
Le Centre culturel Frontenac de Kingston

Le Festival de la francophonie 
exécute un 5ième retour!
> Sandra Leroux – coordonnatrice artistique

L
e Festival de la francophonie à Kingston
est de retour! Cette année, ce sera le
samedi 18 juin que prendra place

l’événement dans le parc de la Confédération,
situé en plein cœur du centre-ville de Kingston,
en face de l’Hôtel de Ville. Le Centre culturel
Frontenac, organisateur de l’événement en col-
laboration avec l’ACFOMI et une équipe de
bénévoles, vous prépare un festival des plus
spectaculaires.

Ce dernier prendra son envol dès midi, avec
la levée officielle du drapeau franco-ontarien,
qui sera érigé exceptionnellement au parc de la
Confédération pour cette journée. Quelques dis-
cours seront présentés, et le président du Centre
culturel Frontenac, Martin Laforest donnera le
coup d’envoi au festival. Affichez votre fierté
francophone, portez du vert pour l’occasion!

De tout, pour toute la famille!
Tout au long de l’après-midi, des activités vous
seront offertes! Château gonflable, maquillage de
fantaisie, bricolage, concours, jeux de bingo et jeux
d’habileté amuseront toute la famille! Une équipe
d’animateur vous permettra également de rem-
porter plusieurs prix de présence, gracieuseté des
nombreux commanditaires. Apportez votre
dîner/souper, vos chaises de parterre et votre
sourire et venez profiter avec nous de cette journée. 

Une journée remplie de magie…
Ne manquez pas les prestations abra-

cadabrantes du magicien Éric Leclerc. Il con-
vertira les foules les plus sceptiques en des cro -
yants à toute épreuve. 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. 

Des prestations musicales pour tous les goûts.
Plusieurs chanteurs partageront la scène de
spectacle cette année.

En passant d’une musique poétique avec
Mathieu Lippé, à une musique folklorique avec
Yvan Vollé pour terminer par un rock solide des
vieux hits français avec Pépé, le CCF vous offre
une brochette d’artistes bien variée.

Mathieu Lippé
www.mathieulippe.com
Avec les pieds dans le conte, la tête dans la poésie et
le cœur à la chanson, Mathieu Lippé rassemble en
lui un univers unique. Un heureux
mélange de chansons, de Slam et de
contes qui sont portés par des rythmes
et des musiques du monde. Venez
célébrer en musique, mots et histoires
l’émerveillement tant face au quotidien
qu’à l’épatant ! Vous avez l’âme
dansante, le coeur bondissant et les
neurones gi gotantes? Parfait ! Par sa
poésie ludique et son ima ginaire nar-
ratif contagieux, Mathieu Lippé propose
non seulement de vous faire danser avec
les pieds, mais aussi avec l’esprit! 

Yvan Vollé
www.yvanvolle.com
Après 10 ans écoulés depuis la sortie de son
dernier album, Yvan Vollé exécute un retour en
force et nous présente son 4ième album,
ImagiNation. Un album de 15 chansons bien
dosées et l’un des meilleurs produits de l’artiste
franco-ontarien, selon François Carrier
(Spécialiste des communications et des relations
publiques au sein de l’Assemblée de la franco -
phonie de l’Ontario). Une musique au genre fol -
klorique qui vous fera, sans aucun doute, bouger.

Pépé
www.pepeetsaguitare.com
Auteur-compositeur-interprète, phénomène de
la chanson Kébeco-folk-punk; bête de scène
affable et généreuse; musicien ingénieux ma -
niant avec autant de facilité sa guitare que son

ukulélé, Pépé goes Français ! Avec sa
touche perso il reprend et interprète les plus
grands hits et nous fait faire un tour de France
digne d’un champion du monde ! Toujours armé
de sa fidèle complice, sa guitare, il nous propose
un univers aux mélodies accrocheuses et nous
invite à la fête !

Un avant-goût pour les membres
www.wete-music.com
www.myspace.com/tripgroupe
Le Festival prendra son envol le jeudi 16 juin,
au théâtre l’Octave du Centre culturel

Frontenac (711, avenue Dalton),
avec un 5 à 7 franco. Cette soirée
sous formule cabaret sera accom-
pagnée en musique par Kyssi Wête
et ses musiciens, suivi du groupe
Héliotrope.

