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Le Centre culturel Frontenac de Kingston

La Veillée 
chez Octave
À vos pas, prêt?
Dansez!

> Sylvie Russel, directrice CCF

L
e folklore canadien-français est bien
vivant en Ontario et c’est à la ferme
Racine, de Casselman, que la preuve est

la plus éloquente. Qui ne connaît pas Louis
Racine ce cultivateur-chantant de La Ligue du
Bonheur? 

En guise d’initiation à la période des fêtes,
Le Centre culturel Frontenac accueillera
Louis Racine, ce «câlleur», chanteur et
danseur accompagné de ses musiciens.  Ce
groupe composé de sa fille, Mélissa au piano,
de Tommy-Dave Harrisson à la guitare et
d’un accordéonniste. Ces artist es dé -
placeront de l’air et raviveront la musique
traditionnelle au théâtre l’Octave le 10
décembre prochain dès 20 h. 

Pour l’occasion, le théâtre revêtira ses
atours de soirée dansante pour inviter les
danseurs de gigue et de set carré, les tapeurs,
les auditeurs et les bons vivants de tous âges.
À la musique et au chant s’ajoute le conte et
même la cuisine traditionnelle pour une
expérience complète.  Louis Racine l’affirme,
le spectacle vari selon la salle et la récepti -
vité du public.  “C’est comme une recette de
cuisine.  On regarde ce que les gens veulent
et on va ajouter les ingrédients qu’ils
souhaitent”

Louis a  formé, en décembre 2006, son
propre groupe, La Ligue du Bonheur. Le pre-
mier spectacle du groupe a été présenté au
Métropolis, à Montréal; il partageait la scène

avec les célèbres groupes La Bottine
Souriante, Les Batinses, La Volée d’Castors
et Le Vent du Nord. Ce conteur, chanteur et
« câlleur » fait partie du Cercle des conteurs
de l’Est ontarien, il transmet la tradition aux
jeunes générations, anime des ateliers de
danse folklorique dans les écoles primaires
et enseigne le « call ». Les sets carrés et
toutes ces danses oubliées, Louis Racine les
connaît par coeur. Il a une mémoire vive du
répertoire folklorique canadien-français. En
février 2010, Louis a été porte-parole officiel
du Mois du patrimoine en Ontario français.

La Veillée chez Octave est une rencontre
parfaite pour se mettre dans l’ambiance des
fêtes.  Ces fiers ambassadeurs de la chanson
traditionnelle franco-ontarienne, nous
entraînent dans la joie de vivre du bon vieux
temps!  

La formule cabaret sera de la partie et un
léger buffet sera servi en soirée. 

Les billets seront en vente à l’avance au
Centre et à la porte la journée de
l’événement.  Les prix des billets sont les
suivants : adultes 32 $,  aînés et étudiants 25
$, enfants18 $,  prix familial : 80$ (inclus
deux billets adultes et deux billets enfants
de moins de 18 ans). Pour de plus amples
renseignements, veuillez composer le 
613 546-1331. 

Venez retrouver la magie d’antan en
chansons, contes, musique et sets carrés!

Louis Racine

Martin Laforest, président du CCF, en présence  de M. Allan Soini, récipiendaire du prix «Bénévole de l’année».

> Sylvie Russel, directrice CCF
Depuis 1996-1997, Le Centre culturel
Frontenac souligne la contribution de ses
bénévoles. C’est lors du BBQ de la rentrée en
septembre dernier, que le CCF a honoré deux
bénévoles qui ont œuvré au sien de
l’organisme. La personne qui a remporté le
titre de personne bénévole de l’année 2009-
2010 est M. Allan Soini, qui a travaillé et tra-
vaille encore aujourd’hui à l’accueil, à la bi -
bliothèque et apporte main forte lors des
montages de pièces de théâtre et des
spectacles. « Allan est un béné vole dévoué,
souriant, plein d’entrain et partage des his-
toires fortes intéressantes», relate la directrice
du CCF.  De même, le CCF nomme un réci -
piendaire du prix « Bénévolat jeunesse » de
l’année.  C’est Mlle Karine Moquin, étudiante
de l’École secondaire catholique Marie-Rivier,
qui s’est méritée cet honneur. Elle a grande-
ment contribué au Festival de la francopho-
nie, au BBQ de la rentrée et lors des specta-
cles. Son sourire, sa bonne humeur et son sens
de l’initiative ont fait en sorte que bien des
tâches ont été accomplies avec soins.

Vous souhaitez vous impliquer dans l’un ou
l’autre de nos programmes, de participer au
bon fonctionnement général du Centre cul-
turel Frontenac?  Voici les activités pour
lesquelles nous sollicitons votre aide: 

La bibliothèque du Centre – Une diversité de
ressources en français est offerte pour tous les
âges et tous les styles (livres, disques compacts,
vidéocassettes). Nous cherchons des bénévoles
pour aider au rangement des livres sur les
tablettes ainsi qu’ à  l’inventaire de ceux-ci.

Événements communautaires et spectacles
professionnels – Voici quelques activités au
programme: le BBQ de la rentrée, la Fête de la
femme, les spectacles professionnels, le Festival
de la francophonie, la Veillée chez Octave.
Plusieurs personnes doivent assumer dif-
férentes responsabilités afin d’assurer le succès
de ces activités.  L’aide à l’accueil et la billetterie
ne sont que quelques unes des tâches où l’appui
de bénévoles est grandement apprécié.

Production du journal L’Informel – Vous pou-
vez contribuer à enrichir son contenu en rédigeant
vous même un article.  Vous n’ avez qu’ à envoyer
votre texte au Centre culturel Frontenac (commu-
niquer avec le Centre pour connaître les règles édi-
toriales à respecter).  De plus, nous sollicitons des
bénévoles afin d’assurer la distribution du journal à
divers endroits dans la ville de Kingston.

