
Les organisateurs d’Idole St-Jean ont dévoilé les participants de la toute première édition d’Idole St-Jean. Onze jeunes chanteurs et 
chanteuses monteront sur la scène lors du Festival de la St-Jean à Ottawa, samedi 23 juin. 

Sujets : Orléans , Ottawa , Rockland  

Idole St-Jean dévoile sa première cuvée
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Idole St-Jean est un concours de chant qui permet aux jeunes âgés entre 13 à 17 ans de monter sur la scène principale du 
festival de la St-Jean à Ottawa et de montrer leur talent devant tout le public présent lors cette célébration.  

Ce concours vise à ̀ reconnaitre les jeunes talents de la région, tout en leur faisant vivre une expérience unique et 
enrichissante.  

Pour cette première édition, onze participants ont été retenus. Il s’agit de Marie-Ève Ermel, d’Orléans, Ève Loignon-Giroux, 
d’Orléans, Tasha Lowe, de Rockland, Katherine Lalonde, de Cumberland, Karine Hamel Touchette, d’Orléans, Kayla 
McSorley, de Gloucester Mélina St-Pierre, de Casselman, