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Le Centre culturel Frontenac de Kingston

> Sylvie Russel
De nouveau au rendez-vous cette année, le
Centre culturel Frontenac (CCF) soulignera
la rentrée  par un barbecue et une épluchette
de blé d’Inde.  Cet événement annuel à carac-
tère rassembleur visant à vous présenter les
grandes primeurs de la saison 2010-2011,
incluant spectacles, expositions et présenta-
tions cinématographiques, se tiendra le
samedi 18 septembre prochain au CCF. C’est
l’occasion idéale pour venir renouer entre
amis, rencon trer et faire connaissance des
gens de la communauté francophone et
franco phile du milieu. Prenant son envol à
11h30,  la directrice générale du Centre,
Sylvie Russel et la coordonnatrice artistique,
Sandra Leroux, dévoileront la programma-
tion artistique et culturelle d’une saison qui
se promet d’être forte intéressante. 

Pour l’occasion, plusieurs acti vités seront au
menu et viendront agrémenter la journée. Une
station de maquillage de fantaisie sera de la
partie pour les tout-petits, des prix de présence
seront tirés tout au long de l’après-midi et un
kiosque de vente de livres au profit du CCF sera
en place. 

Pour ajouter un air de fête à la journée, une
performance musicale du groupe prometteur
Le Diable aux Corsets sera donnée sous un
chapiteau. Formé de quatre musiciens, ce jeune
groupe arrive en force avec un premier album et
vous propose rien de moins que du folklore pro-
gressif ! Une musique théâtrale, des airs tradi-
tionnels mélangés à des arrangements mo -
dernes de groupes rock anglais. 

Notre brochure de la programmation 
2010-2011 sera disponible et notre saison artis-
tique prendra officiellement son envol avec le
spectacle de Martin Deschamps, le mercredi 
22 septembre à l’Octave. Les billets seront en
prévente lors du BBQ de la rentrée.

Soyez au rendez-vous, samedi le 18 septem-
bre à 11h30 au Centre culturel Frontenac situé
au 711, avenue Dalton à Kingston. 

Pour plus de renseignements, veuillez com-
muniquer avec le Centre au 613 546-1331. Musique sous le chapiteau avec Le Diable aux Corsets

> Sandra Leroux
En guise d'avant goût de la saison 2010-2011
du Centre culturel Frontenac, c'est avec un
immense plaisir que nous vous invitons à une
soirée inoubliable, le mercredi 22 septembre
prochain, au théâtre l'Octave.

La soirée débutera dès 17h dans une atmos -
phère joviale avec un 5 à 7 franco offert sous for-
mule «cabaret» et se poursuivra au son de la voix
chaude et rockeuse de l'auteur, compositeur,
interprète, Martin Deschamps.

Ce chanteur rock québécois, ayant connu
plusieurs grand succès depuis la venue de son
premier album «Comme je suis», qui s'est
vendu à 75 000 exemplaires, sera parmi nous
afin de présenter son tout nouvel album 

Le «Piano et la Voix», tout en revisitant les plus
belles chansons de son répertoire.

Enfin bref, une soirée à ne pas manquer !

Martin Deschamps
à Kingston

Billetterie:
Adulte  25 $ • Aîné  et étudiant  20 $
Enfant  15 $ • Étudiant j VAIS  5 $
(quantité limité)
*** Seulement les étudiants ayant moins de 30 ans 
et sous présentation d’une carte étudiante provenant 
d’une institution professionnelle, collégiale ou universitaire
seront admissible au rabais de 5$

Rabais prévente de 10% 
lors du BBQ de la rentrée

BBQ de la rentrée avec 
Le Diable aux Corsets
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Tient à remercier 
ses bailleurs de fonds 
pour l’année 2010-2011

 30 e anniversaire

Tient à remercier ses 
partenaires médiatiques 
pour l’année 2010-2011

Le succès de  MCF !
L’Entreprise d’Entraînement, vous connaissez ?
> Louise La Rue
Comme directrice générale par intérim de
MCF, l’Entreprise d’Entraînement de
Kingston, j’ai  pu rencontrer les participants
à plusieurs reprises cette année. J’ai cons -
taté que la plupart trouvent plus à MCF que
ce à quoi ils s’attendaient. Et c’est ce plus qui
fait la différence !

MCF, c’est un environnement profession-
nel où des chercheurs d’emploi acquièrent
une expérience de travail, tout en  perfection-
nant leurs connaissances. C’est aussi un lieu
où les participants se cherchent activement
un emploi avec le soutien de trois profession-
nels d’expérience.

Chaque adulte passe un maximum de 12
semaines dans l’un des départements sui -
vants : administration, comptabilité, récep-
tion, ventes, achats, marketing, communica-
tions, ressources humaines, infographie,
informatique, conception de site web.

