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Un BBQ spectaculaire pour
une rentrée du tonnerre!
> Sandra Leroux, coordonnatrice artistique

L
’été bât encore sont plein et le Centre cul-
turel Frontenac (CCF) profite de cette
belle température pour se revigorer en

vous préparant une saison artistique et cul-
turelle 2011-2012 du tonnerre ! Le tout sera offi-
ciellement dévoilé le samedi 24 septembre
prochain, dans le cadre du BBQ annuel de la
Rentrée, où une kyrielle d’activités et spectacles
vous attend à compter de 13 heures !
Animation pour enfant, maquillage de fan-
taisie, château gonflable, tirages et autres pren-
dront place sur le site. Au menu : hot-dog, blé
d’Inde et breuvages seront servis.

En spectacle cette année; le groupe qui a
remporté le coup de cœur de l’APCM lors du
Festival « Quand ça nous chante » 2011, sui vit
de Paul Demers et pour finir, on laisse place à

des jeunes artistes de la région, notamment
les trois coups de cœur du CCF lors du gala
Opti-jeunesse 2011.

Et ce n’est pas tout! La vente de livres
d’occasion est de retour auquel s’ajoutent
quelques nouveautés. Une vente du livre de
recette « Le gourmet Canadien » réalisé par
des francophones de Kingston. Enfin, le CCF
à maintenant des articles promotionnels en
vente dont  des chaises de camping, des cou-
vertures polar et des sacs en bandoulière.

Soyez des nôtres le 24 septembre
prochain, au Centre culturel Frontenac, situé
au 711, av. Dalton pour une après-midi de
plaisir et de bonne humeur.

Pour toutes questions concernant
l’activité, communiquez avec le CCF au 613
546-1331

Célébrons notre Héritage 
en cœur!
> Sandra Leroux, coordonnatrice artistique
Le samedi 19 septembre 2009, lors du BBQ
de la rentrée, le CCF a annoncé avec fierté
le début d’un nouveau projet s’échelonnant
sur deux ans. Ce projet, subventionné par
la Fondation Trillium de l’Ontario et a pour
but d’aider à moderniser l’équipement du
CCF, ainsi que de conceptualiser un musée
virtuel sur l’héritage francophone de notre
communauté. Ce projet qui prendra fin en
septembre prochain, sera présenté à la

communauté de Kingston le 24 septembre
à compter de 19h30, suivit d’une perform-
ance musicale à 19h de Robert Lebel. Né à
Richmond en 1949, il est prêtre auteur-
compositeur-interprète depuis plus de 20
ans. Il est très bien connu à travers le
Canada et même en Europe. Depuis 1979, il
a enregistré plus de 25 albums.

Pour plus de détails sur les activités du
24 septembre, visitez notre site internet
au www.centreculturelfrontenac.com .
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 30 e anniversaire

Tient à remercier 
ses bailleurs de fonds 
pour l’année 2010-2011

Tient à remercier ses 
partenaires médiatiques 
pour l’année 2010-2011

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

Mon apprentissage du français
> Jack Chiang           

L
e tout a commencé en 2005. Je me suis
levé un jour et je me suis dit: “J’aimerais
maîtriser le français.” Mais pourquoi

apprendre le français à Kingston? Moins de 4%
de la population est francophone. À ce
moment-la, je travaillais comme chroniqueur
au journal Whig-Standard. Je n’avais pas 
besoin d’utiliser le français quotidiennement.
Cela exigerait beaucoup de temps et d’argent.
Ce serait un travail de Titan. 

J’avais trois raisons de le faire. 
Premièrement, ma femme Cathy est né à

Shawinigan et a travaillé comme consultante
des programmes français pour le conseil
d’administration des écoles publiques à
Kingston. Deuxièmement, le français est une
des deux langues officielles du Canada.

Et enfin, j’aime voyager et le français est utile
dans beaucoup de pays étrangers. 

Donc je me suis inscrit dans une classe de
français au collège Saint Laurent à Kingston en
Septembre, 2005. La professeure, Rachelle
Chauvin, m’a évalué au deuxième des 12
niveaux. Au début, je pensais que je pourrais

bien parler après quelques années d’études.
Quelle illusion! Je m’étais mis le doigt dans l’œil.
On peut apprendre à dire « bonjour », oui, mais
c’est totalement autre chose d’avoir une réelle
conversation dans une langue étrangère. Pour
beaucoup de gens  « bonjour » est presque la
limite de leur vocabulaire. Pour passer au-delà
du niveau, il faut travailler fort et ce pendant
longtemps. J’ai découvert qu’on devait avoir
beaucoup de persévérance. Il faut étudier
chaque jour. Il est facile d’oublier les nouveaux
mots qu’on vient d’apprendre. 