Venez nous aider et participer au bon fonc-
tionnement des activités culturelles et artis-
tiques francophones de votre milieu.  Ceux et
celles intéressés à se joindre à notre équipe,
sont priés de communiquer avec nous en com-
posant le 613 546-1331.

Le CCF honore deux bénévoles en or!

Sylvie Russel, directrice du CCF, Martin Laforest, président du CCF 
et Karine Moquin, récipiendaire du prix «Bénévole Jeunesse».
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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

Une participation incroyable!

> Marilyne Lavoie (ACFOMI)

L
’ACFO Mille-Îles se réjouit d’avoir accueilli
plus de 250 francophones et francophiles
pour la 14e édition de la Franco-foire, qui

se tenait le samedi 16 octobre dernier.
« Ce taux de participation représente fort

bien la vitalité de la communauté franco -
phone de Kingston. En donnant une nouvelle
image à l’événement et en y ajoutant
plusieurs activités familiales, nous espérions
accueillir plus de gens cette année », explique
Annie Thibault, directrice générale par
intérim de l’ACFO Mille-Îles. « Ce succès
promet que notre 15e édition sera certaine-

ment plus attirante pour la communauté »,
ajoute-t-elle. Rappelons que 2011 marquera
également le 35e anniversaire de l’Association
canadienne-française de l’Ontario, conseil
régional des Mille-Îles.

Plus de 3 500$ en prix de présence ont été
attribués tout au long de la journée et nom-
breux étaient les enfants déguisés pour par-
ticiper au concours du meilleur costume
d’Halloween. « Cette foire a été extrêmement
populaire avec un nombre record de 52
exposants. La Franco-foire a sans aucun
doute atteint son objectif qui était d’offrir une
occasion privilégiée aux Francophones et

Francophiles de la région de Kingston et des
Mille-Îles de découvrir les produits et services
offerts en français dans notre région », affirme
Marilyne Lavoie, agente de communication.

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 résidant sur ce territoire peu-
vent se prévaloir, sans frais, des services
offerts par l'ACFO Mille-Îles.

Nathalie Dion, directrice des services à l’emploi 
par intérim et Annie Thibault, directrice générale par intérim, 

coupent le gâteau.

Les gâteaux offerts ont été décorés par l’étudiante francophone 
Anneeke Chambers afin de célébrer le 100e anniversaire 

de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario.

Flexibilité et attention personnalisée : les deux 

marques de commerce de La Route du Savoir  
> Louise LaRue
Un moyen sûr d’aller de l’avant est certaine-
ment de choisir la formation continue. Le
centre de formation pour adultes La Route
du Savoir offre une grande flexibilité  au
niveau des horaires et  des inscriptions  afin
de permettre à tous, y compris à ceux qui tra-
vaillent, de suivre une formation d’appoint
menant à plus d’autonomie au plan profes-
sionnel ou personnel. 

Les personnes qui veulent améliorer leur
français ou leurs mathématiques de base n’ ont
pas besoin d’ attendre en septembre prochain
pour s’inscrire aux ateliers de perfection-
nement de La Route du Savoir. Après une éva -

luation de leurs connaissances et de leurs
objectifs, elles sont intégrées au groupe qui cor-
respond à leur niveau dès qu’elles ont terminé
leur plan de formation. Elles peuvent aussi
suivre une formation privée avec leur forma-
trice en choisissant l’horaire qui leur convient.

Pour obtenir l’équivalence du diplôme
d’études secondaires, on peut s’inscrire en
tout temps, durant  l’année scolaire. Pour les
ateliers de préparation et de maintien à
l’emploi, c’est le même principe qui prime : on
s’inscrit quand on est prêt. Et on quitte le pro-
gramme quand on a atteint ses objectifs, que
ce soit après trois mois ou une année. 

Le programme MCF qui se déroule à

l’entreprise d’entraînement de la rue
Division à Kingston, est offert à l’année égale-
ment, même l’été !  Tout chercheur d’emploi
prêt à commencer un stage d’approfon -
dissement de ses compétences tout en explo-
rant les possibilités d’emploi à Kingston,
peut se présenter tous les jeudis à une ses-
sion d’information qui  pourrait lui ouvrir la
porte de 12 semaines gratuites d’intégration
ou de réintégration au milieu du travail, s’il se
qualifie pour le stage.

On peut s’inscrire dès maintenant aux
cours du jour ou du soir du semestre d’hiver
qui commencera le 4 janvier 2011, en télépho-
nant tout simplement au 613-544-7447.

Invitations du Club optimiste de Kingston
Sortie de quilles familiale
Le coût de location des allées sera défrayé par
le Club Optimiste de Kingston

Quand ? dimanche 28 novembre
Heure ? 13h30 - 15h30
Où ? Garrison Bowling Lanes 

(4, avenue Princess Mary, BFC Kingston)

Pour vous inscrire, 
composez le 613-536-0192 
et demandez pour Marie-France, 
ou envoyez un courriel au 
clubopti@hotmail.com

Faites vite, les places sont limitées !

Patinage libre
Une activité gratuite
offerte par le Club Optimiste de Kingston

Quand ? samedi 11 décembre
Heure ? 14h à 16h
Où ? aréna Cataraqui 

(1030, rue Sunnyside)

Venez nous joindre 
en grand nombre !
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711, avenue Dalton ouest, 

Kingston, Ontario, K7M 8N6

Téléphone: 613 546 -1331 

Télécopieur: 613 548 -7038

Courriel: info@centreculturelfrontenac.com

www.centreculturelfrontenac.com 30 e anniversaire

Date de tombée du prochain numéro : 
le jeudi 16 septembre 2010 pour l’édition d’OCTOBRE et NOVEMBRE 2010

L’Informel n’a pas d’allégeances politiques 
(fédérales, provinciales, municipales, sco-
laires ou religieuses). Les opinions exprimées 
dans le journal ne sont pas nécessairement 
celles du Centre culturel Frontenac.
La rédaction se réserve le droit de modi  er 

la forme et le fond des textes et de refuser 

la publication d’un article ou d’une annonce 

publicitaire. 

Les textes soumis à L’Informel doivent l’être 

en pièce jointe «attachment» et en format rtf 

(rich text format). Si vos textes sont générés à 

l’aide de Word, WordPerfect ou Works, 

sauve gardez-les en rtf. Les images et les photos 

doivent être en jpeg (qualité). 

Notre logiciel de publication électronique 

ne peut pas traiter les textes déjà mis en page 

(ex.: texte accompagné d’une photo) en Word 

ou en Publisher. Si votre texte est déjà mis en 

page, envoyez-nous aussi, séparément, le dossier 

texte et le dossier illustration.

En ce qui concerne les annonces publicitaires, 

les collaborateurs sont seuls responsables de la 

forme et du fond (y compris la qualité du français).

Si vous ne pouvez pas nous faire parvenir votre 

texte électroniquement, communiquez avec nous, 

nous trouverons une solution.
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Date de tombée du prochain numéro :
le mardi 18 janvier 2011 pour l'édition de FÉVRIER 2011 ET MARS 2011.

Le Centre
culturel 

Frontenac
vous souhaite un 

heureux temps des 
fêtes et d'agréables

moments auprès 
de vos proches 

et amis! 
Paix, amour, 

santé et bonheur 
à tous!

Joyeuses fêtes et 
bonne année 2011!

L'équipe du CCF

Un deuxième succès pour le spectacle de variétés Élan jeunesse
> Sandra Leroux, coordonnatrice CCF

C
’est le 12 novembre dernier qu’a eu
lieu la deuxième édition du specta-
cle de variétés Élan jeunesse, où

une quinzaine de jeunes ont performé
sur l a  s c ène du théâtre l ’O ct ave.  L e s
spectateurs ont grandement apprécié les
di x p er for m an c e s pittore sque s de s
jeunes artistes.

Précédé d’un souper spaghetti (une levée de

fonds pour le projet Héritage en cœur), cette
soirée fut très agréable pour tous. Certains
spectateurs en ont profité pour arriver plus tôt
afin de savourer un bon repas entre amis. 

Pour ce qui est des performances et bien
nous avons eu droit à une variété bien
arrosée. Danse, chant, musique, humour
ont tous pris place sur la scène à un
moment ou un autre dans la soirée. Le ta -
lent ne manquait pas à la partie. De nou-

veau et de plus anciens, nous on charmés
tout au long de la soirée.

Véronick Fournier, récemment graduée du
« Randolph Academy for the Performing
Arts », a fièrement accepté de partager sa
passion pour les arts avec nos jeunes artistes
locaux. Chargée de la formation, Véronick a
offert un atelier à tous les participants. Elle a
également performé lors de la soirée, une
chanson de Marie-Hélène Thibert intitulé La

quête. Accompagnée au piano, Véronick nous
a tous enchanté par sa performance. 

Et pour bien couronner le tout, Luc A.
Lafleur et Christine Dallaire ont interviewé
chaque jeune après leur performance. Nous
avons eu le privilège de découvrir ces jeunes
artistes en émergence sous un nouvel angle.

Enfin, on peut dire que ce fût un autre suc-
cès pour Élan jeunesse, définitivement une
place à garder aux talents!

> Sandra Leroux, coordonnatrice CCF
Lise Maurais sait manipuler les
marionnettes, non pas par des
fils, mais plutôt avec ses cordes
vocales. Depuis maintenant plus
d’une quinzaine d’année, Lise
Maurais se donne la réplique à
travers divers personnages.
Étant non seulement ventri -
loque, Lise possède également le
talent d’humoriste. Ayant faire
l’école Juste pour Rire, elle a
présenté à plusieurs reprises en
première partie pour les specta-
cles d’André-Philippe Gagnon et
de Stéphane Rousseau.

C’est avec  grand plaisir que
le Centre culturel Frontenac
l’accueillera au théâtre l’Octave
le 5 décembre prochain pour
nous présenter son spectacle
de Noël.

En compagnie de Virus, son
alter égo et de trois autres per-

sonnages, Lise vous fera vivre
une aventure, où petits et
grands seront charmés. Elle
vous fera rire tout en vous
racontant une histoire magique
sous une atmosphère du temps
des fêtes.

30 ans…
ça se fête!
Afin de célébrer ses 30 ans,  le CCF a décidé d’organiser une
soirée toute spéciale pour l’occasion. Accompagnez d’un
vin et fromage pour rehausser la soirée,  le Centre culturel
Frontenac invite ses membres à partager leurs talents artis-
tiques sur la scène du théâtre l’Octave. Karaoke et activités
surprises se succèderont afin de vous offrir une soirée
mémorable et agréable au CCF le 22 janvier 2011 à 20h.

Billetterie:
Adulte  12 $
Aîné  et étudiant  20 $
Enfant  14 $
Étudiant j VAIS  5 $ 
Rabais familial 45 $ 
(deux parents et deux 
de leurs enfants de 
moins de 18 ans)

*Billets j’VAIS offerts 
en quantité limitée

Lise Maurais nous emmène dans un esprit de Noël



> Marilyne Lavoie

U
n vent nouveau a soufflé sur Kingston le 25
octobre dernier, alors qu’un nouveau maire,
Mark Gerretsen, a été élu. Le conseil muni -

cipal arborera un tout nouveau visage, avec une
équipe de conseillers municipaux qui diffère
grandement de celle en place depuis 2006, avec
plusieurs conseillers défaits dans leurs comtés.

