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Le Centre culturel Frontenac de Kingston

Sylvie Russel, directrice générale du CCF, Stéphanie Attwood, agente des subventions pour la Fondation Trillium de l'Ontario, Marguerite Belzile de la paroisse Saint-François d'Assise et Martin Laforest, président du conseil d'administration du CCF.

Les enfants étaient passionnés par les histoires de Madame Rose.

Un beau
partenariat
Un beau
partenariat

> Marie-Christine Villeneuve

C
’est le 19 septembre
dernier que se tenait le
BBQ annuel du Centre cul-

turel Frontenac (CCF) qui a
célébré la rentrée en dévoilant la
programmation culturelle et
artistique pour l’année 2009-2010.
Plus de 140 personnes ont par-
ticipé à cet événement inaugural.
Ouvert à toute la communauté
francophone et francophile des
environs, cet événement a été
l’occasion de reconnaître la
Fondation Trillium de l’Ontario
(FTO), laquelle a octroyé une sub-
vention de 49 800 $ au Centre cul-
turel Frontenac et à la Paroisse St-
François d’Assise afin de les aider
à moderniser l’équipement et
réaliser la création d’un musée
virtuel sur l’héritage francophone
de notre communauté.

« Je suis ravi de savoir que la
Fondation Trillium de l’Ontario a
accordé du financement à ce pro-
jet », a déclaré John Gerretsen,
député provincial de Kingston et

les Îles. « J’encourage tous les 
francophones et francophiles à
prendre avantage de la program-
mation du CCF ».

Cette initiative sera échelon-
née sur une période de deux ans
et permettra la réalisation du pro-
jet L’Héritage en coeur au sein de
notre communauté. « Ce projet
d’envergure viendra célébrer la
francophonie à Kingston, souli-
gnant et reconnaissant du même
coup le travail accompli par les
bâtisseurs de notre communauté
et les nombreuses autres organi-
sations francophones qui se sont
dévouées à cette cause qui nous
touche tous », a souligné Mme
Sylvie Russel, directrice générale
du Centre culturel Frontenac. 

La directrice générale du
CCF et les membres du conseil
d’administration avaient d’ail-
leurs convié les 400 membres du
CCF et toute la communauté à
cette journée spéciale où diver-
tissement et plaisir étaient à
l’honneur.
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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.

Le clan d’Estin 
crie victoire!

C’est d’une chance incroyable dont jouira Le Clan d’Estin, le 14 décembre prochain.

> Marilyne Lavoie

S
aviez-vous que le 14 décembre prochain,
la flamme olympique sera de passage ici
même, à Kingston? Et saviez-vous que

notre francophonie locale y sera représentée,
par la participation du groupe Le clan d’Estin,
qui aura la chance de monter sur scène pour
cette occasion? Victoire pour Le clan d’Estin, et
victoire pour la francophonie kingstonienne!

Eh oui, Le clan d'Estin fera partie de la
célébration communautaire entourant le pas-
sage du Relais de la flamme olympique de
Vancouver 2010 le lundi 14 décembre prochain
en début de soirée, au Market Square. Ainsi, la
communauté francophone contribuera de
cette façon au succès des célébrations commu-
nautaires lors du passage du flambeau
olympique à Kingston cette journée-là. « Le clan
d'Estin est fier de participer à cet événement et
nous sommes plus particulièrement fiers de
marquer la présence de la langue française à
Kingston lors du passage de la flamme. Nous

sommes touchés par cette chance inouïe que
nous avons de prendre part à une telle célébra-
tion nationale », s’est réjoui Martin Laforest,
membre du Clan. Tout un spectacle aura lieu :
de nombreux artistes locaux de Kingston par-
ticiperont au volet local de l’événement, en plus
de toutes les festivités déjà prévues par le
comité national du relais de la flamme. C’est un
rendez-vous à ne pas manquer.

En chiffres, le Relais de la flamme olympique en

Ontario c’est :

• 43 communautés de célébration, 

dont Kingston fait partie

• 226 communautés et points d’intérêt

• 92% de la population vit à moins d’une heure 

de conduite d’un endroit où passera le relais

Vous ne connaissez pas encore Le clan
d’Estin? Si vous désirez écouter un extrait de
ce groupe et en apprendre davantage, consul-
tez le site www.leclandestin.net.

Des cartes en français,
oui c’est possible!
> Marilyne Lavoie

Des gens nous appellent souvent au
Centre culturel Frontenac pour savoir
où trouver des cartes de souhaits en
français… J’ai trouvé deux endroits à
ce jour, lesquels je vous partage
aujourd’hui…

Tout d’abord, dans le Cataraqui Town
Centre, vous pouvez vous rendre chez
Carlton Cards (613 389-4888). Situé au
deuxième étage, près du Sears, ce magasin
spécialisé en cartes de tous genres offre
une belle variété de cartes de souhaits
pour tous les goûts. Tout un panneau de
cartes est destiné à la francophonie.