Le participant améliore ses habiletés
pour ensuite les utiliser comme référence en
entrevue d’embauche. Pour les nouveaux
arrivants et les migrants d’une autre
province, l’expérience de travail ontarienne
est souvent ce qui leur manque pour se trou-
ver du travail. MCF offre cette plateforme
qui donne accès au monde du travail à 80 %
de sa clientèle. 

Le succès de MCF n’est pas seulement
dans le taux de placement de ses clients. Le
personnel précise que l’environnement
sécurisant de l’Entreprise d’Entraînement
permet l’exploration, l’approfondissement et
le renforcement de compétences person-
nelles autant que professionnelles.  Voici ce
que Désirée E. Turcotte, participante,  a
expliqué à la fin de son stage : 

« J’ai décidé de changer de carrière, passant
du milieu théâtral au travail de bureau. Ayant
participé à une séance d’information sur ce
que MCF pouvait m’apporter, je savais que je
pourrais améliorer mes connaissances admi -
nistratives et acquérir une nouvelle expérience
de travail. Mais ce que je n’avais pas prévu, c’est
que j’y gagnerais en plus, quelque chose
d’important. Avec l’encouragement du per-
sonnel et le partage des idées et des informa-

tions venant des autres participants, dans un
environnement calme, j’ai retrouvé confiance
en moi et constaté que j’avais fait le bon choix
en me réorientant. J’ai eu le droit d’essayer, de
faire des erreurs et de réussir; c’est pourquoi je
suis reconnaissante d’avoir été acceptée à
l’Entreprise d’Entraînement ».

Si vous connaissez quelqu’un qui pourrait

bénéficier d’un stage à MCF, donnez-lui le

numéro de téléphone : (613) 530-1077, p. 117.

Trois enseignants de l'Est
ontarien élus à des postes
au sein de l'AEFO
> Marie-Élisabeth Brunet
Trois enseignants de l'Est ontarien se sont vu
confier un mandat de deux ans comme
dirigeants de l'Association des enseignantes
et des enseignants franco-ontariens (AEFO)
par les déléguées et délégués au Congrès
d'orientation 2010 de l'AEFO, tenu à Ottawa.

Philippe St-Amant, enseignant à l'école
secondaire publique Marc-Garneau à
Trenton, siégera comme conseiller au
comité exécutif provincial. Impliqué au sein
de l'AEFO depuis le début de sa carrière en
enseignement, il y a 16 ans, il a été conseiller
et vice-président au comité exécutif de
l'unité Est publique et membre du comité
provincial de consultation en négociation.

Les deux autres élus sont Normand Roy,
enseignant à l'école élémentaire publique
Séraphin-Marion à Ottawa ainsi que
François Boudrias, enseignant à l 'école 
se condaire catholique de Plantagenet.

Fondée en 1939, l'Association des
enseignantes et des enseignants franco-
ontariens (AEFO) compte 9 500 membres et

représente les enseignantes et les enseignants
des écoles élémentaires et se condaires de
langue française en Ontario, ainsi que des tra-
vailleuses et travailleurs d'établissements
francophones de la pro vince. 

Philippe St-Amant siégera comme conseiller au
comité exécutif provincial.

Une nouvelle
adresse pour
l’ACFO!
> Marilyne Lavoie
Au cours de la dernière année, l’ACFO
Mille-Îles a été récompensée pour les
nombreux efforts déployés au fil des 
ans avec la création d’une multitude de
nouveaux projets chapeautés par
l’Association.

La présence et la visibilité de l’ACFO
Mille-Îles ne cesse d’aug menter à
Kingston, contribuant ainsi au
développement de l’offre de ser vices en
français dans la région, notamment dans
la création de ser vices aux immigrants et
dans l’expansion de nos ser vices d’em -
ployabilité. Tous ces changements ont
motivé la mise en place d’un deuxième
bureau pour mieux servir la communauté
franco phone dans l’ouest, au 2795 rue
Princess. Nos heures d’ouverture sont du
lundi au vendredi, de 9h à 16h30, venez
nous visiter!
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Une lancée en immigration!

Qu'est-ce que c'est bien
d'avoir trente ans !

> Martin Laforest
Président du Conseil d’administration

« Qu'est-ce que c'est bien d'avoir trente ans,

on se moque de l'air du temps… Si je t'écris

ces mots d'amour, c'est pour te dire que si

un jour je t'ai fait pleurer, ma tendresse,

c'étaient les derniers soubresauts de mes

pleurs et de mes sanglots de jeunesse…

Mais j'ai toujours mon cœur d'enfant et,

pour s'aimer tout simplement, qu'est-ce que

c'est bien d'avoir trente ans » - Yves Duteil

Je crois que ces paroles pourraient être
si bien dites par ma personnification de
notre Centre culturel Frontenac qui fête
ces trente ans depuis le 19 juin dernier!