C’est avec une grande majorité de votes que
Mark Gerretsen a remporté les élections
(17 096), soit plus du double que son plus
proche concurrent, Rob Matheson (6 905
votes). Âgé de 35 ans, Mark Gerretsen est
devenu le second plus jeune maire de Kingston.
M. Gerretsen suit donc les traces de son père, le
député provincial de Kingston et les Mille-Îles,
John Gerretsen. Gerretsen père a également été
maire de Kingston pour trois mandats consécu-
tifs, établissant le record du maire qui est
demeuré le plus longtemps en poste à Kingston.

Le taux de vote a été très bas cette année à
Kingston, alors que 36,7% de la population s’est
rendue aux urnes, incluant les votes par antici-
pation qui ont eu lieu les 16 et 20 octobre.

Seulement quatre conseillers sur 12 ont été
réélus dans leurs comtés, ce qui, habituellement,
démontre un certain niveau d’insatisfaction
parmi les citoyens. Dans les 12 comtés, cinq con-
seillers ne se sont pas représentés pour les élec-
tions 2010 (candidats sortants) en comptant
Mark Gerretsen et Rob Matheson qui se sont

tous deux présentés à la mairie.
Vos conseillers municipaux sont là pour

répondre à vos questions et vous orienter dans
vos démarches lorsque vous devez mener cer-
tains dossiers municipaux. Pour savoir dans quel
comté vous résidez, rendez-vous sur le site
http://www.cityofkingston.ca/cityhall/election/
districts/index.asp pour y consulter une carte
interactive qui vous informera à ce sujet. Voici les
conseillers qui ont été élus le 25 octobre dernier :

Comté de Cataraqui
Rick Downes (candidate sortante Sara Meers)
Collins Bayridge
Lisa Osanic (réélue par acclamation)

Comté Countryside
Jeff Scott (candidate défaite Joyce MacLeod Kane)
Comté Kingscourt Strathcona
Sandy Berg (candidat sortant Steve Garrison)

Comté King’s Town
Rob Hutchison (réélu)

Comté Lakeside
Dorothy Hector (réélue)

Comté Loyalist-Cataraqui
Kevin George (candidat sortant Rob Matheson)

Comté Pittsburgh
Brian Reitzel (candidate sortante Leonore Foster)

Comté Portsmouth
Liz Schell (candidat sortant Mark Gerretsen)

Comté Sydenham
Bill Glover (réélu)

Comté Trillium
Bryan Patterson (candidate défaite Vicki Schmolka)

Comté Williamsville
Jim Neill (candidat défait Ed Smith)

Pour les membres de conseils scolaires franco -
phones élus, Marc Bissonnette a obtenu la
majorité des votes (143) contre Frédéric Tremblay
(76) pour le Conseil des écoles publiques de l’Est
de l’Ontario (CEPEO). André Ouellette a été élu
par acclamation pour représenter le Conseil des
écoles catholiques de langue française du Centre-
Est, et Brigitte Pilon a été élue par acclamation
pour Lanark, Leeds and Grenville.
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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 vent nouveau

Mark Gerretsen sera officiellement en poste du
1er décembre 2010 au 30 novembre 2014.

Kalladimoun
> Les éditions L'Interligne
Poudre de per-
l i m p i n p i n ,
poussière de
lune, sac à 
m a l i c e …
K a l l a d i m o u n
débarque dans
la chambre à
l’heure du cou -
cher et entraîne
le lecteur dans
un monde d’ a -
ventures, juste
au coin du lit !

Tout est possible avec Kalladimoun : s’ac -
crocher aux étoiles, prendre une douche de
rosée, se rincer la bouche avec des confettis
lorsqu’on dit des gros mots…

Dans une langue poétique et musicale,
l’auteure invite les enfants à rêver dans
l’univers fantastique d’un petit personnage
exceptionnel.

Martine Périat vit à Kingston et a été for-
mée en arts visuels et en éducation. Son imag-
inaire est nourri non seulement de la fantaisie,
de la poésie et des textures du quotidien, mais
aussi des paysages et des personnes rencon-
trés. En plus d’être écrivaine, Martine Périat est
aussi une artiste qui conjugue divers médias et
techniques ainsi qu’une enseignante qui se
passionne pour l’éducation artistique.

C’est dans ce domaine qu’elle a développé
et mené des projets auprès de publics variés
(petite enfance, musées, écoles, familles) dont
plusieurs ont reçu le soutien du Conseil des
arts de l’Ontario

Prépare-toi. On est invités à la fête de la
nuit : les géants dansent le baladi, les dra -
gons grillent des guimauves, les sorcières
scintillent dans leurs robes de soie
saupoudrées de pépites, même les brigands
sont élégants...



z> Louise LaRue
L’organisateur de la campagne de sécurité
routière, le centre de formation pour adultes
La Route du Savoir, a fait de L’Opération Nez
rouge sa principale levée de fonds annuelle. 

La Route du Savoir offre le service de rac-
compagnement des automobilistes dans leur
véhicule durant  la dernière fin de semaine de
novembre, les trois premières fins de semaines
de décembre et le 31 décembre gratuitement,
mais accepte les dons.  Les montants recueillis
servent en partie à financer le camp d’été La
Route du Plaisir.  Plusieurs autres organismes
locaux de la communauté à but non lucratif
reçoivent aussi  un don pour financer un pro-
gramme éducatif offert à la jeunesse.

Il y a cinq façons de participer à l’Opération
Nez rouge. La première est de conduire prudem-
ment durant le temps des fêtes et d’inciter les
amis et parents à en faire autant, surtout après
un party. 

