Déjeuner aux crêpes

Lever du drapeau

Soirée de la Slague

Diner de la St-Jean

Photos : Courtoisie du comité de la St-Jean de Sudbury
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Déjeuner aux crêpes
10 h

salle paroissiale – St-Jean-de-Brébeuf (26, rue Kathleen)
Entrée libre

Souper et remise du mérite Horace-Viau
18 h

salle Edgar Leclair (158, rue Ste-Agnès, Azilda)
50 $ Réservations : 705.983.0086 ou 705.929.0635

Levée du drapeau franco-ontarien

LE VENDREDI
23 JUIN

10 h 30

Dîner de la St-Jean
12 h

LE SAMEDI
24 JUIN

Centre de santé communautaire du Grand Sudbury
(19, chemin Frood)
9 $ Réservations : 705.670.2166

Fête de la St-Jean et lancement de la saison de La Slague
17 h

LE DIMANCHE
25 JUIN

Complexe sportif Honorable James Jerome
(intersection Paris et promenade Centennial) Entrée libre

Soirée festive avec La Slague au Little Montréal (182, rue Elgin)
Entrée libre

Soirée de chansons à répondre
19 h

Le Pub l’Étang au Collège Boréal (21, boul. Lasalle)
Billets : 705.675.8986 10 $ adultes ou 7 $ membres du CFOF

Journée familiale
10 h à 13 h

Journée familiale – cafétéria du Collège Boréal
kiosques divers, cantine, jeux et tirages.
Entrée libre

Spectacle familial – BAM!
13 h

salle de spectacle du Collège Boréal
Entrée libre
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Un drapeau franco-ontarien de plus
Julien Cayouette
SUDBURY

C

ette année, le lever
du drapeau franco-ontarien aura
lieu au complexe sportif James Jerome (devant
Horizon santé Nord) le
vendredi 23 juin à 10 h 30.
La Ville du Grand Sudbury
s’est engagée à installer
un drapeau permanent
devant l’un de ses édifices
ou installations chaque
année lors des célébrations
de la St-Jean-Baptiste, et
ce, jusqu’à ce que toutes
ses installations affichent
les couleurs franco-ontariennes. Cette initiative
est inspirée des propos de
l’ancienne Commissaire
aux langues officielles du
Canada, Dyane Adam,
qui avait avancé que plus
les anglophones verraient
le drapeau, moins il les
dérangerait. La directrice
générale de l’ACFO du
grand Sudbury, Joanne
Gervais, est également
heureuse de l’emplacement, car le sud du Grand
Sudbury est l’un des quartiers où le drapeau est le
moins présent. De plus,
des milliers de personnes
— jeunes et moins jeunes,
anglophones et francophones fréquentent ce
parc au cours de l’été pour
les nombreuses activités
sportives locales et régio- Un mât est déjà prêt (le dernier à droite) à accueillir le drapeau francoPhoto: Julien Cayouette
ontarien au complexe sportif James Jerome.
nales qui s’y déroulent.

Bonne St-Jean-Baptiste

Activités du 23 juin 2017 au CSCGS
11 h – 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 16 juin.
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Allez-vous
répondre?
Julien Cayouette

ISO 9001:2008

Chelmsford

Matheson

Port Perry

Là où le patrimoine rencontre la modernité

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

Tél : 705-675-8986
Téléc. : 705-675-5809
cfof@cfof.on.ca
www.cfof.on.ca
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U. de Sudbury
935, ch. du lac Ramsey
Sudbury (Ontario)
P3E 2C6

DEVENIR MEMBRE DE LA FARFO, c’est appartenir
au seul réseau provincial qui défend les intérêts des
aînés et des retraités francophones de l’Ontario

C’est simple, visitez-nous sur le web ou appelez-nous dès aujourd’hui au
705-698-7182.

www.farfo.ca

Que tous les jeunes et moins jeunes du Nord
s’amuse à la St-Jean de leur coin de pays!

Venez chanter
avec nous
le 24 juin!

