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Le Centre culturel Frontenac de Kingston

> Sandra Leroux, coordonnatrice artistique

V
êtu de son chandail bleu-blanc-rouge
et coiffé d’une casquette « en bataille »,
Fridolin est un garçon espiègle qui dit

tout haut ce que tout le monde pense tout bas.
Cet enfant terrible trace avec justesse et
humour un portrait critique de la société
canadienne. Ses chroniques malicieuses et
pétillantes sont plus que le témoin critique
d’une transformation de la société québécoise,
elles en accélèrent le rythme. C’est Gratien
Gélinas, surnommé Père de la dramaturgie
québécoise, qui a créé le personnage de
Fridolin pour la radio en 1937, puis pour le
théâtre l’année suivante. Les Fridolinades sont
aussitôt devenues des revues ou suites de
sketches, chansons, parodies et monologues
sur des sujets aussi variés que le Canadien
français né pour un petit pain et la Seconde
Guerre mondiale.

Soyez des nôtres le 15 avril prochain à 20 h,
au théâtre l’Octave du Centre culturel
Frontenac, situé au 711, avenue Dalton pour
la pièce de théâtre Les Fridolinades, une
coproduction avec le théâtre la Catapulte et
le Théâtre Français de Toronto. Revisitons
ensemble l'origine de la tradition théâtrale, ce
que Gratien Gélinas avait compris jadis : que
le rire est le meilleur onguent à la noirceur! 

Autres événements reliés de la pièce Les
Fridolinades:
• Une rencontre autour de la création aura

lieu précédent le spectacle à 19 h, le tout sera
animé par Jean Stéphane Roy (directeur
artistique du Théâtre la Catapulte). 

• Également, il y aura une rencontre et dis-
cussion avec les comédiens après la
représentation.

Pour de plus amples renseignements, com-

muniquez avec le CCF au 613 546-1331 

Autres liens :
Centre culturel Frontenac :
www.centrecultrelfrontenac.com
Théâtre la Catapulte : http://catapulte.ca/

Pièce de théâtre 
au Centre culturel Frontenac

Billetterie:
Adulte  28 $ • 
Aîné  et étudiant  23 $
Enfant  17 $ • 
Étudiant j VAIS  5 $ 
(Sous présentation d'une carte étudiante valide 
de son école secondaire)

Prévente : 26 $ 
(Achetez votre billet avant le 13 avril et obtenez un
rabais à l’achat de votre billet pour adulte)

Un charmant 2 pour 1 nous arrivant de l’Est
> Sandra Leroux,

coordonnatrice artistique
Tous deux originaires de
Petit-Rocher au Nouveau-
Brunswick, Danny Boudreau
et Marie-Philippe Bergeron
débarqueront à Kingston le
6 mai prochain pour un
spectacle en soirée.
Débutant à 20 h, le tout
prendra place dans le
théâtre l’Octave du Centre
culturel Frontenac, situé au
771, avenue Dalton. 

En première partie,
Marie-Philippe Bergeron
saisira le micro et captera
votre attention en vous
présentant les chansons de
son album Le complexe du gémeau. Étant
d'une simplicité lumineuse sur scène, cette
chanteuse à la voix unique vous charmera
par un amalgame de lucidité et de naïveté
en vous racontant en musique sa vision de
la vie et les univers qui côtoient son quoti -
dien. Depuis sa sortie en juillet 2010, l’album
Le complexe du gémeau fait voyager grâce à

ses rythmes entraînants, ainsi qu'à ses textes
étonnants empreints d'émotions et d'un
brin d'humour. Un album et une artiste à
découvrir.