La seconde est de devenir bénévole
durant les soirs où le service est offert, soit les
26, 27 novembre, les 3, 4, 10, 11, 17, 18 et 31
décembre. Les amateurs de conduite auto-
mobile ont ainsi souvent la chance de con-
duire de belles autos et ceux qui préfèrent
rester au chaud peuvent répondre aux appels
téléphoniques ou aider les responsables du
secrétariat, de la trésorerie, de la centrale et
de la cuisine. Les tâches sont légères et la

bonne humeur règne parmi les bénévoles.
La troisième est  de faire un don en utilisant le

service durant les 9 soirs d’opération, entre 21h
et 3 h du matin.

La quatrième est de donner une comman-
dite en argent, en nourriture ou en matériel.

La cinquième façon de participer à la levée
de fonds si on est un organisme est de comman-
diter une soirée en offrant le même montant que
celui que les utilisateurs donnent le même soir.

Que vous ayez une heure à donner ou une
soirée, seul ou  avec votre groupe, le comité
organisateur se fera un plaisir de vous trouver
une tâche facile à exécuter et des compagnons
agréables pour que vous passiez un bon
moment pour une bonne cause. Information :
613-544- 7447.
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Cours de français 

 

Cours de conversation non-credités, 
au Centre francophone, université Queen’s 
10 semaines, petites classes, et cadre détendu 
(niveaux : débutant à avancé) 
Coût $210; début des cours : 31 janvier 2011 
www.queensu.ca/french/frenchcentre.html 
centre.francophone@queensu.ca/613-533-2534 

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
Vendredi 1er octobre, les

élèves de la maternelle à la
6e année ont couru lors de la

course Terry Fox. Bravo à
tous nos jeunes athlètes qui
se sont mobilisés pour une
bonne cause ! Grâce à eux

nous avons récolté 3659,69$
nous avons donc largement
dépassé notre objectif qui

était de 2500$ !

Supervisé par Louise LaRue, directrice générale
de La Route du Savoir, Pacifique, étudiant de

l’école secondaire Marie-Rivier, s’initiait au  
travail de bureau le 3 novembre, lors de la

journée Explorons le marché du travail. 

Encouragez votre théâtre communautaire !
> Louise LaRue

L
es Tréteaux de Kingston présenteront une
pièce drôle et touchante en janvier, Les
murs de nos villages. Cette création collec-

tive est le fruit du travail d’une demie douzaine
d’artistes franco-ontariens dont deux sont parti -
culièrement connus, Jean-Marc Dalpé, dra-
maturge, traducteur et comédien et Robert
Bellefeuille, metteur en scène, comédien et pro-
fesseur et Anne-Marie Cadieux, comédienne.

La pièce comporte plus de vingt courts
tableaux qui illustrent le quotidien des gens de
plusieurs générations vivant dans un village à la
fin des années 70. Que les scènes soient
humoristiques ou tristes, aucune ne laisse indif-
férent. Les comédiens et  comédiennes passent
d’un personnage à l’autre avec facilité. Avec
l’équipe de production, ils ont relevé des défis
techniques et ont hâte d’en présenter le résultat. 

Du réveil à la tombée du jour, le public

cons tatera qu’il s’en passe et s’en dit des
choses chez Ménard, dans l’autobus, au
restaurant, au garage, à l’hôtel et dans les
chaumières ! Il y a beaucoup d’action et de
rythme dans Les murs de mon village. De per-
sonnages aussi, dont des jeunes si bien inter-
prétés par des étudiants de l’école Marie-
Rivier qu’on oublie qu’ils jouent un rôle. 

2011 est une année de célébration. À
l’occasion du 30e anniversaire de la troupe, des

rafraîchissements seront offerts au public
durant les intermissions des trois soirs de
représentation.  

Offrir une paire de billets pour aller à l’Octave
serait une idée de cadeau de Noël originale. Les
représentations auront lieu les jeudi 13, vendre-
di 14 et samedi 15 janvier 2011. Les billets sont
en vente au Centre culturel Frontenac et à la
Route du Savoir.  Pour plus d’information, on
téléphone au 613. 544.3783.

Opération Nez rouge, 14e campagne 
de sécurité routière à Kingston
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Célébrez la vitalité franco-ontarienne!
> Marilyne Lavoie (ACFOMI)

L
’ACFO Mille-Îles a participé aux célébrations
entourant la toute première édition du Jour
des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes

le 24 septembre dernier, en compagnie des étudiants
de l’école se condaire publique Mille-Îles.
Le 25 septembre a été officiellement
proclamé Jour des Franco-
Ontariens par le gouvernement
McGuinty, le 26 avril
dernier. « L’ACFO est fière
de souligner la vita lité et le
dynamisme de la commu-
nauté Franco-ontarienne de
Kingston, une communauté
vivante et changeante, par la
diversité des francophones qui la
composent, venant d’un peu
partout au pays et même
d’ailleurs dans le monde », a
indiqué Annie Thibault, direc -
trice géné rale par intérim de
l’ACFO Mille-Îles.

Les étudiants des conseils des
écoles publique et catholique se sont rassemblés

en cette journée afin de célébrer la présence
franco phone en Ontario et la contribution de
notre communauté à l’histoire et l’avenir de notre
province. Plusieurs étudiants de Kingston ont
d’ailleurs eu la chance de prendre part au specta-

cle « L’esprit du lys et du trille » à Ottawa
dans le but de célébrer le premier

Jour des Franco-ontariens,
regroupant près de 8 000 étu-

diants de la province pour
une journée de festivités.

Mettant en vedette la
troupe de L’écho d’un peu-

ple ainsi que de nombreux
élèves issus des trois conseils

scolaires, cette méga produc-
tion, présentée lors d’une seule
journée, a été créée dans le but
de souligner le 400e anniversaire
de la présence française en
Ontario, le 100e anniversaire de
la fondation de l’ACFÉO-ACFO-
AFO ainsi que le 35e anniversaire
du drapeau franco-ontarien.

Rappelons que le 25 septembre était déjà un

jour qui soulignait l'anniversaire de la première
levée du drapeau franco-ontarien en 1975.

