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>Christine Dallaire
Cette bannière a été réalisée par des étu -
diants du secondaire dans le cadre d’un 
projet financé par la Fondation franco-
ontarienne. Le projet Jeunesse en art s’est
présenté comme une expérience artistique
d’envergure unique pour les jeunes partici-

pants. En effet, Anneke Chambers et Shawn
Aucoin, tous deux élèves de l’école se -
condaire Mille-Îles,  ont eu la chance
d’explorer l’historique de la francophonie de
Kingston en sillonnant le tout nouveau
musée virtuel du Centre culturel Frontenac,
intitulé L’héritage en cœur. Accompagnés de

Christine Dallaire, agente pour ce projet, les
élèves ont sélectionné les évènements et les
personnages clés de l’histoire de la franco -
phonie de Kingston pour ensuite illustrer le
tout en formant géant pour que l’on puisse le
reproduire  sur une bannière mesurant pas
moins de trois pieds par dix pieds. La réalisa-

tion de cette œuvre aura nécessité beaucoup
de créativité de la part des jeunes tout en leur
permettant de valoriser leur sentiment
d’appartenance au sein de leur communauté
en milieu minoritaire. Vous pouvez retrouver
cette bannière à l’entrée du Centre culturel
Frontenac.

> Sandra Leroux, coordonnatrice artistique

C
’est avec un immense plaisir que
l’équipe du Centre culturel Frontenac
vous invite à la présentation du film La

Sacrée le 20 octobre prochain, au théâtre
l’Octave. À moins d’un mois après sa sortie en
salle, vous serez parmi les premiers à assister à
cette nouveauté, qui marquera l’histoire ciné-
matographique des français en Ontario.

Doté d’un budget de 1,2 million de dollars,
le film La Sacrée est le 1er long métrage franco-
ontarien, mettant en vedette Marc Marans,
Damien Robitaille, Louison Danis, Marie
Turgeon, Roch Castonguay, Luc Thériault et
Geneviève Bilodeau.

Synopsis
François Labas, un imposteur professionnel
sans le sou, est sur le point de réussir son
meilleur coup : marier la reine des parfums,
Sofia Bronzeman. Mais, avant d’officialiser leur
relation, il doit lui faire un enfant… chose plus
facile à dire qu’à faire! Apprenant qu’il est le seul
héritier de son oncle, François doit bifurquer de
son objectif principal pour retourner à Fort-
Aimable, son bled franco-ontarien natal, qu’il a
quitté à l’âge de dix-huit ans.

Sur place, il découvre un village moribond
où même l’église est à vendre. En plus, plusieurs
villageois sont moins qu’enthou siastes quant à
son retour, le blâmant pour leurs malheurs. En
effet, le croyant riche, ils lui en veulent toujours
de ne pas être venu en aide financièrement à
ses parents qui ont été obligés de fermer le
cœur du village, la fabrique de canots.

Bien qu’il tente de garder le cap avec Sofia,
François se retrouvera bien malgré lui dans un
rôle qu’il n’a jamais voulu ni demandé : celui de

sauveur. Sera-t-il capable de redonner vie au vil-
lage et de donner un nouveau sens à la sienne…
ou préfèrera-t-il se sauver une fois de plus pour
retrouver une vie de confort auprès de sa belle?
Une chose est certaine, peu importe l’option
qu’il choisit, il devra avoir recours à une bière
brassée localement appelée La sacrée qui, selon
la légende, possèderait des pouvoirs spéciaux.

Au-delà de la quête du personnage princi-
pal, La Sacrée sera aussi l’histoire du cri du
cœur de tout un village oublié de l’Ontario.

Ne manquez pas cette comédie présentée en
primeur au théâtre l’Octave du Centre culturel
Frontenac, le 20 octobre à compter de 20 heures.

Et ce n’est pas tout! Le CCF vous invite, dès
19 heures, à venir déguster la bière La Sacrée,
bière officielle du film. 

La Sacrée est une bière blonde éclatante, con-
juguant des touches délicatement citronnées et
herbacées. Modérément corsée, elle se distingue
par ses saveurs maltées qui laissent en bouche
une sensation délicieusement rafraîchissante. 

Pour de plus amples renseignements, commu-

niquez avec le CCF au 613 546-1331 ou visitez le

site officiel du film www.lasacree.com .

La Sacrée 

Branchez-vous 
sur le

CCF Branché!!
Chers auditeurs fidèles, chers futurs auditeurs,
Chaque lundi de 18h à 19h, découvrez et
savourez un moment de francophonie, tout 
en légèreté, sur les ondes de Kingston!
Nous vous présenterons des artistes issus de 
la francophonie, les différents évènements 
francophones et autres prévus au CCF et 
à Kingston en général.

Nouveauté! Un bon d’achat de 10$ pour le
restaurant Tango sera à gagner, rester donc
à l’écoute et bonne chance!
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Au CCF en octobre 2011 
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S’il veut épouser une riche entrepreneure, un arnaqueur doit d’abord retrouver sa ferti-

lité. Or, pour cela, il doit retourner  à contrecœur dans son village natal de l’Ontario, où 

il devra avoir recours à une bière brassée localement appelée La sacrée qui, selon la 

légende, possèderait des pouvoirs spéciaux. 

Au-delà de la quête du personnage principal, « La Sacrée » sera aussi l’histoire du cri 

du cœur de tout un village oublié de l’Ontario.  

Dès 19h dégustation de la bière officielle / 20h début de la séance.  

Au CCF en novembre 2011 
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Nouveauté! De 18h à 20h… 

Venez défier l’ennemi avec 

humour et fantaisie! 

> Christine Dallaire

À
l’aube des élections provinciales du 6
octobre prochain, le Centre culturel
Frontenac vous invite à prendre con-

naissance des plates-formes électorales de cha-
cun des partis afin de voter pour les arts et la
culture. C’est en utilisant notre droit de vote
que nous pouvons déterminer l’orientation des
politiques et des décisions pour les quatre
prochaines années à venir. Il est primordial de
démontrer l’importance des arts et de la cul-
ture en Ontario, spécialement lorsque nous
vivons dans des communautés minoritaires de
langues officielles telle que Kingston.

Les arts et la culture ne sont pas seulement des
« gratteux » de guitare subventionnés chantant des
balades moribondes. En fait, les artistes sont le
meilleur antidote pour éviter de souscrire à une civil-
isation monolithique qui banalise toutes les dif-
férences.1 La création est donc un enjeu majeur pour
le développement des sociétés puisqu’elle permet
une différence. C’est cette variété qui enrichie la vie et
qui donne au peuple le goût et la joie de vivre. Tout
comme en agriculture, la variété cultivée dans le
domaine des arts permet une richesse inégalable
pour la société contrairement aux monocultures qui
assèchent le sol et les sociétés.

Au Canada, les arts et la culture sont des élé-
ments catalyseurs du développement des commu-
nautés francophones puisqu’ils sont à la fois un
vecteur de transmission de la culture franco phone
passée, et un acteur contemporain qui contribue
au développement des référents culturels de
demain2. Le milieu de l’éducation l’a bien compris,
l’animation culturelle et l’éducation artistique con-
tribue à la construction identitaire des élèves leur
permettant ainsi de se définir et de se reconnaître
en tant que francophone. Grâce au développement
de leur identité, les jeunes assureront la vitalité et la
pérennité de nos communautés francophones.

Il n’y a pas que le secteur de l’éducation qui prend
avantage des bienfaits des arts et de la culture dans
notre société. En effet, selon une étude sur
l’économie créative du Canada publiée par le
Conference Board, un secteur culturel dynamique
retient et attire les talents et sert de moteur à la
prospérité économique. D’ailleurs, selon cette étude,
la contribution économique du secteur culturel
canadien s’élevait à 84,6 milliards de dollars en 2007,
soit 7,4 p. 100 du PIB réel total du pays et plus de 1.1
million d’emplois étaient attribuables au secteur
culturel. Bref, ce qu’investit le gouvernement auprès
des artistes et organismes artistiques stimule la
créativité et la prospérité de la société. « L’art et la cul-

ture, au-delà de générer de l’activité économique,
génèrent également des services à la population et
sont sources de retombées sociales importantes. »3

Maintenant que l’on comprend l’apport des arts
et de la culture à notre société, mobilisons-nous
pour les défendre! Naviguez sur les sites des candi-
dats dans le but de vous informer des différentes
propositions des partis en lice. Le 6 octobre votez!,
exprimez-vous et démontrez l’importance du
secteur des arts de la culture en Ontario.
1 Manifeste de la Culture, Jean Malayoy, 2008
2 Les arts et la culture en Ontario français: secteur névralgique du
développement durable de la communauté, Alliance culturelle de
l’Ontario, 2011
3 Étude réalisée par Caledon Institute of social Policy.

Le 6 octobre, votez pour les arts 
et la culture en Ontario!



> Éric Galarneau
Coordonnateur pour le réseau régional
de langue française du Sud-Est

L
e bouche à oreille est depuis toujours la
meilleure façon de faire connaître les
servi ces en français dans la région.

Comme la communauté est tissée assez serrée,
les nouvelles se répandent comme une traînée
de poudre. Toutefois, à Kingston, de nombreux
francophones viennent et vont selon leurs
affectations. C'est une réalité particulière de la
vie d'ici qui provoque des bris dans la chaîne de
communication.

