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Martin Boudreault
DIRECTEUR

École primaire Champlain et
École secondaire Confédération
à Welland,
Conseil scolaire Viamonde
Q : Lieu d’origine? Lieu de
naissance?
R : Donnacona, à 20 minutes de la
ville de Québec.
Q : Profession et nom de
l’organisation?
R : Directeur à l’École primaire
Champlain et à l’École secondaire
Confédération à Welland, Conseil
scolaire Viamonde.
Q : Poste et responsabilités
premières?
R : Enseignant en mathématiques et
en sciences, conseiller pédagogique;
directeur adjoint et directeur depuis
2010.
Q : Tu as choisi le Niagara ou c’est
lui qui t’a choisi?
R : C’est le Niagara qui m’a choisi,
mais c’était mon premier choix.
J’ai eu de la chance, car le conseil
scolaire Viamonde nous a offert, à
ma conjointe et moi, un poste dans la
péninsule. C’est ce qui ressemble le
plus à l’endroit d’où je viens; petite
communauté, mélange entre la ville et
la campagne.
Q : Ta passion?
R : L’eau ... que ce soit pour marcher
sur une plage, naviguer, nager ... l’eau
offre plein de possibilités.

Q : Passe-temps préféré?
R : La voile.
Q : De nos quatre saisons, laquelle
préfères-tu?
R : L’été, le beau temps, c’est une des
raisons pour lesquelles nous avons
choisi le Niagara.
Q : Le conseil que tu as apprécié le
plus dans ta vie?
R : Seul on va plus vite, mais ensemble
on va plus loin.
Q : Plus beau voyage?
R : Moments chaleureux en famille
à Cuba, au chaud et à l’abri de
toute technologie. C’est un peu
contradictoire avec ce qui suit, mais il
faut se déconnecter à l’occasion pour
se reconnecter sur les gens.
Q : Destination de voyage encore à
découvrir ? Pourquoi ce choix?
R : D’autres destinations chaudes,
mais avec l’objectif de découvrir
d’autres cépages que ceux du Niagara :
Espagne, Italie…
Q : Avoir l’opportunité de prendre
un dîner avec une personnalité
de l’histoire, qui choisirais-tu et
pourquoi?
R : Steeve Jobs. Il était, lui aussi, un
passionné de musique.

Q : Dernier bouquin lu?
R : La biographie d’Elon Musk,
le patron de Tesla et de SpaceX; il
est même à l’origine de PayPal. Un
exemple de créativité.
Q : Citation préférée?
R : La simplicité est la sophistication
suprême, Steeve Jobs.
En bref : « Keep it simple. » Je tente
d’appliquer cela.
Q : Auteur(e) préféré(e)?
R : J’aime plusieurs styles, mais je
préfère les biographies. Je n’ai pas
d’auteur préféré.
Q : Un livre que tu recommandes?
Pourquoi?
R : La biographie d’André Agassi,
Open, on ne s’attend pas à une relation
aussi tumultueuse avec son sport.
Q : Ta plus
grande qualité?
Pire défaut?
R : L’efficience du
côté professionnel
et la créativité du
côté personnel.
Mon pire défaut : j’ai
toujours besoin d’être
convaincu.
Q : Loisir préféré?
R : Écouter de la
musique et déguster
une nouveauté (la
plupart du temps
rouge).
Q : Sport préféré?
R : Le tennis et la
voile.
Q : La chose dont tu es la plus
fière?
R : Voir grandir mon garçon et voir
tout ce qu’il apprend.
Q : Si on te donne un million de
dollars, qu’en ferais-tu?

R : Je tenterais de le faire fructifier
pour réussir à acheter une maison avec
vue sur le bord du lac.
Q : Film préféré?
R : Forest Gump, voir comment les
hasards d’une vie peuvent amener
quelqu’un d’aussi simple si loin.
Q : Type de musique préférée?
R : La musique acoustique avec guitare
et/ou piano. Je suggère les reprises de
Boyce Avenue.
Q : Tu recommandes les vins du
Niagara ou ceux d’ailleurs?
R : Je recommande plusieurs blancs du
Niagara, bien froids. Pour les rouges,
il faut bien les choisir. J’ai découvert
les Baco Noir d’ici et certains vins
italiens du style « appassimento » qui
donnent un goût plus riche, car le raisin
a mûri plus longtemps. Cela dépend
des goûts !
Q : Ton conseil au jeune francoontarien qui se prépare à faire face

à la vie et aux choix de carrière?
R : Ils doivent persévérer avec le
français, car cela leur ouvrira des
portes.
Q : La question que j’aurais aimé
qu’on me pose?
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R : Pourquoi ai-je choisi l’enseignement, l’éducation?
Q : S’il y avait un mot pour te
décrire, ce serait quoi?
R : Défi,
j’aime apprendre de
nouvelles choses.
Q : Si tu avais trois vœux à faire,
quels seraient-ils?
R : Personnellement : être en santé,
que mes proches soient en santé et
continuer à ne manquer de rien.
Mais c’est certain que la paix dans le
monde, la fin de la famine et arrêter
le réchauffement climatique seraient
aussi très bien.
Q : Quel était le héros de ton
enfance? Aujourd’hui?
R : Des gens qui ont brillé dans leur
domaine. Plus jeune : Wayne Gretzky
et Michael Jordan.
Aujourd’hui, Steeve Jobs qui a
révolutionné plusieurs domaines :
ordinateur, musique, téléphone, etc.

Q : Quelle est la question à laquelle
tu détestes répondre?
R : La suivante.
Q : Que te plairait-il de voir écrit
sur ta pierre tombale?
R : « Aimé de ses proches avec qui il a
grandit et a partagé ses rêves. »

The Write bookshop

Clin d’oeil sur un

FRANCOPHILE
de la région !

Partage quelque chose que les
gens ne connaissent pas de toi ...
R : J’ai travaillé pour une radio
de Québec pour faire des soirées
d’animation. J’étais donc DJ. Je
connais beaucoup de styles de musique
de toutes les années. Pour payer mes
études, j’ai finalement emprunté pour
acheter mon propre équipement et
faire des soirées à mon compte. Je
tente de ne pas trop le dire, car le DJ
est souvent celui qui quitte la soirée le
dernier et ce n’est pas compatible avec
un enfant qui se lève tôt.

Oui,
nous avons
une section
pour
les livres en
français.

La Part du Diable (The Devil’s Share)
Mercredi 2 mai, 2018 19h
The Film House | FirstOntario Performing Arts Centre,
St. Catharines. 7 $ - 9 $
De l'éveil au monde porteur d'espoir
d'Expo 67 au désenchantement de la défaite
référendaire des indépendantistes en 1980,
la décennie 1970 fut marquée au Québec
par les mouvements sociaux et politiques.
La crise d'Octobre, les revendications
féministes, les querelles linguistiques, les
droits des Autochtones, les conditions des
Version originale en français
travailleurs, le développement industriel
1h42 Documentaire Québec
ou encore, le clivage entre la vie à la ville
et la ruralité sont au nombre des sujets abordés dans ce documentaire par le
truchement d'archives de l'Office national du film. Celles-ci sont agencées en
un collage qui révèle une époque dont certains aspects semblent révolus mais
d'autres, criants d'actualité. Date de sortie au Québec : 16 février 2018

Stephen Heinemann, copropriétaire

The Write Bookshop
285, rue St. Paul
St. Catharines, ON

905.684.8426
www.facebook.com/
TheWhiteBookshop
stephen@hotmail.com
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Rana Bshara

AIDE-ÉDUCATRICE

Garderie
La Boîte à soleil
(garderies coopératives francophones)
Q : Lieu d’origine? Lieu de
naissance?
R : La Syrie, Damas.
Q : Poste et responsabilités
premières?
R : Aide-éducatrice à La Boîte à soleil
à Welland ON à temps plein. Mes
responsabilités premières sont de
participer à la mise en œuvre des
programmes pour les enfants, assurer
la sécurité des enfants, développer et
maintenir des relations positives avec
les enfants, l’équipe, les parents et la
communauté et contribuer aux autres
tâches connexes de la garderie.
Q : Tu as choisi le Niagara ou c’est
lui qui t’a choisi?
R : C’est le Niagara qui m’a choisi.
Depuis notre arrivée au Canada, nous
nous sommes installés à Welland.
Q : Ta passion?
R : J’aime le voyage.
Q : Ton passe-temps préféré?
R : La marche en plein air.
Q : De nos quatre saisons, laquelle
préfères-tu?
R : L’été.
Q : Le conseil que tu as apprécié le
plus dans ta vie?
R : Restez soi-même; il ne faut pas
changer pour satisfaire les autres.
Q : Plus beaux voyages?
R : La France et l’Égypte.

