
Près de 1900 élèves de Sudbury, Timmins et Wawa, entre autres, se sont rencontrés à l’amphithéâtre Grace Hartman de Sudbury le 9 juin pour lancer les festivités de la St-Jean. Ils ont eu droit à la musique 
et l’humour de Stef Paquette ainsi qu’à l’aterno-trad du groupe Hey, Wow. Le concert était présenté par le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario (CSCNO), le Conseil scolaire public du Grand Nord 
de l’Ontario (CSPGNO) et l’Université Laurentienne. Des élèves du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières étaient également présents.  Photos : Julien et Liam Cayouette
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dates et avec des cou tu mes
dif fé ren tes. En effet, peu
impor te d’où l’on vient,
notre mère méri te une

jour née qui lui soit spé cia -
le ment dédiée. Bonne fête
à tou tes les mamans du
mon de! 

La fête des Mères est célé brée 
à tra vers le mon de.

469, rue Bouchard Téléphone : (705) 522-3780
Sudbury (Ontario) P3E 2K8 Télécopieur : (705) 522-3272

N’ayons pas peur 
d’afficher 
nos couleurs 
et de parler français!
Bonne St-Jean!

A&J Home Hardware

Téléphone : (705) 522-3780
Télécopieur : (705) 522-3272

N’ayons pas peur 

nos couleurs 
et de parler français!et de parler français!
Bonne St-Jean!Bonne St-Jean!

Les Clubs Richelieu de la région du Moyen-Nord

Club Richelieu 
de la Vallée (Mixte)

Club Richelieu
Féminin de

Sudbury

Club Richelieu
Sudbury
Michel Démoré
président

Bonne fête de la St-Jean!

Réjean Aubin et 
Daniel Cholette 
coprésidents Claire-Lucie Brunet

présidente

Club Richelieu 
Rivière-des-Français

Malcolm Lamothe
président

Depuis 1998, un groupe d’une quinzaine d’agences se rencontre à partir de septembre, afi n d’offrir une St-Jean sans 
pareil à la communauté Sudburoise. Dans ses débuts, les festivités se concentraient sur des activités pour les jeunes, 
mais avec l’implication d’autres agences, la St-Jean a connu une courbe de croissance. Les activités d’une journée suivie 
d’un BBQ familial furent remplacées par une journée familiale, des spectacles d’envergure, un dîner canadien-français, 
une levée du drapeau franco-ontarien, un souper avec les Richelieu et un acte de solidarité pour commémorer la journée.  
Nous avons passé de 500 à 6 000 participants. De plus, il ne faut pas oublier les maintes heures de bénévolat qui font 
de la St-Jean une vraie fête communautaire. Depuis 1998, 15,000 heures de bénévolat furent livrer afi n d’assurer les 
festivités de la St-Jean. Cette année ce comité fête sa 18e St-Jean. 

Sous la tutelle de l’ACFO du grand Sudbury et du Centre de santé communautaire du Grand Sudbury et de ses agences 
partenaires telles que :  Caisse populaire Voyageurs, Collège Boréal, Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario, Conseil 
scolaire public du Grand Nord de l’Ontario, La Slague, CCO, Le Carrefour francophone, Le Centre de formation et de per-
fectionnement du grand Sudbury, Le Centre franco-ontarien de folklore, Le Loup 98.9 FM, journal Le Voyageur, Les clubs 
Richelieu, Les Scouts du district de Sudbury, ce comité organisateur se divise les tâches et assure des festivités de qualité 
pour la communauté.  

En consultant l’horaire, vous constaterez, que 
le déjeuner aux crêpes retourne à la paroisse 
St-Jean-de-Brébeuf, la journée familiale se 
déroule à la cafétéria de Boréal pour accom-
moder un plus grand nombre de participants, 
et la Caisse populaire Voyageurs organise un 
concours de dessin dans les écoles. Aussi à l’ho-
raire, le souper et la remise du mérite Horace-
Viau à Denis Constantineau, la levée du drapeau 
à Vallée-Est, le dîner traditionnel de la St-Jean 
est accompagnée de la réunion annuelle du 
Centre de santé communautaire du Grand Sud-
bury, le lancement de la saison 2016-2017 de la 
Slague au 5 à 7 et le tout couronné par le spec-
tacle d’Amylie. Des activités pour tous les goûts.  

