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VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021  

Bulletin bimestriel du CENTRE CULTUREL FRANCOPHONE JOLLIET 

Centre culturel francophone Jolliet 
901 Promenade Les Rapides unité 3  -  Sarnia, Ontario N7S 6K2 

       Téléphone: (519) 332-3774    
Site Internet: http://ccfjolliet.wix.com/centrejolliet 

Courriel: centrejolliet@gmail.com 
Ouvert du lundi au vendredi 13h30 à 17h30 

Vice-président 
Paul Bourgeois 

pjbourgeois57@hotmail.com 

Secrétaire 
Patricia Boivin 

Boivin.patricia@hotmail.com 

Nous avons un poste de disponible.  Contactez-nous si cela vous intéresse. 

Le Clairon est un journal d'information et d'opinion où se définit la culture franco-ontarienne de Sarnia.  
Nous publions, sous réserve, tout article d'expression française dans Le Clairon, mais les idées ne sont pas nécessaire-
ment celles des membres du CA du Centre culturel francophone Jolliet.   
Le Clairon est publié et distribué aux membres du Centre culturel Jolliet tous les 2 mois sauf en juillet et août.   
 
Pour devenir membre du Centre culturel Jolliet et par la même occasion recevoir votre journal Le Clairon, téléphonez au 
519-332-3774. 
 

Nous tenons à remercier pour leur aide financière : 

Président 
Patrice Dufour 

presidentcentrejolliet@gmail.com  

Nous recherchons des bénévoles pour  
diverses activités 

Contactez nous si vous êtes intéressés 
519-332-3774 

Dirigeante 
Marie-Guylaine Briand 
mariesoleilb@yahoo.com  

Dirigeant 
Olivier Lacasse 

lacasseo@csviamonde.ca 

Trésorier 
Louis Guimond 

ssx_louis@hotmail.com 

facebook.com/centrecultureljolliet/ @centrejolliet 

  

Mai-juin 2021 

La gazette du CCF Jolliet. 

Le Clairon 
nouvelle  édi t ion  

Cherchez-vous quelque chose à faire 
lors de la longue fin de semaine de la 
Fête de la Reine?  
Pourquoi ne pas participer au deu-
xième rallye automobile du Centre 
Jolliet ? Détails à la page 7. 

Inscrivez-vous dès maintenant! 
24 mai 2021 à partir de 13h 

Fête de la St-Jean 
26 juin à 19h30 

Spectacle virtuel du 
groupe Enchanté! 

Détails par courriel  

mailto:presidentcentrejolliet@gmail.com


2 

 
 

COTISATION 2021 
Nom _____________________________ : 

Adresse _____________________________ : 

  _____________________________ 

Téléphone _____________________________ : 

Courriel 
 
2e courriel 

_____________________________ 
 
_____________________________ 

: 

Par chèque ou en personne au :  
CENTRE CULTUREL JOLLIET 
3- 901 Promenade Les Rapides 

Sarnia, ON 
N7S 6K2 

Par transfert Interac: centrejolliet@gmail.com 
 
 

Téléphone (519) 332-3774 
 

: 

Courriel centrejolliet@gmail.com : 

Site Web http://ccfjolliet.wix.com/centrejolliet 
Visitez-nous aussi sur Facebook. 

: 

  
Publié tous les 2 mois 
Sauf en juillet et août 

Le Clairon 

L’actualité francophone  
de Sarnia 

Préparé par le CCF Jolliet 

  
Un encart publicitaire dans 

Le Clairon 
vous intéresse ? 

