
1  ̵ VIVRE+



2  ̵ VIVRE+

D A N S  C E  N U M É R O

2 Le mot de Jean-Rock
3 L’éditorial de Mireille
4 Le blogue de Michel

THÈME DU MOIS : LA RICHESSE DE LA 
DIVERSITÉ CULTURELLE
6 Le mois de l’histoire des Noirs
7 50 ans de radio
8 Conférence de Marlène Thélusma 

Rémy
9 Histoires d’immigrants à Cinéfranco
10 Ciné-discussion - FrancSavoir

AU-DELÀ DE L’ARC-EN-CIEL LGBTQ2S
12 Invitation à participer à un projet 

de recherche
13 Programmation de FrancoQueer
14 Forum sur la santé mentale

EN PROVINCE
16 Un nouveau membre dans l’équipe 

de la FARFO
16 Campagne de cartes de la 

St-Valentin

17 Au Coeur des artistes 50*
18 Pitonneuse» bénévole à la FARFO
19 Service d’accompagnement pour 

les entrepreneurs
20 Courez la chance de gagner un 

voyage!
21 Qu’est-ce qui se passe dans le 

Grand Nord?
21 La bénévole Asma Ben Ayed
22 Programmation du Centre 

Pauline-Charron
23 Offre d’emploi à la FARFO

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
25 Tisser sa vie un fil à la fois
26 Les rebelles responsables
27 Prendre soin de la santé mentale 

des personnes aînés
28 L'érotisme et le veil âge
28 Ciné-discussion et Conférence de 

Sylvie Bernier
29 Campagne de sensibilisation à la 

francophonie du 211
30 Les légumineuses – Une mine d’or 

pour la santé du cœur

LOISIRS ET RECETTES
33 Programmation de la FARFO
33 Conférence : La Russie de Poutine
34 Livres : Fiction et mémoire font 

bon ménage
35 Histoire d’Anne Patenaude
36 Le Rendez-vous du matin
36 Cuisine Tradplus
37 Recette : Salades de chou St-

Hubert
38 Suivez la guide autour du 

monde… à Toronto

ET EN PLUS…
45 En cas d’endettement : Comment 

régler vos problèmes d’argent
46 Coop+ : formation en action
47 Soyez prêts pour la saison des 

impôts !
48 MERCI

Tous les contenus offerts sont publiés dans leur état 

La richesse de la diversité 
culturelle. Pourquoi la 
FARFO a-t-elle choisi ce 

thème pour février alors que 
tant d’autres réalités semblent 
nous toucher encore plus 
directement ces jours-ci ? Je 
vous propose cette réflexion. 
Nous savons tous que cette 
diversité nous enrichit, mais 
selon moi, sa vraie valeur, c’est 
qu’elle nous révèle à nous-
mêmes.

Au contact de communautés 
« différentes » de soi – que 
ce soit en matière de langue, 
d’ethnie, de valeurs, de 
provenance, d’habitudes, de 
tranche d’âge, d’orientation 
sexuelle ou d’identité de genre 
– nous sommes forcés à nous 

regarder et déterminer où l’on 
se situe. Toujours en repoussant 
les limites de notre ignorance.

Comme aînés c’est facile de 
se dire : « Tiens, encore une 
autre affaire, une mode, un 
courant qui passera » et de 
s’exclure de la conversation. 
Mais cette diversité est ici pour 
rester. Et c’est une façon de 
s’approcher de ce que l’on ne 
connait pas et d’ajouter à notre 
propre bagage. D’en apprendre 
plus en entamant des 
discussions amicales. De fêter 
différemment, de goûter des 
aliments nouveaux (rappelons-
nous, il n’y a pas si longtemps, la 
pizza, le broccoli, le yogourt, le 
méchoui et le pain pita étaient 
exotiques !) et de mieux saisir 

ce que l’autre attend de nous – 
le cas échéant.

La diversité culturelle 
nous oblige à 
constater nos propres 
particularités, notre 
parcours, nos valeurs 
– notre patrimoine 
quoi – bien en face 
et à décider de ce 
que l’on adopte et 
ce qu’on laisse, la 
vie étant toujours un de ces 
perpétuels mouvements. Et de 
se mettre en valeur.

Apprécier cette diversité 
culturelle c’est de comprendre 
comment les choses ont 
évolué, qu’est-ce qui se passe 
ailleurs sur la planète, quel 

groupe semble dominer et 
lequel est laissé à l’écart. C’est 
pourquoi c’est important de 
se promouvoir, question de 
se faire connaître et de faire 
connaitre son apport. Plusieurs 
initiatives existent à cet 
égard. Je pense ici au mois du 
Patrimoine franco-ontarien qui 

est aussi en février, 
celui de l’histoire des 
peuples Noirs, de 
la Fierté (gaie), des 
Peuples autochtones 
et de combien 
d’autres. Peut-être 
qu’un jour il y aura 
celui de « l’expérience 
de vie ! »

Je vous enjoins donc, en ce 
mois de l’amour, à regarder 
attentivement autour de vous… 
pour constater ce que vous 
recevez, tout en ne perdant 
jamais de vue, ce que vous 
apportez.  

Bonne Saint-Valentin!

JEAN-ROCK 
BOUTIN

La vraie richesse de la diversité culturelle et sociale
La diversité culturelle et sociale nous enrichit, bien sûr, mais elle nous 
permet de réaliser qui nous sommes et ce que nous apportons aux autres.
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J’ai essayé de trouver une 
façon originale de vous 
parler de la richesse de 

la diversité culturelle. On peut 
difficilement être contre la vertu. 
Il est important, nécessaire, 
crucial même, d’accueillir 
des immigrant.e.s au Canada 
et dans nos communautés 
francophones. Mais qu’est-
ce que ça veut dire vraiment 
« accueillir ». Je partage avec vous 
une histoire très personnelle 
sur l’impact que la diversité 
culturelle peut avoir directement 
sur nos vies.

Il y a une quinzaine d’années, 
alors que nous habitions 
Sudbury, mon mari et moi 
voulions montrer aux enfants 
la chance qu’ils avaient de vivre 
dans un pays comme le Canada. 
Comme nous avions une 
chambre de libre, nous avons 
offert, au service d’hébergement 
du Collège Boréal, d’accueillir un 
jeune immigrant dans le besoin.

Après quelques semaines et au 
bout de plusieurs péripéties, 
nous avons accueilli un jeune 
homme de 16 ans qui créchait 
chez un cousin. Le logement 
étant petit, Hamid1* c’était fait 
un petit coin… sur la galerie où 
il dormait à la belle étoile ! Et on 
était en octobre  !

Il a vite intégré notre famille 
et surtout grâce à nos trois 
adolescents, curieux de faire sa 
connaissance et de « l’instruire » 
sur les manières canada-
sudburoises. Nous l’avons initié 
à la tradition de l’Action de 
grâce au chalet, la dinde au four 
à bois et la table débordante de 
nourriture. Qui aurait cru que les 
navets et les pommes étaient 
exotiques ! Quelle surprise de 
le voir dimanche matin, courir, 
attraper et faire cuire sur le 
feu extérieur, une belle grosse 
perdrix qu’il voulait partager à 
tout prix avec la famille. Sa façon 
de nous remercier.

Je n’avais pas prévu que notre 
ami Hamid allait redonner à nos 
enfants la fierté de la langue 
française. Avec lui, sa maitrise 

de sept langues arabes en plus 
du français, ils ont compris 
que le français est une langue 
internationale qui voisine 
l’anglais ici, mais de nombreuses 
autres langues aussi et qu’il est 
un outil culturel commun. Il était 
fier et surpris de découvrir que 
la langue française n’est pas 
minorisée partout et que le fait 
d’être bilingue représente un 
atout incomparable aujourd’hui.

Au fil des semaines, nous avons 
appris à nous connaitre, lui, 
musulman du Tchad et nous, 
franco-ontariens chrétiens du 
Nord. Il nous a fait visionner 
le mariage de son frère à la 
manière touareg, turbans, tentes 
et chevaux du désert comme 
dans les films de Hollywood. Il a 
partagé son périple et comment 
il avait fui un régime qui avait 
assassiné son père, envoyé 
sa famille dans des camps de 
réfugiés et qui avait voulu faire 
de lui un enfant soldat. Il a pu 
s’échapper grâce à un oncle qui 
a payé pour qu’il prenne l’avion 
de façon clandestine pour Paris 
et New York pour ensuite faire 
une demande de statut de 
réfugié au Canada. Un moment 
d’une étrange sobriété pour 
nos enfants qui se sont du coup 
sentis privilégiés de vivre dans 
un pays ou un enfant n’avait pas 
à fuir dans la forêt, quêter du lait 
au village avec sa tasse, au petit 
matin, pour survivre une journée 
de plus.

Il était important pour nous 
qu’Hamid soit en contact avec la 
communauté franco-ontarienne 
de Sudbury incluant le 
regroupement des communautés 
ethnos-culturelles qui 
rassemblent d’autres nouveaux 
arrivants africains. Nous avons 
donc participé à de nombreuses 
activités organisées par la 
communauté noire de Sudbury 
et nous avons découvert un 
autre monde ! Malgré leurs 
nombreux défis, ces nouveaux 
franco-ontariens célébraient 
dans la joie et dans l’ouverture 
leurs cultures africaines et leurs 
nouvelles habitudes de vie au 
pays du nickel. Nous avons 

toujours été accueillis à bras 
ouverts, à cœurs ouverts, sans 
égards à notre couleur ou nos 
origines.

Après un an, Hamid a quitté 
notre maison pour son propre 
petit logement, dans le quartier 
du Moulin à fleur. Il a fini ses 
études, a quitté pour l’ouest 
canadien, est devenu opérateur 
de machinerie lourde dans les 
sables bitumineux de l’Alberta. 
Petit à petit, il s’est fait un 
chemin de retour vers son pays, 
a retrouvé sa mère, cardiologue, 
dans un camp de réfugiés, a pris 
contact avec ses frères dispersés 
dans deux ou trois pays voisins 
du Tchad.

Le jour où il est devenu citoyen 
canadien, il a téléphoné pour 
remercier toute la famile de 
l’accueil et de l’appui que nous 
lui avions offert. Il était fier du 
chemin accompli, nous étions 
heureux d’avoir été là pour lui.

Nous sommes restés en contact 
bien sûr. Grâce à ses contacts 
dans l’industrie pétrolière, il a 
travaillé dans son pays d’origine, 
et a décroché un poste pour 
UNICEF, pour venir en aide 
aux enfants. Il est maintenant 
conseiller aux Affaires 
Humanitaires et Sociales dans 
l’équipe de la permanence du 
Tchad aux Nations Unies.

Marié, père de trois magnifiques 
enfants, la famille habitent 
à Hamilton. Il voyage entre 
Toronto, New York et Djema, la 
capitale du Tchad.

Alors quand on me demande 
de parler de la richesse de la 
diversité culturelle, je pense tout 
de suite à Hamid, à son arrivée 
périlleuse, à ses premières années 
chancelantes et à la vie pleine, 
authentique et canadienne, 
qu’il mène maintenant et je me 
trouve chanceuse de l’avoir 
croisé sur mon chemin. Je me 
suis enrichie à son contact qui 
est venu secouer mes préjugés 
et mon ignorance des enjeux 
très personnels de nouveaux 
arrivants.

Je nous souhaite tous un Hamid.

1Le nom a été changé pour respecter la 
vie privée de notre ami.

La richesse de la diversité culturelle

MIREILLE 
GROLEAU

« Au fil des 
semaines, nous 
avons appris à 
nous connaitre, 
lui, musulman du  
Tchad et nous, 
franco-ontariens 
chrétiens du Nord. 
il avait fui un 
régime qui avait 
assassiné son père, 
envoyé sa famille 
dans des camps de 
réfugiés et qui avait 
voulu faire de lui un 
enfant soldat. »

É D I T O R I A L
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Chères amies/chers amis du 
Vivre+

Le mois de février me fait penser 
aux activités comme les carna-
vals, bals de neige et surtout les 
voyages vers des pays chauds. 
J’ai eu la chance de participer 
au Carnaval de Trinidad et celui 
de Rio de Janeiro comprenant 
la finale des écoles de samba. 
Mais cette année, tout comme 
en 2020 et 2021, ça n’aura pas 
encore lieu et je garde espoir 
pour 2023.  

