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Les points de vue, les pensées et les opinions 
exprimés dans le magazine, n'appartiennent qu'à 
l"auteur, et pas nécessairement à la FARFO.

L’heure est aux bonnes nouvelles et j’en 
ai trois pour vous. D’abord l’hiver tire à 
sa fin et je pense que peu d’entre nous 

le regretteront. Deuxièmement, il semble que 
la COVID desserre son emprise sur nos vies 
et que par conséquent, nos gouvernements 
nous invitent à reprendre, petit à petit, notre 
liberté. Mais nous restons vigilants, car ce 
virus nous a fait voir de ces variations parfois 
surprenantes.  
Mais troisièmement et c’est mon propos 
principal, la pandémie nous a fait réaliser 
combien notre système de santé est 
vulnérable, combien il est hospitalocentrique 
et combien son modèle de livraison de soins 
pour les aîné. e. s a besoin d’être revu et 
adapté à nos nouvelles réalités. Car on dit 
« Dans l’épreuve, ne cherchez pas l’ennemi, 

cherchez l’enseignement. (Mikao 
Usui, père du Reiki)  »
Voilà pourquoi la FARFO travaille 
sans relâche pour proposer à 
nos autorités, l’établissement 
d’un continuum de services 
de soutien à domicile et en 
milieu communautaire pour 
nous permettre de mieux vivre. 
Il faut éviter au maximum de mettre des 
personnes vieillissantes dans des lieux 
de vie institutionnalisés et standardisés 
(établissements de soins de longue durée, 
hôpitaux, etc.) s’ils n’en ont pas besoin, 
alors que d’autres types de formules, moins 
coûteuses et plus agréables pourraient être 
tout aussi envisagés. 
La FARFO ne manque pas une occasion 

de faire des propositions à nos décideurs : 
Livre blanc en collaboration avec l’AFO, 
Le vieillissement des Francophones en 
Ontario, 2019, contribution active, par un 
Mémoire, lors des récentes consultations 
prébudgétaires de l’Ontario et j’en passe. Et 
la FARFO ne se contente pas de revendiquer.  
Nous tentons de jouer un rôle constructif en 

proposant des modèles différents 
d’hébergement et de soins tels que 
des appartements avec services de 
soutien, des maisons de groupe, 
des initiatives de partage de 
maison en cohabitation, selon les 
goûts, les communautés d’intérêts 
(ex : LGBTQ, personne seule) et 
autres.
Bien sûr que pour nous…. l’essentiel 
c’est qu’il y ait de ces milieux de vie 

pour Francophones, un peu partout dans la 
province.  Et en ce mois de la Francophonie, 
les 250,000 personnes de 50 ans et plus, 
les personnes retraitées et les personnes 
ainées francophones de l’Ontario, peuvent 
être assurées que la FARFO travaille en leur 
nom pour voir aboutir ces ressources qui ont 
tellement d’importance quand les années 
passent.

JEAN-ROCK 
BOUTIN

Le mot de Jean-Rock
La FARFO travaille sans relâche pour proposer à nos autorités, un 
continuum de services de soutien à domicile et en milieu communautaire, 
ainsi que des formules d’habitations différentes pour nous permettre de 
mieux vivre en français, en Ontario
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Le mois de mars est un mois foisonnant 
d’activités — Journée internationale 
des droits de la femme, Mois de la 

francophonie et Journée internationale 
de la Francophonie, la Saint-Patrick, LE 
PRINTEMPS, la journée internationale 
du théâtre et le 22 mars la Journée 
internationale de l’eau. Je ne parle pas 
souvent d’environnement parce que je 
ressens souvent un malaise à le faire. Je 
suis plutôt modérée dans mon approche. 
Comme les gens de ma génération, j’ai 
toujours pensé que la Terre devrait être au 
service de l’être humain. Sauf que je fais du 
recyclage au quotidien, j’aime réutiliser plein 
de vieilles affaires, je retape et relook des 
meubles, j’achète régulièrement à la friperie, 
je déteste le suremballage, j’apprécie une 
nature propre, des cours d’eau limpides, 
des sentiers adaptés. Est-ce que je me 
sens réellement touchée par les grandes 
questions environnementales ? Non. 

Et pourtant. J’étais bouleversée de voir des 
dauphins nager dans les canaux bleus de 
Venise et surprise d’apprendre à quel point 
la santé de la planète s’est améliorée dans 
les premières semaines de la pandémie !

Ça me trotte toujours dans la tête en fait. 
Avec les Jeux olympiques qui viennent de 
se tenir presque uniquement sur de la neige 
artificielle, les pluies diluviennes, les hivers 
longs-courts-froids-neigeux-on-ne-sait-
plus-quoi-faire-avec-la-météo-à-l’envers, je 
me demande ce que je peux faire, moi, en 
tant que habitante de la planète bleue, pour 
protéger un peu mieux mon eau ? 

L’Ontario compte un nombre imposant de 
lacs — plus de 250 000 — qui renferment 
environ un cinquième de l’eau douce du 
monde. Nous sommes chanceux. Nous nous 
soucions peu de la qualité de notre eau 
potable depuis l’affaire Walkerton1. Ce n’est 
pas une préoccupation du quotidien. 

La qualité moyenne de l’eau d’un cours d’eau 
tend à changer lentement. Des facteurs 
naturels, comme la neige et la pluie, influent 
sur la qualité de l’eau en transportant 
dans les cours d’eau les polluants qui 
s’accumulent à la surface des routes et 
des champs. Une année sèche pourrait se 
traduire par une eau de meilleure qualité, 
puisque moins de pollution atteint les cours 
d’eau par ruissellement. D’autre part, une 
sécheresse pourrait dégrader davantage la 
qualité de l’eau étant donné qu’il y a moins 
d’eau pour diluer la pollution aux sources 
ponctuelles, telles que les décharges 
d’eaux usées urbaines. Les changements 
climatiques, qui prolongent les épisodes de 
précipitations ou de sécheresse ou qui les 
rendent plus fréquentes, auront un impact 
différent sur la qualité de l’eau de chaque 
rivière selon les caractéristiques régionales 
propres à chacune.2

Le développement immobilier effréné 
dans certaines régions de la province, la 
construction d’une nouvelle autoroute dans 
un milieu humide dans la région de Toronto 
ont un impact direct sur l’environnement.

On sait que les écosystèmes aquatiques sains 
ont besoin d’une eau propre. La qualité de 
l’eau et la santé des cours d’eau dépendent 
de la manière dont les gens aménagent et 
utilisent les sols environnants. Ce qui me 
pousse à me demander si l’Ontario en fait 
assez pour protéger la qualité de notre eau. 

Un moratoire sur l’embouteillage de l’eau 
a été levé l’an dernier et un droit de veto 
donné aux municipalités sur les permis 
d’embouteillage d’eau en 2021. Le géant 
Nestlé qui voulait exploiter un puits dans la 
région de Guelph a vendu sa marque d’eau 
embouteillée Pure Life à une entreprise 
canadienne pour se concentrer sur le marché 
international. Un geste, pour plusieurs, 
qui ne sert qu’à déguiser ses activités 

canadiennes.

Le gouvernement a aussi malmené les 
Offices de conservation de l’Ontario, notre 
système de gestion des eaux. Unique en 
Ontario, les offices de protection de la 
nature gèrent les bassins hydrographiques 
locaux dans le but de protéger les 
communautés contre les inondations et 
l’érosion, et interviennent dans les cas de 
développement controversés qui proposent 
de recouvrir des terres humides et d’autres 
habitats naturels.

Le bureau du Commissaire à l’environnement, 
qui agissait comme chien de garde des 
diverses pratiques environnementales en 
Ontario, a été fermé en 2018.3

On peut bien blâmer le gouvernement Ford, 
mais le palmarès des autres partis en termes 
d’environnement n’est guère plus reluisant. 
Même le parti Vert fédéral a connu une 
implosion déroutante lors des dernières 
élections l’an passé. 

Il y aura des élections provinciales le 2 juin. 
Et si on prenait le temps de s’informer sur 
la gestion de l’eau ? Interroger vos candidats 
locaux sur le sujet. Au pire, vous leur ferez 
prendre conscience de l’enjeu. Au mieux, 
vous serez informé sur une question cruciale 
pour l’avenir de la planète. Nous sommes les 
gardiens d’une richesse qui fait l’envie de 
bien des régions et des pays. Sommes-nous 
dignes de ce titre ?

1 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1703289/
walkerton-e-coli-ontario-eau-potable-20-ans

2 canada.ca/fr/environnement-changement-
climatique/services/indicateurs-environnementaux/
qualite-eau-cours-eau-canadiens.html

3 thenarwhal.ca/doug-ford-ontario-environment-
explainer/

La journée de l’eau le 22 mars
Une goutte de plus MIREILLE 

GROLEAU

É D I T O R I A L

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1703289/walkerton-e-coli-ontario-eau-potable-20-ans
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1703289/walkerton-e-coli-ontario-eau-potable-20-ans
https://canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/indicateurs-environnementaux/qualite-eau-cours-eau-canadiens.html
https://canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/indicateurs-environnementaux/qualite-eau-cours-eau-canadiens.html
https://canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/indicateurs-environnementaux/qualite-eau-cours-eau-canadiens.html
https://thenarwhal.ca/doug-ford-ontario-environment-explainer/
https://thenarwhal.ca/doug-ford-ontario-environment-explainer/
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Vous avez sans doute vu, dans les mé-
dias, les manifestations du « Convoi 
de la liberté » par des gens anti-vac-

cins et anti-mesures sanitaires qui ont com-
menté sur les médias sociaux. On peut y lire 
des inepties inouïes comme celles-ci qui m’a 
vraiment fâché : « Réveillez-vous, la pan-
démie ça n’existe pas. C’est juste une grosse 
grippe. Les vieux, les malades, les obèses 
et les diabétiques seraient morts de toute 
façon ». Et plusieurs variantes sur ce même 
thème. 

Je considère ça comme un message haineux 
et discriminatoire envers les personnes 
aînées ou malades et c’est très blessant 
quand on sait combien d’adultes aînés 
ont souffert et même sont décédés de la 
COVID-19 ou de ses effets. C’est un com-
mentaire extrême que je voulais utiliser 
pour introduire le thème de ce blogue sur 
l’âgisme.

Selon une étude financée par la Fonda-
tion RTOERO (Retired Teachers of Ontar-
io - Enseignant.e.s retraité.e.s de l’Ontar-
io), « L’âgisme consiste en des stéréotypes 
(pensées), des préjugés (sentiments) ou des 
discriminations (actions) fondés sur l’âge 
d’une personne.»  Pour plus de détails, je 
vous invite à visiter le site Web de RTOERO. 

L’âgisme est présent de plusieurs façons aut-
our de nous et on peut souvent le ressentir 
soi-même. Ça peut se manifester dans les 
relations interpersonnelles, les lois, les poli-
tiques, les pratiques et les normes sociales. 
Rappelons-nous quand un premier ministre 
a dit aux gens âgés de 70 et plus de « rester 
à la maison».  L’âge a aussi été utilisé comme 
critère pour justifier unilatéralement l’isole-
ment physique ou social des personnes 
aînées à domicile ou en établissements.  

Une autre forme est l’exclusion de certaines 
personnes des positions de pouvoir et d’in-
fluence, les mises à la retraite hâtive et les 
rôles donnés aux personnes plus âgées dans 
les milieux de travail. Ça arrive fréquemment 
que les personnes elles-mêmes s’imprèg-
nent et limitent leur potentiel. Par exemple, 

le fait de considérer que l’âge est un frein à 
l’apprentissage de nouvelles compétences 
ou à l’inscription à une activité. 

Dans le Livre blanc sur le vieillissement, on 
aborde la médicalisation de la vieillesse. 
C’est une discrimination à laquelle sont con-
frontées les personnes aînées. Progressive-
ment, le  vieillissement a été abordé sous 
l’angle de la médicalisation qui continue de 
refléter une hypothèse sous-jacente du vie-
illissement en tant que pathologie. 

De nombreux efforts sont à faire pour dis-
socier le vieillissement normal du processus 
de la maladie. C’est important de compren-
dre ce que c’est le vieillissement normal et 
quelles sont les conditions qui affectent les 
adultes âgés, ceci de façon à pouvoir aider 
efficacement les gens à maintenir leurs ca-
pacités fonctionnelles et leur qualité de vie.  

Un stéréotype fréquent est la façon de 
s’adresser à une personne âgée, par exemple  
en simplifiant le langage par l’emploi 
d’un langage enfantin comme « ma p’tite  
madame » ou « mon p’tit monsieur », ou 
bien en ne parlant pas directement à la per-
sonne, mais plutôt à son accompagnateur ou  
accompagnatrice, ou encore en parlant plus 
fort tenant pour acquis que la personne est 
sourde. 

L’âgisme peut avoir des effets négatifs sur 
les personnes. On peut observer des prob-
lèmes de santé mentale et une accélération 
des troubles cognitifs, une augmentation de 
l’isolement social et de la solitude, l’adoption 
de comportements à risque pour la santé 
comme, de mauvaises habitudes alimen-
taires, une consommation excessive d’al-
cool, le refus de prendre les médicaments 
prescrits, une piètre santé sexuelle, notam-
ment en raison d’une augmentation des taux 
de maladies sexuellement transmissibles, 
une hausse de la violence et de la maltrai-
tance et plusieurs autres enjeux.

Enfin, une manifestation fréquente de 
l’âgisme est de considérer toutes les per-
sonnes aînées comme un groupe homogène.  

En fait, nous sommes un groupe diversi-
fié par la culture, l’origine, les expériences  
personnelles et professionnelles, les styles 
de vie, l’état de santé, les milieux familiaux, la 
diversité de genre et de sexe, l’état de santé, 
la situation financière, les milieux urbains 
ou ruraux et bien d’autres.  Chaque élément 
de cette diversité amène des stratégies qui 
doivent être adaptées pour maximiser la 
qualité de vie.

CAMPAGNE DE L’ORGANISATION 
MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS) 
CONTRE L’ÂGISME
En mai 2016, les 194 États membres de 
l’OMS ont développé une campagne mon-
diale contre l’âgisme. Cette campagne a 
été réaffirmée lors de la Décennie des Na-
tions Unies pour le vieillissement en bonne 
santé (2021-2030). L’objectif est de changer 
la façon dont les gens pensent, ressentent 
et agissent face à l’âge et au vieillissement, 
c’est-à-dire lutter contre l’âgisme. 

L’OMS cherche à savoir qui travaille déjà 
pour lutter contre l’âgisme. À sa réunion 
du 19 janvier, le Conseil d’administration a 
autorisé l’inscription de la FARFO à titre de 
partie prenante de la campagne mondiale 
contre l’âgisme.  C’est une façon concrète 
de faire connaître notre engagement et une 
responsabilité de lutter contre toute forme 
d’âgisme.

Je crois aussi que c’est une responsabilité 
pour chacun et chacune de prendre con-
science de la façon dont on perçoit notre 
propre vieillissement et celui des autres 
autour de soi.  On a un devoir collectif de 
dénoncer, d’informer, d’éduquer et de 
communiquer les manifestations d’âgisme. 
L’association québécoise de gérontologie 
appelle cette approche « un vaccin social 
contre les préjugés ». 

En terminant, je vous souhaite une bonne 
Journée de la Francophonie internationale 
et je vous invite à vous souvenir du 22 mars 
qui marquera le 25e anniversaire du Grand 
rassemblement pour sauver l’Hôpital Mont-
fort - Montfort fermé jamais. 

MICHEL 
TREMBLAY

Le blogue de Michel

https://rtoero.ca/fr/quest-ce-que-lagisme/
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MICHEL 
PICARD

Quand on m’invite comme 
conférencier pour parler 
de mon parcours profes-

sionnel, je commence 
ma causerie en rap-
pelant avec fierté que 
j’ai quatre familles : 
ma cellule familiale 
personnelle, mon em-
ployeur (Radio-Can-
ada, jadis, et aujo-
urd’hui, Unique FM), le  
Mouvement coopératif 
Desjardins, et la  
Francophonie.

Je suis né dans un quartier ou-
vrier de Montréal, baptisé le 
Faubourg à m’lasse, à cause de 
l’odeur des raffineries du port 
qui y régnait. Un quartier 100 % 
canadien-français. Le Français,  
notre langue commune, était 
notre ciment. Tout comme plus 
tard, à la campagne, dans le 
village des Bois-Francs de ma 
grand-mère. On n’y retrouvait 

alors qu’une seule famille d’Écos-
sais, et une autre d’Irlandais. 
Quand ils achetaient nos che-

vaux, on les taquinait, 
en leur disant qu’ils 
devaient leur parler 
en français, sinon ces 
chevaux n’obéiraient 
pas ! Et ils le faisaient. 
La Loi 101 n’avait pas 
encore été votée !