Hide-A-Hose

•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
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

705-670-2517
www.centrevictoria.ca

Soyons
de la fête
de la St-Jean!
La Ligne d’avis juridique et
la Clinique juridique communautaire
de Sudbury souhaitent une
bonne Saint-Jean à tous les francophones!

La
meilleure
qualité.
Uniquement chez
Brûlerie Old Rock
Roastery
212, rue Minto
705-564-900

La St-Jean, un bon moment
de signer la pétition pour
l'université de l'Ontario français

Ligne d’avis juridique

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

France Gélinas
Centre Rainbow Centre
40 rue Elm, bureau 272
Sudbury, P3C-1S8

Financée par l’Aide juridique

Funded by /
Financée par :

L

e Centre franco-ontarien de folklore tiendra
une soirée de Chansons à répondre le 24 juin
au Pub l’étang du Collège
Boréal à 19 h. L’activité a été
organisée en collaboration
avec les clubs d’âge d’or de
la région. Les chansons ont
d’ailleurs été choisies par
des membres des clubs et
par d’autres qui voulaient
présenter une chanson.
La troupe du Bel âge du Club
Accueil âge d’or d’Azilda,
Jean Messier, Nicole Tessier
et Stella Joly seront parmi les
interprètes des chansons pendant la soirée. Quelques-uns
des chanteurs seront également accompagnés de leur
propre musicien. «On voulait
découvrir les talents locaux. Il
y a plusieurs excellents chanteurs dans les clubs et on
ne les connait pas», lance le
directeur du centre de folklore, Patrick Breton.
L’agente de programmation
du CFOF et responsable de
la soirée, Angélique Genest,
révèle une partie de la liste des
chansons qui seront interprétées au cours de la soirée : Au
chant de l’alouette, Descendez
à l’ombre, Colin à une poule,
C’était un p’tit sauvage, Pour
voir ou pour vendre et Si tu vas
au ciel.
«Puisque c’est le rôle du
CFOF de conserver les traditions orales, quoi de mieux
que des chansons à répondre»,
souligne M. Breton.

Navette

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

Pour les régions du Nord ainsi que
certaines régions du centre de l’Ontario
(de Barrie jusqu’à la limite du Manitoba)

705-674-3200

SUDBURY

Députée provinciale de
Nickel Belt
705-969-3621
fgelinas-co@ndp.on.ca
www.francegelinas.ca

Pour les personnes qui ont
plus de difficulté à se déplacer, des navettes seront disponibles. Les départs auront lieu
aux sites de Hanmer (688, rue
Emily), de Chelmsford (26,
rue Main) et au site principal (19, ch. Frood) du Centre
de santé communautaire du
Grand Sudbury, de même
qu’au Club Accueil âge d’or
d’Azilda (64, rue Notre-Dame
Est). Elles seront également
disponibles après la soirée
pour ramener les gens à ces
mêmes endroits.
Le cout des billets pour la soirée est de 10 $ par personne.
Par contre, les membres du
CFOF, du Centre de santé
communautaire et des clubs
d’âge d’or ne paient que 7 $.
Pour réserver votre place ou
pour obtenir plus de renseignements sur la soirée ou le
service de navette, contactez Mme Genest au CFOF en
composant le 705-675-8986.
Le nombre de places est limité,
alors assurez-vous de les
contacter le plus tôt possible.
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BAM

Humour et rythmes ne font qu’un

L

ors de la journée famiSUDBURY
liale au Collège Boréal le
25 juin, petits et grands présents auront droit gratuitement
à une représentation de BAM, un groupe de percussionnistes qui
présente un spectacle tout aussi rythmé que drôle. Le groupe BAM
a été formé en 1999 par Steve Burman, Jean-Sébastien Dallaire,
Denis Richard Jr. et Vincent Boudreau. Cette année-là, ils ont remporté la 2e place au niveau national du Concours de la Relève
Juste pour Rire. Depuis, ils ont fait de nombreuses tournées internationales, présentant les diverses versions de leurs numéros sur
tous les continents. Leur spectacle met en scène des personnages
que l’on croirait tout droit sortis d’une bande dessinée. Ils parlent
un langage qui leur est propre et compris par tous, de 3 à 83 ans.
Ajoutez à ceci un humour transculturel et du rythme et vous avez
un spectacle véritablement universel. (J.C.)