Au début, c’était difficile de faire les discours
devant la classe. Il va sans dire que je suis
tombé les quatre fers en l’air plusieurs fois. Je
suis conscient du fait que, lorsqu’on apprend
une langue étrangère, il ne faut pas avoir peur
du ridicule. 

Les difficultés de prononciation diffèrent
selon les nationalités. Par exemple, beaucoup
de personnes ont beaucoup de mal à pronon-
cer “très”. Ils disent “trwé.” “Vu” est souvent
prononcé “vou”. Pour les chinois, le “r”, le “gr”
comme “progrès” et le “bl” comme “problème”
sont les sons les plus difficiles.          

Je trouve aussi qu’en apprenant une langue
étrangère, il faut aussi apprendre la pensée de
cette culture. Il y a plus 15 temps de verbe en
français. Il y en n’a qu’un en chinois : Je “manger”
aujourd’hui ; nous “manger” demain. Elles
“manger” hier. Tout est clair, n’est-ce pas ? 

C’est très difficile de comprendre le concept
du genre pour les articles. Après six ans
d’études, je nage toujours dans le mystère. Je
suis rempli d’admiration pour les gens qui le
maîtrisent.

Les nombres sont un autre problème.
Même quand je parle anglais, je dois traduire
les nombres du chinois à l’anglais. Aujourd’hui,
je ne peux pas encore comprendre les nom-
bres directement en français. Je dois d’abord
penser en chinois, puis en anglais et enfin en
français. Par exemple: quatre-vingt-douze
( français) = ninety-two (anglais) = jiu-zhih-
eh(chinois).

Ouf ! Le français, c’est du chinois pour moi!        
(Jack Chiang est né en Chine et ses langues

maternelles sont le mandarin et le cantonais. Il
est membre du conseil d’administration de
l’ACFO-MI depuis juin, 2010).  
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> R.Paquin
Le Club Optimiste de Kingston a été fondé
en 1989 pour contribuer au bien-être de
notre communauté francophone à
Kingston et, en particulier, encourager,
promouvoir et valoriser nos jeunes à tra-
vers plusieurs programmes et activités.
Nous voulons continuer à être actifs et
vigoureux. Pour cela, nous faisons appel à
vous, les membres de notre communauté
francophone. Nous demandons votre
présence et vos idées pour nous aider à

f o r m u l e r
notre ca -
l e n d r i e r
d’activités
pour l’an née 2011/2012.

Vous êtes invités à vous joindre à nous
pour un remue-méninge et discussions des
activités à venir. Un dîner buffet sera offert
et pour le divertissement de vos enfants, la
piscine sera ouverte et gratuite avec gar -
dien(ne)s, pour le bain libre dès 13h30.
Date : Samedi le 17 septembre 

de 13H00 à 16H00
Location : Au YMCA, 100 Wright Crescent, 

à la salle de rencontre
RSVP à : Raymond Paquin – 613-531-4879, 

Président,
Daniel Ménard – 613-384-8765, 
Président-élu pour 2011-12,
Sara Virgo – 613-530-3659, 
Trésorière ou
clubopti@hotmail.com

Soyez parmi nous!

Le Club Optimiste
de Kingston 

dit MERCI à Walmart!
Grace à l’appui de M. Doug Hodge, le gérant 

du magasin Walmart de Kingston, 
le Club Optimiste de Kingston 

a réussi sa levée de fonds pour le Gala Opti-jeunesse 
de 2011. Walmart à aussi contribué un don 
substantiel envers le gala. Walmart appuie 

notre communauté et nos jeunes. Merci!

Nouveau départ 
> Marie Bergeron, 

Assistante en ressources humaines (bilingue) 

J
e suis arrivée Kingston, avec en main
c omme ba ga ge profe ssionnel  10
d’e xp ér ien c e s d an s le  dom aine du

ser v ic e à l a  cl ient èle et  6  an s en
ressource humaine. Mon travail consis-
tait à m’occuper de 250 employés en ce
qui à trait à leurs bénéfices, assurances,
la paie,  les dossiers de C SST (W SIB),
l ’embauche et les budgets de vente et
salaire. Ce travail était motivant et très
valori sant,  j ’ai  appré cié e chaque nou-
veau défi que j ’y ai relevé. 

Lorsque je suis arrivé Kingston j’ai pris le
temps de m’adapter à mon nouvel environ-
nement, j’ai fait le point sur mes objectifs
professionnelles et j’ai décidé de perfec-

tionner certaines de mes compétences
pour poursuivre mes aspirations profes-
sionnels. J’ai fait mes recherches et c’est
chez MCF que j’ai pu trouver l’appui et l’aide
nécessaire afin de perfectionner mes com-
pétences en anglais au travail. Je ne
regrette pas ma décision, ce fut bénéfique
j’ai pu établir une meilleure confiance en
mes capacités linguistiques. 

