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Les Rats d›wompe  
ont joué devant 1300 élèves 

au parc Bell le 6 juin.
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14 au 24 juin 2019

stjeansudbury.ca — 705-674-5896

2019

LE VENDREDI 14 JUIN 
17 h 30  � � � � � � Souper et remise du mérite Horace-Viau
 Centre communautaire Edgar Leclair  

(158, rue Ste-Agnès, Azilda)
 50 $ Réservations : 705-920-1513 ou 705-929-0635

LE DIMANCHE 16 JUIN  
10 h � � � � � � � � � Déjeuner aux crêpes – entrée libre
 Salle paroissiale – St-Jean-de-Brébeuf (26, rue Kathleen)

LE MERCREDI 19 JUIN 
18 h 30  � � � � � � Portes ouvertes – Club Toastmasters  

Voix du Nord – entrée libre
 Invité : Professeur Serge Miville Directeur de l’Institut 

franco-ontarien
 Centre de santé communautaire au 19, chemin Frood 

LE VENDREDI 21 JUIN 
17 h � � � � � � � � � « Open mic » au profit de la Place des Arts 
 Spacecraft Brewery (854, ave Notre-Dame)

LE SAMEDI 22 JUIN
LA GRANDE ST-JEAN – ENTRÉE LIBRE !
(à l’extérieur sur la rue Elgin) : 
12 h 30  � � � � � � Foire familiale
13 h � � � � � � � � � Spectacle familial – Ma Quincaillerie 

Musicale avec Ariane DesLions
5 à 7  � � � � � � � � Chansons à répondre
 Réservations : 705-675-8986 

19 h 30  � � � � � � Spectacle de la grande St-Jean en plein air

LE LUNDI 24 JUIN 
10 h � � � � � � � � � Levée du drapeau franco-ontarien
 Place Tom Davies (200, rue Brady)

12 h � � � � � � � � � Dîner de la St-Jean
 Centre de santé communautaire du Grand Sudbury  

(19, chemin Frood)
 10 $ Réservations : 705-670-2166

du grand Sudbury

St-Jean_2019_Voyageur.indd   1 2019-05-29   2:41 PM
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Bonne Fête de la St-Jean!

desjardins.com

2019

L’Université de Sudbury est fière de 

célébrer la Saint-Jean-Baptiste 2019 

avec la communauté franco-ontarienne!

Membre de la Fédération Laurentienne / Member of the Laurentian Federation / Dibendaagozi zhinda Laurentian Federation
705-673-5661   www.usudbury.ca   

Viens créer ton avenir  |  Shaping your future  |  Naaknigeng niigaan ge mno-aabjitooyin

Joyeuse Fête
St-Jeande la

Soyez fiers de 
votre culture!St-Jean

Au nom du Conseil municipal, 
j’encourage tous les Canadiens 
français du Grand Sudbury à 
célébrer leur riche patrimoine 
culturel en participant aux 
nombreuses activités qui ont 
été planifiées en l’honneur 
de la St-Jean.

Le maire,

Brian Bigger

Bonne St-Jean-Baptiste!

Sudbury a depuis longtemps 
dépassé, et oublié, le débat 
autour de la présence 

du drapeau franco-on-
tarien devant son 
hôtel de ville. Ce 
n’est par contre 
pas une mau-
vaise idée de 
temps à autre 
de rappeler que 
le drapeau créé 
à Sudbury y est 
hissé en perma-
nence, ce qui sera le 
cas cette année avec le 
lever offi ciel du drapeau pour la 
St-Jean le 24 juin à 10 h.

Ce qui fait le plus plaisir à la 
directrice générale de l’ACFO 
du grand Sudbury, Joanne Ger-
vais, c’est qu’ils n’ont pas eu 
besoin de faire la demande à la 
Ville. «C’est une décision qui a 
été prise à l’interne. Donc, pour 
moi, ça indique un virement 
énorme du côté de la Ville, d’ou-
verture et de compréhension.» 

Il semblerait donc que le tra-
vail fait «main dans la main» 
entre l’ACFO et la Ville sur dif-
férents projets et l’augmentation 
de la visibilité du drapeau par le 
nombre grandissant d’endroits 
où il est installé en permanence 
portent leurs fruits. 

La Ville a fait des rénovations 
sur la terrasse de la Place Tom 

Davies entre les édifi ces muni-
cipaux et provinciaux, 

où se trouve le dra-
peau depuis 
le 400e de 
la présence 
française 
en Onta-
rio. Elle en 
a profi té 

pour instal-
ler cinq mâts 

au lieu de quatre 
comme avant. Ceci 

va permettre au drapeau 
franco-ontarien d’être 
vraiment présent en per-
manence — avec ceux du 
Canada, de l’Ontario et 
du Grand Sudbury. Aupa-
ravant, il devait être retiré 
temporairement lorsque la 
Ville levait un drapeau pour 
une occasion spéciale.