Le thème du Mois de l’Histoire 
des personnes noires, cette 
année, est : « En février et en 
tout temps : célébrons l’histoire 
des communautés noires aujo-
urd’hui et tous les jours ». C’est 
l’occasion de souligner, d’ap-
prendre et de reconnaître les 
contributions et le patrimoine 
de nos frères et sœurs noirs. 

Le 19 janvier dernier, le conseil 
d’administration de la FARFO 
a fait un pas de géant pour re-
connaître la richesse de la di-
versité de nos communautés en 
adoptant pour la première fois 
une Politique sur l’inclusion, la 
diversité, l’équité et l’accessi-
bilité. Ceci est un engagement 
formel à favoriser activement 
un milieu de travail inclusif et 
accueillant et à promouvoir 
l’équité, la diversité, l’inclusion 
et l’accessibilité par ses revendi-
cations, sa programmation, ses 
politiques internes et sa struc-
ture de gouvernance. Nous ne 
voulons pas seulement ouvrir 
la porte à la fête et vous laisser 
danser, mais nous voulons aussi 
danser ensemble.  

Tout au long de ma carrière et 
dans ma vie personnelle, j’ai 

souvent été amené à travailler 
et côtoyer des personnes ou des 
groupes autochtones et d’au-
tres communautés venant de 
partout dans le monde. J’ai tou-
jours été curieux de connaître 
leur culture, leur langue, leurs 
valeurs et leur histoire. J’ai aussi 
eu l’occasion de voyager et d’en-
trer en contact avec elles. 

En mars 2003, nous avons 
ouvert le Centre de soins de 
longue durée Montfort, un mi-
lieu francophone situé derrière 
l’Hôpital Montfort. C’était le 
troisième établissement entière-
ment francophone à ouvrir ses 
portes à Ottawa.   Nous avons 
commencé la planification en 
1999 par la construction d’une 
maison pour 128 personnes, 
l’organisation des programmes 
et services et l’embauche d’une 
équipe d’environ 140 personnes 
à temps plein et à temps partiel.   

Je connaissais déjà la réalité de 
la diversité multiculturelle ayant 
suivi plusieurs formations pour 
mettre en œuvre une approche 
inclusive et équitable. J’avais 
aussi entendu parler d’enjeux 
et de problèmes importants liés 
à la cohabitation entre la com-
munauté blanche et les commu-
nautés noires dans les 2 autres 
établissements francophones. 
Je suis allé rencontrer les di-
recteurs de ces établissements 
pour comprendre leur réalité et 
obtenir leurs conseils afin d’évit-
er de répéter les mêmes erreurs. 

Dans les foyers anglophones, on 
retrouvait habituellement plu-
sieurs communautés culturelles 
venant de plusieurs pays, des 
gens de toutes les couleurs et 
parlant plusieurs langues, qui 
se mélangent toutes ensemble. 

Chez les francophones, à ce 
moment-là, on retrouvait princi-
palement des personnes noires 
venant d’Haïti et d’Afrique fran-
cophone. La réalité était totale-
ment différente.

En plus de développer des poli-
tiques et des pratiques inclu-
sives et des façons de les appli-
quer dans un climat d’ouverture 
aux autres, j’ai aussi fait appel 
à une personne haïtienne pour 
m’éduquer à l’histoire et la cul-
ture haïtienne, aux enjeux d’im-
migration, à ses valeurs et ses 
forces, et comment se comport-
er avec eux. Elle m’a aussi aidé 
avec la formation des gestion-
naires et des membres du per-
sonnel et auprès des familles.

Avec tout ce bagage, nous avons 
commencé le recrutement et 
l’embauche du personnel. Nous 
avions reçu énormément de de-
mandes d’emploi. Et au bout du 
compte, nous avions 62 % de 
personnes haïtiennes, 8 % ve-
nant d’Afrique et 30 % de per-
sonnes blanches.   

Un autre élément important 
était la vision : « un milieu où il 
fait bon vivre, travailler et vis-
iter ». On voulait que les per-
sonnes résidantes se sentent 
bien, que tout le personnel soit 
satisfait au travail et que les fa-
milles se sentent bienvenues.  
Comme responsable de faire 
vivre cette vision, je me suis 
impliqué à fond pour la mettre 
en application.  Tous les jours, 
je faisais des tournées à dif-
férentes heures et même la nuit.  
Durant ces tournées, je parlais 
avec le personnel.  Je cherchais 
à les connaître, à connaître leurs 
familles, à marquer les anniver-
saires, à savoir ce qui allait bien 

dans leur travail, s’il manquait 
quoi que ce soit, etc. J’écoutais 
leurs doléances et leurs enjeux 
et cherchais avec eux des solu-
tions. 

Au mois de février 2004, nous 
avons organisé la première 
journée de l’Histoire des Noirs. 
Avec un groupe de travail com-
posé de membres du person-
nel, on a planifié une journée 
de célébration. Le personnel 
pouvait venir travailler avec des 
vêtements traditionnels, ap-
porter de la nourriture et de la 
boisson à partager, apporter des 
objets d’arts ou d’artisanat local, 
faire de la musique et inviter 
leurs familles.  

Le Grand salon est devenu un 
lieu de fête. Le personnel blanc, 
les résidents et les familles pou-
vaient venir faire connaissance 
avec la culture de nos collègues, 
goûter leur cuisine, danser et 
écouter de la musique.  On a re-
pris cette activité chaque année.  

Au mois de mars, c’était au tour 
de la communauté blanche de 
célébrer par une journée « ca-
bane à sucre » et surtout de 
faire découvrir les oreilles de 
crisse, les pets de soeur et la tire 
d’érable à nos collègues afric-
ains et haïtiens. 

Je nous souhaite à tous d’avoir 
l’esprit ouvert, le cœur accueil-
lant et la force de s’adapter pour 
faire de la place à tous et toutes 
non seulement en février mais 
tout le reste de l’année.     

N’hésitez pas à m’écrire dg@
farfo.ca ou me téléphoner 613-
293-6291 si vous avez des 
idées, des suggestions ou des 
commentaires. 

MICHEL 
TREMBLAY

Le blogue de Michel
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Puisqu’on aborde le thème 
de la diversité culturelle 
dans notre numéro de févri-

er, j’ai creusé dans mes 
souvenirs radiopho-
niques qui datent d’un 
demi-siècle. 

Quand j’ai obtenu un 
poste à Radio-Canada 
dans les années » 70 
(merci à Henri 
Bergeron et Raymond 
Laplante qui avaient 
détecté une étincelle de talent 
dans mon audition), la grande 
majorité des animateurs, journal-
istes, réalisateurs, recherchistes, 
et gestionnaires, étaient des 
hommes. Des hommes blancs, 
évidemment. Un boys club tissé 
serré.

Chez les femmes, je peux compt-
er sur une main les vedettes de 
l’époque : Judith Jasmin. Michelle 
Tisseyre. Janette Bertrand. Lise 

Payette. Aline Desjardins. Elles 
ont été des précurseures dans les 
médias. Elles ont tracé le chemin 

pour les générations 
d’aujourd’hui. La ra-
dio et la télé doivent 
refléter la réalité 
démographique et 
socioculturelle du 
pays. Elles doivent en 
véhiculer les valeurs. 
En 2022, on peut dire 
qu’on s’en approche.

Pour moi, le multiculturalisme 
est au cœur de la notion de cette 
diversité. La recherche d’équité 
dans la société et en milieu de 
travail en demeure l’enjeu ma-
jeur. Il faut viser une juste répar-
tition des emplois et des revenus. 
Il faut encourager la mixité. Peu 
importe l’âge et les orientations 
sexuelles. Femmes et hommes. 
Jeunes et aînés. Autochtones. 
Immigrants issus de divers pays. 
La couleur de la peau, les croy-

ances religieuses, les coutumes, 
les accents ne devraient jamais 
freiner les occasions de prendre 
sa place dans la collectivité. 

On a parcouru collectivement 
un bout de chemin dans les 
dernières décennies. Mais il reste 
beaucoup à faire pour atteindre 
un juste équilibre entre le savoir-
vivre et le laisser vivre. Inclusion. 
Respect. Ouverture d’esprit. 
Égalité.

Petit retour dans le temps, en 
terminant. C’était le 7 février 
1972. Il est six heures du matin. 
Je vais animer la première émis-
sion de radio de ma vie. Mon rêve 
le plus fou depuis mon enfance. 
Mon rêve absolu. Mon cœur bat 
la chamade. Je suis assis dans le 
studio de la station CFNS 1170, 
à Saskatoon. Une station affiliée 
au réseau de Radio-Canada. 
1000 watts sur la bande AM, qui 
permet de desservir les commu-

nautés « francos » du nord de la 
Saskatchewan. 

Sur la table de mon studio trône 
une immense console avec ses 
cadrans et ses boutons. Sus-
pendu du plafond, accroché à 
un ressort rétractable, un micro 
cylindrique. À ma gauche, deux 
enregistreuses avec leurs bo-
bines à ruban. À ma droite, trois 
tourne-disques et un boîtier pour 
les cartouches. Et au-dessus, une 
grande fenêtre embuée. 

J’ouvre le micro. « Bonjour chers 
auditeurs. Bienvenue à votre 
émission matinale, “Bonheur, 
bonne humeur”. Ce matin, il 
fait moins 30. Couvrez-vous 
bien. Je vous souhaite une belle 
journée ». C’est ainsi que tout a 
commencé. J’avais vingt ans !

CFNS avait été fondée en 1952 
par des militants francophones 
qui ne voulaient pas perdre leur 
langue. Chapeau ! Vivre à Saska-
toon a été ma première immer-
sion en milieu minoritaire. Je dois 
beaucoup à ces auditeurs. Ils 
m’ont ouvert leur porte, et leur 
cœur. 

50 ans plus tard, je leur dis en-
core merci.

50 ANS DE RADIO

MICHEL 
PICARD

D I V E R S I T É  C U LT U R E L L E
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LE RÔLE DES FEMMES 
EN EUROPE ET AUX 
ÉTATS-UNIS

01
LE RÔLE DES FEMMES 
EN GUYANE 
FRANÇAISE, AU BRÉSIL; 
À LA RÉUNION, À LA 
JAMAÏQUE, EN  
GUADELOUPE, EN 
ANGOLA, POUR NE 
CITER QUE CELLES-LÀ

02
LE RÔLE DES 
FEMMES 
HAITIENNES DANS 
L’INDÉPENDANCE 
D'HAÏTI

03

D I V E R S I T É  C U LT U R E L L E
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Une courte 
biographie 
de Marlène
Marlène Thélusma Rémy 

est professeure de sci-
ences depuis environ 

19 ans au campus de Toronto 
du Collège Boréal. Elle a fait 
ses études universitaires, re-
spectivement à l’Université 
d’État d’Haïti, l’université de 
Montréal, l’Université York/
Glendon et l’Université de To-
ronto, en service social, psy-
cho-ethnologie, anthropologie, 
sociologie, action et dévelop-
pement économique commu-
nautaire. Les programmes de 
perfectionnement profession-
nel qu’elle a suivis à l’U de To-
ronto et ailleurs lui ont permis 
d’arrêter sa préférence sur les 
techniques d’intervention en 
thérapie brève (connue sous 

l’appellation de « Solutions Fo-
cus Counselling ») et la thérapie 
cognitive comportementale. 

Marlène est également une 
conférencière et animatri-
ce internationale, une chan-
teuse-compositrice interprète, 
une chercheure et écrivaine qui 
a fait ses preuves en Amérique 
et en Europe. Marlène a publié 
un petit roman haïtien et 3 ou-
vrages de recherche au Canada 
et en France, parmi  lesquels 
celui qui s’intitule « Contribu-
tion de la femme haïtienne à 
la construction et la survie de 
son pays : Un  bilan qualitatif 
et quantitatif », et le plus ré-
cent intitulé « La pandémie de 
COVID-19 et sa leçon de vie » 

publié  aux Éditions Baude-
laire-Hachette le 1er juillet 2021. 