« La région de Kingston et des Mille-Îles, qui
s’étend de Brockville à Trenton regroupe près
de 12 000 francophones et francophiles, alors
que l’Ontario regroupe à elle seule 600 00
franco phones répartis un peu partout en
province. Kingston a d’ailleurs été nommée la
25e région désignée en vertu de la Loi sur les
services en français de l'Ontario, marquant

ainsi l’entrée en vigueur de la désignation de
Kingston. Les citoyens et citoyennes de
Kingston sont donc en droit de demander et
recevoir localement des services en français de
la part du gouvernement de l’Ontario », a men-
tionné Mme Thibault. L'ACFO Mille-Îles
encourage la population à utiliser les services
en français du gouvernement de l'Ontario dont
bénéficient dorénavant les membres de la
communauté franco phone de Kingston.

Annie Thibault, directrice générale par intérim de l’ACFO Mille-Îles tient le drapeau franco-ontarien 
avec Jean-Claude Sommier, de l’école secondaire publique Mille-Îles.

Les étudiants de l’école secondaire 
publique Mille-Îles ont souligné

cette journée avec la levée du 
drapeau Franco-ontarien, la 

chanson « Notre place ». On voit 
ici Marie-Pier et Danica.

Conversation française et employabilité, pour les immigrants
> Marilyne Lavoie (ACFOMI)
Les Services aux immigrants ACFOMI tiendront
des ateliers informels de conversation en
français de niveau débutant le mardi 14 décem-
bre 2010 de 10h à 11h, le jeudi 6 janvier 2011 de
10h à 11h30 ainsi que le mardi 18 janvier 2011 de
18h à 19h30. Venez profitez gratuitement de
cette opportunité pour pratiquer votre français
et venir échanger sur des sujets variés dans notre
bureau situé au 2795, rue Princess. Les places
sont limitées à huit personnes, il est donc recom-
mandé de s'inscrire à l'avance au 613 507-3597.

Un petit coup de main en employabilité?
Avez-vous besoin d'un coup de main pour votre
CV et votre lettre de présentation? Les Services

aux immigrants ACFOMI offriront un atelier
gratuit en français  sur la création du CV et de la
lettre d'accompagnement destiné aux immi-
grants, le lundi 10 janvier 2011, de 10h30 à 12h
(en anglais) et le mardi 11 janvier 2011 de 10h30
à 12h (en français). Comment vous distinguez-
vous des autres candidats lorsque vous soumet-
tez votre candidature à un employeur ? Saviez-
vous qu'il existe plus d'un modèle de CV et que la
lettre d'accompagnement joue un rôle primor-
dial dans la sélection d'un candidat? Hâtez-vous
de vous inscrire à cet atelier pour en découvrir
davantage! Notre conseillère à l’emploi aux
immigrants vous permettra d’apprendre 
comment rédiger un CV qui vend vos com pé -
tences et vos habiletés et une lettre

d'accompagnement qui attire l'attention de
l'employeur. Réservez votre place en nous

téléphonant avant le 5 janvier 2011 au 613 546-
7863. Ouvrez-vous les portes du succès !

L’école élémentaire publique 
Madeleine-de-Roybon honorée par l’OQRE
(OTTAWA - Le 9 novembre 2010) Le 8 novembre
dernier à Toronto, l’Office de la qualité et de la
responsabilité en éducation (OQRE) a honoré
l’école élémentaire publique Madeleine-de-Roybon
via le Programme de reconnaissance du rendement
scolaire Dre Bette M. Stephenson. Ce programme
reconnaît les écoles de l’Ontario qui se sont démar-
quées aux examens annuels de l’OQRE grâce à leur
plan d’action respectif misant sur l’amélioration des
résultats des élèves.

À l’école élémentaire publique Madeleine-de-
Roybon, c’est l’esprit d’équipe et le travail collaboratif
qui priment. En effet, grâce à la coopération
d’enseignants de différents niveaux, diverses straté-
gies de réussite et plusieurs projets pédagogiques ont
vu le jour.

Des ateliers pour soutenir les parents dans
l’apprentissage des nouvelles pédagogies enseignées à
leur enfant leur sont offerts afin de faciliter l’accom -
pagnement aux devoirs. En somme, les membres du
personnel de l’école mettent à profit toutes les
ressources dis ponibles pour épauler les élèves et les
parents durant tout le parcours vers la réussite scolaire.

« Au nom du Conseil, je tiens à féliciter sincère-
ment l’école élémentaire Madeleine-de-Roybon

pour cet hommage qui leur est rendu. Le personnel
enseignant dévoué et attentif effectue un travail hors
pair pour assurer le succès des élèves et l’implication
des parents. Aujourd’hui, ils peuvent récolter fière-
ment le fruit de leurs efforts! » a partagé le président
du CEPEO, M. Georges Orfali.

« Grâce à une communication constante et
ouverte, les parents des élèves sont intéressés et
impliqués dans la réussite scolaire de leur enfant.
De plus, une étroite relation entre les parents et
l’école s’est installée presque naturellement
créant ainsi une ambiance familiale, ce qui con-
tribue énormément à l’épanouissement de l’école
et aux réussites », a affirmé la directrice de l’école,
Mme Huguette Landry.

Pour bonifier la poussée incroyable de l’école élé-
mentaire Madeleine-de-Roybon, le nouvel emplace-
ment de l’école, en plein coeur de Kingston, favoris-
era l’accessibilité aux ressources communautaires
ainsi que la création de solides partenariats qui
appuieront davantage l’épanouissement global et la
réussite des élèves. Beaucoup plus qu’un établisse-
ment d’apprentissage, l’école deviendra également
un point de rencontre pour les francophones de
Kingston. L’ouverture de l’école est toujours prévue
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ON Y OFFRE : 
une concentration mathématique 
et scientifi que réputée;

les technologies de communication et design;

des programmes spécialisés en :  
 - hôtellerie et tourisme;
 - soins de santé et technologies médicales;
 - arts et technologies de la scène dans 
  un théâtre professionnel.

le lancement d’un nouveau programme Focus 
en journalisme écrit et électronique

Une école francophone dynamique qui vise l’excellence 
scolaire tout en mettant l’accent sur les sports 
et la culture.

