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ZONE – 
Théâtre de la Catapulte

Ayant remporté le prix Coup de foudre de Réseau Ontario pour la production 
s’étant démarquée lors de sa vitrine à Contact Ontarois 2011, l’équipe de 

production s’est mérité une tournée 2011-2012 dans l’ensemble du réseau des 
diffuseurs pluridisciplinaires de Réseau Ontario. 

> Anne Gutknecht – Adjointe administrative

Le mardi, 17 avril 2012 à 20h, le Centre culturel Frontenac 
présentera la pièce de théâtre Zone, une coproduction du 
Théâtre la Catapulte et du Théâtre français de Toronto.

Dans un quartier populaire de Montréal, durant les années 
cinquante, s’est formée une bande d’adolescents. Limités et 
étouffés par leurs origines très modestes, Tarzan, Moineau, 
Tit-Noir, Passe-Partout et Ciboulette cherchent à conjurer leur 
sort et à accéder à une meilleure situation en faisant de la 
contrebande de cigarettes américaines. Mais voilà qu’un jour, 
Tarzan, le chef de la bande, est surpris par un douanier au 
moment de passer illégalement la frontière. Pris par la peur et la 
panique, Tarzan perd ses moyens et tue le douanier… 

« La jeunesse, qu’on le veuille ou non, est marginale tant 
qu’elle n’est pas devenue adulte. Marginale, non dans un sens 
pessimiste, mais dans le sens où elle a des droits sans avoir 
d’obligations ni de responsabilités. Cela dit, je crois qu’il est 
encore plus difficile d’être jeune aujourd’hui.» Marcel Dubé, 
2003.

Zone s’apparente plutôt à l’esprit de Robin des Bois qu’au 
phénomène des gangs de rue. Bien qu’il ait écrit cette pièce il y 
a près d’une soixantaine d’années, Marcel Dubé a su lancer un 
cri de désespoir qui résonne encore aujourd’hui. En montant 
cette pièce gagnante du «Coup de foudre» des diffuseurs lors 
du dernier Contact Ontarois, Jean Stéphane Roy cherche à faire 
ressortir la force lyrique de l’écriture et la grandeur des émotions 
qui habitent les personnages de ce classique canadien-français.

Billeterie : 25$ adulte et aîné, 20$ étudiant, 17$ enfant, 5$ 
jVAIS et 20$ en prévente.

1,2,3…
…533!
Sandra Leroux, coordonnatrice artistique

Starbuck
Le 26 avril 2012 à 19h30, au théâtre l’Octave 
du Centre culturel Frontenac, situé au 711 
avenue Dalton.

Durée : 1h49

genre : Comédie

PrIX unIQue : 5$

Synopsis
Malgré ses 42 ans, David Wosniak est un 

éternel adolescent. Il travaille à la boucherie 
de son père où on lui confie les tâches les plus 
simples, il est criblé de dettes et a beaucoup 
de difficultés à convaincre sa copine 
Valérie qu’il peut être un homme fiable et 
responsable. un avocat entre un jour dans 
son appartement pour lui annoncer qu’il est 
le géniteur de 533 enfants. David n’est pas 
prêt à rencontrer ces personnes dont il est le 
père biologique et encore moins à assumer 
les responsabilités qui en découlent. Mais 
lorsqu’il reçoit les dossiers des individus en 
question, il ne peut résister à la tentation de 
les survoler pour découvrir qui ils sont.
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Au CCF en avril 2012 

      

 Dans un quartier populaire de Montréal, durant les années 50, s'est formée une bande d'adolescents. Limités 
et étouffés par leurs origines très modestes, ils cherchent à accéder à une meilleure situation en faisant de la 
contrebande de cigarettes américaines. Mais voilà qu'un jour, Tarzan, le chef de la bande, est surpris par un 
douanier au moment de passer illégalement la frontière.  
Pris par la peur et la panique, Tarzan perd ses moyens et tue le douanier…  
Mardi 17 avril 2012– à 20h 
Adulte - Aîné: 25$,  Étudiant: 20$, Enfant: 17$, Jvais :5$ et Prévente :20$. 

Malgré ses 42 ans, David Wosniak 
est un éternel adolescent. Un avocat 
entre un jour dans son appartement 
pour lui annoncer qu'il est le géniteur 
de 533 enfants. 19h30 -  5$ pour 
tous! 