Pour Mme Gervais, 
c’est d’autant plus signi-
fi catif, parce que c’est à 
cet endroit que la com-
munauté voulait l’avoir 
lors du débat original. 
«Quand le maire [John] 
Rodriguez en 2006 a 
décidé de le hisser sans 
passer par son conseil, on 

l’a hissé devant l’édifi ce pro-
vincial, qui était beau et visible, 
[…] mais, cette fois, on va le 
hisser dans la cour centrale en 
permanence», raconte-t-elle. 

Lever officiel du drapeau franco-ontarien

Retour à l’hôtel de ville

«C’est une décision 

qui a été prise à l’interne. 

Donc, pour moi, ça 

indique un virement 

énorme du côté de la 

Ville, d’ouverture et de 

compréhension.»

— Joanne Gervais

La Place Tom Davies est prête à 
accueillir le drapeau franco-ontarien

Photo : Julien Cayouette
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Clinique BotoxTM 
sans rendez-vous
Épilation
Réduction des rougeurs et des 
veines apparentes
Traitement des cicatrices et 
des vergetures
E�acement de tatouage
Cils plus épais
Remplissages
Réduction de la matière grasse
Resserrement de la peau
… et bien plus

Dre Lyne Giroux, BSc MD FRCP(C)

CO
SM

ET
IC

sans rendez-vous

La dermatologie est une spécialité importante qui vise 
à non seulement atteindre l’apparence optimale pour 
votre peau, mais aussi à prévenir et traiter des maladies 
graves de la peau, incluant le cancer de la peau.

À la Sudbury Skin Clinique, nous avons le privilège 
d’être la seule clinique d’esthétique supervisée par une 
dermatologue dans le Nord de l’Ontario. Notre 
personnel est longuement formé et certi�é pour tous 
nos services. La Sudbury Skin Clinique a sur place les 
lasers les plus récents et les plus respectés disponibles 
pour le domaine de l’esthétique de la peau.

Nous pouvons combiner l’e�cacité des traitements 
médicaux d’un bureau de médecin avec un 
environnement positif et relaxant.

Nos in�rmières et technologues sont continuellement à 
la recherche des plus récents protocoles médicaux et 
d’esthétique disponibles. Ceci nous permet de répondre 
aux besoins individuels de chaque patient. Dre Lyne 
Giroux ou une membre de son équipe rencontre chaque 
patient individuellement a�n de développer un 
programme d’esthétique et dermatologique qui 
répondra à vos inquiétudes.

NOTRE  VISION

705.669.1617
SudburySkinclinique.ca

336, rue Pine, bureau 400, Sudbury

2019

Chelmsford   Matheson   Port Perry

Bonne St-Jean!
4025, R.R. 35
Chelmsford
705-897-5545
www.brrubber.com

Le premier club Toastmasters francophone 
du Nord de l’Ontario a été fondé le 24 juin 
2004. Pour souligner son 15e anniversaire, 

les membres invitent la communauté à des 
portes ouvertes le mercredi 19 juin à 18 h 30 
au Centre de Santé communautaire du Grand 
Sudbury (19, chemin Frood). Pour l’occasion 
l’historien et directeur de l’Institut franco-onta-
rien Serge Miville sera orateur invité et parlera 
de l’histoire de la fête de la St-Jean. Grigno-
tines et un gâteau d’anniversaire pour une soi-
rée mémorable.

Toastmasters est un club international qui encou-
rage les développements de compétences de lea-
deurship par le biais de présentations orales. Ils 

peuvent vous aider à développer votre confi ance 
en vous, maitriser votre nervosité, inciter, motiver 
et convaincre un auditoire et améliorer son sens 
de l’écoute. 

«Tu es timide? Tu as peur de parler en public? 
Tu crains de t’exprimer devant tes coéquipiers?   
Le club Toastmasters m’a personnellement per-
mis d’être plus à l’aise lors de mes rencontres 
au bureau. En plus, ça m’a permis de prendre 
des rôles dans l’association de parents à l’école 
secondaire, de m’aventurer dans le théâtre et 
j’organise maintenant des soirées de variétés 
durant mes séjours en Floride. Qui aurait cru?» 
— Agathe Dubé, membre de Voix du Nord 
depuis 2004

Le club Toastmasters Voix du Nord fête ses 15 ans

 Qui sommes-nous? 

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 chanter
avec nous
le 22 juin!

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

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

Collaboration - Promotion - Célébration

nosm.ca
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1re université bilingue officiellement reconnue en vertu de la Loi sur les services en français.

Une bonne St-Jean et des vacances bien 
méritées à tous les étudiants et étudiantes!

laurentienne.ca

C’est le temps de célébrer!