L’École secondaire catholique MARIE-RIVIER offre 
des cours de la 7e à la 12e année et couvre tout 
le territoire de Kingston et ses environs.

> Patrice Vermette
Bonjour fidèles adeptes de Tintin. Les aven-
tures sont à découvrir pour les curieux de
notre ami Hergé. Il a été capable de soutenir
notre intérêt à travers tant d’albums.

Je vous invite à découvrir un beau coin de
l’Asie avec l’album Tintin au Tibet.

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. 

Pour de plus amples informations sur
notre ami: 
www.tintin.com
http://www.zardo.net/tintin/
www.jeux-en-tete.net/?Les-aventures-de-Tintin

Questions:
1. Comment se nomme le jeune Chinois que
Tintin a rencontré dans l’album Le Lotus bleu?
2. Comment se nomme le monument dédié à la
mémoire du Mahatma Gandhi?
3. Par quelle compagnie aérienne Tintin et le
capitaine haddock voyagent-ils?
4. Qu’est-il écrit sur la boîte que Tintin a sur ses
genoux?
5. Quelle épice les marchands de Katmandou
font-ils sécher au soleil?
6. Comment se nomme le père du cousin adop-
tif de Tchang?
7. Comment se nomme le meilleur sherpa de
toute cette région ?
8. Combien de porteurs accompagnent Tintin,
Haddock et Tharkey?
9. Quels aliments trouve-t-on dans la tsampa?
10.  Quel autre nom donne-t-on au yéti?
11. Donnez le nom des deux moines vivant à la
lamaserie?
12. Comment Foudre Bénie surnomme-t-il Tintin ?
13. Quel est le nom de la lamaserie?
14. À combien de jours de marche de la
lamaserie se trouve le village de Charahbang?
15. Comment les habitants de Charahbang
nomment-t-ils les étrangers?

Réponses:
1. Tchang(p.3).
2. Le Raighat (p.7).
3.  Par Air India(p.9).
4.  First Aid(p.9).
5.  Du piment rouge ou du poivre (p.12).
6.   Tcheng Li-Kin (p.12).
7.     Tharkey(p.13).
8.    Trois(p.15). 
9.   De la farine d’orge grillé, avec
du thé et du beurre (p.22 ). 
10. L’Abobinable Homme des Beiges
(p.22).
11.  Foudre Bénie et Savoir Infini (p.44).
12.   Coeur Pur(p.44).
13.  Le Grand Précieux (p.48).
14.   À trois jours de marche (p.52).
15.   Koucho (p.52).

Héritage en coeur
Concours de dessins

L
e projet Héritage en coeur, qui  a pris
son envol en septembre 2009, vise à
mettre sur pied un site de musée

virtuel sur l’héritage francophone de notre
communauté.  C’est grâce à l’appui financier
de la Fondation Trillium de l’Ontario (FTO),
laquelle a octroyé une subvention au CCF
ainsi qu’ à son partenaire dans le projet, la
Paroisse St-François d’Assise que le CCF a pu
moderniser  certains de ses équipements
techniques et entamer la création de ce
musée virtuel.  C’est une belle façon de
célébrer la présence francophone à
Kingston!  Des activités de levées de fonds
ont été réalisées; deux ventes de garage ont
été organisées par la Paroisse St-François
d’Assise et le CCF a mis sur pied Élan
jeunesse, un spectacle de  variétés permet-
tant aux jeunes de la relève artistique de
monter sur scène et faire connaître leur ta -
lent.  Prochainement, une nouvelle édition
du livre « Le gourmet canadien » sera publié
et ensuite vendue  comme levée de fonds
pour le projet.  Nous considérons grande-

ment la participation des jeunes  à ce projet
et les invitons donc à participer au concours
de dessins.  Quelques dessins seront sélec-
tionnés et insérés dans la publication du livre
faisant parti du projet Héritage en cœur.

Tu es rempli de créativité?

Tu as du talent?

Tu aimes les arts?

Le CCF organise un concours de dessins pour
les étudiants du primaire et du secondaire.

Les thèmes s’intitulent « les bâtisseurs de
notre francophonie », « fiers d’être franco -
phone », « héritage en cœur ».

Ton œuvre doit être réalisée sur une feuille
ou un carton 6 x 8 pouces, utilisant le mé -
dium artistique de ton choix (peinture, cray-
on, pastel, encre…).

La date limite pour participer au concours
est le 7 janvier 2011, date à laquelle tu dois nous
faire parvenir ton œuvre à l’adresse suivante :
Centre culturel Frontenac/Concours artistique
711, avenue Dalton, Kingston  (Ontario) K7M 8N6

Êtes-vous TINTINOLOGUE?
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PORTUGUESE CULTURAL CENTER FOLKLORE DANCERS 

KINGSTON 

GRUPO DE FOLCLORE DO CENTRO CULTURAL PORTUGUES 

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

Besoin d’un coup de main pour décrocher un emploi?
> Marilyne Lavoie (ACFOMI)

V
ous avez besoin d’un coup de main pour votre
CV et votre lettre de présentation? Les Services
d’em ploya bilité ACFOMI offriront un atelier

GRATUIT sur la création du CV et de la lettre
d’accompagnement, le mercredi 12 janvier 2011, de 10h
à 11h30 (en français) et de 13h30 à 15h (en anglais).
Comment vous distinguez-vous des autres candidats
lorsque vous soumettez votre candidature à un
employeur ? Saviez-vous qu’il y existe plus d’un modèle de
CV et que la lettre d’accompagnement joue un rôle pri-
mordial dans la sélection d’un candidat ? Hâtez-vous et
inscrivez-vous à cet atelier pour en découvrir davantage!
Apprenez comment rédiger un CV qui vend vos compé-
tences et vos habiletés et une lettre d’accom pagnement
qui attire l’at tention de l’em ployeur. Les places sont li -
mitées à huit personnes, il est donc recommandé de
s’inscrire avant le 7 janvier 613 546-7863.

