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 Premièrement, j’aimerais remercier les 27 

personnes qui ont assisté à notre réunion  

générale annuelle virtuelle des membres du 6 

octobre 2020. Notre ancien président, Martin 

Laforest, a su diriger la réunion de main de 

maître dans un style qui ressemblait aux  

réunions en personne. On espère tout de 

même que la prochaine réunion sera dans un 

contexte plus traditionnel.  

 Comme indiqué dans la dernière info-

lettre, notre conseil d’administration affiche 

maintenant complet grâce au dévouement de 5 

nouveaux membres qui se joignent à nous.   

Il s’agit de Philipe Archambault, Dianne  

Melanson-Howe, Katherine Pelletier, Josée 

Thériault et votre représentante jeunesse,  

Laurianne Montpetit. Ils se joignent donc à An-

dréanne Beauchesne, Michèle Dubois, Éric 

Galarneau, et Louise Allard.  

 Notre première réunion a eu lieu la  

dernière semaine d’octobre et nous pouvons 

maintenant confirmer que je demeure votre 

président, Michèle Dubois assume maintenant 

le poste de vice-présidence, Dianne Melanson-

Howe occupe maintenant le poste de secré-

taire tandis que le poste de trésorière demeure 

sous la responsabilité de Louise Allard.    

 Nous continuons à suivre de près  

l’évolution du projet du Carrefour scolaire  

communautaire et les décisions des divers  

paliers de gouvernement concernant l’évolution 

de la COVID-19 et, espérons bientôt, du  

déconfinement. Nous avons une superbe pro-

grammation de prévue pour 2021. Il serait  

plaisant de vous la présenter en direct. 

 

Jean Lord 

Président 

Mot du Président 
Jean Lord 
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Mot de la direction génerale 
Marie-Noel St-Cyr 

ON PERSISTE ET SIGNE ! 

 

Rebonjour à vous toutes et tous. 

 

Au nom d’Isabelle, de Seth, de François et de 

Normand, et bien sûr du C.A. au complet, 

dans son ancienne et nouvelle incarnation, je 

vous souhaite un automne … hiver … 

agréable, ni trop froid, ni trop chaud, ni trop 

long, ni trop verglacé !  Nos vies ont assuré-

ment été bouleversées récemment, mais nous 

rebondissons d’un rocher à l’autre avec de 

plus en plus d’agilité et d’entrain.   

 

Le rythme des activités administratives, les 

plans de communications, les contrats à  

honorer et à ajuster, selon la chaleur des 

zones provinciales voire, nationales; cette  

 

  

spirale de possibilités, d’impossibilités passa-

gères et la panoplie de plan B, C, D… à  

inventer et les demandes de subvention  

auprès de tous les paliers possibles de gou-

vernement, nous tiennent aller, comme vous 

dans votre contexte de travail, j’en suis cer-

taine.  C’est de l’aérobie organisationnelle; 

un tout nouveau sport d’équipe; à quand les 

Olympiques ?  Nous, au CCF, on est en plein 

entraînement ! 

 

 Il y eut un temps où l’on attendait les  

événements pour se positionner; maintenant, 

c’est nous qui les provoquons afin de continuer 

à vous offrir des occasions de divertissement, 

de réflexion, de rire, de se plonger dans la mu-

sique, les propos, les échanges et les sur-

prises de toutes sortes.  Oui, à date, depuis le 

mois de mai dernier, c’est surtout en virtuel 

mais, l’Octave reprend vie, distanciation  

nonobstant et nous persistons fermement à 

faire ce qu’il faut; en fait, à tout faire ce qui est  

possible, pour accueillir les 25 êtres en chair et 

en os et qui sait, progressivement, les 50  

et +…, pour assister à des spectacles vivants, 

en salle et cela, dès le 21 janvier 2021, avec la 

bouffée d’air frais que nous amèneront  

LES CHICLETTES 2.0, à 19h30, comme 

avant le mot qui commence par C… 

 

Isabelle, c’est à toi la suite : 
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 « le mot qui commence par C… » 

 C comme… caméléon, ce petit lézard aux 

remarquables capacités d’adaptation… C’est 

bien de cette capacité dont nous avons dû tous 

faire preuve ces derniers mois ! 

 Novembre s’amorce, le moment est venu 

de dresser un bilan de cette rentrée artistique. 

Un point sur lequel nous sommes unanimes : 

elle n’avait rien d’une reprise habituelle. Loin 

de l’effervescence qui caractérise normalement 

cette période de l’année, c’est sous le signe de 

la prudence que nous avons réinvesti nos bu-

reaux. C’est une nouvelle réalité qui s’impose 

et avec laquelle nous devons composer. 

 Malgré le contexte, nous avons pu hono-

rer les deux événements prévus au programme 

de cet automne, deux représentations dont le 

format était parfaitement adapté aux circons-

tances. 

 Le 2 septembre, nous avons accueilli  

Les Soliloques autour de leur spectacle  

« Quel que soit notre sort ». Afin de respecter 

les recommandations sanitaires liées à la Co-

vid-19, c’est une petite vingtaine de personnes 

qui a pu se réunir autour de cet événement 

dans notre théâtre l’Octave. Avec tout le savoir-

faire qui le caractérise, Seth, notre directeur 

artistique, a rallumé les projecteurs avec en-

train. Les protections en vinyle étaient en place 

pour protéger le public, et les places allouées 

en salle permettaient de respecter les 2 mètres 

de distanciation entre chaque bulle (la capacité 

de notre salle est passée de 248 à 25 places 

distanciées…).  

 Questionnaire d’auto-dépistage, gel anti-

bactérien, masques pour tous les spectateurs, 

toutes les mesures étaient en place pour proté-

ger public et artistes. S’agissant d’une première 

au Centre culturel Frontenac depuis l’annula-

tion et le report de notre programmation en 

mars, nous avons vécu ce moment avec beau-

coup d’intensité. Les artistes eux-mêmes n’ont 

pas caché leur joie de se retrouver sur scène 

face à un public, si petit soit-il. Pour compenser 

notre impossibilité d’accueillir davantage de 

spectateurs, nous avons fait appel à la société 

Jamstone Productions pour filmer le spectacle 

et le diffuser sur Facebook le 24 septembre, et 

toute la semaine dans les écoles françaises de 

la région fluviale dans le cadre de la journée 

des franco-ontarien.ne.s.  

Mot de la coordination artistique 
Isabelle Tardiveau 
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 C’est dans ce même format hybride que 

nous avons présenté « Caisse 606 » le samedi 

17 octobre, un spectacle vitaminé et rempli 

d’humour qui a su combler petits et grands. 

Dans des conditions idéales, à l’extérieur et 

sous un soleil d’automne réconfortant,  la 

troupe la Fille du Laitier s’est présentée  

devant un  petit public distancié, toujours dans 

le respect des mesures sanitaires. Chacun.e 

était venu.e avec sa chaise de camping pour 

s’installer face à la mise en scène de la troupe, 

installée sur l’herbe devant le centre. Quel  

bonheur d’entendre les rires des enfants…  

 Une fois de plus, nous étions peu nom-

breux mais ces occasions de sortir de notre 

bulle virtuelle pour assister à des spectacles 

vivants sont d’autant plus appréciées qu’elles 

sont rares. La société Jamstone Productions a 

une fois encore filmé le spectacle, en collabo-

ration avec Seth pour la prise de son, pour per-

mettre de le rediffuser l’après-midi dans le 

cadre de la franco-foire de l’ACFOMI (malgré 

les problèmes techniques rencontrés pour 

transférer les fichiers dans les temps, qui nous 

rappellent combien nous dépendons de la tech-

nologie dans cette nouvelle sphère virtuelle 

que nous tentons d’apprivoiser).  La troupe  

nous a également permis d’offrir le spectacle  

 

en rediffusion dans les écoles, jardins et garde-

ries francophones de Kingston pour un joyeux 

divertissement en pleine journée, en classe et 

salles de jeux. 

 Notre programmation la saison 20-21 se 

poursuit donc et nous restons confiantes sur le 

fait de pouvoir continuer à promouvoir la  

culture francophone, en bons caméléons que 

nous sommes. S’adapter est devenu une  

devise quotidienne. La programmation se  

poursuivra donc en janvier sous une forme (en 

salle) et probablement sous l’autre (virtuelle) 

également, car nous tenons à vous rejoindre et 

vous divertir quoi qu’il en soit. 

Crédit photo : Isabelle Tardiveau 
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Vous souhaitez prêter main-forte à l’école francophone catholique du quartier ?  
Joignez-vous dès maintenant à la communauté tissée serrée du CECCE !  