Ensuite, pour ceux qui habitent dans
l’Est de la ville, je vous suggère de vous ren-
dre au Canex, sur la base militaire, qui offre
d’ailleurs des cartes en français, mais aussi
des cartes pour offrir à ceux qui sont en
mission outre-mer.

Ainsi, maintenant, il n’y a plus de raison
pour offrir vos meilleurs voeux en anglais à
vos proches francophones, profitez-en!
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Jeunes talents
recherchés!
L

e Centre culturel Frontenac présentera la
première édition du spectacle de variétés
Élan jeunesse le 20 novembre 2009 à 

19 heures. C’est une occasion en or pour tous
les jeunes francophones et francophiles dési-
rant monter sur scène pour présenter leurs ta-
lents en danse, en musique, en humour ou
d’autres formes d’art. Le Centre culturel
Frontenac est donc à la recherche de ces
jeunes-là, qui ont les arts de la scène pour pas-
sion afin qu’ils viennent montrer ce dont ils sont
capables. De plus, comme vous le savez sûre-

ment, le projet L’Héritage en coeur, qui vise à
mettre sur pied un site de musée virtuel ouvert
à tous, est présentement en cours et les
bénévoles du projet organisent un souper pour
tous les goûts qui précédera le spectacle. Il
vous sera donc possible de venir encourager
la relève autour d’un bon repas au coût de 7$
seulement. Pour tout jeune souhaitant faire
partie du spectacle, veuillez vous présenter
au Centre culturel Frontenac ou com-
muniquer avec nous par courriel au 
coordonnateur@centreculturelfrontenac.com 

> Christine Dallaire

Si nous voulons que deux nations, ou deux
groupes linguistiques si vous préférez,
coexistent au sein du même pays, il serait
temps que cesse l’ignorance et la désinfor-
mation une fois pour toute. Les prochaines
lignes sont une réaction par rapport à ce que
j’ai lu dans un quotidien de Kingston, le 14
septembre dernier. Un journaliste rappor-
tait la déception d’une femme qui a vu son
évènement commémorant la victoire de
Wolfe de 1759, annulé à la dernière minute
suite au refus de la population de l’île Wolfe
d’y prendre part. Ce n’est pas de ce sujet en
tant que tel dont je veux discuter, puisque
c’est un problème à l’interne entre des
citoyens de l’île Wolfe. Je veux plutôt relever
les informations erronées qui parsemaient
ici et là l’article du journaliste.

Commençons par le passage où il men-
tionne que la bataille s’est déroulée « out of
Montreal ». Comment un journaliste peut-il
omettre de dire que cet important évène-
ment de l’histoire fût à Québec? Évidem-
ment, il n’avait aucune idée exceptée que ce
n’était pas à Montréal. Pourtant, la bataille
des Plaines d’Abraham n’est pas qu’une
notion de l’histoire québécoise, mais cela
fait aussi partie du fondement de l’histoire
canadienne. Je peux passer l’éponge sur le
manque de culture flagrant de ce journa-
liste. Or, ce qui m’inquiète c’est la fin de son
article où il mentionne que l’évènement du
Moulin à parole à Québec a été organisé par
les membres du Front de libération du

Québec. On parle bien d’un mouvement
révolutionnaire et terroriste ayant connu sa
fin durant les années 70. Pour clarifier,
j’aimerais vous mentionner que les orga-
nisateurs n’étaient pas des membres d’un
groupuscule incitant à la rébellion, mais
bien Brigitte Haentjens, artiste et metteure
en scène franco-ontarienne et québécoise
ainsi que Sébastien Ricard et Biz de Loco
Locass, groupe de rap québécois. Pour
poursuivre dans les allégations déma-

gogiques, l’auteur prétend que le Moulin à
parole était un marathon de lecture de
textes souverainistes. Or, sur le site Internet
de l’organisation, on retrouve toute la liste
de textes lus et nous pouvons y voir des
noms comme Jacques Cartier, Marie de
l’Incarnation, Zachary Richard, Lord
Durham, Pierre-Elliot Trudeau et j’en passe.
Bref, on ne parle pas d’ici de textes souverai-
nistes, mais plutôt d’un parcours historique
du Québec, de Jacques Cartier à aujour-

d’hui. Suite à cet article paru aussi sur
Internet, nous pouvions y lire les commen-
taires anti-francophones de certains
lecteurs en réaction aux informations du
journaliste. Une question se pose… Quelle
était l’intention derrière le journaliste ?
Voyez maintenant comment l’ignorance et
le manque d’information modifient la per-
ception qu’un groupe peut avoir sur un
autre. Encore deux solitudes qui se ferment
la porte au nez…

OPINION : 

> Marilyne Jacynas

Il n’y a pas que les temps qui
changent. La langue aussi change.
Que ce soit dictée par l’usage ou à
coups de réformes, la langue
évolue. Ainsi, en 1990, l’Académie
française a donné son aval à la
nouvelle orthographe. Plus près
de nous, l’Office québécois de la
langue française a approuvé cette
réforme en 2003. La langue de
Molière serait-elle sur le point de
connaître une nouvelle évolution?

