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Le Centre culturel Frontenac de Kingston

> Marilyne Lavoie et Eric Auclair

L

e Centre culturel Frontenac

présentera le dernier

spectacle de la saison

dans le théâtre l’Octave, le 23

avril prochain à 20 heures,

avec deux artistes bien 

distincts, Tomás Jensen et

Louis-Philippe Robillard.

Des couleurs latines et des
envoûtements arabisants..
En tête d’affiche et accompa -

gné d’une nouvelle formation

(François Richard et Martin

Lizotte aux claviers, Benjamin

Vigneault à la batterie), Tomás

Jensen poursuit sa route avec

son nouveau spectacle com-

posé majoritairement des

pièces de son plus récent

album Quelqu’un d’autre, fruit

de ses pérégrinations musi-

cales sur l’autoroute de la pop

expérimentale, traversant des

paysages aux couleurs latines,

rock et électro avec des

envoûtements arabisants.

« Le festif du groupe fait

désormais place à

l’introspection, aux paroles

plus personnelles…musiques

dites urbaines. Le métissage

est parfait, le groove, juste

assez sulfureux », a commenté

Francis Hébert du journal

Voir. Des qualités qui n’auront

pas échappé au jury du Prix de

musique folk canadienne qui

lui a attribué l’honneur du

meilleur auteur-compositeur

franco phone de l’année. C’est

la récompense des origines

pour cet artiste globe-trotter

dont le français demeure une

des langues d’expression.

Louis-Philippe au café des oiseaux
L’artiste franco-ontarien Louis-

Philippe Robillard présentera

son spectacle Festives inquié-

tudes, en première partie de

Tomás Jensen. Ce jeune artiste

de la relève offre un spectacle

acoustique invitant à l’écoute

de textes qui jettent un regard

lucide sur les enjeux et ques-

tionnements actuels. Au fil des

chansons qui traitent d’in -

justice et d’espoir, il développe

avec l’auditoire une complicité

qui suscite l’enthousiasme.

Appuyé par deux musiciens, 

il a offert une performance

remarquée lors de sa vitrine

musicale à Contact ontarois

2009. Il a reçu pour cela le

prix du Conseil des festivals

folks de l’Ontario (CFFO), un

prix offert avec l’appui de

Musicaction en partenariat

avec le ministère du

Patrimoine canadien.

Le café des oiseaux, son pre-

mier album, c’est l’endroit où

les mots décrivent les maux et

où les hommes de viennent des

oiseaux. Un album qui nous

transporte dans l’univers éclaté

de Louis-Philippe Robillard

avec des influences musicales

multiples et variées, des textes

poétiques, matures et bien

ficelés, des musiques festives et

quelquefois mélancoliques. Le

jeune musicien vous entraîne

dans ses singulières histoires,

des histoires qui touchent les

gens et qui portent à réflexion,

une réflexion lucide sur la

société actuelle, en somme, un

premier album prometteur. 

Gradué de l’École

nationale de la chanson de

Granby en 2008, cet auteur-

compositeur-interprète franco -

ontarien a su se démarquer

lors de Festivals (Franco-Fête

de Toronto, Quand ça nous

chante) et par son implication

au sein de la FESFO. Avec des

influences musicales comme

Richard Desjardins et les

Colocs, il écrit des textes qui

créent une réflexion chez le

spectateur. 

Un café 

à saveur 

latino

Tomás Jensen  vous emportera sur l’autoroute de la pop expérimentale, traversant des paysages aux couleurs latines, 
rock et électro avec des envoûtements arabisants.

Louis-Philippe Robillard a la profonde conviction d’être une pomme, avec son lot de couleurs, 
de cœur et de pépins… Une chose est certaine c’est un artiste à découvrir!

Le Centre culturel Frontenac présente…

RÉSERVATIONS : 613.546.1331

Adultes et aînés 25$
Étudiants et enfants 15$
programme j VAIS 5$

Slague : l’histoire d’un mineur
Pièce de théâtre du Théâtre du Nouvel-Ontario
Vendredi 16 avril 2010 à 20h

Tomás Jensen et 
Louis-Philippe Robillard
Tomás Jensen : une multiplicité de sens et de rythmes
Louis-Philippe Robillard : un artiste de la relève touchant
Vendredi 23 avril 2010 à 20h

Adultes et aînés 25$
Étudiants et enfants 15$
programme j VAIS 5$

Films à venir

Là-haut
Dimanche 11 avril

à 14 heures

Dédé à travers 
les brumes

Dimanche 2 mai
à 14 heures
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Deux gymnases

remarquables

Bravo à Dominique et Blaire!

> Anne Salter

D

eux jeunes filles francophones du club de

gymnastique Loyalist se sont démar-

quées à la compétition sur invitation de la

base militaire de Borden, le 14 février dernier.

Blaire Dunn, 12 ans, qui fréquente l’École

secondaire catholique Marie-Rivier, était en

compétition dans la catégorie 12-13 ans, au

niveau 4. Bien que nerveuse avant le début de la

compétition, elle a surmonté sa peur et n’a pas

chuté une fois, même durant son renversement

arrière sur la poutre. Elle s’est classée 8

e

à la com-

pétition au cheval, 5

e

aux barres asymétriques et

6

e

à la poutre. Son talent lui a permis de rem-

porter la médaille d’argent au sol, pour un

classement en 4

e

place au total des engins. Blaire

a commencé la gymnastique à l’âge de 3 ans à

Frédéricton, au Nouveau-Brunswick.

Dominique Dupont-Jillings, 13 ans, de

l’école secondaire LCVI, était dans la catégorie

12 ans et plus, niveau 5. Après une fracture du

pied qui lui a fait manquer son début au niveau

5 durant la dernière saison, sa première com-

pétition de niveau 5 s’est avérée bien meilleure

que prévue : Dominique a remporté l’or au total

des engins, avec les résultats suivants : or au

cheval; or aux barres; argent à la poutre, et 4

e

au

sol. C’est donc avec un grand sourire qu’elle a

accepté ses médailles à la conclusion de la

compétition dimanche soir. Dominique a com-

mencé la gymnastique juste avant d’avoir 3 ans,

à Kingston.