2019

LA ST-JEAN SUDBURY REMERCIE 
SES COMMANDITAIRES

L’activité de la St-Jean de Sudbury la plus 
attendue par les familles est sans contredit 
la foire familiale. Cette année, elle 

est de retour à l’extérieur — sur la rue 
Elgin — et avec un spectacle musical.

Il y a quelques semaines, le comité 
organisateur de la St-Jean a 
demandé aux institutions et orga-
nismes francophones du Grand 
Sudbury de soumettre des idées 
de kiosques qui auraient des acti-
vités interactives et amusantes. La 
semaine dernière, une quinzaine de 
soumissions avaient été reçues, ce ne 
sera donc pas la variété qui manquera.

Parmi les activités or ganisées, il y aura une 
session de yoga pour les enfants et une acti-
vité des percussions intitulée Frapper le 
rythme. 

Et s’il pleut? Pas de problème! Puisque 
les kiosques seront installés sous un 
grand chapiteau.

La Foire ouvrira à 12 h 30 et le spec-
tacle Ma quincaillerie musicale, pour les 
enfants de tous âges de la multi-instru-
mentaliste Ariane DesLions, débutera 
à 13 h. 

Dans son spectacle interactif, Ariane 
sort d’un coffre à outils et demande l’aide 
des spectateurs pour construire son aco-
lyte-musicien, Tiyou, véritable machine-
à-sons. À travers le spectacle, elle fabri-
quera des instruments de musique à 
partir de matériaux recyclés.

Antoine Tremblay-Beaulieu, qui a déjà 
vu Mme DesLions en action dans les 
garderies du Carrefour francophone, 
donne des exemples d’instruments qu’elle 
fabrique : «Le gougoune-o-phone, fait 
avec des tuyaux en plastique et joué avec 

des gougounes. Elle taille [aussi] une fl ute à partir 
d’une carotte.»

«Elle touche quand même à des thèmes 
audacieux pour la chanson jeunesse. 

Que ce soit la réalité des peuples 
autochtones, la garde partagée, la 
situation des réfugiés, le deuil... 
c’est quand même présenté de 
façon légère et avec des mots 
simples. Elle fait la promotion de 
l’ouverture et l’acceptation des 

différences», poursuit-il.
Les activités pour enfants se termi-

neront à 16 h, mais tout le monde est 
invité à demeurer pour manger et parti-

ciper au 5 à 7 de chansons à répondre.

Un après-midi en famille

Et s’il pleut? 

Pas de problème! 

Puisque les 

kiosques seront 

installés sous un 

grand chapiteau.

Photo : Jocelyne Riendeau

Ariane DesLions et Ma quincaillerie musicale
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Carol Hughes 
députée

Algoma-Manitoulin-Kapuskasing
carol.hughes@parl.gc.ca

Bonne fête de la St-Jean! 

Michael Mantha 
député

Algoma-Manitoulin
mmantha-co@ndp.on.ca

France Gélinas 
députée
Nickel Belt

fgelinas-co@ndp.on.ca

Charlie Angus 
député

Timmins- James Bay
charlie.angus@parl.gc.ca

Gilles Bisson 
député
Timmins

gbisson@ndp.on.ca

Guy Bourgouin 
député

Mushkegowuk- Baie James
gbourgouin-co@ndp.on.ca

Jamie West 
député
Sudbury

jwest-co@ndp.on.ca

Il y a longtemps qu’on a vu une si grosse 
St-Jean dans le Grand Sudbury. La journée 
familiale est de retour, et elle sera suivie des 

spectacles de grande envergure avec l’artiste 
de renommée internationale Corneille en tête 
d’affiche.

Les spectacles auront lieu sur la rue Elgin, 
entre la rue Durham et la ruelle Médina, 
comme la journée familiale. Il y aura de la 
nourriture en vente toute la journée et on com-
mencera à servir de l’alcool à 17 h. 

Il faut commencer par venir se dénouer les 
cordes vocales de 17 h à 19 h avec le 5 à 7 de 
chansons à répondre présenté par le Centre 
franco-ontarien de folklore (CFOF). Comme 
au cours des dernières années, c’est monsieur 
et madame tout le monde qui est invité à mon-

ter sur scène pour mener la 
fête. Si vous voulez être 

l’un d’entre eux, il faut 
contacter le CFOF 
au 705-675-8986.

Avant de passer 
au grand spec-
tacle, La Slague du 
Carrefour franco-

phone dévoilera sa 
14e saison.  
Nadia Campbell 

et Olivier Nadon du 
groupe d’humoristes impro-

visateurs Improtéine animeront le reste de la 
soirée, qui débutera avec les Divas du Nord 
(voir texte à droite).

À 20 h 30, Corneille montera sur scène pré-
senter des chansons de ses deux plus récents 
albums, Parce qu’on aime et Love & Soul. 