Marlène a siégé, entre 2008 et 
20018 à divers conseils d’ad-
ministration et comités consul-
tatifs tels par exemple  l’Entité 3 
de planification des services de 
santé en français dont elle a été 
successivement vice-présiden-
te et  présidente, les Centres 
d’Accueil Héritage de Toronto, 
le Comité consultatif du Ré-
seau de soutien à l’immigration  
francophone, le Conseil consul-
tatif des services de santé en 
français du ministre de la santé 
et des soins de longue  durée de 
l’Ontario. 

P r é s e n t e m e n t , M a r l è n e 

Rémy-Thélusma est bénévole 
au « dossier immigration de la 
FARFO », présidente-fondatrice 
de Kay Créole d’Entraide et 
de Services professionnels, 
vice-présidente de Perspective 
Entraide humanitaire, vice-prés-
idente de la Coalition pour des 
communautés francophones de 
Scarborough en santé (Centre 
de santé  communautaire de 
TAIBU ), membre du Conseil 
d’administration du Centre de 
santé communautaire-Estrie 
Cornwall, Secrétaire générale 
de la Coalition des Noir.e.s fran-
cophone de l’Ontario et mem-
bre de l’équipe bilingue  de re-
cherche de l’Université Ryerson 
sous la direction de Dr. Marga-
reth Santos Zanchetta.

La fondatrice du festival torontois Cinéfranco, Marcelle Lean, contin-
ue de nous surprendre. Entre son festival grand public en octobre et 
son festival jeunesse prévu à la fin de février, 
elle a recruté le programmeur Bruno Boëz pour 
nous choisir 14 longs métrages et 18 courts sur 
le thème de l’immigration.

Ces Histoires d’immigrants francophones – 
c’est le titre de ce projet spécial – sont au-
tant de récits de courage, de résilience et de  
solidarité. Parfois en mode comédie ou  
animation. Souvent en drames. Avec quelques 
documentaires percutants.

Au moins huit de ces visionnements seront suivis d’entrevues avec 
les réalisateurs, généralement menées par Marcelle Lean et/ou Bruno 
Boëz. Les films seront accessibles sur vos écrans du 31 janvier au 7 
février, au coût de 10 $ chacun. Les billets sont en vente maintenant.

Des Histoires d’immigrants à Cinéfranco

D I V E R S I T É  C U LT U R E L L E

FRANÇOIS 
BERGERON
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D I V E R S I T É  C U LT U R E L L E



AU-DELÀ DE 
L'ARC-EN-CIEL

LGBTQ2S
VIVRE+ MAGAZINE - FARFO



12  ̵ VIVRE+

L G B T Q 2 S Q



13  ̵ VIVRE+

L G B T Q 2 S Q

FrancoQueer est l’asso-
ciation des personnes 
lesbiennes, gaies, bisex-

uelles, bispirituelles, trans, en 
questionnement, queer, in-
tersexuées, asexuelles, non 
binaires et plus (LGBTQIA+), 
et leurs allié.e.s francophones 
à Toronto et en Ontario. Pour 
plus d’informations sur nos 
événements, visitez notre site 
web à l’adresse suivante : fran-
coqueer.ca ou sur Facebook 
(FrancoQueer).

2 FÉVRIER 2022 DE 12 H À 
13 H (HNE) ET 16 FÉVRIER 
2022 DE 17 H À 18 H (HNE) 
RESPECTIVEMENT

Histoires de réussites #1

Retrouvons-nous lors de deux 
groupes de discussion où des 
membres de la communauté 
partageront avec nous l’his-
toire de leur parcours d’intégra-
tion et d’établissement, de leur 
succès, mais aussi des défis 
qu’ils et elles ont rencontrés en 
tant que personne LGBTQIA+ 
francophone noire ainsi que 

les conseils et solutions mi en 
place pour les surmonter.
Histoires de réussites #2
Retrouvons-nous lors de deux 
groupes de discussion où des 
membres de la communauté 
partageront avec nous l’histoire 
de leur parcours d’intégration 
et d’établissement, de leur suc-
cès, mais aussi des défis qu’ils 
et elles ont rencontrés en tant 
que personne LGBTQIA+ fran-
cophone noire ainsi que les 
conseils et solutions mis en 
place pour les surmonter.

8 FÉVRIER 2022 DE 18 H À 
20 H (HNE)

Mes finances, mes choix

La série d’ateliers sur la gestion 
financière organisée par Fran-
coQueer, en partenariat avec 
le Conseil des Coopératives 
de l’Ontario et Desjardins se 
poursuit. Cette session se por-
tera sur les éléments clés d’une 
consommation réfléchie, le rôle 
précis de l’épargne et les dif-
férents moyens d’y arriver.

22 FÉVRIER 2022 DE 18 H 
À 20 H (HNE)

Mes finances, mes choix

La série d’ateliers sur la gestion 
financière organisée par Fran-
coQueer, en partenariat avec 
le Conseil des Coopératives de 
l’Ontario et Desjardins se pour-
suit. Cette session se portera 
sur le surendettement et des 
solutions pour s’en sortir.

10 FÉVRIER 2022 DE 15 H 
À 17 H 30 (HNE)

Forum : Favoriser la santé 
mentale et le bien-être des 
personnes noires LGBTQIA+

FrancoQueer, en partenariat 
avec OCASI, organise un forum 
pour mettre en valeur les voix 
noires, créer des liens entre les 
membres de la communauté 
LGBTQIA+ noire et éduquer les 
prestataires de services sur les 
espaces antiracistes qui sont 
inclusifs pour la communauté 
LGBTQI+ noire. Nous discuter-
ons des facteurs ayant un im-

pact sur la santé mentale des 
personnes noires LGBTQI+ et 
partagerons des ressources 
culturellement adaptées à la 
prestation de services aux per-
sonnes d’ascendance africaine 
et caribéenne.

12 FÉVRIER 2022 DE 15 H 
À 17 H 30 (HNE)

ValentinQueer : fête de 
l’amour, de l’amitié et de la 
famille choisie FrancoQueer

Joignez-vous à notre fête 
ValentinQueer pour célébrer 
l’amour, l’amitié et la famille 
sous toutes ses formes. Ensem-
ble, nous discuterons de cette 
journée communautaire pour la 
communauté LGBTQIA+ et des 
différents types de relations ro-
mantiques, amicales et familia-
les que nous construisons pour 
notre bonne santé sociale. Par 
la suite, nous aurons l’occasion 
de participer à une séance de 
« speed-friending » (jeu de ren-
contres amicales) visant à créer 
de nouveaux liens avec d’au-
tres participant.e.s.
Le code vestimentaire pour cet 
événement, c’est la St-Valentin. 
Habillez-vous aux couleurs de 
l’amour et/ou de l’amitié. Nous 
tiendrons un vote-concours de 
la meilleure tenue et un tirage 
au sort. Les personnes choisies 
recevront des prix.

Programmation de FrancoQueer de février à 
l’occasion du mois de l’histoire des Noir.e.s 

PAR MATHIEU YOUNG

Mireille nous 
partage « La minute à Mireille » afin de 
nous informer sur toutes les activités 
de la semaine ainsi que les activités 

de nos partenaires. 
Inscrivez-vous à une de nos activités 

et vous recevrez cette information 
par couriel tous les dimanches. 
https://farfo.ca/evenements/ 
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LE PROGRAMME DU FORUM COMPREND :

• une présentation de notre nouveau Guide des conseils pratiques et des techniques 
d’intervention pour le bien-être en santé mentale des personnes noires LGBTQI+ francophones 
d’ascendances africaines et caribéennes à Toronto, par son auteur, Laurent Francis Ngoumou, 
doctorant en travail social;

• une séance de témoignage de personnes LGBTQI+ noires immigrantes;

• une session de travail en petit groupe.

Nous vous invitons à transférer cette invitation aux personnes qui pourraient être intéressées à 
participer à cet événement.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à soutenir le bien-être de nos communautés 
et nous avons hâte de vous retrouver.

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR VOUS INSCRIRE SANS TARDER !



EN PROVINCE
VIVRE+ MAGAZINE - FARFO
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C’est avec plaisir que 
nous vous annonçons 
l’arrivée d’un nouveau 

membre, Jean Hébert, au sein 
de la Fédération des personnes 
aînées et retraitées franco-
phones de l’Ontario (FARFO).

Jean agira comme agent de 
projet en appui aux régions 
d’Ottawa et de l’Est de l’On-
tario. Jean Hébert cumule une 
quarantaine d’années dans 
les administrations publiques 
fédérale et provinciales, dans le 
développement communautaire 
et économique comme consul-
tants ou au sein de diverses or-
ganisations gouvernementales 

ou privées. Il a une excellente 
connaissance du processus lég-
islatif et de la mécanique de 
gouvernance gouvernementale.

Il possède une expertise en 
planification stratégique, en 
performance organisationnelle, 
en développement et gestion 
de projets, de programmes et 
de politiques, en communica-
tion et relation publique, en or-
ganisation communautaire, en 
positionnement stratégique et 
relations gouvernementales. Il 
a aussi travaillé avec plusieurs 
organisations francophones à 
travers le pays. Il est un leader 
habile à mobiliser, à créer des 

consensus et partenariats.

Il est membre élu du conseil 
d'administration du MIFO-Mou-
vement d'implication franco-
phone d'Orléans depuis juin 
2021.

Il est impliqué dans sa commu-
nauté et dans la défense de la 
francophonie.

Pour toute question, veuillez 
communiquer avec Jean di-
rectement par courriel à l’adres-
se suivante, coordfarfoest@
farfo.ca ou par téléphone au 
613-884-5147.

Un nouveau membre dans l’équipe de la FARFO
E N  P R O V I N C E
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Mon nom est Andréanne 
Gougeon et j’ai pensé 
vous parler, aujourd’hui, 

de mon expérience à titre de 
« bénévole pitonneuse », et ce, 
sous forme de foire aux ques-
tions (FAQ). Je n’ai pas réussi à 
trouver un autre mot 
que « pitonneuse » 
alors excusez-la!

ÊTRE BÉNÉVOLE À 
LA FARFO
Pour les personnes 
qui avez déjà lu ou vu 
la pièce de théâtre ou 
assisté à la comédie 
musicale Les Belles-
Sœurs, Germaine 
Lauzon, le person-
nage principal qui 
gagne les coupons 
de bingo, se lance dans un long 
monologue concernant son 
amour pour le bingo. Elle disait : 
J’aime le bingo! J’adore le bin-
go! Comme Germaine Lauzon, 
j’aime beaucoup être bénévole 
à la FARFO. Je me suis trouvée 
un créneau de bénévolat que j’ai 
appelé « être pitonneuse » de 
sessions de Connect Vivre+.

TIRÉ DE LA PAGE FACEBOOK 
BELLES-SŒURS
En quoi consiste la responsabil-
ité « d’être pitonneuse » pour les 
sessions de Connect Vivre + ?
Je choisis deux sessions de Con-
nect Vivre + par mois et je me 
rends disponible pour ouvrir et 
fermer la session de Connect 
Vivre+. C’est tout ? Pas tout à 
fait. Je vérifie le calendrier des 
sessions pour veiller à ce qu’il 

n’y ait pas eu de changement 
de dernière minute, puis j’ouvre 
un document pour voir le nom-
bre de personnes participantes. 
Également, je vérifie si des per-
sonnes participantes doivent 
être contactées par téléphone. 

C’est très rare, mais 
ce serait possible de 
participer à Connect 
Vivre+ par téléphone. 
Le saviez-vous ? 
Après ces vérifica-
tions, je me connecte 
au lien Zoom de Con-
nect Vivre+ pour être 
prête afin d’admettre 
dans la session et 
d’accueillir l’anima-
teur ou l’animatrice. 
J’admets et j’accueille 
ensuite les personnes 

participantes, je leur demande 
d’où elles viennent et on jase 
tout bonnement en attendant 
que tout le monde soit arrivé. 
Je veille à ce que personne n’ait 
de problèmes techniques. Pen-
dant que la session débute, j’en 
profite pour compter le nombre 
de personnes présentes pour 
ensuite inscrire ce nombre dans 

une base de don-
nées toute simple 
à utiliser. Lorsque 
la session est pr-
esque terminée, je 
lance le sondage 
de satisfaction et 
je partage les ré-
sultats. Enfin, lor-
sque les personnes 
participantes sont 
prêtes à partir, on 

se dit « aurevoir, à la prochaine » 
et je ferme la session. Là, c’est 
tout.
À partir de cette capture d’écran, 
vous pouvez voir,
dans le 3e carré à partir de la 
gauche, en haut,
la personne qui s’occupe d’ou-
vrir
et de fermer la session de Con-
nect Vivre+.
Elle est représentée par le logo 

de la FARFO et de Connect 
Vivre+.

