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Le Centre culturel Frontenac de Kingston

Le nouvel album de Cindy Doire intitulé Chapeau de Pluie est maintenant disponible chez Distribution APCM. La voix de Tricia Foster est brûlante, parfois douce, parfois rebelle.

Deux ontariennes, deux styles de folk…
>Marilyne Lavoie

L
e théâtre l’Octave du Centre culturel
Frontenac accueillera deux talentueuses
chanteuses franco-ontariennes, le same-

di 30 janvier 2010, à 20 heures. L’une, Tricia
Foster, est originaire de North Bay en Ontario.
Elle est jeune, passionnée, extrêmement ta-
lentueuse et a un son de folk urbain alliant des
influences rock, électronique et acoustique.
L’autre, Cindy Doire, non moins passionnée et
tout aussi talentueuse, vient de Timmins dans
le nord de l’Ontario. C’est avec sa voix chaude
et unique et avec son style folk aux inflexions de
jazz qu’elle évoque les anciens cabarets feutrés.

Tricia : intrigante et charmante
Tendre ou impériale, provocante et vul-

nérable, indocile mais juste, paradoxale et
sage. D'un qualificatif à l'autre, Tricia Foster
intrigue et charme le public pancanadien et
français depuis son premier opus Tricia 412,
lancé en 2004. L'auteure-compositrice-inter-
prète a lancé en 2008 son deuxième album en
carrière, Commerciale.

Au son d’un folk urbain alliant des influences
rock, électroniques et acoustiques, sa voix
brûlante, parfois douce ou rebelle, fait d’elle une
auteure-compositrice-interprète d’envergure. Le
dernier Gala des prix Trille Or ne s’est d’ailleurs
pas trompé en lui offrant trois trophées : auteur-
compositeur par excellence, meilleur réalisateur
et arrangeur de disque et meilleure pochette.
Tricia Foster a beaucoup d’histoire à léguer, de
choses à dire et elle le fait avec une énergie
unique et une saveur sans précédent. Découvrez
cette artiste en visitant le www.triciafoster.com

Cindy, naturelle et authentique
Cette jeune artiste à la voix riche et unique,

qui invente les mélodies les plus oniriques et
émouvantes, charme tout en douceur. Son folk
aux inflexions de jazz évoque les anciens
cabarets feutrés, les lumières tamisées et la nos-
talgie des confidences chuchotées. Naturelle,
authentique et guitare à lamain, l’artiste chante
les notes de son quotidien, la poésie des
intérieurs humains et la beauté du moment
présent. Cette auteure-compositrice-interprète

nous interpelle vivement par sa vision artis-
tique d’une chanson française douce et spon-
tanée. Dotée d’un charme naturel indéniable,
Cindy réussit sur scène à nous démontrer une
confiance inébranlable en sonœuvre.

En 2007, Cindy a composé, produit et mis en
marché sonpremieropusLaVie enBleu. L’album
a obtenu un succès critique enviable et a suscité
des réactions chaleureuses de la part du public.
Depuis son lancement, Cindy sillonne les
provinces et sait aller chercher de vastes publics
enjoués tout en demeurant elle-même en grâce,
sincérité musicale et douceur. De Trenton à
St-Hyacinthe, en faisant halte à Québec, en
Nouvelle Écosse et à Terre Neuve, cette jeune
dame de la scène se fait connaître de salle en
salle, récoltant applaudissements et rappels.

En effet, profitant de l’attrait que suscite tou-
jours La Vie en Bleu et inspirée par la beauté du
verbe et la liberté que permet l’expression
artistique, l’artiste franco ontarienne entame
déjà le lancement de son deuxième album,
Chapeau de Pluie. Pour ce projet, Cindy Doire a
confié la réalisation de l’album au réalisateur

canadien de grande expérience et de renom-
mée Colin Linden. Avec son deuxième album,
l’artistemanie agilement langue,musicalité des
mots, esthétique parolière et contenu.
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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

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...

Prêts à vous reconduire pour une 13e année!
> Louise la Rue

Le secrétariat provincial d’Opération Nez
rouge a décidé cette année de faire le lance-
ment provincial de la campagne de sécurité
routière à Kingston, en même temps que le
nôtre. C’est le 4 novembre que la mascotte est
venue faire son tour au poste de police où se
tenait la conférence de presse conjointe,
événement qui marque le début de la période
de recrutement des bénévoles et des com-
manditaires.

Le coordonnateur provincial a souligné le
fait qu’il visait zéro accident dû à l’abus
d’alcool ou à la fatigue sur les routes de la
province pendant le temps des fêtes. C’est la
statistique que nous avons ici depuis 1997,
année où le service de raccompagnement des

automobilistes dans leur véhicule a été offert
pour la première fois à Kingston.

Le nouveau chef de police a réitéré
l’importance de la participation de tous à la
protection des citoyens et a assuré la commu-
nauté de la collaboration de tout le corps de
police pendant l’Opération Nez rouge. De
toutes les régions qui offrent le programme
Opération Nez rouge, Kingston est celle qui a
les meilleures relations avec sa police locale.
Plusieurs coordonnateurs nous envient!

Le message à retenir est le suivant : si vous
prenez un verre ailleurs que chez vous, plani-
fiez votre retour en prenant un taxi, en désig-
nant un chauffeur qui ne boit pas ou en
appelant Nez rouge qui enverra une équipe
de trois bénévoles vous chercher où que vous

soyez dans la ville de Kingston pour vous
reconduire dans votre véhicule, dans un
rayon de 30 kilomètres du centre-ville.
Pourquoi risquer de vous retrouverdans une
auto de police ou dans un corbillard? Vous
avez le choix : faites le bon!