Des postes rémunérés sont disponibles. 
Pour en savoir plus, rendez-vous au www.ecolecatholique.ca/solidarite 

http://www.ecolecatholique.ca/solidarite
https://www.rssfe.on.ca/
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Contribuez à l’Informel et aux infolettres du 
Centre culturel Frontenac!  

L’Équipe du CCF 

 Vous souhaitez contribuer à l’Informel ? 

Vos contributions peuvent prendre différentes 

formes: 

 promotions de vos activités à venir 

 compte-rendu des activités réalisées  

depuis le dernier numéro 

 dessins, photos, arts visuels… 

 liens vers des vidéos 

 carnet de voyage 

 vos états d’âmes 

 bandes dessinées 

 suggestions de films, de lectures, de  

séries télévisées 

 textes de fiction 

 recettes de cuisine 
 autres suggestions...  

 

Nous vous invitons à joindre votre photo et 

votre courriel si vous le désirez. N’hésitez pas 

à nous rejoindre si vous avez des questions 

ou des suggestions. Nous publierons des in-

folettres en alternance avec l’Informel. Vous y 

trouverez de brèves nouvelles du Centre cul-

turel Frontenac et de nos partenaires. 

Au plaisir de vous lire!  

Date de tombée des  
prochains numéros de l’Informel 

Date de parution 

Lundi 14 décembre 2020 Mardi 5 janvier 2021 

Lundi 15 février 2021 Lundi 1er mars 2021 

Lundi  19 avril 2021 Lundi 3 mai 2021 

Date de tombée des  
prochaines Infolettres 

Date d’envoi 

Lundi 23 novembre 2020 Mardi 1er décembre 2020 

Vendredi 29 janvier 2021 Lundi 8 févier 2021 

Vendredi 26 mars 2021 Mardi 6 avril 2021 

Vendredi 21 mai 2021 Mardi 1er juin 2021 

Retrouvez les précédents numéros sur notre site web 

www.centreculturelfrontenac.com - Rubrique Activités, Journal l’Informel 

Pour vous abonner à nos Infolettres, rendez-vous sur notre site web 

www.centreculturelfrontenac.com et renseignez votre courriel en bas de page 

https://centreculturelfrontenac.com/journal-linformel/
http://www.centreculturelfrontenac.com/
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 L’ACFO Mille-Îles a tenu sa 24e édition de 

la Franco-Foire virtuellement pour la première 

fois, le 17 octobre dernier. Installée sur le site 

web de l’ACFO Mille-Îles, la Franco-Foire vir-

tuelle a su montrer que les francophones de la 

région de Kingston et les Mille-Îles peuvent 

vivre et s’épanouir dans leur langue malgré une 

pandémie !  Plusieurs organisations de la com-

munauté ainsi que les Conseils scolaires fran-

cophones de l’est d’Ontario et des entreprises 

privées ont montré une gamme de services dis-

ponibles pour tous avec un simple clic ! 

Pour encourager les participants à visiter le site 

web de l’ACFOMI et explorer le contenu des 

exposants, nous avons tenu un concours ques-

tionnaire sur le contenu de la Franco-Foire pour 

gagner une tablette Samsung.  Plus de 10 

membres de la communauté ont répondu au 

questionnaire. Et Luc Saulnier a été le grand 

gagnant. Félicitations ! Tout le contenu des ex-

posants participants est toujours disponible sur 

le site internet de l’ACFOMI sous la rubrique  

« Services aux francophones ».  

Franco-foire 2020  
Lauren Mercedes Anglin pour l’ACFO Mille-Îles 

 Pendant ce temps-là, au Centre Culturel 

Frontenac (CCF), la troupe La Fille du Laitier a 

monté son spectacle « Caisse 606 » qui était 

disponible en visionnement sur YouTube. Ce 

spectacle a plu aux plus petits comme aux plus 

grands ! Ludique, interactif, et amusant, le spec-

tacle « Caisse 606 » a été une belle addition à 

la Franco-Foire 2020 !  

 Sherlock’s Escapes sait comment amener 

du fun avec son jeu d’évasion numérique en 

français ! Les participants se sont amusés en 

essayant de s’évader d’une pièce verrouillée. 

L’équipe avec le meilleur score avait la chance 

de gagner une autre tablette Samsung. L’ACFO 

Mille-Îles est heureuse d’annoncer qu’Éric  

Galarneau est le grand gagnant du Concours 

Sherlock’s Escapes !   

 

 

 

 

 Les amis de l’ACFO Mille-Îles au Festival 

du Film canadien ont présenté le film  

« Menteur » du réalisateur Émile Gaudreault qui 

était disponible à visionner gratuite-

ment pendant la Franco-Foire 2020. 

Ce film franco-canadien a été une 

belle édition à la Franco-Foire et 

nous espérons que la communauté 

a eu la chance de bien rigoler !  
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 À cause de la pandémie, l’ACFO Mille-Îles 

a tenu sa première assemblée générale an-

nuelle virtuelle le 20 octobre 2020 avec succès !  

Les membres du conseil d’administration, la di-

rection générale, les employés, et la commu-

nauté de l’ACFO Mille-Îles ont participé en ligne 

à l’Assemblée, présidée cette année par  

Michelle Séguin, pour entendre le bilan positif 

de l’ACFO Mille-Îles pour l’année 2019-2020.   

 Cette assemblée générale annuelle s’est 

déroulée dans une ambiance chaleureuse et 

détendue. Les membres de la communauté ont 

été informés des nouveaux statuts et règle-

ments de l’association, les diverses activités 

que l’ACFO Mille-Îles a organisées pendant 

l’année 2019-2020, et un message d’espoir 

pour l’année en cours et les mois à venir.  

 Les employés de l’ACFOMI ainsi que la 

communauté francophone de Kingston ont pro-

fité de l’assemblée pour reconnaitre le travail et 

le dévouement de la directrice générale, Mi-

chèle Dubois, pendant ces temps de pandémie.  

Une AGA bien réussie !   
Lauren Mercedes Anglin pour l’ACFO Mille-Îles 

 À la fin de la soirée, l’assemblée a élu de 

nouveaux membres au conseil d’administration. 

L’ACFO Mille-Îles souhaite chaleureusement 

remercier Claude Roy, Claire Pepin, et Antoine 

Beyret pour leur temps dévoué au conseil d’ad-

ministration et souhaite la bienvenue à Sylvain 

Morel et Tracy Bénéteau de La Prairie parmi 

nous !  

À l’année prochaine en juin pour l’assemblée 

générale annuelle de l’ACFOMI !  

  

Crédit photo : ACFO Mille-Îles  
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 Dans le cadre de cette analyse, nous 

avons constaté que les soins primaires présen-

tement offerts dans la région ne répondaient pas 

aux besoins de la population francophone de 

Kingston. En effet, même si la ville de Kingston 

est désignée en vertu de la Loi sur les services 

en français de l’Ontario (LSF) depuis plus de 10 

ans, celle-ci ne compte toujours aucun établis-

sement de santé ayant une obligation légale 

d’offrir des services en français (organisation 

désignée en vertu de la LSF).  

 

 Qui plus est, il n’existe qu’un seul établis-

sement de soins primaires financé par le RLISS 

du Sud-Est, à savoir les Centres de santé com-

munautaire de Kingston (CSCK). À l'heure ac-

tuelle, cet organisme n’a aucune obligation en 

vertu de la LSF. (Il convient ici de noter que la 

majorité des établissements de soins primaires 

de la région sont financés directement par le mi-

nistère de la Santé et non par le RLISS ; en gé-

néral, ces organismes ne peuvent donc pas être 

désignés en vertu de la LSF).  

 

 À la suite de notre analyse, nous avons  

recommandé au RLISS du Sud-Est de procéder 

à l’identification des CSCK comme points de 

services en matière de soins primaires complets 

pour la communauté francophone de Kingston. 

 

 Pour beaucoup de gens, les soins pri-

maires – c’est-à-dire le bureau du médecin de 

famille ou même de l’infirmière praticienne – de-

meurent leur principal point d’accès aux services 

de santé. En général, c’est avec ce profession-

nel de la santé qu’ils ou elles auront le plus 

d’interactions au cours de leur vie. 

 

 Si vous êtes à Kingston depuis peu, vous 

êtes peut-être toujours à la recherche d’un mé-

decin de famille…. Idéalement d’un médecin qui 

parle français.  

  

 En effet, même si on est parfaitement  

bilingue, on peut avoir de la difficulté à commu-

niquer en anglais lorsqu’on est malade. Le 

stress ou la douleur peuvent nous faire perdre 

nos moyens. De même, certaines personnes ont 

tout simplement de la difficulté à comprendre le 

jargon médical dans leur langue seconde. Dans 

de telles situations, il devient difficile de décrire 

ses symptômes ou encore de bien comprendre 

les directives du médecin. Voilà pourquoi l’accès 

aux services de santé en français est un facteur 

de qualité des soins et de sécurité pour les pa-

tients francophones.  