Le contexte d’apprentissage intégré
dans le milieu de travail m’a permis d’aller
de l’avant et d’explorer des nouvelles
avenues, tels que les postes bilingues de
conseillère en emploi, représentante en
ressources humaines, et coordonatrice de
bénévoles. J`ai maintenant confiance en
ma capacité de trouver du travail rapide-
ment. Marie Bergeron

UNE INVITATION DU 
CLUB OPTIMISTE 
DE KINGSTON
LE 17 SEPTEMBRE
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Du beau temps,
finalement !
> Sandra Leroux, coordonnatrice artistique

L
ors du Festival de la francophonie
le 18 juin dernier, plus de 1000 fran-
cophones et  franc ophile s se s ont

réunis dans le parc de la Confédération
pour profiter du soleil et des activités.
Débutant à midi, le président du CCF
(Mar tin L afore st)  ac c ompa g né de l a
dire ctr ic e int ér im aire (C hr i stine
Dallaire) ont donné le coup d’envoi au
festival avec un mot de bienvenue, qui à
été suivi d’un mot du député fédéral Ted
Hsu et  du c on seil lé  municipal  Br yan
Paterson.

Des spectacles réussis!
Cinq jeunes artistes talentueux ont brisé la
glace en débutant en musique avec le specta-
cle de la relève locale suivi par le spectacle de
magie d’Éric Leclerc. Toujours aussi drôle
qu’épatant, Éric a abasourdit les enfants et les
plus grands avec ses prestations abraca -
dabrantes.

Mathieu Lippé s’est épris du micro pour
présenter ses chansons aux rythmes de
musique du monde, nous transportant dans
un univers unique et poétique. Yvan Vollé a
pris la relève avec un genre folklorique et aux
chansons toujours plus entrainantes les unes
que les autres.

Pour finir en beauté, Pépé a fait vibrer tout le
centre-ville de Kingston en reprenant les plus
grands hits français par un rock solide! Des
mélodies accrocheuses nous invitant à la fête!

Des activités …
Tout au long de l’après-midi des activités se
déroulait dans le parc. Maquillage, structure
gonflable, jeux d’habileté, fabrication de cha-
peau franco-écolo et concours amusaient les
plus petits. Pour les plus grands, tirage,
kiosque d’information des services franco -
phones offerts à Kingston, kiosque de produits
franco-ontariens en vente (peintures, disques
compacts et livre.

Un concours de poutine à refaire.
En nouveauté cette année, un concours de
poutine ce déroulait sur les lieux. Au total qua-
tre restaurants ont participé au concours : The
toucan, Olivea, Bubba’s pizzeria et Smoke’s
Poutinerie.  Grâce à leur généreuse contribu-
tion, une trentaine de personnes ont eu la
chance de participer. 

Le grand gagnant fût Bubba’s pizzeria!
En tout et pour tout, grâce à la belle tem-

pérature, à l’équipe d’organisateurs et de
bénévoles, ainsi que  la participation du pu -
blic, le festival a connu un succès remar-
quable!

> Jeanne Turcotte  

Organisée par le Club Optimiste de Kingston
pour les membres et leurs invités.

Lieu : Waddell Apples Orchard, Tél: 613-546-
1690
2645 Washburn Road, Kingston, ON
Coin de Hwy 15 et Washburn Road

De l’autoroute 401, prenez la route 15 en
direction nord. En conduisant à
80km/heure cela vous prendra 10 minutes.
Vous verrez une grange à votre gauche;
c’est là.  Veuillez stationner à la gauche du
magasin et vous dirigez vers l’affiche
Optimiste. 

Site internet :

http://www.waddellapples.com/
Date : le dimanche 01 oct 2011

Heure : 10h00 à 13h00

Coût :

0.50$ la livre
de pommes
Apportez
vos con-
tenants pour
rapporter
votre cueil-
lette. Vous
pourrez mélanger les diverses sortes car les
pommes sont toutes le même prix.

Variétés de pommes disponibles à cueillir: 
13 sortes
• McIntosh
• Macoun - la meilleure  à manger cru

(mélange de Jersey Black et McIntosh) 
• Royal Mac
• Lobo - la meilleure pour faire cuire (surette

au début mais devient sucré avec le temps)
• Empire
Les arbres sont identifiés.

Cueillette de pommes

C’est un rendez-vous à ne pas manquer. Venez vous amuser!
clubopti@hotmail.com
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À la découverte de la francophonie des Amériques

>: Natalie Haggar

À
la mi-juin, lors d’une belle semaine
d’été à Montréal, se sont rassemblés
une cinquantaine de jeunes franco -

phones pour le Forum des jeunes ambas-
sadeurs de la francophonie des Amériques.
Ces jeunes provenant des quatre coins des
Amériques qui ont à cœur le français et la franco -
phonie ont passé 10 jours ensemble. Je suis une
franco-ontarienne d’Ottawa d’origine égyp -
tienne qui était très fière de faire partie de ce
groupe. Parmi les gens que j’ai rencontrés, j’ai

eu beaucoup de plaisir à connaître des
fransaskois, des francophones de la Louisiane,
des francophones des Caraïbes provenant de
Cuba, St-Lucie et de la République
Dominicaine!