Parler de réforme serait bien
exagérer. La nouvelle orthographe
introduit plutôt de nouvelles règles
qui visent à supprimer des ano-
malies, des exceptions et des

irrégularités ainsi qu’à simplifier la
graphie. Les rectifications pro-
posées touchent à peine 2000 des
60 000 mots que compte la langue
française, ce qui, concrètement,
concerne environ un mot par page.

Les modifications visent surtout
les accents et les traits d’union. Par
exemple, l’accent circonflexe ne se
met plus sur les i ni les u de certains
mots (gout, maitresse, connaitre,
couter, abime) et l’accentuation de
certains mots correspond main-
tenant à la prononciation (règle-
mentaire, cèleri, crèmerie, évène-
ment). De plus, la nouvelle
orthographe propose de souder cer-
tains mots (entretemps, extrater-

restre, croquemonsieur) et d’unir les
nombres composés (ving-et-un,
deux-cents, quatre-mille-huit, etc.).

Bien que tous les pays franco-
phones soient favorables à la nou-
velle orthographe, celle-ci n’a pas
été rendue obligatoire, en grande
partie en raison de la forte réti-
cence du public. Les deux graphies
sont admises et elles peuvent aussi
cohabiter dans un même texte.
L’orthographe traditionnelle de-
meure admise pour une durée
indéterminée ce qui signifie que
nous connaissons une période de
transition indéterminée donc sans
date d’échéance.

La langue française n’en est pas
à sa première ni à sa dernière
réforme. Certaines, bien plus
importantes, ont été appliquées

tandis que d’autres ont été ignorées.
Quelques ouvrages de référence
comme le Petit Larousse illustré, le
Petit Robert et le Multidictionnaire
de la langue française ont com-
mencé à faire mention à divers
degrés des rectifications dans leurs
éditions de 2009. 

La nouvelle orthographe ne
produit pas encore de résultat. Elle
n’est pas enseignée à l’école ni uti-
lisée dans les médias. L’usage s’im-
posera lorsque les poètes, les
écrivains, et les journalistes de la
francophonie choisiront la nou-
velle graphie. C’est à ce moment
que l’on pourra assister à l’évolu-
tion de la langue. D’ici à ce qu’un
réel changement s’opère, l’idée de la
nouvelle orthographe continue de
faire son chemin.

La nouvelle orthographe

« C’est par l’ignorance que nous créons des incompréhensions ! »
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Connaissez-vous le centre 
de la petite enfance de l’Ontario?

Le Centre  est un endroit pour les parents, gardiens(nes) d’enfants âgés de 0 à 6
ans. Le Centre a pour but de répondre aux besoins des familles francophones et

anglophones, en favorisant le sain développement de l’enfant par le biais
d’ateliers, programmes, ressources et bien plus encore...

Programme ‘’Les p’tits bouts de choux’’, tous les mercredis matins à 9h30

�613-541-5010 poste 5195 �danault.ma@forces.gc.ca �http://www.ontarioearlyyears.ca
1066 Hudson Drive • entrée du Centre à l’arrière de l’école Publique Bayridge

Programmes, ressources et services offerts en français
• livres pour enfants • livres pour les parents  • DVD  • jouets  • joujouthèque

• valises de découvertes  • ordinateurs portables ‘Leap Frog’
• opportunité de bénévolat  • et bien plus encore...

Service en français

Esthétique
Massage

Électrolyse
Maquillage

Épilatin laser
Blanchissement des dents

En haut de la Maison Paul Coiffure
520 rue Princess, Kingston, ON K7L 1C5 www.salonmanon.ca

Une rentrée en beauté
Ghyslaine, Julie, Johanne et Bernadette.

> Marilyne Lavoie

P
lus de 50 personnes ont participé au 5 à 7
de la rentrée, qui avait lieu le 17 septem-
bre dernier au Tango, restaurant-bar et

tapas branché du centre-ville. Cette soirée entre
amis et connaissances a permis aux franco-
phones et aux francophiles de se retrouver
après les vacances estivales, alors que tous et

chacun ont voyagé ou ont pris congé de
Kingston pour quelque temps. Pour l’occasion,
DJ Ali Azimian s’est chargé de l’ambiance musi-
cale pour réchauffer l’atmosphère. Le Tango
offrait également les tapas habituels, en plus des
moules et frites qui ont été grandement appré-
ciés par les participants. Les 5 à 7 se poursuivent
toujours, chaque jeudi dès 17 heures, au Tango.

Samuel, Sébastien et Yan.