Q : Destination de voyage encore à
découvrir et pourquoi?
R : L’Italie surtout Venise et ses îles.
Ce pays méditerranéen a un charme et
un mystère irrésistibles.
Q : Avoir l’opportunité de prendre
un dîner avec une personnalité
de l’histoire, qui choisirais-tu et
pourquoi?
R : Mère Teresa. Elle était une source
de joie, d’amour et d’espoir pour les
dépourvus.
Q : Dernier bouquin lu?
R : Les Désorientés. Un livre d’Amin
Maalouf.
Q : Citation préférée?
R : « Un sourire coûte moins cher
que l’électricité, mais donne autant de
lumière. » Abbé Pierre.
Q : Auteur(e) préféré(e)?
R : Amin Maalouf. Un écrivain
Franco-Libanais.
Q : Un livre que tu recommandes?
Pourquoi?
R : Léon L’Africain, roman de Amin
Maalouf. C’est une autobiographie
imaginaire basée sur une histoire vraie
ponctuant les grands événements de
XVIe siècle en Orient et en Occident.
Q: Ta plus grande qualité? Pire
défaut?
R : Ambitieuse. Perfectionniste.
Q : Loisir préféré?

R : La lecture.
Q : Sport préféré?
R : Le volley-ball.
Q : La chose dont tu es la plus fière?
R : Ma famille.
Q : Si on te donne un million de
dollars, qu’en ferais-tu?
R : D’abord, je vais faire venir, au
Canada, ma famille qui vit toujours
en Syrie. Ensuite, je vais démarrer
une entreprise que j’aime et à travers
laquelle je peux embaucher des gens
compétents.

Q : Film préféré?
R : En général, j’aime les films
romantiques.
Q : Type de musique préférée?
R : J’adore la musique orientale, d’où
je viens. Aussi, j’aime écouter d’autres
types de musique selon mon humeur.
La musique me détend beaucoup.

Q : Tu recommandes les vins du
Niagara ou ceux d’ailleurs?
R : Je ne suis pas vraiment une grande
consommatrice de vin, mais je trouve
que ceux du Niagara sont bons.
Q : Ton conseil au jeune francoontarien qui se prépare à faire face à
la vie et aux choix de carrière?
R : Être bilingue est un atout donc
continuez le beau travail, poursuivez
vos rêves et vous allez arrivez à votre
but.
Q : La question que j’aurais aimé
qu’on me pose?
R : En tant que nouvelle immigrante
au Canada, j’aurais aimé que vous
me posiez la question suivante : à
quel point est-il intéressant de garder
la culture du pays d’origine et en
même temps s’intégrer dans la société
canadienne?
Q : S’il y avait un mot pour te décrire,
ce serait quoi?
R : Cultivée.
Q : Si tu avais trois vœux à faire,
quels seraient-ils?
R : Réunir ma famille, gagner le
million dollar dont on a parlé et établir
une association qui aide les autres en
besoin.
Q : Quel était le héros de ton enfance?
Aujourd’hui?
R : Mon héros d’enfance était Zoro.
Aujourd’hui, c’est ma mère.
Q : Que te plairait-il de voir écrit sur
ta pierre tombale?
R : Que mon âme repose en paix.
Partage quelque chose que les
gens ne connaissent pas de toi.
R : J’aime prendre soin de ma
maison. Ma maison est mon
royaume.
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Nouvelles en bref
Le colloque « The State of the Region »

Requiescat in pace

Hommage aux 15 victimes des Broncos de Humbolt
décédés lors de l’accident de la route le 6 avril 2018

CERF Niagara a participé au
colloque des gens d’affaires du
Niagara « The State of the Region »
le 28 mars dernier à Niagara Falls,
Ontario.
Cet évènement annuel fut organisé
par la Chambre de commerce du
Grand Niagara et avait comme
conférencier principal : Alan Caslin,
président du Niagara Regional.

Visite chez CERF Niagara le 6 avril 2018

Session d’information sur le recrutement francophone chez
les Services Financiers Canadian Tire (SFCT)

Darcy Haugan, l’entraîneur de l’équipe; Mark Cross, entraîneur adjoint; Logan
Schatz, le capitaine de l’équipe; Jaxon Joseph; Logan Hunter; Stephen Wack;
Adam Herold; Parker Tobin; Evan Thomas; Glen Conner Lukan; Logan
Boulet; Jacob Leitch; Glen Doerksen, le chauffeur de l’autocar; Tyler Bieber,
était le descripteur des matches de l’équipe à la radio sur les ondes de la station
CHBO; et Brody Hinz, le statisticien.