À noter que les deux parties du spectacle 
seront captées en audio et en vidéo par les 
Productions Rivard pour une diffusion en 
direct de certaines parties sur la chaine UNIS 
TV ainsi qu’une rediffusion sur son site web et 
sur les chaines de la Fondation canadienne 
pour le dialogue des cultures.

Finalement, les adultes sont invités à pour-
suivre la fête à l’aft’heure de la St-Jean avec 
le groupe acadien les Hôtesses d’Hilaire 
au bar Zigs sur la rue Elgin, pas très loin 
du site. 

Grand spectacle de la St-Jean

Musique rock, musique tendre, 
musique hila[i]rante

La deuxième soirée Open Mic au 
profit de la Place des Arts aura lieu 
dans le cadre de la St-Jean, à la 

microbrasserie Spacecraft sur l’avenue 
Notre-Dame, le vendredi 21 juin à par-
tir de 17 h. Si vous avez une chanson 
à tester ou un poème à livrer, ce sera 
l’endroit idéal.

Dans une soirée micro ouvert, tous ceux 
et celles qui ont le gout de monter sur une 
scène pour présenter ou dire quelque 
chose, aussi bien des professionnels que 
des amateurs, peuvent le faire.  

On accueillera «toutes disciplines 
confondues, que ce soit un court 
conte, une œuvre de performance 
d’artiste visuelle, que ce soit un court 
monologue, que ce soit un poème ou 
quelques chansons», énumère l’un des 
organisateurs de la soirée, Antoine 
Tremblay-Beaulieu. 

L’une des seules limites en est une de 
temps. On demande de se limiter à une 
quinzaine de minutes «afin d’avoir une 
place pour tous ceux qui voudront se 
présenter», mais ça peut aussi être très 
court. Même si on annonce un 5 à 7, 
la soirée pourrait donc s’étirer, selon la 
participation.

On acceptera également des présen-
tations en d’autres langues et de toutes 
les cultures. C’est même souhaité par 
les organisateurs. 

Il faut cependant s’inscrire à l’avance 
en écrivant à Antoine Tremblay-Beaulieu 
au atremblaybeaulieu@carrefour.ca.

L’inscription est gratuite, l’entrée est 
gratuite... alors comment amasse-
ra-t-on des fonds pour la Place des 
Arts? Spacecraft remettra 1 $ par bière 
vendue à la campagne communautaire 
de la Place des Arts.

Vous 
pouvez dire 
(presque) 
n’importe 
quoi

Avant de passer  

au grand spectacle, 

La Slague du 

Carrefour 

francophone 

dévoilera sa 

14e  saison.  

Photo : Compte Facebook de CorneilleCorneille

Les Hôtesses d’Hilaire à la Nuit émergente 2016. Photo : Archives Le Voyageur
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Soyons de la fête 
de la St-Jean!

(705) 670-2517
www.centrevictoria.ca

S’ il y a une chose qui attriste Dan Bédard, 
c’est de voir des artistes musicaux qui 
abandonnent par découragement 

parce qu’ils ou elles ne croient plus pouvoir 
vivre de leur art un jour. C’est pour ça 
qu’il est particulièrement heureux 
de pouvoir réaliser un projet 
dont il rêve depuis longtemps : 
Les Divas du Nord.

«Ça fait des années qu’il y 
a des voix féminines extra-
ordinaires qui [passent] par 
La Brunante», explique le 
musicien et directeur artis-
tique du spectacle. «En ce 
moment à Sudbury, il n’y a 
pas assez de système ou de 
support pour ces jeunes.» 

«Les jeunes artistes sont bien 
entourés quand ils sont à l’école secon-
daire, mais ils sortent de là et, ici à Sudbury, 
on n’a pas vraiment d’agence de booking, pas 
de label nord-ontarien. […] Je vois trop sou-
vent ces voix-là qui disent fi nalement : “Ça ne 
vaut pas la peine, on n’est pas entourée, on 
va prendre une job chez Wal-Mart”», élabore-
t-il. C’est aussi vrai pour les femmes que les 
hommes, précise-t-il.

Son idée n’est pas seulement d’organiser 
un grand spectacle avec de jeunes voix pro-
metteuses, c’est aussi de les jumeler avec des 
artistes qui ont quelques années de métier. Pour 
cette première mouture, Cindy Doire et Tri-
cia Foster seront les mentores pour Meagan 
Bigras, Marie-Claire Cronier, Joëlle Ville-
neuve, Rachel Barber et Martine Fortin.

Chaque artiste a sélectionné des chansons 

de son répertoire et une chanson franco-onta-
rienne qu’elle aime pour le spectacle. 