En cas de pluie et orage, les
activités se tiendront au Centre
culturel Frontenac, situé au 711,
avenue Dalton. Pour connaître où
auront lieu les activités, 
téléphonez au 613 546-1331 ou
visitez notre site internet :
www.centreculturelfrontenac.com

le matin même du Festival.
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Éric LeclercMathieu Lippé 

Héliotrope

Yvan Vollé Pépé
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Au CCF en juin  2011 
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Francophones et francophiles, enfants et adultes sont conviés à une journée haute 

en couleur et en musique le 18 juin prochain. C’est dans le cadre du Festival de la francophonie qu’une 

tonne d’activités pour toute la famille, de jeux et de prestations musicales vous sont offerts au parc de la 

Confédération à compter de 12 h. De plus, en après-midi, nous donnons la chance, aux jeunes qui le dési-

rent, de monter sur scène afin de partager leur talent avec un grand public à l’occasion du Rendez-vous. 

Venez célébrer la St-Jean Batiste avec nous! Les noms des artistes participant au Festival vous seront 

dévoilés au printemps 2011.  

5 à 7 avec Kissy Wète  / 1ère partie: Heliotrope 

Le CCF organise un 5 à 7 franco le 16 juin à 17 h au Centre culturel Fronte-

nac. Venez en grand nombre pour écouter une musique au style reggae par 

Kyssi Wète et ses musiciens. Une soirée plaisante et décontractée entre 

amis. 

 

Au CCF en septembre  2011 
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Venez nombreux! Pour fêter la rentrée culturelle francophone de Kingston, au 

CCF… En collaboration avec la paroisse St-François-d’Assise, le CCF dévoilera 

sa nouvelle fenêtre sur  le patrimoine de la francophonie à Kingston, intitulée 

“Héritage en cœur”. Retrouvez, à cette occasion, Robert Lebel, prêtre auteur-

compositeur-interprète depuis plus de 20 ans, à 20h. 

 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

La paroisse St. François d’Assise célèbre
son 50ième anniversaire (1961-2011)
> Feu Tony Jean

J
uste un peu plus d’un demi-siècle passé, dans
les années 1950, la petite colonie française
éparpillée dans la ville de Kingston compte à

peine une centaine de personnes originaires de
l’Alberta, de la Saskatchewan, de l’Ontario, du
Québec et de diverses régions de l’Acadie. La plu-
part ne se connaissent même pas. Ce noyau de
fidèles catholiques n’a pas de lieu de rencontre
fixe, ni pour des activités d’ordre social, ni pour la
pratique du culte. Les réunions visant à fonder un
cercle social dans le but de rassembler ces franco -
phones ont lieu dans les domiciles privés d’une
poignée de personnes qui se sont constituées en
un comité organisateur, ou dans divers locaux qui
sont loués pour l’occasion. Le Club Champlain
prend ainsi naissance et devient tant un instru-
ment rassembleur qu’un tremplin pour réclamer
l’établissement d’une paroisse francophone à
Kingston. (Par la suite, le Centre culturel

Frontenac, voisin de l’église, s’est joint, il n’y a pas si

longtemps, comme organisme rassembleur de la

communauté.)

À la suite de démarches soutenues,
l’archevêque de Kingston, Mgr Joseph Anthony
O’Sullivan, donne son approbation, le 8 novembre
1953, pour que les fidèles francophones utilisent la
chapelle catholique des jésuites au Collège
Regiopolis, pouvant ainsi bénéficier des services
de son aumônier, le Père Cormier, s.j. Au cours de
cette période, des recherches actives sont entre-
prises afin de trouver un prêtre francophone rési-
dent pour desservir la communauté. L’abbé Henri
Perron est le premier prêtre délégué à la commu-
nauté francophone de Kingston, par Mgr Maurice
Baudoux, archevêque de Saint-Boniface.

En 1958, la communauté francophone, qui
n’a pas encore pignon sur rue, est accueillie par
les Sœurs de la Providence qui mettent leur
chapelle à sa disposition et hébergent l’abbé
Perron, lequel devient le premier curé de la
Paroisse Saint-François d’Assise l’année sui vante.

Le 2 septembre 1959, on apprend que
l’archevêque Joseph Anthony O’Sullivan accepte
finalement d’acheter un terrain sur la rue Frontenac
pour la construction d’une église paroissiale. 

La première pelletée de terre est levée en
octobre 1959. Malheureusement, son affecta-
tion de deux ans terminée, le Père Perron ne
verra pas le couronnement de l’œuvre qu’il avait
amorcée. C’est son successeur le Père Jérôme
Rozon , un prêtre franco-ontarien, qui prend
charge de son achèvement. Ainsi, 12 mars 1961,
la bénédiction solennelle par Mgr l’archevêque
O’Sullivan inaugure officiellement l’église Saint-
François d’Assise, couronnement de longues
années d’efforts pour réunir sous un même toit
la communauté francophone de Kingston.

