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Le Centre culturel Frontenac de Kingston

Le Centre culturel Frontenac présente…

RENSEIGNEMENTS : 613.546.1331
www.centreculturelfrontenac.com

Programmation du Festival de la francophonie 2010

Un peu de hip-hop,

de pop et de rock!

> Marilyne Lavoie

L

e Centre culturel Frontenac vous invite à venir

célébrer, danser et chanter, lors du Festival de

la francophonie, qui se tiendra le 19 juin

prochain, au parc de la Confédération, situé en face

de l’hôtel de ville, sur la rue Ontario.

Un menu musical varié et stimulant vous

attend pour l’occasion, alors que le CCF

recevra trois formations musicales : XLA, Stef

Paquette et Béta.

XLA
www.myspace.com/xlamyspace
Doté d’un talent créatif hors du commun, inté-

grant les sonorités du monde à la poésie

d’aujourd’hui, il n’y a rien d’étonnant à ce que

XLA soit considéré comme l’un des artistes les

plus prometteur de la relève. Né à Kingston et

élevé à Ottawa, il a baigné très jeune dans une

surprenante diversité culturelle musicale. Dès

sa plus tendre enfance, il s’impose comme un

touche à tout en apprenant le piano, la guitare,

la batterie et le tabla (percussions égyptiennes).

Le spectacle de XLA possède un son et des

rythmes hip hop avec une touche du Moyen-

Orient qui promettent de vous faire bouger.

Stef Paquette
Stef est natif de Chelmsford, dans le nord de

l’Ontario. Récipiendaire du prix 40 Under 40

ainsi que du Mérite Horace-Viau pour la person-

nalité francophone de l'année, Stéphane est

connu pour sa carrière comme auteur-compo -

siteur-interprète. Durant sa carrière musicale,

ce dernier a été finaliste au Festival International

de la Chanson de Granby où il s’est mérité qua-

tre prix dont le Prix de la Presse et le Prix de la

Meilleure Présence sur Scène. Son album

L’homme exponentiel a été nominé pour Album

de l’année au Gala des Trilles Or (2005).

BÉTA
www.preste.ca/fr/beta/
Jean-François Dufresne est Béta, auteur-com-

positeur-interprète et surtout, « fabricant de

groove ».  En 2008, il présente son premier

album Les Lucioles contenant deux succès

radio incontournables : Chère Dahlia, et Les

bonnes samaritaines.  Ceux qui l’ont vu en spec-

tacle peuvent confirmer que Béta est une bête

de scène!  Accompagné de trois musiciens, Béta

propose un rock solide et un son actuel, une

tendance somme toute pop-électro-rock !

Rappelons qu’en cas de pluie, les activités se

tiendront au 711 avenue Dalton. Téléphonez au

613 546-1331 pour savoir où auront lieu les

activités, le matin même du Festival. La pro-

grammation se trouve également sur notre site

Internet : www.centreculturelfrontenac.com.

Les amateurs de hip-hop seront gâtés avec XLA.

Béta présentera les succès 
de son plus récent album Les Lucioles.
Béta présentera les succès 
de son plus récent album Les Lucioles.

La personnalité 
et l’enthousiasme 
de Stef Paquette 
ne vous laisseront pas
indifférent.

Éric Leclerc,
magicien

Stef
Paquette

Béta

XLA

Festival de la francophonie
Samedi le 19 juin 2010

12h à 21h
Parc de la Confédération

Rendez-vous jeunesse
Jeux et activités

pour toute la famille 
en après-midi
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CHARGÉ.E DE PROJET-Retraite active à Kingston 
 (1 poste-  

 
*Consultez le site internet de la FAFO au www.fafo.on.ca 

pour une description complète du poste. 

Grâce à un financement obtenu du programme Nouveaux Horizons pour aînés, la 

 
 

Deux chargé.es de projet sont retenus pour cette initiative : 
 

le 31 octobre 2010. 

Salaire :      
Lieu de travail :    Kingston, Ontario 

 : URGENT 

Veuillez soumettre votre candidature en français de quelles 
façons vous rencontrez les exigences 
poste pour lequel vous postulez, avant le 26  
Direction générale  FAFO, 1173 chemin Cyrville bureau 001, Ottawa (Ontario), 
K1J 7S6 Téléphone: (613) 747-0469   Télécopieur : (613) 747-8378, Courriel: 
dg@fafo.on.ca           Web : www.fafo.on.ca 

Sous la supervision de la direction générale de la FAFO, le (la) char-
gé.e de projet doit : 
- Rencontrer les partenaires du projet et le Comité encadreur du projet 

 
- 

fiant les besoins des jeunes retraités francophones de Kingston; 
- Consulter  et analyser les différents regroupements déjà actifs et établir les 

similitudes possibles; 
- Proposer au Comité encadreur un modèle de regroupement adapté pour 

Retraite active ; 
- Valider le modèle proposé avec les futurs membres; 
- Identifier des locaux potentiels et organiser une rencontre démarrant le 

nouveau regroupement; 
- Rencontrer divers intervenants pour vérifier leur appui éventuel et vérifier 

les diverses possibilités de financement post projet; 
- 

oeuvre; 
- Participer aux rencontres de travail avec la direction générale de la FAFO. 
 