FAUT-IL ÊTRE UN.E MORDU.E 
D’INFORMATIQUE POUR 
ÊTRE « PITONNEUSE » ?
Non, il ne s’agit pas d’avoir 
l’étoffe d’un technicien ou d’une 
technicienne informatique. Pas 
du tout. Je me débrouille moy-
ennement avec un ordinateur, 
l’internet et quelques plate-
formes de visioconférence.

Y A-T-IL DES INSTRUCTIONS 
ÉCRITES AFIN DE SUIVRE À 
LA LETTRE LES ÉTAPES DE 
LA CONNEXION JUSQU’À LA 
SORTIE ?

Oui. Un document étapes par 
étapes a été créé et je veille à le 
maintenir constamment à jour 
ou à le bonifier. J’ajoute des 
détails ici et là, j’en enlève d’au-
tres qui sont devenus superflus 
pour pouvoir me rappeler, lors 
d’une prochaine session, chaque 
étape à réaliser. C’est un excel-
lent aide-mémoire.

EST-CE QUE L’ON REÇOIT 
DU SOUTIEN À TITRE DE 
BÉNÉVOLE « PITONNEUSE » ? 
PAR QUI ?
Oui, on reçoit du soutien, ex-
traordinaire, en plus, et ce, de 
la part de Mireille Roy, la coor-
donnatrice de la programmation 
à la FARFO. C’est elle qui m’a 
accompagnée afin de me for-
mer afin que je devienne le plus 
autonome possible dans mon 
rôle de « pitonneuse ». Mireille 
est disponible quand j’ai des 
questions et que j’ai des petits 
pépins. Comme je me branche 
tôt avant chaque session, cela 
me permet de communiquer 
avec elle pour régler toute situ-
ation.

QUELLE EST LA 
DISPONIBILITÉ DEMANDÉE ?
Pour être franche, vous pouvez 
« être pitonneur ou pitonneu-
se » pour autant de sessions 
que vous le voulez. Sachez qu’il 
arrive que certaines sessions 
soient déjà attitrées à certains 
membres du personnel. Ne 

Être « pitonneuse » bénévole à la FARFO – Un rôle enrichissant

E N  P R O V I N C E

ANDRÉANNE 
GOUGEON
de la FARFO régionale 
de l’Est, membre du 
CCBV depuis 2018

Tiré de la page Facebook Belles-Sœurs

À partir de cette capture d’écran, vous pouvez voir, 
dans le 3e carré à partir de la gauche, en haut, 

la personne qui s’occupe d’ouvrir 
et de fermer la session de Connect Vivre+. 

Elle est représentée par le logo de la FARFO et de Connect Vivre+. 
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vous inquiétez pas car il y a de 
la disponibilité pour plusieurs 
bénévoles.

QU’EST-CE J’APPRENDS 
DE CETTE EXPÉRIENCE 
BÉNÉVOLE ?
En tant que bénévole, je peux 
porter attention à la session de 
Connect Vivre+ et devenir une 
personne participante. On peut 
faire les deux. Évidemment, 
j’améliore mes connaissances 
sur une foule de sujets…la santé 
mentale, les successions, droits 
du logement, ton cerveau au 
boulot, club de discussion et de 
lecture etc…Les diverses ses-
sions sont nombreuses. De plus, 
le bénévolat de « pitonneuse » 

des sessions m’a démontré que 
je suis capable de continuer 
à apprendre en informatique. 
Comme je ne suis pas issue « de 
la génération des ordis », je dois 
faire plus d’efforts pour appren-
dre et retenir certaines notions. 
Ce que j’aime beaucoup… c’est 
le défi, mais j’aime surtout ap-
prendre. J’ai aussi découvert 
que cette expérience m’aide 
à développer ce que j’appelle 
« ma logique informatique ». 
J’ose davantage pour trouver 
des solutions quand je me re-
trouve avec un petit défi tech-
nique. Cela me sort de ma zone 
de confort. Plus j’avance en âge, 
plus c’est important de prendre 
le changement à-bras-le-corps, 

de demeurer connectée à l’in-
formatique.

EST-CE QUE CE TYPE DE 
BÉNÉVOLAT EST FAIT POUR 
VOUS ?
Si vous être débrouillard ou 
débrouillarde à l’informatique 
mais surtout avec Zoom, que 
vous n’avez pas peur d’appren-
dre, que vous voulez participer à 
des sessions de Connect Vivre+, 
vous pourriez grandement ap-
précier ce type de bénévolat.

QUE DOIS-JE FAIRE 
POUR OBTENIR PLUS 
D’INFORMATION SUR LES 
OCCASIONS DE BÉNÉVOLAT ?
Vous pouvez consulter le site 

internet de la FARFO à l’onglet 
suivant : farfo.ca/activites/
benevolat/. Une multitude 
d’exemples de bénévolat y 
sont présentés dans l’onglet 
« Exemples de bénévolat ». 
De plus, un formulaire est 
également disponible sur cette 
même page de bénévolat pour 
vous inscrire. Le personnel 
attitré de la FARFO qui a la 
responsabilité du programme 
se fera un plaisir de bien vous 
diriger vers la bonne personne.

Germaine Lauzon aimait le bin-
go, moi j’aime le bénévolat à la 
FARFO!
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E N  P R O V I N C E

PIERRETTE OUELLETTE, présidente de la Régionale du Grand-Nord

C’est plutôt tranquille dans 
notre coin de pays, com-
me partout ailleurs, sur-

tout depuis la nouvelle année. 
Tous/toutes, depuis plus de deux 
ans, nous vivons un temps hors 
temps ! C’est exceptionnel !

Plus de la moitié des clubs 
avaient repris leurs activités, à 
vitesse réduite, entre les mois 
d’octobre et décembre. Cela a 
été fort apprécié des personnes 
qui ont pu se rendre. On sent 
que les aîné.e.s et retraité.e.s ont 
un besoin vital de se rassembler, 
de se voir. L’élan vers l’organisa-
tion des activités a ralenti, mais 
pas complètement arrêté. Cer-
tains clubs entrevoient un ou 
deux repas livrés à domicile pour 
les membres, ou encore, limitent 
énormément l’accès aux activi-
tés avec le principe « Premier ar-
rivé, premier servi ». D’autres ont 
choisi de suspendre toute activ-
ité. Les prochaines assemblées 
annuelles des clubs, qui auront 
lieu d’ici le mois d’août, apport-

eront des changements, sans au-
cun doute.

Reconnaissons les talents d’une 
équipe provinciale formidable au 
niveau de l’animation, l’organisa-
tion, l’enthousiasme et la bonne 
programmation de Connect 
Vivre, Canal Vivre, ou le Vivre+, 
qui sont disponibles sur le site 
web de la FARFO. La nécessité 
de rejoindre une très grande cli-
entèle a fait surgir une équipe 
tellement créative ! Merci pour 
votre enthousiasme et votre 
créativité !

Cependant, une réalité s’impose. 
Plusieurs des aînés.e.s ne peu-
vent se permettre l’internet à 
cause de budget personnel très 
limité. Hélas, voilà la triste réalité 
que nous constatons. Ces per-
sonnes ont encore plus besoin 
de visites téléphoniques ou de 
visites personnelles quand on le 
peut. Chaque localité essaie de 
pallier à ce besoin.

Le 12 janvier dernier, la plupart 
des clubs se sont inscrits à un 
atelier de présentation au sujet 
de la possibilité d’obtenir une 
bourse de 500 $ du bureau pro-
vincial. C’est un aide direct aux 
clubs qui voudront en bénéfici-
er, et pour lequel on remercie la 
FARFO.

Il y a définitivement un travail 
conjoint entre la FARFO et la 
régionale du Grand Nord afin de 
créer un comité consultatif pour 
le projet de collaboration. On 
travaille ensemble pour trouver 
des moyens d’améliorer la vie 
des aînés.e.s.

Une personne m’a dit récem-
ment « Qui aurait pensé qu’un vi-
rus arrêterait non seulement une 
région, un pays, mais le monde 
entier ? Quelqu’un.e aurait prédit 
cela il y a cinq ans ? La plupart de 
nous auraient balayé la notion, 
sans plus tarder ».

Tout en jasant, une autre per-

sonne m’a dit : « Tu sais, le sujet de 
la relève touche non seulement 
les organisations, mais les em-
plois dans tous les domaines ». 
Cette pandémie, c’est comme 
l’effet d’une révolution de so-
ciété. Le taux de natalité, ayant 
baissé considérablement, colorie 
et affecte non seulement le 
manque de main-d’œuvre ici, 
dans notre pays, mais aussi la 
relève au niveau des organisa-
tions sociales. Les plus jeunes 
n’ont pas les mêmes intérêts et 
leur engagement est autre que 
les nôtres. Comparons à la révo-
lution industrielle qui a balayé 
le monde de l’industrie, cette 
fois-ci, la vie sociale est toute 
changée. Jusqu’à récemment, 
on comptait sur les restaurants, 
les clubs, les organismes pour se 
récréer. Maintenant, on resserre 
les liens familiaux. Les gens ont 
dû apprendre à gérer autrement 
leur emploi de temps. Ils ont dû 
apprendre à faire sans restau-
rant, sans club, sans organisme. 
Après plus de deux ans, les  
habitudes sont bien prises. Ils 
ont appris à faire les choses  
autrement. L’ancienne façon 
de faire n’a plus sa place. Un  
autre monde ! De toute façon, 
un nouveau rythme s’est établi. 
Patience ! On va voir émerger un 
nouveau patron de vie sociale.

Il y a toujours espoir. On va  
apprendre ensemble à bâtir au-
trement.

Qu’est-ce qui se passe dans 
la régionale Grand-Nord ?
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OPPORTUNITÉ DE TRAVAIL POUR APPUYER LA GOUVERNANCE DE
LA FARFO

La FARFO est à la recherche d’une personne qui est prête à appuyer la direction générale et la 
gouvernance dans la prise de note et la rédaction des procès verbaux du conseil d’administration et de 
ses 3 comités et de participer à la création des documents afférents.

SOMMAIRE
La personne en appui à la gouvernance voit à prendre des notes, rédiger les procès-verbaux et, en 
collaboration avec la direction générale, préparer les ordres du jour et autres documents afférents pour 
les envoyer ensuite aux membres du conseil ou des comités. La personne appuie principalement les 
réunions du Conseil d’administration, du comité des finances et de vérification, de la gouvernance et des 
relations gouvernementales.  Elle peut être aussi appeler à appuyer des groupes de travail ou des 
comités ad hoc au besoin.

CONNAISSANCE, COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES RECHERCHÉES
- Exellente connaissance du français écrit;
- Capacité de prendre des notes et de rédiger un procès-verbal sommaire;
- Bonne communication interpersonnelle;
- Connaissance des logiciels de la Suite Google;
- Minutie, respect du détail et respect des échéanciers;
- Organisation efficace du travail;
- Avoir des compétences technologiques afin de communiquer et travailler dans un climat virtuel.

Pour plus d’information sur notre organisme, consulter le site web : FARFO.CA
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Ce mois-ci, nous retrouvons 
la Fête de la famille et la 
St-Valentin, deux fêtes qui 

mettent en évidence les liens 
tissés avec nos proches qu’ils 
soient serrés ou dispersés. Je 
vous propose une réflexion in-
usitée sur ces célébrations en 
imaginant le déroulement de 
votre vie représenté 
par une tapisserie 
tissée à la main. Ce 
faisant, imaginons 
qu’elle s’intègre dans 
une grande tapisserie 
collective.