J’ai commencé mon 
cheminement ra-

diophonique à Saskatoon, une 
ville entièrement anglophone 
qui hébergeait quelques milliers  
d’irréductibles Francosaskois. De 
mémoire, dans les années » 70, 
la Saskatchewan comptait à 
peine 5 % de francophones. 
Pendant des décennies, ils se 
sont battus pour obtenir cer-
tains droits, dont la gestion de 
quelques écoles. Notre modeste 
station de radio française aura 
aussi servi de bouclier contre  

l’assimilation.

J’ai ensuite travaillé quatre ans 
à Vancouver, qui ne comprenait 
en banlieue qu’un seul quartier 
de Franco-colombiens, le village 
de Maillardville. Mais la commu-
nauté a des outils pour garder sa 
langue : un réseau d’écoles, dont 
des écoles d’immersion bien im-
plantées et populaires, l’accès à 
la radio et à la télé publique, un 
journal (Le Soleil), une troupe de 
théâtre français (la troupe de la 
16e), et plusieurs associations 
militantes. À cela s’ajoute une 
immigration constante de fran-
cophiles qui choisisse de s’in-
staller sur la côte ouest.

En 1976, j’ai déménagé à Ot-
tawa. À chaque visite annuelle 
chez mon oncle qui habitait dans 
la région de la capitale fédérale, 
je rêvais de vivre et de travailler 
à Ottawa. Radio, télé : mon vœu 
a été exaucé. J’ai vécu dans la 

Basse-Ville, et dans la Côte-de-
Sable. Mes enfants ont appris à 
nager au Patro de la rue Cobourg, 
et à patiner sur le canal Rideau. 
Ils sont devenus bilingues, com-
me moi. Indispensable dans le 
monde d’aujourd’hui.

J’admire mes nombreux amis 
« francos » de l’Ontario qui lut-
tent depuis des générations pour 
obtenir, gérer, et garder leurs 
institutions : écoles, hôpitaux, 
organismes sociocommunau-
taires et culturels. Des hommes, 
des femmes, des jeunes, qui se 
battent pour conserver et parler 
leur langue. Vivre en minorité 
est un défi de tous les jours pour 
sauvegarder ses acquis. Un en-
jeu démographique. Un enjeu de 
société. Un enjeu politique.

La langue française est la 
cinquième langue la plus parlée 
au monde (300 millions de per-
sonnes), après le mandarin,  
l’anglais, l’espagnol, et l’arabe. 
Grâce à l’Afrique francophone, 
ce chiffre pourrait augmenter 
jusqu’à 650 millions, en 2050, 
selon les démographes.

Étienne Brûlé peut dormir tran-
quille. On est là, bien debout, et 
bien vivant, pour longtemps.

J'ai quatre familles
L A  F R A N C O P H O N I E

https://francsavoir.ca
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Longtemps le nombre de francophones 
en Ontario est resté figé à 500 000  
personnes, comme le va-et-vient des 

vagues qui semble ne rien changer au fil du 
temps. Puis soudain, ces vagues se changent 
en marée et apportent un flot continuel 
de francophones. Non, n’imaginons-nous 
pas en train de vivre un taux de natalité 
mystérieux, un nouveau baby-boom franco-
phone.

La réponse toute simple, mais puissante se 
nomme immigration francophone. Aujo-
urd’hui, l’Ontario compte 744 000 franco-
phones sur son territoire selon les dernières 

données de l’Assemblée de la francophonie 
de l’Ontario. Ces immigrant. e. s qui donnent 
un sérieux coup de main pour ne pas dire 
propulse l’énergie francophone proviennent 
de nombreux pays : Afrique francophone, 
Maghreb, Europe. En 2016, le Commis-
sariat aux langues officielles calculait que 
17 % des francophones vivant en Ontario 
provenaient de l’immigration. Ces données 
montrent plus que tout autre statistique 
l’impact prodigieux de l’immigration fran-
cophone dans tous les secteurs : scolaire, 
marché du travail, économique, culturel, etc.  
 
Au cours des dernières années, le Canada 

a ouvert grandement ses portes à l’immi-
gration pour contrebalancer une popula-
tion de plus en plus âgée et le départ des 
babyboomers du marché du travail. Le 
gouvernement a mis en œuvre un plan 
pour encourager la croissance et la vitalité 
des collectivités francophones à travers le  
Canada et afin d’atteindre un objectif  
d’accueillir 4,4 % d’immigrant.e.s franco-
phones à l’extérieur du Québec d’ici 2023. 
Ces cibles visent à contrer la perte du 
poids démographique des francophones au  
Canada en soutenant davantage l’immigra-
tion francophone à l’extérieur du Québec.

Bien sûr que la pandémie a ralenti cette  
immigration comme le démontre le 
graphique :

Et malgré la pandémie qui se poursuivait  
en 2021, le gouvernement a approuvé 
405 000 nouvelles demandes de résidences 
permanentes. Le Canada prévoit admettre 
431 645 résidents permanents cette année, 
447 055 l’an prochain et 451 000 en 2024. 
C’est près d’un million et demi d’immigrants 
qui viendront se joindre à la population  
canadienne.

Et dans tout cela l’Ontario brille de tous 
feux ! Elle est l’une des provinces attrayantes 
pour l’immigrant. e francophone en raison 
de son dynamisme économique et dans une 
certaine mesure sa francophonie. Les nou-
veaux arrivants y retrouvent aussi des com-
patriotes, ce qui les attirent à venir s’établir 
ici, chez-nous, en Ontario !

Un autre attrait et non le moindre vient de 
son caractère multiculturel. Saviez-vous que 
Toronto est la ville la plus cosmopolite au 
monde. Et pour cause, 48 % de la popula-
tion de Toronto ne sont pas nés au Canada ! 
Et Ottawa ne laisse pas sa place, car elle 
compte présentement 25 % de sa popula-
tion issue de l’immigration.

Et pour que la trame de cette francophonie 
soit encore tissée plus serrée, il n’en tient 
qu’à nous d’établir des ponts en rejoignant 
ces nouveaux arrivants francophones. Con-
struisons ensemble des liens, des points de 
rencontre qui permettront de nous découvrir 
dans nos différences et dans nos ressem-
blances et réaliser ainsi qu’on fait tous partie 
de la même communauté francophone.

À n’en pas douter, le fait français résonnera 
encore plus fort en Ontario !

L A  F R A N C O P H O N I E

PAR YVES PINCINCE

Un Ontario francophone 
aux multiples couleurs, 
tout en nuances et en 
complexité
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Présenté par En collaboration avec

 1er au 31 mars 2022
Participez à nos concours!
RVF.ca f t i #RVFranco



COMMUNIQUÉ - POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Les Rendez-vous de la Francophonie 2022 présentent

« Ces traditions qui  
forgent les identités »

Ottawa, le 27 janvier 2022 e

1er au 31 mars 2022

Thème et visuel 

 

https://youtu.be/XWrogQyqlx4

�
Elisapie
Porte-parole des RVF 2022

Neev
Porte-parole des RVF 2022

https://youtu.be/XWrogQyqlx4
https://rvf.ca
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Les RVF font partie des événements entourant la Journée internationale de la Francophonie, organisée le 20 mars de chaque année pour 

Canada, les RVF sont chapeautés par la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures.

SOURCE

Fondation canadienne pour le dialogue des cultures

La Fondation canadienne pour le dialogue des cultures et l’équipe des RVF 2022 souhaitent remercier leurs principaux partenaires, soit le ministère du Patrimoine canadien, Air 
Canada, le Portail linguistique du Canada (une initiative du Bureau de la traduction de Services publics et Approvisionnement Canada), la Fédération de la jeunesse canadienne-

Porte-paroles
 

e

 

 
 

 

Merci à nos partenaires Platine

mailto:c.carle%40fondationdialogue.ca?subject=


L A  F R A N C O P H O N I E

La journée internationale 
de la Francophonie et le 
mois de la Francophonie
· Langues officielles au Canada (Secrétariat 
du Conseil du Trésor du Canada)

Le français et l’anglais sont les deux langues 
officielles du Canada. Elles sont profondé-
ment enracinées dans notre histoire et se re-
trouvent au cœur de notre identité. De plus, 
le fait que le Canada possède deux langues 
officielles offre une série de possibilités de 
réaliser des progrès sociaux, économiques 
et culturels, tant sur le plan individuel que 
collectif.
Référence :
Le Règlement sur les langues officielles 
inclusif : une nouvelle approche pour servir 
les Canadiennes et les Canadiens en français 
et en anglais : canada.ca/fr/secretariat-
conseil-tresor/organisation/rapports/
reglement-langues-officielles-inclusif-
servir-canadiens-francais-anglais.html

· La Loi sur les langues officielles et vous 
(Fonction publique et force militaire)

La reconnaissance du statut égal du français 
et de l’anglais au Canada remonte au temps 

de la Confédération où la Loi constitution-
nelle de 1867 a reconnu l’usage des deux 
langues au Parlement et dans les cours 
fédérales.

Le statut des deux langues a été renforcé 
dans la première Loi sur les langues offi-
cielles de 1969 et la Charte canadienne des 
droits et libertés (la Charte) de 1982, dans 
lesquelles le français et l’anglais ont été re-
connus comme étant les langues officielles 
du Canada, bénéficiant d’un statut égal au 
Parlement et au gouvernement du Canada.

La Loi a été révisée en 1988. Elle intègre 
et précise les principes énoncés dans la loi 
antérieure ainsi que dans la Charte et elle 
prévoit des politiques fédérales pour leur 
mise en œuvre. En 2005, les parties VII et 
X ont été modifiées pour renforcer l’engage-
ment envers les communautés de langue 
officielle en situation minoritaire et la pro-
motion de la dualité linguistique.

Le présent document décrit les principaux élé-
ments de la Loi sur les langues officielles, mais 

n’en constitue pas une interprétation officielle. 
Pour plus de détails, veuillez consulter la Loi 
sur les langues Aofficielles et les politiques 
et directives sur les langues officielles.
Référence :
La Loi sur les langues officielles et vous : 
canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/
s e r v i ce s / va l e u rs - e t h i q u e / l a n g u e s -
officielles/loi-langues-officielles-et-vous.
html

· Loi sur les langues officielles au Canada 
(Site Web de la législation (Justice))
Référence :
Table des matières : laws-lois.justice.gc.ca/
fra/lois/o-3.01/

· Langues (Culture, histoire et sport)

Apprenez-en davantage sur nos langues of-
ficielles ainsi que sur la variété de langues 
autochtones parlées à travers le pays.
Référence :
Langues : canada.ca/fr/services/culture/
identite-canadienne-societe/langues.html

La Francophonie (Culture, histoire et sport)

Découvrez comment l'engagement du Can-
ada dans La Francophonie permet de pro-
mouvoir les cultures et les valeurs de ses 
communautés francophones.
Référence :
La Francophonie : canada.ca/fr/services/
culture/identite-canadienne-societe/
langues/francophonie.htm

**Veuillez noter que l’information ci-dessous 
a été prise sur le site web www.canada.ca et 
que l’information n’est pas nécessairement 
sur le site de l’Agence du revenu du Canada.
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https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/organisation/rapports/reglement-langues-officielles-inclusif-servir-canadiens-francais-anglais.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/organisation/rapports/reglement-langues-officielles-inclusif-servir-canadiens-francais-anglais.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/organisation/rapports/reglement-langues-officielles-inclusif-servir-canadiens-francais-anglais.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/organisation/rapports/reglement-langues-officielles-inclusif-servir-canadiens-francais-anglais.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-15.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-15.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/valeurs-ethique/langues-officielles/loi-langues-officielles-et-vous.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/valeurs-ethique/langues-officielles/loi-langues-officielles-et-vous.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/valeurs-ethique/langues-officielles/loi-langues-officielles-et-vous.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/valeurs-ethique/langues-officielles/loi-langues-officielles-et-vous.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/o-3.01/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/o-3.01/
https://canada.ca/fr/services/culture/identite-canadienne-societe/langues.html
https://canada.ca/fr/services/culture/identite-canadienne-societe/langues.html
https://www.canada.ca/fr/services/culture/identite-canadienne-societe/langues/francophonie.htm
https://www.canada.ca/fr/services/culture/identite-canadienne-societe/langues/francophonie.htm
https://www.canada.ca/fr/services/culture/identite-canadienne-societe/langues/francophonie.htm
mailto:editricevivreplus%40farfo.ca?subject=


MARS: MOIS DE LA FRANCOPHONIE

Nous venons de partout, mais c’est en Ontario 
que nous avons choisi de vieillir... en français!
Pour une communauté francophone solide et inclusive: www.CAHeritage.org.

https://www.CAHeritage.org
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L A  F R A N C O P H O N I E

Statistique Canada n’a pas encore  
diffusé les résultats du portrait linguis-
tique et racial de l’Ontario, mais il est 

fort à parier que la francophonie ontarienne 
continue sa mutation raciale et ethnocul-
turelle amorcée dans les années 90. Nous 
continuons une démarche collective pas 
toujours facile, remplie d’incompréhension, 
de peur, et parfois raciste.

Il m’apparait que nos craintes de voir notre 
peuple changé sont sans fondement. Au 
contraire, nous nous enrichissons de nou-
velles traditions, de nouvelles expressions 
et de nouvelles compétences langagières. 
Nous démontrons au monde entier qu’une 
minorité linguistique, malgré la violence 
symbolique du groupe dominant, peut  
intégrer des ressortissants francophones 
des quatre coins de la planète. Avec peu 

de moyens, nous avons accepté de modi-
fier nos institutions pour faire une place à 
cette francophonie d’ailleurs. Nous avons  
accepté de nous autocritiquer pour bris-
er nos préjugés linguistiques, raciaux,  
culturels, sexuels et j’en passe pour tra-
vailler collectivement vers un sentiment  
d’appartenance pour tous. 

Aujourd’hui, nous avons à continuer nos 
efforts pour briser toutes ces barrières qui 
s’opposent à une complète appartenance. 
Ce mois de la francophonie canadienne 
se veut une période de célébration de la 
langue française, mais pour moi, il s’agit 
de la célébration des langues françaises 
ayant cours dans notre province. Naturelle-
ment, les forces politiques, économiques et  
coloniales du français standard nous 
écrasent, nous infériorisent, nous infan-

tilisent et parfois nous ridiculisent. Ce 
standard d’un empire d’un millénaire passé 
n’accepte pas que nous soyons la source de 
son attractivité. Notre Shiac, notre créole 
franco-ontarien, notre Québécois, notre 
français issu des nations africaines, des 
caraïbes et d’autre partie du monde, toutes 
ces langues vernaculaires nourrissent une 
langue standardisée lente à s’adapter à la 
civilisation du XXIe siècle. Nous lui donnons 
les outils pour conserver son rayonnement, 
ici comme ailleurs.

Collectivement l’Ontario français donne  
à la francophonie mondiale une langue 
française issue du métissage des accents, 
des expressions et des vocabulaires propres. 
On ne peut pas encore parler d’un français 
ontarien standardisé comme on peut le 
constater au Québec. Car notre langue  
franco-ontarienne n’a pas encore terminé sa 
mutation, comme nous n’avons pas encore 
terminé notre travail d’introspection pour 
dépoussiérer nos préjugés, nos craintes et 
notre sentiment d’infériorité linguistique. 
Surtout, nous avons à continuer à nous 
adapter pour créer des lieux de sociabilité 
linguistique communs en milieu urbain pour 
favoriser une plus grande mixité entre nous 
et renforcer nos capacités à reproduire cette 
langue franco-ontarienne du XXIe siècle. 

PS. Si vous pensez que je fais dans le nation-
alisme linguistique. Pourquoi pas, personne 
ne le fera pour nous!

Le mois de la Francophonie : 
célébrons un peuple franco-
ontarien en mutation

PAR MARCEL GRIMARD M.Ed. Étudiant mature au programme d’arts visuels à l’Université Brock

mailto:editricevivreplus%40farfo.ca?subject=
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L A  F R A N C O P H O N I E

Une chose dont je suis très fière 
en tant que maman est que mes 
enfants ne connaissent PAS les 
mots de l’hymne national EN 
ANGLAIS. Ceci est une grande 
réussite lorsqu’on habite dans le 
sud de l’Ontario. Le chant Ô Can-
ada n’est donc pas « Oh Canada ». 
Mes enfants l’ont chanté tous les 
jours dans une école francophone 
donc, dès la rentrée scolaire, on 
les programmait qu’il n’y avait qu’une ver-
sion de cet hymne qui en dit tant. Cha-
peau au système scolaire ! Pourtant, ce 
chant fut écrit premièrement et avant tout 
en français… et traduit par la suite. Merci 
Adolphe-Basile Routhier (et Calixa Lavallée 
pour la musique). Désolée, je m’éloigne du 
sujet de mon texte.

C’est une différente réalité dans 
le sud de l’Ontario. L’anglais, ain-
si que les autres langues, nous 
immerge constamment dans un 
monde qui n’est pas le nôtre. Je 
ne condamne pas d’autres cul-
tures ni autres langues. En fait, 
ma douce moitié n’est pas fran-
cophone. C’est d’autant plus la 
raison que mon flambeau de  
fierté vibre. Quelle réussite pour 

moi que mes enfants puissent parler la 
langue de Molière. Pour certains, peut-
être, ce point est un acquis inné. Pour mes 
enfants, jeunes franco-ontariens, entourés 
et « bombardés » de l’influence d’une autre 
langue, la lutte est continuelle.