Exigences 
- Formation en gestion de projets, administration ou autre discipline 

connexe; 

considérée. 
- Expérience de travail en gestion de projets; 
- Bonne connaissance des services francophones de Kingston ainsi que de 

sa clientèle aînée et retraitée francophone (contacts-un atout); 
- Posséder une voiture (déplacements locaux fréquents et parfois à Otta-
wa); 

 
- 

clairement en anglais. 

La télévision éducative et culturelle

TFO veut vous rencontrer !

> Marilyne Lavoie
Le 5 à 7 franco du 10 juin 2010 sera sous le feu

des projecteurs, alors que l’équipe de la chaîne

TFO sera sur place pour jaser avec les franco -

phones et francophiles de Kingston et réaliser

une émission spéciale.

De Windsor à Alfred en passant par Hearst,

Sudbury et Penetanguishene, ce projet les mènera

dans 13 communautés de l’Ontario pour y parler

des enjeux locaux.

L’émission spéciale sur notre communauté

sera diffusée sur les ondes de TFO (Cogeco 67

et Bell 137) à l’automne 2010. Pour plus de

détails, vous pouvez consulter le site Internet

www.tfo.org.

Pour cette occasion spéciale, la terrasse du

Tango sera réservée

pour les participants

du 5 à 7 et un DJ sera

sur place pour mettre

de l’ambiance. Ian, du

Tango, nous réserve

également quelques

surprises…

Rappelons que les 5

à 7 franco se poursui -

vent, tous les jeudis, au

TANGO, situé au 331

rue King Est. N’oubliez

pas que tout le monde

est bienvenu aux 5 à 7

franco: les franco -

phones, les fran-

cophiles, les anglo-

phones qui désirent

parler français et tous

ceux qui aiment les

ambiances détendues,

les fous rires spontanés

et les soirées entres

amis. Le Tango, resto

bar à tapas, est la desti-

nation plaisir. Vous

trouverez au Tango, un

menu créatif, du bon

vin, des bières du

monde ainsi que les

meilleurs martinis.

Venez joindre le groupe

5 à 7 franco sur

Facebook afin de tout

connaître sur les événe-

ments spéciaux à venir!

Kingston Interval House
Offre du soutien aux femmes et aux

enfants victimes de violence et travaille
avec la collectivité pour mettre fin à

cette violence
Services offert en français:
- counseling
- hébergement
- accompagnement
- soutien en Cour familiale ou criminelle
- groupe de discussion

Ligne d’urgence 613-546-1777 ou
1-800-267-9445

ATS 613-546-4461

Fem’aide 1-877-336-2433

Pour plus de renseignements contactez:
Annie Brisson 613-546-1833 poste 34

fls@kingston.net

> Marilyne Lavoie

L

’année culturelle et artistique 2009-2010

se terminera très bientôt, avec le dernier

événement de l’année : le Festival de la

francophonie. Le Centre culturel Frontenac

tient à remercier chaleureusement tous les

bénévoles qui ont consacré de nombreuses

heures à nous aider tout au long de cette année

culturellement riche. De plus, nous saluons

tous les francophones et francophiles qui

encouragent la diversité artistique et culturelle

en venant découvrir de nouveaux artistes au

Centre culturel Frontenac.

BBQ de la rentrée
La fin de l’année signifie que déjà, nous avons

prévu une foule de surprises destinées à la

communauté francophone pour l’année 2010-

2011. Près d’une dizaine de spectacles profes-

sionnels sont prévus, ainsi que quelques acti -

vités culturelles et communautaires, et ce, dès

septembre! Tous les détails de la programma-

tion seront dévoilés en grande pompe le 18

septembre prochain, lors du BBQ de la rentrée

du Centre culturel Frontenac. Nous aurons

également un spectacle pour vous lors de cette

journée, ainsi qu’une épluchette de maïs,

comme l’an passé. Le succès de cette journée

croît d’année en année! Plus de détails seront

dévoilés dans la prochaine édition du journal

L’Informel, en août prochain.