Nous sommes choyés de travailler en concer-
tation sur une activité célébration aussi valori-
sante que la St-Jean. Nous espérons encore cette 
année que la communauté répondra notre appel 
fi èrement lancé. N’hésitez pas de consulter notre 
site web au www.stjeansubury.ca pour l’horaire 
des activités. Bonne St-Jean. 

facebook.com/ulaurentienne        @ULaurentienne        ulaurentienne        ulaurentienne

Après l’effort, le réconfort!
Joyeuse St-Jean à tous les 

élèves et étudiants du Nord 

Profitez bien 
   de votre été!

laurentienne.ca

La St-Jean... une fête incontournable

Photo : Archives
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L’Université de Sudbury est fière de 
célébrer la Saint-Jean-Baptiste avec 

la communauté franco-ontarienne!

Membre de la Fédération Laurentienne

705-673-5661   www.usudbury.ca   Viens créer ton avenir

Bonne St-Jean-Baptiste

Le maire,

Brian Bigger 

La St-Jean dans 
le Grand Sudbury 

ça se fête !
La fête nationale des canadiens-français à Sudbury prend à nouveau l’allure d’une énorme célébration communautaire 

grâce à la programmation dévoilée par le comité organisateur de la St-Jean Sudbury 2016. Vous pouvez également trouver 
la programmation sur le web au www.stjeansudbury.ca.

Le dimanche 19 juin 

Déjeuner aux crêpes - Entrée libre 
Le dimanche 19 juin de 10 h à 12 h à la salle paroissiale 

St-Jean-de-Brébeuf (26, rue Kathleen), la Caisse populaire 
Voyageurs vous invite à son déjeuner aux crêpes annuel afi n 
de célébrer la fête des Pères et la St-Jean. L’entrée est libre, 
mais nous acceptons des dons à la porte qui seront remis au 
comité organisateur de la St-Jean. 

Le mercredi 22 juin

Souper et remise du mérite Horace-Viau 
Le rendez-vous est à 18 h à la salle Edgar Leclair (158, rue 

Ste-Agnès, Azilda) pour un souper lors duquel les mérites 
Horace-Viau seront remis par le Club Richelieu. Le billet se 
vend à 45 $ ou 330 $ pour une table de 8 personnes. Pour 
réserver votre place, composez le 705 929-0635.

Le vendredi 24 juin

Levée du drapeau
L’ACFO du grand Sudbury vous invite à la levée du dra-

peau franco-ontarien de la St-Jean au Centre récréatif 
Howard Armstrong au 4040, promenade Elmview à Hanmer 
à 10 h. Nous espérons vous voir en grand nombre!

Diner de la St-Jean 
Dans l’esprit de la St-Jean, le Centre de santé communau-

taire du Grand Sudbury servira un diner à 12 h au site de 
Sudbury (19, ch. Frood). Pour réserver votre place, composez 
le 705-670-2166. 

Fête de la St-Jean en soirée – Entrée libre
Le vendredi 24 juin au Little Montreal aura lieu une soirée 

festive avec La Slague. De 17 h à 19 h, venez célébrer la 
St-Jean et assistez au dévoilement offi ciel de la saison 
2016-2017 de La Slague. Entrée libre.

Spectacle d’Amylie 
Le 5-7 au Little Montreal sera suivi du spectacle d’Amylie 

à compter de 20 h. Les abonnés de saison de La Slague ont 
eu le privilège de choisir l’artiste en vedette pour le dernier 
spectacle de la saison. Les billets pour le spectacle d’Amylie 
sont disponibles via la billetterie du TNO en composant le 
705-525-5606, poste 4, ou en ligne au letno.ca.

