes, nous vous 

proposons un 5 à 7 au théâtre l’Octa-

ve. 

Au menu : une musique d’ambiance 

accompagnée de vins  et fromages et 

pour dessert un dévoilement succulent. 

Martin Laforest, président du CCF, en 

compagnie d’une formation musicale 

locale, nous transportera dans une at-

mosphère lounge aux notes jazzy. 

Au 711 av Dalton, dès 17h30. 
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Un anniversaire en 2012 
> Louise La Rue, directrice générale 

C 
omme le dit si bien 

notre slogan : La 

formation est un in-

vestissement qui 

rapporte ! Nous y croyons, 

comme les centaines d'adultes 

qui ont franchi nos portes de-

puis la fondation de La Route 

du Savoir en avril 1992. Le 

centre de formation a voulu 

dès le départ, offrir des 

moyens concrets d'aider cha-

que personne à améliorer ses 

chances de trouver ou de gar-

der un emploi, de finir son se-

condaire et de s'intégrer à la 

communauté en améliorant sa 

communication orale et écrite 

en français. De nombreux pa-

rents sont venus chez nous 

pour pouvoir aider leurs en-

fants à faire leurs devoirs et 

s'en réjouissent aujourd'hui. 

Avec les années, nous avons 

offert plus que des cours de 

français et de mathématiques. 

Les cours d'informatique ont 

été intégrés à la programma-

tion. Plus que jamais, la 

connaissance de l'informatique 

devient incontournable. Nous 

offrons des cours aux person-

nes qui veulent utiliser les lo-

giciels les plus récents, comme 

à celles qui ne savent pas utili-

ser une souris. Un atelier spé-

cifique est même offert à ceux 

qui désirent connaître les outils 

d'apprentissage en ligne ou 

s'initier aux médias sociaux. 

Nous pensons à ceux qui n'ont 

pas fini leurs études secondai-

res qui souhaitent s'inscrire à 

un cours collégial. La formatri-

ce guide de façon personnali-

sée tous ceux qui entrepren-

nent cet apprentissage, jusqu'à 

ce qu'ils soient prêts à passer 

les examens du Ministère. 

Tous les réussissent !  

La Route du Savoir a dévelop-

pé des ateliers pour augmenter 

les habiletés de chacun à ap-

prendre et à utiliser son plein 

potentiel. Les adultes qui veu-

lent devenir plus efficaces dans 

leur vie quotidienne apprécient 

la participation active à ces 

ateliers. 

Depuis plus de quinze ans, les 

adultes peuvent aussi parfaire 

leurs connaissances en anglais 

ou apprendre l'italien ou l'espa-

gnol dans un cadre agréable 

dépourvu de pression. Les 

cours de langues secondes sont 

donnés par des profs qui ensei-

gnent leur langue maternelle et 

savent en donner le goût à 

leurs étudiants. Basé sur la 

conversation, les cours offrent, 

en plus de la communication 

orale, la pratique de la langue 

écrite, de la grammaire et de la 

conjugaison des verbes.  

Nous nous engageons, comme 

au premier jour, à faire pro-

gresser toute personne qui 

viendra à La Route du Savoir. 

Nos cours sont gratuits, nos 

horaires flexibles, nos ateliers 

offerts en classe, en ligne ou 

par correspondance, au rythme 

qui convient à chacun selon 

ses objectifs professionnels et 

personnels.  

Le taux de satisfaction de la 

clientèle est très élevé, parce 

que le cheminement de chaque 

personne nous tient à cœur. 

L'expérience du personnel est 

au service de la communauté 

depuis 20 ans : c'est cette an-

née que nous fêterons les réus-

sites de tous les apprenants qui 

se sont inscrits ou s'inscriront à 

nos cours. Et chacun sera bien-

venu ! Pour plus d'informa-

tion : 613.544.7447.  
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Découvrez les Milles-Îles!  
>  Jack Chiang, auteur du livre, “Jack Chiang’s Thousand Islands”, est conseiller de l’Association française-canadienne de l’Ontario depuis mai 2010. 