En deuxième partie, Danny Boudreau
viendra à son tour sur scène, pour vous
ensorceler par une musique poétique.
Étant l'un des plus grands auteurs compo -

siteurs de l'Acadie, Danny présentera son
cinquième album intitulé Mes légendes, qui
rend hommage à plusieurs de ses poètes
préférés en reprenant quelques bijoux du
répertoire acadien. Avec sa voix chaude et
limpide, vous découvrez et redécouvrez dix
chansons coup de cœur, avec un artiste
accompli habité par la passion de la

musique. Danny vous livra une relecture
remarquable, sa sensibilité musicale et son
jeu de guitare mis en évidence vous
comblera. Danny Boudreau, un artiste pour
rester !

Pour plus amples renseignements sur ces
deux talentueux artistes, visitez leur site
internet : 
• Marie-Philippe Bergeron :

http://www.mariephilippebergeron.com/m/ 
• Danny Boudreau :

http://www.myspace.com/dannyboudreau 
Pour tous autres renseignements, 

commu niquez avec le CCF au 613 546-1331 

ou par courriel à l’adresse 

coordonnateur@centreculturelfrontenac.com 

Billetterie:
Adulte  28 $ • 
Aîné  et étudiant  23 $
Enfant  17 $ • 
Étudiant j VAIS  5 $

Les Fridolinades
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Le Festival de la francophonie,
une tradition qui continue!
> Sandra Leroux, coordonnatrice artistique

L
es printemps est arrivé et l’été est
presqu’à nos portes. Quelle bonne
nouvelle ! Cela signifie que

l’équipe du CCF doit entreprendre les
préparatifs pour célébrer son dernier
événement de l’année : Le festival de la
francophonie.

En collaboration avec Les
Productions Ross et l’ACFOMI, et tout
étant également entouré d’une belle
équipe de bénévoles, le CCF vous pré-
pare une 5ième édition du Festival de la
francophonie des plus colossales.

Suite aux festivités des années
passées, le CCF s’est donné comme
mandat d’accroître le succès et le taux
de participation à l’événement. C’est
pourquoi les festivités s’étaleront sur
deux jours, débutant le vendredi, 17
juin avec un 5 à 7 franco au Centre cul-
turel Frontenac, mettant en vedette
Kyssi Wète et ses musiciens. 

Les festivités se poursuivent le 18
juin, débutant à 12 heures au parc de
la Confédération, situé au centre-ville
de Kingston. Cette journée familiale
en offrira pour tous les goûts.  Pour les
enfants, spectacle de magie, maquil-
lage de fantaisie, structure gonflable
et jeux seront au rendez-vous. Égale-
ment, spectacles de musique profes-
sionnels, activités, tirages et autres,
vous attendent en juin prochain !

Plus de détails sur l’événement
suivront dans les prochains mois,
tenez-vous au courant ! 

Si vous désirez également faire partie
de l’équipe de bénévoles chargés de
l’organisation des événements, n’hésitez
pas à rejoindre Sandra Leroux (coor-
donnatrice artistique du Centre culturel
Frontenac) à l’adresse : coordonna
teur@centreculturelfrontenac.com ou
par téléphone au 613 546-1331

Le festival de la francophonie, une
tradition pour rester !

Au CCF en avril  2011 
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Au CCF en mai  2011 
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 Dany Boudreau  
 Il est un fils de l'Acadie. Il le dit comme ça, avec beaucoup de fierté. Parce que son peuple est magnifique, fort et courageux. 

Et puis, l'Acadie a aussi ses poètes, ses chanteurs et chansonniers, qui façonnent et embellissent cette culture et cette identité. 

Leurs chansons l'inspirent et l'accompagnent tout au long de ce nouveau spectacle... Mes légendes, un spectacle qui rend 

hommage aux plus grands poètes acadiens. 

Marie-Philippe Bergeron  
 Marie-Philippe Bergeron, auteure-compositrice-interprète, est originaire de Petit-Rocher au Nouveau-Brunswick. D'une 

simplicité sur scène, elle a choisi de raconter en musique sa vision de la vie et les univers qui côtoient son quotidien. Une 

voix douce, des rythmes entraînants, des textes empreints d'émotions et d'un brin d'humour, une artiste à découvrir! 