Le dimanche 26 juin

Journée familiale – Entrée libre 
Venez célébrer la Saint-Jean-Baptiste à la journée fami-

liale de la St-Jean Sudbury de 10 h à 13 h dans la cafété-
ria du Collège Boréal. Il y aura de la nourriture tradition-
nelle franco-ontarienne, des kiosques divers, des jeux pour 
enfants, etc. Venez vous amuser avec nous!

Spectacle – Fredo le magicien 
Après avoir conquis plus de dix millions de personnes au 

Canada en 25 ans de carrière, le sympathique et attachant 
magicien qui œuvre autant sur scène qu’à la télévision 
revient avec un spectacle dans lequel il revisite, pour le 
bonheur des petits et des grands, ses classiques! Humour, 
énergie et surprise seront au rendez-vous. Le spectacle est 
gratuit et aura lieu à 13 h dans la salle de spectacle au 
Collège Boréal. 

  

Activités du 24 juin 2016 au CSCGS 
11h – assemblée générale annuelle du  

Centre de santé communautaire du Grand 
Sudbury  

12 h – dîner de la St-Jean  
Au CSCGS (19, chemin Frood) 

Réservations: 705.670.2166 
Les places sont limitées,  

veuillez réserver au plus tard  
le vendredi 17 juin. 

Merci à nos partenaires privilégiés:  
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«Nous aidons 
les familles 
à cheminer 

avec coopération»

201-765, chemin Barrydowne, Sudbury 
tél.: 705-669-1200 

Nous vous souhaitons
une excellente St-Jean!

La Ligne d’avis juridique et 
la Clinique juridique communautaire 

de Sudbury souhaitent une 
bonne Saint-Jean à tous les francophones!

705-674-3200
Centre Rainbow Centre

40 rue Elm, bureau 272
Sudbury, P3C-1S8

Financée par l’Aide juridique

Ligne d’avis juridique
Pour les régions du Nord ainsi que

certaines régions du centre de l’Ontario
(de Barrie jusqu’à la limite du Manitoba)

1-87 POUR AVIS / 1-877-687-2847

Funded by /
Financée par :

Heures
d’ouverture
Mardi au vendredi
8 h 30 - 18 h 
Samedi 
8 h 30 - 17 h 
Dimanche et lundi
Fermé

Dave Daoust
433, rue Laforest
Sudbury
705-674-5209

Bonne 
St-Jean!

Le 24 juin La Slague fêtera plus que 
la St-Jean. Elle dévoilera tout d’abord 
sa saison 2016-2017 à 17 h. Puis, à 
19 h, ce sera le dernier spectacle de 
la saison 2015-2016. 

La soirée festive au Little Montreal 
sera l’occasion de découvrir la pano-
plie d’artistes qui seront en spectacle 
à Sudbury dans la prochaine année. 
Le lancement débute à 17 h et se ter-
minera vers 19 h. Entrée libre.

Spectacle d’Amylie
Les abonnés de saison de La Slague 

ont eu le privilège de choisir l’artiste 
en vedette pour le dernier spectacle 
de la saison. Ils ont fait leur choix 
et l’artiste gagnante est Amylie! Le 
spectacle sera présenté à 20 h égale-
ment au Little Montreal.

Vous avez probablement entendu ses 
chansons à la radio, entre autres son 
méga succès Les fi lles. Or, cette jeune 
artiste est aussi puissante sur scène que 
ses chansons le sont à la radio.

L’équipe de La Slague a eu la chance 
de la voir en spectacle et, effective-
ment, elle est une bête de scène qui 
sait comment bien brasser la foule!