À l’occasion du 50ième anniversaire de la paroisse,
une Messe Solennelle sera célébrée le dimanche 25
septembre à 10 h 30, par l’archevêque Brendan
O’Brien. Un léger goûter sera offert aux participants
suite à la cérémonie. Le grand public est invité.
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Le Gala Opti-Jeunesse 2011
> R. Paquin

L
e Club Optimiste de Kingston aimerait
remercier les maitres de cérémonie, les
participants, les juges, les parents, les

spectateurs et tous les bénévoles qui ont par-
ticipé ou aidé de près ou de loin à l’organisation
du Gala Opti-Jeunesse 2011.

Un gros merci aux participant(e)s:  Amy
Boissonneault, Gabrielle Godbille-Cardona,
Marie Paquin, Éric Sturgeon, Sophie-
Angélique Saumer-Stockless, Rose Wagner
Rachel Hacault, Camille Legault, Francesca

Sivilotti, Marie-Hélène Lapointe, Lorenzo
Sivilotti, Nicholas-Rory Sommier, Ben
Hickling, Zain Pasquarella, Angélique
Gilbert, Danica Sherman, Nicholas-Marc
Ryan, Patrick Gravel, Miranda Bellaire-Lukus,
Frédérique Gauthier, Catherine Liboiron,
Audrey Hamilton, Rebecca Najem, Faelle
Bien-Aimé, Stephanie Janiuk, Alexandra
Hartley, Paola Nsekera, Sara Sturgeon,
Elizabeth Murray, Danielle Murray, Bianca
Tremblay, Maya Meyerman, Kylie Meyerman,
Aidan Fraser, Marie-France Delisle, Fiona

Wagner, Maxime Corneau, Christopher
Virgo, Eric Virgo, Stephan Chambers, Lee-
Ann Delisle, Harley Bolton

J’aimerais également remercier tous nos
commanditaires;  Le Centre culturel
Frontenac, École Secondaire Marie-Rivier,
École Mgr Rémi Gaulin, École Madeleine de
Roybon, École Secondaire Mille-Îles, ACFO
Mille-Îles, Club Optimiste Frontenac BFC,
Ghyslaine Laliberté, The Academy of Martial
Arts, magasin Wal-Mart Kingston, Leisa’s
School of Dance

Parmis tout les prodigues 
certains ce sont distingués :

Sara Strugeon 1er prix
Rebecca Najem 2ieme prix
Miranda Bellaire-Lukus 3ieme prix

Sara Sturgeon Choix du public
Rachel Hacault Choix du public

Encore une fois MERCI beaucoup de votre

appui et a l’an prochain!

Je tire ma révérence au CCF
> Sylvie Russel
La protection et la promotion de la
langue française, quoi de mieux que le
biais des Arts et de la Culture comme
outils et véhicules de transmission de
ces valeurs qui constituent ce que nous
sommes : notre identité collective. La
mission du Centre culturel Frontenac,
diffuseur pluridisciplinaire, est large et
vaste, et comporte un défi des plus
excitants à relever. 

Entrée en poste comme directrice
générale en 2008, mon expérience avec
vous a été très enrichissante. Je tiens à
remercier profondément les membres du
conseil d’administration du CCF, pour la
confiance qu’ils m’ont accordé pendant
mon mandat au sein du CCF.  De même,
sincères mercis aux membres, aux bénév-
oles, aux organismes, aux bailleurs de
fonds et à l’équipe des employés pour
votre soutien, votre solidarité et votre par-

ticipation, qui assure la présence du CCF
au sein de votre communauté. Chapeau!

Sur ce, chers membres de ma famille
franco phone, je passe le f lambeau à une
nouvelle direction générale et je vous
souhaite succès dans vos futurs projets.
Les réalisations se font au sein d’une cul-
ture riche et vibrante. Cette culture c’est
la vôtre, c’est la nôtre et votre travail con-
tribue directement à son épanouisse-
ment et son rayonnement.
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Club Optimiste de Kingston
Concours 2011 – Résultats

L
e Club Optimiste de Kingston a organisé
trois concours dans le cadre des concours
du District Est-Ontario Optimiste. Les con-

current(e)s sont des étudiant(e)s des écoles
franco phones de Kingston. Voici les résultats :

Essai littéraire – Thème : « De quelle façon mon
éducation est-elle la clé d'un avenir florissant? »
Les concurrent(e)s, au secondaire, était
demandé d’écrire un essai entre 700 et 800
mots. La fille gagnante fut Emy Lafontaine de
l’École secondaire publique Milles-Îles. Le
garçon gagnant fut Alexander Landry de l’École
secondaire catholique Marie-Rivier. Les deux
ont reçu un certificat et un livre de vocabulaire
de français. Leurs essais furent envoyés pour
être juger au niveau du District Est-Ontario
Optimist. À ce niveau, ils n’ont pas remporté de
prix. La gagnante est: Roxanne Lormand, étu -
diante de l’école secondaire publique Le
Sommet, parrainée par le du Club Optimiste de
Hawkesbury. Elle a reçu une plaque du district
avec son nom, un certificat de participation et
un cheque de 100$. Elle mérite aussi une bourse
d’études post-secondaire de 2500$.