Dentisterie familiale et
nettoyage en français

Orthodontie
Dentisterie Esthétique

3087 Princess St.
613-389-7696
www.smilemdc.com

> Christine Dallaire

C’est le 19 septembre dernier qu’a eu lieu le
Kingston Fall Fair Country Singing Showdown,
le plus grand concours de talent country de l’est
de l’Ontario. Pour sa 13e édition, deux jeunes
francophones de notre communauté se sont
qualifiées pour faire partie de la compétition qui
s’est déroulée le samedi en après-midi. En effet,
Miranda Bellaire-Lukus,  étudiante de l’école
secondaire Mille-Îles et Solange Lacroix, étu-
diante de l’école secondaire Marie-Rivier, ont

performé de façon remarquable. Miranda en
était à sa 3e participation à cette compétition et
elle tient à préciser que c’est une chance extraor-
dinaire de pouvoir monter sur cette scène et d’y
livrer une performance. Elle a touché le coeur
du public en chantant une chanson portant sur
les soldats qui partent pour la guerre et une
autre qui avertissait les hommes qu’il ne faut pas
rigoler avec les femmes. Solange, artiste bien
connue dans la communauté, a livré deux chan-
sons de son propre cru. Félicitations aux deux
participantes! Encore une fois, les francophones
se sont  taillés une place sur la scène artistique et
culturelle de Kingston!

Miranda 

Bellaire-Lukus.

Atmosphère 
chaleureuse, 
accueil Cora!

Atmosphère 
chaleureuse, 
accueil Cora!

Clock Tower Plaza  
841 Norwest Rd, Kingston 

613-389-7128

Deux francophones au Kingston Fall Fair
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Samedi, le 24 octobre 2009 10h ~ 14h 
CENTRE SCOLAIRE COMMUNAUTAIRE 

711, avenue Dalton, Kingston ~ à l’angle du boul. Sir John A. Macdonald

COMMANDITAIRES 

Association canadienne-française de l’Ontario 
ACFO Mille-Îles 
Téléphone: 613-546-7863    www.acfomi.org

prix
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prése
nce

Magicien pour le
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enfants 

Atelie
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ur le
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entre
vu
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services publics 

commerces 

entrée gratuite 

Gérald Desjardins        1-877-620-2256 

Danielle Ambrose, Représentante des

Joséee Thériault

BBQ  

Organisé par
Organized by 

Le Centre culturel Frontenac tient ‡ remercier
ses bailleurs de fonds pour 2009-2010 

> Manon Leduc

L
e 10 septembre dernier, MCF a
célébré ses 8 ans de services aux
chercheurs d’emploi en dévoilant

quelques nouveautés, dont celle d’un
changement de nom, lors d’un cocktail
ayant eu lieu dans le foyer du Centre cul-
turel Frontenac. Mode Canada Fashion
est maintenant l’Entreprise d’entraîne-
ment MCF!

MCF est membre du Réseau cana-
dien des entreprises d’entraînement
(RCEE) qui regroupe plus de 40
entreprises et de PEN International,
un réseau regroupant plus de 5500
entreprises à l’échelle mondiale. Le

concept vise à procurer l’opportunité
aux chercheurs d’emploi d’acquérir
de l’expérience de travail, parfaire
leurs habiletés, et recevoir de l’aide
dans leur recherche d’emploi.
L’Entreprise d’entraînement MCF,
issue d’un partenariat entre La Route
du Savoir et KEYS expertise d’emploi,
est financée par Emploi Ontario.

« Nombreux sont les nouveaux
arrivants qui s’inscrivent à
l’Entreprise d’entraînement MCF
afin d’acquérir une expérience pro-
fessionnelle canadienne. Jusqu’à
présent, nous avons travaillé avec
des personnes originaires de plus de

41 pays », a expliqué André Gagnon,
gérant du programme. Il a ajouté que
le programme représente un système
de soutien précieux pour plusieurs
personnes, spécialement pour les
nouveaux arrivants et les gens qui
ont été sans emploi pour une période
de temps prolongée.
BÂTIR SUR LE SUCCÈS

Le programme permet aux tra-
vailleurs en période de transition
d’approfondir leurs compétences et
leur confiance en eux pour pouvoir
répondre aux exigences du marché
du travail. L’approche « bâtir sur le
succès » adoptée par l’équipe d’in-
tervenants encourage l’amélioration
de la confiance en soi. MCF peut
offrir aux adultes un stages d’emploi
allant jusqu’à douze semaines, dans
un environnement de bureau à la
fine pointe de la technologie. Les

participants bâtissent leur expéri-
ence en effectuant le travail néces-
saire pour assurer le fonction-
nement de l’entreprise. MCF par-
ticipe aussi à la foire commerciale

internationale annuelle du RCEE,
offrant ainsi aux participants l’op-
portunité d’ajouter une expérience
de commerce au niveau national et
international.

Manon Leduc, coordonnatrice en ressources humaines de MCF, André Gagnon, gérant de

MCF et Chantal Hudon, coordonnatrice des opérations commerciales de MCF.

À Mille-Îles, 
nous sommes ouverts 
sur le monde!
> Christine Dallaire

Bonne rentrée à toutes et à tous! C’est avec plaisir
que j’entame cette nouvelle année scolaire au sein
de l’école secondaire publique Mille-îles. Je me
réjouis d’autant plus à l’idée que nous offrons désor-
mais le baccalauréat international. Mille-Îles peut
davantage se vanter d’être ouvert sur le monde!
J’aimerais vous présenter un de nos nouveaux étu-
diants. Il est d’origine colombienne et il est un exem-
ple pour tous les jeunes. Malgré toutes les épreuves
qu’il a dû surmonter, il est ici parmi nous avec le
goût de vivre et d’apprendre. J’aimerais que vous
lisiez son histoire.

> Isidro Bermon

Aujourd’hui, je vais vous parler de la vie que j’ai vécue
dans mon pays qui est la Colombie. Là-bas, c’est
vraiment différent d’ici. Je vais vous raconter com-
ment j’ai dû vivre dans mon pays d’origine. Ce que j’ai
vécu est très horrible. Je vous dirai comment je
devais faire pour rester en vie avec ma famille. J’ai
beaucoup de souvenirs qui  ne sont  pas très clairs,
mais le plus important est que vous compreniez
mon histoire. Ce n’est pas une simple histoire que je
vous raconte, car c’est quelque chose de réel. Vous
avez juste à vous laissez aller dans cette histoire et
imaginer comme si c’était vous qui étiez là-bas.

Pour certains, cela ne pourrait qu’être qu’un sim-
ple cauchemar mais c’était ma réalité. Je n’ai pas pu
beaucoup aller à l’école car je devais déménager à
chaque trois mois. Nous devions fuir les groupes de

guérilla. La guérilla c’est un groupe paramili-
taire de rebelles qui utilisent les armes et la vio-

lence pour voler les terres des paysans. Nous ne pou-
vions pas rester tranquille dans un endroit et pro-
fiter de la vie parce que nous étions obligés de rester
cachés. Nous ne pouvions rien faire et nous vivions
avec peu de chose. Des fois, nous devions passer la
journée sans manger. Mon père travaillait très fort
pour nous apporter de la nourriture. Un jour,
lorsque j’avais 9 ans, j’ai été obligé de prendre la fuite
avec des voisins mais sans ma famille. Nous avons
traversé un très grand fleuve à bord d’un simple
canot parce qu’où nous habitions, la guerre a éclaté.
Encore une fois la guérilla est arrivée et, là où elle
arrive, elle tue tout le monde qui croise son chemin.
Terrorisés, nous avons finalement réussi à atteindre
l’autre côté qui était le Venezuela.

Une fois de l’autre côté, dans ce pays étranger,
nous avons marché environ deux heures et nous

sommes arrivés chez des fermiers que nous ne con-
naissions pas. Heureusement, ils nous ont accueillit
gentiment en nous offrant à manger et nous avons pu
dormir. Le lendemain nous avons décidé de retour-
ner chez nous et sur notre route nous avons croisé
mon père. J’étais réconforté de retrouver mon père.

Tous ces événements sont arrivés il y a 9 ans,
alors je ne me souviens pas de tout. Cependant,
avant, je n’étais pas à l’aise d’en parler car cela me
touchait trop. C’est la première fois que je partage
mon histoire. Aujourd’hui je suis dans un pays que
j’aime beaucoup et j’ai rencontré des gens  qui ont
presque vécu la même chose que moi. Alors je
remercie tout ceux qui vont lire cette histoire. Si vous
avez des questions ne vous gênez pas, car je vais
vous répondre. J’ai vraiment vécu une grosse expé-
rience dans ma vie et je ne vais jamais oublier ça. Je
remercie aussi mes oncles, car ce sont eux qui m’ont
aidé à venir ici au Canada avec ma famille.

Une histoire touchante…

MCF renaît!
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Un périple troublant
> Marie-Christine Villeneuve

L
e poète torontois, Marc LeMyre, qui a
été en résidence artistique pendant
deux ans au Centre culturel

Frontenac, est de retour cette année au
théâtre l’Octave le 29 octobre prochain afin
de venir présenter l’oeuvre découlant de sa
résidence artistique, L'honnête homme / Un

One Woman Show. Marc LeMyre fait, une
fois de plus, exploser le langage dans cet
objet théâtral fortement tinté de poésie.
Spectacle solo mettant en vedette la comé-
dienne Geneviève Couture, L'honnête

homme / Un One Woman Show suit une
femme tentant de faire son autobiographie
et voulant recoller les morceaux de puzzle
de sa vie. En retraçant le chemin de son exis-
tence elle ira à la rencontre du souvenir de
sa mère, et fera l'expérience des particules
intelligentes. Véritable tour de force, la
comédienne se donne corps et âme dans ce
spectacle délirant en endossant 13 voix et
six personnages différents. Marc LeMyre,
artiste franco-ontarien, a été honoré lors de
la remise des Prix d’excellence 2009 de la
Fondation pour l 'avancement du théâtre
francophone au Canada, ce dernier est le
récipiendaire du prix du ministère de la
Culture de l’Ontario. Le metteur en scène
ainsi que toute l'équipe de création convient

donc tout le public adulte à une expérience
visuelle et sonore unique qui vous surpren-
dra, choquera, fera rire et pleurer, bref, un
spectacle qui vous fera passer par une large
gamme d’émotions tout en stimulant votre
réflexion. Assistez à ce spectacle hors du
commun le 29 octobre 2009 au coup de 20
heures.

> Louise La Rue

La Route du Savoir a présenté officielle-
ment la nouvelle formatrice aux
apprenantes actuelles du centre de forma-
tion pour adultes, lors d’un souper animé
au restaurant Cavelier Room le 2 septem-
bre dernier. Julie Brisson, dynamique et
pleine de multiples talents, entreprend le
semestre d’automne avec beaucoup d’idées
qu’elle mettra en oeuvre au cours des
prochaines semaines.

La session a débuté le 14 septembre
avec l’inscription et l’évaluation des nou-
veaux apprenants, étape qui permet de
classer chaque apprenant dans le groupe
qui correspond à ses besoins et de prépa-
rer un plan de formation correspondant à
ses objectifs.

Les cours de grammaire française, qui
étaient offerts seulement le jour depuis
quelques années, sont offerts à nouveau le
jour comme le soir afin d’accommoder
notre clientèle qui travaille. Les réponses à
l’offre du cours du jeudi soir prouvent que
le besoin était manifeste. Il est encore pos-
sible de joindre un groupe de français en
téléphonant à La Route du Savoir.

Les cours de langues secondes, tou-
jours aussi populaires, autant chez les
francophones que chez les anglophones,
ont aussi recommencé durant la même
semaine. Cette levée de fonds permet d’a-
cheter du matériel (dont des livres pour le
club de lecture) pour les cours du jour

tout en donnant à la communauté la pos-
sibilité de s’ouvrir à d’autres cultures d’une
manière divertissante. Grâce aux pro-
fesseurs chevronnés qui suivent le rythme
de leur groupe, chaque étudiant progresse
sans stress mais allègrement au cours des
dix semaines d’apprentissage.

Ceux et celles qui veulent terminer leur
cours secondaire peuvent s’inscrire en
tout temps au GED qui leur permettra
d’obtenir l’équivalent du diplôme du sec-
ondaire de l’Ontario. Nous offrons sûre-
ment un cours, un atelier ou un club
auquel voudra se joindre toute personne
qui veut améliorer ses habiletés orales et
écrites en français. Pour renseignements :
613 544-7447.

Une nouvelle 
formatrice 
dynamique!

Les membres de l’équipe 2009 du Centre 

de formation pour adultes La Route du Savoir 

dans leurs locaux fraîchement repeinturés. 

De gauche à droite : Sylvie Thibault, commis

comptable, Julie Brisson, formatrice 

et Louise La Rue, directrice générale par intérim.

Inscriptions en tout temps

www.mille-iles.cepeo.on.ca
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Coaching de Vie

www.kingstonlifecoach.ca 613-548-4235

Programmation 
NeuroLinguistique

HÈlËne Hakyemez, M.Sc
helene@kingstonlifecoach.ca

HON. PETER MILLIKEN
Député pour Kingston et les Îles
Président de la Chambre des communes

14-303, rue Bagot
Kingston (Ontario)
K7K 5W7
Tél: (613) 542-3243
Téléc.: (613) 542-5461
milliken@petermilliken.org
www.petermilliken.org

Une belle saison à venir!
> Marie-Christine Villeneuve

L
e Centre culturel
Frontenac (CCF) a profité
de son BBQ annuel, le 19

septembre dernier, pour
présenter sa programmation
artistique 2009-2010. La coor-
donnatrice artistique du Centre
culturel Frontenac, Marie-
Christine Villeneuve, a dévoilé
pas moins de treize événements
prévus pour la saison à venir.

C’est le 16 octobre prochain
au coup de 20 heures que
débutera la saison artistique
avec la venue de deux auteures-
compositrices-interprètes de
talent, Anique Granger et
Geneviève Toupin, au théâtre
l’Octave. Elles se partageront la
scène et feront vibrer la salle
pour notre plus grand plaisir!
Ce sera ensuite Marc LeMyre
qui sera là, une fois de plus cette
année, et qui viendra présenter
son délirant spectacle L’honnête

homme / Un One Woman Show,
mettant en vedette Geneviève
Couture, le 29 octobre. Les
Tréteaux, quant à eux, présen-
teront un des classiques du
théâtre québécois, Albertine en
cinq temps, une pièce de
Michel Tremblay. Ils fouleront
la scène de l’Octave les 5, 6 et 7
novembre pour une 29e année
consécutive!

Peu de temps après, soit le 20
novembre, la première édition
du spectacle de variétés Élan
Jeunesse, organisé par le CCF,
aura lieu à l’Octave. Ce sera l’oc-
casion parfaite pour les jeunes
souhaitant faire leurs premiers
pas sur scène que ce soit de la
danse, de l’humour, du chant ou
d’autres formes d’art. Cette
année, la Veillée chez Octave
promet tout un « party » avec la
participation du populaire
groupe de folk’n roll, Mauvais
Sort. C’est l’occasion idéale de

venir célébrer la venue des fêtes
le 11 décembre prochain. 