Après avoir conquis le public avec 
son irrésistible chanson Les fi lles, #1 
dans les radios du Canada pendant 
quatre semaines et en nomination 
dans la catégorie Chanson populaire 
de l’année au Gala de l’ADISQ 2013; 
après que son album Le royaume se 
soit retrouvé aussi en nomination 
pour Réalisation de l’année au même 
Gala et dans la catégorie Album fran-
cophone de l’année aux Prix Junos 
2013; et encore, après avoir foulé 
les planches de l’Olympia de Paris 
sur invitation du chanteur français 
Bénabar pour le duo Titus et Bérénice, 
Amylie revient plus radieuse et déter-
minée que jamais avec son nouvel 
album Les Éclats. 

Lancé le 13 mai, Amylie nous 
révèle la vérité crue de son vaste uni-
vers, mais nous la raconte à échelle 
humaine. Elle nous chante qu’avec 
ou sans paillettes le monde est là, 
comme il l’a toujours été, éclatant et 
beau dans tous ses états. Et ça fait 
simplement du bien.

Les billets pour le spectacle sont 
disponibles via la billetterie du TNO, 
en composant le 705-525-5606, 
poste 4, ou en ligne au letno.ca. 20 $ 
pour les adultes, 18 $ pour les ainés 
et 15 $ pour les étudiants.

Pour les abonnés de la saison 
15-16 de La Slague, ce spectacle est 
inclus dans votre abonnement, c’est 
le spectacle Choix des abonnés qui 
été déplacé du mois d’avril au mois 
de juin.

La fin d’une saison et le début d’une autre

Photo : Courtoisie
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La St-Jean, un bon moment 
de signer la pétition pour 

l'université de l'Ontario français

France Gélinas
Députée provinciale de 

Nickel Belt
705-969-3621

fgelinas-co@ndp.on.ca
www.francegelinas.ca

À l’appui de notre 
culture francophone!
   Bonne Saint-Jean

Collaboration - Promotion - Célébration

nosm.ca

Brûlerie Old Rock
Roastery
212, rue Minto
705-564-900

Old Rock Café Bistro
93, rue Durham street
(Librairie du Nouvel- ntario
705-675-3030

La 
meilleure 
qualité.

Uniquement.

O

U. de Sudbury
935, ch. du lac Ramsey
Sudbury (Ontario)
P3E 2C6

Tél : 705-675-8986
Téléc. : 705-675-5809
cfof@cfof.on.ca
www.cfof.on.ca

Venez célébrer la 
St-Jean-Baptiste

avec nous!

Là où le patrimoine rencontre la modernitéLà où le patrimoine rencontre la modernitéLà où le patrimoine rencontre la modernitéLà où le patrimoine rencontre la modernité

Estimations gratuites
983-5231 • 1-877-983-5231

«Ajoutez une beauté naturelle à votre maison»

Nous vous souhaitons
beaucoup de plaisir en cette

journée de la St-Jean!

Bonne St-Jean à 
nos amis francophones 
et francophiles.

176, rue Nolin
Sudbury (Ontario) P3C 2V3
Tél.: 705-674-0220 
Téléc.: 705-674-1554
http://cosmosglass.ca/

L’identité francophone, 
ça se construit petit à petit.

Bonne St-Jean.
100, av. Radisson
Chelmsford
Tél. : 705-855-4555
www.belangerconstruction.ca

www.journal-printing.com

Bonne Saint-Jean 
Baptiste 

à tous les 
francophones 

du Nord.

Le directeur général du Centre 
de santé communautaire du Grand 
Sudbury (CSCGS), Denis Constantineau, 
recevra le mérite Horace-Viau 2016 lors 
d’une soirée le 22 juin. 

M. Constantineau cumule près de 
35 ans de bénévolat au sein de la com-
munauté francophone du Grand Sudbury. 
Au fi l des ans, il a siégé à plus d’une tren-
taine de conseils d’administration d’orga-
nismes œuvrant dans les secteurs des 
arts, de la santé et de l’éducation, tant au 
niveau local que provincial. 