Techniques efficaces d’entrevue
Vous êtes un chercheur d'emploi et vous êtes convoqué
en entrevue! Vous vous demandez sans doute comment

mettre en valeur vos qualifications dans le cadre d'une
entrevue. L'entrevue constitue souvent la dernière étape
du processus de sélection. Ainsi, il est important pour
vous de réaliser que l'entrevue représente un élément clé.
Afin d'en apprendre plus sur les techniques efficaces
d'entrevue, l'équipe des Services d'employabilité ACFO-
MI vous encourage à participer à l'atelier techniques effi-
caces d'entrevue au cours duquel vous obtiendrez une
foule d'informations et de pistes à considérer afin de
maximiser vos chances de rayonner lors de votre
prochaine entrevue et
obtenir l'emploi tant con-
voité. Cet atelier sera
offert le mercredi 26 jan-
vier 2011 de 9h30 à 11h30
(en français) et de 13h30
à 15h30 (en anglais).
Réservez votre place en
nous téléphonant avant
le 21 janvier au 613 546-
7863. Soyez prêts pour
l’entrevue tant convoitée!

LA référence en employabilité!
Vous cherchez un emploi? Connaissez-vous une person-
ne à la recherche de travail? Avez-vous été mis à pied?
Vous êtes prêts pour une deuxième carrière? Venez ren-
contrer notre équipe de professionnels et bénéficiez de
nos services offerts gratuitement! Les services
d'employabilité ACFOMI offrent une panoplie de servi -
ces et d'outils de recherche d'emploi qui sauront assurer
le succès dans vos démarches de recherche d'emploi.
Obtenez une rencontre indivi duelle avec une conseillère

qui vous offrira l'appui et les ressources nécessaires afin
que vos démarches soient fructueuses et durables.
Finalement, les chercheurs d'emploi pourraient bénéfici-
er de financement pour les divers programmes offerts
par le ministère de la Formation et des Collèges et
Universités sous la rubrique Emploi Ontario. Les
Services d'em ployabilité ACFOMI sont ouverts de 9h à
16h30, du lundi au vendredi, au Centre Barriefield (760,
route 15, à Kingston). Consultez notre site Internet au
www.acfomi.org.

> Marilyne Lavoie
Les membres de l'Assemblée de la francophonie
de l'Ontario (AFO), provenant des quatre coins
de l’Ontario, ont élu Denis Vaillancourt de
Rockland à la présidence, lors de la 5e assemblée
générale annuelle tenue à Ottawa le 23 octobre
dernier.

« L'AFO entame un deuxième centenaire
d'action concertée pour continuer le développe-
ment et l'épanouissement de la collectivité
franco phone de l'Ontario. Nous voulons cons -
truire notre communauté francophone de
demain, inspirés par la diversité de nos régions,
de nos secteurs, de nos générations et des nou-
veaux arrivants que nous accueillons », a men-
tionné le nouveau président de l'AFO.

Depuis 2005, M. Vaillancourt est membre
du conseil d’administration (CA) du Réseau des
services de santé en français de l’Est ontarien et
président du CA depuis 2009. Sa carrière profes-
sionnelle lui a permis d’approfondir ses connais-

sances dans l’élaboration de politiques en édu-
cation et de financement pour la minorité
franco phone aussi bien que les autochtones, en
plus de diriger ou participer à des négociations
d’ententes fédérales-provinciales. Il a développé
des expertises dans plusieurs domaines in -
cluant la planification stratégique, l’évaluation,
l’élaboration et la mise en œuvre de pro-
grammes et services, la négociation, la média-
tion et la gestion.

« J’ai accepté de déposer ma candidature à
la présidence de l’AFO parce que je crois que
mon parcours personnel et professionnel m’ a
permis de peaufiner plusieurs qualités et
habiletés essentielles pour diriger une associa-
tion telle l’AFO, qui a le mandat d’être la voie
politique de la collectivité francophone de
l’Ontario. J’ ai œuvré dans l’Est, dans le Nord et
dans le Sud. J’ai visité tous les coins de la
province où j’ ai pu constater la vitalité de nos
communautés francophones, même dans les

centres les plus éloignés où la communauté
francophone est dispersée. Je veux continuer à
construire l’identité française de nos collecti -
vités », a-t-il souligné en campagne électorale.

Ainsi, trois candidats ont présenté leur can-
didature afin d’obtenir le poste de la présidente
sortante, Mme Mariette Carrier-Fraser :
Philippe Boissonneault de Verner, Marc Ryan
d’Embrun et Denis Vaillancourt de Rockland.
Ces derniers ont brigué les suffrages afin de
prendre la relève de Mme Carrier-Fraser, qui
était en poste depuis 2006. 

Plus de 250 participants 
Rappelons que plus de 250 intervenants et
intervenantes des quatre coins de la franco -
phonie ontarienne ont participé aux activités
organisées par l’Assemblée de la francophonie
de l’Ontario, dans le cadre du Symposium sur
les langues officielles de l'Ontario, qui se tenait
du 21 au 23 octobre dernier à Ottawa. Cette
série d’événements, dont le Gala des 100 ans le
samedi soir, clôturait les Fêtes du 100e de
l'ACFÉO-ACFO-AFO.

Un nouveau président à l’AFO