 

 C’est donc dans cette optique que le  

Réseau des services de santé en français de 

l’Est de l’Ontario (le Réseau) a publié un rapport 

sur les soins primaires offerts en français dans 

la région de Kingston. Notre examen a porté sur 

les services de santé financés par le Réseau 

local d’intégration des services de santé (RLISS) 

du Sud-Est.  

Améliorer l’accès aux soins primaires 
en français à Kingston 

Jeannine Proulx, agente de planification et d’engagement communautaire  
Région du Sud-Est, Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario  

https://www.rssfe.on.ca/
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Ontario Est, qui doit toujours rendre une 

décision officielle. D’ici là, le Réseau continuera 

d’appuyer les CSCK avec leur offre de services 

en français. Il s’agit donc d’un pas en avant pour 

la communauté francophone de Kingston. 

 

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire 

notre rapport : 

 

« Améliorer l’accès aux soins primaires  

dans la ville de Kingston ».  

 

Le document peut également être consulté sur 

notre site web : www.rssfe.on.ca. 

 Les CSCK se sont montrés très réceptifs à 

cette recommandation ; ceux-ci ont demandé  

officiellement au RLISS du Sud-Est d’être 

identifiés pour la désignation en vertu de la LSF. 

En plus de compter déjà plusieurs ressources 

humaines ayant certaines capacités 

linguistiques en français, l’organisme peut 

également bénéficier d’une collaboration 

soutenue du Réseau tout long du processus de 

désignation.  

 

 Le RLISS du Sud-Est a acquiescé à la 

demande des CSCK, et le dossier est désormais 

entre les mains du nouvel organisme Santé  

 

https://www.rssfe.on.ca/upload-ck/RapportFR_SoinsPrimaires_Kingston_2020.pdf
https://www.rssfe.on.ca/upload-ck/RapportFR_SoinsPrimaires_Kingston_2020.pdf
http://www.rssfe.on.ca
https://www.rssfe.on.ca/


  Offre d’emploi 
 

        Formateur(trice) au Centre de formation pour adulte La Route du Savoir 
 

      Programme d’alphabétisation et de formation de base (AFB) 
 

La mission de La Route du Savoir est d’offrir des services en français dans le cadre de la prestation de  
programmes de formation de base aux adultes francophones de son territoire. Notre vision est d’offrir un monde 
où la formation continue, est un investissement qui rapporte !   

 
RESPONSABILITÉS 
Sous la supervision de la directrice générale la personne devra : 

 Déterminer les besoins des clients en matière de services et les aiguiller vers les voies d’apprentissages 
appropriés; 

 Participer au processus d’admission des apprenants, évaluer leurs compétences et leurs connaissances; 

 Accompagner les apprenants dans le développement d’un plan d’apprentissage individualisé; 

 Élaborer des plans de formation, rechercher et préparer des activités de démonstration ou d’évaluation 
des progrès;  

 Adopter des pratiques andragogiques spécifiques à l’acquisition des compétences essentielles ciblées et 
selon les différents styles d’apprentissage; 

 Fournir une assistance technique aux utilisateurs d’ordinateurs éprouvant des difficultés avec les applica-
tions et l’équipement informatique, les logiciels de communication, etc. ; 

 Préparer, animer et livrer des présentations, des ateliers et des formations en français en favorisant une 
approche par compétences et par tâche; 

 Consigner de manière confidentielle des informations dans les dossiers d’apprenants et effectuer des 
suivis; 

 Gérer les entrées des dossiers des personnes apprenantes dans les bases de données. 
 
 
QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES 

 Baccalauréat ou tout autre combinaison de diplôme et d’expérience pertinente dans les domaines de 
l’éducation, de l’andragogie, du développement communautaire ou de la formation des adultes soit  
auprès d’un centre de formation, d’un conseil scolaire ou d’un collège;  

 Expérience dans le domaine de la formation à distance et de la mise en place d’un plan de formation;  

 La maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit est requise pour ce poste; 

 Capacité rédactionnelle exemplaire en français; 

 Connaissances du cadre du curriculum en littératie des adultes de l’Ontario (CLAO) considéré un atout; 

 Solide connaissances des logiciels d’application, tels que Microsoft Office, Google, maîtrise des  
nouvelles technologies et des médias sociaux;  

 Posséder un relevé d’antécédents criminels, émis dans les derniers six mois.  
 
 
2 postes à temps partiel à combler (10-15 hrs/semaines).  Entrée en fonctions prévue pour le 30 novembre 2020.  
Le salaire est à négocier.  
Prière de faire parvenir votre lettre d’intention et curriculum vitea en français avant le vendredi 20 novembre 2020 
à chantalhudon@laroutedusavoir.org 
 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes 
sélectionnées pour une entrevue. 
 
 

711 Avenue Dalton, bur. 187, Kingston, ON, K7M 8N6   tel: 613-544-7447   www.laroutedusavoir.org 

mailto:chantalhudon@laroutedusavoir.org
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 Les Tréteaux de Kingston sont partenaires 

du Centre culturel Frontenac pour le spectacle 

La light du borgot du conteur Cédric Landry qui 

sera présenté le vendredi 7 mai 2021 et pour la 

pièce de théâtre Jack du TNO qui sera présen-

tée le mercredi 12 mai 2021, grâce aux revenus 

provenant des bingos avec Play! Gaming and 

Entertainment.  

Au plaisir de partager ces expériences théâtrales 

en votre compagnie!  

 Notre saison sera virtuelle cette année. 

Après discussion avec notre Conseil d’admin-

istration, nous avons décidé que nous présenter-

ons une mise en lecture de façon virtuelle. Nous 

allons consulter nos membres sous peu pour voir 

quelles sont leur disponibilité et leurs intérêts 

pour ce nouveau mode de présentation. Nous 

choisirons la pièce ou les textes selon le nombre 

de personnes intéressées à participer à cette 

nouvelle aventure. Nous déciderons aussi du 

meilleur temps pour réaliser ce projet, probable-

ment à l’hiver. 

 Les répétitions seront virtuelles à l’aide de 

plateformes telles FaceTime, Zoom, Google 

hangout… Si les consignes de sécurité le per-

mettent (nombre de personnes pouvant se ras-

sembler, distanciation…), nous aimerions filmer 

notre mise en lecture sur la scène du Théâtre 

L’Octave, possiblement en présence d’un public 

réel et la diffuser virtuellement par la suite. 

 Si vous avez le goût de vous joindre à notre 

troupe, envoyez-moi un courriel.  

Des nouvelles de votre troupe de théâtre 
communautaire francophone:  

Les Tréteaux de Kingston 
Normand Dupont, Directeur artistique. 

Récipiendaires annuels du  Gala Reconnaissance  de Théâtre Action : 

 Prix Hommage : Esther Beauchemin 

 Prix communautaire Jeanne Sabourin : Les Tréteaux de Kingston 

 Prix professionnel Jeanne Sabourin : L’équipe de Néon Boréal 
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 Bonjour tout le monde, 

 

 Je me nomme Sylvie Mekoulou et je suis 

la directrice par intérim de l’École secondaire 

catholique Marie-Rivier. 

 

   Je vous remercie pour le chaleureux accueil 

ainsi que pour les délicates attentions reçues 

de la part de plusieurs d’entre vous autant à 

l’École secondaire catholique Marie-Rivier que 

dans le reste de la communauté. 

 

   Je suis originaire du Cameroun, un pays de 

l’Afrique Centrale. J’ai immigré au Canada il y a 

un peu plus d’une décennie et j’ai résidé tour à 

tour à Montréal, Gatineau et à Regina pendant 

les dix dernières années. Je suis mariée et 

mère de trois enfants : Yanis, Gloria et Marius. 

Ma famille et moi sommes installés ici à 

Kingston depuis la mi-août. 

 

      J’ai eu un parcours universitaire dans des 

domaines variés et qui a été sanctionné par : 

un diplôme d’ingénieur des travaux du génie 

civil au Cameroun, une maitrise en gestion des 

Transports à l’Université libre de Bruxelles, un 

baccalauréat en Éducation de l’université d’Ot-

tawa et une maitrise en Éducation de l’universi-

té du Manitoba. 

 Sur le plan professionnel, j’ai exercé 

comme ingénieur des travaux du génie civil au 

ministère des travaux publics du Cameroun, 

puis comme enseignante à l’école nationale 

des travaux publics de Yaoundé au Cameroun. 

Après mon installation au Canada et comme 

pour la plupart des immigrants, j’ai dû effectuer 

un changement de carrière afin de m’adapter 

au marché de l’emploi. J'ai alors opté pour  

l’enseignement au cycle primaire-moyen. Par la 

suite, j’ai exercé comme enseignante et  

orthopédagogue au sein du Conseil des écoles 

fransaskoises (Céf) en Saskatchewan.  

 

 C’est une lourde responsabilité que de  

diriger un établissement scolaire en période 

pandémique, mais je sais compter sur chacun 

de vous pour y parvenir. Mon vœu de chaque 

matin est que tous les membres de la commu-

nauté scolaire de Marie-Rivier se sentent en 

sécurité et vaquent sereinement à leurs tâches. 

Ensemble, nous y parviendrons! 

 

     Mon passe-temps préféré est la lecture. Elle 

m’a permis de traverser bien des frontières 

sans visas et aujourd’hui je me sens citoyenne 

du monde! J’ai hâte de faire des rencontres et 

de m’impliquer dans les activités communau-

taires quand la situation sanitaire le permettra. 

 

Prenez soin de vous, 

Sylvie Mekoulou 

Biographie de Sylvie Mekoulou 

Directrice par intérim de 
l’École secondaire catholique Marie-Rivier 
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crues, doublées de pluies exceptionnelles, ont 

sévi pendant des jours et des jours, créant triste-

ment, l’événement météorologique de l’année 

2019 au Canada. 

  
 D’avril à juin, les maires des régions situées 

le long du Lac Ontario ont craint avec raison, que 

le haut niveau des eaux du lac ne cause des ca-

tastrophes. L’eau en effet, est montée entre 

autres, sur le beau sable de Sand Bank, faisant 

disparaître les célèbres plages et le terrain de 

camping. A l’eau, la saison estivale dans cette 

région ! Même à Kingston, la ville a rehaussé les 

berges du lac Ontario, léchées jusqu’à la rue 

King par les hautes vagues poussées par de forts 

vents, au moment du réaménagement du 

Breakwater Park.  

 Valérie Théorêt et sa fille Adèle, 10 mois, 

auraient-elles été tuées en novembre 2019 par le 

grizzli du nord du Yukon qui s’était réveillé, déso-

rienté par la température douce du début d’hi-

ver ? Ma réponse est non. J’attribue cette perte 

de la meilleure amie de ma nièce au réchauffe-

ment climatique.  

 

 Les climatologues nous l’avaient prédit : 

l’augmentation des températures extrêmes s’est 

installée. On peut vérifier ses conséquences né-

fastes par l’ampleur des inondations printanières 

qui ont sévi, non seulement en Europe, mais aus-

si près de nous que le long du fleuve Saint-

Laurent et de chaque côté de la rivière des Ou-

taouais où glissements de terrain et routes sub-

mergées ont isolé les sinistrés, parce que les 

 Voici un extrait de mon abécédaire le plus récent. En rédigeant cette rubrique, je pensais aux  

éco-sceptiques qui bousillent les efforts des écologistes. Les convaincre de changer leur fusil d’épaule 

devra peut-être passer par les contraindre à protéger l’environnement. 

 

Extrêmes  

Inondation Beauceville, Qc, 20 avril 2019  
Radio-Canada             

Avancée du désert en Mauritanie, 20 juin 2019 
LaCroix  

Des changements préoccupants                             
Louise La Rue   

Louiselarue@hotmail.com 

mailto:Louiselarue@hotmail.com
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 Ailleurs, un gris terne remplace le blanc des 

sommets de glaciers qui fondent, laissant la mo-

raine témoigner de la nouvelle réalité climatique, 

autant en Alaska qu’en Suisse. Les habitants de 

l’altiplano bolivien eux, craignent comme les Pé-

ruviens, la rareté de l’eau consécutive à la fonte 

rapide des glaciers andins. Trop d’eau, pas as-

sez, chaleur excessive de l’air et des eaux, bon-

heur de quelques baigneurs et désolation des 

plongeurs australiens devant les coraux blanchis: 

peu de continents échappent aux événements 

météorologiques intenses qui bousculent nos 

écosystèmes.  

 

 Si les satellites scientifiques des agences 

chargées de surveiller les dérèglements clima-

tiques enregistrent la vulnérabilité croissante des 

villes côtières, les maires n’ont pas le temps de 

mettre en place des mesures d’adaptation per-

mettant d’éliminer les risques de catastrophes 

pour leurs populations fragilisées par la montée 

constante des eaux. Même l’exploitation de 

l’information d’origine spatiale est insuffisance 

pour faciliter l’organisation des interventions d’ur-

gence des décideurs piégés par le développe-

ment frénétique des villes en secteurs inon-

dables. Les habitants des atolls du Pacifique 

voient eux, de leurs yeux, sans appareils sophis-

tiqués, l’eau de mer envahir leurs terres, détrui-

sant les sources d’eau douce essentielles à leur 

survie, signant à courte échéance, la disparition 

de leur milieu de vie. 

 Je ne sais si on est vraiment quelque part à 

l’abri des inondations. Je préfère ne pas vivre 

trop près du bord de l’eau pour les éviter. Mais 

on ne sait jamais : les égouts en cas de grosses 

pluies, pourraient refouler : températures ex-

trêmes, débordements extrêmes. Ailleurs, est-ce 

pire, les déserts avancent, souvent à cause du 

surpâturage, rendant les terres incultivables. Les 

écarts de température plus marqués génèrent 

une érosion des sols agricoles amplifiée par le 

vent, l’eau, la glace, mais aussi par le défriche-

ment, la monoculture, autrement dit, la main de 

l’homme, avide de profits ou de survie non plani-

fiée. Malheureusement, on constate l’effet per-

vers de tels agissements : la productivité dimi-

nue, la pollution augmente et les catastrophes 

naturelles les accompagnent. On dirait un 

chaos…pas encore inexorable . 

 

 Contrer le réchauffement climatique dont 

l’homme est la principale cause n’est pas la seule 

affaire des états ou des conglomérats d’entre-

prises. Les éco-confiants offrent des possibilités 

de gérer le changement de telle sorte qu’il soit 

plus facile à endosser pour chaque citoyen. J’ai 

découvert en 2019 que de plus en plus de con-

seillers aident les familles par exemple, à chemi-

ner vers une réduction de leur empreinte carbone 

de manière significative. L’éco-geste individuel 

est une goutte-d’eau-dans-l’océan, mais multiplié 

des millions de fois, il peut faire une différence. 

Je veux y croire.  
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 Pour une neuvième année consécutive, je 

suis allé passer cinq journées à Baie-Saint-Paul 

en Charlevoix pour y peindre. Denise Pelletier 

(www.dpelletier.ca) et son mari, Yves Thériault, 

accueillent dans leur maison des artistes 

peintres. Cette année, COVID oblige, nous 

n’étions que trois peintres. Les mesures de 

sécurité et de distanciation ont ainsi été re-

spectées. Yves nous prépare un menu gas-

tronomique, végétarien en grande partie: une 

fête de saveurs, de couleurs, de produits locaux. 

On se régale! 

 Dans les semaines qui précèdent ce 

séjour, je commence à me préparer. Je prends 

des photos de paysages qui m’inspirent, de 

fruits, de fleurs, de légumes. Lors de mes 

marches quotidiennes, en conduisant, en regar-

dant des magazines, je repère les couleurs, les  

teintes, les lumières et les ombres. Je m’imagine 

mélangeant les bleus et jaunes pour obtenir de 

beaux verts: bleu phthalo ou bleu cobalt? Je me 

demande comment je pourrais traduire sur la 

toile ce sentiment de profondeur, d’éloignement 

ou cette texture d’écorce ou la peau satinée de 

ce fruit. Je commence à être habité par le plaisir 

de la création. 

 Puis c’est l’heure du départ: le coffre de la 

voiture est rempli de toiles vierges de différents 

formats, de mes tubes de peinture acrylique, 

d’aquarelle, de mes pastels secs et à l’huile, de 

crayons de couleurs, de crayons feutres, de mon 

carnet de croquis, de mon chevalet, d’une chaise 

pliante. J’en apporte toujours trop mais je préfère 

avoir plus de matériel sous la main, au cas où, 

prêt à suivre l’inspiration du moment.  

Jour 1 Je suis arrivé chez Denise et Yves le lundi en début d’après-midi. J’y ai rencontré  

  Suzanne Patry et Ray Desrosiers les deux autres peintres qui, heureux hasard habitent 

aussi Kingston. Suzanne était de retour pour une dixième année et Ray en était à sa première visite. 