Pour mieux compren-
dre mon propos, voici 
une brève explication 
sur ce en quoi con-
siste un tissage simple. Monté 
sur un cadre, un fil de chaîne de 
coton solide est tendu en con-
tournant des clous, de haut en 
bas, pour soutenir l’ensemble 
de la tapisserie. Les fils de trame 
sont des fils qui s’entrecroisent à 
l’horizontal en passant par-des-
sus puis en dessous du fil de 
chaîne et inversement au pro-
chain rang. Le tout compose une 
œuvre d’art.1

Dans votre tapisserie person-
nelle, les fils de trame symbol-
isent les personnes de votre 
entourage dans des teintes qui 
leur sont uniques. Vos relations 
y prennent des formes exclu-
sives dans des couleurs variées. 
Les passages de la vie tels que 
les naissances, unions et accom-
plissements sont rehaussés par 
des rubans perlés ou des tor-
sades de laine soyeuse. Les em-
brouilles ont fractionné des fils 
que vous avez renoués solide-

ment à l’envers du tissu. Les ob-
stacles inattendus s’emmêlent 
dans des nuances sombres qui 
accentuent la luminosité de 
leurs contours.

Chaque événement tisse et re-
tisse la tapisserie une fibre à la 
fois parfois dans des motifs com-

plexes et surprenants. 
Lorsque nous jetons 
un coup d’œil sur l'en-
vers de la tapisserie, 
nous découvrons un 
chaos incompréhensi-
ble alors que l'endroit 
révèle un magnifique 
chef-d'œuvre.

Nous faisons part-
ie intégrante d’une 

communauté dans laquelle no-
tre contribution s’exprime par 
un engagement envers notre fa-
mille et amitiés, activités sociales 
et professionnelles, bénévolat, 
loisirs... Nos actions rayonnent 
par des fils de trame d’une diver-
sité de couleurs et de matières. 
Nos fibres personnelles se lient 
et s’entremêlent à celles des au-
tres êtres vivants façonnant ain-
si une vaste tapisserie collective.

Parlons maintenant du fil de 
chaîne qui est la fondation in-
hérente de l’œuvre. Nous pour-
rions imaginer que ce fils est 
l’essence de notre être sur lequel 
se tissent nos expériences de vie 
au gré de nos choix, de nos val-
eurs et influences culturelles et 
sociales.

Notre essence profonde est la 
source même de l’amour envers 
soi et les autres. Lorsque nous 
laissons émerger cet amour, il 

s’irradie en tout et partout. Si 
nous ne pouvons pas le ressen-
tir, développons un minimum de 
compassion en nous rappelant 
que toute personne est aussi à 
la recherche du bonheur. Ainsi, 
nos attentes et préjugés s’écrou-
leront; la distance entre nos 
cœurs diminuera; et nous pour-
rons enfin célébrer notre diversi-
té humaine.

Augmenter l’amour de soi et des 
autres peut être un véritable défi 
par moment. Comment faire? Eh 
bien, commençons par nous ac-
cepter sans jugement avec nos 
forces et imperfections, nos 
réussites et erreurs. Portons 
une attention aimante et re-
spectueuse envers nos besoins 
et notre santé. Reconnaissons 
ce qu’il y a de bon et de beau 
dans toutes choses, grandes ou 
petites, telles que le sourire d’un 
inconnu, les plaisirs de la saison, 
une douceur culinaire… Focali-
sons sur ce que la vie nous offre 
maintenant.2

Le bonheur est dans les mille 
petites choses qui tissent la 
trame de notre vie quotidienne.
Maurice Pezaud3

Sur ce fil de chaîne, chaque situ-
ation et expérience contribuent 
à l'ensemble de notre tapisserie 
personnelle. En tant qu’êtres 
sociaux, nous tissons des liens 
à l’intérieur d’une communauté 
qui à son tour s’enchaîne à d’au-
tres communautés bienveillan-
tes.4 Imaginez que celles-ci se 
fusionnent dans une tapisserie 
mondiale dans laquelle toutes et 
chacun vivent dans la collabora-
tion, l’harmonie et l’Amour…

Réflexion: Est-ce que mon fil de 
chaîne irradie l’amour et la com-
passion? Quel est mon rayonne-
ment au sein de la tapisserie col-
lective? Ai-je besoin d’y apporter 
quelques retouches?

Un jour, l'ensemble de notre 
oeuvre nous sera révélé lorsque 
sa création ultime sera achevée. 
À ce moment, nous pourrons 
comprendre l’essentiel du par-
cours de notre vie et l’apprécier 
à sa juste valeur.

Lorsque je regarde l'ensemble de 
la tapisserie de ma vie,
je peux voir, du point de vue du 
moment présent, que chaque 
aspect de ma vie
était nécessaire et parfait. 
Chaque étape a finalement mené 
à un endroit plus élevé,
même si ces étapes ont souvent 
été ressenties comme des 
obstacles ou des expériences 
douloureuses.
Wayne Dyer5

1 Exemple: woodandwoman.fr/
premier-pas-en-tissage-les-bases-
pour-commencer

2 Lecture suggérée: Centre de 
santé mentale Royal Ottawa. 
L'auto-compassion: Une des clés de 
la santé mentale, esantementale.
ca/Ottawa-Carleton/Lauto-
compassion-plus-importante-
que-lestime-de-soi-et-peut-tre-
la-cle-de-la-sante-mentale/index.
php?m=article&ID=52807

3 https://evene.lefigaro.fr/
citation/bonheur-mille-petites-
choses-tissent-trame-vie-
quotidienne-52631.php 

4 https://www.pallium.ca/fr/
communautes-bienveillantes

 “Wayne Dyer,” The Tapestry of Life. 
Living Life Fully quotations. livingli-
fefully.com/tapestry.htm.  
« Ma traduction »

Tisser sa vie un fil à la fois
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

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
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MICHEL 
PICARD

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Les rebelles irresponsables, 
ce sont les anti-vaccins. 
Ils s’abreuvent de fausses 

informations dans les médias 
sociaux et les relaient  
sans scrupules à 
leur fan club. Ils ont 
évidemment leurs 
gourous : des anima-
teurs provocateurs (le 
CRTC devrait y voir), 
des centaines de face-
bookiens agressifs, et 
quelques politiciens 
narcissiques sans 
jugement. Rien ne les émeut. 
Même pas l’image d’un patient 
intubé, dans le coma.

Insouciants, inconscients, belli-
queux, manipulateurs, ce sont 
des as de la désinformation. 
Depuis le début de la pandémie, 
il y a deux ans, ils critiquent et 
remettent en question toutes 
les mesures gouvernementales 
qui pourraient aplanir la cour-
be exponentielle des cas reliés 
aux variants de la Covid. Triple  
vaccination, port du masque, 

d i s t a n c i a t i o n . P o u r q u o i 
obéiraient-ils à ces recomman-
dations ? Ils s’en fichent ouver-
tement.

Ces rebelles irre-
sponsables doutent 
des études validées 
par des scientifiques 
et infectiologues 
chevronnés. Ils ac-
cusent les compag-
nies pharmaceu-
tiques de ne vouloir 
faire que de l’argent 

en vendant à fort prix leurs vac-
cins et leurs médicaments. Ces 
rebelles irresponsables placent 
leur besoin individualiste avant 
le bien de la collectivité. 

Hélas, ils représentent plus de 
10 % de la population. Cam-
pagnes de sensibilisation, 
preuves scientifiques, données 
chiffrées, analyse médiatique 
sérieuse, rien ne semble les 
faire changer d’idée. Pourtant, 
les non-vaccinés (par choix) 
occupent les trois quarts des 

lits de soins intensifs dans nos 
hôpitaux. Et cela augmentera 
dans les prochaines semaines.

À cause de ces rebelles irre-
sponsables, plusieurs de nos 
aînés vulnérables ne recev-
ront peut-être pas à temps des 
traitements indispensables, ou 
devront attendre pour une chir-
urgie essentielle. Parce que le 
personnel médical en manque 
de ressources est débordé, au 
bord de l’épuisement.

Je ne pensais pas commencer 
l’année 2022 en parlant du vari-
ant Omicron plus contagieux 
que tous les autres. Mais l’ac-
tualité des dernières semaines 
m’impose ce sujet incontourn-
able. Les chiffres du nombre 
de cas, d’hospitalisations, de 
morts, parlent d’eux-mêmes. 
Pas besoin d’avoir un doctorat 
en mathématiques ou en sci-
ences de la santé pour com-
prendre les courbes alarmantes 
des cas qui fluctuent sans cesse 
à la hausse. 

Jamais les mesures recom-
mandées par nos gouverne-
ments n’ont été aussi dras-
tiques pour tenter de contenir 
la transmission du virus. À juste 
raison. Il faut y voir. Tous et 
toutes. Collectivement. Par sol-
idarité. 

Il est vrai que les gestionnaires 
de notre système de santé ont 
sous-estimé l’impact de cette 
pandémie, et n’étaient pas prêts 
à affronter une crise majeure. 
Apprenons de cela pour les pro-
chaines vagues. Investissons en 
recherche, en santé, en forma-
tion, en ressources humaines.

Je ne blâme aucun politicien, et 
aucune de leurs actions : ach-
at de vaccins, distribution de 
trousses de tests rapides, aide 
financière pour les familles, les 
travailleurs, les entreprises, et 
plus encore. Quand des élus 
de l’opposition, à Ottawa, à 
Queen’s Park, à l’Assemblée na-
tionale, affirment qu’ils auraient 
fait mieux, cela me choque. Il 
est facile de critiquer quand on 
est assis dans les estrades. 

Cela dit, mon seul souhait pour 
2022, c’est que nos rebelles 
irresponsables entendent en-
fin raison, et deviennent des  
citoyens responsables.

LES REBELLES IRRESPONSABLES



Le programme ANCRÉ : aidance 
naturelle, conscience de soi, 
reconnaissance et éducation
Le programme ANCRÉ a pour but de vous outiller sur l’aidance 
naturelle, votre propre santé mentale et votre bien-être.  Vous 
recevrez des stratégies, des outils et des ressources pour mieux 
gérer les émotions qui accompagnent l’aidance naturelle.
 
Notre programme comprend :   

•  Des séances gratuites d’accompagnement de groupe. Pour 
participer aux séances de groupe, les participants doivent 
s’enregistrer sur Eventbrite 

•  Une série de webinaires préenregistrés avec traduction 
simultanée pour accompagner chaque rencontre

• Des ressources et /ou instructions pour chaque rencontre.
• Un service de counselling individuel au besoin 

Pour plus d’information, visitez le programme ANCRÉ de 
l’Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario. 
 
Les places sont limitées à 15 participants par session et nous 
acceptons les inscriptions même si le programme est déjà 
commencé. 

“J’ai aimé que nous puissions participer par zoom malgré la 
pandémie car les sessions sont très importantes pour le bien 
être de tous.” – Aidant naturel

Prendre soin de la santé 
mentale et du bien-être des 
personnes aidantes 

INSCRIVEZ-VOUS 
DÈS MAINTENANT

Même si le programme est commencé, vous pouvez quand même vous 
inscrire. Nous acceptons les inscriptions tant qu’il reste de la place. 

SESSION 1: COMPRENDRE LE 
CÔTÉ EMOTIONNEL DE L’AIDANCE 
NATURELLE  
du 7 au 28 février, 2022 à 5 pm  
heure de l’est  

Semaine 1:  Votre parcours d’aidance 
naturelle 

Semaine 2:  L’impact du stress de  
l’aidance naturelle 

Semaine 3:  Comment gérer l’anxiété 
et la colère 

Semaine 4: Comment surmonter la 
tristesse et la culpabilité

 
SESSION 2 : STRATÉGIES POUR LA 
SANTÉ MENTALE ET LE BIEN-ÊTRE 
DES AIDANTS NATURELS  
du 7 au 28 mars, 2022 à 5 pm  
heure de l’est 

Semaine 1:  L’aidance naturelle en 
pleine conscience  

Semaine 2:  Développer la compassion 
envers soi-même 

Semaine 3:  Découvrez vos atouts 
pour l’aidance naturelle

Semaine 4:  Prendre aussi soin de  
soi-même 

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 :
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Le saviez-vous ? Le 211 est un service d’aide télépho-
nique gratuit qui vous oriente vers des programmes et 
services offerts dans votre région, incluant :

Campagne de 
sensibilisation à la 
francophonie du 211

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

    • Banques alimentaires

    • Aide en santé mentale

    • Soutien financier

    • Services pour aînés

    • Programmes pour nouveaux Canadiens

    • et plus encore!