Y 
 a-t-il une région 

plus belle et plus 

charmante que les 

Mille Îles? Je pen-

se que non. C'est pourquoi no-

tre région était un lieu de di-

vertissement pour les riches 

pendant les années 1870. À 

cette époque-là, les touristes 

arrivaient en bateau à vapeur 

ou en train. Ils sont venus 

avec leurs domestiques. Bien 

sûr, ils étaient ici parce qu'ils 

avaient construit leurs propres 

chalets de luxe! Aujourd'hui, 

la région est 

disponible et 

accessible non 

seulement aux 

riches, mais à 

tout le monde. 

Les touristes 

peuvent pren-

dre un des ba-

teaux pour fai-

re un tour et 

voir la beauté 

qui attire l'at-

tention  de mil-

liers de touris-

tes chaque an-

née. Les touris-

tes peuvent 

voir une ving-

taine de châ-

teaux  cons-

truits durant les 

époques pas-

sées - dans « le quartier de 

millionnaires”. Le château le 

plus connu est  "Boldt Castle",  

le lieu d'une tragique histoire 

d'amour. Il se trouve au sud de 

Gananoque, aux États Unis. Il 

y a des compagnies qui offrent 

des croisières pour des  voya-

ges près de Kingston ou Gana-

noque. On peut prendre des 

croisières  pour des voyages 

internationaux - aux États 

Unis. On peut aussi voir la ré-

gion en voiture, via le 

"Thousand Islands Parkway" à 

Gananoque, à vélo ou à pied.  

Malgré son nom, il y a entre 

1.200 et 1.800 "îles", selon le 

niveau d'eau de du fleuve. L’î-

le la plus grande est l'Île Wol-

fe, suivi par les îles Amherst 

et Howe. Toutes les trois se 

trouvent près de Kingston. Les 

îles les plus petites, bien sûr, 

sont les roches sans végéta-

tion. 

Allez voir les îles, ou les ro-

ches, vous serez captivés. 

Les élèves de 9
e
 année de Marie-Rivier font preuve d’esprit 

> Mme Sara Virgo, enseignante de Marie-Rivier  

C 
ela a été avec plai-

sir qu’en janvier 

2012 j’ai enseigné 

ma première classe 

d’Initiation aux affaires. Ce 

cours, désigné pour les élèves 

de 9e année, les prépare au 

monde des affaires en les ini-

tiant « aux concepts de base 

des affaires, à l’exploitation 

d’une entreprise, à la gestion 

financière et à l’entrepreneu-

riat, et leur donne l’occasion 

d’acquérir des connaissances 

et des habiletés qui leur servi-

ront dans leurs activités d’af-

faires de tous les jours. » (Le 

curriculum de l’Ontario 9e et 

10e année, Affaires et com-

merce, 2006, p.8) 

Les élèves ont commencé par 

un projet de commerce inter-

national qui avait comme ob-

jectif de les amener à voir 

comment les exportations et 

importations internationales 

influencent, de façon journa-

lière, leurs loisirs, leurs habi-

tudes et leurs goûts. 

Ensuite, pour les initier aux 

défis auxquels une entreprise 

doit faire face, j’ai décidé que 

les élèves organiseraient et ef-

fectueraient une collecte de 

fonds. L’importance des élé-

ments de marketing tel le pro-

duit, le prix, la promotion et le 

placement ont été mis en évi-

dence autant pour les campa-

gnes rentables que celles 

moins fructueuses. En ce qui 

concerne l’argent, les élèves 

ont dû apprendre à faire un 

budget prévisionnel ainsi 

qu’un état des résultats après 

leurs ventes pour voir s’ils 

avaient fait un profit. 