 30 e anniversaire

Tient à remercier 
ses bailleurs de fonds 
pour l’année 2010-2011

Tient à remercier ses 
partenaires médiatiques 
pour l’année 2010-2011
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Par les enfants de la classe
de Jardin 
École élémentaire publique
Madeleine-de-Roybon

Le mardi et le jeudi à
midi c’est le club de
Lego dans le gymnase
de l’école Madeleine-de-
Roybon.

C’est l’enseignante
Madame Marie-Claude
Tougas qui a inventé et
qui s’occupe du club de
Lego.  Il y a beaucoup
d’enfants et de Lego.

« J’aime participer
parce qu’il y a beaucoup
de mes amis et des
Lego. »

Il y a différentes sta-
tions avec des Duplo, des
Lego techniques de plein
de sortes. On invente et
on construit des
maisons, des dragons,
des châteaux, des
bateaux…

Le club de Lego c’est
amusant !  

C’est génial !

YOUPI,
le club de Lego!

> Sandra Leroux, 
coordonnatrice artistique

I
l ne reste que cinq mois avant le BBQ de
la rentrée ! Cinq mois peuvent sembler
long, mais pourtant pour l’équipe du

Centre culturel Frontenac et l’équipe de
bénévoles du projet Héritage en cœur de la
paroisse St-François-d’Assise, ces mois
seront bien nécessaires pour vous pré-
parez une rentrée en septembre des plus
spectaculaire.

Le samedi 19 septembre 2009, lors du BBQ
annuel de la rentrée, le CCF a annoncé avec fierté
le début d’un nouveau projet s’échelonnant sur
deux ans. Ce projet, subventionné par la
Fondation Trillium de l’Ontario et ayant pour but
d’aider à moderniser l’équipe ment du CCF, ainsi
que de créer et réaliser un musée virtuel sur
l’héritage francophone de notre communauté. Ce
projet, qui prendra fin au début du mois de sep-
tembre, sera présenté à la communauté lors de
l’évé nement BBQ de la rentrée. 

C’est donc alors dans
le cadre de cette célébra-
tion, que le CCF prépare
une journée hors du com-
mun. L’activité se
déroulera le 24 septem-
bre 2011 à compter de 14
heures. Spectacle de
musique sous un
chapiteau, en compagnie
de Paul Demers, brico-
lage, jeux et maquillage
pour enfants, souper hot-
dog et blé d’inde pour
tous, tirages, ventes de
livres usagés, dévoile-
ment du musée virtuel de
projet Héritage en cœur
et sans oublier le dévoile-
ment annuel de la programmation artistique et
culturelle du Centre culturel Frontenac. De
plus, à partir de 19 heures, Robert Lebel présen-
tera un spectacle dans le théâtre l’Octave.

Pour toutes questions concernant l’activité,

communiquez avec le CCF au 613 546-1331
Vous pouvez également suivre les développe-

ments sur cette activité à travers notre journal
l’Informel (publié tous les deux mois) ou notre
site internet www.centreculturelfrontenac.com 

Le CCF mijote déjà
les préparatifs 
du BBQ de la rentrée

Au CCF en juin  2011 
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5 à 7 avec Kissy Wète 

Pour commencer les festivités du 18 juin, le CCF organise un 5 à 7 franco le 

17 juin à 17 h au Centre culturel Frontenac. Venez en grand nombre pour 

écouter une musique au style reggae par Kyssi Wète et ses musiciens. Une 

soirée plaisante et décontractée entre amis. 
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> Sandra Leroux, coordonnatrice artistique

A
u c ours de s moi s de fé v r ier  et
mars, le CCF a accueilli  deux spec-
tacles et également orchestré, une

journée inscrite au calendrier du CCF
depuis maintenant 14 ans,  la Journée
int ernationale de l a  femme.  O n p eut
ainsi dire que ce fût deux mois chargés
pour l ’équipe du CCF, mais deux mois
très plaisants.