Pour lui, le mérite que lui décernent 
les Clubs Richelieu du Grand Sudbury 
est une belle reconnaissance de son 
travail qu’il accueille avec humilité. 
«On me pose souvent la question de 
savoir ce qui m’a poussé à m’impli-
quer dans ma communauté et je dois 
dire que je suis tombé dedans», admet 
M. Constantineau. «Mais une fois que 
j’ai eu une famille, il était important 
que je prêche par l’exemple et que je 
montre l’importance de redonner à sa 
communauté» poursuit-il.

«Lorsqu’on est francophone en situa-
tion minoritaire, c’est important de 
contribuer parce que sans cela, il y a 
des choses qui ne se feraient pas dans 
notre milieu. On n’a pas le luxe de se 
fi er aux nombres, donc ça devrait être 
le devoir de tout le monde de s’assu-
rer que nos institutions se portent bien, 
que les services sont disponibles», 
explique M. Constantineau.

Au CSCGS qu’il dirige depuis 2007, 
M. Constantineau se réjouit du rôle 
de l’institution au sein de la municipa-
lité du Grand Sudbury. «Au-delà de la 
mission de fournir des soins de santé 
primaire en français, on a aussi une 
mission de développement communau-
taire. On doit mettre nos ressources, 
nos installations au service des autres 
pour leur permettre de bien exécuter 
leurs projets», avance M. Constanti-
neau, qui a présidé l’ACFO du grand 
Sudbury dans le passé. 

Même à l’ACFO, l’accès aux soins de 
santé en français faisait partie de ses 
revendications. «On a joué un grand rôle 
dans la création du comité consultatif à 
l’hôpital et à l’École de médecine qui 
n’étaient que très jeunes pour mettre 
en lumière l’importance des services de 
santé en français», explique-t-il. «Il y 
avait aussi toute la question du drapeau 
franco-ontarien que l’ACFO a contribué 
à répandre. Si on le voit un peu partout 
en se promenant à Sudbury maintenant, 
c’est en grande partie grâce aux efforts 
de l’ACFO», enchaine-t-il. 

M. Constantineau est également 
l’instigateur du processus qui a mené 
aux excuses pour le Rè glement 17 
auxquelles ont eu droit les Franco-
Ontariens de la part du gouvernement 
provincial en février dernier. «Ça a 
été un grand tort causé à des généra-
tions entières de Franco-Ontariens et 
le moins que l’on puisse faire était de 
demander des excuses», déclare-t-il. 

Portant un regard rétrospectif sur 
son parcours, M. Constantineau ajoute: 
«Lorsqu’on contribue, des fois, on ne voit 
pas la différence qu’on fait au moment 
même, mais maintenant, avec un peu de 
recul, c’est valorisant de voir l’impact 
que j’ai pu avoir sur certaines décisions 
dans les endroits où j’ai eu des rôles à 
jouer. On retire toujours autant qu’on 
donne lorsqu’on fait du bénévolat.»

Mérite Horace-Viau 2016 

Denis Constantineau
Bienvenu Senga

SUDBURY
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Émilie Charette

Âgée de 19 ans, Émilie Charette vient de termi-
ner sa première année d’études au programme 
de massothérapie du Collège Boréal. Depuis son 
passage à l’école secondaire, la jeune femme est 
très engagée dans la promotion de la francopho-
nie au sein de sa communauté. «Ma langue, c’est 
quelque chose qui me tient à cœur. J’aime l’exploi-
ter, la faire découvrir et même la défendre dans 
diverses situations», déclare-t-elle. 

Elle participe depuis la 9e année aux activités 
de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne 
(FESFO), une organisation dont elle a été la repré-
sentante à l’École secondaire du Sacré-Cœur de 
Sudbury pendant trois ans. Elle a aussi animé 
plusieurs camps de leadership au sein du Conseil 
scolaire catholique du Nouvel-Ontario. Au Collège 
Boréal, Mme Charette vient d’être élue directrice 
de l’Association générale des étudiant.e.s pour 
l’année scolaire 2016-2017. Elle représente éga-
lement les étudiants du collège à la Fédération 
canadienne des étudiantes et étudiants (FCÉÉ). 