Notre service sera disponible les 27 et 28
novembre ainsi que les 4, 5, 11, 12, 18, 19 et 31
décembre.

Si vous n’utilisez pas notre service de rac-
compagnement, nous vous invitons à vous
porter volontaire pour reconduire vos conci-
toyens sans incident durant un des neufs soirs
d’opération. C’est facile à faire et vraiment amu-
sant. Venez vous faire de nouveaux amis en ren-
dant service. Les formulaires d’inscription 2009
sont prêts. Téléphonez-nous : 613-544-7447.

La journée des enfants approche…
> Danielle Boutin

D
anielle Boutin est la nouvelle ani-
matrice de pastorale de l’École se-
condaire catholique Marie-Rivier,

appuyée par Sara Virgo. Nous vous invi-
tons à inscrire vos enfants pour la journée
des enfants. Il y aura des feuilles
d’inscription distribuées par les écoles de
notre communauté au début de décembre.
Vous pouvez aussi vous inscrire par cour-
riel à boutinda@ecolecatholique.ca.

De plus, nous tenons à remercier Jean-
Sébastien Haddad pour avoir pris l’initiative
de mettre sur pied une chorale pour animer
nos messes ainsi que tous les élèves qui se
sont joints au groupe.

Rappelons qu’en novembre, notre pro-
jet des boîtes de Noël de Samaritains fut
clos et le camp de leadership pour les
élèves de 7e et 8e année a pris place le 28
novembre.

Finalement, voici lesactivitésde l’écoleàvenir :
• Réconciliation, le 3 décembre
• Journée des enfants (3 à 12 ans),
le samedi 12 décembre, de 9h à 16h

• Messe de Noël, le 17 décembre

La chorale qui animera les messes.

Il reste
des places…
>Marilyne Lavoie
Le Club Junior Optimiste Frontenac BFC
Kingston fait partie desorganismesoffrantdes
activités en français, à Kingston.

Il reste d’ailleurs quelques places pour
des jeunes de 9 à 14 ans, filles ou garçons, qui
désirent se joindre au club. Il en coûte 50 $
par saison pour faire partie de ce club dédié
aux jeunes et la saison est d’octobre à juin.
Pour 2009-2010, les activités seront : une
sortie au Fort hanté du Fort Henry, de
l’escalade au Boiler Room, une sortie de
quilles de la Garnison, du patinage au
Market Square, une séance de piscine au
CSCMK et une journée d’équitation à
Parham. Il y aura également d’autres rencon-
tres sportives et artistiques ainsi que des
compétitions amicales.

Vous êtes intéressés? Communiquez avec
le Club Optimiste Junior Frontenac BFC
Kingston à l’adresse courriel suivante :
optimistejunior@hotmail.com.
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PuissantMalajube Êtes-vous TINTINOLOGUE?
> Eric Galarneau
Le groupe montréalais Malajube visitait
Kingston le 6 novembre dernier. Il a fait vibrer
les planches du Mansion et pas à peu près. Le
« Living Room » faisait salle comble. Question
de respecter le code de prévention des
incendies de l'Ontario, 150 personnes se sont
entasséespourse laisseremporterpar leschan-
sons de JulienMineau et de ses compagnons.

Forts de leur victoire au dernier gala de
l'ADISQ pour l'album alternatif de l'année, les
membres de Malajube ne se sont pas ménagés
pour épater une foule, àmagrande surprise, con-
quise à l'avance. Pendant, une bonne heure et un
quart, ils ont enfilé les succès, dont Luna et
Montréal -40, sans s'attarder à discuter avec les
spectateurs – sinon un rare merci ou un « thank
you », préférant le faire avec leurs instruments.
Ainsi, la foule, poing levé, hochait de la tête à
l'unisson au rythme percutant de la batterie. On
pouvait ressentir une énergie transcendante
durant lesmoments forts de la prestation.

C'était bien amusant pourmoi d'y entraîner
des amis anglophones, car habituellement, ce
sont eux qui me font découvrir des artistes du
Canada anglais. J'avais fait de même lors du
passage de PatrickWatson au Grad Club, mais

comme ça se passait dans leur langue mater-
nelle, l'effet déstabilisant ne fut pas aussi réussi.
Avec Malajube, j'étais comblé. En plus, j'ai moi-
même été invité par un ami anglophone. Je
n'allais pas refuser pareille occasion. Pour
débuter la soirée, Young Galaxy, originaire de
Vancouver via Montréal, en a mis plein la vue
malgré que nous ayons plongé dans l'obscurité.
Aumicro, Stephen Ramsay était fort efficace et
complice avec sa partenaire Catherine
McCandless (sa voix s'apparente à celle de
Dolores O'Riordan, la chanteuse des
Cranberries). La musique me rappelait les
célèbres Arcade Fire. J'avais l'impression de me
trouver à une fête d'Halloween tellement
l'ambiance était spéciale-spatiale. «Who cares?
s'ils chantaient en français », m'a lancé un
copain après le spectacle. « Je n’avais pas besoin
de comprendre. Çam’électrisait ».

En février 2010,Malajube donnera un specta-
cle à la Place de la Francophonie aux prochains
JeuxOlympiques de Vancouver. Une petite confi-
dence en terminant: le propriétaire du Mansion
m'a fait savoir queMalajube avait tellement aimé
jouer à cet endroit et qu'il sera de retour dans un
futur pas si lointain. Kingston, c'est sur la
grand’route deToronto... date à confirmer.

