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Que le temps passe vite! 
 
Kiwaniens, nous avons complété cinq mois de ser-
vice auprès de nos communautés et avons ouvert 
cinq nouveaux clubs dans notre District.  Quelle 
performance, Kiwaniens, vraiment nous faisons une 
différence. Merci à tous ceux qui ont rendu cela 
possible.   
 
Dans quelques semaines, nos différe3nts programmes SLP règleront les derniers dé-
tails pour leur congrès de District respectif. J’encourage tous les Kiwaniens à leur venir 
n aide financièrement et à participer à leur congrès. Nous avons la capacité d’écarter les 
problèmes, la douleur et les imprévus. Kiwaniens, rappelez-vous d’offrir à tous les 
membres de nos programmes SLP les opportunités pour qu’Ils atteignent leur plein po-
tentiel. Plus que jamais, les enfants ont besoin du Kiwanis.    
  
Je lance le défi à chaque Kiwanien d’être un chef de file d’excellence et de continuer à 
préconiser les bonnes valeurs dans ce monde en constante mutation.  
 
Votre leader altruiste, 
 
 
Bobby 
Gouverneur 2017-2018 
 
 

“Servir est notre Passion” 
#Kids need Kiwanis 

 
 

 

1 

Message du  
       Gouverneur 



 

 

 

 

 

Nous sommes dans une période où nous mettons nos 
programmes de Service et Leadership en vedette en 
participant à leurs activités et célébrons avec eux.  
  
Le club Aktion a lancé sa Semaine inaugurale et a été 
reconnu d’une manière particulière par le Congrès 
des États-Unis.  
  

 

La Semaine inaugurale 
des clubs de Bâtisseurs se tiendra du 19 au 23 mars 
prochains et les membres pourront démontrer à leurs 
communautés  ce qu’ils sont. 
 

  

La célébration de 55 ans de service pour l’ex 
Lieutenant-gouverneur Dr Jim McDonald, qui 
s’est joint au Kiwanis en 1962 après avoir 
bénéficié d’un prêt pour terminer ses études 
démontre le grand travail du Kiwanis et déve-
loppant des leaders et en construisant de 
meilleures communautés.  
 
Ceci me rappelle aussi un moment Kiwanien 
fort quand j’ai vu la vidéo de madame Kees-
han Kelly présentant sa thèse de promotion à 
l’université de York, R.U. Madame Kelly est 
une ex Lieutenant-gouverneur du district de la 
Jamaïque pour le Club K. Elle a aussi été 
reconnue pour ses excellents résultats aca-
démiques et son implication par le district de 
la Jamaïque  pour le Club K et le club Kiwanis 
de Kingston lui a présenté son Award for 
Youth in Excellence in Leadership en 2008. 
  
Continuons à soutenir et valoriser nos pro-
grammes de Service et Leadership pour que 
leurs membres deviennent ces leaders qui 
changeront le monde et en feront un meilleur 
endroit où vivre.   

Heather Stuart, présidente  
de L’Arc Fresno Aktion Club, 
montre fièrement la recon-
naissance qui a été présen-
tée au club Aktion par les 
membres du Congrès des 
États-Unis.  

 Kiwanis.org 

Des amendements et des propositions de ré-
solution pour le 103ème congrès de Kiwanis 
International ont été postés! En savoir plus: 
http://bit.ly/2nDxN3P # KiwanisCon18 
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Message de Message de Message de l’Éditricel’Éditricel’Éditrice   

Le Club K est le plus vieux et le 
plus grand programme de ser-
vice pour les étudiants des 
écoles supérieures au monde. 
C’est un organisme d’étudiants qui 
enseigne le leadership par le tru-
chement de service rendu aux autres. Membres de 
la Famille du Kiwanis International, les membres du 
Club K se construisent eux-mêmes en même temps 
qu’ils contribuent `s l’esprit de leurs écoles et cons-
truisent leurs communautés. Les Clubs K servent 
dans au-delà de 5 000 écoles réparties dans 30 
pays. Le membership compte plus de 260,000     
étudiants et poursuit sa croissance. 

 



 

 

 

 

A 
lors que le Kiwanis International célébrait 
son 103è  anniversaire le 21 janvier der-
nier, de nombreuses activités ont été or-
ganisées à travers le monde. Entre autres, 

ce fut la plus grande réunion de Kiwaniens prove-
nant des Divisions 23 E, 23 W, 24 et 25 lors d’une 
cérémonie religieuse à la Portmore Holiness Chris-
tian Church, la plus grande participation collective 
depuis le début de l’année administrative.   
 
Ce fut un rassemblement d’enseignement religieux, 
de reconnaissance et de camaraderie, rendant 
hommage à Dieu pour la force de pouvoir réaliser 
les différents projets au cours des ans.   L’évêque 
Alvin Bailey, Pasteur senior,  s’est adressé à tous. 
Le Gouverneur de l’est du Canada et des Caraïbes,  
Robert “Bobby” Moo Young, était présent pour pré-
senter les salutations des plus de 125 clubs de l’est 
du Canada et des Caraïbes.  “Le mouvement est 
honorable et je suis fier de diriger cette délégation 
au Service de l’humanité”  a-t-il mentionné. Parmi 
les nombreux autres Kiwaniens distingués pré-
sents, on pouvait reconnaître les Lieutenants-
gouverneur  Dwight Lawrence, Sharon Williams, 
Wentworth Gabbidon et Herman Grant, ainsi que le 
Président de la Fondation jamaïcaine du Kiwanis, 
Christopher Robinson. 

Au même moment à Montego Bay, le club Kiwa-
nis de Providence a tenu son activité annuelle 
d’accueillir le premier-né du jour au Cornwall    
Regional Hospital.  Ce fut une heureuse occasion, 
alors que toutes les membres féminins se sont 
dirigées vers le Ward 4 pour présenter des       
cadeaux aux jumeaux (file et garçon) nés des    
parents Tasenior Scott et Sheldon Rodman.    
C’était un projet extraordinaire alors que le groupe 
s’attendait à un seul bébé. Comme d’habitude, le 
lot de cadeaux était suffisant pour les jumeaux-
surprise. La directrice Kenya Keddo, en compa-
gnie de la responsable Merdel McCabe, étaient 
non seulement folles de joie d’être accompagnées 
d’une telle délégation, mais aussi de poursuivre le 
mandate de service envers les 0-5 ans via le pro-
gramme Jeunes enfants: notre priorité.   
 
Chaque année, le 21 janvier et le 8 juin, le club 
visite le Cornwall Regional Hospital pour accueillir 
le premier-né du jour dans le cadre de l’anniver-
saire du Kiwanis International et de l’anniversaire 
de fondation du club.  

KIWANIS 103 KIWANIS 103   
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L e club Kiwanis de Linstead et Lieut.-gouverneur Wentworth Gabbidon de la Division 23 
West  ont célébré, en compagnie du Directeur et des membres fondateurs le nouveau club    
Enfants K de l’école primaire d’Orangefield (photo en haut) le 15 janvier 2018. 

  
Ces futurs leaders des classes 1 – 5, ont démontré de l’intérêt envers le bénévolat, ont démontré leurs 
qualités de leadership et se sont engagés à faire voler haut le drapeau du Kiwanis à leur école. 
 
Sous le leadership du Conseiller scolaire et de la Secrétaire du club Kiwanis de Linstead, Mme Devina 
Thompson, les membres du nouveau club Enfants K ont débuté leurs rencontres le vendredi soir en  
soirée pour préparer leurs activités hebdomadaires et leurs projets. “Les élèves sont extrêmement fiers 
et intéressés d’être impliqués à ce niveau dans la planification des activités et anticipent un mandat mer-
veilleux comme leaders Enfants K ” a déclaré Mme Thompson pendant la cérémonie de Remise de la 
Charte. 
  
Des plans sont déjà en cours pour tenir des projets conjoints avec le club Enfants K de Wakefield. 
  
Le Kiwanis accueille fièrement Orangefield dans la Famille. 
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Le club Kiwanis de Linstead lance un 
club Enfants K à l’école primaire 

d’Orangefield    



 

 

Congrès du district ECC 2018….”Watch Out fi Dis” 
                                                               “Ne manquez pas cela” 

 

 

Ne ratez aucune de nos activités principales… 
 

Cérémonie d’ouverture – Jeudi, 17 mai, 17:00 heures 
Déjeuner des Présidents, SLP, et des récompenses – Vendredi, 18mai, 12:30  
heures 
Petit déjeuner de Célébration – Samedi, 19mai, 07:30 heures 
Gala des membres – Samedi, 19 mai, 19:00 heures (Billet requis) 

 
Ne manquez pas la  Nuit jamaïcaine “Spirits Awakened” – une des activités princi-
pales du congrès, Vendredi, 18 mai, à compter de 19 heures jusqu’à…  
 
Venez vivre une nuit de mystères et d’excitation alors que nous faisons la fête sur les 
terrains de la Rose Hall Great House  tout en appréciant la cuisine et la musique de 
la Jamaïque… Cette soirée promet d’être là où les esprits seront dans l’air…  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Visitez notre page  Facebook à https://www.facebook.com/
KiwanisECCDConJamaica2018/ pour plus d’informations sur le congrès, les endroits 
attrayants de la Jamaïque et le travail, que font les Kiwaniens font dans leur pays. Sui-
vez-nous sur  Twitter @kiwanisdconja18 et Instagram @eccconvention2018… 

 
AUCUN VISA REQUIS 

 
Ne le manquez pas….. 

Rosehall Great House 
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Le club Kiwanis de Negril Point, en collaboration avec l’ex Lieutenant-gouverneur de la Division 25 
(Cornwall) Allan Causwell, a présenté une bourse au montant de $20,000.00 à Karlene Arthurs, mère de 
Devaro Bremmer demeurant à Brighton, Westmoreland.  Devaro, étudiant finissant au Revival All Age 
School, a obtenu de très bonnes notes à  GSAT et poursuit ses études au Frome Techincal High School. 
 
L’idée d’une bourse a un étu-
diant dans le besoin vient de 
l’ex Lieutenant-gouverneur Allan 
Causwell qui a offert $10,000.00 
qui a été apparié par le club 
Kiwanis de Negril Point Club.  
Les critères de sélection de 
l’étudiant bénéficiaire de la 
bourse étaient «besoins finan-
ciers et performance à GSAT».  
Devaro a perdu son père il y a 
quelques années et sa mère est 
inapte au travail en raison d’une 
maladie invalidante. Le Direc-
teur du Revival All Age School 
que fréquente Devaro l’a recom-
mandé comme excellent étu-
diant qui réussissait bien dans 
plusieurs matières et plus parti-
culièrement en mathématiques, 
sa matière préférée. Devaro 
ambitionne devenir ingénieur en 
aéronautique.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Club lui a aussi procure des livres scolaires, un sac à dos, du matériel pour l’éducation physique, des 
sous offerts par les membres et autres items dont il avait besoin pour sa première année au high school. 
Huit membres du club se sont déjà engagés à payer ses frais de transport (aller-retour de la maison à 
l’école), environ US$50.00 par semaine. Un des prospects du club a aussi assumé les frais pour que 
Devaro participe au camp des Cadets pendant le congé de Noël.    
 
Le club Kiwanis de Negril Point a aussi offert un cadeau de Noël en argent à Devaro et sa famille pour 
qu’ils passent de belles Fêtes. Sa mère nous est très reconnaissante pour le support accordé à son fils 
et nous le témoigne régulièrement.  
 
Le club Kiwanis de Negril Point s’est engagé à soutenir Devaro pendant les cinq années de son séjour 
au Secondaire.  

 

Présentation par le club Kiwanis de Negril à la mère de Devaro en août 2017 
G à D: Secrétaire Calwin, Kiwaniens Kayon et Yvonne, Présidente  élue Inez, Karlene 
Arthurs (mère de Devaro), Devaro, Présidente sortante Carolyn, Directeur de l’école, 
Président distingué Verlie et Secrétaire distinguée Indira.   
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Securing Devaro’s Education  
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L’alphabétisation commence 
dès la naissance. La lecture 
à un enfant éveille la vision 
et les sons qui contribueront 
au développement du cer-
veau. Les recherches suggè-
rent fortement que les en-
fants soient exposés aux 
livres, aux histoires et à la 
lecture dès la naissance con-
tribueront aux succès sco-

laires et encourageront à la poursuite de leurs 
études. Les programmes d’alphabétisation visant 
les parents des nouveau-nés ont démontré l’effica-
cité de cette approche.   
 
Extrait de la proposition 
faite au club Kiwanis de 
Forest City – London par  
United Way of London & 
Middlesex: 
 
À l’automne de 2008, le 
club Kiwanis de Forest 
City-London a approché 
United Way of London & 
Middlesex pour des con-
seils sur la manière 
d’introduire un projet d’al-
phabétisation pour les 
enfants semblable à celui 
qui a du succès chez les clubs Kiwanis de la région 
du Niagara. L’objectif était de distribuer des livres 
neufs, achetés au prix du gros, aux jeunes enfants 
des familles à bas revenue dans la ville.  
 
Au même moment à London, le Child and Youth 
Network (CYN), un groupe de plus de 100 parte-
naires de la communauté travaillait sur des ma-
nières concrètes pour l’alphabétisation des enfants, 
des ados et des familles. Une étude locale parrai-
née par United Waya conclu qu’il y avait un besoin 
d’un programme général pour promouvoir l’alpha-
bétisation dès la naissance, et le CYN était cons-
cient d’un programme semblable en Nouvelle-
Écosse nommé “Fais-moi la lecture!” pour les fa-
milles de nouveau-nés.  
 
En novembre, au nom du London’s Child and 
Youth Network, United Way a soumis au Kiwanis 
un programme intitulé “Faire de l’alphabétisation un 
programme de vie.” L’objectif était d’offrir un sac  

d’alphabétisation contenant des livres et de 
l’information aux nouveaux parents et à ceux 
qui attendaient un enfant, mettant ainsi à leur 
disposition des outils d’alphabétisation à utili-
ser dès la naissance du bébé. La proposition 
était en partie basée sur le programme “Fais-
moi la lecture!” de la Nouvelle-Écosse et en 
partie sur le modèle de distribution de livres 
des clubs Kiwanis de la région du Niagara.  Le 
CYN avait l’expertise pour choisir les meilleurs 
livres, fournir la meilleure information, fournir la 
formation et disséminer les ressources. Le club 
Kiwanis de Forest City-London avait les res-
sources financières et bénévoles pour contri-
buer au programme.  

 
 
À l’automne 2009, le pro-
gramme était en place et 
opérant. Le nom “Baby’s 
Book Bag” suivi par 
“L’alphabétisation dès le 
début” a été choisi.  Une 
image a été développée 
et une commande initiale 
de 2000 sacs attrayants 
et robustes a été placée  
auprès d’un distributeur 
de Toronto. Chaque sac 
contiendrait deux livres 
de couleurs en carton, 

une feuille suggérant la manière d’impliquer le 
bébé quand on lui fait la lecture,  les coordon-
nées pour des classes à l’intention de la petite 
enfance, un formulaire d’inscription à la biblio-
thèque et un dépliant sur le Kiwanis.  
 