Communiquez avec nous  
au 519-332-3774 

Veuillez encercler  1 an 3 ans 5 ans 

 
Couple/famille 
Nombre d’enfants de moins de 18 ans 

 
____ 
 
 
 

30,00$ 75,00$ 120,00$ 

 
Individuelle 
 

 15,00$ 39,00$ 60,00$ 

 
Étudiant 

 10,00$ 25,00$ N/A 

 
55 ans et plus 

 12,00$ 30,00$ 48,00$ 

Renouvellement 

Nouveau membre 

Clairon en PDF seulement 

Veuillez noter qu’en raison du 
confinement, nos bureaux 
sont fermés pour les membres 
mais vous pouvez toujours 
nous rejoindre soit par cour-
riel ou par téléphone.  Les bu-
reaux du centre communau-
taires sont ouverts pour les 
employées et employés seule-
ment. 
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Petites annonces et commanditaires 

 

 

 

Avez-vous un article que vous  

aimeriez publier dans  

Le Clairon? 

 

Si oui, veuillez le faire parvenir à 

l’adresse de courriel suivante avant le 15 

du mois: centrejolliet@gmail.com 
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Mot du président 
Chers lectrices et chers lecteurs, 
 
Il me fait plaisir de vous écrire ces dernières lignes.  Plus que quelques mois avant notre AGA du 18 
septembre où une nouvelle personne sera élue présidente.  De mon côté, après 8 ans à la barre du 
centre Jolliet, j’en retire des souvenirs incroyables! 
 
Nos activités et les activités organisées conjointement avec le centre communautaire ont toujours atti-
ré un bain de foule.  Ce fut pour moi toujours un plaisir de voir de nouvelles familles participer à nos 
activités.  Ce fut d’ailleurs ce qui me procurait l’énergie qui me permettait de continuer à m’impli-
quer et à toujours vouloir faire de mon mieux. 
 
Comme vous le savez, un président sans un conseil d’administration n’accomplit pas grand 
chose.  Alors je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont siégé avec moi au cours des 8 der-
nières années.  Le CA actuel :  Paul, Patricia, Louis, Olivier et Marie-Guylaine ainsi que celles et 
ceux qui ont fait au moins un mandat avec moi (j’espère ne pas en oublier);  Ron, Diane, Nathalie, 
Isabelle S, Isabelle R, Ginette, Pascal, Mariah, Jocelyne, Lorraine, Isabelle B, Christian, Darcy, 
Alain, Thibaut, Bavon, Noëlla, Gaston.  En plus de tous les employés et employées que j’ai eu la 
chance de côtoyer au fil des années:  Mouna, Thibaut, Judy, Myra et Marie-Claude. 
 
Je garde un paragraphe tout spécial pour Tanya.  Elle ne faisait pas partie officiellement de notre CA 
mais elle a toujours été là pour nous appuyer.  Moi et elle avons toujours eu des idées de fou mais nos 
plans finissaient toujours par fonctionner.  Elle a joué et joue encore un rôle primordial dans l’essor 
de la francophonie locale.  Je n’ai jamais vu une bénévole autant dévouée pour une cause.  Cette 
dame investit plus de 40 heures par semaine de bénévolat pour le centre communautaire.  Tanya est 
toujours là quand vous en avez besoin.   
 
En terminant, voici un petit palmarès de mes meilleurs souvenirs au cours des 8 dernières années: 

• En 8 ans, nous sommes passés de 40 à plus de 300 membres! 

• L’arrivée de la station de Radio-Canada Windsor sur la bande 101,5FM à Sarnia. 

• La soirée hommage à Carolyne Prévost. 

• Nos soupers-spectacles de Noël dans le gymnase. 

• Le spectacle d’Anne-Lune :-) 

• Le seul tournoi de golf en français dans le sud-ouest! 

• La fête de la St-Jean et la parade du 1er juillet! 

• La manifestation du 1er décembre 2018. 

• Nos voyages en autocar à Détroit pour voir le hockey, baseball et basket-ball. 

• Il y en a sûrement d’autres que j’oublie... 
 