Une fois mon matériel rangé dans 

le studio, je me suis mis à 

peindre. Je voyais par la fenêtre 

au-dessus de ma table de travail, 

des bouleaux blancs. Il y avait 

une légère bruine qui se 

changeait en brume puis le soleil 

y faufilait un rayon. La lumière 

changeait constamment. J’ai 

peint un premier tableau (30 X 40 

cm) assez atmosphérique de cet 

après-midi automnal. 

Un séjour de création en Charlevoix  
Normand Dupont 

normand@kos.net 

mailto:normand@kos.net
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 Au début de l’après-midi, nous nous 

sommes rendus à Saint-Joseph-de-la-Rive, un 

joli village au bord du fleuve Saint-Laurent. 

Nous avons d’abord exploré les environs, un 

marécage d’herbes salées avec en arrière-plan 

les montagnes et le fleuve. J’y ai réalisé un 

croquis avec crayons feutres noirs et gris et un 

croquis avec pastels à l’huile. On était bien 

jusqu’à ce que les maringouins nous re-

joignent. 

De retour au studio, j’ai terminé ma toile de 

tomates et j’ai ajouté un ciel à la toile du 

Grand Canyon. 

À la fin de l’après-midi, j’ai pris les restes de peinture sur 

ma palette et les ai étalés avec une spatule sur une petite 

toile. J’ai aimé l’effet, ça m’a rappelé le Grand Canyon. 

 

Jour 2 Le mardi matin, j’ai décidé de m’inspirer d’une 

  photo que j’avais prise au début du mois d’août: 

une tomate jaune et une tomate rouge de mon jardin po-

sées sur une assiette bleue et blanche en verre fusionné.  

 

Denise m’a prêté 

une belle tomate 

jaune aux formes 

inspirantes que j’ai 

substituée à la to-

mate jaune de ma 

photo. Le résultat 

m’a bien plu. (20 X 

25 cm) 
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En premier, j’ai fait un croquis de Robert  

Henderson, mon mari, au crayon. Puis je l’ai 

peint en plus petit format, une étude du per-

sonnage.  (15 X 20 cm). 

Ensuite, je suis passé à la toile de format (25 

X 30 cm). J’ai travaillé l’arrière-plan du Grand-

Canyon. Finalement, j’y ai peint Robert et j’ai 

fini l’avant-plan. 

Jour 3 Mercredi pluvieux. Nous avons décidé de travailler en studio. J’ai fouillé dans les photos  

  prises lors d’un voyage au Grand Canyon, en février il y a deux ans. Lorsque nous y 

étions arrivés, il neigeait et il y avait une brume épaisse. Puis, pendant deux heures, la brume 

s’est estompée et le soleil est apparu. Journée inoubliable. J’ai décidé de combiner deux photos 

pour réaliser ma toile.  
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 Jour 4 Le jeudi matin, nous sommes allés  

  au village Les Éboulements. Denise 

avait eu la permission de se rendre dans un 

grand champ à flanc de montagne d’où l’on 

voyait le fleuve Saint-Laurent, l’Île-aux Coudres 

au complet, le village de Saint-Joseph-de-la-

Rive et une série de montagnes et de caps. 

Charlevoix qui sait se montrer de façon spec-

taculaire! 

 Nous y avons fait des croquis. J’en ai fait 

un aux marqueurs noir et gris puis j’ai refait le 

croquis avec un marqueur Sharpie noir di-

rectement sur une toile de format panoramique 

que j’avais apportée (20 x 60 cm). J’ai aussi 

pris plusieurs photos avec mon cellulaire, 

agrandissant certains détails de cet immense 

paysage, tentant de capturer la lumière, qui 

une fois de plus, ne cessait de changer.  

 C’est heureux, comblé mais gelé et transi 

que nous sommes revenus à Baie-Saint-Paul. 

En après-midi, j’ai peint ce paysage qui m’a 

époustouflé! 

 À la fin de l’après-midi, j’ai étalé les restes 

de peinture de ma palette sur deux petites 

toiles. 

Jour 5 Le vendredi matin, j’ai regardé les  

  deux toiles de 20 X 25 cm prépa-

rées la veille. J’ai décidé d’y ajouter des lignes, 

des formes et de 

laisser surgir des 

compositions  ab-

straites. L’une 

d’elles m’a fait 

penser à une 

série de vagues, 

le ressac, la ma-

rée montante au 

clair de lune,  

sombre mais avec 

l’écume blanche 

sur la crête des  

 

vagues qui se brisent sur la grève.  

La seconde, série de lignes de couleurs 

verticales où viennent jouer des lignes 

rouges et jaunes qui s’effilochent en douce. 



 

      

 22 

 Cet agréable séjour s’est terminé par un 

minivernissage de nos créations de la semaine. 

Toutes nos toiles exposées dans la salle à 

manger: impressionnant de voir l’aboutissement 

de ces cinq jours de création. 

 Que c’est plaisant et ressourçant de 

partager ces journées avec d’autres peintres. 

Les repas sont l’occasion d’échanges riches et 

enjoués, l’ambiance est conviviale. D’année en 

année les groupes changent, chacun arrive 

avec son bagage, son expérience, ses attentes.  

J’ai peint les feuilles des fleurs puis j’ai ajouté 

du rose pâle sur les pétales puis du blanc et j’ai 

aimé l’effet que ça donnait. À la suggestion de 

Denise, j’ai ajouté trois touches de rose fram-

boise et je l’ai laissée ainsi: toile qui peut 

paraître inachevée mais dont j’aime la force des 

lignes et des formes. 

 Certains en sont à leurs premiers coups 

de pinceaux, d’autres sont professionnels: heu-

reux mélange de passionnés. On commente les 

tableaux des uns et des autres, on se ques-

tionne, on s’offre des suggestions. Denise est 

toujours là pour nous guider, pour partager son 

enthousiasme. Nous avons faits des croquis 

aux  mêmes endroits et peint les mêmes 

paysages et je suis toujours étonné de voir la 

diversité de styles, de techniques et les pein-

tures qui en résultent.  

 J’ai déjà hâte à l’an prochain! 

Crédit photo : Normand Dupont 

 Puis, l’après-midi, j’avais le goût de trav-

ailler une nature morte. J’ai fouillé dans la 

banque de photos de Denise et j’ai trouvé une 

photo d’un bouquet de pivoines. Sur une toile 

au fond brun (40 X 50 cm), j’en ai rapidement 

fait un croquis en bleu clair. J’y ai ajouté l’ar-

rière-plan de verdure et la terrasse de pierres 

taillées.  
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 Puisque la priorité d’école cette année est 

l’écriture, il faudrait bien que leur enseignante 

ose écrire et se fasse publier, alors je me lance, 

question d’avoir un peu de crédibilité. Puisqu’il 

faut prêcher par l’exemple... 

 J’écris pour faire l’éloge de mes collègues! 

J’écris pour vous raconter notre histoire de CO-

VID et ce que j’appelle les cadeaux du confine-

ment. Je n’ai jamais été aussi fière d’être ensei-

gnante et de faire partie de l’équipe de l’école 

élémentaire catholique Monseigneur-Rémi-

Gaulin.  

 Souvenez-vous que lorsque nous sommes 

partis pour le congé de mars 2020,  nous étions 

en pleine grève de zèle, fatigués par des jour-

nées de débrayage en plein hiver et un peu dé-

motivés par les messages médiatiques. Tout à 

coup, nous relevons le défi d’enseigner en vir-

tuel sans jamais avoir vécu cette réalité!  

 Dans le temps de le dire, l’équipe s’est 

transformée. Je regarde notre nouvelle réalité et 

je m’émerveille devant tout ce que sont en train 

d’accomplir mes collègues.  Je suis comblée 

par les cadeaux de la COVID. On apprivoise la 

technologie à un rythme frénétique. On active 

notre créativité dans nos plans de leçons 

puisque nos guides du maître sont confinés 

dans l’école et on n’y a pas accès. Comme lors-

qu’on cuisine un repas en camping, on s’invente 

des outils et des façons de faire mais on 

s’amuse et on trouve ça bon!   

 On a aussi comme cadeau un regard sur 

la vie familiale de nos élèves. Il y a une intimité 

qui s’installe que nous n’aurions jamais eu s’ils 

étaient encore assis en classe devant nous. On  

voit l’élève dans une toute autre dimension et 

l’inverse est vraie aussi.   On développe des 

partenariats beaucoup plus solides qu’avant 

avec nos collègues.  “Une chance qu’on s’a” de 

Jean-Pierre Ferland est presque devenue notre 

chanson thème! 