> Patrice Vermette
Je suis de retour avec notre ami Tintin. Ce
grand reporter qui a traversé les divers conti-
nents à la recherche d’aventures. Je vous invite
à prendre la mer avec l’album : Le secret de la
licorne. Je vous souhaite un voyage calme sans
tempête à travers l’album.

Comme à l’habitude, les réponses seront
dans l’Informel. Je tiens à remercier les Édi-
tions Casterman qui m’ont donné la permis-
sion d’utiliser le livre Êtes-vous Tintinologue?
Pour de plus amples renseignements sur
notre ami: http://www.tintin.com/.

Questions:
1. Comment appelle-t-on un voleur

de portefeuilles?
2. Qui sont les limiers (détectives) chargés

d’enquêter sur ces vols?
3. Quel est le prixmaximumqu’un des

étrangers offre à Tintin pour le rachat de
son bateau?

4. Comment s’appelle le personnage entêté
qui voulait absolument racheter le bateau
à Tintin?

5. En quelle année LA LICORNE a-t-elle
quitté St-Domingue?

6. Où se trouve l’île de St-Domingue?
7. Combien de fils eut le chevalier

deHadoque?
8. Qu’est-il inscrit sur la caisse dans laquelle

on a kidnappé Tintin?
9. Quel est le nomdu château où Tintin est

retenu prisonnier?
10.À l’aide de quel objet Tintin assomme-t-il le

domestique Nestor?
11.Quel est le nomde la teinturerie

qui a permis de retrouver la trace du
« pickpoket »?

12.De quel côté est le bâbord d’un navire?
13.Comment se nomme celui qui a dénoncé

les frères Loiseau?
14.Quelle est la profession d’Aristide Filoselle?
15.Que collectionne Aristide Filoselle?

>Marilyne Lavoie

S
uite àunedemande générale de la part de ses
membres, le Centre culturel Frontenac
présenteraunspectacled’humour, le6 février

prochain à 20 heures, avec l’humoriste Chantal
Fleury.Remplid’action,cespectacleestintitulé«Siça
se vit, ça se rit », et promet de délectablesmoments
derireauxspectateurs.

La tendance verbo-motrice et le sens de la
répartie de Chantal Fleury ne sont plus mis en
doute. Elle qui est arrivée au BBQ de la rentrée
en bicylette et en cuissards lors d’une courte
prestation en septembre dernier.

Après plus de 200 prestations partout au
Québec, vous assisterez à un festin depéripéties
de vie et d’aventures rocambolesques plus
drôles les unes que les autres. La scène devient
littéralement son terrain de jeu et c’est

inévitable, tout le monde fait partie de son cer-
cle d’amis. Vous serez simplement emporté par
son énergie contagieuse.

C’est unhumour sans cliché et sans vulgarité
relatant les faits cocasses et les absurdités de la
vie que présente cette pétillante humoriste.
Laissez-vous transporter par l’énergie de celle
qu’on surnomme l’athlète de l’humour! Visitez
son site Internet www.chantalfleury.comafin de
la découvrir davantage.

Une bombe d’énergie sera sur la scène
de l’Octave le 6 février prochain!

Uneathlète
de l’humour
auCCF

Cantabile
Choirs
>Mark Sirett
Les abonnements pour la 14ième saison des
CantabileChoirs ofKingston sontmaintenant
disponibles. La chorale offrira cette année
cinq concerts de musique chorale exception-
nelle présentés par les 300 choristes et leurs
invités spéciaux: des artistes Inuits Nukariit, le
chef de chorale britannique Bob Chilcott et le
Trio Greg Runions de Kingston.

Laissez-vous emporter par ces concerts
musicaux allant du répertoire classique aux
œuvres contemporaines expérimentales et de
chants folkloriques au jazz. Vous aurez cette
année trois occasions de voir le concert de
Noël intitulé Green Grows the Holly, soit les 18
et 19 décembre 2009. Cette année, un concert
de Noël supplémentaire se tiendra le samedi
après-midi. Les autres concerts auront lieu en
mars, en avril et en mai. Il est possible de se
procurer les formulaires d'abonnement aux
diverses succursales de la bibliothèque muni-
cipale de Kingston ou sur Internet à l'adresse
suivante: http://cantabile.kingston.net.

Le Centre culturel
Frontenac vous souhaite

un heureux temps des
fêtes et vous d'agréables
moments auprès de vos

proches et amis!
Paix, amour, santé et

bonheur à tous!
Joyeuses fêtes et bonne

année 2010!
L'équipe du CCF



Page 4 • Volume 30 • Numéro 6 • Décembre 2009/Janvier 2010 • info@centreculturelfrontenac.com L’Informel

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 chambre
immobilière de
québec en 2007-2008

er Courtier
de la chambre
immobilière de
québec en 2007-2008

Merci André!
>Marilyne Lavoie

L
a porte du Centre culturel Frontenac,
du temps où ce dernier était situé sur la
rue Frontenac, est maintenant mise en

valeur dans le centre de ressources Lucienne-
Blanchard, grâce au travail extraordinaire qu’a
fait André Fournier.

Ce sont plusieurs heures de bénévolat qui
ont été investies pour réaliser un magnifique
cadre de bois sur lequel est maintenant
installé la massive porte. « Je suis un peu un
artiste moi-même, mais quand je vois un tra-
vail d’artiste qui est beau comme ça, qui n’est
pas apprécié à sa juste valeur, ça me fait de la
peine. L’artiste qui a fait le vitrail, Eric Lund,
a travaillé très fort et a fait un ouvrage
superbe. Maintenant, on peut vraiment
apprécier ce qu’il a créé », a commenté
M. Fournier. L’idée lui trottait dans la tête
depuis plusieurs années déjà, et il est
grandement satisfait de voir cette œuvre
ainsi exposée dans le CCF et mise en valeur

grâce à un éclairage qu’il a installé dans le
cadre de porte.