Mme Charette est aussi une grande athlète. Elle 
pratique plusieurs arts martiaux, dont le karaté, la lutte et le jiujitsu, depuis l’âge de 4 ans. «C’est mon 
père qui m’y a initié et je ne peux plus m’en passer depuis», affi rme-t-elle. 

Au kickboxing, où elle s’illustre le plus, la jeune étudiante a décroché une médaille d’argent aux cham-
pionnats mondiaux  juniors de 2014 en Italie. Elle détient actuellement les titres de championne natio-
nale dans la catégorie 60 kg, décernés par le Council of Amateur Sport Kickboxing et la World Karate & 
Kickboxing Commission. Elle fera partie de l’équipe qui représentera le Canada aux Championnats pana-
méricains de kickboxing qui auront lieu au Mexique en octobre prochain. Mme Charette est déterminée 
à atteindre son but ultime, celui de conquérir le titre de championne mondiale de kickboxing. 

«C’est un exploit pour moi d’être reconnue à ce niveau-là», dit Mme Charette de la reconnaissance 
qu’elle recevra publiquement le 22 juin. «La culture francophone et ma communauté sont très impor-
tantes pour moi», ajoute-t-elle. 

Magalie Malette

Depuis son anniversaire de 6 ans, Magalie Malette 
demande à ses amis de faire des dons à des orga-
nismes sans but lucratif de la région du Grand Sudbury 
au lieu de lui offrir des cadeaux de fête. «C’est une 
idée que ma mère m’a proposée. Au début, elle ne 
croyait pas que j’allais accepter, mais je le fais tou-
jours depuis ce temps-là», explique-t-elle. 

Plusieurs organisations dont la Banque alimen-
taire, la Banque alimentaire pour bébés, le Centre du 
samaritain, la maison Genevra House et l’Arche Sud-
bury ont déjà bénéfi cié de cet élan de générosité. 
«C’est très important de penser aux autres qui sont 
dans le besoin», déclare Mme Malette. «Cela me 
rend plus heureuse que de recevoir des cadeaux», 
poursuit-elle. 

Magalie Malette fréquente l’École secondaire 
Macdonald-Cartier. Au sein de son établissement 
scolaire, la jeune élève de 16 ans est membre de 
la troupe de théâtre Les Draveurs et est inscrite au 
programme spécialisé en mathématiques, sciences 
et technologie La 4e dimension. Sa passion pour la 
politique l’a conduite à participer au programme 
des pages de la législature ontarienne en 2013 et 
au Forum pour jeunes Canadiens en février 2016. «Le droit et les arts sont mes plus grandes passions. 
J’espère faire une carrière dans l’un de ces domaines ou dans les deux, qui sait?», affi rme-t-elle. 

Pour Mme Malette, le fait d’être francophone est un atout considérable. «Ça t’ouvre la porte à 
plusieurs opportunités. Je peux faire beaucoup d’activités que je ne pourrais pas faire si je n’étais 
pas francophone», indique-t-elle. Pendant huit ans, la jeune Sudburoise a été membre de la section 
des scouts francophones du Moulin à fl eur où elle a participé à des activités de reverdissement et de 
développement communautaire. 

Mme Malette se dit surprise de recevoir le prix Richelieu. «Je ne m’y attendais pas du tout, mais je 
suis touchée que le monde apprécie ce que je fais. J’espère que cela va encourager plusieurs autres 
jeunes de mon âge à faire du bénévolat dans leur communauté», souligne-t-elle. 

