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Le Centre culturel Frontenac de Kingston

> Sandra Leroux
Le clan d’Estin frôlera les planches du théâtre
l’Octave pour la 2e fois, le 23 octobre prochain.
Ce groupe, formé de 4 musiciens locaux, dont
deux sont membres à l’APCM et du Centre 
culturel Frontenac, présentera leur spectacle
intitulé “ Pour tous les goûts ’’.  

Bien que les membres aient déjà joués ensem-
ble auparavant, lors du lancement du premier
album de Norbert Lepage, intitulé : ‘’Ça s’en vient !’’,
le groupe Le clan d’Estin n’existe que depuis deux
ans. Ce jeune groupe prometteur travaille présen-
tement sur la création d’un nouvel album au style
folk éclectique. Un genre à plusieurs facettes et
surtout une musique pour tous les goût!

Première partie Solange Lacroix, étudiante
de la 12ième à Marie Rivier.

> Sandra Leroux
C’est le 18 septembre dernier que se tenait
le BBQ annuel de la rentrée du Centre cul-
turel Frontenac. (CCF). Plus de 100 per-
sonnes ont participé à cet événement
inaugural. Hot- dog et blé d’Inde étaient
au menu. Les gens en ont profité pour
manger en discutant avec leur pair et en
écoutant le groupe ‘’Le Diable aux
Corsets’’ performer sous le chapiteau situé
à l’extérieur. Le jeune groupe, formé de 4
musiciens provenant de Montréal et
Casselman, venait tout juste de sortie leur
tout premier album le jeudi précédant au
théâtre de la Nouvelle Scène, à Ottawa.
Leur musique au son folklorique progres-

sive, une musique traditionnelle, en a fait
bouger et  taper des mains plus qu’un. Les
enfants ont été transportés dans l’univers
de Grand-mère Loup. Un conte amérindi-
en raconté par Diane Ricard. Pour clôtur-
er le tout, la coordonnatrice artistique,
Sandra Leroux, accompa gné de la direc-
trice générale, Sylvie Russel, en ont profité
pour dévoiler la programmation artis-
tique et culturelle 2010-2011, du Centre
culturel Frontenac. Présenté sous format
pratique d’un calendrier , la programma-
tion contenant pas moins de treize specta-
cles et événements, offrira une saison
2010-2011 variée pour tous les goûts et
tous les genres.

LE BBQ de rentrée

Le clan d’Estin
Billetterie:
Adulte  18 $ • Aîné  et étudiant  15 $
Enfant  10 $ • Étudiant j VAIS  5 $
(quantité limité)

*** Seulement les étudiants ayant moins de 30 ans 
et sous présentation d’une carte étudiante provenant 
d’une institution professionnelle, collégiale ou universitaire
seront admissible au rabais de 5$

Activités à venir en décembre!!!
• Lise Maurais, ventriloque et humoriste : 

dimanche, le 5 décembre 2010, à 14h
• La veillée chez Octave, 

avec Louis Racine et ses musiciens :
vendredi, le 10 décembre 2010, à 20h

• Film  pour enfant : Les Tobby de Noël : 
dimanche, le 12 décembre 2010, à 14h

Jeunes talents
recherchés!
> Sandra Leroux
Le Centre culturel Frontenac présen-
tera sa deuxième édition du spectacle
de variétés

Élan jeunesse le vendredi, 12 novem-
bre 2010 à 19h30. C’est une occasion en
or pour tous les jeunes francophones et
franco philes dési rant monter sur scène
pour exposer leurs talents en danse,
musique, humour ou toutes autres
formes d’art au grand public.

Et bien sûr, un souper sera égale-
ment servit une fois de plus, au profit
du projet L’héritage en cœur. Il vous
sera donc possible de venir encou rager
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 communi quer
avec nous par courriel à coordonna-
teur@centreculturelfrontenac.com
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LES MEILLEURS ÉLÈVES  
DE L’ONTARIO SONT  

À L’ÉCOLE CATHOLIQUE  
DU CENTRE-EST! 

Félicitations aux élèves de l’École élémentaire catholique  
MGR-RÉMI-GAULIN à Kingston pour leurs remarquables résultats  

aux tests provinciaux de l’OQRE en 3e et 6e année! 
3e année : lecture- 81%, écriture- 90%, mathématiques-74% des élèves  

ont atteint ou dépassé la norme provinciale.

6e année : lecture- 86%, écriture- 86%, mathématiques- 84% des élèves  
ont atteint ou dépassé la norme provinciale.

L’École secondaire catholique MARIE-RIVIER occupe la 1re place  
des écoles secondaires de la région de Kingston pour les meilleurs  

résultats au test provincial de 9e année en mathématiques!