Quant à Eric Lund, l’artiste qui a créé le vi-
trail, il s’est montré fier de savoir que la porte
était maintenant mise en valeur au Centre cul-
turel Frontenac. « J’ai été contacté par le centre
au milieu des années 80 afin de créer un vitrail
en lien avec la francophonie canadienne. Avec
le trillium et le fleur de lys, je trouvais cela bien.
C’est au moment des rénovations au Centre
sur la rue Frontenac que nous avons installé
cette porte. Je suis très surpris que la porte n’ait
pas été endommagée au fil des ans », a relaté
l’artiste, qui aujourd’hui, ne fait malheureuse-
ment plus de vitrail.

« Je trouve que le travail accompli par
André cadre bien avec le projet L’Héritage en
cœur. C’est une belle occasion de remercier
et honorer une fois de plus les bâtisseurs du
CCF, les gens qui ont travaillé fort à sa créa-
tion », a ajouté Sylvie Russel, directrice
générale du Centre culturel Frontenac.

André Fournier pose en compagnie de Sylvie Russel après avoir installé la porte qui est maintenant exposée
à sa juste valeur dans le Centre de ressources Lucienne-Blanchard du Centre culturel Frontenac.

Deux bourses prestigieuses à l’école secondaire publiqueMarc-Garneau
>Mélanie Gauthier
Le Conseil des écoles publiques de l’Est de
l’Ontario (CEPEO) est fier d’annoncer que
deux élèves de l’école secondaire publique
Marc-Garneau à Trenton se sont mérités
deux importantes bourses afin de poursuivre
leurs études postsecondaires à l’Université
d’Ottawa.

Terminant ses études secondaires, Jean-
François Couvrette s’est vu accorder la bourse
la plus prestigieuse offerte par l’Université
d’Ottawa : la Bourse du recteur d’une valeur de

30 000 $. Échelonnée sur quatre ans, cette
bourse est décernée à un seul élève par faculté
d’accueil. Jean-François prévoit poursuivre ses
études dans le domaine de la santé, plus pré-
cisément en sciences de l’activité physique.

Depuis la maternelle, Jean-François a suivi
ses études sous un même toit en fréquentant
l’école élémentaire publique Cité Jeunesse et
l’école secondaire publique Marc-Garneau à
Trenton. En plus de se démarquer sur le plan
académique, il s’est impliqué à titre d’aide
entraîneur pour l’équipe féminine junior de

volley-ball de l’école qui a d’ailleurs remporté
de nombreux championnats au niveau
provincial.

Mélissa Daviau-Duguay, également finis-
sante de l’école secondaire publique Marc-
Garneau, s’estméritée quant à elle la Bourse de
l’Université canadienne – Écoles de langue
française d’une valeur de 20 000 $. Également
échelonnée sur quatre ans, cette bourse per-
mettra à Mélissa de poursuivre ses études en
psychologie afin de faire don de son sens
d’empathie et d’écoute. Mélissa fréquente

l’école secondaire publique Marc-Garneau
depuis sa 9e année. Elle s’est impliquée dans dif-
férentes activités de l’école et a fait preuve
d’une grande persévérance et de détermina-
tion pour assurer sa réussite scolaire.

« Grâce à des enseignants très engagés,
l’école secondaire publique Marc-Garneau est
une école qui porte une attention toute parti-
culière à l’enseignement personnalisé et aux
suivis individuels, ce qui explique la réussite
exemplaire des élèves finissants », a partagé la
directrice de l’école, Élaine Constant.
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Laproximité retrouvée avecmonépicier
> Christine Dallaire
Vous savez, lorsque l’on quitte sa loca-

lité pour intégrer une nouvelle ville,

nous avons toujours tendance à com-

parer les deux endroits. Je n’ai pas pu

m’empêcher de faire de même lorsque

je suis arrivée à Kingston l’an passé. Je

ne vous cacherai pas que j’ai été légère-

mentdéçueencequi concerne le choix

des endroits pour aller faire mon

épicerie. Loblaw’s, Food Basics, Price

Choppers, Wal-Mart, Loeb, No Frills,

etc. Ce n’est pas la variété

qui manque vous me

direz. Cependant, ne trou-

vez-vous pas que c’est

impersonnel comme en-

droit et comme offre de

service? J’ai un peu de dif-

ficulté avec le concept de

devoir marcher deux kilo-

mètres pour faire le tour

d’une épicerie et de me

faire servir au comptoir de

la poissonnerie par une

personne qui n’a aucune

connaissance des pois-

sons et de leurs modes

respectifs de cuisson. Ah!

Le marché Jean-Talon,

comme je m’ennuie de tes

dégustations! Ah! Ma

petite fromagerie de

quartier, comme je

m’ennuie de tes produits

fromagers! Ce qu’il me

manquait à Kingston

c’était la proximité avec

mon boulanger, mon

boucher, mon charcutier-

fromager. Ils sont telle-

ment des ressources pré-

cieuses avec tous les conseils qu’ils

peuvent prodiguer. J’ai finalement trou-

vé un endroit qui m’a permis de retrou-

ver ce contact avec les artisans alimen-

taires. Connaissez-vous Produce

Town? Cette petite épicerie, située sur

la route Bath, propose une variété

enviable de fruits et de légumes pou-

vant aussi se targuer de les offrir à prix

très raisonnable. Si vous y faites votre

tour, ne manquez pas de faire un arrêt

au comptoir de la fromagerie-charcu-

terie. Sue, la charcutière-fromagère,

vous proposera de goûter à ses spé-

ciaux de la semaine et ne se gênera pas

pour vous conseiller d’acheter un pro-

duit plutôt qu’un autre. Son accueil

personnalisé vous donnera le goût d’y

retourner. Demandez-lui de goûter à

son salami fabriqué par les menno-

nites. Un vrai délice! En plus, il paraît

que l’un des propriétaires est franco-

phone! Quelle bonne raison d’aller y

faire son tour hebdomadaire.