Des navigateurs et navigatrices communautaires sont disponibles pour vous aider en français, 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7, 365 jours par année.
Composez le 2-1-1 ou consultez https://bit.ly/38cu0Dx. 
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Les légumineuses – Une mine 
d’or pour la santé du cœur
Les légumineuses appartiennent au groupe des aliments protéinés. En plus d’être riches en protéines, elles contiennent des fibres et 

des minéraux comme le zinc, le fer et le magnésium. Une portion de ¾ de tasse de légumineuses contient environ 15 g de protéines.
Les légumineuses sont essentielles au maintien d’une bonne santé puisqu’elles procurent un effet de satiété, améliorent le transit in-

testinal, aident à réguler le sucre sanguin et contribuent à la réduction du mauvais cholestérol (LDL). Idéalement, il est recommandé de les 
consommer au moins deux fois par semaine.

LES LÉGUMINEUSES SE TROUVENT EN CONSERVE OU SÈCHES DANS TOUTES LES ÉPICERIES :
• Les légumineuses sèches doivent être rincées puis trempées durant six à huit heures avant d’être cuites (le temps de cuisson varie de 
30 minutes à deux heures selon le type). Les lentilles sèches sont toutefois une exception, puisqu’elles ne nécessitent aucun trempage et 
que leur temps de cuisson est de 15 minutes seulement.
• Les légumineuses en conserve sont déjà cuites. Il ne faut que les égoutter et les rincer.

COMMENT LES UTILISER ?
Non seulement les légumineuses peuvent être incorporées dans les soupes ou les salades, mais nous pouvons aussi les ajouter dans pra-
tiquement n’importe quelle recette : omelettes, riz, pommes de terre en purée, etc. Elles peuvent aussi remplacer la viande (ou une partie 
de la viande) dans nos recettes préférées comme la sauce à spaghetti, le pâté chinois, les tacos, le ragoût, etc.

CATHERINE 
GAGNON
Dt.P. (diététiste 
professionnelle)



Pois chiches Lentilles Haricots noirs Haricots blancs Haricots rouges

IL EXISTE PLUSIEURS TYPES DE LÉGUMINEUSES, MAIS EN VOICI CINQ PLUS COMMUNES :

UNE NOTE SUR LES FLATULENCES
Il est normal d’avoir des flatulences lors de l’ajout de légumineuses à votre alimentation. Généralement, les flatulences diminuent progres-
sivement lors d’une consommation régulière (cela peut prendre de deux à trois semaines avant de disparaître). Commencez par ajouter une 
petite quantité de légumineuses à vos recettes, puis augmentez la quantité graduellement.
Le 10 février, lors de la Journée mondiale des légumineuses, nous vous mettons au défi d’essayer cette recette de pâtes. Bon appétit !

PÂTES AUX TOMATES, AUX HARICOTS BLANCS ET AU 
FROMAGE

INGRÉDIENTS

• 1 oignon, haché
• 1 gousse d’ail, hachée
• ¼ c. à thé (1 ml) de piment broyé
• 2 c. à table (30 ml) d’huile d’olive
• 1 boîte de 796 ml (28 oz) de tomates italiennes
• 500 g de farfalles ou autres pâtes courtes
• 1 boîte de 540 ml (19 oz) de haricots blancs, rincés et égouttés
• 1 tasse (250 ml) de fromage de votre choix, râpé
• ¼ tasse (60 ml) de ciboulette fraîche, ciselée
• Sel et poivre

PRÉPARATION

1. Cuire les pâtes al dente dans l’eau bouillante salée.
2. Dans une casserole, cuire l’oignon, l’ail et le piment broyé dans 
l’huile. Défaire les tomates avec les mains et les ajouter dans la cas-
serole. Porter à ébullition. Laisser mijoter 5 minutes.
3. Ajouter les haricots blancs à la sauce et cuire environ 4 minutes.
4. Égoutter les pâtes et les ajouter à la sauce. Bien mélanger. Saler 
et poivrer.
5. Retirer du feu et ajouter le fromage. Mélanger jusqu’à ce que le 
fromage soit fondu et parsemer de ciboulette.
Source : www.ricardocuisine.com

Catherine Gagnon 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. 
Elle est impliquée avec la Banque 
alimentaire de Bourget et offre des 
ateliers virtuels à la Maison de la famille 
et au Centre ON y va. 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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Fiction et 
mémoire 
font bon 
ménage
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Parmi les genres littéraires, 
j’ai un faible pour la nou-
velle et j’ai été très bien 

servi par Yolande Bas-
tarache, auteure du 
recueil intitulé Mon 
village, la côte. Le titre 
est de son mari et juge 
à la retraite de la Cour 
suprême du Canada, 
Michel Bastarache. 
« Yolande aimait son 
village, écrit-il, et 
se rappelait les per-
sonnes qu’elle avait 
connues. Plusieurs de ses per-
sonnages leur ressemblent. »

Lire la quinzaine de nouvelles 
de ce recueil posthume, c’est 
découvrir un lumineux jardin 
secret sur lequel souffle douce-
ment la brise du large, peuplé 
d’êtres faits de fiction et de 
mémoire. Pénétrer dans l’univ-
ers de Yolande Bastarache, c’est 
aller à la découverte de secrets 
et de sympathies inattendues.

Le style est coloré et imagé, 
comme en font foi les quelques 
exemples suivants : « son air 

de palourde engour-
die », « peint en gris 
écureuil », « un che-
val d’un beau brun 
chevreuil », « se dé-
tendre comme un 
saule pleureur en 
été ».

Le sens d’observation 
de l’auteure et les 
détails qu’elle donne 

nous font sentir la tension, la 
douleur, la colère parfois, sou-
vent la force de caractère de 
certains villageois.

Dans la première nouvelle, un 
garçon annonce qu’il quitte 
le séminaire sans donner de 
raison. On se demande s’il 
n’a peut-être pas été victime 
de pédophilie… Plus loin, un 
garçon de 7 ans à Caraquet se 
fait offrir un cornet de crème 

glacée… en retour d’une « pe-
tite faveur ».

Une vieille est tellement radine 
qu’elle compte « les feuilles de 
laitue et les tranches de fro-
mages dans son assiette pour 
s’assurer qu’elle en a pour son 
argent ». Plus loin, l’odeur de 
tartes aux pommes chaudes 
fait dire à quelqu’un qu’il n’y 
a rien de plus mauvais pour la 
santé qu’une diète. Et que dire 
des fonctionnaires du gouver-
nement, « ces êtres éloignés, 
inaccessibles et ignorants ».

Une personne hospitalisée crie 
« Aidez-moi à sortir d’ici avant 
que je tombe malade ! » Une 
tante préfère écouter les nou-
velles à la radio plutôt qu’à la 
télévision… car « elles sont plus 
vraies. »

Dans une nouvelle, un person-
nage préfère discuter avec les 
gens une personne à la fois. « Il 

me semble que la conversation 
est plus intéressante ». C’est 
exactement ce je ressens, moi 
aussi.

Dans la dernière nouvelle, 
Yolande Bastarache peint un 
touchant tableau de son en-
fance « écoulée dans ce monde 
de charme, de curiosité, de 
douceur et de découvertes plus 
fantastiques les unes que les 
autres ».

Acadienne, grande lectrice et 
écrivaine à ses heures, Yolande 
Bastarache était originaire du 
Nouveau-Brunswick. Après 
des études en biologie, en his-
toire et en littérature française 
à l’Université de Moncton et 
à l’Université de Nice, elle a 
consacré une bonne partie de 
sa vie à s’occuper de ses deux 
enfants atteints d’une maladie 
grave. L’auteure a aussi beau-
coup voyagé aux côtés de son 
complice de plus de 50 ans.

PAUL-
FRANÇOIS 
SYLVESTRE

LIVRE

Yolande Bastarache, Mon village, la côte, nouvelles, Ottawa, Les 
Presses de l’Université d’Ottawa, 2021, 160 pages, 19,95 $.



Le 
Volkswagen 
rouge

Mon père conduisait une petite Volk-
swagen rouge. Pourquoi rouge ? Je 
n’en sais rien. Pourquoi une Volk-

swagen lorsqu’on était neuf personnes ? Au-
cune idée. J’aurais plutôt acheté une four-
gonnette… un autobus scolaire ou même un 
camion de déménageurs. Je crois que pour 
mon père, la « Volks » était une auto fiable, 
qui se gérait bien dans la neige. Pour moi, 
c’était une coccinelle, trop petite pour nous 
tous.

Lorsque nous embarquions tous dans le 
Volkswagen rouge, nous étions 
neuf… et le chien. Lorsque nous 
arrêtions au feu rouge, on nous 
comptait pour s’assurer que les 
« spectateurs » avaient effective-
ment raison. Paul et moi dans la 
petite section en arrière, Marie, 
Léo, Doris et Donald dans le siège 
en arrière et Maman et Papa en 
avant avec Lucie sur les genoux à 
Maman et le chien entre les deux 
sièges en avant. Heureusement que le che-
min pour aller visiter Tante Estelle et Oncle 
Ronnie n’était pas loin de chez nous. Pas de 
ceinture de sécurité, pas de siège de bébé, 

pas de place pour s’étendre les longues 
jambes. Ces « voyages » semblaient de plus 
en plus longs pour nous au fur et à mesure 

que l’on vieillissait. Par contre, 
on savait qu’après le débarque-
ment, nous allions passer un bel 
après-midi. Une petite récom-
pense pour les sardines dans la 
coccinelle. 

Lorsqu’on arrivait pour sortir de 
la voiture, c’était comme les bouf-
fons dans un cirque qui sortent 
et sortent d’une voiture.   La file 

continuait jusqu’à ce que l’on sorte tous. 
Il manquait juste la musique de cirque et 
les balounes. Nous avions le chien et les  
bouffons !

ANNE 
PATENAUDE

HISTOIRE
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CRÉMEUSE
• 1 quartier de chou vert râpé 
• 1 carotte râpée 
• 1/2 tasse mayonnaise 
• 1/4 tasse vinaigre blanc 
• 2 cuillères à table sucre 
• 1/2 cuillère à thé sauce Worcester-

shire 
• 1 cuillère à thé sel 
• 1/2 cuillère à thé poivre 

RÉGUILIÈRE
• 1 quartier chou vert râpé 
• 1 carotte râpée 
• 6 cuillères à soupe d’huile de canola 

(90ml) 
• 1/4 de tasse de vinaigre de vin blanc 
• 4 cuillères à thé de sucre (20ml) 
• 1/2 cuillère à thé de poudre d’ail 
• 1/2 cuillère à thé de poudre d’oi-

gnons 
• Sel et poivre au goût 
• Facultatif : coriandre fraîche 
• 4-6 tortillas

RECETTE
Salades de chou St-Hubert
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CRÉMEUSE
1. Mélangez le chou et la carotte 

dans un grand bol ou conte-
nant allant au réfrigérateur. 2) 
Dans un autre bol, mélangez la 
mayonnaise, le vinaigre, le sucre, 
sauce Worcestershire et le sel et 
poivre.

2. Tout combiner et bien mélanger. 
Laisser reposer au réfrigérateur 
pendant au moins 1 heure.

RÉGUILIÈRE
3. Mélangez le chou et la carotte 

dans un grand bol ou contenant 
allant au réfrigérateur. 5) Dans 
un autre bol, mélangez l’huile, 
le vinaigre, le sucre, les poudres 
d’oignon et ail et le sel et poivre.

4. Tout combiner et bien mélanger. 
Laisser reposer au réfrigérateur 
pendant au moins 1 heure.

Parfois nous voulons le goût du restaurant, mais à la maison, sans payer 
pour une livraison. Ces recettes sont parfaites pour combler vos envies.

ACCOMPAGNEMENTS ET ALTERNATIVES
• Poulet • Côtes levées • Hamburger • Ajouter du chou frisé ou mauve • Boulettes suédoises 

PAR ROXANNE CARON, 
cuisinière à la Cuisine Tradplus 

du CPC
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NATHALIE 
PRÉZEAU

SUIVEZ 
LA GUIDE 
AUTOUR DU 
MONDE… 
À TORONTO

On entend souvent dire que Toronto est la 
ville la plus multiculturelle au monde. De 
fait, plus de la moitié de ses habitants ne 

sont pas nés au Canada. C’est donc dire que la 
métropole est un carrefour des cultures. Et qui dit 
culture, dit cuisine.