Nouvelle gérante de programme chez CERF Niagara
Hanane Bouqentar est promue au poste de gérante
de programme du CERF Niagara et succédera à
Nicole Schaubel - effectif le 18 mai 2018 -.
Félicitations et bonne chance!

Stephan Greczkowski, gérant avec SFCT, Lucie Huot, directrice générale CERF
Niagara, Andrea Coleman, gérante avec SFCT pour les sources de talents, et Jake
Forrer, consultant avec SFCT pour l’acquisition de talent.

Nicole Schaubel quitte le CERF Niagara pour
l’Ouest canadien.
Au revoir et bonne chance!
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Qui lit LE JALON?

LES FRANCOPHONES D’ICI
POUR EN SAVOIR DAVANTAGE,

Allez sur WWW.CERFNIAGARA.COM dans PORTRAITS DES FRANCOPHONES

Jane Langdon, propriétaire du
vignoble STREWN à Niagara-on-theLake. www.winecountrycooking.com

Nikola Tesla à Niagara Falls, ON

Susanna Brousseau et Andréa du
vignoble 13th à St. Catharines, ON.
www.13thstreetwinery.com

« Elvis » Bruno Nesci.
www.facebook.com/brunonesci

Anita Caslin et Tanner Van Meer
du Lais Hotel Properties Ltd. www.
vintage-hotels.com

ADRIENNE MEDJO
Elle est coordonnatrice
culturelle de l’Agence
artistique Ekin et est
originaire de France en
Bretagne.

ALAIN DOBI
Il est gestionnaire du
Réseau en immigration
francophone du
Centre-Sud-Ouest et
est originaire de la Côte
d’Ivoire.

NORMAND
SAVOIE
Il est directeur de l’ABC
Communautaire et est
originaire de
St- Jérôme.

PAULE
BRETON
Elle est infirmière
praticienne au Centre
de santé et est
originaire de Welland.

SÉBASTIEN
SKROBOS
Il est directeur général
de l’Entité 2 et est
originaire de Lille dans
le nord de la France ...

MONA BABIN
Elle est coordonnatrice de la Maison de
la culture du Niagara
et est originaire
d’Ottawa ...

MARIE-ÈVE DUBOIS
Elle est psychologue
pédiatrique et est
originaire de SainteAngèle-de- Monnoir...

FÉTÉ KIMPIOBI
NGIRA-BATWARE
Elle est directrice
générale de
SOFIFRAN et est
originaire
de Yassa ...

NGALUL KALUNDA
Elle est directrice
du service des
nouveaux arrivants
et est originaire de
Montréal ...

NIGEL LEZAMA
Il est professeur
adjoint à
l’Université Brock
et est originaire de
Trinidad ...
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R : La marche.
Q : La chose dont tu es la plus fière?
R : Avoir gagné un prix littéraire.
Q : Si on te donne un million de
dollars, qu’en ferais-tu?
R : Construire une école dans le milieu
rural dans le sud du Maroc pour garder
plus de jeunes filles à l’école.
Q : Film préféré?
R : Ricki and the Flash avec Meryl
Streep.
Q : Type de musique préférée?
R : Classique.

Asmaa Aryb

ENSEIGNANTE

Conseil scolaire Viamonde
Asmaa est aussi :
w Membre cofondatrice d’Argana
w Écrivaine arabe
w Membre active de l’association
w Mwassao-Canada
w Membre de l’Association des 		
femmes maroco-canadiennes
Q : Lieu d’origine? Lieu de
naissance?
R : Maroc.
Q : Profession et nom de
l’organisation?
R : Enseignante au sein du Conseil
scolaire Viamonde.
Q : Ta passion?
R : L’écriture.
Q : Passe-temps préféré?
R : La visite de musées et le travail
associatif.
Q : Le conseil que tu as apprécié le
plus dans ta vie?
R : Ne marche pas dans les pas des
autres!
Q : Plus beau voyage?
R : La ville de Washington, la capitale
des États-Unis.
Q : Destination de voyage encore à
découvrir et pourquoi?
R : Grenade en Espagne, pour goûter
les spécialités locales et retrouver
l’atmosphère andalouse.
Q : Avoir l’opportunité de prendre
un dîner avec une personnalité
de l’histoire, qui choisirais-tu et
pourquoi?
R : Gandhi. À cause de sa capacité à
mobiliser et à libérer les gens d’une