Conseils juridiques à portée de la main

> CSCV
Le Centre des services communautaires

Vanier (CSCV) a annoncé en janvier dernier

que la Ligne d’information juridique est main-

tenant en fonction.

Cette ligne d’information a été mise sur

pied grâce à un financement d’Aide juridique

Ontario et vise à fournir des conseils

juridiques sommaires aux francophones de la

région de l’Est de l’Ontario.

La ligne d’information offre des conseils

sommaires dans les domaines de droit sui -

vants : immigration, logement, aide sociale,

procurations, victimes d’actes criminels,

changements de nom, droits de la personne

et normes d’emploi.

Les personnes qui téléphonent à la ligne

d’information juridique ont l’occasion de dis-

cuter en français avec une avocate ou un avo-

cat de la Clinique juridique francophone de

l’Est d’Ottawa.

Le numéro de téléphone de la ligne

d’information juridique est le suivant : 1-877-

500-4508. Ce service est offert gratuitement.

Cours de français 

 

Cours de conversation non-credités, 

au Centre francophone, université Queen’s 

10 semaines, petites classes, et cadre détendu 

(niveaux : débutant à avancé) 

Coût $210; début des cours : le 27 avril 2010 

www.queensu.ca/french/frenchcentre.html 

centre.francophone@queensu.ca/613-533-2534 

Ça bouge au centre-ville!

> Marilyne Lavoie
Il y a de l’action au centre-ville de Kingston ces

temps-ci, et ne vous méprenez pas, je ne parle

pas de la patinoire ou des acti vités, mais

plutôt des bulldozers qui ont envahi les rues

Princess et King dans le cadre de la recon-

struction qui y a lieu.

Bien évidemment, Kingston est une ville

historique et les tuyaux se trouvant sous les

rues du centre-ville se font vieux. C’est

pourquoi ce printemps, la ville de Kingston,

en partenariat avec « Utilities Kingston » et

Len Corcoran Excavation feront des travaux

majeurs sous la rue Princess, de la rue

Ontario à la rue King. C’est un petit tronçon

me direz-vous, mais sachez que ces travaux

s’échelonneront jusqu’au 30 juin 2010, selon

les prévisions de la ville. La rue King, entre

Brock et Princess sera aussi fermée à la cir-

culation.

Les 5 à 7 francophones se poursuivent tout

de même au restaurant le Tango, puisque tous

les commerces et restaurants environnants

demeurent ouverts pour la durée des travaux.

Il est d’ailleurs temps d’en profiter pour aller

prendre une petite marche, puisque plusieurs

promotions exceptionnelles sont en vigueur

pour la durée des travaux, de quoi motiver les

gens à fréquenter tout de même cette partie du

centre-ville.

Les trajets d’autobus ont été légèrement

modifiés dans le secteur, c’est pourquoi il est

recommandé de consulter le site Internet

www.cityofkingston.ca/princess pour con-

naître les trajets exacts.

Les travaux se poursuivent sur le pont-jetée…
Sur le pont-jetée Lasalle, qui mène notam-

ment sur la BFC Kingston, les fermetures de

voies sont encore en vigueur la nuit.

Travaux publics et Services gouvernemen-

taux Canada (TPSGC) avise tous les rési-

dants de Kingston que des voies seront fer-

mées à la circulation automobile durant la

nuit et que la route sur le pont basculant du

pont-jetée Lasalle pourrait parfois être fer-

mée, et ce, jusqu’au 7 mai 2010. Les travaux,

qui sont en cours depuis novembre, perme-

ttent à TPSGC de compléter des travaux de

peinture et de réparations structurales. Les

fermetures de voies seront annoncées à

l’avance, mais les gens qui désirent en

apprendre davantage peuvent consulter le

site www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ontario,

Un festival empreint de

moments forts et éblouissants

> Eric Auclair
C’est à la suite d’une soirée marquée par de grands

moments d’émotions grâce à des prestations

uniques et originales offertes par les artistes de

l’APCM, que les 458 festivaliers ont conclu la 7

e

édi-

tion du Festival « Quand ça nous chante… ! », le 1er

mars dernier. La soirée de clôture de l’événement

faisait place à un spectacle concept mettant en

vedette plusieurs artistes dans le cadre des célébra-

tions du 20

e

anniversaire de l’APCM.

« C’était l’une des plus vibrantes manifesta-

tions musicales de la francophonie canadienne.

La générosité de nos artistes, ainsi que l’énergie

débordante du public ont marqué la soirée. C’était

particulièrement émouvant de voir la réaction des

participants du festival « Quand ça nous chante...

! » qui, pour plusieurs, découvraient un patrimoine

musical de chez eux. Certains d’entre eux sont

venus me dire qu’ils voulaient être les prochains

grands artistes franco-ontariens », a commenté le

président de l’APCM, Jean-Michel Ouimet. Les

participants du Festival ont pu entre autres

apprécier les retrouvailles de P.A.D, avec Robert

Paquette, Marcel Aymard et Paul Demers,

l’interprétation rocambolesque de « Porc épic »

par Yvan Vollé, un « Salut Man » endiablé par

Dominique Saint-Pierre (de Iceberg et Kif-kif), en

plus de performances de haut calibre de

Geneviève Toupin, Andrea Lindsay, Anique

Granger, Philippe Flahaut, Jean-Marc Lalonde,

Bobby Lalonde, Jason Hutt, XLA et Servantes.

Pour ceux et celles qui n’ont pu assister à

l’événement, vous pourrez l’écouter à la télévision

de Radio-Canada, le 7 mai prochain à 19 heures.