J’aimerais tout d’abord remercier les mem-
bres des équipes du Centre culturel Frontenac
qui ont œuvré au fil des ans et qui ont fait de
nous une famille grande et élargie, extrême-
ment dynamique mais, en même temps,
sincère et fidèle à la mission qui nous unit.  

Dès le moment que j’ai accepté le man-
dant de la présidence au sein de notre orga -
nisme, j’ai cru que l’on renouvelle ensemble le
besoin que le Centre redevienne un orga -
nisme ras sembleur des Francophones et
franco philes de la région de Kingston.  Les
prix et reconnaissances obtenus dans le
passé démontrent en quelque sorte que le

centre est le point de mire de plusieurs autres
centres culturels en Ontario.  Néanmoins,
fêter ses trente ans peut amener une nouvelle
perception d’une vie jusqu’à maintenant
vécue.  Pas que cette perception n’est que
négative, bien au contraire, mais sert avant
tout de précurseur d’af fermissement.  

Ce regard fixé vers l’avant nous permet
aussi d’évoquer certains parfums du passé.
C’est avec fierté  que nous montrons la porte
principale du premier lieu exclusif du Centre
culturel Frontenac (situé au 520 rue
Frontenac) dans notre lieu actuel grâce au
bénévolat de M. André Fournier. Celle-ci nous
livre le message d’une porte nous donnant
accès à ce que nos fondateurs ont une fois
espéré : un lieu d’appartenance et de fierté
francophone et francophile dans la région de
Kingston.  Oui ce genre de cheminement se
fête!  Une porte s’est ouverte pour nous!  

Au nom du Conseil d’administration du
Centre culturel Frontenac, je vous remercie de
votre présence au sein de votre organisme et je
nous souhaite un bon trentième anniversaire
et venez fêter avec nous!  Le Centre culturel
Frontenac ne vit que par et pour ses membres.
Oui, votre CCF vous dit : j’ai toujours mon
cœur d'enfant et, pour s'aimer tout simple-
ment, qu'est-ce que c'est bien d'avoir trente ans.

> Marilyne Lavoie
La démographie canadienne change en raison
des politiques de l'immigration canadienne,
de sorte que plus d'immigrants s'établissent au
pays et en Ontario. La communauté franco -
phone canadienne a fait des représentations
afin de faire valoir les besoins spécifiques des
immigrants franco phones face à leur éta -
blissement. Il a été documenté que les services
et l'appui accordés aux immigrants issus de
l'immigration franco phone ne sont pas au
même niveau que ceux offerts aux immigrants
faisant usage de l'anglais. Grâce au soutien et à
la confiance de Citoyenneté et Immigration
Canada, l’ACFO travaille maintenant à
améliorer et renforcer les services offerts aux
immigrants franco phones de la région de
Kingston et des Mille-Îles.

« Le but du projet en immigration est d’offrir
des services d’accueil, d’établissement et
d’employabilité pour les immigrants franco -
phones qui choisissent de s’établir dans la
région de Kingston et des Mille-Îles », explique
Catarina Macedo, agente d’établissement.
L’ACFO vise à offrir un service d’accueil au point
d’entrée des nouveaux arrivants francophones
et de les orienter vers les services nécessaires et
utiles afin d’assurer leur intégration progressive

dans la nouvelle communauté d’accueil. Nous
vous encourageons donc à faire connaître ces
nouveaux services au gens de votre entourage.
Les Services d’employabilité ont le vent dans les voiles!
Les Services d’employabilité ACFOMI ont le vent
dans les voiles et l’équipe ne cesse de croître
depuis quelques mois. À ce jour, cinq conseillères
à l’emploi et une agente de développe-
ment/conseillère sont à l’œuvre dans les bureaux
du Centre Barriefield, en plus d’une directrice des
services à l’emploi et d’une adjointe administra-
tive, ainsi que la direction générale et son
adjointe. Plus que jamais, cette équipe continue
d’assurer avec beaucoup de dynamisme et de
vigueur l’offre de services d’aide à l’emploi aux
chercheurs et chercheuses d’emploi de Kingston.

« Ces innovations contribuent une fois de
plus à améliorer et accroître les services en
français aux chercheurs d’emploi franco -
phones et anglophones, qui sont en mesure de
bénéficier de l’étendue des excellents services
offerts par notre Association », indique
Nathalie Dion, directrice des services à
l’emploi par intérim. À titre de comparaison,
l’ACFO Mille-Îles avait trois personnes à son
emploi il y a quatre ans, maintenant, avec
l’expansion de nos services, l’équipe compte
maintenant 10 personnes.