Nous avons aussi discuté de la 

gestion de l’argent. Les élèves 

ont comparé les dangers asso-

ciés à la carte de crédit aux 

avantages de s’en servir pour 

engendrer une bonne cote de 

crédit. Et pour clore, la notion 

de l’intérêt composé fut pré-

sentée; impressionnant bien 

quelques-uns d’entre eux. Un 

horaire très chargé pour un 

cours de seulement 55 heures, 

mais on y est parvenu! Tout 

compte fait, on s’est bien 

amusés. Je suis fière de parta-

ger avec 

vous le fruit 

de nos la-

beurs. Nous 

a v o n s 

a m a s s é 

p r e s q u e 

700$ et fait 

don d’envi-

ron 410 $ 

a u 

« Kingston 

Youth Shel-

ter » et 

100 $ au 

« Kingston 

Humane Society »! Mes félici-

tations à tous les 9e de Marie-

Rivier, pour leur dévouement 

et leur persévérance face à ce 

défi. En particulier, bravo au 

groupe de Natalie-Josée Car-

son, Samuelle Chabot et Nico-

le Cordeau qui, à elle seules, 

ont amassé 414,91$! Un tra-

vail bien accompli! 

De gauche à droite : Samuelle Chabot, Mme Sara 

Virgo, Natalie-Josée Carson et Nicole Cordeau. 
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La 6
e
 Festival de la francophonie  

> Sandra Leroux, coordonnatrice artistique 

L 
e samedi 16 juin der-

nier, francophones et 

francophiles se sont 

rassemblés dans le 

parc de la Confédération et sur 

la rue Ontario dans le cadre de 

la 6e édition du Festival de la 

francophonie de Kingston. 

Tout au long de l’après-midi, 

une multitude de spectacles et 

activités étaient offerts, permet-

tant aux festivaliers d’écouter, 

danser, rire, savourer et décou-

vrir des produits culinaires et 

artistiques d’ici. En plus des 

activités et du fameux concours 

de poutine, le festival a innové 

en grand pour sa 6e édition. Un 

atelier de danse africaine, un 

marché de produits culturels et 

des restaurateurs étaient aussi 

au rendez-vous. En spectacle, 

Samajam, AkoufèN et Sunny 

Duval ont offert des perfor-

mances vibrantes et colorées, 

aux multiples formes,  sur une 

scène installée directement sur 

la rue Ontario. L’endroit même 

où a eu lieu un flash mob où 

plus d’une quarantaine de per-

sonnes ont dansé sur l’air de la 

chanson « Sein noir, sein 

blanc » de Sunny Duval. La 

danse, chorégraphiée par Chel-

sea Swain, professeure au Stu-

dio de danse 5,6,7,8, en a sur-

pris plus d’un, y compris l’ar-

tiste. Depuis déjà six ans, le 

festival ne cesse de grandir, 

cherchant à proposer de nou-

velles activités. Il s’agit sans 

aucun doute de l’événement le 

plus important de l’année, per-

mettant au CCF de faire décou-

vrir et rayonner la culture fran-

cophone à l’extérieur de ses 

quatre murs. 

Samajam 

Akoufèn 

Sunny Duval 

Les danseurs du Flash Mob 
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Festival des arts multiculturels de Kingston, édition 2012 
> Natalie Kauf 

L 
a communauté 

multiculturelle de 

Kingston est une 

grande partie de 

l'esprit de la ville. L'année 

dernière, nous avons vu le 

Kingston Multicultural Arts 

Festival, mis sur pied par 

Kingston Community Health 

Centres et ses partenaires. Le 

Festival de trois jours a attiré 

une foule d’environ 5000 per-

sonnes au centre-ville de 

Kingston. Cette année, le Fes-

tival sera de retour pour sa 3e 

édition et l'événement princi-

pal se tiendra le samedi, 22 

septembre au parc de la 

Confédération. Une partie de 

la rue Ontario sera fermée ce 

jour-là pour accueillir les 

stands, les vendeurs, les estra-

des et les artistes qui feront 

partie des activités. Le Festi-

val présen-

tera égale-

ment des 

t a l e n t s 

multicultu-

rels sous 

forme de 

c h a n s o n , 

de danse, 

d’art, de 

nourriture 

et diffé-

rents spec-

tacles tout 

au long de la journée. L'évé-

nement familial comprendra 

des saveurs du monde entier, 

des activités pour enfants, des 

ateliers de langues, des dé-

monstrations artistiques et des 

spectacles des groupes multi-

culturels 

locaux et 

d’ailleurs. 