Voici donc douze expériences culinaires pour vos 
papilles gustatives. Elles vous feront découvrir des 

saveurs et des textures uniques, accessibles dans 
la grande ville. Les adresses ont été sélectionnées 
pour la qualité de ce qu’on y déguste, mais aussi 
parce qu’elles offrent une jolie balade aux alentours.

Pour les retraités qui se chercheront une raison 
mensuelle d’explorer Toronto (quand la pandémie 
le permet), voici des suggestions jumelant chaque 
mois avec un pays. Amusez-vous bien!
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12mois, pays, 
expériences 
gourmandes



1

3
2

JANVIER EN CHINE

Les raviolis chinois de Mother’s Dumplings dans 
le Chinatown (421 avenue Spadina). Ce restaurant 
abordable est plus grand qu’on ne pense! On peut 
y observer les gens dans les cuisines fabriquer les 
raviolis sous nos yeux. Ils en offrent une grande 
variété. Puis, on se balade dans le Chinatown, sur 
Spadina au sud de la rue College, et la rue Dundas 
Ouest jusqu’au musée AGO.

Le quartier est toujours effervescent avec ses 
multiples petits commerces. Il est très fréquenté 
par la population asiatique, ce qui lui donne toute 
la crédibilité voulue. Le prochain Nouvel An chi-
nois se déroulera le 22 janvier 2023, ce qui devrait 
ajouter de l’ambiance au quartier!
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FÉVRIER AU CANADA DES AUTOCHTONES

Le burger au bison dans un pain bannock de Tea 
N Bannock dans Leslieville (1294 rue Gerrard 
East). Il y a beaucoup de détails subtils à ob-
server dans ce petit restaurant sans prétention. 
Par exemple leur petite table à épicerie, où l’on 
peut se procurer du thé au cèdre. Le menu est 
simple, mais unique. Il tourne beaucoup autour 
du bannock, un pain autochtone utilisé sous 
différentes formes selon les besoins: en tranch-
es simples en accompagnement à la soupe 
des Trois Soeurs (maïs, haricots et squash), en 
“buns” pour leur excellent burger à la viande de 
bison, ou frit pour leurs “pattes d’ours” sucrées.

En février on peut patiner sur le sentier glacé 
dans le parc Greenwood à deux minutes du 
restaurant, sur l’avenue Greenwood au sud de 
Gerrard.

MARS EN ESPAGNE

Une paella de La Paella dans Leslieville (1146 rue 
Queen East). Ce joli restaurant de quartier n’a 
pas dérougi durant la pandémie, grâce à l’une des 
plus invitantes terrasses abritées et chauffées en 
ville. Ce n’est pas donné, mais vraiment authen-
tique et beau. Notez que le prix des paellas est 
pour deux personnes (ils en ont plusieurs, dont 
une végétarienne). On peut voir les gens s’ac-
tiver dans la cuisine ouverte. Attention, il est 
préférable d’appeler le restaurant pour savoir s’ils 
acceptent les réservations et pour s’assurer qu’ils 
seront en mesure de préparer une de leurs paellas 
lors de votre visite.

Il est amusant de déambuler dans Leslieville, une 
des sections de Toronto les plus appréciées pour 
sa vie de quartier. Mais en bonus, en mars, on 
peut admirer les installations extérieures de l’ex-
position Winter Stations, qui se tient du 21 févri-
er au 31 mars en 2022 sur la plage Woodbine, à 
30 minutes de marche du restaurant. Ces intrig-
antes structures sont érigées autour des stations 
de gardien de plage.



4
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AVRIL AU MOYEN-ORIENT

Les délectables frites au Za’atar de Fet Zun à 
la limite du quartier The Annex (252 rue Du-
pont, non loin de la station de métro Dupont). 
Fet Zun signifie “fat son” en yiddish. Ce chal-
eureux restaurant aux multiples recoins et à 
la grande terrasse arrière offre une ambiance 
bohémienne de luxe qui se prête à merveille 
aux plats parfumés et aux mezzes à partager. 
Le za’atar, un mélange d’épices aromatiques, 
donne un goût exquis à leurs frites cuites au 
four.

On peut ensuite remonter la rue Spadina au 
nord de Dupont et rejoindre en cinq minutes 
les Baldwin Steps, pour un peu de cardio. Du 
haut de ces marches historiques, qui vous rap-
prochent de la Casa Loma, on a une vue splen-
dide sur Spadina qui descend vers le centre 
de la ville. On peut explorer gratuitement les 
jardins de la maison/musée historique Spadina 
(285 rue Spadina), qui sont bien jolis au début 
du printemps.

MAI EN CORÉE

Les  petits  gâteaux  en  forme  de  noix  de 
Grenoble de Hodo Kwaja dans Koreatown 
(656 rue Bloor West, non loin de la station de 
métro Christie). Hodo Kwaja signifie “gâteau 
aux noix” en coréen. Dans ce petit restaurant 
sans façon, on peut les observer mouler les pe-
tits gâteaux fourrés sous nos yeux. Ils sont si 
mignons. L’endroit sert aussi des Hotteok, une 
crêpe coréenne fourrée à la texture unique!

Koreatown est un mini quartier qui s’étend 
des rues Bathurst à Christie sur la rue Bloor. 
Les nombreuses enseignes aux caractères 
coréens, chinois et autres donnent à la rue une 
allure très exotique. De la petite boulangerie, 
vous n’êtes qu’à 10 minutes de l’allée des mu-
rales de papillons. (Allez vers l’Ouest sur Bloor, 
puis descendez la rue Grace jusqu’à la rue Har-
bord, d’où vous prendrez la ruelle qui descend 
le long du petit parc Art Eggleton.)

JUIN AU PORTUGAL

Les “pastel de nata” de Caldense Bakery dans 
Little Portugal (1209 rue Dundas West). Im-
possible de ne manger qu’une des délectables 
tartelettes à la costarde apprêtées à la Portu-
gaise. Légèrement élastique à l’extérieur, puis 
fondant dans la bouche… On en prend pour 
emporter, puis on va les déguster dans le parc 
Trinity-Bellwoods, à 5 minutes de marche vers 
l’Est.

Caldense a plusieurs boulangeries dans la ville, 
mais celle-ci est en pleine cour de Little Por-
tugal, d’où les coqs qu’on voit ici et là sur les 
affiches. Autour du 10 juin, on assiste habitu-
ellement au populaire défilé du Portugal Day 
sur Dundas dans ce quartier. Croisons les doi-
gts pour qu’il ait lieu cette année.



7

8
JUILLET EN ÉTHIOPIE

Une  “injera”,  crêpe  salée  géante de Hirut 
dans le quartier éclectique de East Danforth 
(2050 avenue Danforth). Ce restaurant éthi-
opien s’en est bien sorti durant la pandémie 
grâce à ses spectacles sur place et sa petite 
terrasse invitante ayant pignon sur rue. On 
y sert des portions de mets variés directe-
ment sur une crêpe géante, qu’on découpe 
à la main pour la tremper dans les mets en 
question. Une expérience amusante!

Hirut est à 200 mètres de l’avenue W Lynn 
qui descend le long du joli parc East Lynn. Si 
vous poursuivez sur cette avenue, vous at-
teindrez en moins de 10 minutes un bijou de 
ravin caché (le parc Merrill Bridge Road), in-
cluant un boardwalk qui descend au niveau 
du ruisseau de Small’s Creek.

AOÛT AU PAKISTAN

Les “naans tandoori” de Lahore Tikka House dans Little India (1365 
rue Gerrard East). Tout le monde est d’accord pour dire que leurs 
naans, directement sortis de leur four, sons divins. Ces grands pains 
plats sont le parfait compagnon pour tous les bons plats (brochettes, 
poulet tandoori, riz, curry, etc.) offerts dans ce grand restaurant aux 
allures intrigantes. (C’est en fait un restaurant qui n’aurait pas obtenu 
les permis pour terminer la construction de son deuxième étage et 
qui a contourné le problème en installant une sorte de terrasse aux 
allures de souk.)

Le soir venu, plusieurs vitrines du quartier regorgent de saris multi-
colores et brodés d’or. Plusieurs visiteurs d’apparence sud-asiatique 
profitent du quartier, mais ils n’y habitent pas. Little India est né par 
un concours de circonstances des années 70, quand un entrepreneur 
a créé sur la rue la première salle de cinéma Bollywood en Amérique 
du Nord (disparu depuis) où convergeait la population indienne et 
pakistanaise. Les restaurants et commerces ont suivi.
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SEPTEMBRE EN GRÈCE

Les boules de miel de chez Athens Pastries dans 
Greektown (509 avenue Danforth). Les “loukou-
mathes” sont incontournables quand on se balade 
dans le quartier grec de Toronto. Croquer dans ces 
petites pâtisseries imbibées de miel est réellement 
addictif! Ils vendent aussi d’excellentes spanakop-
itas (tartes aux épinards) et des galaktobourekos 
(tarte à la costarde).

C’est un restaurant simple où l’on peut s’asseoir, 
mais c’est plus agréable de prendre les boules pour 
emporter et d’aller les déguster dans le parc Wi-
throw, l’un des très beaux parcs de Toronto (à 3 
minutes de là en descendant l’avenue Logan).

9
10

11

OCTOBRE AU VIETNAM

Le café vietnamien aux oeufs de Coffee 
Dak Lak dans le Kensington Market (283 
rue College). Ce petit restaurant étroit 
au joli décor sombre sert un café unique, 
passé au mixeur avec du lait condensé 
sucré et du jaune d’oeuf pendant près 
de 10 minutes, il devient extrêmement 
onctueux. C’est un peu comme boire un 
nuage.

Dak Lak est à la limite nord du quartier le 
plus éclectique de Toronto. On fait le tour 
du monde, rien qu’en se baladant dans ce 
quartier lové entre Spadina et Bathurst, 
au sud de College (surtout autour de la 
rue Baldwin). L’avenue Kensington (qui 
descend de Baldwin) est le haut lieu des 
vêtements rétro et seconde main triés sur 
le volet.

NOVEMBRE EN ITALIE

L’immense marché italien  intérieur d’Eataly dans 
Yorkville (55 rue Bloor West). Bien sûr qu’on 
pourrait parler du quartier bien vivant de Little It-
aly, mais par un froid mois de novembre, vous ap-
précierez grandement la chaleur d’Eataly. Ce con-
cept a d’abord pris forme à New York. Les grandes 
constructions de la rue Bloor ont donné l’espace 
voulu pour le marché tout vitré faisant tout le pâté 
de maisons entre Bay et Balmuto au deuxième 
étage du Manulife Centre.

Eataly est constitué de nombreux comptoirs spé-
cialisés: fruits de mer, pizza, boulangerie, char-
cuterie, chocolaterie juxtaposés à des sections 
restaurants. Une grande partie de l’étage est 
consacré à leur épicerie fine bardée de produits 
italiens appétissants.

Vous pouvez ensuite explorer les boutiques ultra 
chic de la rue Bloor en vous dirigeant vers le coeur 
de Yorkville, le très beau parc sur la rue Cumber-
land. Ce quartier est l’un des plus huppés de To-
ronto. Il est desservi par la station de métro Bay.
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DÉCEMBRE EN FRANCE

Un  croque-madame de chez 
Cluny Bistro dans le quartier his-
torique de la Distillerie (35 Tank 
House Lane). De la musique 
française fuse habituellement 
des haut-parleurs extérieurs de 
ce grand restaurant au plafond 
magnifique. Dans la boulange-
rie attenante, on peut se pro-
curer d’excellents croissants et 
pâtisseries françaises. Quand le 
restaurant offre son plein menu 
servi à table, leur croque-ma-
dame accompagné de frites juli-
ennes est une valeur sûre!

L’avantage de visiter ce quart-
ier en décembre est qu’il est 
alors immergé dans l’esprit des 
fêtes avec son marché de Noël, 
ses choristes ambulants et ses 
petites maisonnettes de bois 
temporaires. À cela s’ajoute le 
plaisir de bambocher dans les 
boutiques du quartier entière-
ment piétonnier pour faire ses 
achats de Noël.