Pour les nouveaux arrivants, il n'est pas tou-
jours facile de se créer rapidement un réseau de
connaissances. Il faut faire des efforts et aussi
être chanceux. Heureusement, de nos jours, les
réseaux sociaux virtuels sont là pour nous
aider. Un site comme Facebook, par exemple,

offre la chance aux gens de se greffer aisément
à d'autres grappes de personnes. C'est un outil
d'intégration intéressant.

À Sudbury, en 2010, le Forum Français pour
l'avenir a suggéré l'idée d'utiliser les nouvelles
technologies pour favoriser les communica-
tions, non seulement entre francophones mais
aussi avec les jeunes en immersion française.
De cette façon, une plus grande portion de la
population serait informée des activités en
français dans leur région.

Heureusement, cette idée est déjà en appli-
cation. Plusieurs groupes offrant des services
en français à Kingston sont sur Facebook: le
Centre Culturel Frontenac; le 5 à 7 franco; la
troupe de théâtre Les Tréteaux; l'école se -
condaire Mille-Îles; l'école Madeleine-de-
Roybon... D'ailleurs, j'en courage les autres
organismes à créer leur propre profil. Aussi, il y

a sur Facebook, le groupe Franco Kingston qui
tient ses membres au courant des activités à
venir et même des besoins de certains. Faites
partie de ce groupe en croissance.

De plus, il existe un site Internet qui ga -
gnerait à être plus connu davantage. Le -
www.messervicesenfrancais.org - regroupe en
un même endroit les organismes offrant des
services en français à la population de la
région, plus particulièrement mais pas exclu-
sivement, dans le domaine de la petite enfance.

Enfin, les réseaux sociaux ne sont pas
seulement utiles pour promouvoir des
événements, communiquer avec nos amis et
tisser notre réseau de contacts. Ils peuvent
aussi servir au recrutement de nouveaux
employés et à la recherche de futurs clients
et partenaires. Le tout gratuitement.

Alors, n'attendez pas plus longtemps!

Faites-vous des amis, recommandez des
sites, suggérez vos favoris. Ainsi, la franco -
phonie de Kingston deviendra rapidement
une immense courtepointe virtuelle.
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Esthetique
Electrolyse
Maquillage

Ongle au Gel
Epilation Laser

Microdermabrasion
Blanchissement des dents

520 rue Princess, Kingston ON  K7L 1C5

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

Salon ManonSalon Manon

Recrutement 
pour la troupe 

communautaire
de théâtre de

Kingston
Le directeur artistique, Normand Dupont,
est heureux d’annoncer que la prochaine
pièce qui sera présentée à l’Octave les 3, 4 et
5 novembre 2011, est La ballade des
planches de Jean-Paul Alègre. 

Les rôles ont été attribués et les répéti-
tions ont déjà commencé pour les comédi-
ens. Il y a encore de la place pour de nouveaux
membres au sein de l’équipe de production. 

Ceux qui sont intéressés à participer à la
conception et à la préparation des décors, de
la sonorisation (création et enregistrement),
de la musique (création et exécution), de
l’éclairage (création et enregistrement), à la
préparation, au montage et démontage du
kiosque photos, à la vente des billets, sont
invités à communiquer avec la relationniste
au  613.544.3783 

Joignez les réseaux sociaux francophones
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>Anne Gutknecht 

L
e CCF vous propose une nouveauté cette
année, quatre soirées (de 18h à 20h) pour
découvrir ou redécouvrir les joies des

matchs d’improvisation. 
Le 16 novembre 2011

Le 18 janvier 2012

Le 21 mars 2012

Le 16 mai 2012

Un peu d’histoire :
Le match d'improvisation théâtrale a été
créé le 21 octobre 1977 au Québec, sous la
gouverne du Théâtre Expérimental de
Montréal, par Robert Gravel, qui
souhaitait expérimenter de nouvelles
formes théâtrales et approches du public.
Afin de casser l'élitisme du théâtre, il a
l’idée d’utiliser la forme du sport, en paro-
diant le populaire hockey sur glace (déco-
rum et règles).

Le concept a été déposé par Gravel (non
pas Robert, mais son frère) et Leduc sous le
nom de « match d'improvisation » et des
championnats du monde d'improvisation
furent même introduits.

À l'origine, cet aspect compétition a été
décrié par les comédiens : d'une part, il
attaquait la création classique ; d'autre part,
il révélait la compétition qui existe réelle-
ment dans le monde du théâtre. Mais cette
notion de conflit, source de danger pour les
improvisateurs, intéresse le public et bous-
cule l'improvisation, poussant à la créativité
et la spontanéité. (Référence Wikipédia)

Déroulement :
L’arbitre tire au hasard les thèmes (incon-
nus des joueurs) dans un barillet et
indique la forme que l’improvisation pren-
dra en faisant varier plusieurs éléments :
• la nature: mixte ou comparée : une

improvisation mixte permet aux deux
équipes de jouer ensemble alors qu’une
improvisation comparée voit les deux
équipes se succéder sur la patinoire.

• le titre, ou thème : il s’agit le plus générale-
ment d’un mot ou d’une courte phrase
choisi par l’arbitre lui-même mais, idéale-
ment, choisi par un comité formé des per-
sonnes ne jouant pas, c'est-à-dire le M.C.,
les assistants arbitres et l'arbitre.

• le nombre de joueurs : il peut être libre ou
bien imposé par le carton.

• la catégorie : elle peut être libre ou encore
dictée par le carton parmi un large panel
de possibilités (à la manière de Molière,
de Michel Audiard, chanté, en rimes, sans
paroles, silencieuse, avec accessoire,
roman-photo, etc.)

• la durée : elle varie généralement de 30
secondes à 8 minutes. (Référence
Wikipédia)

À la fin de la lecture du carton, les
équipes ont 20 secondes pour se « coacher »
(partie que l'arbitre nomme souvent le cau-
cus). Pour le reste c’est à vous de jouer !   

Venez défiez l’adversaire avec humour et
fantaisie !

On improvise au Centre culturel Frontrenac…

Connaissez-vous vraiment
tous les services offerts en
français à Kingston? 
Un sondage effectué auprès des visi-
teurs de la Franco-foire l’an dernier a
démontré que 90% des répondants ont
découvert des services en français qu’ils
ne connaissaient pas!

L’ACFO Mille-Îles vous invite donc à
visiter la 15e édition de la Franco-foire
qui aura lieu le samedi 15 octobre 2011,
de 10 h à 14 h, au centre scolaire commu-
nautaire situé au 711, avenue Dalton à
Kingston.

Cette année soulignera également le
35e anniversaire de l’ACFO Mille-Îles.
Pour cela, nous avons organisé des acti -
vités qui mettront en valeur la franco -
phonie locale. Il y aura, entre autres, un
mur de la francophonie sur lequel seront
exposés des poèmes, textes et dessins
créés par des élèves francophones de la
région des Mille-Îles. Vous pourrez aussi
en apprendre davantage sur l’histoire
francophone de la région, grâce à nos
« 35 questions du 35e». 

Vous aurez, pour une deuxième
année consécutive, l’occasion d’acheter
des livres publiés en français, grâce à la

Librairie du Soleil qui sera sur place avec
une large sélection de bouquins variés. 

En nouveauté cette année, il y aura
dans le salon Brisebois, une dégustation
de vins, gracieuseté des vignobles de la
région de comté du Prince Edward et
une vente de gaufres (préparées par
Géneva Crêpes Café). 

Du maquillage de fantaisie, des ate-
liers créatifs pour les enfants ainsi qu’un
magicien sur le site complèteront la por-
tion divertissement de cette foire qui
promet d’être remplie de plaisirs pour
tous.

Inscrivez cette date à votre agenda et
venez y faire un tour. Plusieurs prix de
présences à gagner.

Nous sommes présentement à la recherche
d’exposants et de bénévoles. 

Si vous voulez profiter de la Franco-foire
pour faire la promotion de vos services en
français ou si vous aimeriez aider en tant

que bénévole, contactez-nous au 
613 546-7863 ou par courriel 

à francofoire@acfomi.org.
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Mettez-vous au violet!
> Anne Gutknecht
Soyez parés pour les films en plein air, le défilé du Père
Noël, les sorties de pêche en famille, la rentrée des
classes! Et tout ça en portant les couleurs du CCF!

Nouveauté de la rentrée : la chaise de camping à
25$,  couverture de polar à 10$ et le sac à dos à 10$. (cf.
photos)

Les rendez-vous 
francophones et 
francophiles à
Kingston!
> Anne Gutknecht
Vous êtes nouveau à Kingston? Vous avez envie de partager un bon
moment avec d’autres francophones ou francophiles? Venez faire
un tour et partager une bière, une poutine ou de délicieuses tapas
au restaurant Tango, 331 rue King Est.

Dates des prochains 5 à 7 : 

13 octobre 2011 24 novembre 2011 08 décembre 2011

26 janvier 2012 16 février 2012 29 mars 2012

19 avril 2012 10 mai 2012 14 juin 2012

Un rendez-vous à ne pas manquer!
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>Patrice Vermette

N
ous avons tous nos artistes préférés
mais connaissons-nous bien leur
histoire? Je me posais la question et

je vous propose un petit quiz, question de
tester vos connaissances.  Pour ce faire, j ’ai
dressé une liste de faits que vous devrez
associer à 4 artistes. Facile??? Peut-être!
Les réponses sont indiquées un peu plus
loin dans l’Informel!

Voici le choix des artistes pour ce quiz :
Daniel Bélanger, Gilles Valiquette, Paul Piché
et Patrick Bruel.

FAITS :
VOTRE CHOIX

A. Dans la chanson La gigue à Mitchounano, il
défend les autochtones
________________________

B. Il est né en Algérie
________________________

C. Il faisait partie autrefois du Humphrey Salade
groupe ________________________

D. Dans son album L’INSTANT, Laurence Jalbert, 
Nanette Workman et Francine Raymond y ont
participé ________________________

E. Il a joué dans un film de Claude Lelouche
________________________

F. Son vrai nom de famille est Benguigui 
________________________

G. Le groupe Les Beatles est son groupe fétiche 
qui lui a donné sa vocation de chanteur
________________________

H. Il a participé à l’opéra rock Starmania en tant 
que comédien en 1980 ___________________

I.  Son premier album : À qui appartient le beau
temps, est certifié platine ________________

J. Son album Les Insomniaques s’amusent a été certifié
platine en 1993 ________________________

K. Il a déjà été choriste pour Jean Leloup  
________________________

L. Il est né à Montréal en 1952
________________________

QUIZ DES ARTISTES

Des entreprises
francophones reconnues
>Marilyne Lavoie
Le journal hebdomadaire anglophone le
Kingston This Week a publié le 18 août
dernier les entreprises de produits et servi -
ces favorites de ses lecteurs, dans un cahier
spécial intitulé « 2011 Reader’s Choice
Winners ». Près d’une dizaine d’entreprises
et d’organismes francophones fondés ou
gérés par des francophones se sont démar-
qués dans ce cahier.

Ricky Beaulieu, professeur de danse et pro-
priétaire du Studio de danse 5678 a remporté la
deuxième position dans la catégorie des
instructeurs de danse favoris, en plus de voir
son entreprise nommé l’école de danse
préférée des lecteurs.

L’entreprise d’Yves Leduc, Play & Learn,
s’est méritée la seconde place dans la catégorie
des accessoires pour bébés ainsi que dans la
catégorie des magasins de jouets. Ce com-
merce fait la vente de produits éducatifs, de
livres et de jouets pour les enfants de tous âges.
Vous y retrouverez des jouets uniques que vous
ne pourrez trouver ailleurs !

Une fois de plus, le restaurant Cora s’est vu
octroyer la palme de l’endroit préféré des
Kingstoniens pour prendre un bon petit déje-
uner. Propriété de Johanne Vaillancourt, le
Cora de Kingston est le seul Cora entre Ottawa
et Pickering, près de Toronto. 

Le docteur Paul Lacroix s’est démarqué
encore cette année dans la catégorie des chiro-
practeurs, en remportant la troisième place.
L’entreprise de nettoyage d’Eric Therrien,
Clean Freaks, s’est mérité la troisième position
dans la catégorie des compagnies d’entretien
ménager résidentiel.

Les Services d’employabilité ACFOMI ont

fait leur entrée dans le palmarès des agences
offrant des services en employabilité.
Chapeauté par l'Association canadienne-
française de l’Ontario – région de Kingston et
des Mille-Îles, les Services d’employabilité
ACFOMI offrent des services aux chercheurs
d'emploi désireux d'intégrer le marché du tra-
vail et/ou de réorienter leur carrière.

André Fournier, propriétaire de l’Académie
des arts martiaux a également remporté la
deuxième position dans la catégorie des stu-
dios d’arts martiaux. Cette entreprise familiale
a été acquise par M. Fournier en 1998 et gagne
en popularité d’année en année.

Le Tango, l’endroit où les 5 à 7 franco se
tiennent mensuellement, s’est mérité la deux-
ième place dans la catégorie des endroits
recommandés pour déguster un bon cocktail.
Pour tout connaître sur les événements à venir,
consultez le groupe Facebook « 5 à 7 franco »
ou écrivez un courriel à l’adresse courriel
franco kingston@gmail.com.

Finalement, Odyssey Travel a été honoré
dans la catégorie des agences de voyages
favorites des lecteurs du Kingston This Week.
Vous pourrez y être servis en français pour
magasiner votre prochaine escapade !

N’hésitez pas à partager avec les autres 
francophones vos trouvailles en ce qui con-
cerne les commerces et entreprises qui offrent
des services en français dans la région de
Kingston. C’est toujours apprécié d’être servi
dans notre langue natale. Organisée par l’ACFO
Mille-Îles, la Franco-foire de Kingston, qui aura
lieu le 15 octobre prochain, sera une occasion
en or pour les francophones et franco philes de
la région de découvrir les produits et services
offerts en français dans notre région. 

Les nouveaux cours 
de La Route du Savoir
> Louise la Rue, directrice générale
Afin de donner aux apprenants des
moyens diversifiés de s’instruire et de
communiquer avec plus d’autonomie, le
personnel du Centre de formation pour
adultes de Kingston a mis au point deux
nouveaux cours d’initiation  aux nou-
velles technologies en ligne.

Dès le 22 septembre, toute personne
curieuse d’apprendre quels services  inter-
net peuvent être utilisés pour renforcer
ses connaissances dans un grand nombre
de domaines, pourra s’initier à
l’environnement d’apprentissage en ligne. 

Le club des nouvelles technologies
permet à l’adulte de faire un survol de
diverses technologies disponibles à
l’internet. La formatrice donne un aperçu
des moteurs de recherche et de leur utili-
sation, des outils de publication, de dis-
cussion, de partage et de divertissement
disponibles, comme les  wikis, les  blogs,
la baladodiffusion (podcasts), les modos
(logiciel de modélisation),  la webtv,  le
webinaire et les médias sociaux. Elle
présente  le mode d’accès et d’emploi et
les avantages de ces outils et guide
ensuite les apprenants vers la navigation

de leur choix, l’inscription ou la participa-
tion à l’un de ces nouveaux moyens
d’augmenter son savoir et ses rapports
avec les autres.

Depuis le 20 septembre, les adultes
ayant acquis des ordinateurs récemment
peuvent se faire piloter par la formatrice à
travers Windows 7 et Microsoft Office
2010, afin de tirer le meilleur  parti possi-
ble des nouveaux logiciels. 

Explications, démonstrations et exer-
cices dans un environnement physique
sympathique, tel est le nouveau pro-
gramme informatique d’automne qui, en
plus des autres cours de base offerts en
informatique, permettra à chacun de
s’ouvrir à de nouvelles expériences qui, à
partir d’une seule souris, facilitent la vie et
le travail en ouvrant une porte sur
l’univers.

Le club des nouvelles technologies et
le nouveau cours d’informatique  sont
ouverts gratuitement aux adultes mem-
bres de La Route du Savoir qui répondent
aux critères du Ministère de la Formation
et des Collèges et Universités de l’Ontario,
le jour, de septembre à juin. Pour informa-
tion : 613.544.7447. 
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De retour à la vie normale!
>  Nathalie Dion

L
’été tire à sa fin, le mois de septembre est
déjà entamé et les enfants sont de retour
à l’école. Vous êtes à la maison à tourner

en rond, vous savez que vous devez retourner
sur le marché du travail mais l’idée de rédiger
votre curriculum vitae et de passer des entre-
vues vous donne des sueurs froides!

L’équipe des Services d’employabilité
ACFOMI est en mesure de vous diriger dans les
étapes à suivre pour une recherche d’emploi
fructueuse.

Profitez de l’occasion pour venir assister au
visionnement d’ateliers virtuels sur la rédac-

tion du CV et de la lettre d’accompagnement
ainsi que sur les techniques efficaces pour
réussir une entrevue. Ainsi, vous serez bien
outillé pour démarrer votre recherche
d’emploi.

Consultez aussi les ressources disponibles,
telles que les livres de références, journaux,
babillards et sites Internet, et ce gratuitement.

Comme la compétition entre les chercheurs
d’emploi peut être très serrée, mettez toutes les
chances de votre coté en venant nous visiter.

Nous sommes situés au Centre Barriefield
760 Route 15, Kingston ou téléphonez pour
prendre un rendez-vous au 613 546-7863.

Le Club Optimiste de Kingston

Qu’est-ce qui se passe?
> Raymond Paquin - clubopti@hotmail.com
Le Club Optimiste de Kingston a été fondé
par des francophones de la ville qui
avaient à cœur d’organiser et d’appuyer des
activités pour l’épanouissement des jeunes
et nous le faisons depuis 1989.

Nous prenons à cœur la devise des
Optimistes : « L’ami de la jeunesse ». Les
jeunes francophones des écoles catholiques
(École Monseigneur-Rémi-Gaulin et École
secondaire catholique Marie-Rivier) et des
écoles publiques (École Madeleine-de-
Roybon et École secondaire Mille-Îles) sont
notre public cible ainsi que la communauté
francophone de Kingston. Nos membres sont
optimistes et sont fiers d’être des Optimistes.
Nous sommes contents de contribuer au
bien-être de notre communauté, particulière-
ment celui de nos jeunes.