Au CCF en mai 2012 

      

 Rencontre décontractée entre francophones et 
francophiles de la région, autour d’un verre. N’ou-
bliez pas, des tapas seront offerts dès que 4 per-
sonnes s’attablent!! Venez nombreux :) 

Annulé  

Tournoi de golf de 
l’école Mgr-Rémi-Gaulin 
le samedi 26 mai 2012
> Julie Guénette
L’école élémentaire catholique Mgr- rémi-
gaulin célébrera sous peu ses 35 ans 
d’existence dans l’immeuble que fréquentent 
présentement quelque 315 élèves et 34 
membres du personnel. 

Fière d’être le noyau de la communauté 
francophone de Kingston, l’école partage ses 
locaux afin d’offrir :
•	 des cours de secourisme 
•	 des cours de karaté
•	 des cours de piano et de guitare
•	 des services de garde de haute qualité 

(pour des enfants de 18 mois à 10 ans) 
•	 des rassemblements pour les paroissiens 
•	 des journées familiales organisées par le 

Conseil d’école
•	 des occasions de pratiquer du soccer 
•	 un programme de leadership sportif PLS, 

etc. 

Cette liste, dépeint une communauté 
scolaire dynamique qui brille par sa présence 
ainsi que son partage. L’administration, 
de concert avec le conseil d’école, tente 
depuis quelques années, d’améliorer la cour 
d’école. un terrain de basket-ball et des 
lignes pour des jeux sur l’asphalte ont été 
ajoutés. Mais, bien que l’école soit remplie 
de vie, d’apprentissages et de réussites, la 
cour d’école demeure sobre. Pour avoir une 
cour d’école qui reflète le dynamisme de la 
belle communauté d’élèves de Mgr.-rémi-
gaulin. Quoi de mieux qu’une structure de 
jeu d’envergure?  Le samedi 26 mai prochain 
il y aura donc un tournoi de golf au Terrain 
de golf glen Lawrence afin de financer l’achat 
d’une telle structure. Comment contribuer 
à ce beau projet? Vous pouvez inscrire une 
personne ou un quatuor au tournoi de golf 
au coût de 85$ par personne. nous sommes 

aussi à la recherche de collaborateurs de 
commanditaires pour le tournoi. C’est une 
formidable opportunité de publicité. Si vous 
préférez, vous avez aussi la possibilité de faire 
un don directement l’école Mrg. 

Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter Julie guénette au (613) 384-3216 ou 
par courriel à l’adresse juguenette@primus.ca.
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Les souches des 
métiers spécialisés

Une foire 
réussie
> Marilyne Lavoie (ACFOMI)
Plus de 25 personnes ont participé à la 
foire d’emplois organisée par les Services 
d’employabilité ACFOMI, le 28 février 
dernier. Cette foire visait à combler les 
postes disponibles au sein de Kingston 
1000 Islands Cruises (KTIC) pour l’été 2012.

«  Lors de cette occasion, une 
représentante de 1000 Islands 
Cruises était dans nos bureaux pour 
rencontrer les candidats. Les Services 
d’employabilité mettent leurs locaux 
à la disponibilité des employeurs 
pour tenir ce genre d’événements, 
afin de répondre à leurs besoins en 
recrutement  », mentionne Katie ross, 
agente de développement à l’ACFOMI.

«  C’est difficile pour nous de 
garder des employés, car nous offrons 
des postes de mai à octobre chaque 
année. Certains reviennent tout 
de même annuellement travailler 
avec nous. Je dois dire que la foire 
d’emplois organisée par les Services 

d’employabilité ACFOMI a attiré 
des candidats bien intéressants. 
Certains ont obtenu une deuxième 
entrevue avec les responsables de 
divers départements, dont ceux de 
cuisine, de comptabilité et de service 
à la clientèle  », note Aline Lamère, 
directrice des ventes à KTIC.

rappelons que Kingston 1000 
Islands Cruises travaille conjointement 
avec l’équipe de l’ACFOMI depuis 
presque huit ans dans le recrutement 
de candidats chaque été. Si une 
opportunité de carrière vous intéresse 
au sein de cette compagnie, sachez que 
plusieurs postes sont à combler pour 
l’été 2012 dans les domaines suivants  : 
commissaire, agent de bord, hôtesse, 
barman, cantine, cuisinier, aide-
cuisinier, réception, administration, 
billetterie, vente au détail, assistant 
comptable. Visitez le site Internet  
http://www.1000islandscruises.on.ca 
pour plus de détails.