> Sandra Leroux
C’est le 19 juin dernier qu’a eu lieu la 4e édition
du Festival de la francophonie au parc de la
Confédération, situé devant l’Hôtel de ville de
Kingston.  Cet événement festif a connu un
succès remarquable! De plus, le Centre cul-
turel Frontenac a profité de l’occasion pour
souligner avec fierté, le 30e anniversaire de
l’organisme.

Heureusement pour tous, la température
était des nôtres cette année! Le beau temps
nous a apporté plusieurs visiteurs et a rassem-
blé francophones, francophiles et anglo-
phones plus que jamais! Plus de 2000 person-
nes se sont promenées sur le site et ont eu
l’occasion de participer aux différentes acti -
vités ainsi qu’assister aux différents spectacles.

Une variété d’activité était offerte pour la

famille!  La structure gonflable et le maquillage
de fantaisie étaient très achalandés et petits et
grands ont été conquis par les prestations
abracadabrantes du magicien Éric Leclerc. 

Pour ce qui est des spectacles de musique,
se sont les jeunes artistes locaux qui ont
débuté le tout, avec les Rendez-vous 2010.
Ces jeunes artistes talentueux ont su charmer
la foule. XLA a éveillé son public et les a fait

bouger ou plutôt fait ‘‘jammer’’ au son de sa
musique hip-hop et de son beat-box impro-
visé, qui était d’ailleurs impressionnant! 

Stef Paquette et sa guitare ont conquis la
foule! Ses chansons accrocheuses et humoris-
tiques ainsi que sa personnalité flamboyante
ont su charmer plusieurs. Par la suite, c’est Béta
qui a clôturé la soirée avec sa musique po p-
électro-rock et a livré un spectacle électrisant!

Des résultats rayonnants!
> Raymond Paquin
Le 7 mars 2010, les concours du Club
Optimiste de Kingston ont eu lieu à l’Octave
du CCF et en salle de classe de l’École se -
condaire catholique Marie-Rivier. Félici -
tations à tous nos participants. Voici les
jeunes qui se sont distingués.
Essai littéraire – « Internet: perspective d’avenir ou
embûche éventuelle? »
La première place a été remportée par
Alexandra Martel (12e année), la seconde
place par Jeremy Jobin (12e année), la troisième
par Sarah Gagnon (8e année). William Cho (8e

année) et Oussama Hefnawi (8e année), ont été
honorés pour leur participation.
L’Art de s’exprimer – « Sécurité internet:  moi j’y crois »
Chez les filles, la première place a été rem-
portée de Stéphany Younan (4e année), suivie
de Mélanie Guay (4e année) en deuxième place
et Camille Hartley (4e année) en troisième
place. Chez les garçons, Nicolas-Rory
Sommier (6e année) s’est mérité la première
place, suivi de Mathieu Laviolette (4e année)
en deuxième place et Jacob Kilpatrick-Steele
(4e année) en troisième place.
L’Art oratoire – « La cybercommunication – progrès
ou régression? »
Pour ce concours oratoire, Guillaume
Bénard-Séguin (7e année) est arrivé premier,
suivi de Geneviève Symons (7e année) en
deuxième position et Taylor Merrithew (7e

année) en troisième position.
Concours de mathématiques
Voici les gagnants du concours local de
mathématiques du Club Optimiste de
Kingston : Jean-David Young (5e année),
Sébastien Gravel (6e année), Samuel Guay (7e

année) et William Cho (8e année).
Compétitions aux paliers supérieurs
Le dimanche 11 avril, les gagnants de pre-
mière place au niveau du Club se sont
présentés à St-Albert (Ontario) pour par-
ticiper aux concours au niveau de la Zone 5
Optimiste.

Pour L’Art de s’exprimer, Stéphanie
Younan s’est taillé la quatrième place
parmi les filles tandis que Nicholas-Rory
Sommier s’est mérité la deuxième place
parmi les garçons.

Pour L’Art oratoire, c’est Geneviève
Symons qui a remplacé Guillaume
Bénard-Séguin, car il  n’était pas
disponible, elle a remporté la 4e place.

Pour le Concours de mathématiques,
Jean-David Young a remporté la première
place (5e année), Sébastien Gravel s’est
mérité la seconde place (6 e année),

Samuel Guay a obtenu la 2 e place (7 e

année) et William Cho a remporté la pre-
mière place (8e année).

Il n’y a pas de compétition au niveau de la
Zone 5 pour l’essai littéraire. L’essai de notre
gagnante, Alexandra Martel, fut envoyé au
District Optimiste Est-Ontario et nous atten-
dons les résultats.