En 2009, plus de 150 personnes ont participé au BBQ
de la rentrée du Centre culturel Frontenac.

Une nouvelle saison

prendra son envol
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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.
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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

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
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De tout, pour toute la famille!

> Marilyne Lavoie

D

ans le cadre du Festival de la francophonie 2010, le

Centre culturel Frontenac fera place à la relève artis-

tique locale, vers 12h30, afin de présenter les Rendez-

vous 2010. Les jeunes qui sont impliqués dans ce projet auront

la chance de monter sur la scène du parc de la Confédération

afin d’y montrer leur talents musicaux et artistiques. Les jeunes

âgés de 13 à 19 ans profiteront de ce tremplin artistique pour

montrer aux participants du Festival de la francophonie ce dont

ils sont capables.

Rappelons que les Rendez-vous 2010 seront précédés de

la cérémonie d’ouverture du Festival. Ce dernier prendra son

envol dès midi, avec la levée officielle du drapeau franco-

ontarien, qui sera érigé exceptionnellement au parc de la

Confédération pour cette journée. Quelques discours seront

présentés, et le président du Centre culturel Frontenac,

Martin Laforest, et la directrice générale, Sylvie Russel, don-

neront le coup d’envoi au festival. Affichez votre fierté fran-

cophone, portez du vert pour l’occasion!

Les familles seront comblées!
Tout au long de l’après-midi, de midi à 18 heures, l’équipe

d’animateurs du site vous permettra de remporter plusieurs

prix de présence, gracieuseté des nombreux commandi-

taires du Festival de la francophonie. De plus, un château

gonflable, une station de maquillage de fantaisie et des jeux

d’habileté amuseront toute la famille! Profitez de l’occasion

pour venir pique-niquer sur le site!

Des miracles sous vos yeux…
Les prestations du magicien Éric Leclerc convertiront les

foules les plus sceptiques en des croyants à toute épreuve.

On peut décrire le spectacle d’Éric comme stupéfaction

interactive hilarante. Il ne s’exécute pas POUR la foule mais

AVEC la foule. Éric se promènera tout bonnement parmi le

public et exécutera des miracles dans les mains des festiva-

liers. Avant longtemps, vous entendrez le vrombissement

des applaudissements et des rires dans tout le parc!

Le magicien Éric Leclerc promet d’en mettre plein la vue lors de ses
prestations ambulantes au Festival de la francophonie.

Bénévoles recherchés!

> Marilyne Lavoie
Le Centre culturel Frontenac recherche

activement des bénévoles pour le Festival de

la francophonie, qui aura lieu le 19 juin 2010

de midi à 21 heures. De plus, en avant-midi,

à compter de 8 heures, le CCF procèdera au

montage du site et des tentes, alors si vous

n’êtes pas disponibles pendant la journée,

vous serez bienvenus le matin.

Les tâches sont variées, et des blocs de

deux heures sont disponibles pour plusieurs

stations : jeux, accueil, cantine, accueil et infor-

mation, animation, maquillage et démontage.

Les arts vous passionnent? Vous avez des

idées? Vous voulez aider dans la logistique et

la coordination : nous avons besoin de vous! Si

vous êtes intéressés, contactez Julie Brisson, à

l’adresse centreculturelfrontenac@live.ca.

Trois francophones 

se démarquent

> Anne Salter
Trois gymnastes francophones du

Club de gymnastique Loyalist dans

l'ouest de Kingston ont participé à la

compétition du Club de gymnas-

tique Tumblers dans la région

d'Ottawa le 18 avril dernier.

Blaire Dunn, de l'école secondaire

catholique Marie-Rivier, était en com-

pétition au niveau 4 (12 ans). Son résul-

tat au total des engins a été de 8

ème

, avec

un très bon classement de 4

ème

au cheval

sautoir et au barres asymétriques.

Dominique Dupont-Jillings, à

l'école secondaire LCVI, était en com-

pétition au niveau 5 (12/13 ans). Elle a

été déçue de sa performance, bien que

son résultat l’ai placé au 6

ème

rang au

total des engins, avec une médaille

d'argent à la poutre.

Emily Sauvé, au module Vanier, par-

ticipait à sa première compétition au

niveau 4 (13 ans).  Elle a obtenu un

classement de 3

ème

au total des engins,

avec une excellente performance au

cheval sautoir qui lui a valu la médaille

de bronze.

Leur entraîneur, Ange Harringston,

elle-même une gymnaste qui fait tou-

jours de la compétition, était enchan-

tée de ces résultats pour ses gym-

nastes.
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Une carrière avec Assurant  
C’est tout au suject de toi!

Assurant Solutions est reconnu en tant que dirigeant mondial dans 

l’endroit idéal où vous pouvez mettre votre pensée innovatrice et  

Assurant Solutions offre des salaires concurrentiels, des avantages sociaux et 
 

 
dynamique, alors envisagez de joindre notre équipe gagnant aujourd’hui !

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

 
 

A Career With Assurant
It’s All About You! 

Bilingue (Français, Anglais) associe au service à la clientèle - Traitez 
les appels entrants dans un environnement professionnel de service à la 

-
solution des soucis du client et promotion des produits et services en 

Bilingual (French/English) Customer Service Associates – Handle 

 

Assurant Solutions is recognized as the world leader in specialty  

 
 

If you are a motivated individual seeking your next challenge in a  
progressive, dynamic environment, then consider joining our leading team 
today!

Recipient of the 2008 ORCCA Contact Centre of the Year Award!
Apply online at: www.assurantsolutions.ca 

 

EMPLOIS D’ÉTÉ POUR ÉTUDIANTS SUMMER STUDENT EMPLOYMENT
Post à Temps Plein / Temps Partiel! Full-Time / Part-Time Positions!

> Christine Dallaire

T

oute la communauté est invitée à venir assister au

tournoi d’improvisation Impro-Franco qui se

déroulera cette année à l’école secondaire publique

Mille-Îles le 4 juin, à 19 heures. Si vous aimez le hockey et

l’humour c’est un plaisir garanti ! Ce sera l’occasion de

découvrir qui sont les meilleurs improvisateurs franco -

phones de Kingston!

C’est avec joie que nous avons invité les organismes

de la communauté francophone à former des équipes.

Nous aurons des représentants du Centre culturel

Frontenac, de l’école élémentaire Mgr Rémi-Gaulin, du

KMFRC, de l’école élémentaire Madeleine-de-Roybon,

du Club Optimiste BFC Frontenac et plusieurs autres !

Cet évènement risque fort d’être haut en couleur,

puisque ce sera la première fois que plusieurs membres

de la communauté francophone de Kingston s’unissent

afin d’offrir un spectacle humoristique au reste de la

communauté. De plus, nul autre que la gang

d'Improtéine, composée de professionnels de

l’improvisation, arbitrera la partie ! À vos cartons, prêts,

votez !

Nous vous attendons le 4 juin dès 19 heures au 164,

Van Order drive. Veuillez noter que le coût d’entrée est

gratuit mais vous êtes invités à APPORTER DES

DENRÉES NON PÉRISSABLES qui iront à un organisme

de charité. Plus de renseignements auprès de l’école se -

condaire Mille-Îles au 613 544-7252.

Qui sont les meilleurs

improvisateurs 

de la communauté?

Une belle année à La Route du Savoir !

> Louise La Rue
La Route du Savoir achève l’année académique avec de

belles réa lisations qui seront célébrées le 11 juin 2010, lors

d’un dîner réunissant les apprenants, le personnel de La

Route du Savoir, le personnel de l’Entreprise

d’Entraînement MCF et les membres du conseil

d’administration.

Plusieurs programmes ont été offerts aux apprenants

inscrits depuis septembre, incluant des cours de

français de niveau 2, 3, 4 et 5, des cours de mathéma-

tiques, des cours de langues secondes, des ateliers de

formation personnelle comme l’estime de soi, des clubs

axés sur la communication orale et des stages de perfec-

tionnement des compétences et de recherche d’emploi

en entreprise simulée sous la direction de superviseurs

professionnels.

Les dons recueillis en décembre grâce au pro-

gramme annuel de sécurité routière Opération Nez

rouge que La Route du Savoir orga nise, permettront

en partie, d’offrir, pour la deuxième saison estivale

consécutive, un camp de jour qui se tiendra en juillet

et août. Ce volet de littératie familiale pourra se

déployer grâce, surtout, à l’aide financière et

matérielle de partenaires généreux tels Service

Canada, le Conseil des écoles publiques de l’Est de

l’Ontario et le Conseil des écoles catholiques de

langue française du Centre-Est.

La Route du Savoir a pour but d’offrir des ateliers de

formation de base en français aux adultes francophones

de son territoire qui s’étend aux limites des comtés de

Frontenac, Lennox et Addington. Le programme

d’alphabétisation et de formation de base est financé par

le gouvernement de l’Ontario. Les personnes intéressées

à avoir plus d’information sur les programmes et  servi -

ces de La Route du Savoir, peuvent téléphoner au

613 544-7447.
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Les soirées du
Festival de la francophonie 

2010
5 à 7 franco spécial 

pour le Festival de la francophonie
Quand? Jeudi le 17 juin 2010 dès 17h

Où? Tango, 331 rue King Est

Soirée de musique franco
Quand? Vendredi le 18 juin 2010

Où? Monte’s, 200 rue Ontario

Atmosphère 
chaleureuse, 
accueil Cora!