Poussées de croissances 
Marie-Andrée Hueglin, EAO, Lead, Appui à l'apprentissage 

École élémentaire catholique Monseigneur-Rémi-Gaulin, Kingston, Ontario   

 

S e i g n e u r  j e  v o u l a i s  t e  S e i g n e u r  j e  v o u l a i s  t e  d i r e  m e r c i  p o u r  d i r e  m e r c i  p o u r  

t o u t e s  l e s  c h o s e s  q u e  t u  a s  f a i t  p o u r  t o u t e s  l e s  c h o s e s  q u e  t u  a s  f a i t  p o u r  

n o u s ,  n o t r e  v i e  e t  l a  s a n t é .  J e  v o u l a i s  n o u s ,  n o t r e  v i e  e t  l a  s a n t é .  J e  v o u l a i s  

a u s s i  t e  r e m e r c i e r  c a r  t u  p r o t è g e s  a u s s i  t e  r e m e r c i e r  c a r  t u  p r o t è g e s  

t o u t e s  n o s  c o n n a i s s a n c e s  e t  t u  n o u s  t o u t e s  n o s  c o n n a i s s a n c e s  e t  t u  n o u s  

a i d e s  à  a v a n c e r  d a n s  l a  v i e .  M e r c i  d e  a i d e s  à  a v a n c e r  d a n s  l a  v i e .  M e r c i  d e  

t o u j o u r s  ê t r e  l à  p o u r  n o u s  a i d e r .t o u j o u r s  ê t r e  l à  p o u r  n o u s  a i d e r .   

É l i eÉ l i e -- M a r i e  K o s s o n o u ,  é l è v e  d e  6 e  a n n é eM a r i e  K o s s o n o u ,  é l è v e  d e  6 e  a n n é e   
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 On espérait tellement revenir en présentiel 

en septembre. À la rentrée, je m’essuie les 

larmes qui coulent sous mon masque et embue 

ma visière parce qu’on se rend compte à quel 

point on s’était ennuyé de leurs petites fri-

mousses et de leurs éclats de rire.  On s’essuie 

aussi des larmes de fatigue et de déception 

parce qu’on ne peut plus enseigner tout à fait 

comme avant pour assurer leur sécurité. On 

s’inquiète pour eux et pour leurs familles. S’il 

fallait que la  COVID se répande dans ma 

classe...vaut mieux pas y penser.  

 Notre devise d’école est “Viens grandir 

avec nous” et je vous assure que nous sommes 

en pleine croissance et je m’en émerveille.  Bien 

plus qu’une nouvelle étiquette respiratoire, la 

COVID est venue renouveler une passion pour 

la pédagogie, souder l’esprit d’équipe et nous 

rappeler que l’amour entre nous et les enfants 

qui nous sont confiés est plus fort qu’on le 

croyait.  

 

 

 S e i g n e u r ,  m e r c i  p o u r  l e s  r é -S e i g n e u r ,  m e r c i  p o u r  l e s  r é -

c o l t e s ,  m a  f a m i l l e ,  m e s  a m i s ,  l a  n a -c o l t e s ,  m a  f a m i l l e ,  m e s  a m i s ,  l a  n a -

t u r e  e t  s p é c i a l e m e n t  p o u r  l ' a m o u r  t u r e  e t  s p é c i a l e m e n t  p o u r  l ' a m o u r  

p a r c e  q u e  t o u t  c e  q u e  t u  f a i s  e s t  p a r c e  q u e  t o u t  c e  q u e  t u  f a i s  e s t  

m a g n i f i q u e .  N o t r e  v i e  e s t  b o n n e .  T u  m a g n i f i q u e .  N o t r e  v i e  e s t  b o n n e .  T u  

n o u s  s u r v e i l l e s  d u  m a t i n  a u  s o i r .  J e  n o u s  s u r v e i l l e s  d u  m a t i n  a u  s o i r .  J e  

t ' a i m e  d e  t o u t  m o n  c o e u r  S e i g n e u r .  t ' a i m e  d e  t o u t  m o n  c o e u r  S e i g n e u r .  

M e r c i !  A m e nM e r c i !  A m e n   

Ch l o é  C o d j o ,  é l è v e  d e  3 e  a n n é e .C h l o é  C o d j o ,  é l è v e  d e  3 e  a n n é e .   

Crédit photo : École élémentaire catholique Mgr-Rémi-Gaulin 



Chronique de BD 
Patrice Vermette  

Crédit photo : Joy Obadia 

Coin des Artistes 
Joy Obadia 

1. aeusprmn 

2. aamnbt 

3. iinntt 

4. ooypns 

5. aiérstx 

6. aiemndrps 

7. aeigfldr 

8. uhlk 

9. uoipsr 

10. oastgn 

Bonjour les bédéistes. 

Je vous présente un défi, soit de trouver qui 

est caché sous ces lettres mélangées. Saurez-

vous les trouver? 

Je crois que ce ne sera pas facile. Vous en 

avez 20 à trouver. Pour vous aider quelque 

peu, j’ai regroupé les voyelles  et j’ai gardé les 

accents.  

Bonne chance! 

Les réponses sont en page 29. 

11. aaiofnts 

12.  oupsfmtrsch 

13.  aaaebbllr 

14.  iooudgzn 

15.  aeirgfdl 

16. ueamnprs 

17. eaiuxclbr 

18. aablcksd 

19. oathrgl 

20. ueamrn 
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Quelle est votre première 

réaction en regardant ces 

compositions ? 

 Dans le cadre de la Semaine canadienne de Réduction des déchets et dans leur cours  

d’English, les élèves de l’école secondaire publique Mille-Îles ont exploré l’art des médias mixtes. 

Inspirés par les créations de l’artiste d’origine iranienne, Sara Rahbar, les élèves ont utilisé divers 

matériaux récyclés qu’ils ont intégré dans leurs oeuvres d’art.  

Crédit photo : ESP Mille-Iles 

Recycl’Art  
Éric Galarneau, École Secondaire Publique Mille-Îles 
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Crédit photo : ÉÉP Madeleine-de-Roybon 

Artistes en herbe 
École élémentaire publique Madeleine-de-Roybon  
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Crédit photo : ÉÉP Madeleine-de-Roybon 

Artistes en herbe 
École élémentaire publique Madeleine-de-Roybon  
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accommoder les élèves avec des cours en ligne 

et de continuer de nous motiver à développer 

notre plein potentiel malgré ces temps difficiles.  

 J'invite les élèves de la région à continuer 

de respecter le port du masque, à suivre les 

consignes sanitaires et surtout, de prendre soin 

de leur santé mentale. 

On lâche pas! Passez une belle année scolaire.  

 Parmi le port du masque, la distanciation, 

les cohortes, aucun rassemblement et pas de 

BBQ de la rentrée... La rentrée scolaire fut bi-

zarre cette année. 

 Comme nouvelle présidente du Gouverne-

ment des Élèves (GDE) de l’école secondaire 

publique Mille-Îles, un de mes rôles cette année 

sera de trouver des nouvelles façons de faire 

pour animer la vie scolaire à l'école. 

 Je suis contente de dire que la Journée 

franco-ontarienne et la course Terry Fox ont été 

un franc succès. C'est maintenant le temps de 

planifier l'Halloween!  Le GDE est plus motivé 

que jamais à relever les défis et offrir aux élèves 

et aux membres de notre communauté scolaire 

des activités divertissantes qui respectent les 

normes de notre nouvelle réalité.  

 J'aimerais dire un gros merci à notre ani-

mateur culturel et à tous les enseignants, au 

personnel scolaire et aux directions des écoles 

de la région de Kingston qui travaillent très fort  

pour assurer notre sécurité, de maximiser l'utili-

sation des outils technologiques pour  

 

Crédit photo : ESP Mille-Iles 

5. Astérix 

6. Spiderman 

7. Garfield 

8. Hulk 

9. Spirou 

10. Gaston 

11. Fantasio 

12. Schtroumpfs 

Qui est caché sous les lettres mélangées ? 

Les réponses du jeu de  

Patrice Vermette, dans  

sa chronique BD page 25 

     

     1. Superman   

     2. Batman 

     3. Tintin 

     4. Snoopy 

13. Barbarella 

14. Iznogoud 

15. Garfield 

16. Superman 

17. Excalibur 

18. Blacksad 

19. Thorgal 

20. Murena 

Une rentrée scolaire pas comme les autres ! 
Alexane Houle 
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 Plusieurs personnages traversent le re-

cueil, davantage esquissés que précisés : une 

itinérante, un homme dissimulant sa détresse, 

un abonné aux drogues et son ogre-fournisseur, 

une femme en fauteuil roulant, un enfant fou des 

billes. 

 Si les lieux orientent la traversée, ils ne 

sont pas pour autant toujours nommés. Plu-

sieurs appartiennent au tissu urbain : un parc 

avec une fontaine, un trottoir, un wagon de mé-

tro, une ruelle, un passage secret. D’autres lieux 

se rencontrent en périphérie : le bord d’un lac, 

un quai, des plaines, un champ, une maison ou 

plusieurs, un terrain pour accueillir les arbres, la 

vie. 