L ' a n n é e 

dernière, 

une partie 

de ce ta-

lent a été 

p r o u v é 

par les 

a r t i s t e s 

i m m i -

g r a n t s 

souffleurs 

de verre, sculpteurs sur bois, 

danseurs de salsa et de Bhan-

gra, musiciens aux tambours 

d’acier et créateurs de mas-

ques vénitiens. Cette année, 

l'équipe du Festival prévoit  

garder plusieurs activités de 

l'an dernier, tout en élargis-

sant l’offre afin d’accueillir 

de nouvelles surprises. 

L'équipe du festival est cons-

titué d'un groupe de représen-

tants d'une variété de groupes 

culturels locaux partageant la 

passion de la diversité. C’était 

aussi l'engagement de l'an 

dernier de plus de 40 bénévo-

les qui a rendu possible cette 

journée d’activités et de per-

formances gratuites. Cette an-

née, l'équipe et plusieurs de 

leurs bénévoles ont hâte de se 

réunir et savent déjà que le 

festival sera encore mieux 

que les années précédentes.  
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Le jardin de la jeunesse à l’École-

Monseigneur-Rémi-Gaulin 

>  Raymond Paquin 

L 
es élèves de 

l’ÉMRG ont semé 

des légumes à 

l’ouverture offi-

cielle de leur jardin, le 20 

juin. Le but d’avoir un jardin 

est de sensibiliser les jeunes 

à la source de notre nourritu-

re, à l’importance de notre 

écologie et de donner aux 

jeunes l’expérience de récol-

ter leurs propres légumes. 

L’aumônier de l’école, le Pè-

re Bob Masters a béni de 

l’eau qui par la suite a été 

aspergée sur les plantes, pour 

encourager une bonne récol-

te. Cette année, chaque ni-

veau d’élève a nommé leur 

secteur du jardin avec des 

valeurs qui nous encouragent 

à vivre: le partage, l’amitié, 

le pardon, la paix… Le jar-

din est l’idée de Mme Luci-

na Danielson, enseignante de 

1ère année avec l’aide de 

Mme Nathalie Godbout, aus-

si enseignante de 1ère année. 

La réalisation est un projet 

de collaboration entre le 

Club Optimiste de Kingston 

et l’école. Mme Judith Sin-

cennes, directrice, a obtenu 

l’approbation du conseil sco-

laire. Le Club Optimiste a 

organisé et  subventionné la 

construction du jardin. M. 

Nathan Putnam, de Living 

Cities, a bâti le jardin et Tro-

phy House a fait don de la 

plaque commémorative. Les 

élèves espèrent savourer une 

bonne soupe de légumes, 

provenant de leur jardin, à 

l’automne. Quelle belle 

aventure! 

Êtes-vous TINTINOLOGUE ? 
> Patrice Vermette 

J 
’espère que vous avez passé un bel été. Je suis de retour 

au travail pour vous faire découvrir de nouvelles infor-

mations à travers l’album COKE EN STOCK.  

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 TINTI-

NOLOGUE.   

Pour de plus amples informations sur notre ami:  

http://www.tintin.com 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Aventures_de_Tintin 

Questions:  

1. Sous quel autre nom le général Alcazar est-il également connu? 

2. D’après une lettre adressée à Alcazar, quel numéro de téléphone ce dernier doit-il composer pour parler à son correspondant? 

3. Comment s’appelle le médecin qui préconisait comme régime du plancton et de l’eau de mer? 

4. Au moyen de quel objet Tintin attire-t-il l’attention du Shéhérazade? 

5.  Quel est le nom du bateau qui capte le S.O.S. lancé par le Ramona? 

6. De quel pays sont les hydravions qui viennent au secours du Ramona? 

7. Que veut dire les lettres O.N.U.? 

8. Quel est le mot de passe des marchands de chair humaine? 

9. Comment se nomme le père d’Abdallah? 

10. De quel pays Abdallah est-il originaire? 

11. Chez qui le père d’Abdallah se serait-il réfugié? 

12. À quel genre de trafic se livre l’Arabair? 