manière pacifique tout en n’ayant pas
de grands moyens matériels.
Q : Dernier bouquin lu?
R : Journal d’un écrivain de Dany
Laferrière.
Q : Citation préférée?
R : « On ne peut pas peindre du blanc
sur du blanc, du noir sur du noir.
Chacun a besoin de l’autre pour se
révéler. »
Q : Auteur(e) préféré(e)?
R : Virginia Woolf.
Q : Un livre que tu recommandes?
Pourquoi?
R : Pour les enseignantes et les
enseignants : Vivre avec le trouble
du spectre de l’autisme. Dans cet
ouvrage, les deux auteurs proposent
aux parents et aux éducateurs des outils
et des stratégies permettant d’agir de
la manière la plus efficace possible
lorsque des situations problèmes se
présentent.
Q: Ta plus grande qualité? Pire
défaut?
R : Ouverte d’esprit. Des attentes
parfois trop élevées envers les autres.
Q : Loisir préféré?
R : La lecture.
Q : Sport préféré?

Asmaa
Aryb
est
spécialiste en éducation
des enfants à besoin
spéciaux. Elle enseigne
au sein du conseil Viamonde à St.
Catharines depuis 2003.
Auteure, elle a publié des articles
sur la différenciation pédagogique
ainsi que sur l’enseignement des
mathématiques.

Q : Ton conseil au jeune francoontarien qui se prépare à faire face à
la vie et aux choix de carrière?
R : Prends ton temps et n’oublie pas
ton français.
Q : La question que j’aurais aimé
qu’on me pose?
R : En tant que femme immigrante,
comment la loi canadienne sur les
droits et libertés vous a affecté?
Q : Quelle est la question à laquelle
tu détestes répondre?
R : D’où viens-tu?

Parallèlement à ses activités
professionnelles,
Asmaa
publie des petites histoires sur
la vie des immigrants, dans
lesquelles elle aborde les questions
d’identités, d’intégration dans les
sociétés d’accueil, ainsi que les
questions relatives aux droits et
obligations des citoyens.

Festival Elvis à Niagara Falls du 20 au 22 avril 2018
Pour des informations sur son
spectacle d’avril, voir :

Susan Morin, une fan d’Elvis,
l’a rencontré lors de sa dernière
réunion de Niagara Tourism.

http://niagarafallselvisfestival.com/
index.html
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Dalina Tshinyama
RECRUTEUR

Ministère de
la Sécurité
communautaire
et des Services
correctionnels de l’Ontario
Q : Lieu d’origine? Lieu de naissance?
R : République Démocratique du Congo.
Q : Profession et nom de
l’organisation?
R : Je suis un recruteur régional, région
de l’Ouest (Ontario). Je travaille pour
l’Unité de recrutement des agents des
services correctionnels.
Q : Poste et responsabilités
premières?
R : Mes principales responsabilités
sont de planifier, mettre en œuvre et
faciliter le recrutement régional pour
l’Unité de recrutement des agents des
services correctionnels qui favorise
et stimule l’intérêt pour les postes
d’agent de correction, de probation
et de libération conditionnelle. Nous
sommes à la recherche de personnes
de divers horizons qui se joindront à
l’équipe des services correctionnels
de l’Ontario pour répondre aux
besoins de divers groupes de clients.
Q : Tu as choisi le Niagara ou c’est
lui qui t’a choisi?
R : Ma famille et moi avons choisi le
Niagara à cause de sa communauté
francophone. Nous avons immigré
d’Afrique et comme nous ne parlions
que le français, la transition fut plus
facile; cela nous a également donné
la possibilité de devenir bilingues.