Atmosphère 
chaleureuse, 
accueil Cora!

Clock Tower Plaza  
841 Norwest Rd, Kingston 

613-389-7128

Quiproquo

rayonne en

Ontario

> Normand Dupont et Diane St-Arnaud

L

a troupe de théâtre de l’école secondaire

catholique Marie-Rivier, Quiproquo, a

présenté deux pièces en un acte de

Carole Fréchette : « La pose » et « Morceaux

choisis » au festival Sears à Kingston le 23 mars

dernier. Pour notre district, 14 troupes ont

présenté une pièce et nous avons reçu des prix:

1 certificat de mérite pour Étienne Bénard-

Séguin pour son interprétation et 1 prix

d'excellence pour Dominique Charron pour

son interprétation. Nous avons été choisis

comme l'une des trois productions exception-

nelles (outstanding production) pour aller

représenter notre district au niveau régional à

Cornwall le 13 avril.

Au niveau régional, six élèves ont reçu un

certificat de mérite pour avoir fait ressortir

l’individualité de leur personnages dans un

travail d’ensemble : Jean-Sébastien Haddad,

Stéphane Prior, Zachary Ouellette, Émilie

Coyle, Gabrielle Charron, et Joseph Akl.

Dominique Charron a reçu un certificat de

mérite pour sa diction, la douceur de sa

voix, sa présence et la qualité de ses émo-

tions. Charles Hutchings a reçu un certificat

de mérite pour sa compréhension de la

pièce et la maturité psychologique de sa

performance.

Nous avons aussi participé au Festival de

Théâtre-Action en milieu scolaire (un festival

non-compétitif ) à Ottawa du 15 au 17 avril.

Chaque élève a pris part à des ateliers de 6

heures. Cette année, on y soulignait les

métiers de la production; nos pièces ont reçu

la palme du meilleur éclairage; bravo à

Jazmine Morley!

Félicitations à tous les membres de la

troupe pour leur excellent travail et leur en -

thousiasme! Éric Latimer, Gabrielle Charron,

Jean-Sébastien Haddad, Stéphanie Janiuk,

Stéphane Prior, Étienne Bénard-Séguin,

Émile Coyle, Joseph Akl, Dominique

Charron, Stéphanie Drouin, Charles

Hutchings, Ryan Kavanagh, Alexandra

Martel, Jazmine Morley, Camille Prior,

Zachary Ouellette.

Réalise-le! - Un grand succès pour nos jeunes!

> Annie Brisson
Cette année, Kingston Frontenac Anti-

Violence Coordinating Committee

(KFACC) a organisé un concours vidéo

avec l’aide de ses partenaires K-Rock,

Kingston Interval House, Sexual Assault

Centre Kingston ainsi que certains con-

seils d’écoles.

Pour une première fois (KFACC) a eu le

plaisir d’accueillir la participation des

écoles francophones au concours

« Réalise-le! ». KFACC remercie Kingston

Interval House ainsi que ses juges béné -

voles d’avoir rendu ceci possible. Le but du

projet était de donner l’opportunité aux

étudiants de penser et de parler de la vio-

lence faite aux filles et aux femmes afin de

prévenir le développement des comporte-

ments et des attitudes négatives plus tard dans

leur vie. Les participants de « Réalise-le ! » ont

répondu à ce projet avec une multitude de

vidéos puissantes, créatives, perspicaces

et engageantes.

Le 10 mai 2010, un Gala a pris place à

l’école catholique Regiopolis-Notre Dame

afin d’ honorer les 10 finalistes. Parmi

ceux-ci, les étudiants de l’école Mille-Îles

se sont classés en 7

e

place avec leur vidéo

intitulée « L’ascenseur » créé par Keven

Poulin, Emy Lafontaine, Marie-Pier

Sauriol, Danica Sherman, Kathleen Adams

et Nicholas-Marc Ryan. La vidéo qui

démontrait bien la violence psychologique

et physique a aussi su utiliser l’analogie 

de l’ascenseur afin de démontrer

l’intensification de la violence. Les étu -

diants de l’école Marie-Rivier se sont aussi

démarqués en emportant la 3

e

place avec

leur vidéo nommé « Brisez le cycle » créé

par Stéphanie Drouin, Kelly Bolton,

Zachary Ouellette, John Liboiron, Arianne

Laframboise et Joseph Akl. Leur vidéo

démontrait les différents types de vio-

lence. Ils ont aussi illustré que la violence

est une problématique qui se règle en com-

munauté. La deuxième place est allée aux

étudiants de l’école Regiopolis-Notre

Dame avec « Sexting ». La première place a

été remportée par une vidéo nommée Jane

vs Jane par des étudiantes de l’école

Loyalist Collegiate and Vocational

Institute.