> Marilyne Lavoie (ACFOMI)
Le 25 février dernier se tenait au Cataraqui 
Town Centre le salon de l’emploi Trade 
Roots Kingston organisé par le St. Lawrence 
College. regroupant une cinquantaine de 
participants provenant de divers organismes 
collégiaux et d’entreprises de la région, cet 
événement avait pour but de promouvoir les 
métiers spécialisés comme une opportunité 
de carrière viable et stimulante. De plus, les 
visiteurs ont pu faire du réseautage auprès 
du personnel enseignant, d’employeurs ainsi 
que de divers professionnels. Cela a permis 
à plusieurs de connaître les possibilités de 
formation, les compétences requises pour ces 
métiers ainsi que les possibilités d’emploi dans 
ces domaines spécialisés.

Les participants avaient même l’occasion de 
prendre part à des démonstrations pratiques, 
comme essayer une petite pelle mécanique 
ou même voir de près le fonctionnement de 
panneaux solaires reliés à une hélice.

«  Cet événement nous a permis de 

promouvoir nos Services auprès des chercheurs 
d’emploi ainsi qu’auprès des employeurs de 
la région. De plus, nous avons pu informer 
les visiteurs intéressés par ces métiers, sur 
la possibilité d’accéder à des programmes 
d’apprentissage subventionnés par le ministère 
de la Formation et des Collèges et universités », 
s’est réjouie nathalie Dion, directrice des 
Services d’employabilité ACFOMI.

Au total, six conseillers des Services 
d’employabilité et des Services aux immigrants 
ACFOMI ont pris part à l’événement, qui se 
déroulait de 9  h  30 à 18  h. «  Le Trade Roots 
Kingston était pour nous une opportunité 
de promouvoir nos services auprès de la 
population afin de cibler des immigrants 
qui pourraient bénéficier de nos services 
d’établissement et d’employabilité. C’était 
notre seconde participation, et cet événement 
a dirigé de nouveaux clients vers nos services », 
a commenté Catarina Macedo, coordonnatrice 
et agente d’établissement des Services aux 
immigrants ACFOMI.
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Le Festival de la francophonie 
exécute un 6ième retour !

> Sandra Leroux – coordonnatrice artistique

Afin de célébrer la Saint-Jean-
Baptiste, le Centre culturel 
Frontenac (CCF) organise la 6e 

édition du Festival de la francophonie, le 
samedi 16 juin prochain, dans le Parc de 
la Confédération, en plein cœur du centre-
ville de Kingston.

Tout au long de la journée, le CCF 
proposera diverses activités. Allant de 
l’artisanat à la peinture sur le corps, à des 
cours de danse africaine, à un concours 
de poutine, cette journée axée sur la 
famille saura définitivement plaire à 
tout le monde. Pour couronner le tout, 
trois groupes de musique professionnels 
francophones performeront tout au long 
de la journée sur une scène installée 
directement sur la rue Ontario.  une belle 
brochette d’artistes variés vous attend !

Depuis plus de cinq ans, cet événement 
contribue à l’épanouissement des arts et de 
la culture dans la ville de Kingston en plus 
d’être un attrait majeur pour les touristes.

AkOuFèN
Akoufèn est un band Métal Alternatif franco-
ontarien, majoritairement natif de Timmins, 
Ontario. On y retrouve aussi des racines du 
sud de l’Ontario de la ville d’Hawksbury. 
Depuis 2008, Akoufèn a fait plusieurs 
spectacles dans sa province et a remporté 
de nombreux concours importants tels que 
La Brunante, Ontario Pop et a également 
participé aux demi-finales du Festival de la 
chanson de granby. en juin 2010, Akoufèn 
lança sont premier eP intitulé Sens Perdu, 
qui vend, des sa première semaine, plus 
de 300 exemplaires. Sens Perdu démontre 
la maturité et l’originalité du groupe, qui 
a vraiment pris son envol avec cet album 
entièrement autoproduit. en janvier 2012, 
Akoufèn a remporté le coup de foudre 
Salut! De réseau Ontario, qui leur permettra 
de fait une tournée dans toutes les écoles 
secondaires francophones de l’Ontario lors 
de l’année 2012-2013. Il est temps de mettre 
vos bouchons, l’acouphène ne fait que commencer.

SuNNy DuvAL
Sunny Duval est un auteur-compositeur-interprète 

réalisateur-multi-instrumentiste qui écrit des articles dans 
diverses publications d’ici. Pour le résumer plus simplement, 
on peut dire qu’il est principalement chanteur et guitariste. 
On a pu l’entendre sur disque et le voir sur scène et au fil 
des ans, au Québec, au Canada, du fond des états-unis aux 
sommets européens avec la plupart des noms connus et 
moins connus de la Francophonie, ainsi qu’à la tête de ses 
propres projets musicaux.