Elles ne seront pas seules sur scène; il y aura 
aussi un groupe maison composé de 14 musi-

ciens et quelques autres qui feront de brefs 
pas sages afi n d’ajouter un peu de 

variété. Le groupe sera composé 
de Mathieu Landry - batterie, 
Jack Broumpton - percussion, 
Shawn Pitzel - Claviers , Guy 
Coutu - guitare, Marc Savard
– guitare, Al Walsh - fl ute, sax, 
clarinette, Don Reed - violon, 
Melissa Schaak - violon, Dick 
Van Raadshooven - violoncelle, 

Marielle Malleau - choriste, 
Duncan Cameron - multi-instru-

mentaliste, Michel Roux - guitare 
acoustique et Dan Bédard - basse.

Un jour peut-être…
La formule ultime qu’aimerait voir M. Bédard 

serait une sorte de résidence artistique rassem-
blant plusieurs participantes qui écriraient des 
chansons originales avant de faire un grand 
spectacle. Quelque chose de similaire au Projet 
Manifeste de la Place des Arts qui a eu lieu au 
printemps.

C’est le temps qui a manqué pour organiser 
le projet dans la forme que M. Bédard aurait 
préférée. Il espère pouvoir le faire plus tard, 
mais il espère aussi que les Sudburois viendront 
appuyer la relève musicale locale.

En attendant, les Divas du Nord sont la «petite 
contribution» de Dan Bédard pour que «le 
monde sache qu’ici dans le Nord de l’Ontario, 
on a un son très différent». 

Grand spectacle de la St-Jean

Les Divas du Nord

Ah! Si mon moine voulait 
danser (bis)
Un capuchon je lui donnerais  
(bis)

Refrain :
Danse mon moine danse!
Tu n’entends pas la danse!
Tu n’entends pas mon moulin 
lon-la (bis)
Tu n’entends pas mon moulin 
marcher!  (bis)

Ah! Si mon moine voulait 
danser (bis)
Un ceinturon je lui donnerais  
(bis)
Refrain

Ah! Si mon moine voulait 
danser (bis)
Un chapelet je lui donnerais  (bis)
Refrain

Ah! Si mon moine voulait 
danser (bis)
De beaux souliers je lui 
donnerais (bis)

Refrain

Ah! Si mon moine voulait 
danser (bis)
Un long manteau  je lui 
donnerais (bis)
Refrain 

Ah! Si mon moine voulait 
danser (bis)
Un pantalon je lui donnerais  
(bis)
Refrain 

S’il n’avait fait voeux de 
pauvreté (bis)
Une aumônière je lui donnerais  
(bis)
Refrain 

S’il n’avait fait voeux de 
chasteté (bis)
Bien d’autres choses  je lui 
donnerais (bis)
Refrain (2x) (bis)

Ah! Si mon moine voulait danser

Venez chanter avec nous lors du 
5 à 7 de chansons à répondre 
le 22 juin pendant la St-Jean! 
Service de navette à partir de 
Azilda et Hanmer. Pour réserver 
votre place, composez le 
705.675.8986.

Chaque artiste a 

sélectionné des 

chansons de son 

répertoire et une chanson 

franco-ontarienne 

qu’elle aime pour 

le spectacle. 
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Souvenirs de la St-Jean 2018

Photos : Léo Duquette

Le déjeuner  

aux crêpes

La soirée  

de chansons 

à répondre

Le diner au  

Centre de santé  

communautaire  

du  

Grand Sudbury

La foire  

familiale
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Les Clubs Richelieu du Grand Sudbury remettront cette année 
le Mérite Horace-Viau à Monique Beaudoin. Cette Franco-
Ontarienne qui a grandi dans le Nord, qui se passionne pour 

les arts et qui a d’abord œuvré en Amérique latine a un parcours 
peu banal et une vision du monde qui met à l’avant-plan les arts 
comme moyen d’épanouissement communautaire.

«C’est un honneur de recevoir le Mérite Horace-Viau, surtout 
parce que ça vient d’une communauté que j’aime beaucoup, que 
j’estime énormément et que j’ai toujours admiré.»

Mme Beaudoin est née à Mattawa et sa famille a déménagé à 
Sault-Ste-Marie quand elle avait 11 ans. Elle a fait le choix d’étudier 
en sociologie à l’Université Laurentienne en grande partie parce 
qu’elle voulait vivre l’effervescence culturelle et artistique franco-
phone qui se déroulait à Sudbury au début des années 1980. 

«Il y avait toute sorte d’initiatives vraiment vibrantes qui se pas-
saient dans la communauté sudburoise et qui impliquaient la 
communauté LGBT, les Premières Nations, les personnes à faible 
revenu… C’était vraiment un milieu stimulant et j’étais fascinée par 
tout ça. […]  J’ai choisi Sudbury à cause de son audace, de sa créa-
tivité et de son engagement acharné.»