Toutes les vidéos seront utilisées par des

agences afin de développer des outils

d’éducation et de sensibilisation afin de

continuer l’éducation de nos jeunes dans

notre communauté au sujet de la violence

faite aux femmes et aux filles. Chaque par-

ticipant a fait un excellent travail! Vous

pouvez visionner toutes les soumissions

sur le site Internet de KFACC au

www.kfacc.org/directthis afin d’admirer le

talent de la relève.



> Christine Dallaire
Le 31 mars dernier, l’équipe d’improvisation de l’École se -

condaire publique Mille-Îles a remporté la médaille d’argent

lors de la 11e édition du tournoi d’improvisation 7

e

et 8

e

à

Casselman, organisé par le Conseil des écoles publiques de

l’est de l’Ontario.

L’équipe a été mise sur pied l’an dernier suite à un grand

intérêt porté par les jeunes pour cette forme d’art qui allie le

théâtre et le hockey. L’an dernier, pour leur première partici-

pation, les élèves ont décroché la médaille de bronze en

raflant de très près la médaille d’argent. Cette fois-ci, l’équipe

était davantage prête et sûre d’elle-même, ce qui lui a mérité

une médaille d’argent en prolongation.

En fait, pour ceux qui connaissent peu l’improvisation,

le point gagnant est presque toujours déterminé par le vote

du public. Les arbitres peuvent cependant renverser le vote

occasionnellement, ce qu’ils ont fait quelques fois, jugeant

les improvisations de Mille-Îles mieux construites et plus

originales. Dans le cœur de notre équipe, et dans le cœur

des arbitres d’Improtéine, l’équipe de Kingston a remporté

haut la main ce tournoi avec des joueurs coopératifs et

créatifs. Un gros bravo pour l’équipe de Mille-Îles qui

s’illustre remarquablement depuis sa première participa-

tion à ce tournoi !

L’équipe d’improvisation continue de se préparer pour le

tournoi Impro-Franco Kingston 2010 qui aura lieu le vendre-

di 4 juin prochain à l’école secondaire Mille-Îles. Tous les

francophones et francophiles sont invités à participer ou à

venir assister à ce tournoi. Le coût d’entrée est simplement

d’apporter de la nourriture non périssable qui sera distribuée

à un organisme de charité !
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EN SEMAINE 18 H

LE TÉLÉJOURNAL/ 
ONTARIO
AVEC ODETTE GOUGH

Radio-Canada.ca/ontario

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

Programmes de préparation à l’école

> Mélanie Gauthier

L

e Conseil des écoles publiques de l’Est de

l’Ontario (CEPEO) invite les parents à inscrire

leur enfant à l’un des programmes de préparation

à l’école qui leur sont offerts gratuitement dans le but

d’assurer une rentrée scolaire réussie à la maternelle.

Offerts dans quatorze écoles élémentaires du CEPEO,

ces programmes s’adressent aux enfants de 3 à 5 ans dont

l’inscription à la maternelle a été faite au préalable dans

l’une des écoles ciblées pour l’année scolaire 2010-2011.

L’objectif principal de ces programmes est de perme-

ttre aux enfants de se familiariser avec l’environnement

d’une école tout en développant leurs habiletés au

niveau du langage et de la socialisation afin de faciliter

leur intégration à la maternelle. Ces programmes

s'adressent aussi aux enfants qui ne maîtrisent pas la

langue française ou à ceux qui n'ont jamais fréquenté un

service de garde francophone. Les parents intéressés par

ces programmes peuvent obtenir plus d’informations en

communiquant avec la direction de l’école ciblée.

À Kingston, le programme Je d’école sera présenté par

le Centre de services communautaires de Vanier du 28

juin au 30 juillet 2010 dans l’école élémentaire publique

Madeleine-de-Roybon.

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...

La Saint-Jean-Baptiste à Trenton

> Danielle Vaillant
Cette année, le Franco-Phare est de retour sur l’Île Baker sur la

base militaire de Trenton, pour célébrer la grande fête de la

Saint-Jean-Baptiste. L’événement aura lieu le samedi 19 juin.

Les nombreuses activités familiales débuteront à 16 heures et

seront suivies de spectacles de musique avec les groupes « Les

BB » et « Duo Diversion ». Toute la population en général est

invitée à participer à cet événement d’envergure qui est offert

gratuitement. Venez vous amuser, ça promet de bouger sur ce

magnifique site au bord de la Baie de Quinte. Pour en savoir

plus, veuillez téléphoner au: 613-955-8837 ou consulter le site

Internet : www.franco-phare.ca.