Concours oratoire – Thème : « Si j'étais chef de file
du monde libre, la première question que
j'aborderais serait...»
Le concours Oratoire a eu lieu le 28 mars à
l’Octave. 1ère place pour les filles fut accordé
par les juges à Rachel Banks et pour les
garçons, à Zachary Charron, deux étudiants
en 8e année à l’École secondaire catholique
Marie-Rivier. Rachel et Zachary se sont
présentés aussi au niveau de la Zone 5
Optimiste à Casselman le 3 avril. Les deux sont
placés à 3e place, filles et garçons et cette
expérience leur aidera à se préparer pour
l’année prochaine.

Concours de mathématiques
Le concours de Mathématiques a eu lieu le
20 mars. Dans ce concours les partici-
pant(e)s font compétition selon leur année
scolaire: 5e, 6e, 7e, et 8e année. Cette année il
n’y avait pas de concurrents au palier de 8e

année.
Gagnant 5e année – Myriam Hamza de

l’École élémentaire Madeleine-de-Roybon
Gagnant 6e année – Paul Bates de l’École

Monseigneur-Rémi-Gaulin
Gagnant 7e année – Sébastien Gravel de

l’École secondaire catholique Marie-Rivier 
Le samedi 7 mai, Myriam Hamza et

Sébastien Gravel ont participé au concours
de maths au niveau du District Est-Ontario
Optimist au Centre Jules-Léger, Ottawa.
Myriam s’est placée 2e et Sébastien a réussi
1ère place dans le concours de maths du
District.

Le Club Optimiste de Kingston remercie nos juges
bénévoles pour le Concours oratoire:
Mme Louise Larue, Mme Louise Allard, Mme
Maryse Bilodeau et la chronométrice, Mme
Jennifer Gervais. Le Club veut aussi recon-
naître le Centre Culturel Frontenac de
Kingston, Mme Sylvie Russell, Directrice-
générale, pour avoir fourni l’Octave ainsi que
l’École secondaire catholique Marie-Rivier,
Mme Marie-Noël St. Cyr, Directrice, pour les
salles 121 et 125.

Merci à tous les membres du Club
Optimiste qui ont organisé et appuyé ces con-
cours, nommant en particulier Mme Jeanne
Turcotte qui a organisé l’Essai littéraire, Mme
Sara Virgo et Mme Jennifer Gervais pour le
Concours oratoire et Dr. Lucien Haddad pour
le Concours de mathématiques.

Les participants 
du Concours 
oratoire Optimiste
2011 avec 
Mme Sara Virgo,
l’organisatrice

Essai littéraire 2011
– Emy Lafontaine,

gagnante au
niveau du club,

avec Mme
Ghyslaine Laliberté,

présidente du Club
Optimiste

Frontenac BFC.

Concours de math
optimiste 2011 -
Sébastien Gravel,
1ère place palier
de la 7e année avec
Mme Anne-Marie
Philippe,

Concours de maths
optimist 2011 – 

G. à D., Paul Bates,
6e année,

Sébastien Gravel,
7e année 

et Myriam Hamza, 
5e année
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Amateurs d’humour et de hockey recherchés pour
la 2e édition du tournoi Impro-Franco de Kingston.
> Christine Dallaire

S
urlignez  la date du 10 juin 2011 dans
votre agenda car c’est lors de cette
journée qu’il y aura la deuxième édition

du tournoi Impro-Franco de Kingston. Ce  pro-
jet prend source dans la ferveur que portent les
jeunes envers cette nouvelle forme d’art de la
scène. Inventée au début des années 80 par
Robert Gravel et Yvon Leduc, l’improvisation
est devenue un jeu qui combine la rapidité
d’esprit, l’imagination, le théâtre et bien sûr,
l’humour. Vous êtes fervent de sport ?
L’improvisation est quand même faite pour
vous puisqu’elle s’inspire grandement de notre
sport national, le hockey ! 

C’est avec un grand plaisir que l’école se -

condaire publique Mille-Îles invite à nouveau
les organismes de la communauté franco -
phone à se former chacun une équipe ainsi que
tous les francophones et francophiles à venir
assister à cet évènement. Mille-Îles sera l’hôte
de cette soirée, appuyée par nul autre
qu’Improtéine, groupe professionnel d’impro -
visation reconnu à la grandeur du pays.  Cet
évènement risque fort d’être haut en couleur
puisque ce sera la deuxième fois que plusieurs
organismes francophones de Kingston
s’unissent afin d’offrir un spectacle humoris-
tique à la communauté. L’édition 2010 fût tout
un succès avec plus de 40 participants
regroupés sous six équipes. L’édition 2011
promet de vous surprendre davantage avec de

nouvelles équipes provenant de différents
organismes. Cette initiative permettra de réu-
nir tous les francophones sous le thème de la
créativité et de l’humour. Ne ratez pas cette
chance de vous dilater la rate ! Organismes et
membres de la communauté, à vos marques,
prêts, écrivez cette date sur votre calendrier !
Rendez-vous le 10 juin 2011 dès 19h00 à l’École
secondaire publique Mille-îles, 164 Van Order. 

Veuillez noter que le coût d’entrée est gra-
tuit mais vous êtes invités à APPORTER DES
DENRÉES NON PÉRISSABLES qui iront à un
organisme de charité. Pour plus d’infor-
mation veuillez contacter Jean-Claude
Sommier ou Christine Dallaire au 613-544-
7252 ou  christine.dallaire@hotmail.com.

St.-Jean-Baptiste 2011 
avec le Franco-Phare

> Danielle Vaillant 
Le Franco-Phare prépare une célébration
grandiose pour la St-Jean Baptiste qui aura
lieu à l'Île Baker de la BFC Trenton de Quinte
West vendredi le 24 juin 2011. Toute la po -
pulation est invitée à y participer. La fête
débutera à 16h avec les activités familiales,
suivra l'ouverture officielle à 19h. Il y aura un

spectacle gratuit de deux groupes : The Box
et Les Deux Frères. Bien entendu, il y aura le
traditionnel feu de joie ainsi que des feux
d'artifices. De la nourriture et des boissons
seront en vente. Venez-y en grand nombre.
Pour plus d'information consultez notre site
web www.franco-phare.ca ou téléphonez à
Danielle au 613-955-8837.

Bénévoles
recherchés!

Le Centre culturel Frontenac recherche
activement des bénévoles pour s’impliquer
au sein des diverses activités du CCF, entre

autre, le Festival de la francophonie, 
qui aura lieu le 18 juin prochain de midi 
à 21 heures au parc de la Confédération.

Les tâches sont variées et tous sont les
bienvenus. Si vous êtes intéressé, contactez

Sandra Leroux,  à l’adresse 
coordonnateur@centreculturelfrontenac.com

ou par téléphone au 613.546.1331.

Une journée de Sécurité jeunesse fut orga -
nisée par le Club Optimiste Frontenac BFC
le samedi 7 mai. Le Club Optimiste de
Kingston a appuyé l'activité en montant
une table à dessin à colorier. Les dessins
furent au thème de sécurité en roues. Les

jeunes qui ont participé avaient une
chance d'avoir leurs noms tirés pour un
T-shirt de sécurité. Ici, de gauche à droite
sont nos optimistes: Mmes Sara Virgo,
Cathy Fournier et les jeunes: Christopher et
Éric Virgo.

SÉCURITÉ JEUNESSE!

John Gerretsen, MPP
Kingston and the Islands

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

Bonne Fête de la Saint-Jean-Baptiste!

Happy St. Jean Baptiste Day!
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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

En primeur à la galerie Les coups montés!
Exposition d’arts visuels
> Sylvie Russel

L
e  C e n t r e  c u l t u r e l  F r o n t e n a c
e s t  f i e r  d ’a c c u e i l l i r  l e s  œ u v r e s
d ’a r t  d ’A n d r é e  D e s b a r a t  e t  d e

D a v i d  D o s s e tt ,  t o u s  d e u x  a r t i s t e s
l o c a u x .   D e p u i s  l e  d é b u t  m a r s ,  n o u s
a v o n s  l ’o c c a s i o n  d e  d é c o u v r i r  l e u r
t a l e n t  a r t i s t i q u e  p a r  l ’ e n t r e m i s e  d e
p l u s i e u r s  t a b l e a u x  q u i  v i e n n e n t
c o l o r e r  l a  g a l e r i e  L e s  c o u p s  m o n t é s
a u  s a l o n  B r i s e b o i s .   

C’est déjà adolescente, qu’Andrée, ori -
ginaire de Low, Québec, s’intéressait à l’art.
Cette artiste a fait ses études en sciences
infirmières.  Malgré le temps accordé à ses
études et à sa nouvelle profession, cette
artiste trouva le temps de poursuivre ses
cours de dessin.  Andrée a poursuivi des
classes pour adultes à l’école secondaire
Lasalle de Kingston,  là où elle dit avoir
développé son style grâce à Rose Stewart.
Plusieurs de ses peintures aquarelles et
quelques-unes acryliques sont également
en vente et tapissent un mur de la Galerie
« Les coups montés » au Centre culturel
Frontenac.