Ce gout pour les arts et la culture l’habite toujours, surtout com-
ment «les arts peuvent donner une voix aux gens qui n’en ont pas, 
mais aussi à ceux qui n’ont pas nécessairement eu accès à une 
éducation artistique». Les efforts du Théâtre du Nouvel-Ontario et 
de la Galerie du Nouvel-Ontario, entre autres, pour rejoindre et se 
rapprocher des gens l’ont toujours fascinée.

Elle est présentement présidente du conseil d’administration des 
Éditions Prise de parole en plus de siéger à celui du Salon du livre. 
Elle fait également partie du comité artistique et du sous-comité de 
médiation culturelle de la Place des Arts.

Passer par l’Amérique latine
Après ses études, Monique Beaudoin ira travailler en Amérique 

latine. Une aventure qui durera environ 12 ans et qui infl uence 
encore tout ce qu’elle fait.

Elle a entre autres travaillé pendant deux ans avec les Brigades 
de paix internationales à observer l’état des droits de la personne 
au Guatemala et au El Salvador en plus d’accompagner les gens 
menacés par leurs prises de position politique. 

Elle déménagera ensuite au Mexique avec son conjoint, rencontré 
dans cette partie du continent. Elle a continué à appuyer les gens 
menacés et elle accompagnait «les journalistes et des cinéastes 
qui faisaient des reportages sur la situation politique au sud du 
Mexique», à la suite de la révolte des zapatistes en 1994. 

Ce fut là une de ses premières occasions de mieux comprendre les 
peuples autochtones. «Un groupe rebelle qui était composé surtout 
de Mayas et qui s’était levé contre l’accord de libre-échange de 
l’Amérique du Nord (ALÉNA) parce qu’il mettait en péril leur souve-
raineté comme doyens de leur territoire.»

Elle se souvient que c’était un de premiers confl its largement 
infl uencés par internet. «Ils utilisaient les réseaux sociaux de façon 
très effi cace, il y a eu des gens venus de partout au monde pour 
apporter leur solidarité envers les Mayas.»

Retour aux sources
Elle reviendra s’installer à Sudbury en 2001 avec sa famille, alors 

que ses fi lles étaient âgées de 8 et 3 ans.

Mérite Horace-Viau

La passion des arts et des autres

Photo : Ali Rodriguez-Beaudoin

Venez honorer les récipiendaires des Mérites Horace-Viau 2019 :
Monique Beaudoin

Chlöé Madore-Bouffard
Gabriel Grenier

Réservations
705-920-1513 ou 705-929-0635.

Coordonnatrice en promotion de la santé 
au Centre de santé communautaire du Grand 
Sudbury depuis 2006, son rôle est de trouver la 
meilleure façon de livrer la programmation com-
munautaire aux groupes qui en ont le plus besoin. 
Elle fait également le lien avec les chercheurs de 
l’Université Laurentienne et du Collège Boréal 
pour les recherches en santé auxquelles le centre 
de santé participe.

«Quand j’ai commencé à travailler au centre de 
santé, il commençait a avoir un corpus important 
de recherches qui faisaient des liens entre l’accès 
aux arts et à la santé. À cause de son mandat de 
réduire les diverses barrières à la santé, ça entrait 
en plein dans notre mandat.» Son implication dans 
les arts s’est donc poursuivie de ce côté aussi.

«Je fais beaucoup de travail avec les popula-
tions qui ont des barrières additionnelles à l’accès 
à la santé. Par exemple : les nouveaux arrivants, 

la communauté LGBTQ, les personnes à faible 
revenu. C’est un peu mon rôle de voir comment on 
peut réduire les barrières d’accès.»

Mélange des genres
«Il n’y a pas une journée qui passe où je ne pense 

pas à quelque chose que j’ai vécu en Amérique 
centrale et au Mexique. J’en ai tiré énormément de 
leçons de vie qui me servent sur le plan profession-
nel, dans mon engagement dans la communauté.»

Elle est entre autres inspirée par l’implication à 
tous les niveaux qu’elle a pu observer au Mexique, 
où il n’y a pas autant de barrière entre le travail, 
la vie communautaire et la famille. «Les gens tra-
vaillent beaucoup en collectivité, beaucoup de 
façon démocratique», avec moins de hiérarchie et 
plus d’analyse. «C’est vraiment une approche à la 
vie qui m’a transformée. Je ne vois plus le monde 
de la même façon.»

Organisée par le le Club Richelieu Sudbury, le Club Richelieu de la Vallée, 
le Club Richelieu Les Patriotes de Sudbury et le Club Richelieu Féminin de Sudbury.

Mérite Horace-Viau

Au Centre communautaire Edgar Leclair 
(158, rue Ste-Agnès, Azilda).

Cout : 50 $
souper inclus

«Je suis revenu au Canada [après une dizaine d’années au Mexique] pour des raisons familiales, 
mais aussi parce que je m’ennuyais beaucoup de l’hiver, du Canada et du Nord de l’Ontario.» 
— Monique Beaudoin

Lucy’s Fine Jewellery
Lucy

et Guy

Confection d’articles sur mesure

Aucune TVH 
à payer et ça 

en tout 
temps.