Dentisterie familiale et
nettoyage en français

Orthodontie

Dentisterie Esthétique

3087 Princess St.

613-389-7696
www.smilemdc.com

>Marilyne Lavoie

L
a Veillée chez Octave promet d’en être

toute une cette année! Comme en 2008,

le Centre culturel Frontenac espère bien

présenter cette soirée à guichets fermés et c’est

nul autre que le groupe Mauvais Sort qui vien-

dra enflammer l’ambiance dans le théâtre

l’Octave. Cette soirée aura lieu le vendredi 11

décembre 2009 à 20 heures et les portes

ouvriront à 19 heures. Présenté en formule

cabaret, ce concert clôturera l’année 2009 et

permettra à tous de se retrouver entre amis

juste avant le temps des fêtes! Doté d'une

incroyable vitalité et d'une joie de vivre com-

municative, Mauvais Sort échauffe, soulève,

transporte, chavire son public, le baigne dans

un explosif univers de sons, de rythmes, lui

donne l'envie folle de bouger et le plonge dans

une magique et enivrante fiesta traditionnelle.

Le groupe québécois, qui célèbre en 2009 ses

dix ans d’existence, a tout récemment lancé un

5e album intitulé Droit devant, en magasin

depuis le 3 novembre. Mauvais Sort possède un

style musical distinct, unique et propre à sa

génération. Avec plus de 450 spectacles présen-

tés un peu partout dans le monde, Mauvais Sort

a su gagner le cœur de plusieurs fans, et ce à tra-

vers le monde. Ces jeunes dans la vingtaine

épatent par leur qualité d'interprétation et leur

transmissiondu feusacrépour lapassiondes tra-

ditions réinventées. Mauvais Sort présente une

musique d'hier aux arrangements d'aujourd'hui!

Accordéon, violon, guitare, basse, mando-

line, batterie, percussions, trompette, saxo-

phone, pieds et voix : Mauvais Sort allie talent et

enthousiasme à son amour de la musique, pour

faire vibrer son public, l'amuser et le séduire. Sur

des airs d'autrefois, des textes, des anecdotes;

des mélodies actuelles, des légendes, des his-

toires d'antan; amalgamés à une bienheureuse

mixture de rythmes du globe Mauvais Sort crée,

aujourd'hui, le folklore de demain. Reconnu

pour sa générosité, son accessibilité et son entre-

gent, Mauvais Sort ne laisse personne indif-

férent.Sous la force de son impulsion, il conta-

mine et magnétise son

public et c’est dans cette

chaleureuse complicité

que chacun se laisse

transporter.

Ces jeunes dans la vingtaine épatent par leur qualité d'interprétation
et leur transmission du feu sacré pour la passion des traditions réinventées.

Atmosphère 
chaleureuse, 
accueil Cora!

Atmosphère 
chaleureuse, 
accueil Cora!

Clock Tower Plaza  
841 Norwest Rd, Kingston 

613-389-7128

Unefiestatradpour laVeilléechezOctave!
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> Christine Dallaire

C
’est touteune expérience enrichissante pournos
jeunes étudiants de la 7e et 8e année que
d’étudier au programme du baccalauréat

international (BI) de Mille-Îles. En effet, afin de
répondre à la mission du BI, l’école propose aux
étudiantsplusieursactivitésoffrantdescontextes
d’apprentissage qui amènent les élèves à prendre
davantage conscience de la pertinence de leur
apprentissage par rapport à des problèmes con-
crets. Pour y arriver, les élèves sont entourés par
des aires d’interaction : apprendre à apprendre,
communauté et service, santé et formation
sociale ainsi qu’environnements et ingéniosité
humaine. Ce sont des thèmes interactifs
fréquemment utilisés qui sont intégrés aux
matières, mais celles-ci ne sont pas considérées
commedesmatièresproprementdites.Elles sont
communes à toutes les disciplines et requièrent
de tous les enseignants qu’ils adoptent des mé-
thodes d’enseignement qui encouragent les
élèves à prendre conscience des liens qui existent
entre leur apprentissage et lemonde réel.
Comment applique-t-on cela à Mille-Îles?

Récemment, dans le cadre du cours de sciences
et technologies, l’enseignante Audrey Semple a
organisé une visite des éoliennes à l’îleWolfe. Il va
de soi que ce n’était pas une visite touristique

maisplutôt uneactivité de réflexion intellectuelle
sur les incidences que la technologie peut avoir
sur l’environnement. Après un exposé fait par un
technicien en éolienne, les élèves ont dû réfléchir
et répondre à la question suivante : quelle inci-
dence a cette technologie sur l’écosystèmede l’île
Wolfe ? Par la suite, dans le cadre du cours de
français, les élèves ont écrit un compte-rendu de
leur visite. Pour conclure l’apprentissage, les
élèves devront fabriquer leur propre éolienne à
l’aide de ce qu’ils apprendront dans leur cours de

géométrie. Cette activité aura permis d’intégrer
quatredisciplines, soient lessciences, la technolo-
gie, les mathématiques et le français, en plus de
toucher à deux aires d’interaction (environ-
nement et ingéniosité humaine). Les élèves ont
donc été encouragés à prendre conscience de
l’interdépendance qui existe entre les êtres
humains et le monde, et à adopter des attitudes
positives et responsables envers leur environ-
nement tout en examinant et en réfléchissant sur
les différents degrés d’ingéniosité dont l’être

humain peut faire preuve pour penser, créer et
provoquer des changements.
Le programme du baccalauréat interna-

tional de Mille-Îles a pour but de former des
jeunes sensibles à la réalité internationale qui
seront conscients des liens qui unissent les
êtres humains entre eux. Le BI développe
aussi le souci de la responsabilité de chacun
envers la planète tout en donnant le goût aux
apprenants de contribuer à l’édification d’un
monde meilleur.