J’ai découvert plusieurs liens entre nous, par
exemple la République Dominicaine, Haïti, le
Québec et la Louisiane utilisent tous le code
civil! Le français qui s’utilise en Louisiane
ressemble énormément au créole d’Haïti. Si
vous rencontrez quelqu’un à Cuba avec un
nom qui vous semble francophone, il est très

probable que la personne ait des ancêtres
français puisque les Français y étaient en fin
du 18e siècle. En Amérique du Sud, j’ai décou-
vert que le défi, qu’ont mes collègues, est de
démocratiser la langue française. Il n’est mal-
heureusement pas accessible à tous et des
jeunes professeurs de la Colombie, du Chili,
d’Argentine et du Brésil sont venus chercher
des ressources au Forum.

Le thème du Forum « Riches de nos dif-
férences, unis dans l’action », était toujours
présent puisque chaque ambassadeurs étaient

déjà un leader dans sa communauté. Pendant
les 10 jours du Forum, nous avons assisté à des
conférences, débats et ateliers pour nous don-
ner des cordes de plus à nos arcs.

J’ai eu besoin d’une semaine pour rattraper
mon sommeil parce que notre horaire était
chargé 24 heures sur 24. Mais nous en avons
bien profité! Je recommande ce Forum à tous les
jeunes de 18 à 35 ans qui ont le français à cœur.
Abonnez-vous au bulletin du Centre de la
franco phonie des Amériques pour les suivre de
près. www.francophoniesdesameriques.com

Les participants et l'équipe du 3e Forum des jeunes ambassadeurs 
de la francophonie des Amériques

Consultation de l'Organisation Internationale de la Francophonie
pour le Forum mondial sur la langue française en 2012

> Anne Salter
Le mardi 26 avril dernier, à l’école
Madeleine-de-Roybon, s’est tenue
la cérémonie Le printemps en
poésie, présidée par Mme Martine
Périat, auteure et poète franco -
phone de Kingston et enseignante
de jardin à l’école.

La cérémonie consista en lec-
tures de poésie d’auteurs publiés et
des élèves.  De plus, une remise de
prix de poésie se déroula aussi.

En effet, les élèves de l’école
avaient été invités à participer à un
nouveau concours de poèmes inti -
tulé ‘Poèmes pour Pauline’ et orga -
nisé par la compagnie de traduction
Dupont Salter Consulting.  Pauline,
la grand-mère d’Anne Dupont Salter,
était une grande amoureuse de
poésies de tous genres.  Les élèves
des niveaux jardin, 3ième et 5ième

années participèrent au concours.
Pour s’y préparer, Mme Périat a vi -
sité les classes des élèves et a tenu
des ateliers d’écriture.  En tout, 50
poèmes furent reçus pour le con-
cours.

Chaque poème fut jugé anony -
mement par au moins 2 juges
indépendants. Les résultats ont été
compilés et des mentions d’ex -
cellences pour chaque niveau ont
été attribuées.  De plus, un premier
prix par niveau fut donné et un
grand prix, pour le meilleur poème
de toute l’école, fut aussi octroyé.
Des prix très généreux furent offerts
par des commerces de Kingston : la
librairie Novel Idea; la boutique de
jouets The Rocking Horse; et le ma -
gasin de jeux éducatifs Play ‘N Learn. 

Voici la liste des auteurs primés :
Niveau Jardin,
1er prix : Kate McLaren

Niveau Jardin, 
mentions : Isaac Lapointe, 

Edward Racine, 
et Stella Durand.

3ième année, 
1er prix : Francis Charrette

3ième année, 
mentions : Créa Ferguson et 

Neva Parsons-
Sheldrake

5ième année, 
1er prix : Maya Patel

5ième année, 
mentions : Aliya Howard, 

Mélanie Janiuk, 
et Ashley Walker

La grande gagnante, Rosalie Bédard
de la 5ième année, s’est mérité un certifi-
cat, un trophée, et des cartes cadeaux
chez les trois magasins avec ce poème
très touchant, qui nous rappelle du
dévouement des forces militaires. 

Le papa de Rosalie était présent à
la lecture des poèmes et la remise des
prix et était évidemment très fier de
sa fille.

Le concours se veut un évène-
ment annuel à l’école Madeleine-de-
Roybon, pour promouvoir la langue
française et donner aux élèves
l’occasion de s’amuser avec les mots.
Dupont Salter Consulting veut
féliciter tous les participants de leur
excellent travail pour cet évènement.

Tout en poésie…

Poeme Rosalie Bédard, grande gagnante, et son pe ̀re.