 Inscription en tout temps  
1-888-230-5131 

www.ecolecatholique.ca

Animateurs 
radiophoniques recherchés
> Marilyne Lavoie
Le Centre culturel Frontenac recherche
présentement des gens intéressés à joindre
l’équipe du CCF branché, qui anime une émis-
sion de radio hebdomadaire sur les ondes de
CFRC 101,9FM, la radio de l’Université
Queen’s.

Cette radio communautaire nous offre
l’opportunité de faire de la radio en français,
une fois par semaine, les lundis de 18 heures à
19 heures. Nous recherchons des bénévoles
intéressés à s’impliquer une fois par mois
pour animer une émission. La formation est
fournie par CFRC et il vous est même possible

de venez jeter un coup d’œil à ce que nous
faisons, en vous joignant à nous pour une
émission. La radio communautaire est une
belle opportunité d’apprendre les rudiments
de cet art qui permet de partager nos opi -
nions et la musique de la langue de Molière.

Contactez Sandra Leroux au Centre cul-
turel Frontenac pour en apprendre davantage
et vous joindre à nous pour la saison 2010-
2011. Les formulaires d’application se trou-
vent en ligne sur le site de CFRC
http://cfrc.ca/blog/volunteer/become-a-vol
unteer. Joignez-vous à nous et découvrez le
monde de la radio, en toute simplicité!

Marilyne Lavoie (à droite), animatrice du CCF branché, en compagnie d’une invitée, 
Lysanne Lesage (à gauche), lors d’une émission de radio diffusée en février dernier.

La clé du succès 
à Mgr-Rémi-Gaulin
> CECCE
À l’École élémentaire catholique Mgr-Rémi-
Gaulin (MRG), la réussite scolaire de tous les
élèves demeure toujours au cœur des inter-
ventions pédagogiques, tant en littératie qu’en
numératie. Maintes initiatives et stratégies
ont propulsé nos élèves sur la voie du succès
et ont permis à ces derniers et ces dernières
de se dépasser en atteignant un nouveau seuil
d’excellence. Qu’il s’agisse du programme de
lecture IPLÉ (intervention préventive en lec-
ture et écriture), de l’enseignement efficace de
la lecture, de l’écriture et des mathématiques,
du suivi sur mesure de tous les élèves ou de la
grande compétence des membres du person-
nel qui oeuvrent à MRG, les résultats de

l’Office de la qualité et de la responsabilité en
éducation (OQRE) 2009-2010, nous démon-
trent à nouveau que les stratégies retenues
par notre école sont gagnantes.  

Comme notre Conseil des écoles
catholiques du Centre-Est (CECCE) est fier
des résultats obtenus par les élèves lors des
tests provinciaux administrés par l’OQRE, car
ce dernier conserve pour une 7e année con-
sécutive les plus hauts résultats en province,
MRG est fier de se distinguer aux tests de 3e

année et 6e année en lecture, écriture et ma -
thématiques. Notons particulièrement les
résultats enviables en écriture où 90 % des
élèves en 3e année et 86 % des élèves en 6e

année ont obtenu un niveau 3 ou 4.

La prochaine pièce 
des Tréteaux de Kingston
> Louise La Rue
Le 2 septembre 2010, lors de leur première
réunion de la saison 2010-2011, les membres
de la troupe communautaire de Kingston
ont choisi de monter la pièce Les murs de
nos villages, création collective de la com-
pagnie La vieille 17.

Cette  63e pièce de la troupe sera présen-
tée à la mi-janvier. 

L’équipe de production commence son tra-

vail dès la fin de septembre et peut encore
accueillir toute personne prête à participer à la
préparation et à la présentation technique. Si le
son, la musique, l’éclairage, l’aide à la mise en
scène, les costumes et accessoires, le maquil-
lage de scène, la photo, la scénographie vous
intéresse, la troupe fournira la formation et
l’appui pour que votre contribution fasse de
cette production un  beau divertissement pour
tous. Renseignements : 613 544-3783.
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La clé du succès à l’École secondaire
catholique Marie-Rivier

Jonathan Massey-Allard, un ancien de l'É.S.C. Marie-Rivier, se lance dans la vie comme dans ses études de maîtrise en Génie à l'Université de Colombie-Britannique (UBC) 
après avoir obtenu son Bac en Génie de l'Université Queen's au printemps dernier.

> Marie-Noël St-Cyr, directrice
La clé du succès à l’École secondaire catholique
Marie-Rivier est avant tout l’audace.  L’audace
d’aller plus loin, de se dépasser en s’étirant dans
toutes les directions car tout est possible à celui
et à celle qui ose, planifie, s’entoure de bons ou -
tils et de bons ami.e.s et travaille efficacement à
la tâche quelle qu’elle soit, dans son chemine-
ment professionnel pour le personnel et pour
les jeunes, ainsi que dans leur cheminements
scolaire, personnel, francophone et catholique.

Oser réfléchir, oser appliquer sa pensée cri-
tique et son intelligence émotionnelle à tout pro -
blème qu’on nous sert, que ce soit sur un plateau
d’argent ou dans le simple cours de la vie quoti -
dienne, nous permet de voir les contextes, les
précédents et la direction vers laquelle nous amè-
nent les solutions possibles au problème posé.   

Nous enseignons et démontrons à nos
apprentis à voir les autres et à travers les autres,
à entendre les directives et à les ima giner, à poser

des hypothèses, à faire des plans araignées, pyra-
midaux ou schématiques puis à se lancer dans
l’argumentation la plus pertinente, la plus com-
plète et la plus éloquente possible, pour finale-
ment ramener le tout à son essentiel et à sa con-
clusion naturelle et convaincante…  Ça entraîne
bien de l’activité, parfois du brouhaha et des rires
aux éclats et des regards perplexes chez
l’interlocuteur ou l’interlocutrice étonné.e.  

Nous sommes une école de Leadership, de
pensée ouverte sur l’alternative cachée.  Nous
sommes audacieux, ambitieux, moqueurs et
râleurs à nos heures, mais assurément, nous
sommes solidement enraciné.e.s dans la logique
et les modes de pensées divergents et novateurs.
Nous formons des jeunes prêts à sauter haut et
loin intellectuellement, à deux langues et parfois
à trois ou quatre, en santé et en équilibre entre
leur vie sociale, leurs convictions religieuses et
humanitaires et leurs rêves et ambitions d’avenir
en couleurs, en grand et au minimum, en trois

dimensions sans lunettes requises. 
Nos enseignant.e.s de mathématiques man-

gent des mathématiques, ils en rêvent la nuit et
poussent le cerveau de nos futurs Einstein, John
Nash et Marie Curie vers l’invention, l’éloquence
mathématique, la beauté parfaite du zéro et de
tout ce qui le précède ou le dépasse… Nos jeunes
flottent, nagent et conquièrent les vagues, les
tempêtes et les falaises de ce mystérieux langage
du chiffre, du nombre, de la règle et du compas…
Bravo à ces gens et à leurs apprentis sorciers qui
en cours appliqué de 9e année, ont dépassé
toutes les écoles secondaires de la région, du
Conseil scolaire catholique du Centre Est et de
tous les Conseils scolaires francophones et de
toute la province tant d’une langue que de l’autre
puisque que 80% des élèves ont atteint et dépassé
la norme provinciale au test d’avril 2010.  Bravo à
Danielle Foley, en 9P et à Marcelle Boulanger, en
8e, pour la gymnastique mathématique que nos
jeunes ont pu pratiquer et perfectionner avec

vous dans les deux dernières années.
Bravo aussi à nos enseignants de mathéma-

tiques de 9e théorique, car nos jeunes se classent
parmi les premiers régionalement, au niveau des
conseils scolaires de langue française et de
langue anglaise et de la province de l’Ontario,
depuis l’institution de ces tests en 2000-2001.
Merci à Diane Leeson, à Nasser Smaili, à Jennifer
Gervais et à Carole Beauchamp-Kavanagh pour
leur plaisir et acharnement à faire de l’univers et
de la logique des mathématiques, une place de
choix dans notre école et surtout, dans l’esprit
entreprenant de nos ados.  Même les matha-
phobes comme moi voient l’arc de triom phe sur-
monter l’école quand une jeune fille ou un jeune
homme jusqu’alors perdu.e retrouve pied dans
l’océan, le lac, la rivière mathématiques et ça
donne de magnifique arcs-en-ciel perçus de loin
sur la 401 entre Montréal, Ottawa et Toronto.  

Tous sont les bienvenus à Marie-Rivier !  Venez
innover ! Venez réussir ! Venez vous affranchir !

Éditeur: Le Centre culturel Frontenac
Équipe de rédaction de L’Informel
Mise en page: Tanya Laframboise
Révision: Luc A. Lafleur et Christine Dallaire
Distribution: Andrée Desbarats, Anna Dierick, Rita Cormier, 
Publicité: Christine Lamère
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Raymond Paquin, Sandra Leroux, Marilyne Lavoie, 
Louise La Rue, CECCE, Marie-Noël St-Cyr, 
Patrice Vermette, Martine Périat

Date de tombée du prochain numéro :
le jeudi 11 novembre 2010 pour l’édition de DÉCEMBRE 2010 et JANVIER 2011.
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Le camp d’été La Route du Plaisir : 
que des jeunes et des parents heureux !!!
> Louise La Rue
La 7e semaine de camp d’été offert par
La Route du Savoir en collaboration
avec les deux conseils scolaires fran-
cophones de la région, les directions des
écoles Madeleine-de-Roybon, Marie-
Rivier et le Centre culturel Frontenac,
s’est terminée par deux sorties de vraies
vacances que les enfants et les anima-
teurs ont qualifiée de très amusantes :
une journée complète sur la plage de
Sandbanks et une excursion au parc
aquatique Calypso, le plus grand du
Canada. 

Les sondages auprès des enfants et de
leurs parents ont démontré que les deux
sorties   hebdomadaires ont été un élé-
ment déterminant favorisant le succès du
camp. La diversité des activités (sports,
jeux d’équipe, de plein air et de société,
arts plastiques, musique, quiz, périodes de
lecture, etc,) et la gentillesse des anima-
teurs ont aussi contribué grandement à
faire de cette deuxième expérience, le
fondement pour recommencer l’expé -
rience l’an prochain.

Photo du haut:
Groupe  de participants au camp de jour 
organisé par La Route du Savoir pour la 

2e année de suite, en route vers une sortie 
locale, pour aller observer le travail des chiens 

bergers et s’amuser à la plage.

Photo du bas:
Groupe de  spéléologues d’un jour du camp 

d’été La Route du Plaisir, en excursion 
à Val-des-monts, munis de casques avec lampe 

de poche frontale pour mieux explorer 
les grottes de la caverne Laflèche.

Ateliers pour 
parents et
enfants de 
3 à 5 ans
> Louise La Rue
Il n’est pas trop tard pour vous inscrire au
programme. La date de début des ateliers a
été changée. Nous commencerons le
samedi 16 octobre 2010 et finirons le
samedi 4 décembre.  Venez  échanger  en
français le samedi matin, tout en  dévelop-
pant  vos compétences parentales parmi
d’autres familles franco phones, avec deux
animatrices expérimentées. Les ateliers
seront une source d’enrichissement pour
les parents autant que pour les enfants.
Renseignements : 613 544-7447.

Voici un résumé du contenu des ateliers :
Parents : Première heure et ½ : Com -
pétences parentales: ressources, acti vités
et discussion sur 1 thème par semaine : la
participation, l’apprentissage, l’estime de
soi,  la nutrition, l’écoute active, l’approche
positive, le par tage, la créativité; quiz sur la
franco phonie,présentations de ressources
culturelles et communautaires

Enfants : Première heure et ½ : Activités
pé dagogiques visant l’acquisition de nou-
velles connaissances linguistiques, géo-
graphiques, culturelles et générales, gym
avec les parents, exercices de motricité fine
axés sur 8 thèmes: les moyens de transport,
ma famille, mes qualités, les fruits et les
légumes, la nature, les animaux de la ferme,
mes amis, la fête, arts plastiques, apprentis-
sage des codes sociaux à travers la prise de
parole et le partage en activité. 

Parents et enfants : Dernière heure :
Collation, lecture animée d’un conte, jeux
éducatifs interactifs dirigés, capsule musique,
remise des trousses.
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La Franco-foire s’offre une cure 
de rajeunissement
> Marilyne Lavoie (ACFOMI)
L’ACFO Mille-Îles est fière d’annoncer la
programmation 2010 de la Franco-foire,
qui, pour sa 14e édition, s’est offert une
cure de rajeunissement et une organisa-
tion sans pareil.

En plus de la quarantaine d’exposants de
services et de produits disponibles en
français, la foire s’offre un look automnal
ainsi qu’une thématique plus festive en inté-
grant une multitude d’activités pour toute la
famille à sa programmation. Sous ce thème,
un concours de fabrication d’épouvantails et
un concours du meilleur déguisement
d’Halloween ont été organisés pour susciter
une implication directe des familles franco -
phones et francophiles de la région des Mille-
Îles. De plus, des prestations de danses multi-
culturelles par la troupe de danseurs fol -
kloriques du Centre culturel portugais de
Kingston ainsi que par le Studio de danse
5678 viendront agrémenter cette journée.
L’auteur-compositeur-interprète local Norbert
Lepage fera également quelques chansons
lors de cette journée.

Du maquillage de fantaisie, des ateliers
créa tifs pour les enfants ainsi que les presta-
tions ambulantes du magicien Eric Leclerc

compléteront la portion divertissement de
cette foire qui promet d’être remplie de suc-
cès. Cette année, l’ACFO Mille-Îles et le
Centre culturel Frontenac ont travaillé de
pair afin de présenter un film d’animation en
français après la foire pour que petits et
grands aient la chance de voir « La princesse
et la grenouille », à 14 heures dans le théâtre
l’Octave au coût de 5$ par personne.

« Nous sommes confiants que ces acti -
vités inciteront les gens à visiter la Franco-
foire, et répondront davantage aux attentes
des exposants. La Franco-foire est une occa-
sion privilégiée pour les pourvoyeurs de
services en français des secteurs privés,

communautaires et gouvernementaux de
faire connaître leurs produits et services au
public francophone et francophile qui
réside dans notre région.  Ces derniers ont
aussi la chance de faire connaissance avec
d’autres francophones de la communauté
dans une ambiance de fête », mentionne
Annie Thibault, directrice générale par
intérim de l’ACFO Mille-Îles.

« Les exposants ont répondu très posi-
tivement à l’invitation à la foire cette année,
afin de faire connaître au public de langue
française leurs divers produits et services.
La grande majorité des exposants provien-
nent de la région immédiate de Kingston et

offrent à longueur d'année leurs services en
français à notre communauté. Nous
sommes convaincus que les vi siteurs seront
ravis des améliorations qui ont été
apportées à la foire et qu’ils sauront en tirer
pro fit », complète Marilyne Lavoie, agente
de communication de l’ACFO Mille-Îles.

La Franco-foire se déroulera le samedi 16
octobre 2010, de 10 heures à 14 heures dans
le Centre scolaire-communautaire situé au
711, avenue Dalton à Kingston. Plus de
détails sur le site Internet de l’Association
canadienne-française de l’Ontario, conseil
régional des Mille-Îles : www.acfomi.org,
dans la section des Nouvelles.

Jacob a eu l’occasion de se faire maquiller en Batman l’an dernier, et la station de maquillage de fantaisie sera
de retour cette année.

Le magicien Eric Leclerc sera sur place pour impressionner petits et grands.

C’est le temps
d’’en parler!
Débute le 15 septembre 2009
Chaque 3ième mardi du mois

entre 10 h et 11 h

Au CRFMK- 32 Lundy’s Lane, salle 1

Ouvert à toutes

Venez aborder des sujets comme:

Service de garde offert sur demande

Réservation : Annie 613-546-1833
poste 34

la violence sur l’internet
l’estime de soi
le cycle de la violence
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> Raymond Paquin
Le Club Optimiste de Kingston a été fondé
par des francophones de la ville qui avaient
à cœur d’organiser et d’appuyer des acti vités
pour l’épanouissement des jeunes. De plus,
le club a reçu sa charte de l’Optimiste
International en septembre 1989.

L’Optimiste International est une associa-
tion des clubs optimistes qui a pris naissance
à Louisville, Kentucky en 1919, lors d’un con-
grès des onze clubs optimistes indépendants
existants. En 1924, le premier club hors des
États-Unis, fut fondé à Toronto. Aujourd’hui, il
y a 87 000 membres dans 2 900 clubs
autonomes. Les Optimistes entreprennent
chaque année, environ 65 000 projets de ser -
vice communautaire, rendant ainsi service à
six millions de jeunes. Les Optimistes investis-
sent également 78 millions de dollars
annuellement dans leurs collectivités.

L’Optimiste International a un siège social
canadien à Montréal. Il y a 49 districts opti-
mistes. Notre club fait partie du District Est-
Ontario, un district francophone dans lequel
il y a 41 clubs distribués parmi huit zones. Il
détient 29 membres et appartient à la zone
cinq qui comprend huit clubs. L’autre club
franco phone de Kingston, le Club BFC
Frontenac (club de la base) est aussi dans la
zone cinq et a été parrainé par notre club.
Notez aussi, qu’il y a le « Cataraqui Optimist
Club », un club anglophone, à Kingston.

La mission d’Optimiste International:
1)de développer l’optimisme comme

philosophie de vie en s’inspirant des
principes du credo Optimiste,

2)d'encourager la participation active à la
chose publique,

3) d'inspirer le respect de la loi,
4)de promouvoir le patriotisme et de tra-

vailler à l’harmonie internationale et à
l’amitié entre les peuples,

5)d'aider la jeunesse et de favoriser son
épanouissement, convaincu que de servir
son prochain de façon désintéressée con-
tribue au mieux-être de l’être humain, de
sa collectivité et du monde entier.

Le Club Optimiste de Kingston prend à
cœur la devise des Optimistes : « L’ami de la
jeunesse ». Les jeunes francophones des
écoles catholiques (École Monseigneur-

Rémi-Gaulin et École se condaire catholique
Marie-Rivier) et des écoles publiques (École
Madeleine-de-Roybon et École secondaire
Milles-Îles) sont notre public cible ainsi que la
communauté francophone à Kingston.

Nous sommes reconnus pour le Gala
opti-jeunesse, l’essai littéraire et les con-
cours oratoire, art de s’exprimer et mathé-
matiques, et pour le programme d’élève du
mois. Nous offrons aussi des sorties telles
que le patinage, l’après-midi aux quilles, la
pêche sur la glace et, en coopération avec le
Club de la base, la journée de sécurité pour
les jeunes. En plus de nos activités, les dons
du club durant l’année scolaire 2009-2010
envers les écoles franco phones pour appu -
yer divers sports et sorties parascolaires, ont
dépassé 8 000$.

Nos membres sont optimistes et sont fiers
d’être des Optimistes, et nous sommes con-
tents de contribuer au bien-être de notre
communauté, particulièrement, celui de nos
jeunes.

Il nous ferait un grand plaisir de vous
accueillir parmi nous si vous voulez devenir
un(e) optimist(e). Veuillez communiquer via
notre adresse courriel: clubopti@hotmail.com.

Connaissez-vous le Club Optimiste de Kingston?

Je promets …

• D’être fort au point que rien 
ne puisse troubler ma sérénité 
d’esprit;

• De parler de santé, de bonheur 
et de prospérité à toute personne 
que je rencontrerai;

• D’inculquer à mes amis la confiance 
en eux-mêmes;

• De ne considérer que le bon côté 
des choses en véritable optimiste;

• De ne songer qu’au mieux, de ne 
travailler que pour le mieux 
et de n’espérer que le mieux;

• De manifester autant 
d’enthousiasme pour les succès 
des autres que pour les miens;

• D’oublier les erreurs passées 
et de voir à faire mieux à l’avenir;

• D’avoir toujours l’air gai et de sourire
à toute personne que je rencontrerai;

• De consacrer tant de temps 
à m’améliorer moi-même 
que je n’aurai pas le temps de 
critiquer les autres;

• D’être trop magnanime pour me
tracasser, trop noble pour m’irriter, 
trop fort pour craindre et trop 
heureux pour me laisser troubler.

Le Credo optimiste fut écrit par M. Christian Larson en 1912 en Californie. Il fut adopté par le Club Optimiste de
Californie, et par la suite, par d’autres clubs indépendants. Il a été officiellement adopté par l’Optimiste
International en 1922.

Le Credo de l’Optimiste

> Martine Périat
Dès la rentrée les jeunes élèves de Jardin de
l’école Madeleine-de-Roybon sont venus
découvrir ce que l’été avait fait pousser dans le
jardi-potager situé au fond de la cour.

Déception, le soleil si intense des dernières
semaines a tout assèché!   Les graines des
tournesols serviront tout de même à la fabri-
cation de maracas. 

Puis en observant un peu, on a déniché
des plants de basilique très odorant... Et
soudain, une grande, une grosse, une

‘’gigantesque’’ tige feuillue apparaît... Non ce
n’était pas une pomme de terre, ni une ci -
trouille, et encore moins ce radis de l’histoire
présentée dans la classe quelques heures
auparavant.

Les uns derrière les autres, filles et
garçons tirent, tirent, tirent, la grande, la
grosse, la gigantesque tige... Ils tirent, ils
tirent... ils ont tellement bien tiré qu’il ont
arraché une magnifique betterave plantée
plus tôt au printemps! 

Des croquis scientifiques de cette betterave:

Tout un jardin!
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Une ligne
dédiée aux 
services 
communautaires
> Marilyne Lavoie
Trouver de l’aide dans Kingston
Frontenac, Lennox & Addington est
devenu beaucoup plus facile avec
l’arrivée du 211 dans KFL&A, lancé par
Centraide le 25 juin dernier.

Le service 211 est un service
d’information ayant recours à un
numéro de téléphone, composé de
trois chiffres, facile à retenir, qui, dans
des si tuations non-urgentes, permet
aux appelants d’accéder, dans la langue
de leur choix, à une vaste gamme de
renseignements sur les services com-
munautaires, sociaux, gouvernemen-
taux et de santé disponibles dans leur
communauté. Le service 211 est gra -
tuit, confidentiel et est offert dans plus
de 170 langues par des spécialistes cer-
tifiés en information et en aiguillage.
Les spécialistes répondent aux appels
adressés au 211 du lundi au vendredi,
de 7h à 21h et le samedi et dimanche,
de 8h à 18h.

« Le service téléphonique 211 devien-
dra rapidement un pilier important
dans notre communauté, reliant les rési-
dents à la richesse en terme d'in -
formations et de services dispo nibles
partout dans la région de Kingston », a
mentionné John Gerretsen, député
provincial pour Kingston-et-les-Îles.

Le service 211 comprend le site
Internet qui y est rattaché,
www.211ontario.ca. Les deux services,
par téléphone ou sur le site, relient les
gens à des organisations pouvant les
aider à relever de multiples défis. Bien
que ce service téléphonique soit en
français, cela ne signifie par néces-
sairement que les services vers lesquels
vous serez dirigés seront offerts en
français. L’ACFO Mille-Îles vous
encourage donc à spécifier votre
besoin d’obtenir un ser vice en français
au spécialiste qui vous aidera dans
votre recherche d’infor mation.
Toutefois, si vous êtes redirigés vers un
bureau du gouvernement provincial,
vous devriez être en mesure d’obtenir
des services en français suite à l’entrée
en vigueur de la Loi sur les ser vices en
français en mai 2009.

Que ce soit pour des programmes
concernant l'accès à un logement abor-
dable, du soutien pour des familles en
situation de crise, des activités paras-
colaires pour les enfants, des services
pour les aînés, des programmes de for-
mation professionnelle, des services
d’intégration, des cours de langue, des
services de santé ou de l’aide juridique,
le 211 saura répondre aux questions de
plusieurs citoyens.

> Patrice Vermette
Je salue le fidèle Tintinologue qui sommeille
secrètement en vous. 

Je suis de retour avec mes questions qui
vous feront, peut-être, faire de l’insomnie!

Le principal est que vous ayez du plaisir à
répondre aux différentes questions. Elles ne
sont pas faciles!

Nous  restons sur ce continent pour
découvrir : TINTIN EN AMÉRIQUE

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: 
http://www.tintin.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Aventures_
de_Tintin

Questions:
1. À quelle heure Tintin doit-il quitter

Chicago pour éviter d’être assassiné?
2. Que signifie le sigle G.S.C.?
3. Quelle est la dernière nouveauté

vestimentaire à Redskincity?
4. Quel est le nom de la tribu Peaux-Rouges

que rencontre Bobby Smiles?
5. Quel surnom les peaux-Rouges 

donnent-ils à Bobby Smiles?
6. Quels sont les prénoms des 

deux travailleurs chargés d’inspecter 
la voir ferrée?

7. À combien s’élève l’amende infligée à
toute personne stoppant un train 
inutilement?

8. À quelle agence le chef de police 
de Chicago s’adresse-t-il pour 
annoncer la capture de 
Bobby Smiles?

9. Tintin s’est déguisé en camelot. Nommez
deux des trois journaux 
qu’il vend?

10. Lorsque Tintin traverse un 
cimetière d’autos, combien 
peut-on en voir?

11. Quel est le nom des produits 
publicitaires que l’on peut voir
dans le cimetière d’autos?

12. Donnez les noms des deux 
autres personnes enlevées 
par les bandits?

13. Quels étaient les titres 
des deux personnes
kidnappées?

14. Nommez les deux races 
de chiens perdus qui 
sont affichées sur le mur?

15. À combien d’exemplaires est 
tirée la circulaire adressée 
aux gangsters annonçant la 
noyade de Tintin?

Êtes-vous TINTINOLOGUE?

Réponses:
1. 11h55 (p.9).
2. Gangsters Syndicate of Chicago (p.11).
3. La ceinture de cartouches inclinée à droite
(p.16).
4.   Les Pieds- Noirs (p.19).
5.  Le visage-pâle-aux-yeux-cerclés-d’écaille
(p.19).
6.  Slim et Bill (p.32).
7.   50,00$(p.41).

8.   À l’agence Pressa (p.29). 
9.   Chicago Tribune, New-York Herald, New
Yorker (p.46 ). 
10.  Six (p.49).
11.  Wrigley’s et Coca Cola (p.49).
12. Goodnews et M.R.C. Sword (p.51).
13.  Sénateur et Général (p.45).
14.   Griffon et berger(p.56).
15.  10 000(p.59).

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
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Une reconnaissance bien méritée!
> Marilyne Lavoie (ACFOMI)
L’ACFO Mille-Îles a tenu une Célébration
de reconnaissance visant à souligner le
travail accompli par les étudiants et les
employeurs qui ont décidé de prendre
part au Programme d’emplois d’été pour
les jeunes, le 27 août dernier, au Invista
Centre. La contribution et l’implication
des employeurs et des jeunes impliqués
dans le projet ont grandement contribué
à son succès.

Nombreux étaient les sourires de
jeunes reconnaissants de l’engagement
des employeurs qui leur ont donné la
chance de vivre une expé-rience d’été
enrichissante. Depuis juin, l’ACFOMI a
aidé 32 jeunes qui ont entre 15 et 18 ans
et qui veulent acquérir des compétences
en milieu de travail grâce à un emploi
d’été. « Les employeurs ont fait part
d’une grande ouverture, accueillant les
jeunes à bras ouverts au sein de leur
entreprise. Ces derniers ont pu profiter
d’un programme d’emplois d’été inté-
gralement subventionné tout en aidant
les jeunes de notre collectivité à acquérir
une précieuse expérience profession-
nelle », relate Mme Sonia Schofield, con-
seillère à l’emploi et agente d’enca -

drement pour l’ACFO Mille-Îles.
En plus d’avoir eu du soutien dans

leurs démarches pour trouver un emploi
d’été, ce projet a permis à une clientèle
prioritaire d’obtenir une première expé -
rience de travail bien encadrée. « De
jeunes Ontariennes et Ontariens ont eu
la possibilité d'obtenir un travail crucial
et des compétences fondamentales dans
le cadre des programmes d'emplois d'été
de la Stratégie Perspectives Jeunesse.
Grâce à ces programmes, les jeunes ont
acquis une expérience professionnelle
précieuse, rencontré des employeurs et
des mentors et amélioré leur CV. Pour
nombre d'entre eux, il ne s'agissait pas
simplement d'un emploi d'été – c’était
leur premier pas sur le chemin de la réa -
lisation de leur plein potentiel »,
considère Laurel Broten, mi nistre des
Services à l'enfance et à la jeunesse. « Les
formations m’ont vraiment aidé à struc-
turer mon CV et écrire une lettre de
présentation convaincante, qui m’ont
entre autres permis d’obtenir mon
emploi d’été »,  note Christian Varin, par-
ticipant au programme. 

Ces deux mois en milieu professionnel
les aideront peut-être à prendre des déci-

sions plus éclairées quant à leur choix de
carrière ou de domaine d’études.
« L’embauche d’un étudiant d’été dans le
cadre de ce programme a été une belle
occasion pour le CCF.  En plus d’être une
expérience enrichissante pour  cet étu -
diant, son appui dans la réalisation des
tâches accomplies a été fort remarquable
et il a apporté une belle énergie  dans
notre équipe. Du fait que le milieu de
l’administration l’intéressait beaucoup,
nous avons donc réparti ses tâches en
fonction de ses forces et  intérêts », a
commenté Sylvie Russel, directrice
générale du Centre culturel Frontenac .

« J’ai vraiment apprécié mon séjour au
CCF. Ça m’a permis d’accomplir des tâ -
ches variées et de toucher un peu à tout.
J’ai même eu la chance de faire quelques
trucs en administration, ce qui est
directement lié au domaine dans lequel
je vais étudier, l’administration des
affaires »,  ajoute M. Varin.

« Chapeauté par l’ACFO Mille-Îles, ce
projet cadre bien dans l’un des objectifs
de notre Association, qui est d’assurer
l’offre de services d’aide à l’emploi en
français aux chercheurs d’emploi de la
région de Kingston. L’ACFOMI tente

également de demeurer présente auprès
de la jeunesse franco-ontarienne et ce
projet nous a permis de d’atteindre ces
deux objectifs », se réjouit Nathalie Dion,
directrice des Services d’employabilité
ACFOMI.

Rappelons que le Programme
d’emplois d’été pour les jeunes a été
financé par le gouvernement de l’Ontario
dans le cadre de sa Stratégie Perspectives
Jeunesse et administré par le mi nistère
des Services à l’enfance et à la jeunesse.
L’ACFO Mille-Îles espère que ce pro-
gramme sera reconduit en 2011 et per-
mettra à d’autres jeunes ambitieux et en -
thousiastes de profiter d’un emploi d’été
valorisant et ainsi accroître leurs com -
pétences.

L'ACFO Mille-Îles œuvre au
développement, à l'épanouissement et à
la vitalité de la communauté franco -
phone de la région des Mille-Îles. Nos
services s'adressent aux quelque 12 000
franco phones de la région qui s'étend de
Trenton à l 'ouest, jusqu'à Brockville à
l'est. Tous les franco phones et franco -
philes résidant sur ce territoire peuvent
se prévaloir, sans frais, des servi ces
offerts par l'ACFO Mille-Îles.