L’édition 2010 du « Festival Quand ça nous

chante… ! » a aussi révélé de grands talents chez les

participants. Plus de 400 individus se sont produits

sur scène, dont certains ont reçu des prix « Coup

de cœur » qui leur permettront d’acquérir des

expériences assurées par l’APCM au cours de la

prochaine année. Voici les « Coups de cœur » 2010:

Coup de cœur du comité hôte : 
Anthony Mousseau, Marc Mercier et Éric

Vezeau de l’École secondaire catholique

Nouveau Regard à Cochrane

Coup de cœur du meilleur groupe : 
• Le groupe Versatile de l’École secondaire

catholique Saint-Charles-Garnier à

Whitby (*ex aequo)

• La Dame et ses valets de l’École 

secondaire publique De la Salle (*ex aequo) 

Coup de cœur « fierté francophone »
Zachary Lepage de l’École secondaire

catholique de la Vérendrye à Thunder Bay

Prix de l’APCM
John Rich du Collège catholique 

Samuel-Genest

Coup de cœur innovation
L’École secondaire catholique 

de Plantagenet 

Prix Distribution APCM
Vanessa Lachance de l’École secondaire

catholique de Hearst

Coup de cœur des techniciens 
Dannick Galipeau et Maxime Gagnon de

l’École secondaire catholique Garneau

À la suite de l’événement, l’APCM a annoncé

officiellement le comité hôte qui succèdera à

l’École secondaire catholique Garneau, qui a

d’ailleurs accompli un travail époustouflant pour

accueillir plus de 450 participants. Ce sera l’École

secondaire catholique Algonquin de North Bay

qui assurera l’édition 2011. Les participants se

rendront donc pour la première fois de l’histoire

de l’événement dans cette région.



L’Informel info@centreculturelfrontenac.com  • Avril / Mai 2010 • Volume 30 • Numéro 8  •  Page 3

711, avenue Dalton ouest, 

Kingston, Ontario, K7M 8N6

Téléphone: (613) 546-1331 

Télécopieur: (613) 548-7038

Courriel: info@centreculturelfrontenac.com

www.centreculturelfrontenac.com

Date de tombée du prochain numéro : le jeudi 12 mai 2010 pour l’édition de JUIN - JUILLET 2010.

Éditeur: Le Centre culturel Frontenac

Équipe de rédaction de L’Informel

Mise en page: Tanya Laframboise

Révision: Marilyne Lavoie et Sylvie Russel

Distribution: Andrée Desbarats, Anna Dierick, Marilyne Lavoie, 

Rita Cormier, Sylvie Russel

Publicité: Marilyne Lavoie

Équipe de journalistes collaborateurs (trices): Éric Auclair, Christine Dallaire, 

Nathalie Diez, Mélanie Gauthier, Louise La Rue, Marilyne Lavoie, 

Marie-Eve Linnard et Anne Salter.

L’Informel n’a pas d’allégeances poli-

tiques ( fédérales, provinciales, muni -

cipales, scolaires ou reli gieuses). Les

opinions exprimées dans le journal ne

sont pas nécessairement celles du

Centre culturel Frontenac.

La rédaction se réserve le droit de modi fier

la forme et le fond des textes et de refuser

la publication d’un article ou d’une

annonce pu blicitaire.

Les textes soumis à L’Informel doivent

l’être en pièce jointe «attachment» et en

format rtf (rich text format). Si vos textes

sont générés à l’aide de Word, Corel

WordPerfect ou Works, sauve gardez-les

en rtf. Les images et les photos doivent être

en jpeg (qualité). Notre logiciel de publica-

tion électronique ne peut pas traiter les

textes déjà mis en page (ex.: texte accom-

pagné d’une photo) en Word ou en

Publisher. Si votre texte est déjà mis en

page, envoyez-nous aussi, séparément, le

dossier texte et le dossier illustration.

En ce qui concerne les annonces publici-

taires, les collaborateurs sont seuls

responsables de la forme et du fond (y

compris la qualité du français).

Si vous ne pouvez pas nous faire parvenir

votre texte électroniquement, commu-

niquez avec nous, nous trouverons une

solution.

L’Informel est imprimé par Transcontinental

S. E. N. C., division Qualimax.

ISSN 0838-3707 Marque déposée © 1994

HON. PETER MILLIKEN
Député pour Kingston et les Îles
Président de la Chambre des communes

14-303, rue Bagot
Kingston (Ontario)
K7K 5W7
Tél: (613) 542-3243
Téléc.: (613) 542-5461
milliken@petermilliken.org
www.petermilliken.org

JOHN GERRETSEN, M.P.P.
Kingston et les Îles

LaSalle Mews
303, rue Bagot, bureau 2

Kingston,Ontario, K7K 5W7
Tél.: (613) 547-2385 

Téléc.: (613) 547-5001
courriel:jgerretsen.mpp.co@liberal.ola.org

www.johngerretsenmpp.com

Plus de 1 500$ pour Haïti

Cette levée de fonds a permis aux jeunes de mieux comprendre ce qui s’est passé à Haïti.

> Marie-Eve Linnard

D

u 19 au 22 janvier dernier, les

écoles Marc-Garneau et Cité

Jeunesse de Trenton sont venus

en aide aux Haïtiens qui ont fait face à

un terrible tremblement de terre de

magnitude 7,0 le 12 janvier.

Pendant leur semaine de collecte de

fonds pour Haïti, à tous les matins, un

message touchant a été lu au début des

messages du jour pour aider les élèves à

comprendre ce qui se passait à Haïti.

Chaque message invitait les parents et les

élèves à faire des dons monétaires qui

seront ensuite remis à la Croix-Rouge.