Q : Ta passion?
R : L’adversité m’a aidé à progresser
et à aider les autres et m’a appris
l’importance de donner un coup de
main. J’ai aussi eu beaucoup de chance
et je suis heureuse de la transmette aux
autres.
Q : Passe-temps préféré?
R : J’ai vraiment aimé faire de
l’athlétisme quand j’étais plus jeune.
Aujourd’hui, j’aime courir le matin et
sprinter si le temps le permet. La course
est thérapeutique et c’est un excellent
moyen de libérer le stress. De plus,
j’aime passer du temps avec mon chien
Rafiki qui signifie « ami » en swahili.
Il est vraiment mon meilleur ami.
Q : De nos quatre saisons, laquelle
préfères-tu?
R : Je préfère l’automne, car c’est
beau, ni trop chaud, ni trop froid.
Q : Le conseil que tu as apprécié le
plus dans ta vie?
R : L’adversité nous rend plus forts.
Surmonter les adversités de la vie
m’a rendue plus forte, m’a permis
d’acquérir le courage et la force de
surmonter les obstacles. Cela m’a
appris la résilience, l’humilité, la
patience et l’empathie.
Q : Plus beau voyage?
R : J’ai de la famille à Paris et je les

visite assez souvent. C’est merveilleux
de les voir. J’ai aussi une petite famille
ici au Canada. J’aime aussi l’histoire, les
monuments, la culture et la nourriture.
De plus, j’ai un grand intérêt pour la
mode et j’aime faire du shopping à
Paris, l’une des capitales de la mode.
Q : Destination de voyage encore à
découvrir? Pourquoi ce choix?
R : Comme nous avons fui l’Afrique
quand j’étais petite, j’aimerais y
retourner pour y visiter ce continent
plus en profondeur, car je n’ai que
de brefs souvenirs de mon séjour. Je
voudrais apprendre et acquérir plus
de connaissances sur mes racines et
construire de nouveaux souvenirs avec
mon mari qui n’y est jamais allé.
Q : Avoir l’opportunité de prendre
un dîner avec une personnalité
de l’histoire, qui choisirais-tu et
pourquoi?
R : Mon père. Il était le centre de mon
univers et je voudrais le revoir.
Q : Dernier bouquin lu?
R : The Rules of People par Richard
Templar - Un code personnel pour
faire ressortir le meilleur de chacun.
Q : Citation préférée?
R : « Ne jugez pas un livre à sa
couverture. » - George Eliot.
Q : Ta plus grande qualité? Pire
défaut?
R : Ma grande qualité: flexible. Mon
pire défaut : surengagement. J’aime
aider les autres, mais j’ai tendance à en
prendre plus que je peux en assumer.
Q : Loisir préféré?
R : La « thérapie du magasinage » et la
course à pied.
Q : La chose dont tu es la plus fière?
R : Je suis fière de ma famille et très
reconnaissante envers eux.
Q : Si on te donne un million de

dollars, qu’en ferais-tu?
R : J’aiderais ma famille à construire
un orphelinat en Afrique.
Q : Film préféré?
R : Le Roi Lion. C’est une grande
histoire qui décrit des leçons de vie
significatives. Une de mes citations
préférées du film est « Hakunamatata   ». Il nous enseigne à vivre au
jour le jour et à tirer le meilleur de ce
que nous avons et de ne pas se faire
de soucis pour demain. Après tout,
demain s’inquiétera de lui-même.
Q : Type de musique préférée?
R : J’apprécie la musique classique,
car elle stimule la créativité et c’est
relaxant.
Q : Ton conseil au jeune francoontarien qui se prépare à faire face
à la vie et au choix de carrière?
R : Le vrai pouvoir, c’est la
connaissance. Alors autant que vous le
pouvez, apprenez grâce à la scolarité
et au bénévolat. Utilisez et profitez
des ressources disponibles. En ce
qui concerne une carrière, choisissez
une carrière dans un domaine qui
vous passionne et n’ayez pas peur de
prendre un chemin différent, car cela
peut vous conduire vers quelque chose
de plus grand.
Q : S’il y avait un mot pour décrire,
ce serait quoi?
R : PUDIQUE… et à la fois réservée
et loquace.
Q : Si tu avais trois vœux à faire,
quels sont-ils?
R : J’adorerais revoir mon père, car il
me manque terriblement. Je souhaite la
paix dans le monde et l’arrêt des causes
de la corruption dans les pays du tiers
monde.
Q : Quel était le héros de ton enfance?
R: Mon Père.
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Nouvelles de la francophonie

BRAVO Rana!
Rana Bshara une ancienne cliente de CERF
Niagara, a été nommée Femme internationale
de l’année par le Welland Heritage Council
& Multicultural Centre le 6 mars dernier. À
gauche, Janet Madume, directrice présente le
trophée à Rana Bshara.