Natif de Kingston, David Dossett, peint
depuis plusieurs années.  C’est en 2006
qu'il a montré et a vendu ses premiers

tableaux.  David a plaisir d’utiliser le stylo,
la peinture aquarelle et l’huile. Cet artiste
se concentre sur des images de ses enfants
et de sa famille appréciant l’extérieur en
hiver et en été. David a affiché ses œuvres
à la galerie de salle d'attente à l'hôpital
Hôtel Dieu ainsi que dans la nouvelle
galerie de Robert Macklin à Kingston. Son
œuvre « Houses in Sydenham Ward »  a
remporté  le prix d’Hilary Scanlon au
Juried Art Salon 2009. 

En plus de ses talents en arts visuels,
David a été choisi pour être un soldat et
un artiste de guerre pour la production de
Galafilm/CBC The Great War/La Grande
Guerre qui a tourné en avril 2007. Il vivait
dans un fossé et une tente dans un champ
au sud de Montréal, peignant des scènes
de guerre. Son  œuvre intitulé Le 22e
Régiment à Courcelette (1916) est
présente au musée Vandoo de la ville de
Québec. À Calgary à l'automne 2007, il a
joué le rôle d’un soldat dans le film
Passchendaele, dirigé par Paul Gross. Le
film a ouvert le Festival du film interna-
tional de Toronto, et présenté à l’affiche
dans les théâtres en octobre 2008. Il a
également pris part dans d’autres projets
cinématiques. Pour en connaître davan-

tage  sur cet artiste, vous pouvez visiter
son site Internet à www.daviddossett.com.

Profitez de l’occasion et venez au
Centre pendant les heures de bureau entre

9 h et 16 h 30 du lundi au vendredi afin de
découvrir ou revoir les peintures de ces
artistes.  Venez encourager les arts visuels
d’artistes forts talentueux!

Êtes-vous
TINTINOLOGUE ?
> Patrice Vermette
Bonjours aux fidèles
Tintinologues. C’est déjà ma
dernière chronique avant
l’été. Merci pour être là à
chaque chronique pour
démystifier ce grand reporter
mais surtout Hergé le créa-
teur. 

Mais passons et revenons
à nos moutons! Je vous laisse
découvrir Tintin à travers
L’AFFAIRE TOURNESOL

Je vous souhaite bon vo -
yage 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 infor-
mations sur notre ami: 
Club de Tintin: http://www.tintin.com/
Boutique de BD : http://www.iletaitunefois.qc.ca/
homepage/

Questions:
1. Pour quelle compagnie d’assurance tra-

vaille Séraphin Lampion?
2. Comment s’appelait l’oncle de Séraphin

Lampion?
3. Pour quelle destination le professeur

Tournesol prend-il l’avion?
4. À quel congrès va-t-il assister?
5. Quel est le nom de la boucherie  de

Moulinsart?
6. Quels objets sont tombés de la poche de

l’espion qui était dissimulé dans le labo-
ratoire de Tournesol?

7. Quel numéro porte la clé trouvée en
même temps que le paquet de cigarettes?

8. Comment se prénomme le person-
nage auquel appartiennent les ciga-
rettes étrangères découvertes par
Tintin?

9. De quel pays est-il originaire?
10. Dans quel domaine le professeur

Topolino est-il spécialiste?
11. Quelle est la nationalité du blessé

découvert dans le parc du château
Moulinsart?

12. Quel est le nom de l’hôtel devant
lequel stationne le car qui doit con-
duire Tintin et Haddock à l’aéroport?

13. Quel est le nom de ce chauffeur?
14. Dans quel hôtel bordure Tintin et le

capitaine haddock sont-ils descen-
dus?

15. Quel est le nom du chef de la police
secrète bordure?
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Réponses:
1. Pour la compagnie d’assurance Mondass
(p.5).
2. Anatole (p.5).
3. Pour Genève (p.12).
4. À un congrès de physique nucléaire
(p.12).
5. À la boucherie Sanzot (p.13).
6. Un paquet de cigarettes et une clé de
contact  (p.15).
7. FA 5251  (p.15).
8. Boris (p.25). 
9. De la Bordurie (p.26). 
10. Il est spécialiste des ultra-sons  (p.26).
11. Syldave (p.28).
12. Hôtel Beaujolais (p.44).
13. François  (p.45).
14. À l’hôtel Zsnôrr  (p.47).
15. Le colonel Sponsz (p.49).