Pour amasser ces fonds, une belle boîte a

été créée avec des photos et des cartes

qui aidaient les élèves à savoir où se situe

Haïti et à réaliser l’amplitude des dom-

mages causés par le puissant séisme.

Cette boîte a circulé dans toutes les clas -

ses, à chaque jour, pour que les élèves

puissent y déposer leurs dons. Merci à

tous ceux qui ont donné généreusement !

Formez votre équipe, 

Impro-Franco approche !

> Christine Dallaire
Surlignez  la date du 4 juin

2010 dans votre agenda car

c’est lors de cette journée

qu’il y aura la première édi-

tion du tournoi Impro-

Franco de Kingston. Ce  pro-

jet prend source dans la fer-

veur que portent les jeunes

envers cette nouvelle forme

d’art de la scène. Inventée au

début des années 80 par

Robert Gravel et Yvon

Leduc, l’improvisation est

devenue un jeu qui combine

la rapidité d’esprit, l’imagi -

nation, le théâtre et bien sûr,

l’humour. Vous êtes fervent

de sport ? L’improvisation

est quand même faite pour

vous puisqu’elle s’inspire

grandement de notre sport

national, le hockey ! 

C’est avec un grand plaisir

que l’école secondaire

publique Mille-Îles invite les

organismes de la commu-

nauté francophone à se for-

mer chacun une équipe ainsi

que tous les francophones et

francophiles à venir assister à

cet évènement. Mille-Îles sera

l’hôte de cette soirée, appuyée

par nul autre qu’Improtéine,

groupe professionnel d’impro -

visation reconnu à la gran -

deur du pays. Improtéine est

connu de certains franco -

phones et francophiles de

Kingston puisque le groupe

est déjà monté sur la scène de

l’Octave en novembre 2007.

Cet évènement risque fort

d’être haut en couleur puisque

ce sera la première fois que

plusieurs organismes franco -

phones de Kingston s’uniront

afin d’offrir un spectacle

humoristique à la com -

munauté. Cette initiative per-

mettra de réunir tous les

franco phones sous le thème

de la créativité et de l’humour.

Organismes et membres de la

communauté, à vos marques,

prêts, écrivez cette date sur

votre calendrier ! Rendez-

vous le 4 juin 2010 dès

19 heures à l’école secondaire

publique Mille-Îles. Pour plus

de renseignements, con-

tactez Jean-Claude Sommier

ou Christine Dallaire au

613 544-7252.

s.v.p. recyclez ce journal
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EN SEMAINE 18 H

LE TÉLÉJOURNAL/ 
ONTARIO
AVEC ODETTE GOUGH

Radio-Canada.ca/ontario

Un voyage en Afrique...

> Marilyne Lavoie

P

lus de 50 personnes ont par-

ticipé aux activités entourant

la Journée internationale de

la femme, le 6 mars dernier, alors

que le Centre culturel Frontenac

innovait en donnant une saveur

multiculturelle à cette journée thé-

matique.

La jeune auteure-compositrice-

interprète et musicienne Solange

Lacroix a débuté cette journée

avec quelques airs de violon pour

mettre de l’ambiance dans le foyer.

Après avoir participé à un cocktail,

les femmes ont écouté une con-

férence de Djoléi Justine Gogoua,

sur les femmes et la violence.

Plusieurs ont posé des questions,

certaines étaient sceptiques et

d’autres envoûtées par la conféren-

cière qui a abordé la violence

envers les femmes de plusieurs

façons dans un discours coloré. Le

souper traditionnel africain a été

grandement apprécié et savouré,

ce qui a complété le séjour en

Afrique destiné aux femmes.

En soirée, c’est toute la commu-

nauté francophone et francophile

qui était conviée à un voyage dans le

monde de Tam Tam Mama, avec

Justine et son équipe du théâtre

CanAfrique pour une soirée de

chants, danses et percussions

africaines. Certaines personnes de

la communauté sont d’ailleurs mon-

tées sur scène pour pratiquer leurs

mouvements de danse sous la direc-

tion de Justine. Les francophones de

Kingston ont démontré, lors de

cette soirée, qu’ils sont ouverts aux

spectacles multiculturels à l’Octave!

En plus de présenter une conférence, Justine Gogoua a pris le temps 
de servir le repas traditionnel africain aux participantes.

Tam Tam Mama a permis a plusieurs personnes de monter sur scène pour pratiquer leurs
mouvements de danse, les reconnaissez-vous?Des participantes biens souriantes, lors du cocktail de la Journée de la femme.

> Mélanie Gauthier
Le Conseil des écoles publiques de l’Est de

l’Ontario (CEPEO) a annoncé le 16 décembre

dernier qu’un investissement supplémentaire

de 1 250 000 $ ira directement dans les salles de

classes sur l’ensemble de son territoire dès 2010.

Grâce à un cadre d’imputabilité solide, la

planification des interventions et le suivi des

progrès par rapport à des objectifs sys-

témiques dans des domaines clés et confor-

mément aux orientations du ministère de

l’Éducation, le CEPEO se distingue aujour-

d’hui par celui-ci. Contribuer à l’amélioration

du rendement des élèves, au recrutement et à

la rétention ainsi qu’accroître la confiance du

public sont les grandes priorités systémiques

pour l’ensemble des écoles et des services du

Conseil qui permettent l’annonce d’un tel

investissement.

Dès le début de la nouvelle année 2010, les projets
suivants seront financés par cette importante 
injection de fonds :
• Achat de manuels scolaires et de

ressources pour les bibliothèques des

écoles élémentaires et secondaires.

• Mise à niveau des ressources pour les ateliers

de technologie au sein des écoles secondaires.

• Accompagnement des personnes à la

direction des écoles.

• Embauche d’une coordonnatrice ou d’un

coordonnateur de l’évaluation du risque

et de la menace pour l’ensemble des

écoles.