152, rue Durham (bureau principal)
Sudbury

Tél. : 705-673-7107
Paul.Lefebvre@parl.gc.ca

94, rue King, bureau 1
Sturgeon Falls
Tél. : 705-580-2584
www.marcserre.ca

2945, autoroute 69 Nord, bur. 203
Val Caron (bureau principal)
Tél. : 705-897-2222
Marc.Serre@parl.gc.ca

Marc Serré
député de Nickel Belt

Paul Lefebvre
député de Sudbury

Bonne St-Jean à tous les 
Franco-Ontariens!

Deux jeunes femmes qui prennent leur place
Les Clubs Richelieu du Grand Sudbury décerneront le 22 juin les Prix Jeunesse Richelieu 2016 à Magalie Malette dans la catégorie secondaire et à Émilie Charette dans la catégorie postsecondaire.

Photo : Courtoisie
Photo : Courtoisie

Bienvenu Senga
SUDBURY
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336, rue Pine, bureau 400 · Sudbury (Ontario) P3C 1X8
infocosmetic@sudburyskinclinique.ca

Dr Lyne Giroux B.Sc., M.D., FRCP(C) dermatologie

Aucun rendez-vous nécessaire pour les achats.

Nous offrons des services cosmétiques 
approuvés par une dermatologue

Nos consultations cosmétiques 
sont gratuites avec nos techniciennes. 

 

De l’acide hyaluronique 
intégré dans une ligne
de produits de beauté 
pour la peau. Donner un 
verre d’eau à votre visage! 

Pour la revitalisation 
de la peau du 
visage et réduire 
la perte des 
cheveux.

·  Traitements de l’acné au laser Isolaz
· Zeltiq Coolsculpting pour diminuer les 

dépôts de gras non voulu - inclue le 
menton nouveaux

· Selphyl pour la revitalisation de la
peau et la perte de cheveux

· Maquillage minéral Color Science
· Soins de beauté Elizabeth Arden PRO
· OBAJI
· Soins du visage

·  Botox, Dysport
· Injectables (fillers) Voluma, Juvederm, 

Restylane, Emervale
· Épilation au laser duo indolore
· Traitment pour le pigment brun
· Silk Peel Microdermabrasion (Soins du visage)
· Resserrement non chirurgical Thermage
· Restructuration faciale au CO2 pour le 

pigment, les rides et les cicatrices
· Stimulation de la pousse des cheveux 
· Suppression des veines au visage 

et corps par laser ou injection

La sueur sous vos aisselles vous gêne-t-elle? Nous avons la solution pour vous avec MiraDry.

Vous avez un tatouage que vous voulez faire disparaître! Avec Picosure™, tout est possible.
Un réel progrès dans le détatouage laser.

Bonne Saint-Jean à 
tous les francophones

CHILD AND FAMILY CENTRE
CENTRE DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE
NGODWEAANGIZWIN AASKAAGEWIN

Bonne St-Jean à tous les enfants et 
à la famille en cette journée de festivité. 

62, chemin Frood, bureau 100 Tél. : 705-525-1008
Sudbury (Ontario)  Sans frais :1-800-815-7126
P3C 4Z3 www.childandfamilycentre.on.ca 

Notre mission est de fournir un continuum de services en santé mentale aux enfants/adolescents 
et leurs familles en ciblant le traitement et promouvoir la santé mentale et la prévention.

124 Cedar Street,
3rd � oor, Sudbury
(705) 671-2544
1-866-593-7771 
     

SUDBURY VOCATIONAL RESOURCE CENTRE

CENTRE DE RESSOURCES SUR LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE DE SUDBURY

Out of work?
Cherchez-vous un emploi?

We can help…
Nous pouvons vous aider…

www.svrc.on.ca

CONSTRUCTION SUPPLIES INC.

POMPES À BÉTON
MONTÉES SUR CAMIONS

ET REMORQUES
• N.C.A. Form Hardware
• Dow Styrofoam
• Bakor Waterproofing
• C.P.D. Construction Product
• Terrafix Geosynthetics
• Bentofix – Erosion Controls
• Sika Canada
• Manson Insulation
• Sonotubes
• 3M Canada Firemaster

O.C.P. vous souhaite une bonne St-Jean!

Sudbury
Tél. : 705-674-7073 •
Téléc. : 705-674-5028

Sault-Ste-Marie
Tél. : 705-759-1200 •
Téléc. : 705-759-9369

Timmins
Tél. : 705-268-6275 •
Téléc. : 705-268-9722

North Bay
Tél. : 705-495-1590 •
Téléc. : 705-495-2744

www.ocp.ca
sud@ocp.ca

Commanditaires BRONZE
Bureau du Québec
Coopérative funéraire
Chevaliers de Colomb - Conseil 10801
Chevaliers de Colomb - Conseil 12047
Pharmacie Bradley  Ltée
Université Laurentienne

Organisateurs
ACFO du grand Sudbury
Caisse populaire Voyageurs
Centre franco-ontarien de folklore
Centre de santé communautaire 

du Grand Sudbury
Collège Boréal
Conseil de la coopération de l’Ontario
Conseil scolaire catholique du 

Nouvel-Ontario

Conseil scolaire public du Grand Nord 
de l’Ontario

La Slague
Le Carrefour francophone de Sudbury
Le Centre de formation et de 

perfectionnement du grand Sudbury
Le Loup 98.9 FM
Le Voyageur
Les Richelieu
Les Scouts du district de Sudbury

SUDBURY VACUUM
SALES & SERVICE LTD.
1693, boul. Lasalle : 705-560-1841
Centre commercial des 4 coins:
705-522-2992
Sans frais : 1-800-461-7171

BEAM Classic - Système
 central d’aspiration

39999 $
Complet avec ensemble de 
nettoyage régulier BEAM 

 pour planchers nus
• 

 
Modèle # 060268

• 
 
Puissance de nettoyage

 
de 500 watts-air

• Filtre autonettoyant
• 

 
Fantastique unité motrice 

 de format compact

 

 
 
 

 
 
 

 

P.D.S.F 569,98 $

7ansGarantie

 ÉCONOMISEZ 16999$

 ÉVÉNEMENT
INVESTISSEZ DANS

VOTRE MAISON

LA MARQUE

#1 AU PAYS! 

NE TRAÎNEZ PLUS UN ASPIRATEUR. BRANCHEZ UN BEAM!

Commanditaires 
OR

Patrimoine 
canadien 

Canadian 
Heritage 

Patrimoine 
canadien 

Canadian 
Heritage 

Patrimoine 
canadien 

Canadian 
Heritage 

Commanditaires 
ARGENT
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LES CLUBS RICHELIEU DE LA VILLE
DU GRAND SUDBURY

PRÉSENTENT

LE 17e 
BANQUET

MÉRITE HORACE-VIAU
EN RECONNAISSANCE D’UNE PERSONNALITÉ DE HAUT MÉRITE QUI, PAR SES ACTIVITÉS 
PROFESSIONNELLES, SOCIALES OU COMMUNAUTAIRES, CONNAÎT UN RAYONNEMENT 

FRANCOPHONE DANS LA VILLE DU GRAND SUDBURY 

Soirée-hommage à
Denis Constantineau

Prix Jeunesse Richelieu
secondaire

Magalie Malette
École secondaire 

Macdonald-Cartier

Prix Jeunesse Richelieu
post-secondaire

Émilie Charette
Collège Boréal

Prix de reconnaissance Richelieu
Centre communautaire Dr Edgar Leclair

à l’aréna d’Azilda
158, rue Ste-Agnes

le mercredi 22 juin 2016

Bar payant 18 h | Banquet 19 h | Interlude musicale avec ACAPAZILDA
Date limite pour l’achat de billets : 20 juin 2016 à 10 h

BILLETS : 45 $ chacun | TABLE (8) : 330 $

Billets disponibles auprès des membres des clubs Richelieu de la région : 
Régent Dupuis : 705-929-0635

R/Claire-Lucie Brunet : 705-983-0086