Des services en français pour les nouveaux immigrants
> Louisanne Langlois
Les services aux immigrants ACFOMI (ACFO-
MI-SI) sont offerts par l’Association canadi-
enne-française de l’Ontario – conseil régional
des Mille-Îles et ce, grâce à l’appui de
Citoyenneté et Immigration Canada. Tous les
services sont gratuits. ACFOMI-SI offre un
vaste éventail de services aux nouveaux
arrivants de Kingston, tel que l’accueil, l’aide à
l’établissement et des services d’aide à la
recherche d’emploi.

Le but premier de l’ACFOMI-SI est d’offrir
un service de qualité en français. Les nouveaux
arrivants dont la langue de choix est le français
seront heureux d’apprendre qu’ils peuvent
recevoir de l’assistance en français. Tous nos
services sont également  offerts dans l’autre
langue officielle, soit l’anglais. De plus de
l’assistance est possible en  portugais, russe, et
espagnol.

Les immigrants peuvent contacter
l’ACFOMI-SI pour une consultation gratuite
avec un agent d’établissement et un conseiller
à l’emploi. Un centre de ressource complet avec
ordinateur, accès Internet, téléphone, télé-
copieur, photocopieur et documents de
références est mis à la disposition des clients. 

L’agent d’établissement accompagne les

nouveaux arrivants dans leurs recherches
d’informations sur le logement, la santé, les
finances, les services sociaux et juridiques et
l’orientation dans la communauté. Selon les
besoins, nous offrons une assistance pour
faciliter l’interprétation et la traduction de doc-
uments et de formulaires ainsi qu’une aide à la
recherche d’écoles pour les enfants et de
l’information au sujet de l’éducation aux
adultes. En somme, l’agent d’établissement
offre conseil et soutien dans les nombreuses
démarches liées à l’établissement. 

Pour sa part, le conseiller à l’emploi assiste
les nouveaux arrivants dans leur recherche
d’emploi. Que ce soit dans la rédaction de cur-
riculum vitae et de lettres de présentation,
dans la recherche active d’emploi, dans la pré-
paration d’entrevues ou dans les démarches
pour l’accréditation de diplômes, un service
personnalisé est toujours offert.

De nombreux ateliers sur l’établissement et
l’employabilité sont également disponibles
dans les deux langues officielles. Appelez au

613 546-7863 pour de plus amples renseigne-
ments et pour savoir quand se dérouleront les
prochains ateliers.

JEUNESSE CANADA MONDE RECHERCHE DES FAMILLES D’ACCUEIL ET DES
BÉNÉVOLES POUR SON PROGRAMME D’ÉCHANGE DE JEUNES.
> Natalie Haggar 

P
e n s e z  g l o b a l e m e n t  e t  a g i s s e z
l o c a l e m e n t :  d e v e n e z  u n  c i t o y e n
d u  m o n d e  s a n s  q u i tt e r  v o t r e  col-

lectivité! C ’ e s t  l a  c i n q u i è m e  f o i s  q u e
J e u n e s s e  C a n a d a  M o n d e ,  u n  pro-
gramme d ’ é d u c a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e ,
r e v i e n t  à  K i n g s t o n .

Vous verrez bientôt arriver un groupe de
18 jeunes provenant de différentes régions
du Canada et de la Bolivie, prêts à partager
la vie des Kingstoniens et apportant leur
contribution à la vie communautaire.

Aidez-nous à faire du programme de
cette année une réussite! 

COMMENT PARTICIPER AU PROGRAMME D’ÉCHANGE
1. Les hôtes

Imaginez que vous pourriez profiter d’un
échange culturel enrichissant, sans avoir à
vous déplacer ! Accueillez chez vous deux

jeunes – un Bolivien et un Canadien –
pendant trois mois (de la fin septembre à
la mi-décembre 2011). Tout ce qui est req-
uis est un esprit ouvert et une chambre
libre. Accueillir quelqu’un chez soi est
l’occasion d’explorer différentes perspec-
tives, de voir le monde et sa collectivité
avec des yeux neufs et de développer de
solides amitiés. 

L’ hôte Anna L. l’exprime ainsi: « Je
recommande de devenir hôte à quiconque
aime les gens, les relations sociales et
l’éducation.» Jeunesse Canada Monde
invite des personnes de tous âges, de toutes
les origines, de diverses religions, de divers-
es orientations sexuelles, de types de
famille divers et autres à manifester leur
intérêt. Les hôtes reçoivent une allocation
de 168$ par semaine pour défrayer le coût
du séjour et appuyer les deux super-
viseur(e)s du projet.