Mon père soldat, mon héros
> Rosalie Bédart
Non, non ne pars pas
Ne me quitte pas
Trop tard, il est parti
Il nous a laissé seul au milieu d’un champ vaste
Ma mère pleure et ma sœur aussi
Je ne sais pas si je devrais pleurer ou admettre qu’il fait cela pour nous aider
Mais, je ne résiste plus, à chaudes larmes je pleure, 

je tombe à genoux et me relève
Je réalise que ce n’est pas les pleurs qui le feront revenir
Les épreuves nous renforcissent à chaque fois, et que tout le monde fini

par partir un jour ou un autre
C’est son tour il doit partir mais ma peur est de savoir s’il va revenir
Va mon petit papa toi qui est soldat, mais promet moi 

que tu reviendras vivant

Fais le pour moi, POUR NOUS.

Premier tournoi de
golf annuel de
l’école élémentaire
catholique 
Mgr-Rémi-Gaulin
> Julie Guénette
Le mercredi 15 juin dernier avait lieu le
premier tournoi de golf de l’école Mgr-
Rémi-Gaulin au profit de l’embel -
lissement de la cour d’école.

Sous un soleil radieux, les participants
avaient rendez-vous au Club de golf Glen
Lawrence. Fous rires, bons coups et
franche camaraderie étaient de la partie.  

Quelle belle journée! 
De nombreux partenaires et comman-

ditaires ont assuré le succès de cette acti -
vité. Nous tenons à les remercier
chaleureusement.

Tout d’abord, merci à ACFOMI, CECCE,
Financière Sun Life, Leroux Construction,
Renaissance Music,  la Garderie Croque-
Soleil et Haven Home Climate Care pour
leur généreuse contribution. 

Pour avoir partagé le fruit de leur talent,
un merci particulier à Josée Élément, Josée
Ménard et Lucina Danielson. 

Merci aussi aux familles Hacault, Levac,
et Arsenault/Hogan, ainsi qu’à Rachel
Laplante, Susan Bentley et Rosemarie Perez
pour leur appui financier.

Finalement, bravo à tous les partici-
pants, sans qui le tournoi n’aurait pas eu lieu. 

Grâce à vous tous plus de 2350$ ont été
amassés. Un franc succès!

C’est donc un rendez-vous le samedi 26
mai 2012 pour la seconde édition du
tournoi de golf Mgr-Rémi-Gaulin!

N.B. S’il y avait un oubli dans la nomen-
clature des remerciements, soyez assurés de
notre gratitude pour votre générosité.
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> Louisane Langlois
L’ACFO aimerait souhaiter une bonne
année scolaire à tous les élèves ainsi qu’au
personnel des écoles francophones et
d’immersion française de la région des
Mille-Îles. 

Le futur de la francophonie en Ontario
repose sur les jeunes. Nous félicitons donc
tous les élèves qui choisissent de poursuivre
leurs études en français et les encourageons
aussi à exiger des services en français
lorsqu’ils en ont l’occasion. 

Vous verrez prochainement une affiche
publicitaire produite par l’ACFO Mille-Îles
grâce à l’aide financière du Ministère le la
Santé et des soins de longue durée de
l’Ontario, encourageant les jeunes à choisir
des services de santé en français. Recevoir
des soins de santé en français permet de
mieux s’exprimer et de comprendre davan-
tage les choix de soins qui sont disponibles
favorisant une prise de décisions éclairées.
De plus, une demande accrue de services de
soins de santé en français aura pour effet de
créer une augmentation de l’offre des servi -
ces en français, permettant ainsi aux 
francophones d’obtenir des services de qua -
lités dans la langue de leur choix. Les jeunes
sont encouragés à prendre leur santé en main
et à le faire dans la langue qui leur convient.

Un autre projet visant à aider les jeunes a
aussi eu lieu durant l’été au Services
d’employabilité ACFOMI, soit le Programme
d’emplois d’été pour les jeunes. Vingt- trois
jeunes (dont onze francophones) âgés entre
quinze et dix-huit ans ont eu l’occasion

d’expérimenter les étapes de recherche
d’emploi. Ils ont aussi eu la chance d’acquérir
de l’expérience de travail dans divers
domaines. Ce programme d’une durée de
huit semaines consistait à deux semaines de
formation en recherche d’emploi et six
semaines de placement dans diverses entre-
prises. Cette expérience aura sans doute été
enrichissante pour notre relève. Nous
remercions les employeurs qui ont accepté
d’accueillir et d’offrir une expérience de tra-
vail aux jeunes durant l’été 2011.

Les jeunes qui s’intéressent aux questions
francophones sont invités à contacter
l’ACFO Mille-Îles par téléphone au 613 546-
7863 ou par courriel à info@acfomi.org

Les jeunes et 
l’ACFO Mille-Îles

> Patrice Vermette

C
onnaissez-vous bien l ’ histoire
v o s ar ti st e s préféré s? Je  me
posais la question et j ’ai décidé

de faire une chronique pour voir si
vous pouvez bien connaître  l ’ histoire
de v o s ar ti st e s.  Pour c e faire,  j ’ai
dre ssé une l i st e de faits  que v ou s
de v rez a ss o cier  à  quatre ar ti st e s.
Facile??? Peut-être! Les réponses sont
in di qué e s un p eu plu s loin d an s
L’Informel!