Un Kiwanien a offert un espace de rangement 
pour les sacs, les livres cartonnés et les feuil-
lets d’information et les dépliants. Les béné-
voles du Kiwanis ont été entrainés pour la pré-
paration des sacs à l’entrepôt et l’emballage 
pour distribution par les membres du CYN aux 
points de chute. Les Kiwaniens ont aussi été 
formés pour rencontrer les parents en devenir 
lors des sessions prénatales et parler sur les 
avantages de l’alphabétisation du nouveau-né 
avant de leur remettre leur propre Baby’s Book 
Bag.   
 
“Le sac de livres pour bébé” - 
“L’alphabétisation dès le début…” était lancée.  

Alphabétisation… dès le début 
Sac de livres pour le bébé 
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Au cours des ans, le programme a pris de l’ampleur 
sous la direction de CYN:  un CD de musique reliée 
aux livres a été produit par des musiciens locaux et 
ajouté au sac; la musique du CD est aussi disponible 
sur SoundCloud.com; Des affiches “Avez-vous ce 
sac?” et des coupons pour le Baby’s Book Bag ont 
aussi été distribués aux parents en devenir aux cli-
niques de préadmission de l’hôpital et les médecins 
ont été encouragés à en faire la promotion en offrant 
des coupons “Ordonnance pour l’alphabétisation”. 
CNY et le Kiwanis lors d’activités et conférences ré-
gionales et internationales ont fait la promotion de ce 
programme. À la fin de 2017, au-delà de 10,000 
sacs ont été distri-
bués dans la com-
munauté de London.  
 
En novembre der-
nier, les deux organi-
sations ont reçu le  
2017 Pillar Innova-
tion Community Col-
laboration Award 
pour le programme 
Baby’s Book Bag. 
Des félicitations 
n’ont pas seulement 
été offertes au club 
Kiwanis Club de Fo-
rest City-London et 
au Child and Youth 
Network, mais aussi 
à chaque éducateur, 
bibliothécaire, méde-
cin, infirmière et bé-
névole de la communauté qui ont partagé le mes-
sage sur l’importance de l’alphabétisation  dès la   
aux nouveaux  parents et aux parents en                                 
Devenir. 
 
Pourquoi ce programme a-t-il eu autant de succès? 
Les facteurs suivants peuvent être en cause:  
 
 Un besoin reconnu pour plus de programmes 

d’alphabétisation de la petite enfance dans la 
communauté;  

 La nécessité et la qualité du contenu du sac, 
incluant les livres cartonnés attrayants avec les 
conseils sur l’interaction avec le nouveau-né, un 
CD agréable à entendre et des liens utiles pour 
des ressources dans la communauté;   

 Bonne communication et coopération entre les 
deux organisations;  

 Expérience satisfaisante pour les bénévoles sur 
le terrain;  

 Occasion de rencontrer les parents en devenir   

      avant qu’ils entament le “processus” de pren-   
      dre soin et d’éduquer un enfant;  
 La nature novatrice du programme, permet-

tant de le modifier dans le temps.  

 
Voici des commentaires de CYN et du Kiwanis sur le 
programme: 
 
Julie Brandl, ex-présidente, CYN Alphabétisation 
“Travailler avec le club Kiwanis de Forest City-London a été un 
plaisir absolu. Dès notre première rencontre, les membres étaient 
enthousiastes et des partenaires formidables, et je crois que nos 
efforts communs ont fait une différence réelle dans notre commu-
nauté. Pouvoir offrir un Baby's Book Bag aux parents en devenir 

n’est pas seulement un partage du 
message concernant la valeur de la 
lecture aux enfants dès leur naissance, 
c’est aussi leur donner les outils pour 
ce faire. De la part des deux fournis-
seurs de service et des parents eux-
mêmes, nous sentons qu’ils apprécient 
beaucoup les sacs, les livres, la mu-
sique et les messages. Et ce qui est 
encore plus important, nous apprenons 
que les bébés aiment qu’on leur fasse 
la lecture… c’est l’alphabétisation dès 
le début.” 
 
Jennifer Smith, gestionnaire de projet 
pour l’alphabétisation, CYN 
“L’initiative et les avantages qu’apporte 
le Baby’s Book Bag aux nouvelles 
familles de London ne seraient pas 
possibles sans l’apport du club Kiwanis 
de Forest City-London. L’investisse-
ment du club va bien plus loin que 
l’incroyable soutien financier. Tant de 

membres en ont fait leur affaire en temps 
de bénévolat, d’énergie et d’engagement pour préparer les sacs, les 
remiser, et les délivrer aux nouveaux parents et aux parents en 
devenir avec des sourires amicaux et des cœurs aimants. Et en 
travaillant ensembles au cours des ans, les partenaires du Child & 
Youth impliqués dans ce travail sont excités de considérer nos 
partenaires du club comme nos amis aussi.” 
 
Nouveau parent qui a reçu le Baby’s Book Bag (a) 
“Nous avons reçu un sac quand j’étais enceinte de mon fils. Il aura 
bientôt 2 ans. Il aime les livres que nous avons reçus et apprécie 
lire avec nous chaque jour. Nous utilisons son sac  pour transporter 
ses choses à la garderie.” 
 
Nouveau parent qui a reçu le Baby’s Book Bag (b) 
“Auparavant, je n’avais pas considéré que la lecture à un  nourris-
son pouvait être aussi important. J’aime lire mais je ne voyais pas 
l’importance de la lecture à mon bébé avant qu’il commence à par-
ler. Votre session d’information m’a permis de découvrir mon igno-
rance à ce sujet. Je suis si heureuse qu’un membre du club Kiwanis 
de Forest City-London se soit présenté à ma classe prénatale parce 
que mon fils adore les livres et apprécie grandement que nous lui 
faisions la lecture. Merci 
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Sac de livres pour le bébé 

 

Les Kiwaniens de Forest City – London reçoivent le Pillar 
Community Innovation Awards pour son Sac de livres pour 
bébés. Sur la photo, on reconnaît les membres du Child & 
Youth Network et le représentant des compagnies qui sup-
portent Pillar Awards. 
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U n jeune homme espérait fréquenter l’école de médecine vétérinaire à Guelph, ON, pour donner 
suite à son rêve mais, malheureusement, ses parents n’avaient pas les moyens financiers pour l’y 
envoyer. Il a entendu parler d’un club de service qui offrait des prêts aux étudiants afin de les ai-

der dans leurs études… et après des recherches, il a découvert qu’il s’agissait du club Kiwanis de Sault 
Ste. Marie, Ontario. 
 
Une lettre a été envoyée pour demander de l’aide finan-
cière pour qu’il puisse fréquenter l’école de médecine vé-
térinaire, et il a été invite à venir rencontrer le Comité. 
Comme personne n’avait reçu d’argent l’année précé-
dente, on lui a annoncé qu’il pourrait bénéficier de l’argent 
pour deux ans, un total de 800$ et qu’il pourrait compter 
sur ce montant pour les six (6) années suivantes pendant 
qu’il étudierait.  L’entente prévoyait qu’il ne devrait com-
mencer à rembourser qu’un an après sa graduation, et s’il 
repayait 800$ par année, il n’y aurait pas d’intérêt. 
 
Ce jeune homme est allé à l’école de médecine vétéri-
naire, a gradué et a ouvert une clinique à Sault Ste. Marie 
sous le nom de Northland Animal Clinic. Il a remboursé 
son prêt au club Kiwanis avec gratitude dans le respect de 
l’entente initiale.     
 

 
 
 
 
près avoir songé à ce 
qu’il pourrait faire pour 
rendre à la commu-
nauté et à l’organisme 
qui lui a permis de 
réaliser son rêve, il a 
décidé d’adhérer au 
Kiwanis. Le club Kiwa-
nis de Lakeshore nou 

 
vellement formé en 1961 tenait ses réunions statutaires à une heure qui cadrait bien dans son horaire: il 
s’y est joint le 7 février 1962.  
 
Cette personne est un ex Président et un ancien Lieutenant-gouverneur, Dr Jim McDonald.  Il a été re-
connu comme Kiwanien de l’Année. Il a déjà reçu un Mel Osborne Fellowship, un Walter Zeller Award et 
a récemment admis au Tableau d’Honneur.  
 
Évidemment, il est maintenant à la retraite et a vendu sa Clinique, mais cela n’a pas mis un terme à son 
implication dans la communauté, au Kiwanis et envers les Enfants du monde. 
 
En cet anniversaire de son adhésion au Kiwanis, le  7 février dernier, Dr Jim McDonald du club Kiwanis 
de Lakeshore, Sault Ste. Marie, ON a été célébré et honoré par ses confrères et consœurs du club pour 
ses 55 années comme membre de cette formidable organisation.  
 
Félicitations PLG Dr Jim McDonald et nous te souhaitons plusieurs années additionnelles de service au 
sein du Kiwanis. Tu nous inspires tous! 

Comment un prêt scolaire a résulté Comment un prêt scolaire a résulté Comment un prêt scolaire a résulté en en en 
50 ans 50 ans 50 ans de Service dévoué au Kiwanis de Service dévoué au Kiwanis de Service dévoué au Kiwanis    

 

 

9 



 

 

9 

E n décembre 2017, le club Kiwanis de 
Lakeshore a tenu son 27è dîner de récom-
penses pour le texte  "Ce que Noël signifie 
pour moi" au Grand Gardens North Bal-

lroom. "Ce que Noël signifie pour moi" est un concours 
de composition sur le sens religieux de la Saison des 
fêtes. Ce concours est ouvert à tous les enfants qui 
fréquentent l’école élémentaire des classes de pre-
mière à huitième année. Les textes peuvent être écrits 
dans n’importe quelle langue ou dénomination reli-
gieuse.    
 
L’ex Président Rév. David Jack, qui a reçu un Certificat 
d’appréciation, a lancé ce projet de service annuel il y a 
27 ans et il est aussi populaire aujourd’hui que lors de 
son lancement. Chaque année, entre 250 et 300 textes 
sont soumis 
 
Il y a deux gagnants pour chacun des quatre groupes. Les gagnants des classes de première et deu-
xième sont Madelyn P. et  Aarna K., toutes deux de  St. Basil’s (2è année); les gagnants des classes 
de troisième et quatrième sont Chloe G. (3è année) et Hannah L. (4è année), toutes deux de River-
view; les gagnants des classes de cinquième et sixième sont Ashley M. de St. Paul’s (5è année) et 
Lily D. de St. Basil’s (6è année); et les gagnants des classes de septième et huitième sont Hailey L. 
(7è année) et Avery W. (7è année), toutes deux de St. Paul’s.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De plus, il y a eu deux grands gagnants pour les meilleurs textes soumis. Le grand gagnant a été 
Niyati P. (5è année) de et le deuxième a été Leah C. (4è année) de Holy Family.     
 
Non seulement les gagnants ont-ils lu leur texte lors du diner, mais ils les ont aussi lus en direct sur 
les ondes du poste de radio Oldies93, dans le cadre du programme  Weekend Club animé par Lou 
Turco au Quality Inn & Suites Bay Front. Nous voulons exprimer notre reconnaissance à nos       
commanditaires : L’Association des marchands du  Station Mall, Quality Inn & Suites Bay Front    
Hotel, les Services d’inspection résidentiels Broadview, le YMCA, le Centre Canadian Bushplane 
Heritage, Bureau en Gros et la station de radio Oldies93.  
 
Félicitations aux 10 gagnants. 

 

L’ex Président Rév. Dave Jack reçoit un  
certificat d’appréciation 

Les gagnants du concours 

“Ce que Noël signifie pour moi” 
Concours de composition 

1er gagnant général 
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