Le 4 février, Damien Robitaille en a char-
mé plus d’un par ses chansons, ses textes et
surtout par son air singulier de tombeur.
Sympathique, Damien s’est vite fait ami du
public. Il a raconté plusieurs histoires sur son
passé, qui furent plaisantes, intéressantes et
parfois même comiques. Suite à la soirée,

plusieurs commentaires ont surgit disant que
le spectacle était bien apprécié et que l’on
pouvait facilement confondre son spectacle
de musique à celui d’un humoriste. Quel beau
2 pour 1!

Le 4 mars, le trio Les Chiclettes ont à leur
tour pris place sur la scène du théâtre
l’Octave. Ces trois femmes colorées nous ont
fait rire à plusieurs reprises soit par leurs
chansons ou leur mise en scène. Musique,
chant, danse et théâtralité étaient inscrits à
leur scénario et nous ont bien divertis tout au
long de la soirée. Leurs harmonies incroyables
ont fait parler les gens et une fois de plus, les
commentaires positifs en sont ressortis allant
jusqu’à dire qu’il s’agissait de l’un des meilleurs
spectacles de l’année!

Le 6 mars, c’est la journée internationale
de la femme au CCF. Nonobstant le fait que la

date officielle soir le 8 mars, le
CCF a profité de la journée du
dimanche pour organiser un
événement en après-midi bien
remplit. Débutant à 13h et étant
d’une durée de 4 heures, on peut
dire que les femmes n’ont pas eu le
temps de s’ennuyer. Exposition de

kiosques, atelier sur les sons,
couleurs, odeurs et fleurs, brico-
lage en poterie, jeux et tirages se
sont succédé au cours des
heures. En nouveauté, 5
hommes étaient présents au
rendez-vous et ont bien gâté les
femmes présentes.

Enfin bref, pour dire en
quelques mots le déroulement
des mois de février et mars :

Un petit retour sur les activités du CCF de
février et mars dernier



À
l’occasion de la soirée du 30ème anniver-
saire du Centre culturel Frontenac, les
‘’fêtards’’ ont été accueillis par une expo-

sition d’échantillons du  travail en arts visuels
de Martine Périat.

On a découvert :
• des œuvres retenues dans le cadre de

l’annuelle Exposition internationale
d’estampes numériques organisée par le
Centre d’artiste Voix visuelle d’Ottawa,

• des illustrations originales de l’album
jeunesse Kalladimoun  paru en octobre
2010 aux Éditions L’Interligne, dont elle
est l’auteure et l’illustratrice,

• des extraits de la série d’illustrations
humoristiques La saveur des mots,

• et quelques œuvres de la série d’estampes
numériques  À chacun son histoire.

Sa production visuelle est marquée par
l’entrelacement  d’outils, de matériaux, de
supports, de gestes, de mots prélevés du
paysage des quotidiens  puis  réinventés,
‘’mis en scène’’ lors de la création d’images.

Arrivée de l’Est de la France pour voyager
au Canada… elle y réside  et  y voyage encore
depuis maintenant plus de 20 ans!  Après
avoir résidé à Ottawa et Alexandria, Martine
Périat s’est établie à Kingston en 2009.

Formée en arts visuels et en éducation,
elle conjugue des médiums et des tech-
niques variées, l’écriture et l’éducation artis-
tique. 

Le Conseil des arts de l’Ontario lui a per-
mis de mener plusieurs projets.

Elle est intervenue en milieu scolaire,
auprès des familles et dans le cadre de pro-
grammations éducatives muséales.
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613.549.3553 x 3378 
lise.coghlan@merit.ca 
186 Princess Street, Kingston        

O D Y S S E Y  T R A V E L

Lise Beaulieu-Coghlan,  

Votre Agent de Voyages 

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 ManonSalon Manon

Un accueil en images

Le CCF vous invite à son
Assemblée générale annuelle

Le mercredi 1 juin 2011 à 19h
Au Centre culturel Frontenac

711 avenue Dalton, Kingston (Ontario)
Des élections au sein du conseil d’administration auront lieu!