Le samedi 17 septembre, nous nous
sommes rassemblés au YMCA de Kingston
pour un dîner. Ensuite pendant que nos
jeunes s’amusaient dans la piscine, nous avons
fait un remue-méninge des activités que nous
pourrions organiser cette année. Parmi
plusieurs idées offertes, nous espérons offrir
encore les concours de l’essai littéraire, ora-
toire et en mathématiques aux mois de jan vier

à avril. Le Gala Opti-jeunesse sera de retour
aussi en 2012.

Dans le proche avenir, il y aura la cueillette

des pommes le samedi 1er oct. 10h00 à

13h00 aux vergers Waddell sur la route 15, tel
qu’annoncé dans la dernière parution de
l’Informel.

Aussi, le Club a réservé une patinoire afin
de vous offrir une après-midi de patin libre, le

27 novembre. (De 13h à 15h - Patinoire Rona
à l’arena Invista -1350, rue Gardiners)

Veuillez prendre note que les membres de notre

exécutif dès le 1 octobre 2011 sont: Daniel

Ménard (Président), Francine Ménard (Vice-

présidente), Marie-France Paradis (Secrétaire)

et Sara Virgo (Trésorière).

Dénicher un emploi est 
tellement plus facile…
>  Manon Leduc

Coordonnatrice en ressources humaines
Entreprise d’Entraînement MCF

Si vous êtes à la recherche d’un emploi,
vous savez trop bien à quel point ce
processus peut être laborieux. La concur-
rence est féroce et sans expérience de tra-
vail récente, il peut être difficile d’accéder
à l’emploi désiré.

L’Entreprise d’Entraînement MCF
aide les chercheurs d’emploi à acquérir
de l’expérience et à dénicher un travail
rémunéré. Grâce au financement
d’Emploi Ontario, ce programme géré
par La Route du Savoir en partenariat
avec KEYS Centre d’Emploi, permet aux
participants de MCF de bénéficier d’une
aide personnalisée sans aucun frais.

Les postes disponibles sont identiques
à ceux que l’on retrouve dans la majorité
des bureaux. L’expérience de travail

acquise sur place est très représentative
des exigences du marché du travail. L’aide
individualisée est cependant ce qui fait
de MCF un milieu transitionnel hors pair.

Depuis dix ans, l`Entreprise
d’Entraînement MCF a su contribuer au
succès de centaines de chercheurs
d'emploi. Nous pouvons peut-être con-
tribuer à votre succès?

Pour plus d’information, contactez
directement l’Entreprise d’Entraînement
MCF au

613 530-1077 poste 117, pour assister
à une session d’information gratuite qui
ne vous engage à rien. Vous pouvez
ensuite discuter de cette option avec un
conseiller en emploi de KEYS, ACFOMI,
CERC North ou St-Lawrence, qui saura
vous aider à développer un plan de retour
au travail et à explorer les meilleures
ressources disponibles pour vous.

Réponses :
A. Paul Piché

B. Patrick Bruel

C.  Daniel Bélanger

D. Paul Piché

E. Patrick Bruel

F. Patrick Bruel

G.  Gilles Valiquette

H. Gilles Valiquette

I. Paul Piché

J. Daniel Bélanger

K. Daniel Bélanger

L. Gilles Valiquette

Un rêve devenu réalité

>Marilyne Lavoie
Les Kingstoniens n’avaient pas la
chance d’avoir un restaurant spécialisé
dans la préparation de crêpes, du
moins, pas avant le 18 août 2010.
Maintenant, Geneva Crêpe Café est
l’endroit de prédilection pour déguster
de délicieuses crêpes, et on ne parle pas
seulement de crêpes aux fruits avec du
chocolat, ou des crêpes au jambon et
fromage.

Geneviève Patenaude, qui habite
Kingston depuis 17 ans, a eu l’idée
d’ouvrir un restaurant qui offrait
quelque chose de différent. « J’ai tou-
jours fait des crêpes. J’ai toujours aimé
la nourriture. J’ai déjà voulu avoir un
restaurant, mais je n’avais jamais pensé
que ça arriverait un jour », raconte la
propriétaire. Elle souligne que la
majorité des gens cuisinent des crêpes à
leur domicile, mais qu’ils ne pensent
pas nécessairement d’en faire un mets,
d’y ajouter le « petit plus », les aromates
qui en font quelque chose de bien spé-
cial.

Les saveurs sont au rendez-vous
dans ce café spécialisé dans la concoc-
tion de crêpes, tant salées que sucrées.
« Nous utilisons toujours la même pâte,
tant pour les crêpes sucrées que salées.
Ce sont les mélanges d’ingrédients qui
rehaussent la saveur », indique la pro-

priétaire, qui prépare également des
crêpes au sarrasin et des crêpes sans
gluten pour les clients qui en font la
demande. La crêpe la plus populaire est
sans contredit la Bombay. On y retrouve
un festival de saveurs en bouche, allant
du salé, au sucré, au piquant.
Passionnée, Mme Patenaude ose et
essaie souvent de faire de petits change-
ments à ses crêpes, une façon bien à elle
de trouver le petit « plus » qui fera en
sorte que la crêpe sera la plus délicieuse
possible.