12
Nathalie Prézeau est chroniqueuse dans L’Express de Toronto et auteure de plusieurs guides de marche en anglais sur Toronto, dont son dernier Toronto Best 
Urban Strolls. Pour se procurer ses guides, visitez www.torontourbangems.com/shop ou communiquez avec l’auteure à nathalie@torontourbangems.com.
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En cas d’endettement : Comment 
régler vos problèmes d’argent

E T  E N  P L U S …

Après toutes ces années 
de travail, il est temps de 
profiter de votre retraite. 

Malheureusement, vos dettes 
s’accumulent et vous ne savez 
quoi faire. Il n’est pas trop tard! 
Des solutions existent pour re-
prendre le contrôle de vos fi-
nances.

UNE DETTE, C’EST QUOI?
Une dette est un montant d’ar-
gent que vous empruntez à une 
personne. La personne à qui 
vous devez de l’argent est le 
créancier.
Voici quelques exemples de 
dettes :

• Utiliser une carte de crédit
• Acheter une maison avec une 
hypothèque
• Emprunter de l’argent à un 
proche ou à une banque

QU’EST-CE QUI ARRIVE 
LORSQUE VOUS NE 
REMBOURSEZ PAS VOTRE 
DETTE?
Votre créancier peut prendre 
des mesures afin de récupérer 
son argent. Il peut par exemple :
• Passer par une agence de re-
couvrement c’est-à-dire une en-
treprise qui récupère les dettes 
impayées au nom d’une autre 
personne ;

• Vous poursuivre en justice, par 
exemple à la Cour des petites 
créances ;
• Faire saisir vos biens, comme 
vos meubles ;
• Vous obliger à déclarer faillite.
Dans tous les cas, vos dettes 
peuvent nuire à votre dossier de 
crédit.

COMMENT RÉGLER VOS 
PROBLÈMES D’ARGENT?
Plusieurs solutions s’offrent à 
vous.
Vous pouvez communiquer avec 
un syndic qui est une personne 
autorisée à gérer vos dettes en 
votre nom. Assurez-vous de 

choisir un syndic autorisé par 
le gouvernement du Canada en 
consultant : « Trouver un syndic 
autorisé en insolvabilité ».
Vous pouvez également con-
sulter un conseiller en crédit fi-
able qui peut vous informer sur 
le meilleur moyen de rembours-
er vos dettes.
De plus, une entreprise peut 
vous proposer de négocier avec 
vos créanciers pour réduire vos 
dettes Pour plus d’informations, 
consultez : Recourir aux services 
d’une entreprise de règlement 
de dettes.
Lorsque vos dettes sont très 
élevées, un syndic peut vous 
proposer des solutions partic-
ulières comme la proposition 
de consommateur ou encore la 
proposition ordinaire.
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Le Conseil de la coopération 
de l’Ontario (CCO) est fier 
d’annoncer sa collaboration 

avec la Fédération des aînés et 
des retraités francophones de 
l’Ontario (FARFO) pour le nou-
veau programme Coop+ : for-
mation en action.

Pendant le mois de février, les 
personnes de 50 ans et plus 
auront l’occasion d’apprendre 
comment monter un projet de 
coopérative avec une formation 
pratique en 9 séances.

« Nous reconnaissons qu’il y a 
beaucoup de personnes actives 
parmi les 50 ans et plus donc c’est 
une occasion de transformer une 
passion en action entrepreneur-
iale. Le modèle d’affaires coopérat-
if permet de monter quelque chose 
en groupe, pour combler les beso-
ins du groupe et/ou de la commu-

nauté. Il y aura aussi des retom-
bées financières pour les membres 
de la coopérative » explique Paula 
Haapanen, directrice principale 
du Pôle Innovation du CCO.

De plus, il y aura du soutien dis-
ponible après la formation pour 
ceux qui décident de poursuivre 
un projet coopératif.

La Fédération des retraités et 
des aînés francophones de l’On-
tario (FARFO) se consacre à aid-
er les francophones de 50 ans 
et plus, vivant en Ontario, et 
compte plus de 10 500 mem-
bres en Ontario et est bien con-
nectée dans divers secteurs. 
« Nous sommes très contents de 
promouvoir cette initiative auprès 
d’une de nos communautés dans 
la Nord » dit Micheline Lalonde, 
Coordinatrice pour le Nord de la 
FARFO.

E T  E N  P L U S …

Coop+ : formation en action
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E T  E N  P L U S …

(Le commissaire, Bob Hamilton et La commissaire déléguée, Christine Donoghue)

L’AGENCE DU REVENU DU 
CANADA (ARC)
· Trousse d’impôt pour 
2021 : canada.ca/fr/agence-
revenu/services/formulaires-
publications/trousses-impot-
toutes-annees-imposition/
trousse-generale-impot-
prestations.html
· Ontario - Trousse d'impôt 
2021 : canada.ca/fr/agence-
revenu/services/formulaires-
publications/trousses-impot-
toutes-annees-imposition/
trousse-generale-impot-
prestations/ontario.html
· Comprendre vos impôts : 
canada.ca/fr/agence-revenu/
services/impot/particuliers/
programmes-educatifs.html
· Comprendre l'impôt et les 
taxes : canada.ca/fr/agence-
revenu/programmes/a-propos-
agence-revenu-canada-arc/
comprendre-impot-taxes.html

· Aînés : Conseils pour vous 
aider dans le temps des impôts! : 
canada.ca/fr/agence-revenu/
nouvelles/salle-presse/conseils-
fiscaux/conseils-fiscaux-2021/
aines-conseils-aider-temps-
impots.html
· Comptoirs d’impôts 
gratuits : canada.ca/fr/
agence-revenu/campagnes/
aide-gratuite-pour-vos-impots.
html?utm_source=txtp&utm_
medium=eml&utm_
campaign=ttsnrs
· Vous êtes un aîné? Prêt à faire 
vos impôts? Assurez-vous de 
recevoir vos prestations et vos 
crédits! : canada.ca/fr/agence-
revenu/nouvelles/salle-presse/
conseils-fiscaux/trousse-
medias-periode-production-
declarations-revenus/tfsmk18.
html
· Impôt sur le revenu des 
particuliers : Quoi de neuf 

pour 2021? : canada.ca/fr/
agence-revenu/services/
impot/particuliers/sujets/tout-
votre-declaration-revenus/
declaration-revenus/remplir-
declaration-revenus/quoi-neuf.
html
· Avis de cotisation : 
Comprendre votre avis de 
cotisation : canada.ca/fr/
agence-revenu/services/impot/
particuliers/sujets/tout-votre-
declaration-revenus/avis-
cotisation-comprendre.html
· Quoi de neuf :

PROVINCE DE L’ONTARIO
· Impôts et avantages fiscaux : 
ontario.ca/fr/page/impots-et-
avantages-fiscaux
Renseignements sur les taxes et 
les impôts qui s'appliquent en 
Ontario et sur leur utilisation. 
Découvrir aussi les crédits 
d’impôt que vous pouvez 

obtenir pour alléger vos frais 
de subsistance et vos coûts 
d’entreprise.
· Crédit d'impôt aux aînés pour 
la sécurité à domicile : ontario.
ca/fr/page/credit-dimpot-aux-
aines-pour-la-securite-domicile
Pour les années d’imposition 
2021 et 2022, vous pouvez 
demander jusqu’à 10 000 $ en 
dépenses admissibles par année 
pour la résidence principale 
d’une personne âgée en Ontario, 
pour un crédit maximal de 
2 500 $ par année.
· Produire votre déclaration de 
revenus : ontario.ca/fr/page/
produire-votre-declaration-de-
revenus

ÉQUITÉ EN MATIÈRE 
D’EMPLOI, DIVERSITÉ ET 
INCLUSION À L’AGENCE 
DU REVENU DU CANADA 
- RAPPORT ANNUEL 2019-
2020 :
canada.ca/fr/agence-revenu/
organisation/carrieres-a-arc/
equite-matiere-emploi-diversi-
te-inclusion/equite-matiere-em-
plo-diversite-inclusion-arc.html

Nous sommes heureux de 
présenter au Parlement du Can-
ada le Rapport annuel de 2019-
2020 sur l’équité en matière 
d’emploi, la diversité et l’inclusion 
à l’Agence du revenu du Canada.
L’Agence du revenu du Canada 
(Agence) s’est engagée à abor-
der et à éliminer les obstacles in-
ternes et externes qui empêchent 
la pleine participation, les possi-
bilités égales et l’emploi équita-
ble des quatre groupes désignés 
de l’équité en matière d’emploi : 
les Autochtones, les personnes 
en situation de handicap, les mi-
norités visibles et les femmes.
Au cours des derniers mois, 
au Canada et partout dans le 
monde, nous avons témoigné 
de la façon dont des millions de 
personnes s’expriment de plus 
en plus au sujet des disparités 
sociales, culturelles et ethniques 
et des déséquilibres de pouvoir 
dans tous les aspects de notre 
société. Ce mouvement émer-
gent, qui exige une plus grande 
équité, la diversité, l’inclusion, le 
respect et la reconnaissance des 
différences entre les cultures, les 

genres et les générations ainsi 
que des différences ethniques 
dans la société, revêt une impor-
tance pour notre effectif.
Au cours des années, l’Agence 
s’est donné comme priorité 
de créer un environnement de 
travail équitable, inclusif, re-
spectueux, diversifié sur le plan 
culturel et exempt de discrimina-
tion et de harcèlement. À l’avenir, 
l’Agence continuera de s’assurer 
que ces valeurs fondamentales 
sous-tendent les pratiques, les 
initiatives et les programmes 
liés à l’emploi, à la dotation, au 
recrutement, à la formation, au 
perfectionnement professionnel 
et à la gestion des talents. Nous 
devons notre efficacité organi-
sationnelle et notre succès à la 
richesse de notre effectif diversi-
fié et hautement compétent.
Ce rapport intègre les données 
les plus récentes du Recense-
ment de 2016 et de l’Enquête 
canadienne sur l’incapacité de 
2017, qui révèlent une augmen-
tation des taux de disponibilité 
sur le marché du travail (DMT) 
pour les Autochtones et les per-

sonnes en situation de handicap 
dans la population active can-
adienne. Une analyse éclairée 
de ces données et de nouveaux 
points de référence de la DMT 
a orienté nos efforts de recrute-
ment et d’emploi afin d’accroître 
la représentation interne de ces 
deux groupes au sein de notre ef-
fectif. Comme il est indiqué dans 
le présent rapport, la représen-
tation interne des personnes en 
situation de handicap a légère-
ment augmenté et la représen-
tation interne des peuples au-
tochtones est demeurée stable. 
Toutefois, leur représentation 
à l’Agence demeure en deçà de 
leur DMT. Les minorités visibles 
continuent d’être pleinement 
représentées à l’Agence, bien au-
delà de leur DMT. La représenta-
tion des femmes, qui correspond 
à 59,3 %, indique une légère fluc-
tuation.
Au sein du groupe de la direc-
tion de l’Agence, les personnes 
en situation de handicap et les 
femmes demeurent pleinement 
représentées et continuent de 
dépasser leur DMT. L’Agence 

poursuivra ses efforts visant à ac-
croître la participation de tous les 
groupes désignés dans son Pro-
gramme de perfectionnement 
en leadership. L’Agence envisage 
également de lancer un projet de 
recrutement ciblé d’Autochtones 
et de minorités visibles en vue de 
pourvoir des postes de direction.
Pour les années à venir, l’Agence 
continuera de concentrer son 
attention sur l’augmentation 
de la représentation des quatre 
groupes désignés à l’Agence, 
par l’intermédiaire de ses pro-
grammes et initiatives de re-
crutement, de formation et de 
gestion des talents et des car-
rières.
Nous vous invitons à lire le rap-
port de cette année pour en ap-
prendre davantage sur les initia-
tives, les activités et les mesures 
mises en œuvre par l’Agence 
pour créer un effectif et un milieu 
de travail respectueux, diversifiés 
et inclusifs qui reflètent fidèle-
ment la diversité de la population 
canadienne que nous servons, 
dans l’esprit de notre philosophie 
Les gens d’abord.

Soyez prêts pour la saison des impôts !

Message du commissaire et de la commissaire déléguée
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