Au District Optimiste Est-Ontario
Le 1er mai, Jean-David Young a participé au
concours de mathématiques au niveau du
District Optimiste Est-Ontario au Centre
Jules-Léger d’Ottawa. Jean-David s’est classé
en première place! William Cho n’était pas
disponible pour la finale du District.

Remerciements
Le Club Optimiste de Kingston remercie
sincèrement les personnes qui ont donnés
bénévolement de leur talent et de leur temps
pour organiser et appuyer nos concours.
Sans leurs efforts, ces concours ne seront pas
possible. L’École secondaire catholique
Marie-Rivier, la directrice, Marie-Noël St. Cyr
et tous son personnel enseignant(e)s qui pu -
blie nos concours et encouragent les élèves ‘a
participer.

L’École Mgr-Rémi-Gaulin, le directeur, André
Dostaler et son équipe qui annoncent nos con-
cours et incitent leurs élèves à participer.

Le Centre culturel Frontenac, la directrice
générale, Sylvie Russel et l’adjointe administra-
tive, Marilyne Lavoie pour l’utilisation de
l’Octave et du Salon Brisebois ainsi que l’aide
avec la publicité. Jon Hayter, technicien de
l’Octave pour les microphones et lumières
pour les concours oratoires.

L’Essai littéraire : Dr. Paul et Gillian
Lacroix – organisateurs
Les juges : Dr. Lucien Haddad, Dr. Roch
Legault et Jeanne Turcotte
L’Art de s’exprimer : Johanne Auger –
organisatrice
Les juges : Louise La Rue, Allan Soini,
Anne Soini
Concours oratoire : Jennifer Gervais –
organisatrice

Les juges : Louise La Rue, Allan Soini,
Anne Soini
Concours de mathématiques : Dr. Lucien
Haddad et Raymond Paquin – organisateurs
Les correcteurs : Dr. Lucien Haddad et
Jeanne Turcotte.
Les certificats de participant(e)s ont

été créés par Christine Lamère. Manon
Renaud s’est occupée des jeunes entre
les concours et du casse-croûte au salon
Brisebois. Sara Virgo s’est chargée de
l’accueil des concurrent(e)s et leurs
familles. Francine Ménard a organisé les
pupitres pour le concours de maths et a
donné un coup de main. Paul Paquin a
agi comme portier à l’Octave pendant
les concours.

La 4e édition du Festival de la francophonie… 
un franc succès!
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4e édition du 

FESTIVAL de 

la FRANCOPHONIE
au parc de la Confédération, le 19 juin 2010

Au nom du Centre culturel Frontenac et du comité 
organisateur de la 4e édition du Festival de la francophonie, 
nous tenons à vous remercier pour le soutien que vous avez 
apporté pour la tenue de cette activité. Sans votre généreuse 
contribution, le Festival n’aurait pas connu un tel succès.

Mille mercis à chacun et chacune d’entre vous 
et au plaisir de vous revoir parmi nous lors des 
prochaines activités!

Nous voulons aussi remercier nos commanditaires:

RBC Dominion valeurs mobilières* et la Banque Royale du Canada sont des entités juridiques distinctes et affiliées. *Membre du FCPE. ® Marque déposée de la Banque Royale du Canada. Utilisation sous licence. RBC Dominion valeurs 
mobilières est une marque déposée de la Banque Royale du Canada. Utilisation sous licence. ©Copyright 2010. Tous droits réservés.

RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES

Gestion de patrimoine professionnelle depuis 1901

Fière de commanditer le Festival de 
la francophonie
Josée Thériault, CIM, PFP 

Gestionnaire de placements Canadiens

La Paroisse 
St-François d’Assise

John Gerretsen, MPP
Kingston and the Islands

Constituency Office
303 Bagot Street, Suite 2
LaSalle Mews
Kingston, ON  K7K 5W7
Phone: 613-547-2385
Fax: 613-547-5001
jgerretsen.mpp.co@liberal.ola.org
www.johngerretsen.onmpp.ca

Spe
ctac

les

et a
nim

atio
n



Page 6 • Volume 34 • Numéro 4 • Août / September 2010 • info@centreculturelfrontenac.com L’Informel

> Marilyne Lavoie
Le 11 janvier dernier marquait le 195e

anniversaire de naissance de Sir John.
A. Macdonald, père de la Confédération et
premier Premier ministre du Canada. Une
cérémonie a eu lieu le jour même au parc
de la ville où siège une statue commémora-
tive de M. Macdonald.