Faites-vous 
plaisir et 

passez nous 
voir.

1865, rue Paris, Sudbury 
Tél. : 705-522-5661

www.lucysfinejewellery.com
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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 :

Chlöé Madore-Bouffard a sauté sur l’occasion de faire par-
tie de l’Association générale des étudiants (AGE) de l’École 
secondaire Macdonald-Cartier dès son entrée en 9e année. 

Depuis, elle continue de cumuler les postes dans divers regroupe-
ments étudiants. Son engagement sera reconnu cette année par 
les Clubs Richelieu du Grand Sudbury qui lui  remettront le Mérite 
Horace-Viau jeunesse – secondaire.

«Je pense que j’aime être du côté de l’organisation 
des évènements. Je pense que ce serait super plate 
de juste participer», lance-t-elle pour expliquer son 
niveau d’implication. «J’aime ça organiser, je crois 
que j’ai quelque chose à contribuer.»

Très philosophiquement, elle affi rme «qu’au 
secondaire, ce ne sera pas notre temps en salle de 
classe que les élèves vont se souvenir, alors j’aime 
le fait que j’ai contribué à ces évènements» et ces 
souvenirs.

Maintenant en 11e année, l’élève est vice-présidente de 
son école en plus d’être élève-conseillère du Conseil sco-
laire public du Grand-Nord de l’Ontario. Ce deuxième rôle fait 
automatiquement d’elle une membre du Regroupement des élèves 
conseiller.ère.s francophones de l’Ontario (RECFO) — elle vient 
d’être réélu comme vice-présidente du volet public — et lui a per-
mis de siéger au comité d’appui local des 26es Jeux franco-onta-
riens comme élève-conseillère du conseil hôte. Elle fait également 
partie du conseil de représentation de la Fédération de la jeunesse 
franco-ontarienne (FESFO) pour la région du centre. 

Mérite Horace-Viau - secondaire

Chlöé Madore-Bouffard

Hide-A-Hose

Sudbury Vacuum
Sales & Services LTD.
1693, boul. Lasalle : 705-560-1841
Centre commercial des 4 coins : 
705-522-2992
Sans frais : 1-800-461-7171

• Système d’aspirateur central
• Accès facile : sortez la longueur de 

boyeau dont vous avez besoin 
directement de la prise

• Rangement ultra rapide : il retourne dans 
le mur par sa propre puissance de succion

• Chaque prise couvre jusqu’à 2 300 pi2
• Pour maison neuve et existante

Elle dit aimer se garder occupée — on le voit 
bien —, mais il y a autre chose : «J’aime aussi 
les résultats. Je me demande souvent “pour-
quoi est-ce que je fais tellement de choses, 
que je manque tellement d’école et que je 
suis toujours tellement occupée?”, mais en fi n 

de compte j’aime ça parce que par 
après, lorsque j’ai une semaine 

super stressante, je reviens et je 
vois les résultats.» Comme de 
voir les élèves s’amuser lors 
des activités organisées par 
l’AGE. 

Dans le cas de sa partici-
pation dans la FESFO ou le 

RECFO, ses décisions ont été 
très spontanées, venant d’un 

désir de contribuer, mais aussi 
d’apprendre. «Le monde de la poli-

tique m’intéresse et je voulais me saucer les 
pieds un peu.»

Finalement, est-ce que ça l’intéresse autant 
qu’elle s’y attendait? «Oui! Je ne sais pas 
si c’est dans ça que je me dirige au post-
secondaire, mais jusqu’à date, j’aime ça.» 
Sinon, en quoi elle aimerait étudier, se sent-
on obligé de lui demander? «Droit et jus-
tice… C’est ça que je dis quand les gens 
me le demandent, parce que c’est une safe 
answer, mais je ne suis pas trop certaine», 
dit-elle en riant.

Après avoir appris qu’on l’avait sélectionné 
pour recevoir le prix Horace-Viau, Chlöé 
s’est renseigné sur l’homme et le prix. «C’est 
bien de recevoir cette reconnaissance-là 
parce que j’ai regardé les autres personnes 
qui ont gagné le prix et c’est un honneur de 
faire partie de ce groupe.»

Bonne St-Jean à tous les 
Franco-Ontariens!