Les étudiants de l’école secondaire publique Mille-Îles ont récemment visité l’île Wolfe dans le cadre du programme du baccalauréat international.

Des jeunes conscientisés

Un langage qui éclate!

La flamme olympique à Kingston!

> Luc A. Lafleur
« Ce soir, vous n’êtes pas devant une pièce de

théâtre qui exige d’être comprise. Ce soir, vous

êtes devant un objet théâtral qui ne demande

qu’à être suivi et ultimement aimé. Et aimer

n’est qu’une autre façon de plonger au cœur du

mystère. »—Marc LeMyre
Dans le cadre d’une approche abstraite,

enlacée d’une grande profondeur et après plus
de dix-huit mois de labeur et d’ateliers
exploratoires, Marc LeMyre nous a enfin
présenté sa toute nouvelle création,
« L’honnête homme : Un One Woman Show ».
Cette production est le fruit de la première
carte blanche octroyée par le Théâtre la
Catapulte à un artiste pigiste franco-ontarien.
Pour engendrer les « particules intelli-

gentes », LeMyre a fait éclater le langage dans
un concept théâtral de poésie électrique. De
ce fait, il a entrelacé la sonorité, l’éclairage et
la parole pour expliquer le sens burlesque,
lugubre et ludique de cette pièce.

« L’honnête homme : Un One Woman Show »

est l’histoire d’une femme dans la trentaine
qui entreprend d’expliquer son autobiogra-
phie. La comédienne Geneviève Couture

nous fait plonger au plus profond de l’abîme
de ses souvenirs. Des fragments de la méta-
physique lui donnent l’occasion de
s’interroger sur son existence. De plus, elle
affronte les souvenirs de sa mère, de son
enfance, de sa vie et affronte des réminis-
cences qui lui permettent de questionner son
monde. Couture donne une voix ainsi qu’une
âme aux objets qu’elle découvre tout au long
de ce déplacement transcendantal.
LeMyre et Couture forment cette alliance

risquée et osent présenter la conception
abstraite du théâtre. C’est un parcours qui
n’était pas facile à discerner, mais c’est là le
sens inextricable de la poésie électrique. En
effet, la poésie électrique est une façon
d’embrasser la vie, de se poser des questions
tout en acceptant de ne pas trouver la bonne
réponse, de ne pas trouver de réponses immé-
diates et de ne pas trouver la réponse du tout.
Cette pièce a beaucoup deméritemaismal-

heureusement, il lui faut un public qui, comme
l’artisteMarc LeMyre, est ouvert d’esprit, avant-
gardiste et ose trouver l'équilibre entre le chaos
et l'organisation du chaos. « Comment le conflit

de rien peut-il être confus? »

Uneenseignantede la région
semérite leprix Jean-ClaudeProulx
> Josée Cloutier
Mme Marie-Andrée Hueglin, enseignante à
l’École élémentaire catholique Mgr-Rémi-
Gaulin de Kingston, a remporté le prix Jean-
Claude Proulx lors de la première séance ordi-
naire du Conseil tenue le 22 septembre.
Mme Hueglin était enchantée d’apprendre

qu’elle avait été choisie pour recevoir ce prix
témoignant de son dévouement, de sa bienveil-
lanceainsiquedesonexceptionnel engagementà
l’éducation de la foi catholique.MmeHueglin, qui
enseignedepuis13ans,ditdesonmétierqu’ilest le
plusbeaudumonde; elle considèrequ’elle occupe
une place privilégiée auprès des enfants. La con-
fiancequi luiestaccordéede lapartdesparents, la
curiosité et l’émerveillement constants des

enfants lui fontvivre,chaque jour,degrandes joies.
Elle aimerait partager ce prix avec toute la

communauté scolaire de l’école Mgr-Rémi-
Gaulin. « Si le Conseil des écoles catholiques du
Centre-Est a trouvé que notre travail a rayonné
jusqu'àOttawa, c'est parce qu'il n'y avait pas que
mapetite flammequibrillait,mais aussi cellesdes
élèves, de mes collègues et de leurs parents.
Animer des messes, parrainer nos élèves du
Cameroun et amasser suffisamment de fonds
pour non seulement payer leurs scolarités, mais
équiper leur cour d'école, fournir à l'occasion la
banque alimentaire, il est évident que je n'y
arriverais jamais seule! C'est un travail d'équipe et
je suis très fière de bâtir le Royaume deDieu petit
à petit avec eux », a commenté l’enseignante.

>Marilyne Lavoie
C’est officiel depuis longtemps, les célébra-
tions communautaires entourant le passage
de la flamme olympique à Kingston auront
lieu au SpringerMarket Square, au centre-ville
de Kingston, le 14 décembre prochain, en
soirée. Ce qui est nouveau : en plus du Clan
d’Estin, un autre francophone aura la chance
de faire valoir ses talents artistiques sur scène
lors de cet événement unique!
Vous aurez droit à un spectacle haut en

couleurs, notamment grâce à la participation

du groupe Le Clan d’Estin, mais aussi celle de
Jean-Sébastien Haddad, qui chantera
l’hymne national en compagnie d’une
chorale locale.
Tous les détails concernant la program-

mation colorée de cette soirée mémorable
sont annoncés depuis le 2 décembre sur le
site internet de la Ville de Kingston. Une
occasion en or se présente à vous,
francophones et francophiles : vous aurez la
chance de voir de près cette fameuse torche
olympique! Ne la ratez pas!