Cette célébration a également souligné le
lancement des nouvelles narrations que

vous pouvez entendre lors de visites guidées
à pied à Kingston. Intitulée In Sir John A’s
Footsteps, c’est le député fédéral de
Kingston et les Îles, Peter Milliken, qui a fait
la narration en français. Le réputé canadien
Don Cherry et le défenseur des Maple Leafs
de Toronto Jim Dorey, ont également par-
ticipé à la narration de cet outil touristique
dont vous pouvez vous servir pour en
apprendre davantage sur Kingston.

Les nouveaux enregistrements et leurs
versions imprimées ont été officiellement
dévoilés par la Ville de Kingston le 16 juin
dernier. Avec la popularité qu’ont connu ces
documents en 2009, la ville a décidé
d’imprimer 20 000 copies en anglais ainsi
que 5 000 en français. 

Il est possible de télécharger gratuite-
ment la version anglaise du document sur le
site http://www.cityofkingston.ca/footsteps/.
Dans les prochains mois, la version française
devrait également être en ligne.

Du soleil, de la pluie et
plus de 200 hot-dogs!
> Marilyne Lavoie
Le BBQ de la Saint-Jean Baptiste, organisé par
l’ACFO Mille-Îles, les Services d’employabilité
ACFOMI ainsi que les Services d’immigration
ACFOMI a été souligné sous le soleil et sous la
pluie, le 24 juin dernier, dans le Centre
Barriefield, sur la route 15.

Lors de cette activité, plus de 100 franco -
phones, anglophones et francophiles ont par-
ticipé aux célébrations. Les visiteurs ont eu la
chance de déguster hot-dogs, croustilles et
boissons gazeuses en compa gnie des
employés de l’ACFO ainsi que des membres
du conseil d’administration. Certains ont

également profité de cette opportunité pour
s’informer des nouveaux services offerts par
l’ACFO. L’ACFO Mille-Îles désire remercier
tous ceux et celles qui ont collaboré de près
ou de loin à la tenue de cet événement.

L'ACFO Mille-Îles œuvre au développe-
ment, 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 peuvent se prévaloir, sans frais,
des services offerts par l'ACFO Mille-Îles. 

Nathalie Dion, directrice des services à l’emploi par intérim pose en compagnie d’Annie Thibault, 
directrice générale par intérim, lors d’une période ensoleillée.

Rachel Juhasz, membre du conseil d’administration de l’ACFO en pleine préparation 
des hot-dogs avec Lynn Charron, conseillère à l’emploi.

Une étape historique pour
la francophonie ontarienne

En français, 
M. Macdonald

> Madeleine Faucher
L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario
(AFO) a félicité le gouvernement et tous les
partis politiques d’avoir adopté, à l’unanimité,
le projet de loi qui reconnaît officiellement le
25 septembre comme Jour des Franco-
ontariens et des Franco-ontariennes.

« La francophonie ontarienne franchit
aujourd’hui une étape importante, déclare
Mariette Carrier-Fraser, présidente de l’AFO.
Cette reconnaissance de notre contribution
par la consécration d’un jour officiel est un
moment historique fort attendu par la com-
munauté francophone de l’Ontario. »

Les célébrations du 100e anniversaire de
l’ACFÉO-ACFO-AFO cette année ont incité
l’AFO à réitérer sa demande pour une telle
reconnaissance, un thème récurrent lors de
nos consultations et celles de notre
précurseur, l’ACFO. Au dire de Madeleine
Meilleur, ministre déléguée aux Affaires
franco phones, « les Franco- Ontariens et
Franco-Ontariennes de toutes origines ont
maintenant une journée dédiée afin de se

rassembler et de célébrer la présence
franco phone en Ontario. Le 25 septembre
sera une occasion annuelle pour rendre
hommage à la contribution exceptionnelle
de la communauté francophone à l’histoire
et à l’avenir de l’Ontario. »

« Dans le préambule mémorable de la Loi
sur les services en français, le gouvernement
de l’Ontario reconnaissait déjà l’importance
de notre patrimoine et le besoin de sauve -
garder notre langue. Aujourd’hui, dans un
nouveau préambule historique, le gouverne-
ment officialise notre contribution à la vie
sociale, économique et politique de la
province de même que son importance dans
la société ontarienne. Je ne peux qu’exprimer
ma fierté d’être francophone en Ontario en ce
grand jour », de conclure la présidente.

L’Assemblée de la francophonie de
l'Ontario (AFO) est un organisme provincial
sans but lucratif. L’AFO concerte la collec-
tivité francophone de la province pour rem-
plir son mandat de voix politique de
l’Ontario français.
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La rentrée à La Route du Savoir
> Louise La Rue
Le centre de formation pour adultes La
Route du Savoir reprend ses activités dès le
13 septembre. 