2

e

place en ingénierie

> Nancy Freeland
Deux étudiants de l’école secondaire

catholique Marie-Rivier ont participé à

l’expo-sciences régionale de Kingston.

Félicitations à Paul Briggs et Mikkhail

Peabody! Ces deux élèves de la 8

ième 

année

se sont mérités la 2

ième

place dans le

domaine de l’ingénierie. Le prix Michel-

Sarrazin leur a été accordé pour le meilleur

projet en français et ils ont aussi reçu un

prix spécial de 200$ pour le meilleur projet

dans le domaine d’ingénierie électrique.

Mille-Îles raffle de très près la médaille d’or !
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Description :  
  

extérieures et intérieures en français pour les 
jeunes de 7 à 14 ans 

 
But : Développer les habiletés sociales, artistiques et 

linguistiques de chaque participant 
  
Type de camp :  
       durant 8 semaines 
 
Dates :   du 5 juillet au 20 août 2010 
 
Sites: Juillet : École publique Madeleine-de-Roybon 
   Août :  École catholique Marie-Rivier 
 
Horaire :  de 9h à 16h30, du lundi au vendredi 

 
Prix:   125 $ x semaine  

  110 $ pour le 2e enfant, 90 $ pour le 3e 
  65 $ x semaine pour les ados de 13 et 14  

   ans qui se qualifient pour le mentorat. 
 
Service de garde de 7h30 à 9h : 5 $ 

     de 16h30 à 17h30 : 5 $ 
 
Aide financière pour les familles à faibles revenus 
 
Programme axé sur les sports, les arts, la lecture, le 
français 
 
Éthique:  Développer la confiance en soi  en portant  
     une attention personnalisée à chaque 
     participant 
 
Programmation : Thèmes 

Semaine 1 : Les olympiades 
Semaine 2 : Les super-héros 
Semaine 3 : Les naturo-maniaques 
Semaine 4 : Histoire et culture 
Semaine 5 : Génies en herbe 
Semaine 6 : Festival artistique 
Semaine 7 :  Les fêtes gourmandes 

 
Avantages que vous ne trouverez nulle part ailleurs :  
 

 
1 collation par jour 
Tutorat pour tous en français oral chaque jour 

Mentorat pour les 13 -14 ans qui se qualifient 

 
La Route du plaisir 

 

 INSCRIPTIONS 2010 
Pour la 2e  

 
dans un milieu sécuritaire, avec des amis francophones 

et des animateurs enthousiastes. 
 

Profitez-en, inscrivez vos enfants dès maintenant !

Ce que les employeurs

doivent savoir

> Hope Hutchins

L

’été arrive à grands pas, ce qui signifie que

des centaines de jeunes seront bientôt en

quête d’un emploi à Kingston. Les services

d’emplois temporaires et souples que fournissent

les jeunes peuvent être une précieuse ressource

pour votre entreprise. Si votre compagnie reçoit

des commandes urgentes, a une employée en

congé de maternité ou a besoin d’accroître son

efficacité administrative, embauchez un jeune!

Les jeunes présentent de nombreux avan-

tages, parmi lesquels on retrouve ce qui suit :

La souplesse – Les jeunes peuvent souvent

travailler le jour, en soirée ou les fins de

semaine. Certains sont disponibles pour un

emploi à temps partiel tandis que d’autres

cherchent un emploi à temps plein. Du travail

physique au travail de bureau, en passant par la

programmation d’ordinateurs, les jeunes peu-

vent répondre à vos exigences opérationnelles.

Les compétences technologiques – Les

jeunes Canadiens d’aujourd'hui sont parmi les

plus instruits et les plus à l’aise avec l’évolution

de la technologie. Ils ont beaucoup à apporter à

la population active. Mais ils doivent com-

mencer quelque part.

L’amélioration de la collectivité – Les

emplois d’été aident les jeunes à accroître leur

employabilité, à financer leurs études postse -

condaires et à contribuer à l’économie locale.

Menus travaux – Les propriétaires

d’entreprises et de maisons privées ont sou-

vent des tâches à accomplir qu’ils n’ont pas le

temps de faire eux-mêmes. Répondre au télé-

phone, tondre la pelouse, envoyer des lettres

par télécopieur ou faire le ménage d’un

bureau sont des tâches que les jeunes peu-

vent exécuter. Les menus travaux aident les

jeunes à acquérir une précieuse expérience

de travail et peuvent durer de quelques

heures à quelques semaines.