Le directeur de l’école élémentaire catholique André Dostaler
pose en compagnie de l’enseignante Marie-Andrée Hueglin.
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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

>Marilyne Lavoie
Le Centre cul-
turel Frontenac
présentera le
troisième film
de l’année, le 24
janvier prochain,
à 14heures, sur le
grand écran du
théâtre l’Octave.
Pour seulement
5$ par personne,
vous aurez la
chance de voir le
film d’animation Le conte de

Despereaux en famille ou entre amis.
Dans un lointain royaume, naît

un jour une petite souris nommé
Despereaux. Ce jeune souriceau se
distingue rapidement de ses sem-
blables non seulement par la taille
de ses oreilles, mais aussi par sa soif

d’aventure. Lorsqu’il apprend que la
gentille princesse Petit pois a été
enlevée, il se lance dans la plus
grande aventure de sa vie en ten-
tant de sauver le royaume.
Arrivera-t-il à faire comme les
chevaliers font dans les livres qu’il
lit et sauver la princesse?

Despereaux sauvera-t-il la princesse?

Certainsmarchés fermeront bientôt
>Monique Haggar et Marilyne Lavoie
Deux marchés seront ouverts jusqu’à la mi-décembre, des
endroits privilégiés pour trouver des petits trucs locaux et
régionaux, juste avant le temps des fêtes. Des cadeaux et
des aliments uniques vous y attendent…

Le « Frontenac Farmer’s Market », se tient tous les
samedis à Vérona, de 9h à 12h, dans la salle du Lions' Club.
Produits de la ferme, fromages de chèvre, œufs frais, porc,
lapin et boeuf, tourtières, salades méditerranéennes, pains
et pâtisseries y sont en vente. De plus, vous y trouverez des
activités pour les enfants, de l’artisanat, de belles couleurs
d'écheveaux de laine, des gants, des écharpes et des sacs
en lainemohair. Le « Frontenac Farmer’s Market » est situé

sur la Route 38, à 25 km au nord de Kingston.
Le Marché de Bath continuera à se tenir dans la salle

paroissiale de l'église St. John's les dimanches de 10h à
13h30. On trouve des produits variés : artisanat, pains, fro-
mages fins, légumes, antiquités. Le marché est situé sur la
route 33, à Bath.

Prenez note que le marché de Vérona fermera de la mi-
décembre à lami février et celui de Bath à lami-décembre.

Le Marché public de Kingston, situé dans le Springer
Market Square au centre-ville, demeure ouvert les mardis,
jeudis, samedis et dimanches. Pour plus de détails, con-
sultez le site http://www.cityofkingston.ca/business/
marketsquare/index.asp.

>Mélanie Gauthier

C
’est avec fierté que les douze
conseils scolaires de langue
française de l’Ontario ont

procédé en septembre dernier au
lancement officiel du concours
Franco Ontario. Cette initiative
provinciale, conçuedans un esprit de
réussite collective, vise à souligner la
contribution de la jeunesse à l’essor
de la francophonie ontarienne et
canadienne.

Hôte de cette première édition, le
Conseil des écoles publiques de l’Est de
l’Ontario (CEPEO) a accueilli à
l’Université d’Ottawa, Mme Madeleine
Meilleur, ministre déléguée aux Affaires
francophones et ministre des Services
sociaux et communautaires de
l’Ontario (au nom de la ministre de
l’Éducation, Mme Kathleen Wynne)
ainsi que plusieurs représentants des
conseils scolaires francophones, collab-
orateursetcommanditairesà l’occasion
du lancementofficielduconcours.

« Porteuses d’affirmation cul-
turelle, les écoles de langue française
proposent aux élèves une program-
mation de qualité qui encourage le
rayonnement de leur fierté franco-
ontarienne, non seulement sur les
bancs d’écolemais aussi dans la com-
munauté. Le Franco Ontario est un
exemple concret de cet excellent tra-

vail », a déclaré le président du
Conseil des écoles publiques de l’Est
de l’Ontario, Georges Orfali.

« Le Franco Ontario est un projet
rassembleur qui honore l’engagement
exceptionneldesélèves francophones.
Il est important de rendre hommage
aux forces vives de l’Ontario franco-
phone, et en reconnaissant également
l’apport des jeunes, nous célébrons le
dynamisme de notre communauté et

affirmons notre appartenance à une
francophonie tournée vers l’avenir », a
partagé laministreMeilleur.

Le concours Franco Ontario ren-
dra hommage aux jeunes leaders
francophones, le vendredi 14 mai
2010 à Ottawa, par l’entremise de la
soirée du Gala Franco Ontario.
Devant près de 600 élèves désignés
ambassadeurs et ambassadrices
des douze conseils scolaires, 36

récipiendaires recevront un prix
de leurs conseils scolaires
respectifs. De plus, six d’entre
eux remporteront un prix à
l’échelle provinciale parmi les
catégories suivantes : engage-
ment communautaire, équité,
espace francophone, franco-

phonie mondiale, humanité et prise
de parole.

Le CEPEO souhaite que le flam-
beau du Franco Ontario puisse être
confié, d’année en année, à un dif-
férent conseil scolaire francophone
afin qu’il puisse faire le tour des qua-
tre coins de la province.