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

«Nous aidons
les familles
à cheminer
avec coopération»

Nous vous souhaitons
une excellente St-Jean!
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C’est parti!
Patrick Wright et les gauchistes ainsi que Mélissa Ouimet ont diverti
Julien Cayouette
SUDBURY
près de 1400 jeunes francophones de 6e, 7e et 8e années de la
région le 8 juin à l’amphithéâtre Grace-Hartman du parc Bell à
Sudbury. Ce spectacle, qui se veut le lancement des festivités de la St-Jean dans le Moyen-Nord, a été
organisé par le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario, le Conseil scolaire public du GrandNord de l’Ontario et l’Université Laurentienne. Les élèves provenaient des écoles de ces deux conseils
scolaires dans les régions de Sudbury, de Sudbury-Est, d’Algoma et de la Rive-Nord. Certains avaient
fait le voyage d’aussi loin que Wawa pour venir assister au concert. (J.C.)

A&J Home Hardware

La fête des Mères est célébrée
à travers le monde.

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

dates et avec des coutumes journée qui lui soit spéciadifférentes. En effet, peu lement dédiée. Bonne fête
impor te d’où l’on vient, à toutes les mamans du
notre mère mérite une monde!

469, rue Bouchard
Sudbury (Ontario) P3E 2K8

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

Photos : Liam Cayouette

Patrick Wright et les gauchistes

Mélissa Ouimet

Photo : Julien Cayouette
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Souvenirs de 2016

Diner de la St-Jean
Soirée de la Slague

SUDBURY VOCATIONAL RESOURCE CENTRE
CENTRE DE RESSOURCES SUR LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DE SUDBURY

Journée familiale
Photos : Courtoisie du comité de la St-Jean de Sudbury

L’Université de Sudbury est fière de
célébrer la Saint-Jean-Baptiste avec
la communauté franco-ontarienne!

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

Out of work?
Cherchez-vous un emploi?
We can help…
Nous pouvons vous aider…

www.svrc.on.ca

Bonne Saint-Jean
Baptiste
à tous les
francophones
du Nord.

Viens créer ton avenir 705-673-5661 www.usudbury.ca
Membre de la Fédération Laurentienne

www.journal-printing.com
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Souvenirs
de 2016

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

Bonne St-Jean.

Journée familiale
Photos : Courtoisie du comité de la St-Jean de Sudbury

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

Nous souhaitons à toutes les femmes

Bonneune
St-Jean
à tous
lesenfrancophones!
journée
toute
beauté!
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.

«Ajoutez une beauté naturelle à votre maison»

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

Nous vous souhaitons
beaucoup de plaisir en cette
journée de la St-Jean!

· 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

· 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

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

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

nosm.ca

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

Nous offrons des services cosmétiques
approuvés par une dermatologue

Nos consultations cosmétiques
sont gratuites avec nos techniciennes.
Aucun rendez-vous nécessaire pour les achats.

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/

336, rue Pine, bureau 400
Sudbury (Ontario) P3C 1X8
infocosmetic@sudburyskinclinique.ca
Dr Lyne Giroux B.Sc., M.D., FRCP(C) dermatologie

lavoixdunord.ca
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Maxim Lefrançois

Donner pour encourager à donner

Julien Cayouette

Photo : Julien Cayouette

SUDBURY

M

axim Lefrançois est le
récipiendaire du Prix
jeunesse
secondaire
2017 des Clubs Richelieu du
Grand Sudbury. La longue
liste des actions bénévoles de
cet adolescent de 11e année
à l’École secondaire du SacréCœur est impressionnante.
«Il a environ 700 heures d’enregistrées à l’école, sans compter les milliers d’autres qu’il ne
compte pas», dévoile sa mère,
Gisèle Lefrançois, qui travaille à
la même école.
«C’est un grand plaisir de
recevoir ce prix. C’est comme
un gros merci pour tout ce que
j’ai fait. C’est un extra boost
pour m’encourager à continuer», lance-t-il. Le prix s’accompagne d’une bourse de
250 $.