Cours, ateliers et clubs sont offerts à tout
adulte désirant augmenter ses chances d’obtenir
un  meilleur emploi, ayant besoin de rafraîchir
ses connaissances en français écrit ou en calcul
et cherchant  à augmenter ses occasions de
mieux communiquer oralement en français.

Améliorer son français fait partie des
bonnes stratégies pour être plus efficace au
travail, aider ses enfants à faire leurs devoirs,
mieux comprendre des documents officiels

ou rédiger des textes avec facilité.  Nous
offrons des cours de perfectionnement du
français, langue maternelle, le jour et le soir.
Plus besoin de se casser la tête avec les par-
ticipes passés: notre formatrice Julie est là
pour rendre cet exercice plus facile !

Il est possible d’obtenir un équivalent du
diplôme d’études secondaires. La Route du
Savoir offre le soutien académique à tout adulte
n’ayant pas terminé ses études secondaires.

À l’horaire également: cours de mathéma-
tiques et d’informatique de base, Excel,  ateliers
Nos compétences génériques fortes et Apprendre
à apprendre, pour développer et  renforcer les

qualités nécessaires à faire face tous les jours aux
enjeux de la vie professionnelle et personnelle.

Les parents des enfants de 3 à 5 ans seront
heureux de participer à l’atelier Parents-
enfants du samedi matin. Les parents
développeront leurs compétences parentales
grâce à 8 thématiques développées durant les
8 semaines. L’information et l’animation cul-
turelles, de même que les ressources commu-
nautaires fournies augmenteront leurs possi-
bilités de faire des activités familiales en
français à Kingston. La démarche pour les
enfants consiste à leur offrir un milieu struc-
turé qui facilite leur socialisation en français

et qui les prépare à l’entrée à l’école. Ils par-
tiront chaque semaine avec une trousse
prêtée contenant du matériel pédagogique
en français : livres, jeux, Cds, Dvds, etc,.

Si vous désirez  améliorer vos communica-
tions orales et écrites ou votre calcul, finir
votre secondaire pour vous trouver un emploi
ou un meilleur poste, vous trouverez des
cours, des activités et des stratégies
d’apprentissage et de résolution de problèmes
à La Route du Savoir qui vous aideront et
enrichiront votre vie personnelle, sociale et
professionnelle. Pour plus de détails sur les
programmes et services: (613) 544.7447.

Des panneaux solaires sur les toits d’école
> Mélanie Gauthier

Le Conseil des écoles publiques de l’Est de
l’Ontario (CEPEO) est le premier conseil sco-
laire de langue française de la province à
obtenir l’approbation de l’Office de l’électricité
de l’Ontario (OEO) pour installer des pan-
neaux solaires sur les toits de 16 écoles élémen-
taires et secondaires dans l’Est de l’Ontario. 

Le CEPEO a choisi Ameresco Canada Inc,
chef de file reconnu sur le marché de l’énergie
renouvelable, comme partenaire d’énergie
solaire renouvelable. Ameresco procèdera à la
conception, à la construction, à l’entretien et
au contrôle des installations solaires photo-
voltaïques dans les écoles sélectionnées, alors
que le CEPEO assurera la génération continue
de revenus en fonction des mégawatts installés,

sans risque ni frais pour le Conseil. 
Grâce à cette initiative d’énergie renouve-

lable, il est prévu que les 16 écoles sélection-
nées recevront 1,5 MW en énergie solaire, soit
suffisamment d’énergie pour alimenter envi-
ron 175 foyers annuellement. 

« Nous sommes fiers de travailler avec le
CEPEO, un conseil qui ouvre la voie vers une
nouvelle ère en matière d’énergie verte »,
déclare Mario P. Lusi, président d’Ameresco
Canada Inc. 

Le partenariat avec Ameresco s’inscrit au
nombre des nombreuses initiatives environ-
nementales que le CEPEO intègre dans ses
opérations, incitant ainsi ses écoles à prendre
un cap plus vert et qui donne l’exemple. La
Conseil a par ailleurs annoncé récemment un

partenariat permettant l’intégration du pro-
gramme ISO 14000 pour les élèves, un projet
conçu pour enseigner aux élèves différentes
méthodes pour générer un impact positif sur
l’environnement et dans leur communauté. 

« L’éducation environnementale doit aller
au-delà de l’enseignement du respect et de la
prise de conscience et doit porter davantage
sur la transformation des habitudes de con-
sommation. Les partenariats Ameresco
Canada Inc. et ArTech constitueront des plate-
formes idéales pour apprendre à nos étudiants
à devenir des utilisateurs responsables des
sources d’énergie, tout en leur donnant les ou -
tils qui leur permettront d’avoir un impact posi-
tif dans leur environnement » explique le prési-
dent du CEPEO, M. Georges Orfali.