J’observe souvent mes enfants lorsqu’ils 
chantent l’hymne national en français. Ça 

me rend si heureuse. Sur ma liste de priorité  
en tant que maman, ce point était un des 
plus importants. Je peux y apposer un 
beau crochet. Je peux aussi cocher un  
autre point important. Mes enfants n’ont 
JAMAIS appris les mots anglais de leur 
hymne national. Ils ont donc subcon-
sciemment décidé qu’ils chanteraient  
TOUJOURS (je l’espère bien) dans la deux-
ième (ou plutôt la PREMIÈRE) langue offi-
cielle du Canada. Bravo à moi, Maman!

Une pensée qui me réconforte…Je sais, 
aussi, que mon père et ma grand-mère 
(mes héros personnels franco-ontariens) 
me sourient de l’Au-Delà. Je fais un petit 
clin d’œil à tous mes amis anglophones qui 
nous observent car on chante en français! 
Et j’illumine mon entourage de mon flam-
beau de fierté!

Mon hymne national

ANNE 
PATENAUDE- 
DLUGOSZ

https://francsavoir.ca


EN PROVINCE
VIVRE+ MAGAZINE - FARFO
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Le magazine Vivre+ qui parait tous
les mois de septembre à juin se
refait une beauté pour ses 3 000+
lecteurs. Une nouvelle maquette
avec un style moderne, plus
informatif et plus coloré depuis sa
parution de septembre dernier
avec plus de collaboratrices et
collaborateurs, de chroniqueuses
et de chroniqueurs bénévoles et
plus d’articles et d’information de la
part de nos partenaires. Une
augmentation de sa pagination afin
de couvrir plus de sujets. 

Nous avons maintenant des
sections dédiées au thème du
mois, à ce qui se passe en
province dans nos clubs et les
activités des partenaires de la
FARFO. On parle de loisirs, de
recettes, toute une section sur
LBGTQ+, de santé et bien-être
sans oublier le blogue à Michel, le
mot de Jean-Rock et le mot de
notre éditorialiste, Mireille. 

Notre magazine a vraiment comme
mission d’informer, de divertir et de
présenter des articles qui
intéressent les personnes aînées
et retraitées francophones de
l’Ontario. 

LE MAGAZINE VIVRE+ : 
le magazine de la FARFO fait peau neuve

 
Pour ne rien manquer…
Comme vous le savez, l’abonnement au Vivre+ est
gratuit. Il s’agit de vous rendre sur le site à
https://farfo.ca/vivre/ et vous abonner. Vous recevrez
automatiquement le magazine version électronique dans
votre boîte aux lettres (courriel) à chaque premier du
mois. Rien d’autre à faire !

En grande primeur, nous vous annonçons que lors la
SEMAINE DE LA FOIRE FARFO : Le centre de vie
active - Le noyau de la communauté du 20 au 24 mars
prochain, nous aurons un TIRAGE parmi toutes les
personnes abonnées au  magazine Vivre+. 

Si vous êtes abonné.e.s votre nom sera mis
automatiquement dans la boîte de tirage et la personne
gagnante sera annoncée le 22 mars lors de l’émission
Le Rendez-vous du matin à 9 h sur:
https://farfo.ca/vivre/en-direct/. 

Vous n’êtes pas abonné.e… faites vite et allez-vous
inscrire avant le 18 mars 2022. https://farfo.ca/vivre/

https://farfo.ca/vivre/
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E N  P R O V I N C E

Depuis le 7 février, Ton cerveau au 
boulot* — Module 2 est offert sur la 
plateforme Connect Vivre +.

Ce projet en particulier est un réel exem-
ple d’un succès où, quand toutes les parties 
prenantes ont le même objectif (dans ce 

cas, d’offrir des ressources importantes aux 
personnes aînées), le résultat est gagnant. 
Le centre communautaire francophone de  
Sarnia-Lambton cherchait à offrir une ac-
tivité ou une session d’information à ses 
membres aînés en français. Tanya Tamilio, 
présidente du centre, a communiqué avec 

la FARFO. Dans peu de temps, une idée a 
été suggérée de partager une programma-
tion. La série de choix et l’animatrice idéale, 
Audrey Evrard du Centre Charles-Émile-
Claude, sont rapidement venues à l’esprit. 
Et le reste, comme on dit, tout a tombé en 
place.

Une des forces de la FARFO est de faire 
le lien entre les personnes aînées franco-
phones de l’Ontario et les services et organ-
ismes qui leur sont disponibles. Nous som-
mes devenus un outil incontournable pour 
nos partenaires. Ceci dit, il est important de 
noter que nous ne sommes que le pont. Les 
organismes sont la force et les ressources 
incroyables et indispensables aux personnes 
aînées de nos communautés.

* « Ton cerveau au boulot est un programme 
inspiré du programme québécois Musclez 
vos méninges, qui a été créé par une équipe 
du Centre de santé et de services sociaux 
Cavendish avec l’appui du Centre de recher-
che et d’expertise en gérontologie sociale. 
Une étude a montré l’importance de travail-
ler son cerveau afin d’optimiser le vieillisse-
ment en termes de santé et de mentalité.

Ce programme est composé d’une série 
d’ateliers de 1 heure 30 qui abordent dif-
férents thèmes : le cerveau, l’activité phy-
sique, l’alimentation, le soutien à un bon 
réseau social, la relaxation et le maintien 
d’une bonne santé mentale. Le principe est 
d’adopter ce mode de vie saine qui aura un 
impact positif sur le façonnement de notre 
cerveau. Pour les personnes aînées, cela 
permet de prévenir les risques de maladies 
dégénératives telles que : démence, maladie 
d’Alzheimer, maladie de Parkinson, accident 
vasculaire cérébral, sclérose en plaques, 
etc… » tiré du site web : https://moncerveau-
auboulot.ca/historique-du-projet/

Pour plus d’informations sur Ton cerveau au 
boulot, SVP visitez le site : https://moncer-
veauauboulot.ca/

Nous aimerions remercier le Centre commu-
nautaire francophone de Sarnia-Lambton 
d’avoir suscité et payé ce projet ainsi que le 
Centre Charles-Émile-Claude pour l’anima-
tion des ateliers et la création du matériel. 
Bravo à vous tous pour cette belle initiative !

Un projet en commun, 
véritable succès

MIREILLE ROY, présidente de la Régionale du Grand-Nord

https://moncerveauauboulot.ca/historique-du-projet/
https://moncerveauauboulot.ca/historique-du-projet/
https://moncerveauauboulot.ca/
https://moncerveauauboulot.ca/


18  ̵ VIVRE+
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Suivant le désir des per-
sonnes aînées de demeurer 
à domicile le plus longtemps 

possible et ainsi favoriser le vie-
illir chez soi, la FARFO est heu-
reuse d’offrir un programme de 
Sentinelles entre aîné.e.s. 
Qu’est-ce qu’une Sentinelle en-
tre aîné.e.s? Par définition, c’est 
une personne qui veille ou sur-
veille pour éviter toute surprise.
Pour la FARFO, en partenariat 
avec des organismes reconnus, 
être une personne Sentinelle, 
c’est offrir un filet social préventif 
ou un lien entre aîné.e.s par l’en-
tremise d'appels téléphoniques 
amicaux personnalisés régu-
liers. Cette initiative permet de 
contribuer activement à réduire 
l’isolement et à améliorer les 
conditions de vie des personnes 
aînées de votre communauté. 
Qu’est-ce qu’une Sentinelle en-
tre aîné.e.s? Par définition, c’est 
une personne qui veille ou sur-
veille pour éviter toute surprise.
Pour la FARFO, en partenariat 
avec des organismes reconnus, 
être une personne Sentinelle, 
c’est offrir un filet social préventif 
ou un lien entre aîné.e.s par l’en-
tremise d'appels téléphoniques 
amicaux personnalisés régu-
liers. Cette initiative permet de 
contribuer activement à réduire 
l’isolement et à améliorer les 
conditions de vie des personnes 
aînées de votre communauté. 
La Sentinelle est une personne 
bénévole qui est identifiée et 
référée par la FARFO à un or-
ganisme de services de soutien 
à domicile, pour faire des appels 
téléphoniques
Pour vous inscrire : https://farfo.
ca/activites/benevolat/

La Sentinelle 
entre 
aîné.e.s

MARIE LANTHIER

https://farfo.ca/activites/benevolat/
https://farfo.ca/activites/benevolat/
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ANDRÉANNE 
GOUGEON
de la FARFO régionale 
de l’Est, membre du 
CCBV depuis 2018

En décembre 2021, lors 
d’un souper où étaient réu-
nis la grande majorité des 

membres du club 50 
Les Bons vivants de 
Crysler, dans l’est on-
tarien, Gérald Grenier,  
président du club, a 
annoncé qu’il souhai-
tait passer le flam-
beau de cette impor-
tante responsabilité. 
Puisque ce n’est pas 
tous les jours qu’une 
personne de la trem-
pe de Gérald tire sa 
révérence, j’ai voulu 
lui parler afin d’en 
apprendre davantage sur son  
expérience de présidence.

Andréanne Gougeon (A.G.) : À 
la fin de l’automne dernier, vous 
avez décidé d’annoncer que 
vous tiriez votre révérence, que 
vous voulez passer le flambeau. 
Comment vous sentez-vous à la 
veille de quitter ce poste ?

Gérald Grenier (G.G.) : Depuis 
quelque temps, je me mettais 
beaucoup de pression. Cette 
annonce m’a quelque peu libéré. 
En contrepartie, je vis une cer-
taine tristesse car la relève n’est 
pas au rendez-vous. C’est un 
défi de créer cette relève. J’ai 
communiqué avec des gens dans 
mon entourage mais personne 
ne semble prêt. e à accepter ce 
défi. On me dit que personne ne 
peut faire ce que j’ai fait mais il 
faut surtout faire de son mieux. 
Je souhaite que le club continue  
à très bien fonctionner car je 
laisse un club en très bonne 
santé. Je n’ai pas encore quitté 
mais cela viendra très bientôt.

A.G. : Qu’est-ce qui vous a 

amené à prendre cette décision ?

G.G. : Faire du bénévolat, c’est 
une activité qui doit 
s’exercer dans le plai-
sir. Depuis la dernière 
année, c’est plus dif-
ficile, moins plaisant. 
C’est important qu’il y 
ait quelqu’un d’autre  
qui puisse faire ce 
type de bénévolat, 
dans le plaisir.

Parlons un peu de 
votre expérience de 
présidence.

A.G. : Parlez-moi du moment où 
vous avez été pressenti comme 
président.

G.G. : Il y a 11 ans, moi et ma 
conjointe, Lorraine, avons été 
approchés pour animer un 
souper de Noël. La prochaine 
approche fut la nomination 
comme président et j’ai accepté.

A.G. : Vous rappelez-vous du 
club au moment où vous avez 
pris la relève ?

G.G. : Des dîners étaient or-
ganisés et une cinquantaine 
de personnes étaient membres 
à ce moment-là. Les activités 
comprenaient le bowling, l’or-
ganisation de parties de cartes, 
d’un souper de Noël et quelques 
petits voyages.

A.G. : Aviez-vous des objectifs 
ou certaines actions que vous 
vouliez accomplir ?

G.G. : Pour être franc, non, pas 
au début. Tout d’abord, je vou-
lais assurer une continuité de 
ce qui existait déjà et, graduel-

lement, apporter des change-
ments. Le premier changement 
fut tout simple, soit de modifier 
la disposition des tables lors du 
souper mensuel qui permettait 
aux convives d’être plus libres 
dans leur déplacement. Au sujet 
de cette activité mensuelle, elle 
avait lieu sur l’heure du dîner ce 
qui empêchait les personnes qui 
travaillent le jour de se joindre 
au club. En choisissant l’organ-
isation d’un souper au lieu du 
dîner, la membriété s’est mis à 
s’accroître. Également, on s’est 
déplacé dans la salle de con-
férence du Centre de santé 
communautaire de l’Estrie à 
Crysler pour jouer aux cartes 
au lieu de rester au sous-sol de 
l’église, un lieu considéré trop 
humide et difficile d’accès. À  
chaque changement, je con-
statais un peu de résistance 
mais je me faisais rassurant. Les 
membres étaient enthousiastes 
face aux diverses nouveautés 
ce qui nous a permis d’accueillir 
davantage de membres.

A.G. : Parlez-moi de vos accom-
plissements dont vous êtes le 
plus fier.

G. G. : Quatre événements m’ont 
rendu très fier soit 1. un souper 
grandiose du 50e anniversaire 
de notre club qui a nécessité un 
an et demi de travail d’équipe, 2. 
la présentation d’une pièce de 
théâtre, Les murs de nos villages 
(une pièce du Théâtre de la vie-
ille 17), qui a nécessité au moins 
six mois de travail de la part de 
plusieurs membres comme ac-
teurs ou personnes de soutien 
dans les coulisses, 3. l’incorpo-
ration officielle du club, et 4. 
l’accompagnement de l’ACFO-
SDG dans un projet d’écriture 

de récits de vies de quelques-
uns de nos membres. La pièce 
de théâtre fut un succès re-
tentissant avec un auditoire de 
500 personnes étalées sur trois 
présentations. Quant à l’incor-
poration du club, cette décision 
nous aide grandement quand on 
souhaite remplir des demandes 
de subvention. On se sent plus 
libres de le faire. Également, je 
ne peux passer sous silence no-
tre capacité, de temps en temps, 
à soutenir notre communauté 
par différents dons monétaires. 
Cet appui rend la communauté 
plus forte.

A.G. : Quelles sont les qualités 
requises pour être une prési-
dence d’un club de personnes 
de 50 ans et plus afin de vrai-
ment faire une différence ?

G.G. : Tout d’abord, il est import-
ant d’avoir le goût de s’investir, 
d’aider les personnes aînées et 
la communauté mais aussi d’ap-
précier profondément les gens. 
Ensuite, il est essentiel de ras-
sembler un noyau de personnes 
afin qu’elles travaillent en col-
laboration l’un. e avec l’autre, 
vers un même but. De plus, il 
est important d’avoir le goût 
d’apprendre continuellement 
et d’apprécier l’implication de 
tout le monde. Une qualité à ne 
pas oublier, c’est celle d’avoir la 
facilité de créer des liens avec 
les autres et d’avoir un très bon 
sens de l’humour.

A.G. : Si vous aviez des trucs, 
pas des conseils, à offrir à la 
prochaine présidence, qu’est-ce 
que vous lui diriez ?

G.G. : Le mieux c’est d’être soi-
même, de ne pas se prendre pour 

Gérald Grenier, président du 
club 50 Les Bons vivants (Crysler), 
souhaite passer le flambeau après 
plus d’une décennie à la présidence
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quelqu’un d’autre, d’avoir du 
respect pour les autres et d’ac-
cepter les divergences d’opin-
ions. Bien sûr, la prochaine prés-
idence souhaitera effectuer des 
changements qui pourront être 
graduels, un peu comme je l’ai 
fait au début… un changement à 
la fois. Par ailleurs, je suis d’avis 
qu’il est important de participer 
à toutes les rencontres des prés-
idences de la FARFO régionale 
de l’Est. Enfin, l’acceptation de 
non-membres lors d’activités, 
par exemple, permet de les en-
courager à devenir membre par 
la suite.

A.G. : Quand vous pensez au 
concept de « club pour per-
sonnes aînées de 50 ans et + » à 
travers les années, qu’est-ce qui 
a le plus changé ?

G.G. : Premièrement, j’apprécie 
que l’on ait des rencontres ré-
gionales et non plus provincia-

les. En deuxième lieu, le Vivre+ 
a tellement changé nous per-
mettant, ainsi, de lire sur ce qui 
se passe au sein des autres clubs 
dans tous les coins de la prov-
ince. Troisièmement, les rencon-
tres régionales sont cruciales 
pour l’échange d’information 
entre présidences.

A.G. : Pourquoi, pensez-vous, 
que c’est important, pour votre 
club, de demeurer membre de la 
FARFO ?

G.G. : C’est une association fran-
cophone par laquelle les mem-
bres reçoivent des informations 
provenant des personnes aînées 
de partout en Ontario, plus par-
ticulièrement grâce au magazine 
Vivre+.

A.G. : Maintenant que cette 
étape de votre vie est presque 
derrière vous, qu’est-ce qui vous 
attend pour les prochains mois, 

les prochaines années ? Je suis 
certaine que vous avez encore 
plein d’énergie…

G.G. : Je veux continuer de m’im-
pliquer en tant que membre ac-
tif du Club 50 Les Bons vivants, 
mais sans responsabilité. Ainsi, 
dès que ce sera possible, je vais 
me réimpliquer dans l’organisa-
tion des bingos hebdomadaires 
de la communauté en plus d’of-
frir de mon temps à effectuer 
quelques tâches à l’église. Je 
prévois réaliser des travaux de 
menuiserie et commencer l’écri-
ture de mon deuxième livre… la 
suite de ma vie. Une expérience 
tellement enrichissante com-
mencée avec l’ACFO-SDG, l’an 
dernier.