Le modèle

Du propre aveu de M. Lefrançois, son grand frère Zachary est
son modèle principal. «C’est lui
qui m’encourage et ça me donne
le gout d’encourager d’autres
personnes», indique-t-il.
Zachary faisait également
beaucoup de bénévolat lorsqu’il était au secondaire et
amenait parfois son petit frère.
Ils mènent même une compétition amicale sur les prix qu’ils
remportent. Cette reconnaissance des Richelieu en est justement une que le grand frère de
Maxim n’a pas.

Avant tout, M. Lefrançois fait
tout ce bénévolat parce que
«j’adore aider les gens de ma
communauté». «J’ai un grand
cœur, si quelqu’un a besoin
d’aide, je vais y aller sans problème. Je pense que si je montre
à d’autres que j’aime ça et que
j’essaie de les encourager, ça
va les encourager à faire plus
de bénévolat», explique-t-il.

La longue liste

L’exemple le plus marquant de

sa dévotion peut être les heures
qu’ils passent en hiver pour
installer une patinoire au parc
Lebel dans le Nouveau Sudbury.
Il n’y a pas d’équipement pour
une patinoire dans ce parc. Le
jeune bénévole fournit le nécessaire, s’occupe de l’entretien et
organise des tournois de hockey
pour les enfants du coin.
Récemment, il a organisé une
activité pour permettre à des
élèves de 12e année de recueillir les heures de bénévolats qui

Glenn Thibeault, deputé
Sudbury

De ma famille à la vôtre, et au
nom de mes ancêtres francophones,
nous vous souhaitons une
bonne St-Jean!

Bureau de circonscription :
4B-555, rue Barrydowne
Sudbury, Ontario P3A 3T4
Tél 705-675-1914 | Téléc 705-675-1456
gthibeault.mpp.co@liberal.ola.org
glennthibeault.onmpp.ca

leur manquaient pour recevoir
leur diplôme. Une simple petite
fête pour remercier les bénévoles de Soup Kitchen — où
Maxim apporte de la nourriture
une fois par mois — a permis à des étudiants d’obtenir
cinq heures de bénévolat. «Il
y en même un qui s’est fait un
contact là-bas et il va graduer
parce qu’il a pu finir ses heures
des bénévolats», révèle-t-il.
«Beaucoup d’élèves viennent
me voir pour avoir des idées où
faire leur bénévolat», et ce ne
sont pas les suggestions qui lui
manquent.
Il ne s’arrête pas là. Il a déjà
fait partie du Kin Committee, il
est venu en aide à la conseillère du quartier 12 du Grand
Sudbury, Joscelyne Landry-Altman, pour l’activité Plant the
World In Yellow (vente de
jonquilles), il travaille lors du
Big Bear Rally et du tournoi de
pêche au brochet — deux activités au profit du Club Alidor
de St-Charles —; et il a donné
de son temps à son ancienne
école élémentaire, l’École
St-Dominique, pour l’organisation d’activités.

Il poursuit son bénévolat à
l’École secondaire du SacréCœur : il assure la technique
lors de concerts et d’activités
et l’envoi de boites de souliers remplies de dons pour
les pays en voie de développement pendant le temps des
Fêtes avec le club de pastorale et il participe au comité
autochtone. Il fait également
partie de la table sectorielle du
Conseil scolaire catholique du
Nouvel-Ontario qui permet de
développer des idées et de les
mettre en application dans les
écoles du conseil.
En plus de tout ceci, il joue au
hockey, au curling et à la ballemolle à l’école.
Récemment, Maxim Lefrançois a remporté le titre de Jeune
leadeur de demain, remis par
le Mouvement Desjardins. En
2013, il était l’un des récipiendaires du Prix civique du Grand
Sudbury.

Nominé par...