Pour faire une offre d’emploi ou pour obtenir

de plus amples renseignements, veuillez com-

muniquer avec le CSCJ de Kingston entre 8h30

et 16h30 au 182 rue Sydenham, par téléphone

au 613-546-5559 poste 237ou par courriel à

hope.hutchins@servicecanada.gc.ca.

Pour obtenir de plus amples renseigne-

ments sur les programmes et services du gou-

vernement du Canada, composez le 1 800 O-

Canada (ATS : 1-800-926-9105), ou consultez

le site servicecanada.ca/cscj.

Le CCF dresse son bilan annuel

> Martin Laforest
Le CCF dressera le bilan de l’année 2009-

2010, lors de son assemblée générale

annuelle, en juin. Les membres du conseil

d’administration (CA) du Centre culturel

Frontenac aimeraient vous informer de la

tenue de cette assemblée générale annuelle,

qui aura lieu le mercredi 2 juin à 19 h 30 au

Centre culturel Frontenac, situé au 711

avenue Dalton. Lors de l’assemblée, nous

procèderons à l’élection des postes suivants

conformément aux articles 12.6.2 et 12.6.3 de

nos présents statuts et règlements :

a. deux (2) représentant(e)s des groupes membres ;
b. deux (2) représentant(e)s des membres 

individus ; et,
c. le (la) représentant(e) de la jeunesse.
Lors de cette assemblée, vous aurez aussi

l’opportunité de présenter toute intention de

modifier les présents statuts, règlements et

les définitions qui s’y rattachent.

AGS
Veuillez prendre note que l’AGA sera

précédée d’une assemblée générale spéciale

(AGS), le 2 juin à 18 h 30. Le conseil

d’administration sollicite l’avis de ses mem-

bres face à une nouvelle approche et régle-

mentation de l’utilisation du fonds de

réserve. Nous croyons que la tenue d’une

assemblée générale spéciale pour discuter de

cette importante question est le moment

propice pour tenir cette discussion, tout en

respectant la pra-

tique des dernières

années.

À titre de membre

du Centre culturel

Frontenac, nous vous

invitons à prendre

part aux délibéra-

tions et souhaitons

que vous soyez con-

sultés concernant les

décisions qui seront

prises lors de cette

rencontre. De plus, vous êtes priés de vérifier

votre statut de membre afin d’assurer

l’intégralité de vos droits et responsabilités à

titre de membre.

55, rue Sunny Acres
Kingston, Ontario 613 384-1014

Counselling pour femmes et couples
Dr Gisèle Pharand

Psychologue accréditée

~ Ìntérêt spécial: troubles reliés à la fertilité ~
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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

Camp d'été 2010
"Les Explorateurs"
Camp d'été 2010

"Les Explorateurs"

C’est maintenant le printemps, mais il faut dès 
aujourd’hui planifier ses vacances d’été.  Quoi de
plus rassurant que de confier vos enfants à des 
éducatrices qualifiées, dynamiques et responsables.

Le camp « Les Explorateurs » offre à tous les 
enfants l’occasion de vivre en français et de parler
le français en tout temps, l’invitation à être fier de
parler cette langue ainsi que de connaître et 
d’apprécier la culture française. 

Vous pouvez choisir entre 10 sessions de camp 
différentes.  

Faite vivre à votre enfant un été fantastique.  Le
camp offre plus de 30 activités différentes.  

Renseignements généraux :
Où? Mgr-Rémi Gaulin

51, rue Virginia
Kingston, Ontario
K7K 5Y3

Pour qui? Catégorie d’âge : 4 -12 ans

27.00$ par jour par enfant

* Ne tardez pas, 
car certaines semaines

se remplissent très 
rapidement.

La Garderie
Croque Soleil offre….

Un camp francophone
pour les enfants âgés 

de 4 à 12 ans.

Camp de jour
« Les Explorateurs »

2010

Activités journalières :
De 7 h 30 à 17 h 30, du lundi au vendredi.

Sessions # Dates

1. Ah Canada! 30 juin 2010

2.  Bonjour l’été* 2 juillet 2010

3. Les trésors du monde 5 au 9 juillet 2010

4. La construction 12 au 16 juillet 2010

5.  Splish splash 19 au 23 juillet 2010

6. Noël des campeurs 26 au 30 juillet 2010

7.  Les sports* 3 au 6 août 2010

8.  Dance 9 au 13 août 2010

9.  L’Égypte 16 au 20 août 2010

10. Les sciences 23 au 27 août 2010

* La garderie sera fermée le 1er juillet ainsi que 
le 2 août 2010.  Congés statutaires.

Activités journalières :