> Mylène Slythe

L
’École élémentaire catho -
lique Mgr-Rémi-Gaulin
lance une nouvelle initia-

tive qui a pour but d’initier les
enfants à un programme
d’entraînement et de condi-
tionnement physique de base
pour le développement des
habiletés sportives. En n’étant
pas axé sur un sport spécifique,
le programme permet une
approche plus holistique qui
s’ouvre davantage sur le
développement de leurs
habiletés de leadership.

La directrice de l’École élé-
mentaire catholique Mgr-
Rémi-Gaulin, Judith Sincennes
est enthousiaste : « Ce projet
novateur permet aux partici-
pants de développer leurs
habiletés sportives et sociales,
d’accroître leur confiance et de
découvrir les plaisirs associés
aux activités physiques et
sportives. Ils seront, bien sûr, en mesure de
développer leurs habiletés de leadership et
de travail d’équipe, mais surtout, de recon-
naître l’importance d’une vie saine et

active », dit-elle.
Le programme vise les élèves de la 5e et 6e

année, peu importe leur niveau d’habileté
sportive. Lors des entraînements, les élèves

travaillent leur puissance, leur vitesse, leur
coordination et leur flexibilité.

En plus d’acquérir de l’endurance, les
élèves développent des habiletés de leader-

ship puisqu’ils ont la chance
d’être nommés capitaines
d’une équipe sportive repré -
sentant l’école. Katerine, élève
de la 6e année, est de l’avis que
c’est un pri vilège d’organiser
des activités sportives pour les
élèves plus jeunes lors des
récréations : « On me donne de
grandes responsabilités et
j’adore ça. J’ai hâte d’écrire dans
mon CV que j’ai fait partie du
PLS car les employeurs verront
que je suis une personne qui est
dévouée, qui respecte ses
engagements et qui fait preuve
de persévérance et de leader-
ship », dit-elle. « M. Jonathan
nous dit toujours que, pour
réussir, c’est important d’avoir
un corps sain dans un esprit
sain.».

Chaque élève qui participe
au programme reçoit un certi-
ficat d’attestation à la fin de
chaque étape du programme

de leadership sportif. Le programme est con-
tingenté et la sélection des candidates et des
candidats se fera la semaine du 29 août 2011
pour le PLS 2011-2012.
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Une première pour la région de Kingston 
Un programme de leadership sportif à Mgr-Rémi- Gaulin

> Patrice Vermette
Déjà une autre chronique et un printemps qui
s’annonce? On l’espère!. Tintin doit affronter dif-
férents esprits et quelques malédictions. Le pro-
fesseur Tournesol se manifeste durant l’album et
il utilise son mystérieux  pendule. Est-ce que cela
va l’aider à trouver les réponses à ses questions? 

On va le découvrir à travers l’album : LES 7
BOULES DE CRISTAL.

Comme à l’habitude, les réponses seront
dans l’Informel. Je tiens à remercier les Édi-
tions CASTERMAN qui m’ont donné la per-

mission d’utiliser le livre ÊTES-VOUS
TINTINOLOGUE. 

Pour de plus amples informations: 

www.tintin.com

Les variantes des albums de Tintin : 

http://dardel.info/tintin/variantes.html

Questions:
1. Quel est le nom de l’expédition qui vient de

rentrer en France?
2. Depuis combien de temps cette expédition

était-elle partie?

3. Quel est le nom de la momie que les explo-
rateurs ont identifiée?

4. Comment s’appelle le magicien, roi des 
illusionnistes, qui réussit à changer l’eau en
vin?

5. Où ce magicien se produit-il?
6. Quel est le numéro de la carte d’identité

d’une des spectatrices?
7. Quel est le surnom de Bianca Castafiore ?
8. Où Tintin a-t-il rencontré Bianca

Castafiore pour la première fois?
9. Quel est le numéro de la loge de Ramon

Zarate?
10. Comment se nomme le partenaire de

Ramon Zarate?
11. Quel est le prénom du professeur

Bergamotte?
12. À quel célèbre détective anglais Haddock

fait-il référence lorsqu’il demande à Tintin
s’il a découvert un indice ?