Bref, ce ne seront pas les souvenirs qui vont manquer!  Le centre Jolliet est un pilier de la francopho-
nie locale depuis 1959.  Il serait dommage de voir une telle institution disparaître.  Ce sera malheu-
reusement le cas si aucune personne ne se présente à la présidence.  La francophonie locale a besoin 
du centre Jolliet tout comme du centre communautaire pour assurer sa pérennité.  Les deux centres 
ont leur place à Sarnia-Lambton!  C’est à nous de les faire vivre!  Et encore plus avec le fait que ce 
sont nos deux centres qui sont à l’origine des démarches de la désignation de la ville de Sarnia sous la 
loi des services en français.  Les consultations publiques ont eu lieu jusqu’au 29 avril.  Nous avons 
hâte de recevoir les résultats…. 
Patrice Dufour 
Président 
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Seriez-vous intéressés à participer  

à un Club de Bridge?  

Tout niveau d’expérience sera accepté.  Nous voulons savoir s’il y avait de 
l’intérêt pour former un club de bridge une fois que la pandémie se  

sera calmée.  
Le Club se rencontrerait une fois par semaine,  

heure à déterminer avec les participants. 
Donc si ça vous intéresse de jouer ou d’apprendre à jouer, laissez-nous savoir!  

L’AGA du Centre Jolliet se fera 
le 18 septembre 2021. Nous es-
pérons pouvoir le faire à l’inté-
rieur et en personne, mais tout 

va dépendre de la situation. 
Nous vous tiendrons au cou-

rant.  
 

Classement du pool de hockey (22 
avril) 

9 



8 

895, chemin Champlain, Sarnia N7V 2E9 
Tél. : 519-542-8292 Télécopieur : 866-779-1462 

site web http://wp.sta.dol.ca      Page Facebook : Paroisse St-Thomas d'Aquin parish  

Père José Montepeque curé 
Bureau ouvert mercredi de 8h30 à 14h - Sylvie Legault, secrétaire 

 

Vivante depuis 1943, la paroisse prend un air de jeunesse en s'installant sur  
Facebook. Ouvrez la page Paroisse St-Thomas d'Aquin parish.  afin de  

connaître nos activités et événements. 
 

Vous êtes invités à joindre la paroisse pour un moment de recueillement, de prière et pour affir-
mer votre foi en français. La messe du dimanche est dite en français à 11h ou aux messes en 
semaine. 
 
À chaque 3e dimanche du mois un brunch est préparé par les  
Chevaliers de Colomb et servi après les messes (9h et 11h). 
Les enfants de moins de  12 ans mangent gratuitement. 

 
Les personnes de tous âges peuvent profiter des programmes 
offerts par la paroisse : Liturgie pour les enfants durant la 
messe de 11h, messe de Noël  
animée, retraites, souper Seder, programme «Pourquoi Catho-
lique», pèlerinage annuel à Merlin, etc. 
 
Si vous désirez recevoir les sacrements en français, communi-
quez avec la secrétaire Sylvie Legault au numéro de téléphone 
indiqué au haut de la page.  
 
Vous pouvez participer aux organismes reliés à la paroisse qui 
sont : les Chevaliers de Colomb, les Dames de Ste-Anne, la 
Société St-Vincent de Paul, la Chorale de la messe de 11h , le Conseil pastoral  
 

Votre paroisse Saint-Thomas-d'Aquin, une paroisse vivante et accueil-
lante pour servir votre communauté! 

Devenez membre dès maintenant si vous ne l'êtes déjà, votre paroisse a 
besoin de vous! 

 

Publicité payée par la Paroisse St-Thomas d’Aquin  

Publicité payée par la paroisse 

Durant la période de COVID-19 certaines activités 
de la paroisse sont interrompues. 

Horaire des messes 
Samedi à 17h30 en  

anglais 
Dimanche à 9h30 en  

anglais 
Dimanche à 11h en 

français 
Mardi et mercredi à 19h 

Jeudi, vendredi et  
samedi à 8h30 
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http://wp.sta.dol.ca/
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Gagnante du concours d’écriture  «À vos plumes»,   
cycle  primaire. 