La conseillère municipale Joscelyne Landry-Altman est celle
qui a soumis la nomination de
M. Lefrançois.

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

Dr. Charles H. Trottier
265, rue Elm, Sudbury
705-671-1887

B.Sc., D.D.S.

Amusez-vous bien !
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Mélodie Cyr

Accro au bonheur des autres
Julien Cayouette
SUDBURY

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

Profitez bien
de votre été!

M

élodie Cyr est récipiendaire du Prix jeunesse
postsecondaire 2017
des Clubs Richelieu du Grand
Sudbury. En plus des nombreux
évènements auxquels elle participe en tant que bénévole, elle
a fondé un club pour la Fondation Rayons de soleil à l’Université Laurentienne.
L’aventure du bénévolat est
relativement nouvelle pour
Mme Cyr. «Je n’étais pas au
courant des choses qui se
passaient dans la communauté et je me sentais hors de
celle-ci. J’ai voulu commencer
à connaitre le monde. Ça m’a
aidé à me connaitre moi-même
également. J’ai développé des
qualités que je ne savais même
pas que j’avais», lance-t-elle.
«Je pensais que j’étais gêné,
mais lorsque je fais mon bénévolat, j’adore parler aux gens et
connaitre leur histoire.»
Elle se dit honorée d’avoir
été choisie pour le prix des
Richelieu. «Je suis émue que
quelqu’un pense que je fais du
bien à la communauté. J’ai travaillé fort durant l’été [2016],
mais j’ai eu tellement de plaisir. Je ne le voyais pas comme
du travail et quand j’ai dit ça
à ma mère, elle a dit “wow!”»,
raconte Mme Cyr. Elle n’a pas
l’intention d’arrêter, même lorsqu’elle aura terminé ses études
et commencera à travailler.
Mélodie
commencera
la
4e année de son baccalauréat
en physique biomédicale en
septembre à l’Université Laurentienne et caresse le rêve de
devenir oncologue ou de faire
de la recherche biomédicale.

La priorité

laurentienne.ca
facebook.com/ulaurentienne

@ULaurentienne

ulaurentienne

Mme Cyr a commencé le processus de création du club de
la Fondation Rayons de soleil
à l’Université Laurentienne en
2016. Les activités de collecte
de fonds ont débuté en janvier.
La Fondation Rayons de soleil

recueille de l’argent Photo : Julien Cayouette
afin de permettre à
des enfants qui ont
des maladies graves
de réaliser un rêve.
«Mon cousin, qui
avait un problème de
cœur, a pu vivre un
de ses rêves grâce à
la Fondation Rayons
de soleil et aller à
Disneyland. Il est
malheureusement
décédé maintenant,
alors je me suis dit
que je voulais faire
quelque chose qui
renforce la mémoire
de mon cousin»,
explique Mme Cyr.
Elle y voyait également l’occa- lors d’évènements comme le
sion de marier ses passions pour Relais pour la vie; elle a été resle bénévolat et pour la médecine. ponsable du pointage pendant
Elle dit avoir eu beaucoup le Festival des bateaux drad’appui de la part de la fon- gons; bénévole lors du défi Turdation, de la Student Gene- key Gobbler; responsable des
ral Association de l’univer- bénévoles pendant le festival Up
sité et de son ami Alexandre Here; bénévoles lors du triathLeblanc
—
maintenant lon Mindemoya Classic (course,
vice-président du club — pour canoë et vélo); bénévole pour
créer la branche de Sudbury. La Slague lors du French Fest;
«Ça a pris du temps à com- bénévole pour le Miner’s
mencer, mais maintenant qu’on Mayhem; bénévole pour le Défi
a fait quelques évènements à santé du Club de canot de Sudla Laurentienne, ça devient de bury; bénévole pour le Manitouplus en plus facile».
lin Country Fest; bénévole pour
Elle est parvenue à recru- Good Food Box Sudbury lors
ter une vingtaine de membres du Festival du Jour de la terre;
pour le club. Grâce à une vente bénévole lors du Beaton Clasde pâtisseries et une soirée au sic; bénévole dans la clinique
Pub Downunder de l’Université de son médecin de famille,
— où tous les profits de la soi- quoique ceci lui aura également
rée étaient entièrement remis à servi d’apprentissage.
la fondation — plus de 300 $ a
Mme Cyr a même d’autres
été recueilli.
idées de bénévolat qu’elle
aimerait faire, comme reconduire les patients atteints du
La longue liste
Mélodie Cyr a commencé à cancer à leur rendez-vous de
participer activement en tant radiothérapie.
que bénévole à des festivals,
évènements culturels et défis Nominée par...
sportifs en 2016.
Mme Cyr a été mise en
Elle a été responsable des nomination par sa mère, Lyse
bénévoles et travaillée dans Lapalme, et sa sœur. «J’étais
la tente des artistes lors du tellement surprise qu’elles aient
Northern Lights Festival Boréal; pensé à ça. En fait, ma mère y
elle est responsable de la pro- avait pensé l’année dernière,
motion de la santé pour la mais elle avait manqué la date
Société canadienne du cancer limite», raconte Mélodie.

Bonne St-Jean à tous les
Franco-Ontariens!

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

Paul Lefebvre
député de Sudbury
94, rue King, bureau 1
Sturgeon Falls
Tél. : 705-580-2584
www.marcserre.ca

152, rue Durham (bureau principal)
Sudbury
Tél. : 705-673-7107
Paul.Lefebvre@parl.gc.ca

lavoixdunord.ca
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Le Mérite Horace-Viau pour Léo Lefebvre
Claire Pilon
SUDBURY

L

éo Lefebvre est le récipiendaire du prix Horace-Viau
2017 des Clubs Richelieu
du Grand Sudbury. Il recevra son prix lors d’un gala le
22 juin au Centre Edgar Leclair
à Azilda. M. Lefebvre recevra
le mérite en reconnaissance
de ses nombreuses heures de

bénévolat au sein d’une quantité remarquable d’organismes
communautaires.
«Mon désir de faire du bénévolat est dû à mes parents, mes premiers éducateurs. Ce sont eux qui
ont instauré en moi le désir d’aider les autres, de rendre service.
Ayant été élevé dans une famille
aux valeurs religieuses et éduqué
par les pères jésuites avec des
valeurs religieuses, ces valeurs

sont devenues des piliers de mon
quotidien», affirme M. Lefebvre.
Il ajoute que c’est maintenant à
son tour de remettre à la communauté les bienfaits qu’elle lui
a apportés.
M. Lefebvre admet que son
niveau d’engagement comme
bénévole comporte des sacrifices pour son épouse ainsi
que pour sa famille. «Très souvent les plans de sorties ou de
voyage ont dû être modifiés en
raison des exigences imposées
par le bénévolat. Mon épouse a
toujours reconnu mon désir de
servir et m’a toujours grandement appuyé», dit-il.

La longue liste

Léo Lefebvre et son épouse Louise Morin

Photo : Courtoisie

M. Lefebvre a partagé ses
talents et ses connaissances
bénévolement avec plusieurs
organismes. Parmi ceux-ci,
nous retrouvons la paroisse
St-Vincent-de-Paul de North
Bay; le centre des Compagnons des francs loisirs; il a
été coordonnateur de l’équipe
d’animation pastorale de la
paroisse St-Dominique; président pendant quatre ans
du comité de prélèvement de
fonds pour l’orgue Casavant
à la paroisse St-Dominique;
depuis 16 ans, il est membre de
la Caisse populaire Voyageurs
(Lasalle lorsqu’il a commencé);