Voici le choix des artistes pour ce quiz :
Dan Bigras,  France D’Amour,  Johnny
Farago et  Michel Rivard 

FAITS :
Votre choix d’artiste

A. Son premier album est Animal
______________________________

B. L’artiste est associé à la cause du refuge des jeunes
______________________________

C. L’artiste faisait partie du groupe Beau Dommage  
______________________________

D. Son surnom a déjà  été cookie
________________________________

E. Ses études ont été en musique
________________________________

F. Un de ses grands succès est Tue-moi  
______________________________

G. Avec Maxime Leforestier, l’artiste a composé la
chanson Bille de verre 

______________________________

H. L’artiste a un tatouage d’un Pegase sur l’épaule
droite

______________________________

I.  L’artiste est né en 1944
______________________________

J. L’artiste a quitté la maison familiale à 14 ans
______________________________

K. Le nom de son premier groupe est : Les Mercedez 
______________________________

L. L’artiste a joué dans la série Scoop III
______________________________

QUIZ DES ARTISTES
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Réponses :
A.France D’Amour

B.Dan Bigras

C.Michel Rivard

D.France d’Amour

E.France D’Amour

F.Dan Bigras

G.Michel Rivard

H.Dan Bigras

I.Johnny Farago

J.France d’Amour

K.Johnny Farago

L.Johnny Farago

C’est la faute à U2
> Chrisitne Dallaire

C
’est bien connu, lorsqu’il vient le
temps de s’évader durant l’été nous
avons toujours cette habitude de quit-

ter notre région pour aller ailleurs, cet
« ailleurs » où est-ce que l’herbe est plus
verte.  Planification de longue haleine ou
organisation dernière minute, peu importe!
Partir en vacances, s’éloigner, s’évaporer, vi -
siter, s’amuser, découvrir, voyager, faire de
l’air….qu’on se le tienne pour dit, ça coûte
cher! La flambée du  prix du pétrole ne nous
donne pas de chance nous, petits touristes
en quête de grandeur et d’évasion.  Les
événements de grande envergure nous com-
pliquent aussi la tâche lorsque nous recher-
chons un séjour urbain.  

À ce propos, j’ai été à Montréal durant la
période estivale du mois de juillet et j’ai été
confrontée à la fluctuation du prix des cham-
bres d’hôtel durant la fin de semaine du spec-
tacle de U2. Je tiens donc à remercier sincère-
ment Bono et son équipe pour avoir causé
une augmentation de quarante pourcent du
prix des chambres d’hôtel, luxueuses ou
miteuses confondues! La rareté, ce n’est pas
qu’une affaire d’eau ou de pétrole! 

Ahhh! Moi qui aimais tant me retrouver en
plein cœur de Montréal à vagabonder d’un
quartier à l’autre, je me retrouve avec un goût

amer lorsque je repense à mon petit voyage de
trois jours dans cette métropole. À mon retour
à Kingston, j’ai ruminé contre moi-même pour

avoir gaspillé l’argent de mon petit cochon.
Veuillez prendre note que l’utilisation du mot
« cochon » dans la phrase précédente n’est pas
anodine. Cette fin de semaine montréalaise
m’aura quand même permise de rencontrer,
lorsque je mangeais sur une terrasse de la rue
Prince-Arthur, un cochon vietnamien se gam-
badant tout bonnement, tel un chien avec sa
maîtresse. Quelle absurdité!

Quoi qu’il en soit, à mon retour j’ai eu
quelques petites réflexions. Tout d’abord,
Kingston est une région magnifique qui vaut la
peine d’être découverte. Pourquoi ne pas pren-
dre la peine de découvrir les Mille-Îles? Il y a des
milliers de familles qui planifient leurs
vacances dans notre région. Nous sommes en
plein cœur d’une région touristique qui offre de
l’évasion à seulement quelques kilomètres de
chez nous alors pourquoi ne pas s’improviser
touriste local? Je préfère maintenant plonger
mes pieds dans une jolie baie d’eau douce et
claire, à quelques pas de chez moi, que de pren-
dre un épuisant bain de foule, dans une grande
ville, où les prix changent constamment aux
grés des évènements et des chanteurs rock. 

Après tout, les vacances n’ont-elles pas été
crées pour se reposer?

Des cours pour adultes
qui permettent d’aller
de l’avant !
> Louise la Rue
LA ROUTE DU SAVOIR  a pour mis-
sion d’outiller les Francophones de
Kingston  afin qu’ils puissent amélio -
rer leurs capacités à se trouver un
emploi, à obtenir de l’avancement au
travail ou à développer plus d’au -
tonomie personnelle.