Après avoir sorti de l’eau son mordant Achigan, Sunny 
Duval lance en janvier 2010 son premier livre, en-d’sous, puis 
en mai, son deuxième album solo, Sein noir sein blanc, sur 
étiquette Big Fat Truck, qui comprend des collaborations avec 
Damien robitaille, Felicity Hamer (united Steel Workers), 
Tony Truant des Wampas, et plusieurs autres amis. Le voici 
depuis en tournée avec son groupe vocal les Cuisses noires, 
en formation électrique et acoustique (guitare, contrebasse, 
percussions, et choristes les Sunnettes), pour présenter leur 
mélange de rock’n’roll, country et doo wop.

TAAFÉ FANGA
groupe de scène par excellence, Taafé Fanga tient en 

grande partie sa réputation de ses prestations “live” aussi 
impressionnantes qu’énergisantes.

Kora, balafon et chants associés aux djembés, doundouns 
et sabars sont les principaux véhicules de cette musique aux 
arrangements résolument modernes sans oublier la danse, 
porteuse de toute l’énergie du groupe.

unis par la même passion des rythmes de l’Afrique de l’Ouest, 
les membres de Taafé Fanga offrent à travers leur spectacle un 
moment unique où musique et danse se mêlent pour ne fait 
qu’un. Trois danseuses et quatre musiciens se partagent la scène 
et dégagent de leurs prestations une énergie contagieuse et 
puissante qui ne laisse jamais le public indifférent, tous âges et 
tous horizons confondus.

Influencés par le langage et la culture d’un ailleurs qu’ils 
façonnent à leur image, les membres de Taafé Fanga sont le 
reflet d’une réalité multiple. Inspirés par leurs voyages, leurs 
expériences et leurs rencontres, les membres de la troupe 
redéfinissent et adaptent ce langage de façon actuelle et urbaine 
en respectant les traditions ouest-africaines, les rendant ainsi 
accessibles au public occidental par le biais d’une mise en scène 
ingénieuse.

regroupés autour d’un nouveau concept les membres de Taafé 
Fanga invitent leur public sur d’autres territoires et l’accompagne 
dans un voyage où le temps n’aurait plus d’emprise…

ÉRIC LeCLeRC
ne manquez pas les prestations abracadabrantes 
du magicien éric Leclerc. Il convertira les foules 
les plus sceptiques en des croyants à toute 
épreuve. Avant longtemps, vous entendrez 
le vrombissement des applaudissements et 
des rires dans tout le parc! rire, stupéfaction 
et plaisir vous y attendent! éric se promènera 
également à quelques reprises parmi le public 
et exécutera des miracles dans les mains des 
festivaliers. Le pouvoir d’éric réside dans son 
aptitude à divertir des auditoires des plus divers 
et des plus changeants tout en rendant une 
expérience positive des plus mémorables pour 
tout le monde.
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> Joy Obadia
Avez-vous eu la chance de voir quelques-uns des films 

québécois projetés dans le cadre du Festival du films canadien 
de Kingston, du 1er au 4 mars derniers? Si vous avez répondu 
dans l’affirmative, vous aurez peut-être, tout comme moi, saisi 
l’occasion de voir «Monsieur Lazhar», production québécoise 
en lice pour les Oscars, nominé dans la catégorie du meilleur 
film en langue étrangère. S’il n’a pas remporté la palme dans 
ce contexte-là, il s’est couvert de gloire lors de la remise des 
prix génie. et avec cause : c’est un film de grande qualité 
où les comédiens, enfants comme adultes, nous offrent des 
interprétations énergiques, émouvantes, justes.

Cependant, je dois admettre, à ma grande surprise, que ce 
n’est pas tant le film qui m’a frappé, mais la lecture que j’en ai 
faite et cela, presqu’instinctivement. Peut-être  avez-vous eu la 
même impression que moi. Je m’explique : tout d’abord, force 
est d’admettre que je suis tellement habituée à voir une haute 
qualité de jeu et de production dans le cinéma québécois que 
Monsieur Lazhar m’a tout simplement semblé répondre à 
cette norme élevée. 

ensuite, mis à part le drame central de cette fiction, 
Falardeau nous présente une situation fort crédible qui renvoie 
une image assez fidèle de la situation dans une école primaire 

francophone. Ayant vécu une très courte expérience dans 
une de nos écoles de Kingston, j’ose dire que les personnages 
de Monsieur Lazhar ressemblent aux élèves, aux profs et à la 
direction de l’école où j’ai eu le privilège de faire mon humble 
contribution. Ici encore, je précise : ils se ressemblent par 
leur dévouement, leur préoccupation avec le bien-être des 
élèves, la sincérité des relations. Ici, comme dans la fiction 
montréalaise, l’ordinaire des enseignants est fait de contacts 
humains parfois délicats, d’exigences difficiles imposées par 
les parents et les autorités extérieures, ainsi que par la quasi-
impossibilité d’éviter d’avoir des «favoris». J’imagine même 
qu’il arrive dans toutes les écoles que l’ensemble des profs se 
réunisse pour discuter, comme dans le film, de cas d’élèves se 
trouvant dans des circonstances particulièrement pénibles. 

en terminant, j’ajoute une réflexion qui m’est venue 
quelques heures après avoir vu monsieur Lazhar : est-ce 
que moi, je trouverais approprié de le montrer à des enfants 
ayant le même âge que les petits acteurs du film? Difficile d’y 
répondre. Ce que je sais, pourtant, c’est que les femmes et les 
hommes qui se dédient à enseigner et à travailler dans nos 
écoles francophones méritent tout notre respect. Bravo aux 
profs du primaire  et du secondaire, vous êtes sensés, sensibles 
et supers!     

Monsieur Lazhar : une histoire de profs

> Marilyne Lavoie (ACFOMI)
Pour une deuxième année consécutive, les 
Services d’employabilité ACFOMI faisaient 
partie des 35 entreprises présentes au Famous 
February Mixer, organisé par la Chambre de 
commerce de Kingston (greater Kingston 
Chamber of Commerce).

C’est en créant des liens avec divers 
employeurs que les agentes de développement 
augmentent les chances d’employabilité 
pour la clientèle fréquentant les Services 
d’employabilité ACFOMI. Ces dernières offrent 

des services personnalisés aux employeurs 
en identifiant des clients répondant à leurs 
besoins de recrutement. « Cet événement nous 
a permis de faire connaître nos services aux 
membres de la Chambre de commerce de 
Kingston. Les employeurs ont également eu la 
chance de découvrir les programmes offerts 
par le ministère de la Formation et des Collèges 
et universités », a indiqué Katie ross, agente de 
développement des Services d’employabilité 
ACFOMI. Plus d’une cinquantaine de 
personnes ont eu la chance de rencontrer les 

représentantes de l’ACFOMI.
Comme l’explique Katie, « cet événement 

nous permet de créer des liens avec des 
entrepreneurs et entreprises locales. » Sur une 
base continue, les agentes de développement 
de l’ACFOMI sont constamment à l’affût de 
nouvelles opportunités de promotion dans le 
domaine de l’employabilité. rappelons que la 
Chambre de commerce de Kingston compte 
plus de 1 000 membres et est vouée au progrès 
économique, à la liberté d’entreprise et à la 
qualité de vie.

Une belle symbiose entre l’ACFOMI et les employeurs locaux

Julie Parent et Katie Ross, lors du Famous February 
Mixer de la Chambre de commerce de Kingston.
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ATTENTION 
INTIMIDATION

Rouge, jaune, orange
> Francesca Sivilotti – 5ème  année
    Mme Janine Gibb
Tout un monde à découvrir, 
Mais si peu de temps!
Les feuilles sont belles pour les vieux,
Mais un jeu pour les enfants.

L’automne vient inaperçu,
Silencieux, discret, mais beau
Avant l’hiver tout froid
et après l’été tout chaud.

Le vent secoue doucement
Les arbres devant vos maisons.
Fort comme un bâton de fer,
Mais doux comme un bonbon.

Tombez, tombez, chères feuilles
Tapissez le sol de couleurs.
Célébrez avant de mourir.
Célébrez votre dernière heure.

> Anne St-Aubin 4/5 
Mme Cassandra Crichton
Bonjour, je m’appelle Anne St-Aubin.  
Aujourd’hui je vais vous présenter de 
quelque chose que je trouve important :

L’InTIMIDATIOn
J’aimerais vous parler d’intimidation car 

pour moi c’est important et quand c’est à 
toi que l’intimidation survient, tu es pris.         

L’intimidation, personne n’aime ça.  
Soit qu’on exclue quelqu’un ou qu’on parle 
derrière le dos d’une certaine personne 
tous les jours.  Il ne faut pas intimider parce 
que ça fait de la peine.