Programmation des festivités du Conseil scolaire Viamonde
Le Conseil scolaire Viamonde a dévoilé sa
programmation des festivités entourant son
20e anniversaire. À partager dans vos réseaux :
https://csviamonde.ca/viamonde/actualites/
detail/le-conseil-scolaire-viamonde-souligne-son-20e-anniversaire/

Emploi et immigration

Les 50 ans de l’école secondaire Confédération
Le comité des anciens
élèves de Confédération
vous invite à venir fêter les
50 ans de l'école secondaire
Confédération à Welland,
Ontario!
Le comité sera heureux de
vous accueillir à partir de
14 h 30, le samedi 5 mai 2018
avec une visite guidée de l’école, organisée par les élèves. En soirée, à compter
de 19 h, la fête continue à l'Auberge Richelieu – au 565 River Road - et le prix
du billet est de 15 $ et comprend : l’entrée à l'Auberge, le spectacle de musique
et une collation.

CERF Niagara chez CHOQfm 105,1
CERF Niagara a participé à des entrevues avec
CHOQfm 105,1 lors des célébrations de la Semaine
de la francophonie 2018.
Voir http://choqfm.ca/chroniques/

Lucie Huot encourage l’emploi
francophone à Welland.

Du Québec à Welland, la nouvelle
vie de Gerry P. Côté.

Les organismes francophones du Niagara impliqués dans l’emploi et l’immigration
ont convaincu les organisateurs de Destination Canada d’ajouter une étape à leur
tournée canadienne - afin de développer des synergies en matière de recrutement
international.
Pour la directrice du Centre d’emploi et de ressources francophones CERF
Niagara et le directeur du Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara, la
dynamique francophone passe par l’accueil et l’intégration de nouveaux arrivants
qui contribueront à la croissance économique locale.
Source : Le Régional / www.leregional.com

BRAVO Maman Fété!

Fété Kimpiobi, chevalière
de l’Ordre de la Pléiade.
La
présidente
et
fondatrice de Solidarité
avec les femmes et
familles
immigrantes
francophones de NiagaraHamilton (SOFIFRAN),
Fété Kimpiobi, a été
honorée le 19 mars à
l’Assemblée législative
de l’Ontario, et nommé chevalière de l’Ordre de la Pléiade et reçu l’insigne
de l’ordre des mains de la lieutenante-gouverneure Elizabeth Dowdeswell et
de la députée France Gélinas, présidente de la section Ontario de l’Assemblée
parlementaire de la francophonie (APF).
Source : Le Régional / www.leregional.com
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Welland fait du
réseautage
sur une échelle
globale
Le maire de Welland Frank
Campion et son équipe ont participé
au MIPIM, le plus grand salon
à destination des professionnels
de l’immobilier, entre le 13-16
mars 2018 au Palais des Festivals,
Cannes, France.
MIPIM, le plus grand marché
international des professionnels
de l’immobilier, réunit les acteurs
les plus influents de tous les

ACTIVITÉS DU MUSÉE DE WELLAND
du 6 mars au 26 mai 2018
140, rue King, Welland,
(905) 732-2215
www.wellandmuseum.ca
www.facebook.com/WellandMuseum

The Welland Museum presents March 6 - May 26, 2018
Le Musée de Welland présente du 6 mars au 26 mai 2018

IPIM chiffres clefs
À gauche, le maire Campion et le conseiller
de la ville de Toronto, Michael Thompson à
Cannes.

w 24 200 participants

secteurs de l’immobilier (bureaux, résidentiel,
commerces, santé, sport, logistique, industriel,
etc.), pour quatre jours de conférences et de
networking, offrant un accès inégalé aux plus
grands projets de développement immobiliers
et aux sources de capitaux à l’international.
Source : mipim.com/french/

w 360+ conférenciers & 		
modérateurs

w 3100+ sociétés exposantes
w 100 pays

w 5000 investisseurs
w 5800+ CEOs
w 100+ conférences

Travel back to the 1800s to learn about slavery, the escape route
called the Underground Railroad, and the challenges freedom seekers
faced if they finally reached the “Promised Land” of Canada.
Retournez dans les années 1800 pour en apprendre davantage sur
l’esclavage, le réseau de routes clandestines appelé le chemin de
fer clandestin, et les défis qu’ont dû relever ceux qui cherchaient la
« terre promise » du Canada.

Prix Canada 150
BRAVO, au Musée de Welland, au
récipiendaire du Prix Canada 150. De
gauche à droite, le député de NiagaraCentre, Vance Badawey présente le
prix à Penny Morningside, directrice du
musée/conservatrice et Greg D’Amico,
président du conseil d’administration.