 Sous forme d’objets, des images viennent 

de l’enfance ou d’un territoire rêvé : un kaléidos-

cope, des clés, une manivelle, un cheval à bas-

cule, des galets, une valise, des tiroirs, un sa-

chet. Si certains sont lilliputiens, d’autres gobent 

l’espace : un pédalo, des éoliennes sur une île 

(devinez laquelle!), un épouvantail… 

 Vous savez. Ne savez peut-être pas. Je 

préfère les questions aux réponses. 

 

* Bianca Côté, Le ciel  
  est-il une bâche?, 
  Écrits des Forges, 
  Trois-Rivières,  
  2020, 76 p.  

 Il y a quelques semaines, j’ai accueilli chez 

moi une question : Le ciel est-il une bâche? Cette 

énigme a pris la forme d’un recueil de poésie*. 

 Vous savez. Ne savez peut-être pas. L’at-

tente, la fébrilité puis l’émerveillement lorsque les 

exemplaires de votre livre arrivent par la poste. 

Tenir entre ses mains son nouveau-né, une joie 

intime et douce.  

 Oh! parfois, au moment d’autres publica-

tions, lorsque l’éditeur avait pignon dans la même 

ville que moi, j’allais chercher, si je me rappelle 

bien, mes copies d’auteure dans ses bureaux. Je 

suis même allée porter quelques-uns de mes 

propres exemplaires dans un salon du livre alors 

que le kiosque de la maison d’édition en man-

quait, plusieurs copies ayant trouvé preneur. 

 Comment le recueil s’est construit? Par ad-

dition et soustraction! Addition de poèmes, de 

vers ou de strophes. Quelquefois en scindant un 

poème on en crée deux. Soustraction : certaines 

lignes sont trop convenues ou répétitives, et il 

faut y renoncer. D’autres atténuent la chute du 

poème. Oui, même dans un poème il y a une 

chute. Des mots se font écho trop souvent et on 

doit les extirper. Souvent, ce sont nos préférés… 

 Addition, soustraction puis enchaînement 

des poèmes. Il s’agit de voir quel poème précède 

tel autre, quels univers se répondent et de quelle 

manière. Ai-je dit qu’il faut additionner et sous-

traire souvent? Et on reprend l’enchaînement…  

 Si j’ai choisi les thèmes? Ne m’ont-ils pas 

plutôt choisie, eux? Je pense ici au mouvement 

imprévisible de la chute, amortie ou non, à sa tra-

jectoire, au quasi bonheur de la plongée, au lien 

à l’autre, friable et essentiel. 

Promenades 
Bianca Côté 

Vous pouvez commander 
le recueil de Bianca Côté 

à leslibraires.ca 
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, 
 Bon, dit la mouche, 

moi je vole, je zigzague, 

j’agrémente la vie des 

chevaux, des vaches, des 

cochons et parfois, des 

êtres humains qui, même 

s’ils me fouettent de la cri-

nière, de la queue, d’une patte, 

d’une main, au fond, ont besoin de moi car je 

leur joue ma musique et les fais danser.  Je suis 

essentielle au mouvement des êtres vivants, ne 

le voyez-vous pas ? 

 La grenouille, les yeux luisants, ruisselante 

d’eau, entre les quenouilles, se gonfle d’orgueil 

et explique à quel point les ondes de l’étang 

l’adorent, la réclament haut et fort car elle est la 

cantatrice adulée du territoire; la présence, la 

touche d’un vert indéfinissable qui colore le ciel 

avant qu’il ne tourne au bleu de son ordinaire… 

Je suis tout cela ! dit-elle. 

 Toutes heureuses sont-elles toutes les trois 

de s’être présentées dans toute leur splendeur, 

qu’elles décident de sauter, vriller et soupirer en 

même temps, ce qui réveille une horde de libel-

lules curieuses qui soudain, virevoltent et les en-

tourent de leur babillage ailé… 

 Nos dames observent, et sourient, car une 

envolée de libellules, c’est joli, une vraie den-

telle.  Tout va bien, se disent-elles; continuons 

notre chemin, notre journée, notre phrase et 

pensée. Soyons tout doucement ce que nous 

sommes et tout ira bien ! 

 Il en est ainsi que ce que nous pensons 

être est la trame de nos vies… tantôt de nos 

plaisirs, tantôt de nos chagrins, toujours de mise, 

toujours permis.  

1
er

 octobre  2020 

 

 Par un matin blafard et 

pâle, alors que les arbres 

pleuraient, une mouche et 

une grenouille rencontrent 

une virgule.  Celle-ci flotte 

comme ça tout simplement, 

ce qui semble particulière-

ment incongru pour nos deux 

commères. Elles cessent de zigzaguer, de 

croasser, de circuler, de sautiller… et s’excla-

ment pêle-mêle : qui es-tu ? Que fais-tu là, 

comme ça, dans les airs ? Tu promènes ta 

phrase ?  Tu l’aères en ce matin pluvieux ? 

 La virgule les scrute du haut de sa rondeur 

inachevée et dit : et vous Mesdames, que faites-

vous, à part m’interroger si chaudement ? 

La mouche prend, vous l’avez deviné, la mouche 

et vrille à toute vitesse vers la virgule, qui elle, 

ne se tasse même pas, tant sûre d’elle-même 

est-elle. 

 La grenouille monte sur ses grands che-

vaux et, de nénuphar en nénuphar, elle bondit si 

vite qu’on la perd de vue un moment, jusqu’à-ce 

qu’elle happe la virgule, s’arrête, tousse et la re-

crache en s’exclamant : Pouah ! Virgule, tu n’es 

pas mangeable ! Que cherches-tu de ce côté de 

l’étang ?  C’EST NOTRE TERRITOIRE, tiens-toi

-le pour dit ! 

 La virgule qui se remet de boule en demi-

lune gauchère, se tait, le temps de retrouver sa 

dignité et l’air d’aller, puis, finalement, répond :  

moi, Mesdames, je ponctue le temps; j’offre des 

pauses ; je laisse le temps aux gens de penser, 

d’accentuer une idée, de juxtaposer des con-

cepts.  Je suis l’air qui passe entre les dents, 

entre les mots tant poétiques qu’assassins.  JE 

SUIS LE FIL DU TEMPS et je suis nécessaire, 

CE QUI EST IMPORTANT ! 

 
Crédit photo : Pixabay  

La mouche, la grenouille et la virgule 
Une fable de Marie-Noël   
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FABE appuie la formation en environnement de 

son partenaire en Afrique 
Sabine et Afi Nathalie Apedjinou (Membres de FABE)  

  

 

 Ce fut une occasion pour les participants et 

participantes d’apprendre et de renforcer leurs 

capacités dans la gestion durable des forêts, la 

biodiversité et la conservation de l'environne-

ment, et la mise en œuvre du mécanisme 

REDD++. Les chercheurs de Queens University 

de Kingston, Canada et des experts en matière 

d’environnement d’Afrique ont partagé leurs  

connaissances dans le domaine des change-

ments climatiques, la gestion des projets de 

paiement pour les services environnementaux et 

les conditions de réussite d’un projet PSE 

(Payement des Services Écosystémiques) et 

présenter les résultats de l’étude cas du système 

– Ecosystémique et payements des services 

écosystémiques en Afrique -cas du Cameroun. 

 

 Les participant(e)s ont été très satisfait(e)s 

des connaissances acquises qui leur permettront 

d’améliorer leurs interventions à la base particu-

lièrement en RDC (République Démocratique du 

Congo) où les acteurs de développement  

travaillent dans une résilience inimaginable suite 

aux guerres incessantes. 

 

 En conclusion, il importe de rappeler que la 

problématique de l'environnement et du change-

ment climatique préoccupe plus d'un acteur de 

développement durable et gouvernements  

responsables à travers le monde entier. 

 

REDD++ = Réduction des Emissions de la  

Déforestation et la Dégradation Forestière et + 

 

+ prise en compte des plantations forestières, de 

la gestion durables des ressources forestières et 

la conservation des forêts  

Octobre 2020 

 

 La Fondation Agir pour le Bien-Être 

(FABE), dans sa mission principale voudrait  

assurer la promotion des activités et pro-

grammes contribuant à l’épanouissement des 

personnes vulnérables au Canada, en Afrique et 

ailleurs dans le monde. 

 

 A son actif, FABE a déjà quelques réalisa-

tions en Afrique dans les pays d’origine de ses 

membres fondatrices à savoir au Benin,  

Cameroun, Togo, Gabon, République Démocra-

tique du Congo (RDC). 