Gabrielle Parizeau 
Comment se protéger du Coronavirus 

 
Un peu d’information sur la pandémie 
Le coronavirus, aussi appelé Covid-19, est un virus qui a commencé à Wuhan, en Chine 
en décembre 2019. Il s’est propagé petit à petit, et maintenant, le monde entier est en 
confinement. Si tout le monde fait sa part, on pourra s’en débarrasser! 
Porter un masque 
Le port d’un masque est bien important pendant la pandémie. Il est obligatoire d’en 
porter un dans les magasins, les restaurants, les écoles et, c’est une bonne idée d’en porter 
un si l’on visite quelqu’un dans sa maison. Les personnes qui ont des cas médicaux ne 
sont pas obligées d’en porter un. En fait, porter un masque pour eux pourrait empirer leur 
cas. Il y a différents types de masques, par exemple, ceux en tissu, les masques médicaux 
et il y a des masques foulard. Si tout le monde (ou presque) porte son masque, cela va 
aider non seulement nous-mêmes, mais aussi le monde entier. 
La distanciation sociale ou physique 
La distanciation sociale ou physique est aussi très importante pendant la pandémie. En 
fait, c’est un des premiers ordres que l’on a eu du gouvernement. La distance que l’on 
doit garder entre les autres est de deux mètres ou bien six pieds. Parfois, ça peut être 
difficile de ne pas garder ses distances, surtout avec nos proches et ceux que l’on aime. 
Au lieu de voir quelqu’un en personne, pourquoi ne pas l’appeler? Ou encore, envoyer 
une carte? Il y bien plus de choses que l’on peut faire pour montrer que l’on veut voir 
quelqu’un, même en respectant la règle de deux mètres. 
Se laver les mains fréquemment 
Nos mains sont une des parties de notre corps qui peut contenir le plus de bactéries et de 
microbes (après la bouche, bien sûr). C’est pourquoi on doit les laver très souvent, avec 
du savon et de l’eau chaude, pendant vingt secondes ou en chantant bonne fête (dans 
notre tête, bien sûr!). On peut aussi se laver les mains avec du gel désinfectant pour les 
mains, mais c’est mieux de se laver les mains à l’eau chaude. 
Tousser ou éternuer dans le bras 
Ceci est quelque chose que l’on faisait bien avant Covid-19, mais maintenant c’est encore 
plus important. Imaginez tousser ou éternuer sans mettre votre bras devant, sans porter de 
masque, sans garder ses distances et en étant porteur du Covid-19 sans le savoir. Vous 
pourriez infecter beaucoup de personnes! De plus, les microbes qui auraient été propagés 
pourraient se propager à une distance de plus de deux mètres! C’est pourquoi cette règle 
est très importante. 
Se faire tester si on est malade 
Maintenant qu’on a la possibilité de se faire tester, c’est une bonne idée de le faire si l’on 
est malade et même si l’on est asymptomatique (C’est lorsqu’on a un virus mais on n’a 
pas de symptômes), c’est important de le faire. 
Bravo! 
Maintenant qu’on est “armé” avec toutes ces règles pour se protéger du Covid-19, on a 
plus de chance de s’en débarrasser… surtout avec l’arrivée du vaccin. 
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Réservez le 29  août pour 
notre 6e tournoi de golf 

 
Détails à venir! 

 

Lisez les indices que nous vous fournirons le 
jour du rallye et trouvez la réponse en vous 

rendant à  l'endroit trouvé.   
Formez votre propre équipe de 3 ou 4 ou plus.  
Participez entre amis ou en famille!  Une acti-
vité qui se fait à l’intérieur de votre bulle so-

ciale.  Vous avez  besoin d’une voiture et d’un 
cellulaire pour y participer.  

 
Points bonis pour les enfants costumés et 
pour les adultes avec longs bas jusqu'au  

genou et chandail à l'envers.  
 

Il y aura plusieurs prix à gagner.  
 

24 mai 2021 à partir de 13h 