2. Personnes ressources

Pourriez-vous aider notre groupe à décou-
vrir les aspects uniques de Kingston et à
apprendre des choses nouvelles? Avez-
vous des talents ou des intérêts partic-
uliers que vous aimeriez partager ?
Communiquez avec nous et nous serons
très heureux de vous inclure dans notre
programme. 

3. Projets de bénévolat

Faites-nous savoir si vous avez un projet
ou une activité spéciale qui pourrait utilis-
er des bénévoles énergiques, surtout dans
les domaines de l’équité des genres et de la
santé. Pour indiquer votre intérêt pour l’un
ou l’autre des points soulevés ou pour plus
d’information, veuillez communiquer avec
:  Christelle Thibault, Superviseure du pro-
jet, 613-532-7788 ou cthibault@cwy-jcm.org

Le programme Jeunesse Canada Monde  -

JCM (www.jeunessecanadamonde.org) offre
des programmes d’éducatifs internationaux
aux jeunes entre 15 et 29 ans. Depuis 1971,
plus de 33,000 jeunes du Canada et d’ailleurs
ont participé aux programmes JCM dans 67
pays.

Une jeune de la région a été sélectionnée
pour participer au Forum des jeunes ambas-
sadeurs de la francophonie des Amériques
organisé par le Centre de la Francophonie
des Amériques. Ce forum a pour but de
rassembler des jeunes des quatre coins des
Amériques pour leur permettre de dialoguer
sur des thèmes d'intérêts communs, de
développer des aptitudes en leadership ainsi
que de lier des amitiés durables. Le forum
aura lieu cette année en juin et à Montréal.
Félicitations Natalie Haggar !

Pour plus d'informations vous pouvez
consulter : www.centredelafrancophonie
desameriques.com



> Louisanne Langlois
Le site «mes services en français» est un por-
tail web destiné aux francophones de la région
de Kingston qui sont à la recherche de services
pour les enfants, les jeunes ou les familles. Il
fournit des liens aux sites web des agences qui
offrent une gamme de services sociaux et qui
desservent les femmes et les enfants victimes
de violence, les adultes vivant avec un handi-
cap ou une déficience intellectuelle, et les per-
sonnes ayant besoin d’aide sociale.

Vous y trouverez des renseignements sur les
programmes subventionnés par le ministère
des Services sociaux et communautaires et par
le ministère des Services à l'enfance et à la
jeunesse.  Les agences qui offrent ces pro-
grammes travaillent ensemble afin d'aug -
menter la capacité collective à offrir des servi -
ces en français à Kingston. 

Pour en connaitre d’avantage sur les
organismes et leurs services, consultez le
www.messervicesenfrançais.org.
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Une nouvelle saison 
qui se prépare. 

Connaissez-vous «mes services en français»?

> Sandra Leroux, 
Coordonnatrice artistique

L
a saison 2010-2011
s’achève et c’est avec
beaucoup d’enthou -

siasme que l’équipe du CCF
entreprend les démarches pour
vous préparer une année des
plus diversifiées.

Plus d’une dizaine de
spectacles professionnels et
activités culturelles et com-
munautaires sont prévus, et
ce, dès septembre! Tous les
détails de la programmation
seront dévoilés le 24 septem-
bre prochain à compter de 14
heures, lors du BBQ de la
Rentrée du Centre culturel
Frontenac. Spectacles, maïs
et hot-dog, activités et tirages
vous y attendront. Un rendez-
vous à ne pas manquer!

Plus d’informations vous
seront présentées dans la
prochaine édition du journal
L’Informel, en août prochain.

> Nathalie Dion
Joignez-vous à l’équipe des Services
d’employabilité ACFOMI pour le BBQ de la
St-Jean Baptiste!

Vous êtes cordialement invités à vous joindre
aux mem bres de
l’équipe des Ser -
vices d’employa -
bilité ACFOMI,
pour un BBQ
portes ouvertes,
vendredi le 24
juin de 11h à
14h, jour de la
St-Jean Baptiste. 

Venez vous
f a m i l i a r i s e r
avec tous les
services offerts
tant en français
qu’en anglais.
Faites connais-

sance avec notre équipe de conseillers
experts en employabilité qui vous aideront
à rencontrer vos objectifs d’emploi. Venez
découvrir les services en français offerts
aux franco-phones et francophiles de la

région de Kingston!
Vous êtes donc invité à vous joindre à

nous pour un BBQ gratuit de 11h à 14h.
Au menu, chien-chauds, chips et
breuvages.

Venez célébrer avec nous ! Au plaisir de
vous y voir !

Pour de plus amples informations,
veuillez communiquer avec nous au 
613 546-7863