« Profitant d’une santé financière saine, le

Conseil concentre ses efforts sur la poursuite

de la mise en place de bases solides pour

améliorer le rendement et favoriser la réus-

site de chaque élève », a souligné le directeur

de l’éducation, François Benoit.

Un investissement de 1,25 M $
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Dentisterie familiale et
nettoyage en français

Orthodontie

Dentisterie Esthétique

3087 Princess St.

613-389-7696
www.smilemdc.com

Une pièce saisissante

et intelligente

> Marilyne Lavoie et Réseau Ontario

Y

’a plein d’affaires dans vie, que c’est

juste autour d’une table de cuisine

que tu te mets à les comprendre. »

Slague - L'histoire d'un mi neur, présente le

témoignage d’un homme qui a voulu et veut

encore réparer une faute, mais surtout un

hymne à la parole… la parole qui permet de

continuer.

Les francophones et francophiles sont

invités au théâtre l’Octave du Centre cul-

turel Frontenac, le vendredi 16 avril

prochain à 20 heures, pour assister à cette

pièce de théâtre bouleversante. Une ren-

contre aura d’ailleurs lieu avec le seul

comédien de l’œuvre théâtrale, Jean Marc

Dalpé, après le spectacle, pour discuter de

la pièce.

Seul en scène, Jean Marc Dalpé incarne

cet homme ravagé par ce qu’il a voulu

combattre. Une pièce saisissante et intelli-

gente, un langage franc et direct, parfois

cru, aux allures d’un cri étouffé, voici un

univers qui ressemble étrangement à celui

de Jean Marc Dalpé. En Mansel Robinson,

Jean Marc a découvert un confrère. Ses

œuvres charpentées par la poésie virile du

muscle et de la machine se hissent au rang

des classiques canadiens. Jean Marc Dalpé

est le traducteur tout désigné pour mettre

en valeur la dramaturgie de cet Ontarien

du Nord, tout comme il l’a fait si brillam-

ment avec Trains fantômes, une produc-

tion du Théâtre Triangle Vital de

Montréal.

Geneviève Pineault, la directrice artis-

tique du TNO, a tout de suite été sédui te

par ce projet et son approche du monde

souterrain. Emballée par la lecture,

lorsque Jean Marc Dalpé l’a informée qu’il

souhaitait, non seulement traduire, mais

interpréter le personnage de Pierre

DeLorimier dans ce spectacle solo, elle a

été conquise. Cela l’aura certainement

inspirée car le jury de Théâtre Action a

tenu à saluer son merveilleux travail pour

livrer avec finesse et simplicité l’histoire

percutante des gens du Nord de l’Ontario

en lui  décernant le Prix d’Excellence

Artistique, catégorie avant-scène.

La pièce de théâtre Slague :
l’histoire d’un mineur sera
sur la scène de l’Octave, le

16 avril prochain, 
à 20 heures.

«

Joyeuse fin de campagne Opération Nez rouge

> Louise La Rue
La directrice générale par intérim

de La Route du Savoir, maître

d’œuvre de l’Opération Nez rouge,

Louise La Rue, a dévoilé les noms

des récipiendaires des fonds donnés

par les utilisateurs du service de

raccompagnement offert durant le

temps des fêtes, lors de la soirée

Reconnaissance des bénévoles qui

a eu lieu le 11 mars dernier au

Centre scolaire communautaire de

Kingston.

L’Association canadienne du dia-

bète, le Centre culturel Frontenac,

le Club Optimiste Frontenac BFC, la

troupe de théâtre Quiproquo, Joe’s

Mill et Learning Disabilities

Association of Kingston ont tous

reçu un chèque des mains de la

présidente de La Route du Savoir,

Christiane Laf leur, afin de leur 

permettre d’offrir aux jeunes un

programme d’activités ludo-

éducatives.

Les bénévoles présents ont tous

reçu un cadeau et plusieurs

chanceux en ont même reçu

deux. Certains des 110 com-

manditaires ayant participé

à la campagne de sécurité

routière annuelle, offrent un

prix exclusivement réservé à

cette soirée qui se veut

l’occasion de remercier les

275 bénévoles qui donnent

leur temps durant les neuf

soirées de décembre où le

service de raccompagne-

ment des automobilistes

dans leur véhicule est offert à

la population de Kingston et

des environs.

La campagne de sécu-

rité s’est achevée dans la

bonne humeur, autour du

généreux buffet offert par

l’hôtel Holiday Inn qui

contribue spécifiquement

au succès de cette ren-

contre depuis plusieurs

années.

En présence de Louise La Rue, coordonnatrice 
de la campagne annuelle Opération Nez rouge,
Catherine Reynolds, coordonnatrice au 
développement pour le chapitre de Kingston 
de l’Association canadienne du diabète, reçoit 
des mains de la présidente de La Route 
du Savoir, Christiane Lafleur, le chèque qui 
permettra à un enfant ayant le diabète 
de type 2 d’aller au Camp Banting cet été.

Atmosphère 
chaleureuse, 
accueil Cora!

Atmosphère 
chaleureuse, 
accueil Cora!

Clock Tower Plaza  
841 Norwest Rd, Kingston 

613-389-7128
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Connaissez-vous le centre 
de la petite enfance de l’Ontario?

Le Centre  est un endroit pour les parents, gardiens(nes) d’enfants âgés de 0 à 6
ans. Le Centre a pour but de répondre aux besoins des familles francophones et

anglophones, en favorisant le sain développement de l’enfant par le biais
d’ateliers, programmes, ressources et bien plus encore...

Programme ‘’Les p’tits bouts de choux’’, tous les mercredis matins à 9h30

�613-541-5010 poste 5195 �danault.ma@forces.gc.ca �http://www.ontarioearlyyears.ca
1066 Hudson Drive • entrée du Centre à l’arrière de l’école Publique Bayridge

Programmes, ressources et services offerts en français
• livres pour enfants • livres pour les parents  • DVD  • jouets  • joujouthèque

• valises de découvertes  • ordinateurs portables ‘Leap Frog’
• opportunité de bénévolat  • et bien plus encore...