Pour ne pas faire d’intimidation il 
faut faire attention à ce que l’on dit car 
habituellement l’intimidation débute par 
nos paroles. 

Mais l’intimidation peut aussi être avec 
les gestes.

Maintenant le g.B.S. 
C’est quoi le g. B. S.???  Le g. B. S. est 

gros Bon Sens. Le gros Bon Sens veut dire 
que tout le monde a le droit de se sentir 
en sécurité. Avant d’agir pense! est-ce que 
moi, j’aimerais être à sa place?’

Suivez ces conseils et vous serez une 
meilleure personne. 

Êtes-vous TINTINOLOGUE ?
RÉPONSeS:
1. L’ ‘’époméo’’(p.1).
2.  Philémon Siclone (p.3).
3.  Près du Caire (p.6).
4.  Flot Fina (p.6).
5.   Le Sereno (p.9).
6.   À dix miles (p.13).
7.     Oliveira Da Figueira (p.13).

8.   Haine d’Arabe (p.17). 
9.     Des Bédouins (p.24 ). 
10.    Sous le nom de Beh-Behr (p.26).
11.     Le petit infirmier (p.33).
12.     À ramsès II(p.36).
13.     De radjaïdjah (p.43).
14.   La gare d’Arboujah (p.47).
15.   Le Maharadjah de rawhajpoutalah(p.51).

> Patrice vermette
Je salue les fidèles lecteurs de ma chronique : Tintinologue. 
Je vous remercie d’être aussi fidèle après mes nombreuses 
années à cette chronique. Ma chronique a débuté en 2001!

On part à l’aventure dans ce pays des pharaons que j’ai 
eu la chance de visiter en 2010.

Quel beau inoubliable!
 Je vous laisse découvrir Tintin à travers LeS CIgAreS 

Du PHArAOnS
 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 TInTInOLOgue. 

QueSTIONS:
1.  Quel est le nom du bateau sur lequel voyage 

Tintin?
2.  Quel est le nom du professeur que  Tintin 

rencontre sur le bateau?
3.  Près de quelle ville se trouve le tombeau du 

pharaon?
4.  Qu’est-il écrit sur la bague du cigare 

découvert près du tombeau?
5.   Quel est le nom du bateau qui recueille les 

sarcophages?
6.   À quelle distance de la côte d’Arabie a-t-on 

repêché Tintin?
7.    Quel est le nom du passager qui se trouve sur 

le même bateau que Tintin?

8.  Quel est le titre du film que tourne 
Rastapopoulos ?

9.  Comment nomme-t-on ceux qui vivent dans 
le désert?

10.  Sous quel nom Tintin s’est-il fait enrouler ?
11.  Quel est le titre du livre que Tintin reçoit sur 

la tête?
12.   À quel pharaon s’identifie le professeur 

Siclone ?
13.  De quel poison la fléchette est-elle enduite ?
14.  Quel est le nom de la gare où Tintin pourra 

descendre du train ?
15.  Quel est le nom du maharadjah que rencontre 

Tintin?

Club d’écriture à Mgr-Rémi-Gaulin
> Patrice vermette, responsable

L’école Mgr-rémi-gaulin offre la possibilité 
aux élèves, de la 1ère  à la 6e année, qui aiment 
écrire, de se rencontrer trois fois par semaine 
pour jaser, discuter, échanger et écrire sur 
différents sujets. 

De cette manière, on peut réfléchir et 

amener l’élève à mieux cibler un sujet sur 
lequel il veut apporter ses idées. Les 37 élèves 
ont la chance d’écrire sous différentes formes 
soit : le récit d’une des activités vécues à 
l’école, faire un reportage sur un événement, 
faire un poème…. 

On sait, également, que l’écriture est 
importante dans la vie et que l’on se doit 

d’être apte à bien présenter ses idées sous 
différentes formes écrites. Cela va également 
aider ces élèves lors du testing provincial qui 
aura lieu en mai. 

Les élèves apprennent, aussi, à mieux 
utiliser les différents logiciels (Word, Smart 
Ideas,…). On veut ainsi donner la chance 
de bien présenter ses idées et de suivre un 

plan pour l’aider dans sa démarche. Tous les 
sujets et les idées  peuvent être utilisés pour 
écrire. On veut donner la chance de pouvoir 
développer leur talent  à travers l’écriture. 
Tous les écrits seront présentés sous forme 
d’une anthologie à la fin de l’année.  