Les Tréteaux recrutent
des membres pour la
saison 2010-2011
> Louise La Rue
La première rencontre de la  troupe com-
munautaire aura lieu le jeudi 2 septembre à
19 h. Les personnes intéressées à faire par-
tie de l’équipe technique (éclairage, décors,
son, accessoires), de la direction artistique
(mise en scène, assistant à la mise en scène,
régie), de la production (habilleuse, ma -
quilleuse, publiscite, messager,  cantinière,
responsable marketing et communication,
chargé de relations de presse) et les ama-
teurs de jeu qui veulent monter sur les
planches sont invités au centre scolaire-
communautaire de Kingston, 711, avenue
Dalton . Info : 613.544-3783.
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> l’AFMO et le REPFO
Un projet de sensibilisation et d’éducation
civique des minorités raciales ethnoculturelles
francophones (MREF) pour leur inclusion et
pour la participation francophone aux élec-
tions municipales et scolaires du 25 octobre
2010 en Ontario, a été lancé par l’Association
française des muni cipalités de l’Ontario
(AFMO) et le Regroupement ethnoculturel des
parents franco phones de l’Ontario (REPFO),
en partenariat avec le projet « Élargir l’espace
franco phone » du Centre canadien de leader-
ship en évaluation (CLÉ).

Ce projet, subventionné par la Fondation
Trillium de l’Ontario, s’insère dans le développe-
ment d’une initiative visant l’intégration com-
plète des personnes immigrantes dans
l’exercice fondamental de leurs droits démocra-
tiques et civiques en Ontario. Il vise à répondre
au besoin d’augmenter la participation des
communautés ethnoculturelles francophones
dans l’exercice de leurs droits grâce à un plan
d’action assurant la pleine intégration des per-
sonnes immigrantes tant au niveau écono -
mique, culturel, social et démographique.

Les droits civiques et démocratiques cons -
tituent des droits fondamentaux garantis à tous
les citoyens. La véritable intégration des nou-
veaux arrivants se mesure dans leur capa cité
d’exercer ces mêmes droits dans la gouver-
nance des conseils scolaires, des villes et des
municipa lités de l’Ontario. L’exercice de ces
droits doit s’insérer dans la gouvernance des
conseils scolaires de langue française de
l’Ontario. Il doit également s’insérer dans la
gouvernance muni cipale en tant que citoyen,
candidat ou élu. Il est donc important d’inclure,
dans les structures décisionnelles représentant
les collectivités, les forces de toutes les
communautés francophones en situa tion
minoritaire en soutenant l’inté gration de ces
communautés dans les structures démo -
cratiques et civiques de l’Ontario

Grâce à des sessions d’information et de for-
mation dans quatre villes cibles, soit Ottawa,
Toronto, London/Hamilton et Sudbury, les
membres des MREF participantes, ainsi que
tout autre francophone intéressé aux élections
municipales et scolaires, pourront acquérir
une meilleure connaissance des enjeux munic-

ipaux et scolaires pour la collectivité. Pour
ceux intéressés à poursuivre davantage leur
implication, soit en tant que candidat ou en
tant que participant actif au processus élec-

toral à titre de bénévole, une formation éduca-
tive de deux jours à chacune des villes est
prévue. La prochaine soirée d’information sera
à Sudbury (24-25 septembre).

> Marilyne Lavoie
2010 sera une année électorale pour la
ville de Kingston puisque des élections
municipales auront lieu cet automne.
Cela vous paraît peut-être loin, mais
sachez que la période de mise en candida-
ture a débuté le 4 janvier dernier pour
ceux qui aspirent à devenir conseiller,
administrateur ou maire.

D’ailleurs, deux postes d’administrateurs
francophones sont affichés au conseil, le
premier pour représenter le Conseil des
écoles publiques de l’Est de l’Ontario et le
second pour représenter le Conseil des
écoles catholiques de langue française du

Centre-Est. Neuf autres postes sont affichés
pour les deux conseils scolaires anglo-
phones de Kingston.

De plus, il faudra voter pour un maire
cet automne et les représentants des

douze districts de la ville seront aussi à
élire ou à réélire.

Si vous désirez vous impliquer dans la
politique municipale et prendre part à ces
élections en tant que candidat, vous devez
remplir les formulaire requis par la ville ainsi
que payer les frais de mise en candidature
d’ici le 9 septembre 2010. Plus de renseigne-
ments sont disponibles dans un avis public
que l’on retrouve à l’adresse sui vante :
www.cityof kingston.ca/cityhall/notices/Notice-
100104_03.asp.

À vous de jouer!

Inclusion et participation francophone 
aux élections municipales 2010

En 2010, on vote!