Service en français

Esthétique
Massage

Électrolyse
Maquillage

Épilatin laser
Blanchissement des dents

En haut de la Maison Paul Coiffure
520 rue Princess, Kingston, ON K7L 1C5 www.salonmanon.ca

Un étudiant de Mille-Îles revient avec l’expérience olympienne

> Christine Dallaire

C

’est avec un pincement au cœur et des

souvenirs plein la tête que Keven Poulin

est revenu de Vancouver. Choisi parmi

plus de 150 étudiants, Keven a pu réaliser un

rêve grâce à la Fédération de la jeunesse franco-

ontarienne. Ce grand fanatique de sport a eu

l’opportunité de découvrir une autre facette

des Jeux olympiques. En effet, il a travaillé

parmi les grands du domaine artistique. « Là-

bas, mon travail était de changer la scène Air

Canada après chaque performance », a relaté

l’étudiant de l’école secondaire publique Mille-

Îles. Keven ne pouvait pas être plus près des

artistes qu’il ne l’était. « J’ai rencontré Keven

Parent, Mes Aïeux et les Porn Flake mais, j’ai

aussi discuté avec Pierre Lapointe et Louis-

Philippe Gagnon. J’ai été vraiment impression-

né par leur gentillesse! » La ferveur de Keven,

pour les athlètes, a su être récompensée. Il ne

veut pas rendre certaines demoiselles jalouses,

mais il a pu discuter avec le champion

olympique Alexandre Despatie et il a égale-

ment rencontré la joueuse de hockey Kim St-

Pierre. Cet étudiant de Mille-Îles a aussi été

agréablement surpris par la température clé-

mente de Vancouver : « C’était vraiment cool,

car je travaillais dehors en t-shirt et j’avais

encore chaud ! ». L’expérience de Keven a été

au-delà de ses attentes. Il ne croyait pas voir

autant de personnalités connues. De plus, il

s’est lié d’amitié avec plusieurs autres jeunes

franco-ontariens qu’il qualifie de « magnifiques

rencontres ». Le départ s’est fait difficilement

pour chacun de ces étudiants. Espérons toute-

fois que les réseaux comme Facebook et MSN

sauront les garder en contact afin que ces nou-

velles amitiés puissent continuer d’évoluer et

que ces merveilleux souvenirs se conservent

dans leur mémoire.

Keven a été agréablement surpris par la température clémente de Vancouver. Keven s’est lié d’amitié avec plusieurs autres jeunes franco-ontariens.

Deux films sur grand écran

> Marilyne Lavoie
Ne manquez pas les deux derniers films de

la saison culturelle, en avril et en mai dans

le théâtre du Centre culturel Frontenac. Le

CCF désire recevoir vos suggestions de

films pour la saison 2010-2011, écrivez-

nous les suggestions de films que vous

aimeriez voir sur grand écran l’an prochain.

Là haut : un film pour toute la famille
Menacé d’être envoyé dans un centre

pour retraités, le septuagénaire Carl

Fredrickson noue des millions de ballons

à sa maison et s’envole vers les régions

sauvages de l’Amérique du sud, exauçant

du coup le rêve de sa défunte épouse. Le

vieil homme ignorait toutefois que

Russel, un jeune scout, se trouvait sur le

balcon au moment du décollage. Le jeune

passager clandestin changera donc rapi-

dement le rêve du vieillard en cauchemar.

Dédé à travers les brumes
Dans la blancheur de la campagne québé-

coise, à St-Étienne-de-Bolton dans l’Estrie,

Dédé Fortin et ses Colocs se retirent pour

composer ce qui deviendra leur plus célèbre

mais aussi leur dernier album, Dehors

Novembre. Durant presque un an, Dédé y

compose et y écrit ses chansons, oscillant

entre moments de création et périodes

d’angoisse plus profonde. Le chanteur y fait

le bilan de sa vie et revisite certains pans de

son passé qui viennent parfois le hanter,

parfois l’inspirer. Articulé autour de cette

double trame chronologique, où le passé et

le présent du chanteur s’entrecroisent, le

film nous fait assister à la naissance de cet

artiste important pour la chanson québé-

coise, mais aussi à sa lente descente en lui-

même qui le mènera à sa mort, au mois de

mai de l’an 2000. Un film poignant acclamé

par la critique, à voir absolument! Ne man-

quez pas ce drame biographique, pour les

13 ans et plus, le 2 mai 2010, à14 heures.

Cercle musical Do Re Mi

> Marilyne Lavoie
Le Centre des resources

pour familles militaires de

Kingston (CRFMK) a mis

sur pied un programme

bilingue intitulé le Cercle

musical Do Re Mi. Ce

dernier vise à développer

l’amour de la musique et

du mouvement chez les

enfants. Les petits

apprendront des

comptines et des chan-

sons, tant en français

qu’en anglais. Le pro-

gramme les aide égale-

ment à dépenser leur

excès d’énergie, à devenir

plus créatifs et à se faire

de nouveaux amis. Des

collations santé seront

fournies et la participa-

tion au programme est

gratuite. Les ateliers sont

ouverts aux parents, gar-

diens et enfants de 0 à 4

ans. Ils auront lieu chaque

jeudi, jusqu’au 29 avril, de 10h

à 11h dans la salle 1 du

CRFMK. Renseignements et

inscriptions au 613 541-5010

poste 5195.
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Bien accueillir pour grandir ensemble 

> Nathalie Diez

P

lus d’une centaine de participants ont

assisté le 5 mars dernier au quatrième

forum du Réseau de soutien à

l’immigration francophone de l’Est de l’Ontario

afin d’échanger autour du thème « Bien

accueillir pour grandir ensemble ».

L’événement se tenait à Cornwall.

Toutes les présentations et discussions ont été

vivantes et dynamiques grâce à la participation

d’intervenants de qualité qui ont su susciter

l’intérêt de l’assemblée durant toute la journée.

Parmi nos intervenants, nous pouvons citer entre

autres la participation de Ronald Bisson, spécia -

liste de l’immigration francophone et Kelly

McGahey, qui dirige l’organisme Embauche

Immigrants Ottawa. Ces présentations ont fourni

de précieuses informations sur les ressources

disponibles pour les employeurs qui souhai -

teraient embaucher des immigrants qualifiés.

La forte participation des municipalités de

Cornwall, de Hawkesbury et de Salaberry-de-

Valleyfield sont venues témoigner de

l’importance de l’immigration pour palier au

déclin démographique de leur population.

Ensemble, les participants ont réfléchi à des

moyens qui pourraient permettre d’attirer et de

retenir la main d’œuvre immigrante dans un con-

texte où de plus en plus de municipalités sont en

concurrence. D’autres thèmes ont également été

abordés tel que le rôle que tient la culture dans

l’enracinement des nouveaux arrivants en région,

le rôle de l’éducation ou bien encore les mesures

d’accompagnement pour faciliter l’embauche de

la main d’œuvre immigrante.

Cette rencontre a donc permis de faire le

point sur l’avancée du Réseau et de favoriser

l’échange entre les partenaires des différents

comités locaux de la région de l’Est de l’Ontario.

Selon le Cadre stratégique pour favoriser

l’immigration au sein des communautés

franco phones en situation minoritaire annon-

cé par Citoyenneté et Immigration Canada en

novembre 2003 : « L’immigration est un facteur

important qui contribue à la croissance de la

population canadienne, elle doit profiter de

façon équitable aux deux communautés lin-

guistiques du pays. Des mesures doivent être

établies afin que les communautés franco -

phones et acadiennes bénéficient davantage de

l'immigration pour pallier à leur déclin démo-

graphique, qu'elles profitent des retombées

économiques et culturelles de l'arrivée

d'immigrants au sein de leurs communautés et

qu'elles rattrapent le retard accumulé. »

Depuis 2004, le Réseau de soutien à

l’immigration francophone de l’Est de l’Ontario

est formé de trois comités locaux : un pour la

région d’Ottawa, un pour la région de Cornwall

et un pour la région de Kingston. Les différents

organismes œuvrent ensemble pour favoriser

l’immigration francophone au sein des commu-

nautés francophones en situation minoritaire.

Si vous souhaitez avoir plus de détails sur

la façon dont vous pouvez participer à ce pro-

gramme, veuillez contacter Nathalie Diez par

courriel à : nathalie@cesoc.ca ou par télé-

phone au 613 530 2236.

Une centaine de personnes ont participé au forum du Réseau de soutien
à l’immigration francophone de l’Est de l’Ontario.

Un portail pour les nouveaux arrivants

> Marilyne Lavoie
Une nouvelle ressource existe

afin de renseigner les nouveaux

arrivants sur l’immigration et

l’établissement dans la ville de

Kingston. Ce portail est main-

tenant en ligne sur le site Internet

www.immigrationkingston.ca.

Statistique Canada a récem-

ment dévoilé que selon l’étude

Projections de la diversité de la

population canadienne, entre

25% et 28% de la population

canadienne pourrait être née à

l’étranger en 2031. C’est un tiers

de la population! C’est notam-

ment dans cette optique qu’a été

créé le portail bilingue ( français

et anglais) destinés aux immi-

grants qui arrivent à Kingston.

Ce portail offre aux nouveaux

arrivant un accès simple et rapi-

de à une multitude de

renseignements sur l’établis -

sement, mais aussi la vie à

Kingston, les incitant à adopter

cette ville pour s’y établir. Selon

la ville de Kingston, les immi-

grants représentent 14% de la

population locale, en comparai-

son avec la moyenne provin-

ciale qui se chiffre à 28%.

Le site Internet, en ligne mais

encore légèrement incomplet,

sera prochainement plus visuel

avec des photos d’organisations

oeuvrant auprès des franco -

phones. Déjà, on y retrouve

plusieurs renseignements à pro-

pos de la communauté cul-

turelle et artistique de Kingston,

l’éducation supérieure,

l’emploi, les loisirs, et la qua -

lité de vie qu’on y retrouve.

Par sa proxi mité des grands

centres (Toronto, Ottawa,

Montréal), Kingston est une

belle alternative pour les nou-

veaux canadiens qui ont de la

famille dans ces villes, mais

qui préfèrent s’intégrer dans

une plus petite communauté.

Le député provincial de

Kingston et les Îles, John

Gerretsen, a mentionné par

voie de communiqué que « ce

portail permet à notre com-

munauté de s’auto-promou-

voir auprès des nouveaux

arrivants et aux immigrants

de partout à travers le monde

de constater que Kingston est

une ville où il fait bon vivre,

travailler et investir. »

Rappelons qu’en 2008, la

ville de Kingston a reçu un

financement de 300 652$ des

gouvernements provincial et

fédéral afin de développer ce

portail d’immigration. La

création de ce dernier a été

rendue possible grâce à

l’implication de plusieurs orga -

nisations, dont l’Association

canadienne-française de l’Ontario

(ACFO) – conseil régional des

Mille-Îles, le CESOC, KEYS,

KEDCO, Kingston Community

Health Centres, ISKA,

Citoyenneté et Immigration

Canada, le gouvernement de

l’Ontario et la Ville de Kingston.

madeleine-de-roybon.cepeo.on.ca

Je déploie mes ailes!

Programmes de maternelle  
et jardin à temps plein  
offerts gratuitement

À l’école élémentaire publique 
Madeleine-de-Roybon, 
nous aidons votre enfant à  
prendre son envol vers l’avenir.