Les Clubs Richelieu de la région du Moyen-Nord
Club Richelieu
de la Vallée (Mixte)
Réjean Aubin
président

il est membre du Club Richelieu de Sudbury depuis 40 ans,
y a occupé plusieurs postes et
a participé à de nombreuses
activités; il est membre bénévole de la résidence LaSalle; et
membre et président de la Maison McCulloch Hospice.
M. Lefebvre est aussi venu
en aide à des personnes
démunies. «J’ai été mentor et
donné de l’appui direct, environ 2000 heures, à un ancien
élève et ancien combattant
du Canada qui connaissait
de graves ennuis auprès d’un
ministère de l’Ontario».
En reconnaissance de son
travail et de son dévouement
comme bénévole au sein de
sa communauté, M. Lefebvre a
reçu plusieurs plaques, mérites,
médailles,
reconnaissances
et certificats, dont la Médaille
d’honneur du pape François,
remise pour sa loyauté dans
les services rendus à l’Église et
pour son engagement communautaire. Il a également reçu
le Mérite Roger Gionet du Club
Richelieu.
«La spiritualité ainsi que les
valeurs chrétiennes qui m’ont
été inculquées m’ont permis de
m’épanouir et de bien vouloir
aider mon prochain. Ce qui
compte dans la vie, ce n’est pas

ce qu’on aura accumulé, mais
ce qu’on aura laissé. Je me sens
bien dans ma peau, de pouvoir
aider et servir autrui», conclut-il.
M. Lefebvre a passé 35 années
aux services de la jeunesse dans
le domaine de l’éducation. Il est
à la retraite depuis 1988. Il a
été enseignant, chef de département, directeur adjoint, directeur, agent d’éducation et de
supervision au bureau régional
du Nord pour le ministère de
l’Éducation, surintendant d’immersion, surintendant et directeur d’éducation du conseil des
écoles séparées catholiques
romaines du district de Sudbury,
professeur aux universités d’Ottawa et de Toronto, membre
de la commission consultative
sur les services collégiaux en
français pour le Nord et le SudOuest de l’Ontario.
Léo Lefebvre est né à Sudbury,
cinquième d’une famille de sept
enfants. Il a toujours demeuré à
Sudbury, sauf de 1969 à 1976,
où il a habité à North Bay. Il
a épousé Louise Morin il y a
51 ans et ils ont trois enfants et
six petits-enfants.
M. Lefebvre a fait ses études
au Collège du Sacré-Cœur, à
l’Université Laurentienne ainsi
qu’à l’Université de Toronto et
d’Ottawa.

Lucy’s Fine Jewellery
Lucy
et Guy

Club Richelieu
Féminin de
Sudbury
Suzanne Charron
& Claire Sévigny
coprésidentes
Confection d’articles sur mesure

Club Richelieu
Sudbury

Club Richelieu
Rivière-des-Français

Allain Labelle
président

Liliane Lamothe
présidente

Club Richelieu les Patriotes de Sudbury
Régent Dupuis & Alain Gauthier
coprésidents

Bonne fête de la St-Jean!

Le maire,
Brian Bigger

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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LES CLUBS RICHELIEU DE LA VILLE
DU GRAND SUDBURY
PRÉSENTENT

e
18

LE
BANQUET
MÉRITE HORACE-VIAU
EN RECONNAISSANCE D’UNE PERSONNALITÉ DE HAUT MÉRITE QUI, PAR SES ACTIVITÉS
PROFESSIONNELLES, SOCIALES OU COMMUNAUTAIRES, CONNAIT UN RAYONNEMENT
FRANCOPHONE DANS LA VILLE DU GRAND SUDBURY

Soirée-hommage à

Léo Lefebvre

Prix Jeunesse Richelieu
secondaire
Maxim Lefrançois
École secondaire
du Sacré-Cœur

Prix Jeunesse Richelieu
postsecondaire
Mélodie Cyr
Université Laurentienne

Prix de reconnaissance Richelieu

Centre communautaire Dr Edgar Leclair
à l’aréna d’Azilda
158, rue Ste-Agnès

le jeudi 22 juin 2017

Bar payant 18 h | Banquet 19 h | Interlude musicale avec Les Racinettes
Date limite pour l’achat de billets : 16 juin 2016 à 10 h
BILLETS : 50 $ chacun | TABLE (8) : 375 $
Billets disponibles auprès des membres des clubs Richelieu de la région :
Régent Dupuis : 705-929-0635
R/Claire-Lucie Brunet : 705-983-0086