La formation de base est axée sur les
besoins et les objectifs des adultes. Elle
est offerte aux personnes de 18 ans et
plus qui veulent retourner sur le
marché du travail, visent une promo-
tion ou ont besoin d’améliorer leurs
connaissances en  communication
orale et écrite et leurs habiletés profes-
sionnelles. La Route du Savoir donne
l’occasion de compléter la formation
nécessaire à l’obtention du diplôme
d’études secondaires ou l’équivalent.
Les apprentissages permettent d’ac -
quérir de solides connaissances en
français, mathématiques et informa-
tique dans un environnement relax.
L’actualisation des compétences profes-
sionnelles se fait en exerçant les fonc-
tions simulées du poste que le partici-
pant recherche pour son prochain
emploi, accumulant ainsi une expé -
rience de travail ontarienne qui facilite
l’embauche.

Chaque personne progresse à son
rythme dans un milieu propice au ren-
forcement des compétences essentielles
incluant l’estime de soi, les habiletés de
raisonnement et d’analyse, la recherche
et l’utilisation du matériel écrit néces-

saire à la vie de tous les jours au travail
et à la maison et la capacité à travailler
en équipe et de façon autonome. 

Les chercheurs d’emploi et les
Francophones dont le niveau de com-
pétences de base ne répond pas aux exi-
gences de certains postes, béné-
ficieront de l’expertise de profession-
nels capables de les guider vers
l’atteinte de leurs objectifs de
développement professionnel, person-
nel et social.

Deux programmes visent l’em -
ployabilité des Francophones de la
communauté: la formation de base
(cours et ateliers)  et l’entreprise
d’entraînement (stage). Le centre offre 9
cours de base, du soutien pour l’auto-
apprentissage de 10 autres cours, 12
semaines d’approfondissement des
compétences professionnelles avec tra-
vail en entreprise d’entraînement et
recherche active d’emploi. Les cours et
le stage sont gratuits pour les person-
nes qui  répondent aux critères du
Ministère de la Formation et des
Collèges et Universités (MFCU). De
l’aide à la formation et au transport est
accordée selon les critères du MFCU.  

Pour plus de renseignements sur
l’offre de services  et les critères
d’admissibilité de l’automne 2011 de La
Route du Savoir, on peut téléphoner au
613.544.7447 du lundi au vendredi, de 
9 h  à 16 h. Les bureaux sont ouverts à
l’année et les inscriptions se font en
continu.

Mortgage, le grand gagnant
> Raquel Welch
«The Mortgage Professionals»
ont récemment gagné le
prix prestigieux de «Le
meilleur courtage d’hypo -
thèques au Canada».  Les
partenaires Alan Paterson,
Ian Rundle et Brian
Matthey ont déclaré que
c’était en raison des efforts
multiples de tous  leurs
agents ainsi que les
membres de l’équipe en
admi nistration.

Raquel Welch, agente hypothécaire
dans l’est de la ville, s’est jointe à cette
équipe l’année dernière. " J’avais plusieurs
options lorsque j’ai décidé de devenir
courtière", dit-elle; "cependant je me suis
jointe à cette équipe car même dans sa
diversité elle s’oblige à garder comme
focus la satisfaction du client au sein de
chaque transaction."

Comme Directrice pour “Habitat for
Humanity Kingston”, c’était aussi très
important de se joindre à une équippe qui
supporte la communauté locale – “ce
courtage me supportait chaque année

afin de construire des maisons – armé de
marteau et de sourire! “

Pour conclure ce partenariat, Raquel
voulait offrir des services bilingues à toute
sa clientèle.  Les partenaires ont accepté
d’ouvrir un bureau bilingue dans l’est de la
ville.  Depuis des années, il y a plus de 10
000 francophones dans la ville de Kingston,
ce fut dons une décision naturelle à pren-
dre.  Le seul bureau d’agents bilingues
hypothécaires à Kingston, Mitch
Thibodeau et Raquel Welch sont tous les
deux fiers de travailler pour une compa -
gnie axée sur l’intérêt du client.



> Anne Gutknecht 
Le temps des barbecues, des fêtes entre amis
ou en famille sont de retours et c’est tant
mieux! Je vous propose quelques recettes sim-
ples et colorées pour accompagner vos gril-
lades…

LE TIAN PROVENÇAL   
(4-6 personnes)

Ingrédients :

• 2 aubergines
• 3 courgettes

• 6 belles tomates
• 1 oignon
• 5 gousses d’ail
• ¼ tasse de beurre (50g)
• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
• Herbes de Provence (thym, romarin…)
• Sel et poivre 

Préparation :

• Préchauffez le four à 350°F.
• Beurrez un plat ovale allant au four. 
• Épluchez les gousses d'ail et l'oignon, puis

coupez-les en petits morceaux. 