A.G. : Le mot de la fin est à vous, 
mon cher Gérald.

G.G. : J’aimerais encourager 
les gens à faire du bénévolat, 

à commencer par de petites 
implications. Sans bénévolat 
dans une société, on ne va nulle 
part. Durant mes 11 années de 
présidence, j’ai rencontré des 
gens fantastiques dans ma 
communauté et ailleurs et j’ai 
pu apprendre de l’expérience 
des autres. Finalement, je veux 
remercier mon épouse, Lorraine 
Bourdeau, pour son grand sou-
tien tout au long de ces 11 an-
nées de bénévolat à titre de 
président du club 50 Les Bons 
vivants de Crysler.

Merci Gérald, de votre immense 
contribution, envers le club 50 
Les Bons vivants de Crysler, 
envers la grande famille de la 
FARFO ainsi qu’envers la fran-
cophonie.

Article rédigé par Andréanne 
Gougeon, secrétaire bénévole 
du CA de la FARFO régionale de 
l’Est

Selon nos conversations avec les 
FARFO régionales, la FARFO a 
remarqué que plusieurs clubs et 
centres avaient beaucoup de dif-
ficultés et de défis avec la reprise 
des activités. Certains clubs 
avaient perdu plusieurs mem-
bres, d’autres avaient un défi 
de recruter des leaders et des 
bénévoles et d’autres avaient 
un manque de fonds pour attirer 
des gens aux activités.

Le Conseil d’administration de la 
Fédération des aînés et retraités 
francophones (FARFO) a donc 
adopté un fond de 8 000 $ pour 
offrir des bourses d’appui qui 
seront remises à des clubs ou 
centres membres d’une régio-
nale dans le but de les appuyer 
à recruter des bénévoles, de 
former des leaders, d’augment-
er le nombre de membres et de 
financer des activités pour fa-
ciliter la reprise à la suite de la 
COVID-19.

Un club ou un centre pouvait 
faire une demande pour une 
bourse d’appui allant jusqu’à 
500 $ pour l’appuyer à aug-
menter le nombre de membres, 
recruter des bénévoles, former 
des leaders et financer des activ-
ités pour faciliter la reprise des 
activités. Les critères étaient : 
être un membre en règle d’une 
régionale et ne pas recevoir de 
sources de financement gouver-
nementales.

La FARFO a offert le 12 janvier 
dernier une séance d’informa-
tion en ligne pour faire mieux 
connaître le projet, répondre 
aux questions et expliquer les 
dépenses admissibles ou non 
admissibles pour obtenir les 
fonds. Les clubs devaient, par 
la suite, soumettre une brève  
description du projet, la façon 
dont les fonds seront dépensés, 
le montant demandé et la durée 
du projet. À la fin de leur pro-
jet, les récipiendaires doivent 

envoyer une lettre de remer-
ciement à la FARFO provinciale  
indiquant ce qu’ils ont fait avec 
les fonds et les résultats obte-
nus.

Voici la liste des clubs qui ont 
reçu la bourse de 500 $. Le 
club des Retraités de la Rivière 
des Français, le Centre com-
munautaire de Cambridge, le 
Club Renaissance Sacré-Coeur 
de Welland, le Club Bons  
Vivants 50+ de Chrysler, Club 
de l’âge d’or Notre-Dame, La  
Fraternité d’Alexandria, le Club 
Le bel âge de Marionville, le Club 
Les 50+ de Kirkland Lake, le Club 
Joie de Vivre 50+ d’Embrun, le 
Club de l’âge d’or de Lafontaine, 
le Club sourire de Niagara Falls 
et le Club de la Bonne Humeur 
d’Opasatika.

Dans le Vivre+ du mois d’avril, 
nous vous partagerons les pho-
tos et les témoignages des activ-
ités des clubs et des Centres qui 
ont reçu la bourse d’appui.

Bourses d’appui pour les clubs et centres
membres des FARFO régionales

PAR MARIE LANTHIER
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E N  P R O V I N C E

DENISE LEMIRE, membre de l’Équipe organisatrice du Festival du CPC

Le Centre Pauline-Charron lance son premier Festival de la  
francophonie les 21-22-23 mars sous le thème Célébrons notre 
francophonie plurielle, sa richesse et sa belle diversité. Ce Festival 

hybride vise les personnes de 50 ans et plus de la région d’Ottawa et 
de l’Est ontarien en présentiel et de partout en virtuel. Trois jours de 
festivités, avec un accent particulier pour chacune des journées. La 
première journée (21 mars) portera sur les Arts visuels et artisanaux 

de chez nous. La deuxième journée (22 mars) offrira des activités En 
chansons, cinéma et musique. Finalement, durant la troisième journée 
(23 mars), on présentera des activités en lien avec les Francophonies 
plurielles. Voici un clin d’œil de ce dont vous pourrez être témoin 
lors du Festival. Pour plus de détails, visitez le site Internet du CPC à  
lecpc.ca. Cette activité est possible grâce à l’appui financier du 
ministère des Affaires francophones de l'Ontario.

Le Père Garneau nous 
racontera des histoires 
légendaires.

Jean-Maurice Côté 
offrira deux ateliers : - 
Rouet et dévidoir 
La ceinture fléchée et 
son histoire

Yves Larocque, d.g. 
de Bravo, nous fera 
découvrir des artistes 
franco-ontariens.

Maurice Perrier nous 
invitera à découvrir les 
beautés de l’aquarelle.

Monique Briand 
nous fera découvrir 
les secrets de la 
courtepointe; Rita 
Lupien, ceux de la 
Bunka; Claire Lebel, 
ceux du tricot et 
finalement Mario 
Bélisle du MuséoParc 
Vanier ceux des jouets 
des pionniers et autres 
items.

Céleste Lévis nous 
invitera à nous 
exprimer en chansons.

Spectacle instrumental 
avec Marcel Bujold 
au violon, Georgette 
Fortin au clavier, Nick 
Cilanny à l’accordéon 
et Pierre Gougeon à la 
cuillère 

Film français grâce 
au partenariat avec 
Objectif cinéma du 
MIFO

Lecture de textes par 
le trio Rolande Pitt, 
Robert Carrière et 
Robert Pilon

- Leçon de catéchisme
- La graduation
- Discussion d’un couple 
avant de se coucher Spectacle avec Nicolas 

Doyon et Jean-Marc 
Lalonde, troubadours 
franco-ontariens

Carol Jolin, 
président de l’AFO 
nous présentera 
l’importance de 
l’immigration 
francophone en 
Ontario français

Présentation d’un 
gâteau vietnamien 
et défilé des tenues 
vestimentaires 
traditionnelles

Introduction à langue 
créole haïtienne

Spectacle de clôture 
avec Elage Mbaye, 
Erta Rose Kosovon et 
autres invités spéciaux

JO
U

R 
1
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U

R 
2
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U

R 
3

mailto:https://lecpc.ca?subject=
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Une troisième foire : Un + pour les
clubs et centres de vie active

Nous avons développé des
activités qui sauront rejoindre les
clubs, les centres de vie active,
les personnes aînées et les
retraitées pour leur offrir des
informations pertinentes, des
ressources efficaces et du
divertissement EN MASSE!
Notre semaine commence avec
un panel de personnes
engagées qui partageront des
histoires à succès provenant des
clubs et centres de vie active des
cinq régions de la province !
Nous sommes certains que ces
exemples vous inspireront à
organiser des activités ou à y
participer !

Par: Lynne Dupuis
 
Nous avons développé des
activités qui sauront rejoindre les
clubs, les centres de vie active,
les personnes aînées et les
retraitées pour leur offrir des
informations pertinentes, des
ressources efficaces et du
divertissement EN MASSE!
 
Notre semaine commence avec
un panel de personnes
engagées qui partageront des
histoires à succès provenant des
clubs et centres de vie active des
cinq régions de la province !
Nous sommes certains que ces
exemples vous inspireront à
organiser des activités ou à y
participer !
 

Nous aurons notre horaire régulier de Connect qui vous
propose les activités habituelles tout au long de la semaine,
tel que Cerveau au Boulot (le lundi à 13 h), Vieillir en
sagesse : Bien comprendre les procurations relatives
aux biens (le mardi à 10 h), Au-delà de l’arc-en-ciel, notre
groupe de discussion pour toutes choses LGBTQ2S+ (le
mardi à 16 h), et un atelier d’Autisme Ontario qui
présentera des ressources pour les parents et grands-
parents (le jeudi à 10 h).
 
L’horaire déborde d’idées pour les Centres de vie active et
les clubs : 
 
Mardi à 13 h : Atelier sur la communication, l promotion et
les outils pour les clubs et centres
Mercredi à 10 h : Atelier: Une richesse culturelle ajoutée
Jeudi à 10 h : Atelier : Comment organiser des activités
avec un budget réduit pour vos membres 
Jeudi à 17 h : Vin et fromage : discussion sur activités
novatrices pour les centres et clubs 
 
Et n’oubliez pas la diffusion en direct du Rendez-vous du
Matin sur le Canal Vivre+ sur notre site web et sur
Facebook à 9 h le mardi !

Une troisième foire pour les clubs 
et centres de vie active
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E N  P R O V I N C E

Pêche sur glace à Embrun organisé 
par la FARFO et ACF

Un évènement qui vise à rassembler 
les membres de plusieurs clubs qui 
ont tous à cœur la francophonie.

Le club hôte était le Club Amitié franco-
phone (Embrun). Ainsi, les membres des 
clubs affiliés à l’Association Champlain 
Fondateur (ACF), les membres de clubs  
affiliés de la Fédération des personnes 
aînées retraitées francophones de l’est de 
l’Ontario (FARFO-Régionale de l’Est) et 
des nouveaux canadiens issus de commu-
nautés francophones de l’immigration se 
sont rencontrés pour découvrir les plaisirs 

de la pêche sur glace traditionnellement 
appelée « pêche blanche ».
L’activité : La pêche en hiver… Un grand 
nombre d’immigrant.e.s n’ont aucune idée 
comment on pratique ce sport d’hiver peu 
connu. Une telle rencontre est pratiquée à 
l’extérieur en toute
sécurité en temps de pandémie. La pêche 
est une activité peu coûteuse et accessible 
à tous.
Le Club Amitié francophone a invité toutes 
ses amies et tous ses amis à Embrun sur 
un site de la rivière Castor avec un feu de 

camp sur braséro pour réchauffer les mains 
lors du 19 février 2022, au site derrière 
les résidences 1106-1110 Notre-Dame 
à Embrun. Une petite équipe technique a 
filmé cet évènement et rendra la vidéo dis-
ponible sur les réseaux de nos organismes.
Une visite de deux sites historiques  
d’Embrun faisait partie de l’événement : 
la découverte guidée du Monument de la 
francophonie au cœur du village ainsi que 
la visite guidée de la Borne de la liberté 
située à l’Hôtel de Ville.

MARC RYAN, président du Club Amitié francophone et président de la FARFO régionale de l’Est
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Vous aimeriez atteindre une cible
de personnes aînées et retraitées
intéressées par des sujets tels la
santé, une bonne nutrition, les
voyages, des conseils juridiques,
l’art de vivre, la découverte, sujets
d’actualité, mais aussi des
conseils d’ordre administratifs
comme les retraites, le droit ou
l’épargne. 

Un magazine complet avec des
thèmes qui touchent les plus de
50 ans pour qui ce magazine
moderne est devenu une lecture
mensuelle suivie avec de plus en
plus d’intérêt.

3,000+ personnes abonnées 
24,000 vis iteurs  depuis  janvier  2021
La major ité des art ic les  sont écr its  par  des bénévoles 
Augmentat ion de 24 à 68 pages en un an 

Rempl i  d ’art ic les  et  d ’ informations dest inés aux personnes a înées,  et  qui  intéressent auss i  d ’autres
générat ions ,  le  magazine apparaît  auss i  sur  le  Blogue de la  FARFO,  les  médias sociaux et  dans nos
correspondances .

Le Vivre+ se veut un bulletin d’actualités virtuel et mensuel 
(10 éditions de septembre à juin) et donne voix aux personnes aînées francophones de l’Ontario.

Plus de 40ans du Vivre+

PUBLICITÉ DANS LE VIVRE+
1/4 PAGE - 2"  x 4 "- 250 $ *

PLEINE PAGE - 11"  X 8,5 " - 850 $ *

1/2 PAGE - 5" x  8"  ou 4" X 10,5" - 450 $*

MATÉRIEL ET INFOGRAPHIE
Le matériel doit nous parvenir en français et être prêt pour

la publication dans un format 
JPEG, PNG ou Word, Google Doc ou PDF.

 

*rabais de 10 % à l'achat de 4 publicités payées à l'avance

La date pour réserver un espace publicitaire et pour envoyer votre
matériel est le 20 de chaque mois 

Veuillez noter que les centres/clubs qui sont membres de la FARFO 
bénéficient de publicité gratuite dans le Vivre+.

Renseignements et réservations : communications@farfo.ca

Alors une annonce dans le magazine Vivre+, reconnue comme étant le magazine de
choix des personnes aînées et retraitées depuis maintenant 40 ans est une bonne idée
pour transmettre et offrir vos services et vos produits. Une annonce vous permet
d'atteindre une cible concrète de personnes réceptives. 

En février dernier, le Vivre+ totalisait une audience de 3 621 visiteurs uniques selon
Google Analytics. De quoi permettre à la marque d'élargir son audience et séduire de
nouvelles cibles.
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AU-DELÀ DE 
L'ARC-EN-CIEL

LGBTQ2S
VIVRE+ MAGAZINE - FARFO
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Le mercredi 30 mars de 13 h à 15 h. Cette conférence s’inscrit 
dans la série de tournées de sensibilisation virtuelles que 
propose la Fondation Émergence à travers tout le Canada 

francophone. Cette tournée est rendue possible grâce au soutien 
financier de la Banque TD. 

L G B T Q 2 S Q

Conférence « Pour que vieillir soit gai »

S'inscrire

https://www.fondationemergence.org/event-details/conference-pour-que-vieillir-soit-gai-ontario/form
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MICHEL TREMBLAY

Les habitués du Vivre+ connaissent bien Paul-François Sylvestre pour ses 
critiques et commentaires sur des livres qu’il nous propose régulière-
ment. Paul-François a publié plusieurs livres dont des romans, des  

contes, des nouvelles et plusieurs ouvrages de non-fiction. En 2008, il est 
devenu membre de l’Ordre de l’Ontario, la plus haute distinction de la prov-
ince, à titre d’auteur franco-ontarien et gay. En 2014, il recevait l’Ordre de 
la Pléiade remis par l’Assemblée des parlementaires de la Francophonie,  
comme écrivain, critique littéraire, défenseur et activiste. À cette occasion, 
on a dit de lui, « qu’il ne supporte pas l’injustice surtout à propos des droits 
de la francophonie et des droits des homosexuels ». 

Or, il y a un côté de Paul-François qui est moins connu de nos lecteurs. Il a 
publié en anglais plusieurs nouvelles homoérotiques ou pornographiques, 
souvent très corsées, dont il est très fier. Paul-François a accepté de répondre  
aux questions du Vivre+.

DEPUIS QUAND PUBLIEZ-VOUS DES TEXTES 
HOMOÉROTIQUES ET PORNOGRAPHIQUES ET POURQUOI 
SONT-ILS EN ANGLAIS SEULEMENT ?
Mon premier texte remonte à avril 2019. J’avais échangé avec un Pakista-
nais sur un site de rencontre gay et sa photo le montrait debout près de son 
vélo, en tenue speedo assez érotique. Cela a donné On the bicycle path, une 
nouvelle de 700 mots que j’ai envoyée à Gay Demon. Ce site suédois est le 
plus accueillant et je n’ai pas trouvé de pendant francophone. Des éditeurs 
ontariens et québécois ont refusé mes manuscrits. 

Y A-T-IL UN LECTORAT ÉLEVÉ POUR CE GENRE DE 
LITTÉRATURE DITE GAY EROTICA ? 
On entend souvent dire que les hommes lisent peu ou presque pas. Une 
petite exploration en ligne m’a prouvé le contraire. Ils lisent énormément, 
du moins les gays lorsque ces derniers se sentent interpellés. Gay De-
mon a été créé en 1999 pour offrir du matériel pornographique (vidéos et  
photos) ; il a commencé à publier des courts textes de fiction en 2006 et 
on en compte maintenant plus de 25 000 titres. Selon le fondateur Bjorn,  
environ 45 000 personnes visitent le site chaque jour.

AVEZ-VOUS QUELQUES CHIFFRES SUR LE NOMBRE 
DE LECTEURS ATTIRÉS PAR UNE NOUVELLE GAY 
PORNOGRAPHIQUE ?
La majorité des textes en ligne attire entre 2 500 et 5 000 lecteurs. Il y a 
évidemment des ténors qui peuvent se targuer d’avoir entre 10 000 et 
100 000 mordus. La nouvelle la plus populaire s’intitule My dad and me : the 
beginning, et elle a rejoint — tenez-vous bien – 446 087 lecteurs !