13. À quelle marque de pneus, très connue,
Tintin fait-il référence en parlant de la
voiture des bandits?

14. Quel est le nom du navire du capitaine
Chester, ami de Haddock ?

15. Pour quel pays Tintin et le capitaine
Haddock décident-ils de partir?

Êtes-vous TINTINOLOGUE?



> Marilyne Guèvremont
(KINGSTON — le 3 février 2011) – Le Conseil des
écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) est
fier d’annoncer que l’école élémentaire publique
Madeleine-de-Roybon et l’école secondaire publique
Mille-Iles se retrouveront sous un même toit dès la
rentrée scolaire 2011. Les travaux de construction
pour le transfert des deux écoles vont de bon train au
72, avenue Gilmour à Kingston.

« Situé au coeur de la communauté de Kingston,
l’emplacement des deux écoles au même endroit favori -
sera l’accessibilité aux ressources communautaires ainsi
que la création de solides partenariats qui appuieront
l’épanouissement global et la réussite des élèves.
Beaucoup plus qu’un établissement d’apprentissage, les
deux écoles pourront également devenir un point de ren-
contre pour les francophones de Kingston », a déclaré le
directeur de l’éducation, François Benoit.

L’édifice actuel subira une métamorphose
intérieure et extérieure. Aménagé sur un terrain de
six acres, le nouvel emplacement comprendra une
superficie distincte pour chaque école : l’école élé-
mentaire publique Madeleine-de-Roybon pourra
accueillir 260 élèves de la maternelle à la sixième
année tandis que l’école secondaire publique Mille-
Iles pourra loger plus de 70 élèves de la 7e à la 12e

année. L’emplacement comprendra des salles de
classe toutes neuves et attrayantes, un gymnase, une
bibliothèque, un laboratoire informatique, sans
compter un système de climatisation à point et un
nouveau débarcadère situé directement dans la cour
de l’école afin d’assurer la sécurité des élèves.

L’école offrira un service de garde préscolaire et
parascolaire dans de grands et nouveaux locaux
pouvant accueillir 40 enfants.

La directrice de l’école secondaire publique

Mille-Iles entrevoit un avenir de possibilités avec le
déménagement de la nouvelle école : « C’est avec un
esprit d’enthousiasme que nous allons de l’avant avec
le transfert de notre école pour en faire un projet
dynamique où chacun aura sa place. Je suis parti -
culièrement emballée à l’idée que la nouvelle école
sera située tout près de l’emplacement actuel, à un
kilomètre et demi, ce qui favorisera la transition pour
tous » , a affirmé Elaine Constant, directrice de l’école
secondaire publique Mille-Iles.

«Grâce aux nouvelles installations modernes qui
seront conçues de manière à soutenir l'apprentissage
et la réussite de nos élèves, l’école élémentaire
publique Madeleine-de-Roybon pourra poursuivre
sa quête de l’excellence en éducation », a ajouté
Huguette Landry, directrice de l’école élémentaire
publique Madeleine-de-Roybon.

Le Président du conseil de parents de l’école élé-

mentaire publique Madeleine-de-Roybon, Louis
Mathieu, se dit positif face au nouveau chapitre qui
débute pour son école : « Le Comité de parents a
accueilli avec enthousiasme cette nouvelle et nous
étions contents de voir que le Projet de
Relocalisation avance, que les plans se précisent
davantage. Tout nous laisse croire que la phase de
rénovation et d'agrandissement du bâtiment exis-
tant va se réaliser à compter du printemps 2011 et
que nos élèves pourront débuter la prochaine année
scolaire dans de nouveaux locaux ».