• Enfournez 5 à 10 min, puis laissez un peu
refroidir le plat.

• Lavez les légumes, puis coupez-les en ron-
delles de même épaisseur et si possible de
même diamètre. 

• Disposez-les dans le plat, sur l'ail et
l'oignon revenus au four, debout par
rangée successive : tomate, courgette,
tomate, aubergine et ainsi de suite; inter-
calez les 5 gousses d'ail.

• Salez, poivrez, arrosez d'huile d'olive, et
saupoudrez d'herbes de Provence.

• Enfourner pendant 1 h 30.

POMMES DE TERRE CONFITES
AU VINAIGRE BALSAMIQUE
(6 personnes)

Ingrédients :

• 1,5 kg de pommes de terre (comme les
charlottes)

• Sel de mer et poivre noir fraîchement 
moulu

• Huile d'olive
• ½  tasse de beurre coupé en dés
• Les feuilles hachées d'une botte de 

romarin frais
• 1 tête d'ail coupée en 4 ou écrasée
• 5 oignons rouges moyens pelés 

et coupés en 4 
• 350 ml de vinaigre balsamique 

bas de gamme (selon votre goût 
à adapter)

Préparation :

• Préchauffez le four à 200°C (th. 7). 
• Mettez les pommes de terre dans une casse-

role d'eau bouillante salée et faites-les cuire
environ 8 minutes, puis égouttez-les et
remettez-les dans la casserole.

• Prenez un autre plat dans lequel les pommes
de terre tiennent sur une couche, et faites-le
chauffer sur le feu. Quand il est chaud,
versez-y une lampée d'huile d'olive, le
beurre, le romarin et l'ail.

• Ajoutez les pommes de terre et mélangez.
Ajoutez les oignons et le vinaigre bal-
samique. Salez et poivrez. Faites cuire 5 mi -
nutes sur le feu pour réduire légèrement le
vinaigre.

• Mettez le plat en haut de votre four et laissez
cuire environ 50 minutes, jusqu'à ce que les
pommes de terre et les oignons soient noirs,
collants et croustillants. Retirez le plat.

• Remuez les oignons et les pommes de terre
au milieu de la cuisson.
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A vos assiettes!!

> Anne Salter

T
im et Tracy Lyon ont depuis longtemps
cultivé leur nourri ture; maintenant,
avec le Main Street Market, ils le font

pour plusieurs familles des environs, ce qui
donne à plusieurs personnes sans jardin la
chance de manger des fruits et légumes
biologiques de provenance locale.  Son jardin
est au cœur de Kingston. 

Les clients s’inscrivent pour recevoir un panier
ou un demi-panier hebdomadaire de mai à octobre.
Ce qu’on trouve dans le panier est toujours une sur-
prise, et dépend grandement du temps de crois-
sance et de récolte des aliments; par contre, les
clients reçoivent en plus d’autre nourriture produite
localement comme des asperges, des têtes de vio-
lons et des œufs.  Par courriel, on reçoit aussi des
recettes utilisant les denrées de la semaine.  On peut

aller chercher sa nourriture ou profiter de l’éco-
livraison en vélo au centre-ville.  On peut aussi
acheter un panier de temps en temps au lieu de
s’inscrire.  Le tout est expliqué sur leur site web :
www.mainstreetmarket.ca. 

Il n’y a pas de saison typique; Tim et sa famille
produisent de la nourriture pour plus de familles
à chaque année, et son jardin et sa base de clients
grossissent donc aussi d’année en année. Un avan-
tage pour le fermier est qu’il a un revenu assuré;
avec une fillette de moins de 2 ans et un nouveau-
né , cet aspect n’est pas à négliger.

Le Main Street Market fournit aussi de la nour-
riture à certains magasins et marchés locaux, et
est traiteur pour de petits et moyens évènements.
Ces fermiers urbains contribuent à l’éducation
des habitants de Kingston; ils invitent des sta-
giaires à se joindre à eux pour en apprendre plus

sur l’exploitation agricole et Tim offre des ateliers
sur l’agriculture biologique en français et en
anglais.  «Nous créons une connexion entre les
gens et la terre», dit Tim. «Ceci veut dire que les
gens reçoivent de la meilleure nourriture et devi-
ennent mieux informés sur la récolte et la cuisine
de la nourriture.»  Au Main Street Market, les
clients sont encouragés à participer à l’agriculture;

ils peuvent travailler en échange d’une partie de
leur panier hebdomadaire; ils apprennent tout en
économisant sur leur budget d’épicerie.  Ce projet
est vraiment gagnant sur tous les points !

Pour plus de renseignements sur le Main
Street Market, on peut entrer en contact avec Tim
Lyon au the.main.street.market@gmail.com, ou
en téléphonant au 613-344-0798.

Des aliments bio 
à Kingston