 

 Très récemment, du 05 au 09 octobre 

2020, FABE a appuyé la formation en environne-

ment de quatre (4) personnes dont une  

personne à Kingston, Canada et trois (3) acteurs 

de son partenaire en Afrique, l’organisme 

ALOPRED (Action Locale pour la Protection de 

l’Environnement et le Développement Durable), 

basé à l’Est de la République Démocratique du 

Congo. 

 

 La formation organisée par IFED Canada 

(International Forest, & Environmental Develop-

ment/ Forêt Internationale, et Développement 

Environnemental) en partenariat avec les  

chercheurs en environnement de l’université 

Queen’s, vise à renforcer les connaissances les 

acteurs et actrices de développement durables 

dans le domaine de la gestion environnementale 

axée sur la REDD++, un des mécanismes  

internationaux de protection de l’environnement. 
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2007 

Père Bob 

Depuis 2003 tu as été notre pasteur. 

Je crois qu’il n’y a personne                           

qui n’ont pas reçu de toi  

ta compassion, 

ta gentillesse,  

ton amour  

et tes prières. 

De notre pars nous te rendons grâces pour  

tout ce que tu nous as donné. 

********************************** 
En ce jour de grâce, tous les paroissiens et 
paroissiennes chantent,  

en leur for intérieur, ce beau cantique : 

« Comment rendrai-je au Seigneur tout le  

bien qu’il m’a fait? J’élèverai la coupe du  

salut en invoquant le nom du Seigneur » 

pour vous souhaiter, Père Bob, 

un JOYEUX ANNIVERSAIRE de Sacerdoce. 

Puisse Dieu vous permettre de rester  

toujours, ce que disait le Saint Curé d’Ars : 

« Un bon pasteur, un pasteur selon le 
cœur  de Dieu, c’est là le plus grand trésor 
que le bon Dieu puisse accorder  à une 
paroisse,  et un des plus précieux don de la 
miséricorde divine.» 

Jubilé d’argent de sacerdoce  

du Père Bob Masters 

 

La paroisse Saint-François-d’Assise de Kingston a célébré le 

25e anniversaire d'Ordination au Sacerdoce du Curé de sa 

paroisse, le Père Bob Masters au cours des trois (3) messes 

des 26 et 27 septembre 2020. Le jubilé d’argent de notre Cu-

ré a été une occasion pour nous, les paroissiens et paroissi-

ennes d’exprimer notre reconnaissance au Père Bob Masters, 

notre pasteur depuis 2003. Nous remercions le Père Bob pour 

son engagement et son travail au sein de de notre commu-

nauté. Les mots de reconnaissances et louanges à Dieu ont 

été exprimés par de diverses manières à l’occasion de cette 

célébration : souhaits, intentions de prières et bons mots et 

les poèmes de reconnaissance. Ci-dessous deux poèmes que 

nous avons partagé lors de nos messes. 

Le couronnement de la célébration a été la présentation et 

la remise d’un cadeau au cours des 3 messes des 3-4 oc-

tobre, à l’occasion de notre fête patronale de Saint Fran-

çois d’Assise. En guise de cadeau de la part de la pa-

roisse, nous avons demandé à une iconographe réputée, 

Sœur Jeanne-Marie, d'écrire et de confectionner une icône 

dont le sujet est: ''La guérison de la femme hémor-

roïsse'' (Mathieu 9, 20 et Mc 4, 21-43).  Le père Bob affec-

tionne particulièrement ce passage de l'Écriture car cette 

femme affublée d'importantes pertes de sang depuis douze 

ans, mais qui a une grande foi, est guérie seulement en 

touchant le pan du manteau de Jésus.  

Paroisse Catholique de 

Saint-François d’Assise 
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Jenny et Patrick modifient  

cette recette  

 

Ils n’y mettent ni pépites de chocolat, ni 

fraises mais y ajoutent des raisins secs ou ils 

substituent les fruits par des bleuets ou des 

pêches. Ils peuvent aussi y ajouter des noix. 

Muffins sans œufs aux bananes, fraises et pépites de chocolat  

Ingrédients  

 

1/3 de tasse de compote de pommes 

¾ de tasse de sucre 

1 ½ de farine (vous pouvez mélanger farine tout-

usage et farine de blé ou d’épeautre) 

1 c. à thé de bicarbonate de soude 

1 c. à thé de sel 

3 bananes très mûres (environ 1 ½ tasse) 

1 c. à thé de vanille 

1 tasse de fraises coupées en morceaux 

Des pépites de chocolat  

 

Préparation  

 

1. Chauffer le four à 325 degrés F  

     (165 degrés C). 

2. Graisser un moule à muffins ou y mettre 

des coupelles de papier de muffins. 

3. Dans un grand bol, mélanger la compote 

de pommes, le sucre et la vanille. 

4. Dans un autre bol, tamiser la farine, le  

bicarbonate de soude et le sel. 

5. Ajouter au mélange de compote, sucre et 

vanille. 

6. Écraser les bananes et ajouter au  

mélange. 

7. Ajouter les fraises et les pépites de  

chocolat. 

8. Verser dans les moules à muffins. 

9. Cuire au four de 25 à 30 minutes ou  

jusqu’à ce qu’un cure-dent qu’on insère dans 

les muffins en ressorte sans pâte. 

Deux recettes santé 
présentées par Jenny et Patrick Charron 

Depuis 1983, L’Informel est l’unique magazine 

francophone de la grande région de Kingston et les 
Mille-Iles. Il joue le rôle de vecteur d'informations en 
français au sujet des activités de l'ensemble de la 
communauté francophone et francophile. 
Ce bimensuel résulte d’un lien étroit avec les 
membres de la communauté francophone et 
francophile locale, qui en fournissent le contenu en 
couvrant des sujets aussi vastes que la culture, la 
santé, l’éducation, l’actualité, et tout autre thématique 
touchant de près notre communauté. Nous 
remercions chaleureusement nos contributrices et 
contributeurs, ainsi que nos lectrices et lecteurs pour 
leur fidélité. 
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Pour une version végétalienne  
 

Jenny et Patrick substituent le bouillon de 

poulet par du bouillon de légumes et omettent 

la crème.  Suggestion de Normand Dupont 

pour une version sans produit laitier: Vous 

pourriez aussi utiliser de la crème sûre Tofutti 

ou le substitut de crème Belsoy. 

Soupe facile à la courge musquée  pour la mijoteuse (Crock Pot)   

4. Quand la courge et l’oignon sont rôtis,  

enlever la chair de la courge et ajouter à la  

mijoteuse, enlever la pelure de l’oignon et  

ajouter à la mijoteuse. 

5. Verser le bouillon dans la mijoteuse, y  

ajouter la feuille de laurier. 

6. Cuire de 2 à 4 heures à feu bas dans la  

mijoteuse. 

7. Enlever la feuille de laurier. 

8. Mélanger à l’aide d’un mélangeur à main 

ou d’un robot culinaire. 

9. Ajouter les épices, saler au goût  

10. Verser dans des bols, ajouter un peu de 

crème fraîche ou de crème sûre et un peu de 

ciboulette ou une autre herbe de votre choix. 

Ingrédients  
 

Courge musquée: 1 grosse ou 2 moyennes  

1 oignon 

1 pomme (Granny Smith ou pomme de votre 

choix) 

2 tasses de bouillon de poulet  

 

Tout le reste est optionnel: 

¼ ou ½ c. à thé de coriandre moulue 

¼ ou ½ c. à thé de poivre moulu 

Sel au goût  

1 feuille de laurier 

De la crème fraîche ou de la crème sûre. 

De la ciboulette ou une autre herbe de votre choix. 

Préparation  
 

1. Couper la courge en 

deux, enlever les 

graines et les fibres. 

2. Vous pouvez couper  

la courge et l’oignon en 

cubes et les mettre 

dans la mijoteuse  

Ou 

Faire rôtir la courge et l’oi-

gnon au four, ce qui les rendra plus délicieux. 

Mettre de l’huile d’olive sur une tôle à biscuits, 

placer la courge, côtés coupés, vers le dessus. 

Couper l’oignon en deux, laisser la pelure et pla-

cer les deux morceaux, côtés coupés, vers le 

dessous.  

Arroser d’huile d’olive, saler et poivrer. 

Faire rôtir au four environ 40 minutes jusqu’à ce 

que vous puissiez facilement percer la pelure de 

la courge avec une fourchette. 

L’oignon sera aussi très doux. 

3. Peler la pomme, enlever le coeur et couper en 

cubes. Mettre dans la mijoteuse. 

Crédit photo : Jenny et Patrick Charron 
 35 

 



 

      

 36 

Nos partenaires 

Kingston Multicultural Festival 

@Kingstonmf12401 