Voici, ci-contre, quelques écrits de notre 
groupe. Bonne lecture!
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C’est Noël  
> elizabeth Murray, 4/5 
    Mme Cassandra Crichton 

L’hiver est arrivé,  
Venez jouer et souriez. 
Mais attendez, 
Le Père noël arrive ce soir.
Préparer les biscuits,
Le lait et les décors.
L’enfant dort,
Quand le Père noël est dehors.
regardez! regardez!
Il y a des cadeaux!
Joyeux noël tout le monde!

Noël
> Éloïse Bédard - 6e année
    Mme Joëlle Boulanger

Les cannes sont sucrées.
Les lutins sont pressés.
Plein de cadeaux,
Beaucoup de chocolat chaud

Invitons le père noël
et la mère noël.
Que la fête commence
Pour qu’on danse.

Invitons rudolf.
Il joue surement au golf.
n’oublions pas de lui donner
Ses carottes adorées. 

Halloween
> Jérôme Dénommée - 1ére année
    Mme Lucina Danielson

J’aime jouer dehors.                       
J’aime manger du pain.
À l’Halloween, il y a des fantômes.
J’aime les zombies.
J’aime les souris.

L’Halloween 
étrange
> Rachel Hacault - 6e année 
    Mme Joëlle Boulanger

Cet Halloween
était plutôt étrange
Les citrouilles sur les marches
n’étaient même pas orange.

On a fait la cueillette
Sans même dire truc-ou-traite
et on a eu des bonbons
Qui étaient fait en carton.

J’ai même vu plein de squelettes
Faits de tulipes et de violettes.
Ainsi que de grandes sorcières
Qui bouillait des cuillères.

et ce n’est pas tous!
non, pas du tout!
un monstre a même mangé
Sa propre maison hantée!

LA MAISON 
HANTÉE! 
(Chanson sur air 
de Frère Jacques)
> TRISTAN GeRvAIS - 6e année
    Mme Joëlle Boulanger

Sur la galerie (Bis)
Très hantée (Bis)
J`ai vu un monstre (Bis)
 effrayé. (bis) 

Puisqu`il était (Bis)
 un bébé (Bis)
J`ai décidé (Bis) 
De l`apprivoiser (Bis)

J’aime 
l’Halloween
> Camille Bergeron - 3e année
    Mme valérie Leblanc

Je passe l’Halloween avec un squelette. 
La momie n’existe pas. 
La citrouille me fait peur.
La chauve-souris me fait rire.
Je suis allée à un cimetière.
J’aime les citrouilles qui font peur.

L’Halloween
> Annabelle Gillis / 1ère année  
    Mme Nathalie Godbout
 
une sorcière a une robe noire.
Le monstre est gros. 
Le chat est noir.
Le fantôme fait hou! 
Les bonbons sont bons.

L’Halloween
> Abbygail Hepburn 2e   année
    Mme Marie-Andrée Hueglin

Le squelette se promène.
Le zombie court après la sorcière.
L’araignée fait une toile. 
Le vampire boit du sang.
La sorcière est dans sa grotte.
Le monstre est allé au cimetière.
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> Anne Gutknecht

Ingrédients:
•	 30g	 de	 beurre	 salé	 de	 préférence	 (ou	 une	

cuillère à soupe) 
•	 30g	de	sucre	brun
•	 1	 canne	 d’ananas	 en	 tranches	 (garder	 le	

jus!)
•	 150g	de	farine	(ou	1	½	tasses)
•	 150g	de	cassonade	(¾	de	tasse)	
•	 8g	de	poudre	à	pâte	(1	cuil.	À	soupe)
•	 1	 gousse	 de	 vanille	 (disponible	 à	 Tara’s	

Food – rue Princess) ou 1 cuill. À soupe de 
vanille liquide. 

•	 3	œufs
•	 10	cl	de	crème	liquide
•	 1	 bouchon	 de	 rhum	 (optionnel	 mais	 ce	

serait dommage de s’en priver)

Préparation :
1. Couper le beurre dans un plat, saupoudrer 

les 30 grammes de sucre et enfourner à 
425°F afin de faire un caramel.

2. Pendant que le caramel prend, mélanger la 
farine, le sucre et la levure.

3. Ajouter la vanille, la crème et les jaunes 
d’œufs.

4. Sortir le plat du four quand le caramel 
est prêt, disposez les tranches d’ananas 
dans le plat et le remettre au four afin de 
caraméliser le fruit. Conserver le jus de la 
canne.

5. Battre les œufs en neige et les incorporer au 
mélange.

6. Verser le mélange sur les fruits caramélisés.
7. enfourner à 400°F pour environ 20 à  

25 minutes.
8. Mélanger le jus d’ananas avec le rhum.
9. Quand le gateau est cuit, verser sans 

attendre le jus dessus.
10. Laissez refroidir, puis démouler le gâteau et 

renverser le.