OÙ EST-CE QUE VOUS VOUS SITUEZ DANS CE BASSIN ASSEZ 
POINTU DE CONSOMMATEURS ?
Pour l’ensemble de mes 100 textes, j’ai probablement une moyenne de 
2 500. J’ai cependant connu quelques succès plus élevés. Mes cinq textes les 
plus populaires (avec nombre de lecteurs) sont : A Tale of Dirty Talk (6,638), 
18-Year-Old Jockstrap Club (5,653), A Dream Becomes a Reality (5,380), 
Home Cumming (4,927) et Jeans, Briefs & Jockstrap Fantasies (4,920).

Le texte le moins populaire s’intitulait Skinheads Guarantee Agressive Virile 
Pleasure. Il n’a attiré que 347 lecteurs. Sans doute un mauvais choix de sujet 
de ma part…

COMMENT LES LECTEURS RÉAGISSENT-ILS À VOS FICTIONS 
HOMOÉROTIQUES ?
Les lecteurs n’ont pas toujours la plume facile, mais le fait que j’inclus des 
références géographiques, historiques et littéraires dans mes fictions m’a 
valu des commentaires encourageants. J’ai campé un Polonais fervent en-
thousiaste du cuir et j’ai reçu le commentaire suivant : « So grounded in truth-
ful cultural and sub/countercultural experiences. Always enjoy stories based 
in places I know or have visited ».

Récemment, un lecteur britannique assidu m’a envoyé un courriel pour dire : 
« I love your openness to history, literature, culture and indeed to everything 
in the wider world that makes us who we are and how you cleverly and  
unself-consciously bring all those aspects of humanity, masculinity and  
sexuality into your writing ». Une plume dans mon chapeau !

DIRIEZ-VOUS QUE VOS TEXTES DE LANGUE ANGLAISE 
REJOIGNENT UN LECTORAT PLUS LARGE QUE CEUX DE 
LANGUE FRANÇAISE ?
J’ai écrit 120 nouvelles depuis avril 2019 ; cela représente en moyenne 
trois textes par mois. Selon le site Gay Demon, environ 202 000 lecteurs 
ont été rejoints. C’est de loin beaucoup plus que tous les lecteurs touchés 
par mes 53 ouvrages de langue française confondus (romans, essais, poésie,  
nouvelles, récit).

UN DERNIER MOT ?
Je ne suis pas certain que j’aurais reçu l’Ordre de l’Ontario et l’Ordre de la 
Pléiade si j’avais écrit uniquement des nouvelles homoérotiques, mais j’en 
tire une grande fierté.

Merci Paul-François de nous avoir fait connaître un autre côté de votre per-
sonnalité.

Un côté moins connu de notre collaborateur 
Paul-François Sylvestre comme auteur de 
nouvelles homoérotiques
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Marcel Grimard M.Ed. Étudiant mature au programme d’arts visuels à l’Université Brock et un collaborateur du Vivre+

https://francsavoir.ca
https://brocku.ca/miwsfpa/visual-arts/visual-arts-gallery/current-exhibit/
mailto:schevrier%40cgf.com?subject=
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Par le biais de cette page, vous 
trouverez les différentes ressources 
pour en apprendre plus sur la com-
munauté LGBTQ + et les différents 
enjeux en Ontario.

SANTÉ ARC-EN-CIEL 
ONTARIO
Le programme Santé Arc-en-Ciel  
Ontario propose diverses publi-
cations en français portant sur les 
divers enjeux de la communauté 
LGBTQ +. Parmi ces publications, 
vous pouvez retrouver des articles 

portant sur la diversité sexuelle, les 
personnes aînées LGBTQ+, l’identité 
sexuelle, etc. Ces publications sont 
gratuites et vous pouvez y accéder 
par le biais de leur site web : https://
www.rainbowhealthontario.ca/fr/
accueil/

FRANCOQUEER
L’organisme franco-ontarien Franco-
Queer possède de nombreuses res-
sources portant sur la communauté 
LGBTQIA+ francophone. Des ate-
liers virtuels sont à disposition dans 

leur site web. Ces derniers abor-
dent la parentalité des personnes 
LGBTQ+, la santé mentale des per-
sonnes racisées et LGBTQ+, la santé 
mentale, la conciliation entre son 
identité LGBTQIA+ et sa religion.

En outre de ces ressources, l’organ-
isme FrancoQueer a un programme 
d’activité riche en virtuel. Pour être 
au courant des nombreuses activités 
et ressources, n’hésitez pas à aller 
visiter le site web (https://www.fran-
coqueer.ca/trousse-de-ressources) 

de FrancoQueer ou de vous inscrire 
à leur infolettre.

INTERLIGNES
L’organisme pancanadien Interligne 
offre de nombreux services pour les 
personnes concernées par les ques-
tions LGBTQ+. D’abord, pour obtenir  
de l’aide et des renseignements, 
il y a une ligne d’écoute ouverte 
sur 24h/24h et 7j/7j (+1 888 505-
1010). Ensuite, il y a une riche variété 
de documentation sur les divers  
enjeux de la communauté LGBTQ+ 
tels l’homophobie et la transpho-
bie, les personnes aînées LGBTQ+, 
l'identité de genre, et cetera. Pour 
y accéder à cette documentation, il 
faut se rendre sur le site web de In-
terlignes (https://interligne.co)

Ressources LGBTQ+
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https://www.rainbowhealthontario.ca/fr/accueil/
https://www.rainbowhealthontario.ca/fr/accueil/
https://www.rainbowhealthontario.ca/fr/accueil/
https://www.francoqueer.ca/trousse-de-ressources
https://www.francoqueer.ca/trousse-de-ressources
https://interligne.co
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PAUL-
FRANÇOIS 
SYLVESTRE

Histoires 
d’enfants 
autochtones 
abusés
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Auassat, en innu, signifie 
« les enfants ». C’est le 
titre d’un essai poignant 

d’Anne Panasuk sur les enfants 
disparus durant le règne des 
Oblats de Marie-Im-
maculée chez les In-
nus et les Atikamekw 
pendant plusieurs 
décennies. 

Anthropologue, Anne 
Panasuk a été jour-
naliste à la télévision 
de Radio-Canada du-
rant trente-huit ans. 
Sa connaissance des 
Premières Nations lui a permis 
de révéler des histoires mécon-
nues dans des reportages dont 
l’excellence a été maintes fois 
soulignée. 

Dans la préface, l’auteure écrit : 
« Quand je raconte les histoires 
horribles de nos vies, on me 
répond toujours que ce n’est 
pas croyable. Non, ce n’est pas 
croyable, c’est incroyable dans 
ce pays ! »

L’auteure nomme plusieurs 
prêtres, « tous des Oblats, puis-
sants, craints et protégés par 
leur congrégation ». Un curé 
exhibitionniste tripotait les fil-

lettes. Il glissait sa 
main sous la robe 
pour toucher leurs 
fesses durant la con-
fession. Les femmes 
enceintes étaient in-
vitées à se présenter 
au presbytère où le 
curé mettait de l’huile 
sainte sur leur ventre 
et leurs seins pour ac-
céder à leurs corps.

Les Oblats pédophiles s’intéres-
saient plus souvent à des jeunes 
garçons. Certains ont tenté 
de se justifier en soutenant 
que « les mœurs sexuelles des 
Amérindiens sont plus ouvertes 
et les interdits moins nom-
breux ».

Quelques-uns ont été accusés 
formellement et ont subi un 
procès. L’un d’eux a écopé 
de seulement quinze mois de 

prison après avoir agressé huit 
enfants pendant une décen-
nie. Les Oblats ont caché des 
prêtres pédophiles en Europe 
pendant des années, malgré un 
mandat d’arrêt international.

Pour les ainés de la commu-
nauté, le prêtre est un homme 
de Dieu. On ne peut pas en-
tacher son image. Il est com-
me un saint qu’on met sur un 
piédestal. C’est impossible pour 
les parents qu’un curé agisse 
comme ça. Et comme dans le 
cas de prêtres pédophiles dans 
les paroisses non amérindi-
ennes, on les envoie souvent 
poursuivre leurs œuvres dans 
une autre communauté autoch-
tone.

« Les enfants étaient déplacés 
à plus de 1 000 kilomètres de 
chez eux, sans contact avec leur 
famille pendant de long mis, 
coupé de leur culture, de leur 
langue. » Les victimes se sen-
tent coupables, tombent dans la 
drogue, s’enlèvent la vie « pour 
mettre fin à un mal-être créé ou 

nourri par les agressions sex-
uelles ».

Anne Panasuk a souvent en-
tendu des victimes exprimer 
un réel sentiment de culpabil-
ité. « C’est moi le coupable » ou 
encore « je dois me pardonner ». 
Elles se trouvent dégueulass-
es, se rabaissent tout le temps, 
comme si c’était de leur faute.

Un avocat des victimes affirme : 
« On est dans le sordide de pré-
dateurs sexuels pédophiles. » 
Il ajoute que le statut social le 
plus important qui permet des 
cochonneries demeure, entre 
autres, celui d’être prêtre. Un 
Oblat s’est adressé au psycho-
logue de sa communauté et 
s’est fait dire « C’est ton prob-
lème, puis règle-le. »

Dans ce livre, Anne Panasuk 
donne la parole à des Autoch-
tones de tous âges qui, se 
sachant entendus, ont décidé 
de briser le silence. De victimes, 
ils deviennent survivants et re-
trouvent ainsi leur dignité.

LIVRE

Anne Panasuk, Auassat : À la recherche des enfants disparus, essai, 
Montréal, Éditions Édito, 2021, 190 pages, 24,95 $.
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https://farfo.ca/vivre
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La sécurité à l’internet, 
c’est important pour les 
personnes aînées

Depuis le début du mois de 
janvier, une vingtaine de 
personnes, chaque lundi,  

assistent à la série d’ateliers 
Techno 101 sur la plateforme 
Connect Vivre +.

Les participant.e.s sont tellement 
intéressé.e.s et allumé.e.s par les 
sujets présentés, comme Gmail, 
Outlook, Word, Google Docs. 
Mais, il est vite venu à l’atten-
tion des animatrices, Marie et 
Mireille, que le sujet de la sécu-
rité à l’internet est une priorité.

Un appel à Michaël Molloy de  
Senior Informatique et voilà 
qu’un atelier sera disponible par 
la fin du mois sur la matière. 
Michaël va créer un atelier 
spécifiquement pour la FARFO 
selon les demandes des partici-
pant.e.s qui ont été répondu.e.s 
à un sondage lors d’une session 
Techno 101. 

On vous encourage à garder un 
oeil sur le site web de la FARFO 
pour vous inscrire pour l’atelier 
lorsqu’il sera affiché : farfo.ca/
evenements.

Aussi, SVP, allez encourager Mi-
chaël et son frère, Richard, en 
vous abonnant à leur groupe 
Facebook : « Senior Informa-
tique ».

Senior Informatique
Pour un accompagnement en 
toute confiance

Pour une personne qui ne s’y 
connaît pas ou peu, l’informa-
tique est comme un voyage dans 
un pays étranger : c’est intrigant, 
mais l’inconnu fait peur. Pourt-
ant, le monde connecté n’est pas 

si sorcier et l’aventure peut se 
révéler captivante avec un bon 
guide à ses côtés. C’est ce que 
proposent les frères Michaël et 
Richard Molloy de l’entreprise 
Senior Informatique.

En lançant leur projet, les deux 
entrepreneurs désirent per-
mettre aux personnes de 50 ans 
et plus de s’initier, voir même de 
gagner en autonomie avec l’in-
formatique. Aimeriez-vous en-
voyer et recevoir des courriels  
aisément? Souhaiteriez-vous 
expérimenter le magasinage en 
ligne? Rêvez-vous de garder le 
contact avec les autres mem-
bres de votre famille, ou en-
core d’avoir accès aux dernières  
actualités politiques, sportives 
ou culturelles en un clic? Quel 
que soit votre problème, Michaël 
et Richard Molloy ont une solu-
tion facile et rapide à vous pro-
poser.

MIREILLE ROY

Michaël Molloy 
de Senior 
Informatique

https://www.facebook.com/groups/seniorinformatique
https://www.facebook.com/groups/seniorinformatique
https://farfo.ca/evenements/
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La tortue, du 
chocolat de 
haute gamme et 
une soirée des 
plus uniques
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Saviez-vous que dans l’en-
seignement traditionnel 
autochtone, la tortue signi-

fie la longévité ?

Et que sa carapace peut-être 
utilisée comme un calendrier ?

Saviez-vous aussi que le choco-
lat est un ingrédient indigène ?

Voilà seulement certaines des 
choses qu’ont apprises les par-
ticipantes de l’atelier Connect 
Vivre+ Tortue en chocolat, animé 
par Pierrette Vézina, fondatrice 
de l’entreprise sociale Wabano 
Fine Chocolates qui a eu lieu 
jeudi 17 février dernier.

Suite à un enseignement fort 
intéressant sur la tortue et son 
importance pour les peuples 
autochtones, les participantes 
ont pu peindre une tortue faite 
de chocolat. Ces œuvres d’arts 
sont des plus uniques ! Et, en 
plus, très délicieuses !

Pour en connaître davantage sur 
Wabano Fine Chocolates, sur les 
ateliers de ce genre et sur l’achat  
de chocolats, SVP, communi-
quez avec Pierrette par courriel : 
volunteer@wabano.com

Merci aux artistes de nous 
avoir donné la permission de 
partager leurs chefs-d’œuvre. 
(Voir photos).

MIREILLE ROY

mailto:volunteer%40wabano.com?subject=
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Sauver la planète… 
une bouchée à la fois! 
Vous avez sans doute re-

marqué qu’au fil des  
années, la préoccupation 

pour l’environnement prend de 
plus en plus de place dans nos 
vies. Le recyclage est devenu 
pratique courante dans nos  
municipalités, les sacs de plas-
tique sont progressivement 
remplacés par des sacs réutil-
isables, et avouons que leur 
grande capacité et que leur 
résistance en font de précieux 
alliés lors de nos visites à 
l’épicerie! De plus, plusieurs 
changements s’opèrent auprès 
de la population générale, qui 
réutilise maintenant davantage 
les plats au lieu de les jeter et qui 
se procure des bouteilles d’eau 
remplissables à la place d’en 
acheter en caisses. Mais quelles 
sont les autres possibilités  
pour faire un petit pas de plus 

pour l’environnement? 

LA TENDANCE « ZÉRO 
DÉCHET »
Le mouvement « zéro déchet » 
prend de plus en plus d’ampleur. 
Il consiste à réduire le plus pos-

sible les déchets que nous pro-
duisons. Contrairement à ce que 
nous pouvons croire, cette ten-
dance est plutôt accessible, puis-
qu’elle ne nécessite pas obliga-
toirement de se restreindre  
à l’extrême. En effet, tous les 

petits gestes comptent et s’ad-
ditionnent dans nos habitudes 
de vie. 
Il peut être question, entre au-
tres, de prioriser les achats en 
vrac : acheter en plus grande 
quantité pour limiter les em-
ballages individuels, apporter 
ses propres contenants réutil-
isables à l’épicerie pour faire 
notre approvisionnement... 
Informez-vous auprès des com-
merces de votre région pour 
savoir lesquels offrent cette 
option. En plus de limiter votre 
consommation d’emballages et 
de réduire vos déchets, vous 
constaterez que cette façon de 
procéder vous permettra sou-
vent de choisir des alternatives 
plus saines comme des aliments 
moins transformés, des ingré-
dients de base, des noix, des 
graines, des farines de grains 

STÉPHANIE 
BOILY
Dt.P. (diététiste 
professionnelle)
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variés et même des viandes non 
assaisonnées.

OSEZ DE NOUVELLES 
SOURCES DE PROTÉINES
Saviez-vous qu’il a été démon-
tré que l’élevage de bétail pro-
duit plus de gaz à effet de serre 
que la culture de protéines 
végétales? Sans nécessairement 
passer au végétarisme, varier 
nos sources de protéines peut 
être bénéfique pour l’environne-
ment. 
Comme suggéré dans notre arti-
cle du mois dernier, pourquoi ne 
pas en profiter pour ajouter des 
légumineuses à notre alimenta-
tion? Ces dernières renferment 
une grande quantité de fibres 
ainsi qu’une multitude de mi-
cronutriments comme le magné-
sium, la vitamine B9, le fer et le 
sélénium. 
Si vous vous sentez plus aven-
turier, il est aussi possible d’es-
sayer une source de protéines 
qui peut être élevée ici même 
au Canada : les insectes! De plus 
en plus présents sur le marché 
même s’ils ne font pas partie 
intégrante de la culture d’ici, les 
insectes sont riches en protéines 
et parfaits pour tenter une nou-
velle aventure. Ils s’offrent à 
nous entiers (peut-être moins 
tentant pour certains!), en farine 
ou déjà mélangés dans des pro-

duits comme des pâtes ou des 
barres nutritives. Il est possible 
de découvrir les nouveaux pro-
duits offerts dans nos épiceries.