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

Indi Madar, élève sénatrice de l'école secondaire publique Louis-Riel, Johanne Leroux,
responsable du projet Franco Ontario, Michel Campeau, élève conseiller du CEPEO, Mme
Madeleine Meilleur, ministre déléguée aux Affaires francophones et ministre des Services

sociaux et communautaires de l’Ontario (au nom de la ministre de l’Éducation Mme
KathleenWynne) et Georges Orfali, président du CEPEO.

Lancement du concours Franco Ontario
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Une pelletée
de terre symbolique
> André Myette

L
acommunauté scolaire de l’école élé-
mentaire publique Madeleine-de-
Roybon a donné le coup d’envoi aux

futurs travauxdeconstructionenprocédant
le 10 novembre dernier à la première
pelletée de terre symbolique de leur nou-
velle école sise au 72 avenue Gilmour à
Kingston.

« Aujourd’hui, nous remuons quelque
peu la terre dans un geste symbolique de
tout ce qui s’y construira, non seulement
dans les mois à venir mais aussi dans les
années à venir – tant à l’intérieur de
l’édifice que dans la communauté qui
entoure cette école », a affirmé le prési-
dent du Conseil des écoles publiques de
l’Est de l’Ontario, Georges Orfali.

Beaucoup plus qu’un établissement
d’apprentissage, l’école pourra également
devenir un point de rencontre pour les
francophones de Kingston. « Une institu-
tion bien établie dans la communauté
francophone et réputée pour son lea-
dership en matière d’enseignement ainsi
que pour l’importance qu’elle accorde à
chaque élève, l’école Madeleine-de-
Roybon poursuivra sa quête de l’ex-
cellence en éducation grâce à les nou-
velles installations modernes qui seront
conçues de manière à soutenir l'ap-
prentissage et la réussite des élèves », a

partagé le directeur de l’éducation,
François Benoit.

Le président du conseil d’école, Louis
Matthieu, entrevoit lui aussi un avenir
rempli de promesses et de possibilités
avec le projet de construction de la nou-
velle école : « Forts denos traditions, c’est
avec un esprit positif que nous sou-
haitons aller de l’avant. Nous voulons
être partie prenante du déménagement
de l’école pour en faire un projet
dynamique où chacun aura sa place ».

L’édifice actuel au 72, avenue Gilmour
subira une métamorphose de 4,75 m$ et
son aspect actuel ne laissera pas deviner
sonancienne forme.Aménagéesurunter-
rain de six acres, la nouvelle école com-
prendrades salles de classe toutes neuves,
un gymnase, une bibliothèque, un labora-
toire informatique, sans compter un
système de climatisation à point et un
nouveau débarcadère situé directement
dans la cour de l’école. En plus d’accueillir
les élèves de la maternelle à la 6e année,
l’école offrira un service de garde présco-
laire et parascolaire. La nouvelle structure
sera également conçue de manière à
soutenir l'ajout éventuel d’une école se-
condaire. Les travaux de construction
débutant dans les mois à venir, l’école
devrait êtreprête à accueillir les élèvesdès
septembre 2010.

w w w . a s s u r a n t s o l u t i o n s . c a

Une carrière avec Assurant,  
C’est tout au sujet de toi ! 

 
Assurant Solutions est un des plus grands innovateurs parmi les produits 

d’assurance non-traditionnels offerts en Amérique du Nord

Assurant Solutions offre un nouveau salaire concurrentiel, des avantages  
sociaux qui débutent dès l’embauche, ainsi que l’opportunité de  
développement au sein de la compagnie.  Si vous êtes un individu  
motivé, cherchant une nouvelle carrière, alors joignez-vous à notre équipe 
aujourd’hui.

Destinataire du prix 2008 ORCCA Centre  Contact de l’année ! 
Appliquez en l igne à : www.assurantsolutions.ca 

Assurant Solutions est un employeur d’opportunité égale.  
Seulement les candidats choisis pour les entrevues seront contactés.

Nous sommes à la recherche de représentants au service à la clientèle 

entrants dans un environnement professionnel de service à la clientèle 
et ventes.   Responsable de la manipulation des demandes, résolution 
des soucis du client et promotion des produits et services offert à la 
clientèle.

NOUS ENGAGEONS MAINTENANT !

De gauche à droite, arrière à l'avant : Doug Rainer, architecte - Civitas Architecture, Vicky Schmolka, conseillèremunicipale - District
de Trillium de laVille de Kingston, Bernard Bareilhe - conseiller scolaire du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO),

François Benoit - directeur de l'éducation du CEPEO, Georges Orfali - président du CEPEO, StéphaneVachon - surintendant de
l'éducation du CEPEO, Louis Matthieu – président du conseil d'école deMadeleine-de-Roybon, Huguette Landry - directrice d'école
deMadeleine-de-Roybon ainsi que des élèves représentant chaque classe de l'école élémentaire publiqueMadeleine-de-Roybon.

Le Centre culturel Frontenac tient à remercier 
ses bailleurs de fonds pour 2009-2010 

 

ses bailleur

> Eric Galarneau
LeClub LEGOde l'écoleMadeleine-de-
Roybon est à la recherche de Legos. Les
élèves seraient très heureux et recon-
naissants de recevoir des Legos afin de
pouvoir accueillir un plus grand nom-
bre d'élèves et aussi soutenir cette acti-

vité tout au long de l'année scolaire. Si
vous avez des Legos qui dorment dans
votre placard et que vous désirez nous
aider, communiquez avec l'école
Madeleine-de-Roybon au 613-531-
8160. Les ingénieurs de demain vous
disentmerci!

Legos recherchés