2, avenue Montcalm, Kingston
Informations : 613 531-8160

Inscriptions et visites  
en tout temps
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Le Centre culturel Frontenac tient à remercier 
ses bailleurs de fonds pour 2009-2010 

 

 

 

 

 

ses bailleur

> Marilyne Lavoie

S

ouris Bouquine est venue mettre une tonne

de soleil dans le mois de février, avec son

spectacle « L’histoire sans point », présenté

le 21 février dernier au théâtre l’Octave.

Petits et grands ont rit pendant une heure,

alors que Souris Bouquine leur a raconté des

histoires et les a fait crier et danser tous

ensemble! Elle a d’ailleurs choisi un GRAND

chevalier de taille pour monter sur scène avec

elle. Souris Bouquine a aussi eu la délicatesse

de remettre un petit souvenir et une petite

grignote à chaque enfant, sur scène, à la fin du

spectacle. Les petits ont d’ailleurs sagement

attendu leur tour pour pouvoir voir la souris

de plus près.

> Eric Auclair
L’Association des professionnels de la chanson

et de la musique (APCM) a dévoilé en janvier

dernier la première phase de ses activités

célébrant son 20

e

anniversaire qui aura lieu

tout au long de l’année 2010 et 2011.

Un des événements le plus marquant de ces

activités a eu lieu le 27 février avec un spectacle de

grande envergure qui a été capté par Radio-

Canada Ottawa-Gatineau et sera retransmis

ultérieurement. « Pour Radio-Canada, le rayon -

nement de la culture, et notamment de la chan-

son et de la musique, est un élément essentiel de la

vitalité et de l’identité franco phones. C’est notre

mandat, c’est notre ADN. Être partenaire de

l’APCM pour ce spectacle est une alliance

naturelle et nous sommes très heureux de nous

associer aux célébrations du 20

e

anniversaire de

l’APCM », a déclaré Richard Simoens, directeur de

Radio-Canada Ottawa-Gatineau. Le spectacle du

27 février a marqué le début des festivités avec un

spectacle faisant place à une quinzaine d’artistes

franco-ontariens qui ont marqué l’histoire de

l’organisme au cours des 20 dernières années.

« L’APCM, c’est un passage de flambeau, qui

éclaire la chanson et la culture d'ici, d’une généra-

tion à l’autre et c’est ce qui est à l’origine de la créa-

tion de l’organisme et des célébrations de ce 20

e

anniversaire », a précisé le porte-parole du 20

e

anniversaire, Paul Demers.

En plus du spectacle du 27 février, l’APCM mi -

sera aussi la programmation des « Vendredis de la

chanson » pour souligner sa fondation. Le 5 mars

dernier, au Centre national des arts (CNA). Louis-

Philippe Robillard, Mehdi Hamdad, Gabriel

Bouchard ainsi que d’autres invités-surprises ont

commémoré la fondation de l’organisme (l’APCM

a été créé le 5 mars 1990). Également, l’APCM a

obtenu l’appui du Regroupement des organismes

du patrimoine franco-ontarien (ROPFO) qui

publiera une édition spéciale de son magazine le

« Chaînon » portant sur la chanson et musique

franco-ontarienne. « Il s’agit d’une initiative

extrêmement importante, pour non seulement

mieux renseigner les gens sur l’association, mais

aussi expliquer l’impact important de l’APCM sur

le milieu culturel franco-ontarien », a souligné le

président de l’APCM, Jean-Michel Ouimet.

De plus, l’organisme assurera la mise en

œuvre d’une grande première, soit la produc-

tion d’Ontario POP, mais cette fois à Sudbury en

juin prochain. L’organisme poursuivra ses acti -

vités du 20 anniversaire de l’APCM à l’automne

prochain, et ce, jusqu’au Gala des prix Trille Or

2011. « Les opérations qui sont menées au

cours de cette période ont pour objectif

d’informer, de divertir et d’émouvoir les specta-

teurs. On mise donc sur une série d’activités qui

incluront pratiquement l’ensemble des mem-

bres de l’APCM et qui permettra à nos artistes

d’obtenir un vaste rayonnement », a expliqué

Jean-Michel Ouimet. Les autres acti vités et

détails entourant le 20

e 

anniversaire de l’APCM

seront divulgués cet automne.

Marianne, Élyane,Yaëlle et Yan posent 
en compagnie de Souris Bouquine.

Souris Bouquine a fait participer quelques petits… et grands sur scène!

Des enfants... et 

des parents conquis!

Notre priorité… votre satisfaction
www.jeanpierregamache.com

Notre priorité… votre satisfaction
www.jeanpierregamache.com

Jean-Pierre
Gamache
agent
immobilier affilié

France Bélanger
adj. adm.

TRANSFÉRÉ À QUÉBEC?TRANSFÉRÉ À QUÉBEC?

Bur: (418) 843-1151 Cell: (418) 953-9732Bur: (418) 843-1151 Cell: (418) 953-9732

Confiez-moi sans tarder la recherche 
de votre nouvelle propriété…

Afin que nous puissions dès maintenant
planifier votre projet

Plus de 1000 propriétés sur le marché…
Peu importe la bannière ou le secteur

recherché… Je trouverai celle qui vous
conviendra. Contactez-moi !!!

Participant au service
de relogement  et des

Forces canadiennes

Participant au service
de relogement  et des

Forces canadiennes

Spécialiste
en transfertSpécialiste
en transfert

11er Courtier
de la région
* Source : selon la C.I.Q.

er Courtier
de la région

L’APCM : 20 ans sous le

signe du divertissement !

En plus d’avoir participé au spectacle commémorant le 20e anniversaire de l’APCM, Louis-Philippe Robillard sera
également au Centre culturel Frontenac, le 23 avril prochain en première partie de Tomàs Jensen.