Non au gaspillage alimentaire
Le gaspillage alimentaire est un 
sujet souvent abordé dans les 
médias. Bien que l’industrie soit 
responsable d’une part du prob-
lème, saviez-vous que 21 % du 
gaspillage alimentaire au Cana-
da se fait dans les foyers? Voici 
donc quelques trucs à essayer 
afin de donner une nouvelle vie 
à certaines parties des aliments, 
qui autrement se retrouveraient 
directement à la poubelle.
Réutilisez les feuilles de carottes, 
les bouts ramollis de céleris et 
les retailles de poivrons et d’oi-
gnons pour faire des bouillons 
de légumes. Il suffit de conserver 
les retailles de légumes dans un 
sac au congélateur pour les cui-
siner lorsque vous en aurez suf-
fisamment. Utilisés comme base 
pour vos soupes, ces délicieux 
bouillons rehaussent la saveur et 
regorgent de nutriments. Visitez 
le site Web de « Savourer » et 
inspirez-vous de la recette suiv-
ante : ici.radio-canada.ca/mor-
du/recettes/2416/bouillon-le-
gumes-antigaspillage. 
Ensuite, n’oubliez pas de com-
poster le reste des aliments 
qui ne peut être réutilisé. Que 

le compostage soit offert dans 
votre municipalité ou non, il est 
toujours possible d’installer un 
composteur dans un coin de 
votre cour pour mieux enrichir le 
sol de votre jardin l’année suiv-
ante. 
Chaque petit changement dans 
notre alimentation et dans nos 
habitudes de vie compte. Grâce 
aux petits pas que nous faisons, 
qui sont souvent la porte d’en-
trée vers des changements à 
plus long terme, notre mode de 

vie peut devenir graduellement 
plus écologique. Alors, par où 
allez-vous commencer?

SOURCES :
• sauvetabouffe.org/
• extenso.org/article/fini-le-

gaspillage/
• secondharvest.ca/wp-content/

uploads/2019/01/Avoidable-
Crisis-of-Food-Waste-The-
Roadmap-by-Second-Harvest-
and-VCMI.pdf

• lovefoodhatewaste.ca/get-

Stéphanie Boily est diététiste au 
Centre de santé communautaire 
de l’Estrie à Bourget en Ontario. 
Elle rencontre des clients de façon 
individuelle pour discuter de leurs 
objectifs nutritionnels et travaille 
avec eux pour améliorer leur 
alimentation. En contexte hors 
pandémie, elle anime des cours 
de cuisine dans des écoles de sa 
région (L’escouade culinaire) et avec 
les Centres ON y va (pour la petite 
enfance). Selon les besoins de la 
communauté, elle offre également 
des programmes et présentations 
diverses, dont Craving Change

Mission du Centre de santé 
communautaire de l’Estrie
Le Centre de santé communautaire 
de l’Estrie (CSCE) s’efforce de 
répondre aux besoins en santé et 
voit au bien-être des collectivités 

des comtés de Stormont, Dundas, 
Glengarry, Prescott et Russell. 
L’équipe interprofessionnelle du 
CSCE fait appel à une approche 
globale et centrée sur les besoins 
de la personne pour assurer une 
prestation de soins et de services 
en français qui est exemplaire, 
empreinte de compassion et sensible 
aux attentes de sa population. Le 
CSCE s’appuie sur son esprit de 
collaboration pour bien s’acquitter 
de son mandat francophone au 
sein du système de santé local afin 
d’optimiser l’accessibilité à une 
gamme complète de programmes et 
de services.

Pour plus d’information sur le 
CSCE, consultez le 
www.cscestrie.on.ca.
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mailto:https://ici.radio-canada.ca/mordu/recettes/2416/bouillon-legumes-antigaspillage?subject=
mailto:https://ici.radio-canada.ca/mordu/recettes/2416/bouillon-legumes-antigaspillage?subject=
https://sauvetabouffe.org/
https://extenso.org/article/fini-le-gaspillage/
https://extenso.org/article/fini-le-gaspillage/
https://secondharvest.ca/wp-content/uploads/2019/01/Avoidable-Crisis-of-Food-Waste-The-Roadmap-by-Second-Harvest-and-VCMI.pdf
https://secondharvest.ca/wp-content/uploads/2019/01/Avoidable-Crisis-of-Food-Waste-The-Roadmap-by-Second-Harvest-and-VCMI.pdf
https://secondharvest.ca/wp-content/uploads/2019/01/Avoidable-Crisis-of-Food-Waste-The-Roadmap-by-Second-Harvest-and-VCMI.pdf
https://secondharvest.ca/wp-content/uploads/2019/01/Avoidable-Crisis-of-Food-Waste-The-Roadmap-by-Second-Harvest-and-VCMI.pdf
https://secondharvest.ca/wp-content/uploads/2019/01/Avoidable-Crisis-of-Food-Waste-The-Roadmap-by-Second-Harvest-and-VCMI.pdf
https://lovefoodhatewaste.ca/get-inspired/food-waste-in-2020/ 
http://www.cscestrie.on.ca
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RECETTE

Salade 
de quinoa 
hivernale

SALADE
• 1 courge musquée en dés
• ½ tasse de canneberges séchées
• 1 tasse de quinoa
• ½ tasse de noix de cajou
• 1 petit oignon rouge, tranchés
• 1 branche de céleri en dés
• Huile 

VINAIGRETTE
• 1 cuillère à soupe de sirop d’érable
• ¼ tasse de vinaigre de cidre de 

pomme
• 1/3 tasse d’huile
• 1 cuillère à soupe de moutarde de 

Dijon
• 2 cuillères à thé de sauge fraîche, 

hachée
• Jus d’un citron
• Sel et poivre
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G
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N SALADE
1. Dans un bol, mélanger la courge 

et les oignons. Recouvrir d’huile, 
légèrement.

2. Assaisonner et déposer sur une 
plaque de cuisson avec du papier 
parchemin.

3. Cuire au four à 450 pendant 15-
20 minutes.

4. Cuire le quinoa dans 2 tasses 
d’eau (comme du riz). Laisser 
refroidir.

5. Dans un autre bol, fouetter les 
ingrédients de la vinaigrette.

6. Ajouter la courge, l’oignon, le 
quinoa, les canneberges, le céleri 
et les noix de cajou.

7. Mélanger.

Le temps des fêtes est un temps de décadence, 
mais après les gros repas, parfois il fait du bien de 
manger quelque chose de nourrissant mais léger.

ACCOMPAGNEMENTS ET ALTERNATIVES
• Ajouter un légume vert, tel que des épinards, ajouterait de la couleur ainsi que du fer et des fibres
• Alternativement, vous pouvez ajouter des conserves de fèves
• Cette salade se mange tiède et même chaude.
• Vous pouvez changer les noix de cajou pour des noix de Grenoble, des pacanes ou même tout 

simplement les omettre.

PAR ROXANNE CARON, 
cuisinière à la Cuisine Tradplus 

du CPC
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Les chansons 
à répondre
Très souvent, dans une 

soirée de rencontre de  
famille, quelqu’un de brave, 

parfois réchauffé 
par quelques coups 
de boisson courage, 
prenait sa place au 
centre de la pièce et 
commença une chan-
son à répondre. Au-
tomatiquement et 
mécaniquement, les 
gens savaient quelle 
phrase répéter pour 
donner à la chan-
son sa saveur « can-
adienne-française ». Une per-
sonne commençait et les autres 
se joignaient, sans questionner 

les mots, parfois grivois, des 
chansons choisies.

Lorsque nous allions 
dans la région d’Ottawa  
pour le Jour de l’An, il 
y avait toujours une 
réunion de famille. 
Pendant la soirée, il y 
avait des jeux pour les 
petits, les adolescents 
et les adultes. Plus tard 
dans la soirée, c’était 
les chansons à répon-
dre. C’était la partie de 
la réunion de famille 

que je préférais. 

Les mots et la répétition de  

certaines phrases rendaient 
le tout très plaisant mais il y 
avait aussi le pied qui gardait 
le rythme.  Il fallait que le pied 
marque le rythme, car la chanson 
avait besoin de son instrument.  
Si le battement du pied n’allait 
pas de pair, c’était comme si le 
cœur de la chanson n’y était pas.  
Ceux qui avaient une extinction 
de voix ou qui ne chantaient 
pas tellement fort pouvaient au 
moins garder le rythme.  Si on 
enleva le cœur de la chanson, le 
chanteur était délaissé.  Au fur 
et à mesure que la soirée pro-
gressait,  la chanson devenait de 
plus en plus osée.  Et le « beat » 
devenait de plus en plus fort, 

malgré les enfants qui dormaient 
sur les chaises.  Tout le monde 
participait… parfois les cuillères 
sortaient, les pieds gardaient le 
rythme et les voix répétaient.   

J’ai remarqué que les chansons à 
répondre ressemblent beaucoup 
aux anciennes chansons de d’au-
tres cultures telles que le mou-
linet de pêcheurs (reel), ou même 
la musique de la dance irlandaise.  
La musique nous unit beaucoup 
plus que l’on pense. 

Le battement du cœur de la 
chanson à répondre nous assure 
(doigts croisés) que cet aspect de 
notre culture vivra toujours.
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Photos : Nathalie Prézeau
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NATHALIE 
PRÉZEAU

SUIVEZ 
LA GUIDE 
AUTOUR DU 
MONDE… 
À TORONTO

T oronto est reconnu comme une ville de 
quartiers: indien, grec, portugais, italien, 
polonais, etc. Plusieurs se demandent 

par conséquent si la ville comprend un quartier 
français. Réponse courte: non. Certains ont bien 
rêvé d’un village francophone érigé autour de ses 
institutions culturelles, mais «la sauce n’a jamais 
pris».
Cela n’a par ailleurs rien à voir avec le dynamisme 
de la communauté francophone (et francophile) 

de Toronto.
Voici donc un petit tour d’horizon des divers pil-
iers francophones qui ont pignon sur rue dans To-
ronto, tout en offrant une jolie balade dans leur 
voisinage.
Autant que possible, nous vous indiquons com-
ment vous rendre de l’un à l’autre, au cas où il vous 
viendrait l’envie d’en visiter quelques-uns. Mais il 
s’agit surtout de vous donner une excuse pour ex-
plorer la ville.
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Balades autour des 
piliers de la communauté 
francophone de Toronto



THÉÂTRE FRANÇAIS DE TORONTO (TFT)
Une adresse francophone susceptible de 
vous être utile est celle du Théâtre français 
de Toronto (26 rue Berkeley). Fondé en 
1967, le TFT est une compagnie de réper-
toire et de création ouverte aux franco-
phones et aux francophiles.
Il a été le premier théâtre de Toronto à 
rouvrir ses portes en 2022. Il présente 
une programmation diversifiée. Plusieurs 
représentations comprennent des surtitres 
en anglais en haut de la scène, ce qui ajoute 
grandement à l’expérience des francophiles.
Le TFT est situé à quelques minutes de 
marche du superbe District de la Distillerie. 
Ce petit quartier entièrement piétonnier est 
constitué d’édifices historiques victoriens 
de briques rouges contrastants avec les 
condos modernes qui l’entourent. Il regorge 
de restaurants, boutiques et adresses gour-
mandes.

CAH (CENTRES D’ACCUEIL HÉRITAGE)
À 150 mètres au sud du TFT, la rue Berkeley 
devient Hahn Place et c’est là qu’on trouve 
CAH (33 Hahn Place), encore plus près de la 
Distillerie que le TFT.
CAH (Centres d’Accueil Héritage) existe 
depuis 1978. Cet organisme est entière-
ment consacré au bien-être des aînés fran-
cophones du Grand Toronto. Ses bureaux 
se trouvent dans Place Saint-Laurent (PSL), 
le seul édifice à logements abordables des-
tinés aux francophones et francophiles de 
55 ans et plus.
CAH offre divers services de soins de santé 
communautaire à ses clients de PSL et dans 
la communauté, pour aider les aînés à main-
tenir leur autonomie.
Vous pouvez ensuite revenir sur vos pas et 
suivre The Esplanade vers l’Ouest, puis la 
rue Church vers le Nord pour rejoindre en 
moins de 20 minutes le Gooderham Building 
(Flatiron Building) où se trouvaient les bu-
reaux des fondateurs de la Distillerie.
Derrière cet édifice original, on découvre 
une magnifique murale en trompe-l’oeil et le 
parc Berczy, aux allures parisiennes, avec sa 
superbe «fontaine de chiens».

UNIVERSITÉ DE L’ONTARIO FRANÇAIS 
(UOF)
Du Flatiron Building à l’Université de l’On-
tario français (9 rue Lower Jarvis), il n’y a que 
10 minutes de marche (en reprenant The Es-
planade vers l’est pour rejoindre Jarvis, et 
tournant vers le sud).
L’UOF est la nouvelle université franco-
phone de la région. L’année 2021-2022 est 
sa toute première rentrée scolaire. Son cam-
pus moderne apportera certainement une 
belle jeunesse au quartier dans les années 
post-pandémie à venir.
Vous êtes ici à deux pas du bord de l’eau 
et de l’adorable plage urbaine Sugar Beach 
(nommée ainsi en l’honneur de la raffinerie 
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de sucre Redpath qui fonctionne encore de 
l’autre côté du canal).
Il faut suivre la promenade Water’s Edge aux 
pieds de la plage (non, elle ne donne pas ac-
cès au lac). Bordée de beaux arbres, avec ses 
jolis pavés formant des feuilles d’érable, elle 
longe le lac en passant devant le très mod-

erne Corus et la vaste terrasse accueillante 
du restaurant Against The Grain.
Plus loin, elle rejoint une station de traite-
ment des eaux de pluie des plus esthétiques, 
dans le parc Sherbourne Common, qui re-
jette l’eau purifiée dans un couloir simulant 
un ruisseau.

https://theatrefrancais.com/fr/
https://theatrefrancais.com/fr/
https://www.caheritage.org
https://uontario.ca
https://uontario.ca
http://fabrestaurants.ca/restaurant/against-the-grain-corus-quay/
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RADIO-CANADA
De l’UOF, on peut marcher vers l’Ouest sur 
Queens Quay Ouest et vers le Nord sur la 
rue Lower Simcoe pour rejoindre en moins 
d’une demi-heure l’édifice de Radio-Canada 
(250 rue Front Ouest). Majoritairement oc-
cupé par CBC, l’édifice héberge les services 
francophones de la radio et de la télévision 
au 6e étage.
Ça vaut vraiment le coup d’oeil d’entrer dans 
l’édifice pour admirer son atrium grandiose, 
au coeur de l’édifice. C’est un bel exemple 
d’architecture déconstructiviste, avec tous 
ses angles incertains.
Notez que la Tour CN et l’aquarium Ripley’s 
sont tout près, au Sud de la rue Front. On 
peut acheter des billets d’admission avec un 
temps attitré pour éviter les lignes d’attente 
de l’aquarium, qui est de toute beauté. Et 
si vous n’avez pas visité la Tour CN depuis 
longtemps, vous apprécierez les murs de 
vitres qui ont été ajoutés dans les dernières 
années. Ils nous en mettent plein la vue!