Le déménagement des deux écoles est prévu
pour la mi-août 2011, à temps pour la rentrée sco-
laire 2011.
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École secondaire publique

Mille-Îles
164, promenade Van Order, Kingston

613 544-7252
mille-iles.cepeo.on.ca

• Mise en oeuvre du Baccalauréat  
International

• Programme d’apprentissage pour  
les jeunes de l’Ontario

• Certification de bilinguisme

• Programme d’entraînement au YMCA

• Aide aux devoirs avant et après 
les heures de cours

École élémentaire publique

Madeleine-de-Roybon
2, avenue Montcalm, Kingston

613 531-8160
madeleine-de-roybon.cepeo.on.ca

• Actualisation linguistique  
du français

• Conscience phonologique

• Intervention préventive en lecture  
et en écriture

• Plan d’enseignement individualisé

• Programme équilibré en littératie

Réponses:
1. L’expédition Sander-Hardmuth(p.1).
2.  Depuis 2 ans (p.1).
3. L’Inca Rascar Capac (p.1).
4.  Bruno (p.7).
5.  Au music-Hall-Palace (p.7).
6. 38425 (p.8).
7. Le rossignol milanais (p.11).
8. En Syldavie, lors de l’affaire du sceptre
d’Ottokar (p.11). 
9. 14 (p.12).
10.  Chiquito (p.13).
11.  Hippolyte (p.27).
12.  À Sherlock Holmes (p.47).
13.  À la marque Dunlop (p.48).
14.  Le Valmy  (p.59).
15. Pour le Pérou (p.62).

Rencontre littéraire au Centre francophone
> Annie Riel
Le jeudi 27 janvier dernier, les étudiants, les
membres de la faculté du département d’études
françaises et autres invités se sont rassemblés
pour accueillir Bianca Côté au Centre franco -
phone. L’écrivaine, qui a fait ses études en lettres
à l’UQAM, a débuté par une discussion portant
sur sa démarche d’écriture, son style et les
thèmes qu’elle aborde dans ses textes, tout en
nous montrant ses carnets de mémoire. D’après
Madame Côté, on devient meilleur écrivain si on
apprend à lire ses propres textes, car ce n’est pas

seulement l’auteur qui fait le roman mais aussi le
lecteur. Puis, elle a fait la lecture de quelques
extraits de ses livres, notamment des passages de
Carnets d’une habituée (paru en 1998) et de
Cher Hugo, Chère Catherine (1991). On lui a
ensuite posé quelques questions concernant son
cheminement littéraire et ses influences. À la
question sur le rôle que joue l’autobiographie
dans ses œuvres, elle a répondu qu’elle emploie le
style autobiographique de la même façon qu’un
peintre se sert d’une couleur; cet aspect ne
représentant qu’une facette parmi tant d’autres

de son processus créateur. La soirée s’est clôturée
par des amuse-gueules et des conversations
entre Madame Côté et son public.  

Le Centre francophone est affilié au
Département d’études françaises à l’Université
Queen’s. Depuis plusieurs années, le Centre
offre des cours de français et permet la diffu-
sion d’événements culturels. Sa mission est
d’être un lieu où le public peut rencontrer des
auteurs, des poètes et des penseurs distingués
qui travaillent en français dans une ambiance
intime et chaleureuse. 

L’école élémentaire publique Madeleine-De-Roybon et 
l’école secondaire publique Mille-Iles Bientôt sous un même toit
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Garderie Montessori de langue française

Pour enfant de 18 mois à 5 ans

Travaillons ensemble pour

l’épanouissement de votre enfant.