13. Quel est le nom du guépard qui protège l’émir? 

14. Qi est le propriétaire de l’Arabair? 

15. Quel est le nom du pilote de l’avion abattu par Tintin? 

http://www.tintin.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Aventures_de_Tintin
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Des jeunes formés en cinématographie grâce à la Fondation 
franco-ontarienne 
> Christine Dallaire, Directrice générale  et Samia McFee, ACFOMI. 

C 
’est le 7 juin der-

nier que s’est ter-

miné l’aventure ci-

nématographique 

pour un groupe d’étudiants de 

l’école secondaire publique 

Mille-Îles. Dans le cadre d’u-

ne subvention octroyée par la 

Fondation franco-ontarienne, 

le Centre culturel Frontenac a 

offert durant tout un semestre 

des ateliers de cinéma à un 

groupe d’élèves ayant tous un 

point en commun; une pas-

sion pour le 7e art. Le projet 

intitulé Exprime ta franco-

Réponses: 

1. Ramon Zarate (p.3). 

2.  le numéro 97.85.24 (p.3).  

3.  Le docteur Bombard (p.36). 

4.  Avec un miroir (p.38). 

5.  Le Los Angeles (p.54). 

6.  Des États-Unis (p.57). 

7.Organisation des Nations Unies. 

8.  Coke en stock (p.60). 

9.  L’émir Ben Kalish Ezab (p.6). 

10.  Du Khemed (p.14). 

11.  Chez Patrakh Pacha (p.24). 

12.  Au trafic d’esclaves (p.30). 

13.  Aïcha (p.31). 

14.  Di Gorgonzola (p.31).  

15.  Szut (p.35).  

phonie a été animé par la seu-

le cinéaste francophone de la 

région, madame Samia 

Mcfee.  

L'atelier avait 

deux objectifs, 

c ’e s t - à -d i r e 

former les jeu-

nes aux règles 

de base de la 

communica-

tion en utili-

sant la vidéo-

graphie com-

me média et 

amorcer une réflexion sur leur 

identité  francophone en mi-

lieu minoritaire (enjeux, défis, 

avantages etc.). L'atelier s’est 

déroulé en trois temps. Un 

premier temps pour l'appren-

tissage théorique et technique 

de l'utilisation des outils vi-

déo et de la construction 

d'une histoire; la recherche 

d'un sujet pour produire une 

vidéo en relation avec le thè-

me. Les participants avaient 

une liberté totale quant à la 

forme et au sujet de leurs pro-

jets, la condition étant que 

ceux-ci soient réalisés en 

français. Ainsi, les partici-

pants ont choisi de travailler 

sur trois projets: Toxique 

(court métrage de fiction); 

Apocalypse Kingston (court 

métrage de fiction); et Un 

problème à la Botox (docu-

fiction). Certains avaient déjà 

quelques connaissances de 

base, notamment en matière 

de montage vidéo. Tous les 

élèves sans exception ont dé-

montré pendant quatre mois 

un engagement sérieux envers 

l'atelier et leurs projets; ont 

fait preuve d'une grande créa-

tivité, et ont accompli un beau 

travail d'équipe, jugé exem-

plaire par la formatrice. 

Pour présenter le fruit de leur 

travail, une projection publi-

que a été organisée à l’école 

secondaire publique Mille-

Îles. Pour les intéressés, les 

vidéos seront téléchargées sur 

la future vidéothèque en ligne 

du site Internet du Centre 

culturel Frontenac auxquelles 

pourront s'ajouter d'autres vi-

déos dans le futur. 
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Merci à tous! 
> L’équipe du Centre culturel Frontenac 

A 
u nom de toute 

l’équipe du 

Centre culturel 

F r o n t e n a c , 

nous tenons à vous remer-

cier pour le soutien que 

vous avez apporté à la 6e 

édition du Festival de la 

francophonie. Sans la géné-

reuse contribution de nos 

commanditaires, ainsi que 

la participation de la com-

munauté, le festival n’au-

rait pas connu un tel suc-

cès. Encore une fois merci 

et au plaisir de vous revoir 

à la 7e édition. 