Quoi de mieux qu’un specta-
cle musical double pour débuter
l’année 2010? C’est pourquoi
deux jeunes artistes talen-
tueuses et passionnées, Cindy
Doire et Tricia Foster, seront réu-
nies sur une même scène le 30
janvier 2010. Par la suite, la pétil-
lante humoriste, Chantal Fleury,
qui a présenté un court extrait de
son spectacle lors du fameux
BBQ de la rentrée, se produira au
théâtre l’Octave le 6 février. Ce
sera ensuite le tour des enfants
de profiter de cette belle pro-
grammation, puisque Souris
Bouquine sera là dimanche le 21
février à 14 heures!

Pour la journée de la
femme, le CCF a organisé une
journée bien spéciale en com-
pagnie de l’artiste multidisci-
plinaire Djoléï Justine Gogoua,
qui se terminera par la présen-

tation de son spectacle Tam

Tam Mama, à 19 heures. Puis,
le 26 mars, le seul et unique Luc
de Larochellière viendra pré-
senter son tout récent specta-
cle, Un toi dans ma tête, sur la
scène du théâtre l’Octave. 

Le Théâtre Nouvel-Ontario
sera de passage le 16 avril pour la
présentation de la pièce Slague,

l’histoire d’un mineur, une pièce
poignante et profonde. Le 23
avril, l’ambiance sera des plus
animées avec les prestations
musicales de l’argentin Tomas
Jensen et Jean-Philippe Robillard
qui feront bouger la foule!

Finalement, le CCF scellera
cette belle saison artistique et
culturelle avec la tenue de
l’habituel Festival de la franco-
phonie, la journée du 19 juin
2010. C’est donc une belle sai-
son haute en culture qui s’an-
nonce du côté du Centre cul-
turel Frontenac en 2009-2010.

La Veillée chez Octave sera la soirée 

à ne pas manquer avec Mauvais Sort!

L’unique Luc de Larochellière frôlera les planches 

de l’Octave le 26 mars.

> Mélanie Gauthier, agente des communications

C’est le 1er septembre dernier que les élèves des écoles élémen-
taires et secondaires de la région de Kingston ont repris le
chemin vers les bancs d’école.

L’année scolaire qui débute reflète, entre autres, les répercu-
tions positives de plusieurs accomplissements et initiatives
lancées au cours de l’année scolaire 2008-2009. Grâce à de nom-
breux projets de modernisation technologique et à l’ajout de
programmes innovateurs, les élèves bénéficient d’un milieu
d’apprentissage des plus propice à leur réussite scolaire.
ÉCOLE SECONDAIRE PUBLIQUE MILLE-ÎLES 

Parmi les nombreux projets, soulignons que les élèves de
l’école secondaire publique Mille-Îles peuvent maintenant
accéder à une éducation internationale grâce à la mise en oeu-
vre du réputé Programme de premier cycle secondaire du
Baccalauréat International. Destiné aux élèves de la 7e à la 10e

année, le programme est conçu pour développer chez les
élèves la curiosité intellectuelle, les connais-
sances et la sensibilité nécessaires pour con-
tribuer activement et de façon responsable à la

communauté locale, nationale et mondiale. 
L’école secondaire publique Mille-Îles se distingue aussi par la

haute technologie qui se prête au service de l’apprentissage.
Dotées de SmartBoard, les salles de classe permettent au person-
nel d’offrir un enseignement interactif à l’aide d’une technologie
sécuritaire où les élèves peuvent, entre autres, accéder à une
banque de cours variés et même terminer leurs travaux à distance.

De plus, le programme d’apprentissage pour les jeunes de
l’Ontario (PAJO), le programme de formation en réseautage de
l’Académie Cisco (Diplôme certifié CCNA) ainsi que la double cer-
tification en arts médiatiques (produits Adobe) ainsi que la
certification de bilinguisme font de cette école un endroit
choyé pour terminer ses études secondaires avec succès.
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE  MADELEINE-DE-ROYBON 

La communauté scolaire de l’école élémentaire
publique Madeleine-de-Roybon se réjouit des travaux de
relocalisation qui débuteront cet automne. Dès septem-
bre 2010, 250 élèves pourront profiter d’un nouvel
emplacement situé au coeur de la ville (rue Gilmour), ce
qui favorisera l’accessibilité à des ressources et des ser-
vices communautaires. L’intérieur et l’extérieur de l’édi-
fice existant seront rénovés en profondeur et ce dernier
subira un agrandissement important. L’école offrira,
entre autres, une garderie pour enfants d’âge préscolaire

et un système de climatisation à point.
En plus d’un laboratoire informatique de haute technologie, de

programmes innovateurs en éducation physique et en environ-
nement, de l’accès à des cours de piano, de guitare et de karaté,
l’école élémentaire publique Madeleine-de-Roybon s’est dotée
d’une solide réputation grâce aux excellents services offerts.