LE LABO
Le Labo (401 rue Richmond Ouest, studio 
277) a été incorporé en 2006. Il s’agit du 
centre d’arts médiatiques soutenant et dif-
fusant le travail des artistes francophones 
à Toronto, de l’incubation et la création 
jusqu’à la collaboration et la diffusion. Que 
ce soit de façon virtuelle ou (bientôt nous le 
souhaitons) en personne, les expositions ou 
installations du Labo surprennent toujours.
Depuis quelque temps, le Labo loge dans 
l’iconique 401 Richmond Building, dont la 
mission est d’appuyer la communauté artis-
tique en lui offrant des espaces abordables. 
Le bel édifice historique héberge plusieurs 
studios et deux cafés, qui reprendront cer-
tainement leurs activités normales sous peu.
Mais surtout, l’édifice comprend la boutique 
de cadeaux géniale Spacing Store, où tout 
est sur le thème de Toronto. Tout! On pour-
rait croire qu’elle est pour les touristes, mais 
les Torontois y reviennent régulièrement 
pour voir leurs nouveautés: vêtements cool, 
livres originaux, jouets, gadgets, etc.
Explorez ensuite la rue Richmond sur 
quelques pâtés de maisons vers l’Est, pour 
voir les immenses colonnes des édifices au 
362 et 287 Richmond Ouest. Spectaculaire!

https://ici.radio-canada.ca/ontario/toronto
http://lelabo.ca/fr/
https://spacingstore.ca


CENTRE FRANCOPHONE DU 
GRAND TORONTO (CFGT)
À dix minutes de marche du Labo, 
vers l’Ouest sur Richmond, se trouve 
le Centre francophone du Grand 
Toronto (555 rue Richmond Ouest, 
bureau 303). Le Centre francophone 
initial, créé en 1976, s’est fusionné 
en 2004 avec le Centre médico-so-
cial communautaire alors existant.
Il est devenu la porte d’entrée pour 
les francophones de tout âge qui 
vivent à Toronto ou qui viennent s’y 
installer. On y offre des services de 
santé, de développement de l’en-
fance, d’emploi, d’aide juridique et 
d’établissement pour nouveaux ar-
rivants.
En tournant vers le Sud sur Bathurst, 
non loin du CFGT, nous ne sommes 
qu’à 10 minutes de marche du Stackt 
Market, à la hauteur de la rue Front. 
Ce marché très urbain est constitué 
de conteneurs de train empilés les 
uns sur les autres. Il héberge de pe-
tites boutiques, des restaurants et 
une micro-brasserie avec terrasses 
et petits recoins à ciel ouvert, et vue 
prenable sur la ville.
Cinq minutes plus loin, sur le boule-
vard Fort York, se trouve une autre 
réussite de développement urbain: 
The Bentway. Il s’agit d’un espace 
public entièrement aménagé sous 
l’autoroute Gardiner, aux côtés du 
Fort York. L’hiver, on y trouve un 
long sentier pour patiner. Tout au 
fond, une belle scène est ornée 
d’une superbe murale.
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ALLIANCE FRANÇAISE TORONTO 
(AFT)
Dans le quartier de l’Annex, au 
nord de la rue Bloor, il y a l'Alliance 
française Toronto (24 rue Spadina), 
non loin de la station de métro Spa-
dina. Elle fête son 120e anniversaire à 
Toronto cette année!
L’Alliance diffuse l’enseignement et 
l’apprentissage du français à tout 
âge, et planifie une programmation 
culturelle en conséquence. Elle s’est 
dotée d’une bonne salle de théâtre 
qui devrait bientôt reprendre sa pro-
grammation en présentiel. Sa galerie 
vient de le faire.
En se baladant sur la rue Bloor, au 
Sud de l’AFT, on atteint en 10 min-
utes l’élégante entrée en fer forgé 
qui marque le Philosopher’s Walk, un 
sentier pavé qui longe le Musée roy-
al de l’Ontario et traverse le nord du 
campus de l’Université de Toronto. 
Tout autour, les édifices historiques 
sont superbes.

https://centrefranco.org/fr/
https://centrefranco.org/fr/
https://stacktmarket.com
https://stacktmarket.com
https://www.thebentway.ca
https://www.alliance-francaise.ca/fr/qui/contact/toronto
https://www.alliance-francaise.ca/fr/qui/contact/toronto


TFO
Près de la station de métro Col-
lege est situé TFO (21 rue Col-
lege). Le Groupe Média TFO est 
le média public franco-ontarien 
qui offre des contenus éduca-
tifs et culturels en français, à 
la télé et sur les plateformes 
numériques.
De là, en moins de 10 minutes, 
on rejoint le Yonge-Dundas 
Square, à la croisée de Yonge 
et Dundas, l’intersection la plus 
achalandée… au Canada! En-
touré du grand cinéma Cineplex 
et du populaire Centre Eaton, 
l’endroit est toujours animé, tel 
un petit Time Square.
Explorez le petit coin caché 
sur la rue Victoria, au nord de 
Dundas, pour voir l’étang (qui 
devient une patinoire en hiver) 
à côté du Ryerson Image Cen-
tre et ses jeux de lumière, et du 
café Balzac.
Aux quatre coins de la ville

COLLÈGE UNIVERSITAIRE 
GLENDON
Le Collège Glendon (2275 av-
enue Bayview) se trouve sur le 
beau campus bilingue Glendon 
de l’Université York, au Nord 
de Toronto. (La Toronto French 
School se trouve tout près, de 
l’autre côté de Bayview.)
La communauté s’y rend pour 
les événements que le Théâtre 
la Tangente (compagnie de 
théâtre de création) organise 
dans le Théâtre Glendon, ainsi 
que pour des conférences ou 
certains rassemblements.
Ce campus est fort prisé pour 
son accès aux sentiers de la 

forêt Glendon. De l’entrée sur 
Bayview, gardez votre gauche 
pour descendre une petite route 
pavée vers le centre sportif. Il 
arrive que l’accès à cette route 
soit barré, dans lequel cas il faut 
arriver au centre sportif par l’en-
trée du 411 rue Lawrence est. 
Non loin du stationnement, on 
voit un sentier se dirigeant vers 
la forêt. On peut poursuivre sa 
balade aussi longtemps qu’on 
veut sur les sentiers qui con-
nectent plusieurs parcs, dont le 
vaste parc Sunnybrook, et lon-
gent souvent la branche ouest 
de la rivière Don.

L’EXPRESS DE TORONTO
Comme bien des médias dans 
le contexte de la pandémie, 
le journal L’Express (1501 rue 
Queen Est) a révisé sa façon 
de faire, adopté le travail à la 
maison et renforcé sa présence 
numérique. Il distribue sa ver-
sion imprimée hebdomadaire 
dans des boîtes bleues à travers 
la ville, et actualise son site l-ex-
press.ca plusieurs fois par jour.
L’équipe de L’Express a repris 
des rencontres éditoriales dans 

ses nouveaux locaux, à cheval 
entre les quartiers Leslieville 
et The Beach, dans l’Est de la 
ville. C’est aussi dans ces lo-
caux qu’il opère son imprimerie 
numérique EastSide Printing, 
où l’on peut se faire servir en 
français.
À l’Est de L’Express, Leslieville 
est bardée de restaurants, cafés, 
boulangeries qui en font un 
quartier recherché. La plage est 
à 10 minutes à l’ouest, en suiva-
nt Coxwell vers le sud.
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Aux quatre coins de la ville

https://www.tfo.org/fr/
https://ryersonimagecentre.ca
https://ryersonimagecentre.ca
https://shop.balzacs.com/pages/ryerson-image-arts
https://www.yorku.ca/glendon/?lang=fr
https://www.tfs.ca/accueil
https://www.tfs.ca/accueil
http://theatrelatangente.ca/fr/index.html
http://theatrelatangente.ca/fr/index.html
https://l-express.ca/
https://l-express.ca/
https://l-express.ca/
https://eastsideprinting.com/fr/


CHOQ-FM 105.1
En ondes depuis 2006, la ra-
dio communautaire CHOQ-FM 
est maintenant hébergée dans 
l’Ouest de la ville, dans l’école 
secondaire Toronto Ouest du 
Conseil scolaire Viamonde (330 
avenue Lansdowne). Cette école 
partage l’édifice avec l’école 
secondaire catholique Saint-
Frère-André du Conseil scolaire 
catholique MonAvenir.
CHOQ-FM se trouve à 500 
mètres de l’unique West Toron-
to Railpath (on descend Lans-
downe vers le Sud, tourne à 
l’Ouest sur College jusqu’à Dun-
das Ouest, l’entrée du Railpath 
est à la hauteur de la rue Ster-
ling). Le sentier pavé de 2 km a 
été construit sur une ancienne 
voie ferrée. Il offre une balade 
urbaine amusante dans le quart-
ier en plein essor du Junction 
Triangle.
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https://choqfm.ca/
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Le printemps arrive timide-
ment sous un vent d’espoir 
et de renouveau. Les rayons 

de soleil font frémir 
une floraison qui 
s’éveille de son long 
sommeil hivernal. No-
tre être a besoin de 
bouger, de jardiner, 
de se promener dans 
la nature. Nous aspi-
rons au bonheur…

Pardon! Ne serait-ce 
pas plutôt la joie 
que nous désirons? 
N’est-elle pas en nous-mêmes? 
Il faudrait bien démêler ces  
concepts si nous voulons vrai-
ment vivre avec joie et trou-
ver son bonheur! Selon le Petit 
Robert, la joie est profonde, 
donc elle habite à l’intérieur de 
nous, alors que le bonheur vient 
de l’extérieur. Voilà la cause de 
notre errance. La joie est le fon-
dement de notre être. Elle n’at-
tend que nous y puisions pour 
éclater au grand jour. Être bien 
en soi, c’est se connecter avec 
cet intérieur même lorsque nous 
nous retrouvons au milieu de la 
tourmente. Donc, finie la course 
éperdue vers quelque chose qui 
n’existe qu’en nous.

Vivement! les petits et grands 
bonheurs, les plaisirs qui  
reflètent notre personnalité. 

Ces moments de bonheur sont 
éphémères car ils changent 
en fonction des circonstances  

et des personnes sur 
lesquelles nous comp-
tons. Ces attentes 
créent trop souvent 
bien des déceptions. 
Nous cherchons la 
joie loin de nous-
mêmes alors qu’elle 
est juste ici, là où 
nous sommes, en ce 
moment, à un souffle 
près. La joie ravig-
ote le goût de vivre.  

Personne ne peut nous l'enlever, 
quoi qu'il arrive. 

La joie est permanente comme  
la sève d’un arbre qui coule avec 
vitalité et force malgré les in-
tempéries. L'arbre peut perdre  
quelques branches ou une par-
tie de son tronc, mais fidèle à 
son essence, il se cicatrise et 
continue d’offrir son soutien 
et abri, ses fleurs et fruits aux 
autres êtres vivants. De même, 
les humains apprennent à s’an-
crer dans leur force et leur 
persévérance. Leur corps et 
esprit peuvent s’affaiblir par le 
biais de la maladie, blessure ou 
accident, mais toute personne 
peut choisir à tout le moindre la 
dignité et la puissance intérieure 
dans les hauts et les bas de la 
vie. C'est une question de choix 

et de conscience. 

Comment se fait-il que nous 
cherchions la joie à l’extérieur de 
soi? Au fil du temps, les circon-
stances de la vie l’ont camou-
flée, amoindrie, étouffée. Nous 
avons oublié où elle résidait. 
Puis, nous tentons de compens-
er ce vide intérieur inassouvi par 
mille et un bonheurs. Comment 
pouvons-nous entrer en contact 
avec cette joie profonde? N’est-
ce pas le temps de faire un grand 
ménage printanier? Prenez le 
temps d’éliminer les obstacles, 
croyances, limites et jugements. 
Débarrassez-vous de ce qui 
ne vous sert plus, de ce qui n’a 
plus lieu d’être. Dépoussiérez 
les « mais, si, peut-être, plus 
tard, qu’est-ce que les autres 
vont penser? ». Vous n’avez plus 
rien à prouver à qui que ce soit. 
Distancez-vous de l’emprise des 
rabat-joie, des éteignoirs. Ne 
vous inquiétez pas des gens qui 
ne supportent pas votre entrain 
ou votre bonne humeur car ils 
s’éloigneront de vous d’eux-
mêmes et c’est très bien ainsi. 
D’autres personnes vous atten-
dent à bras ouverts pour profiter 
pleinement de la vie. 

Trouve en toi l'endroit où est 
la joie et la joie vaincra la 
douleur.
- Joseph Campbell 1

Laissez-vous émerveiller par les 
petites choses qui vous entou-
rent; contemplez une fleur qui 
s'épanouit; écoutez les mur-
mures du silence; observez un 
enfant qui joue. Respirez pro-
fondément: c’est l'outil le plus 
simple dont vous disposez pour 
vous recentrer et vous détendre. 
Ces moments pour soi et en soi 
vous donneront force et espoir 
pour rencontrer les défis de la 
vie. Multipliez vos bonheurs tels 
que stimuler votre créativité, 
profiter d’une sortie en bonne 
compagnie; préparer un plat  
favori; pratiquer un sport seul 
ou en groupe. Retrouvez vos 
passions enfouies dans votre 
subconscient. 

Donner amène souvent plus 
de bonheur que recevoir: part-
agez votre enthousiasme qui 
renforcera vos liens familiaux 
et sociaux, stimulera les con-
versations et agrémentera les 
rencontres. Émanez votre joie 
de vivre autour de vous et vice 
versa, laissez-vous imprégner 
de la joie des autres. Cultivez et 
stimulez votre joie intérieure car 
vous êtes la seule personne qui 
peut le faire pour vous.

Lorsqu’on jette des petits 
rayons de bonheur dans la vie 
d’autrui, 
l’éclat finit toujours par 
rejaillir sur soi.
- Louis Fortin 2

1 abc-citations.com/auteurs/joseph-
campbell

2 citationbonheur.fr/citations-
bonheur

Myriam LaVoie, MA, bénévole à Compassion Ottawa. Auteure de Au coeur du Passage: Amour, espoir et 
réconciliation en fin de vie et de When Death Knocks on Your Door: Care Partners in Oneness, 2021.

MYRIAM 
LAVOIE

S A N T É  E T  B I E N - Ê T R E

Vivre avec joie. 
Trouver son bonheur.

https://www.abc-citations.com/auteurs/joseph-campbell
https://www.abc-citations.com/auteurs/joseph-campbell
https://www.citationbonheur.fr/citations-bonheur
https://www.citationbonheur.fr/citations-bonheur
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Un article du Réseau des services  
de santé en français de l’Est de 
l’Ontario

Avez-vous récemment eu besoin  
de soins de santé dans l’Est 
ou le Sud-Est de l’Ontario ?  
Comment s’est déroulée votre 
visite? Avez-vous reçu des  
services en français ?

Cette consultation vous a peut-
être semblé banale, mais c’est 
exactement le genre d’expéri-
ence que le Réseau des services 
de santé en français de l’Est de 
l’Ontario (le Réseau) souhaite 
recueillir.

Depuis plus de 20 ans, le Réseau 
travaille à l’amélioration des ser-
vices de santé en français dans 
l’Est et le Sud-Est de l’Ontario. 
C’est d’ailleurs dans cette op-
tique que celui-ci a lancé : « Le 
Réseau à l’écoute », une toute 
nouvelle initiative qui vous  
permet, vous aussi, de prendre 
part au changement.

Avec « le Réseau à l’écoute », 

le Réseau veut recevoir vos 
témoignages et faire valoir vos  
expériences dans le cadre de ses 
discussions avec les décideurs 
et les organismes de santé.  
L’objectif est de souligner ce 
qu’ils font de bien et d’identifier 
les occasions d’amélioration.

Bref, en partageant votre vécu, 
vous contribuez à améliorer le 
système de santé pour vous, vos 
proches et la communauté fran-
cophone.

QUI PEUT PARTICIPER ?
Cette initiative s’adresse à 
tout francophone – patient ou 
proche aidant – qui a eu recours 
à un organisme offrant des soins 
de santé dans l’Est ou le Sud-
Est de l’Ontario (Ville d'Ottawa 
et comtés de Prescott-Russell, 
Stormont-Dundas-Glengarry, 
Renfrew, Lanark-Leeds-Gren-
ville, Frontenac-Lennox-Adding-
ton, Prince Edward et Hastings).

Toutes les expériences au sein 
du système de santé ontarien 
peuvent être partagées. Cela 

comprend les soins primaires 
(la médecine familiale), les so-
ins hospitaliers, les services de 
santé mentale et de lutte contre 
les dépendances, les services 
de soutien communautaire, les  
foyers de soins de longue durée, 
et les soins à domicile et en  
milieu communautaire.

Comment vivez-vous votre 
santé en français ? Qu’est-ce qui 
vous aide ? Qu’est-ce qui vous 
nuit ? C’est l’occasion de vous 
faire entendre.

COMMENT PARTAGER 
SON PARTAGER SON 
EXPÉRIENCE ?
Il y a plusieurs façons de par-
ticiper au « Réseau à l'écoute ». 
Vous pouvez…

• Remplir un formulaire en 
ligne : le formulaire est très 
court et ne devrait pas prendre 
plus de 10 minutes.

• Appeler sans frais au 1 (877) 
528-7565 : tous les messages 
reçus recevront une réponse 

dans un délai de 24 à 48 heures 
ouvrables.

• Demander un entretien vir-
tuel personnalisé : il est pos-
sible de prendre rendez-vous  
en cliquant ici.

• Prendre part à un groupe de 
discussion en ligne (à venir).

MERCI DE PASSER LE MOT !
N’hésitez pas à parler du  
« Réseau à l’écoute » à votre fa-
mille, vos amis ou vos voisins. 
Votre appui est nécessaire afin 
de rejoindre le plus grand nom-
bre possible de francophones 
dans l’Est et le Sud-Est de  
l’Ontario.

Merci de participer au succès de 
cette initiative ! Votre engage-
ment est précieux.

EN SAVOIR PLUS
Pour plus d’information sur « le 
Réseau à l’écoute » ou pour  
accéder à davantage de res-
sources (FAQ, infographie sur 
le parcours d’un témoignage,  
infolettre spéciale, etc.), visitez 
le site web du Réseau : www.
rssfe.on.ca.