Conseils :  
•	 Ne	 pas	 choisir	 un	 plat	 trop	 large,	 et	 assez	

profond car votre gâteau va gonfler!
•	 Vous	 pouvez	 choisir	 un	 autre	 fruit	 que	

l’ananas. Penser juste à ajuster la quantité 
de sucre, selon la teneur en sucre ou en 
acidité de votre fruit.

Esthetique
Electrolyse
Maquillage

Ongle au Gel
Epilation Laser

Microdermabrasion
Blanchissement des dents

520 rue Princess, Kingston ON  K7L 1C5

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

Salon Manon

Conseillère - Coach de vie

613.583.0381
120 Clarence Street

Suite 277 B
lisegilliscounselling@gmail.com

www.lisegillis.com

La santé en français dans notre région
> Sabrina Ragusich
La communauté francophone de la 
région est cordialement invitée à prendre 
part à une rencontre communautaire 
d’information sur le thème des services 
de santé en français dans le Sud-est de 
l’Ontario.

Cette rencontre a pour but d’effectuer un 
tour d’horizon de l’activité et des initiatives 
en cours pour améliorer l’offre des services 

de santé. Il y aura aussi échange sur les 
façons pour les francophones du Sud-
est de participer à la planification et au 
développement des services de santé. 

Quatre rencontres d’une heure et demie 
sont prévues. À Trenton d’abord, la rencontre 
se tiendra au Centre Siskin de Trenton le 
mardi 17 avril à 16 h. Pour la communauté 
de Brockville, la rencontre aura lieu à l’école 
Ange-gabriel le mercredi 18 avril à 15 h 30. 

Finalement, pour les gens de Kingston, deux 
rencontres se tiendront au Centre culturel 
Frontenac : le mercredi 18 avril à 10 h 30 et le 
mardi 24 avril à 19 h. Les rencontres sont une 
initiative du réseau des services de santé en 
français de l’est de l’Ontario.

Pour plus d’informations ou pour 
confirmer votre présence, veuillez contacter 
Jeannine Proulx, agente de planification 
du réseau pour la région du Sud-est, au 1 

877 528-7565, poste 214 ou consulter le site 
Internet du réseau à www. rssfe.on.ca.

Au plaisir de vous rencontrer!

Le Réseau est un organisme francophone 
qui travaille en étroite collaboration avec la 

communauté francophone et le RLISS du Sud-Est 
afin d’améliorer l’offre et la qualité des services de 

santé en français dans l’Est  
et le Sud-Est de l’Ontario.

> Anne Gutknecht

Cuisson : 2 h minimum

Ingrédients (pour 3 personnes) :

•	 600	g	de	veau	en	morceaux	(épaule)
•	 100	g	de	lardons
•	 100	g	d’olives	vertes	(ou	50	g	de	noires	et	50	

g de vertes)
•	 1	gousse	d’ail
•	 1	oignon
•	 Farine
•	 15	cl	de	vin	blanc
•	 1	cuillère	à	café	de	graines	de	fenouil	(ou	1	

cuillère à café de pastis)
•	 bouquet	garni
•	 sel,	poivre
•	 1	cuillère	à	soupe	de	concentré	de	tomate

Préparation :

1. Faire blanchir les olives pendant 15 
secondes, dans de l’eau portée à ébullition. 

2. Les égoutter et les réserver. 
3. Peler l’oignon (et l’émincer), la gousse d’ail 

(que l’on écrase). 
4. Faire chauffer une cocotte, et y faire dorer 

les morceaux de veau et les lardons, sur feu 
doux. 

5. Ajouter l’oignon et l’ail, et prolonger la 
cuisson de 2 ou 3 min.

6. Saupoudrer légèrement de farine, et 
mélanger pendant encore 2 ou 3 min. 

7. Verser le vin blanc, l’anis (ou les graines de 
fenouil), et ajouter de l’eau, jusqu’à hauteur 
de la viande. 

8. Incorporer 1 cuillère à soupe de concentré 
de tomate, le bouquet garni, saler et poivrer. 

9. Laisser mijoter, en remuant délicatement 
de temps en temps, pendant 1h30. 

10. Ajouter les olives, et prolonger la cuisson de 
30 min.

11. Servir avec des pâtes fraîches ou du riz.

Sauté de veau aux olives Gâteau à l’ananas renversé