Téléphone : 613.531.3813

www.uneecolepourtous.ca

Contactus@uneecolepourtous.ca

Kingston centre ville

RESPECT

AUTONOMIE

CONFIANCE EN SOI

Paul et Suzanne 
à la Garderie Éducative
de Kingston
> Lise Cayer

D
epuis son ouverture en 1981, la Garderie
Éducative de Kingston a toujours eu à
cœur l’importance de la langue

française. Étant une garderie franco phone, il va
de soi que le français a toujours été la langue de
communication par défaut. Mais, il ne va pas de soi
que les enfants utilisent le français  entre eux.   Les
éducatrices de LGEK se sont toujours dévouées à
promouvoir le français  de façon amusante tout en
étant éducative. Mais, avec la présence de nou-
veaux héros télévisés dans la vie des enfants, il
devenait difficile de les inviter à utiliser le français
dans le cadre de leurs jeux ima ginaires.  

Il est apparu évident que LGEK avait besoin de
présenter de nouveaux héros qui s’expriment,
rêvent, jouent et vivent toutes sortes d’aventure en
français.  Après avoir expérimenté l’impact de Paul
et Suzanne lors de mon séjour dans les Territoires
du Nord-Ouest, j’étais convaincue que Paul et
Suzanne seraient les héros parfaits pour initier les

enfants aux plaisirs de s’exprimer en français. 
Depuis l’implantation de Paul et Suzanne dans

notre classe des préscolaires en novembre dernier,
nous avons observé un changement incroyable
dans la communication des enfants en français.
La lecture de Paul et Suzanne est devenue un
moment de la journée très attendu par les enfants
et si par malheur Madame Sonia omet de lire
l’histoire journalière de  nos deux petits héros Paul
et Suzanne, les enfants se font un devoir de lui rap-
peler.  Paul et Suzanne est un outil de francisation
complet que la Garderie Éducative de Kingston
est fière d’avoir acquis et cet outil, nous l’espérons,
sera le pont d’envol vers une autonomie linguis-
tique francophone pour les futurs élèves de
Madeleine-de-Roybon. 

Pour plus d’information au sujet de la

Garderie Èducative de Kingston et de son programme

de francisation, vous pouvez communiquer avec

Madame Lise Cayer, directrice des programmes à:

lgedirectrice@bellnet.ca

Le marché des Fermiers 
du comté de Frontenac 
à Vérona est ouvert! 
> Monique Haggar
Le marché est réouvert depuis la mi-février
pour des achats d'aliments, d'artisanat et de
mets prêts à emporter ou manger sur place.
Les fermiers vous offrent du boeuf, du lapin,
de l'agneau et du porc de la ferme ainsi que
quelques légumes comme des pommes de
terre, des poireaux, des oignons qui se con-
servent bien. Vous trouverez aussi
d'excellentes marinades, des confitures, des
pâtisseries, du café, du miel local, du sirop
d'érable bientôt, du fromage de chèvre et
d'autres produits de fromageries du coin. Il y
a des articles en tie-dye très à la mode en ce
moment, des bijoux, des catalognes, des
courtepointes et autres articles d'artisanat
local. Parmi les mets tout prêts, il y a du hom-
mos, des rouleaux aux épinards et au porc et
des mets méditerranéens qui changent un
peu de l'ordinaire. 

Venez faire un tour! Le marché est ouvert
de 9h à 12h, le samedi, dans la salle du Lions'
Club à Vérona, une vingtaine de minutes de
Kingston sur la 38, suivez les signes sur la

route. Venez déjeuner sur place. On parle
français. À partir de mai, le marché se tiendra
à l'extérieur. Au plaisir de vous y voir. 

Consultez notre site:

www.frontenacfarmersmarket.com

Kingston Interval House
Offre du soutien aux femmes et aux

enfants victimes de violence et travaille
avec la collectivité pour mettre fin à

cette violence
Services offert en français:
- counseling
- hébergement
- accompagnement
- soutien en Cour familiale ou criminelle
- groupe de discussion

Ligne d’urgence 613-546-1777 ou
1-800-267-9445

ATS 613-546-4461

Fem’aide 1-877-336-2433

Pour plus de renseignements contactez:
Annie Brisson 613-546-1833 poste 34

fls@kingston.net