Pour toute question, n’hésitez 
pas à communiquer avec :

Jeannine Proulx
Chef de l’engagement  
communautaire
Réseau des services de santé en 
français de l’Est de l’Ontario
1 (877) 528-7565
reseauecoute@rssfe.on.ca

Le Réseau à l’écoute : 
partager son expérience 
pour améliorer les soins 
de santé en français

https://www.rssfe.on.ca/participez-au-reseau/le-reseau-a-lecoute/
https://www.rssfe.on.ca/participez-au-reseau/le-reseau-a-lecoute/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezzB_Y66KF0Uv9EQE9BL4C2nzhStOiwEoqukHSkPBffPlkbg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezzB_Y66KF0Uv9EQE9BL4C2nzhStOiwEoqukHSkPBffPlkbg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAhhzWTnpGr7EBd8ec4cyaQcmzJ2MakpIS1SLqreHexei6AQ/viewform
https://www.rssfe.on.ca
https://www.rssfe.on.ca
mailto:reseauecoute%40rssfe.on.ca?subject=
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Le 16 mars est la Journée de  
sensibilisation aux jeunes per-
sonnes aidantes naturelles!

Vous connaissez quelqu’un de 
moins de 25 ans qui aide à prendre  

soin d’un ami ou d’un membre  
de la famille, ou encore de vous? 
Il s’agit d’une jeune personne 
aidante naturelle.
L’Ontario compte plus de 
500 000 jeunes aidants naturels 

qui donnent du soutien émo-
tionnel, des soins personnels et 
des soins médicaux, ainsi que de 
l’aide à la maison, comme cuisin-
er, garder des enfants ou faire 
le ménage. Si cela te ressemble, 

tu n’es pas seul. En collabora-
tion avec des jeunes personnes 
aidantes naturelles, l’Organisme 
de soutien aux aidants naturels 
de l’Ontario (OSANO) a mis sur 
pied des ressources et des ren-
seignements qui appuient les 
besoins uniques des jeunes per-
sonnes aidantes naturelles.
Visitez le http://youngcare-
giversconnect.ca/fr/ ou part-
agez cette information avec des 
jeunes aidants naturels de votre 
entourage, ou dans votre famille.

Le 16 mars est la Journée de sensibilisation 
aux jeunes personnes aidantes naturelles !

Il y a plus de 500 000 jeunes aidants naturels en Ontario. Les 
jeunes personnes aidantes naturelles fournissent un soutien 
émotionnel, des soins personnels, des soins médicaux et 
de l’aide à la maison, comme la cuisine, le gardiennage et le 
nettoyage. Si c’est ton cas, tu n’es pas seul.

Youngcaregiversconnect.ca/fr est une ressource en ligne par 
et pour les jeunes personnes aidantes naturelles. Consulte 
nos conseils pratiques et rejoins notre forum de discussion en 
ligne pour communiquer avec d’autres personnes comme toi. 

Des questions? Écris à peersupport@ontariocaregiver.ca  
ou visite le site youngcaregiversconnect.ca/fr

Tu as moins de 25 ans?
Tu t’occupes d’un ami ou d’un 
membre de ta famille?
Alors tu es une jeune personne 
aidante naturelle.

180, rue Dundas Ouest, bureau 1425, Toronto (Ontario)  M5G 1Z8
Tél. 416 362-2273    Courriel info@ontariocaregiver.ca    
Ligne d’assistance 24 h/24, 7 j/7 1 833 416-2273 ontariocaregiver.ca/fr

Les points de vue exprimés sont les points de vue de l’Organisme de soutien aux aidants 
naturels de l’Ontario et ne reflètent pas nécessairement ceux de la province.

Financement par :

mailto:http://youngcaregiversconnect.ca/fr/?subject=
mailto:http://youngcaregiversconnect.ca/fr/?subject=
https//youngcaregiversconnect.ca/fr
https://ontariocaregiver.ca/fr
mailto:peersupport@ontariocaregiver.ca
https://youngcaregiversconnect.ca/fr
mailto:info@40ontariocaregiver.ca
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Maladie à coronavirus 
(COVID-19) (Les liens fournis 
proviennent de diverses entités 
gouvernementales)

· Comment prendre un rendez-
vous pour les vaccins contre la 
COVID-19 : covid-19.ontario.
ca/rendezvous-vaccin/

· Vaccination contre la 
COVID-19 : Comment se faire 
vacciner : canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/
maladie-coronavirus-covid-19/
vaccins/comment-vacciner.
html#a1

· Équipe de la Défense – 
COVID-19 : canada.ca/fr/
ministere-defense-nationale/
campagnes/covid-19.html

· Vaccination contre la 
COVID-19 : À quoi vous 
attendre lors de votre 
vaccination : canada.ca/fr/
sante-publique/services/
maladies/maladie-coronavirus-
covid-19/vaccins/quoi-
attendre-vaccination.html

· Auto-évaluation pour la 
COVID-19 : covid-19.ontario.
ca/autoevaluation/

· Couverture vaccinale à 
l’échelle nationale : sante-
infobase.canada.ca/covid-19/
couverture-vaccinale/

· Couverture vaccinale
Pourcentage de personnes 
vaccinées à ce jour contre la 
COVID-19 dans différentes 

populations et par vaccin. Ces 
renseignements sont mis à jour 
tous les vendredis à 12h00, heu-
re de l’Est, avec les données en 
date du samedi précédent.
Référence :
Vaccins contre la COVID-19 : 
canada.ca/fr/sante-publique/
services/maladies/mala-
die-coronavirus-covid-19/vac-
cins.html

Vaccination contre la 
COVID-19 au Canada : sante-
infobase.canada.ca/covid-19/
couverture-vaccinale/

· Effets secondaires possibles
Les effets secondaires sont à 
prévoir puisqu'ils font partie de 
la réponse naturelle de votre 
corps à un vaccin.

Certaines personnes n'ont au-
cun effet secondaire, tandis que 
d'autres peuvent avoir différents 
types de réactions. Le plus sou-
vent, les réactions sont légères 
et disparaissent d'elles-mêmes 
en quelques heures ou quelques 
jours.

Les effets secondaires courants 
des vaccins peuvent compren-
dre les suivants:
Référence : 
canada.ca/fr/sante-publique/
services/maladies/maladie-
coronavirus-covid-19/vaccins/
securite-effets-secondaires.
html

**Veuillez noter que l’informa-
tion ci-dessous a été prise sur le 
site web www.canada.ca et que 
l’information n’est pas néces-
sairement sur le site de l’Agence 
du revenu du Canada. 

Autres sujets importants et intéressants 
liés à la pandémie de la COVID-19

La philosophie de Maria Montessori ne fleurit pas seulement dans les écoles. Sa méthode s’applique 
désormais au sein des maisons de retraites pour permettre aux personnes âgées, notamment celles 
souffrant de troubles cognitifs, de retrouver autonomie, utilité sociale et plaisir d’agir au quotidien.
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Un nouvel outil de recherche de 
foyers de soins de longue durée

E T  E N  P L U S …

Dans le cadre de son plan 
visant à réparer les soins 
de longue durée, le gou-

vernement de l’Ontario a lancé 
le nouvel Outil de recherche 
de foyers de SLD, un nouveau 
site Web et un outil de recher-
che pour fournir aux résidents 
potentiels et à leurs familles un 
guichet unique leur permettant 
de trouver et de comparer les 
foyers de SLD de la province, 
ainsi que d’autres ressources 
pour aider les gens à faire un 
choix éclairé lorsqu’ils envi- 
sagent des soins de longue 
durée.

« Notre gouvernement a un 
plan pour réparer les soins de 
longue durée et un élément clé 
de ce plan est le renforcement 
de la responsabilité, de l’appli-
cation et de la transparence du  

système de soins de longue durée, 
a déclaré Paul Calandra, ministre  
des Soins de longue durée.  
Notre nouvel Outil de re-
cherche de foyers de SLD  
rassemble toute l’information 
dont les familles ont besoin pour 
prendre des décisions éclairées 
sur les soins de longue durée, 
afin qu’elles puissent choisir un 
foyer qui répondra le mieux aux 
besoins de leurs proches. »

Chaque foyer de soins de longue 
durée dispose d’une page de 
profil contenant des renseigne-
ments utiles sur les listes d’at-
tente, les taux de vaccination 
du personnel, les commodités, 
les rapports d’inspection, les 
coordonnées, etc. Le nouveau 
site fournit également des ren-
seignements qui peuvent aider 
les gens à décider si les soins 

de longue durée sont la meil-
leure option pour eux et, le cas 
échéant, comment choisir un 
foyer, faire une demande et  
emménager.

« Nous bâtissons un Ontar-
io qui accorde la priorité aux 
personnes, en permettant aux 
résidents potentiels et à leurs 
familles de trouver plus facile-
ment des renseignements sur les 
foyers de soins de longue durée 
en Ontario, a déclaré Kaleed 
Rasheed, ministre associé de 
l’Action pour un gouvernement 
numérique. Les Ontariens atten-
dent cet outil en ligne et le méri-
tent. Il s’agit d’un moyen sûr et 
fiable d’accéder aux renseigne-
ments sur les soins de longue 
durée, en un seul endroit. »

 

Les prochaines étapes du site 
Web et de l’outil de recherche 
comprendront davantage de 
renseignements sur les pages de 
profil de chaque foyer ainsi que 
d’autres nouvelles caractéris-
tiques en fonction des commen-
taires du public. Lorsque toute 
l’information sera en place, l’Out-
il de recherche de foyers de SLD 
sera une ressource précieuse 
pour tous les Ontariens qui cher-
chent des renseignements sur 
le système de soins de longue 
durée de la province.

« Notre gouvernement a un plan 
pour faire en sorte que chaque 
résident puisse accéder à la 
meilleure qualité de vie possi-
ble, a déclaré Peter Bethlenfalvy, 
ministre des Finances. L’Outil 
de recherche de foyers de SLD  
aidera les familles et les  
personnes soignantes à obtenir 
l’information dont elles ont be-
soin en quelques clics. »

Le site Web est accessible à 
l’adresse ontario.ca/soinsdelong-
ueduree.

Extrait du site : Ontario, Salle de presse, le 2 février 2022.

https://ontario.ca/soinsdelongueduree
https://ontario.ca/soinsdelongueduree
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POSTES DE JUGE DE PAIX VACANTS 

Cour de justice de l’Ontario 

Mise à jour 1er février 2022 : Un poste vacant de juge de paix a été ajouté à Parry 
Sound. 

À la demande du procureur général et en vertu de la Loi sur les juges de paix, le Comité 
consultatif sur la nomination des juges de paix doit pourvoir des postes de juge de paix 
en Ontario dans les tribunaux suivants :  

Barrie (bilingue -1) 
Brampton (5) 
Brampton (bilingue-1) 
Chatham (1) 
Cochrane (bilingue-1) 
Durham (2) 
Hamilton (2) 
Kingston (bilingue-1) 
Kitchener (1) 
Kitchener (autochtone-1) 

Newmarket (1) 
Orangeville (1) 
Ottawa (1) 
Ottawa (autochtone-1) 
Owen Sound (1) 
Owen Sound 
(autochtone-1) 
Parry Sound (1) 
Pembroke (1) 
Pembroke (bilingue un 
atout-1) 

Sioux Lookout (1) 
Sioux Lookout 
(autochtone-1) 
St. Catharines (1) 
St. Catharines 
(autochtone-1) 
Sudbury (bilingue-1) 
Toronto (8) 
Toronto (bilingue-2) 
Welland (bilingue-1) 
Windsor (2) 
 

Les juges de paix sont des membres de la magistrature indépendants qui président 
diverses instances instruites en vertu des lois fédérales et provinciales. Les postes sont 
à temps plein, exigent des déplacements dans la province et s’accompagnent d’un 
salaire de 157,164 $ par année.  

Qualifications 

Les candidats doivent avoir les qualités minimales requises dans la Loi sur les juges de 
paix ainsi qu’au moins 10 ans d’expérience, rémunérée ou non, et, selon le cas : 

 être titulaire d’un grade universitaire; 

 être titulaire d’un diplôme d’études collégiales ou d’un diplôme d’études 
collégiales de niveau avancé décerné par un collège d’arts appliqués et de 
technologie ou un collège communautaire après avoir terminé un programme 
qui équivaut, en heures de classe, à un programme à temps plein d’au moins 
quatre semestres d’études;  

https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/jpaac/annonces/
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 être titulaire d’un grade d’un établissement autre qu’une université qui est 
autorisé à le décerner; 

 satisfaire à l’exigence d’équivalence en matière de formation décrite au 
paragraphe 2 (1.3) de la Loi sur les juges de paix. 

Des renseignements supplémentaires sur les qualités requises pour devenir juge de 
paix sont disponibles ici. 

Critères de sélection 

En plus de refléter la diversité de la population de l’Ontario, les candidats doivent 
posséder les compétences et capacités fondamentales, les caractéristiques 
personnelles et la sensibilisation aux questions communautaires énumérées dans les 
critères de sélection généraux du Comité, notamment : 

1. Des compétences et/ou une formation clairement pertinentes et transférables 
au travail de juge de paix. 

2. Des expériences de travail, de bénévolat ou autres qui sont clairement 
pertinentes et transférables aux fonctions et responsabilités de juge de paix. 

3. Une compréhension du poste à pourvoir, notamment le rythme des instances 
ainsi que les besoins géographiques et communautaires, de même que des 
compétences, capacités et caractéristiques personnelles qui y sont applicables. 

4. Une sensibilisation à la portée et à la profondeur du rôle de juge de paix et une 
compréhension de ces éléments. 

5. Un intérêt marqué pour les gens et l’humanité, notamment l’expérience 
interculturelle et l’engagement communautaire. 

6. La capacité d’appliquer des compétences relationnelles supérieures dans la 
salle d’audience et de respecter le décorum dans les situations de 
confrontation. 

7. Un degré élevé de réalisation dans le domaine de l’emploi et/ou du service 
communautaire. 

8. De l’expérience dans l’offre de conseils fonctionnels, d’orientation et d’aide à 
des niveaux décisionnels multiples. 

9. La capacité et la volonté d’apprendre, démontrées par le dossier 
d’apprentissage continu du candidat. 

10. Une capacité de jugement démontrée face à des conflits d’intérêts réels ou 
perçus. 

https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/jpaac/annonces/
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11. Une capacité et une expérience reconnues pour la prise de décisions 
réfléchies, pratiques et rapides en présence de facteurs complexes. 

12. Une réputation démontrée de ponctualité, de fiabilité, de compétences 
organisationnelles et de préparation. 

13. Des compétences intellectuelles et analytiques hautement développées. 

14. Une souplesse et une capacité d’adaptation au changement démontrées. 

15. La capacité de travailler seul et en équipe. 

16. La capacité de gérer les gens, les délais et les ressources. 

17. La capacité de présenter une requête claire, concise et bien rédigée qui reflète 
ses intérêts et ses capacités. 

18. La capacité et la volonté de se déplacer, au besoin. 

19. Le bilinguisme (le cas échéant). Les postes bilingues exigent un niveau élevé 
de compétence en anglais et une maîtrise supérieure du français à l’oral et à 
l’écrit. 

Puisque les titulaires des postes vacants de St. Catharines, d’Ottawa, de Sioux 
Lookout, de Kitchener, et d’Owen Sound serviront d’importantes communautés 
autochtones, les Autochtones et les personnes ayant une connaissance approfondie 
des langues, de l’histoire, des lois et de ces communautés, ainsi que des enjeux qui les 
touchent, sont encouragées à poser leur candidature. 

Pour faire une demande de nomination au poste de juge de paix, consultez le 
formulaire de demande de nomination ainsi que les instructions pour le remplir et le 
soumettre ici. 

Le site contient aussi de l’information sur les postes vacants annoncés, les procédures 
du Comité et le rôle des juges de paix en Ontario. Il peut aussi être utile de lire la foire 
aux questions du Comité. Les candidatures doivent être reçues avant 23 h 59 HNE 
le lundi 28 mars 2022. Des candidatures tardives ne seront PAS acceptées.  

Pour connaître les prochains postes qui s’ouvriront, abonnez-vous au service 
d’annonces de postes vacants (par courriel). 

 

Cartes : Nord de l’Ontario et Sud de l’Ontario (anglais seulement) (PNG) 

https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/jpaac/annonces/
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E T  E N  P L U S …

« Sans Filtre »
Le podcast intergénérationnel 
L’ACFO Ottawa vous  
invite au lancement de pod-
casts en langue française  
intitulé: « Sans Filtre ».

Ces podcasts qui ont 
pour but de créer un  
espace d’échange entre de 
jeunes étudiant.e.s et des 
retraité.e.s, s'effectueront 
à travers une série de 
12 podcasts portant sur 
12 sujets différents met-

tant en valeur les points 
de vue de ces différentes  
générations de franco-ot-
tavien.ne.s.

Nous vous invitons donc 
à vous joindre à cette 
expérience unique de 
partage d’idées entre de 
jeunes étudiant.e.s et leurs 
aîné.e.s, lors de sessions 
d’une à deux heures qui 
débuteront en février.

Cliquer ICI pour remplir le 
formulaire d'inscription.
N’hésitez pas à me  
contacter pour tout  
complément d’information:

Catherine Briand
Direction générale
dg@acfoottawa.ca

613-744-8982 p.101

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeebnBWhcOU8xcgflKtcAIJAsGerWJLz3nLtjg05ubc680fQ/viewform
mailto:dg%40acfoottawa.ca?subject=
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https://francsavoir.ca
https://francsavoir.ca
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