Elle participera d’ailleurs à la
Franco-foire, le 15 octobre prochain,
afin de vous préparer des crêpes et
gaufres pour l’occasion. De plus,
Mme Patenaude a récemment fait un
voyage gastronomique en France, rap-
portant une multitude d’idées pour son
tout nouveau menu, qui sera bientôt
disponible. « Après ce voyage, nous
pouvons affirmer que nous ne sommes
pas gênés de nos crêpes ! », affirme-t-
elle. De nouvelles recettes de crêpes
verront le jour dans le prochain menu,
mais ne vous inquiétez pas, les clas-
siques les plus 
populaires y garderont leur place. Vous
pouvez consulter le menu de Geneva
Crêpe Café sur le site Internet
www.genevacrepecafe.com ou suivez le
restaurant sur Facebook.
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> Anne Gutknecht 

LASAGNES À LA CITROUILLE ET
AUX CHAMPIGNONS 
Pour 4 personnes
• 1 ¼ de cup de farine
• 200 g de purée de citrouille (cubes 

de citrouille cuits 10 min à la vapeur)
• 1 œuf
• 1 ¼ de cup de sauce béchamel
• 200 g de champignons de Paris
• 2 carottes • 1 oignon
• 50 g d'emmental • Sel, poivre, beurre

Faire chauffer du beurre dans une poêle et laisser
fondre 5 minutes l'oignon émincé avec les carottes
coupées en petits cubes. Ajouter les champignons

épluchés et coupés en 4.
Laisser cuire 15 min à couvert. Assaisonner. 
Une fois les champignons et carottes cuits ajouter la
béchamel et mélanger (garder un peu de béchamel
nature pour recouvrir le dessus du gratin).
Mélanger la purée de citrouille avec la farine et
l'œuf. Malaxer à la main et former une boule. 
L'étaler avec un rouleau sur 3 mm puis découper
des rectangles de 6 cm x 10 cm (on obtient env. 12
rectangles).
Faire bouillir de l'eau et y cuire 3 à 4 minutes les 
rectangles de pâte par petites quantités (3 à 4 à
chaque fois).
Égoutter les pâtes au fur et à mesure. 
Dans un plat à four rectangulaire mettre une
couche de lasagnes au fond puis recouvrir de la
moitié de la sauce. Recommencer l'opération.
Terminer par une couche de lasagnes recouverte de
la béchamel qui a été mise de côté. 
Parsemer d'emmental râpé et mettre au four à
190°C pendant 20 minutes.

PETITES CRÊPES ÉPAISSES À LA
CITROUILLE, SIROP D'ORANGE
Sirop d'orange 
pour env. 1/2 l 
• 6 oranges
• sucre en poudre

Crêpes à la citrouille
pour 12 crêpes de 7cm
• 110 g de purée de citrouille 

(citrouille cuite à la vapeur, puis mixée)
• 1 œuf
• 1 cuill. à soupe de sucre en poudre
• 25g de beurre fondu
• 1 cup de farine
• 1 cuill. à café de levure chimique
• 1 pincée de sel
• Un peu moins d’½ cup de lait
• une pincée de cannelle moulue   

Sirop d'orange 
Prélever le zeste de 3 oranges 
puis éplucher toutes les oranges
Déposer les quartiers d'orange 
dans un moulin à légumes équipé 
d'une grille fine.
Passer les quartiers
Filtrer avec une passoire fine la pulpe obtenue
Peser la pulpe et y ajouter dans une casserole
le même poids de sucre.
Ajouter les zestes
Amener à ébullition et maintenir de légers
bouillons pendant 10 min
Laisser refroidir (le sirop va épaissir en
refroidissant)

Crêpes à la citrouille
Fouetter l'œuf avec le sucre puis ajouter le
beurre fondu
Ajouter la purée de citrouille tout en
mélangeant
Ajouter ensuite progressivement la farine
préalablement mélangée à la levure, 
à la cannelle et au sel
Une fois que la farine est bien incorporée
ajouter le lait. La pâte doit être moins liquide
que pour des crêpes classiques ; elle ne
s'étalera pas, on aura donc des crêpes épaisses
Faire chauffer une poêle légèrement huilée ; 
y déposer 4 petites louches de pâte.
Laisser cuire à feu moyen ; quand de petites
bulles apparaissent à la surface, 
retourner les crêpes pour cuire l'autre face
Servir chaud ou tiède avec du sirop d'orange

Parce qu’il n’y a pas que les enfants qui 
ont le droit de s’amuser à Halloween!