« Avec la saine situation financière que nous connaissons, le
CEPEO a le vent dans les voiles pour mettre en oeuvre ses nom-
breux projets innovateurs », a fièrement partagé le directeur de 
l’éducation et secrétaire trésorier du Conseil, François Benoît.

Un retour
démarqué

JOHN GERRETSEN, M.P.P.
Kingston et les Îles

LaSalle Mews
303, rue Bagot, bureau 2

Kingston,Ontario, K7K 5W7
Tél.: (613) 547-2385 

Téléc.: (613) 547-5001
courriel:jgerretsen.mpp.co@liberal.ola.org

www.johngerretsenmpp.com
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> Eric Galarneau

L
a soirée portes ouvertes à l'école
Madeleine-de-Roybon s'est dé-
roulée le 17 septembre dernier

sous un ciel d'automne absolument
magnifique. Au menu, il y avait des
chiens-chauds certifiés halal, d'autres
végétariens - peut on vraiment parler de
chien-chaud dans ce cas? - du melon
d'eau et aussi du maïs récolté à même le
jardin de l'école.

En effet, au mois de mai dernier, les
élèves de l'école avaient semé des
graines de maïs, de haricots et de ci-
trouilles selon la méthode traditionnelle
iroquoïenne des trois soeurs. Ces trois
types de plantes se sont entraidées pour
nous offrir tout un festin. Et ce n'est pas
terminé : les haricots grimpants vont
sécher sur les plants de maïs et ils servi-
ront à faire du chili. Les citrouilles qui
prennent maintenant de la couleur
seront utilisées vers la fin du mois d'oc-
tobre. J'allais presque oublier les tour-
nesols qui ont attiré les abeilles telle-
ment utiles à la pollinisation.

Le souper-rencontre a été un grand
succès grâce à toutes les personnes qui
ont donné un petit coup de pouce. Les
élèves du service de garde ont été parti-

culièrement efficaces à éplucher le blé
d'inde. Pour certains, c'était une nou-
veauté, mais c'était la première fois pour
tous d'éplucher des épis congelés.
Pourquoi congelés? C'est que les épis
sont arrivés à maturité la première
semaine de septembre. Tellement déli-

cieux et sucrés que le jardin était pillé
par des animaux nocturnes masqués
qui laissaient derrière eux les trognons.
Alors, la bonne vieille méthode du 
« Géant Vert » nous a permis de sauver

la récolte avec un résultat
on ne peut plus mémorable.

Après s'être rempli la
panse, les parents étaient
conviés à rencontrer le fa-
buleux personnel de l'école,
à former le conseil d'école
et à visiter les classes. Pen-
dant ce temps, les élèves
trouvaient la voie avec
Tintin et le Lotus Bleu.
Quelle belle soirée! Quelle
belle école!  Madeleine-de-
Roybon d'Allone, la vraie,
aurait été pas mal fière.

ı

Garderie Montessori 
de langue française

Pour enfant de 18 mois à 5 ansı

Travaillons ensemble pour 
l’épanouissement de votre enfant.

Camp d’été
    Camp Montessori                   Karaté, Pionniers, Archéologie
    Âge: 3-5 ans                                  Ages: 6-8 ans 

Téléphone : 613.531.3813
www.uneecolepourtous.ca

Contactus@uneecolepourtous.ca
Kingston centre ville

RESPECT
AUTONOMIE

CONFIANCE EN SOI

Les participants ont eu la chance de manger du

maïs récolté à même le jardin de l’école.

w w w . a s s u r a n t s o l u t i o n s . c a

Associé de choix pour nos 
clients, et nos associés aussi !

Assurant Solutions est reconnu en tant que dirigeant mondial dans 

l’endroit idéal où vous pouvez mettre votre pensée innovatrice et 

Assurant Solutions offre des salaires concurrentiels, des avantages sociaux et 

dynamique, alors envisagez de joindre notre équipe gagnant aujourd’hui !

Destinataire du prix 2008 ORCCA Centre  Contact de l’année !
Appliquez en l igne à : www.assurantsolutions.ca

Partner of choice for our clients,
and our associates too!

Bilingue (Français, Anglais) associe au service à la clientèle - Traitez 
les appels entrants dans un environnement professionnel de service à la 

-
solution des soucis du client et promotion des produits et services en 

Bilingual (French/English) Customer Service Associates – Handle

Assurant Solutions is recognized as the world leader in specialty 

If you are a motivated individual seeking your next challenge in a 
progressive, dynamic environment, then consider joining our leading team 
today!

Recipient of the 2008 ORCCA Contact Centre of the Year Award!
Apply online at: www.assurantsolutions.ca

NOUS ENGAGEONS MAINTENANT ! WE ARE NOW HIRING!

Toute une épluchette!