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

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

Marc Serré
député de Nickel Belt

152, rue Durham 
Sudbury

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

Paul Lefebvre
député de Sudbury

375, rue Main Ouest
North Bay (bureau principal)

Tél. : 705-474-3700 
Anthony.Rota@parl.gc.ca

114, avenue Whitewood Ouest
Temiskaming Shores

Tél. : 705-647-6262
www.arota.ca

Anthony Rota
député de Nipissing-

Timiskaming

Chlöé Madore-Bouffard

«Au secondaire, 

ce ne sera pas notre 

temps en salle de classe 

que les élèves vont se 

souvenir, alors j’aime le 

fait que j’ai contribué à 

ces évènements»

— Chlöé 

Madore-Bouffard 

Photo : Julien Cayouette
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Gabriel Grenier a mis en place 
un nouveau type de mento-
rat au Collège Boréal 

afi n d’aider les étudiants du 
programme de Technolo-
gie du génie électronique 
et Technologie du génie 
électrique. C’est cette 
initiative que ses profes-
seurs ont voulu recon-
naitre en soumettant 
son nom pour le Mérite 
Horace-Viau jeunesse – 
postsecondaire, remis par les 
Clubs Richelieu du Grand Sudbury.

«Au lieu de faire du tutorat un à un, 
ce qui est le style classique, j’ai fait des 
sessions plus organisées à des groupes», 
explique le récipiendaire. Il prenait le 
temps de consulter les professeurs du 
département pour savoir ce qu’ils avaient 
enseigné au cours de la semaine pour 
préparer sa séance. 

Il y a un centre d’appui à l’apprentis-
sage au collège qui fonctionne par ins-
criptions en tant que tuteur ou apprenant. 
M. Grenier pense cependant que cer-
tains étudiants ne sont pas très portés à 
s’identifi er comme quelqu’un qui a besoin 
d’aide, que c’est comme reconnaitre 
qu’on n’est pas assez bon. «Tout le monde 
pense qu’ils vont être capables de passer 
l’examen s’ils étudient bien fort le soir 
d’avant.»

Il a discuté avec le département pour y 
être rattaché plutôt que de travailler pour 
le centre d’aide. «C’était un peu plus 
drop in, si les étudiants voulaient venir, ils 
venaient. Je pense que ça a bien fonc-
tionné. J’ai eu de la rétroaction pas mal 
positive des étudiants et des profs.»

Ses études au Collège Boréal sont un 
peu un changement de cheminement pour 

Mérite Horace-Viau - postsecondaire

Gabriel Grenier
Gabriel Grenier, qui avait com-

mencé des études en Physique. 
Après avoir travaillé un 

peu en recherche 
chez SNOLAB, il 

s’est aperçu que 
le rythme de tra-
vail en recherche 
ne l’intéressait 
pas autant qu’il 

le croyait. 
Il a tout de même 

eu l’occasion de sié-
ger à l’AEF pendant ses 

études à l’Université Lauren-
tienne et au sénat de l’université. 

De plus, le Collège Boréal 
annonçait le 7 juin les récipien-
daires de ses bourses d’excel-
lence et prix communautaires. 
Le nom de Gabriel Grenier 
apparait deux fois dans la 
liste pour la bourse École des 
métiers et des technologies 
appliquées, de l’environnement 
et des richesses naturelles ainsi 
que pour la bourse VALE – Dis-
tinction de l’excellence dans les 
études minières.

Ses études étant terminées, 
il s’est déjà trouvé un emploi 
chez Vale.

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

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

Bonne St-Jean!
Une visite ou un appel en français vous convaincra de notre

capacité à vous offrir l’équipement pour : foresterie,
mesure, arpentage, reboisement, sylviculture,
géologie, ingénierie, architecture, construction,

dessin, études, etc.
Service de copie de plans (grand format)

Exploration
Services Tél. : 705-688-0909

Téléc. : 705-688-9669
Sans frais : 1-877-606-3669

450, avenue Notre-Dame

Club Richelieude la Vallée
(Mixte)

Club Richelieu 
Rivière-des-Français

(Mixte)
Liliane Lamothe et Lise Raymond

coprésidentes

Club Richelieu les 
Patriotes de Sudbury

Michel Lavoie et Régent Dupuis
coprésidents

Club Richelieu Sturgeon Falls
Yvon Marleau et Guy Cantin

coprésidents

Normand Gauthier
président

Club Richelieu Sudbury
Robert Whipple

président

Bonne fête 
de la St-Jean!

Les Clubs Richelieu 
de la région du Moyen-Nord

«Au lieu de faire du 

tutorat un à un, ce qui 

est le style classique, 

j’ai fait des sessions 

plus organisées 

à des groupes.»

— Gabriel Grenier

Gabriel Grenier Photo : Julien Cayouette

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/
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grandeur : 10.25” L x 14” h
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1 500 $*

* Pour être éligible, vous devez avoir obtenu votre diplôme de l’école secondaire avant 2019. 

AUX PREMIERS  
350 ADULTES QUI 
RETOURNENT AUX ÉTUDES.

CÉLÉBRONS CE QUI NOUS UNIT!
NOTRE CULTURE, NOTRE COMMUNAUTÉ, NOTRE FIERTÉ. 

Poursuivez votre  
carrière avec le


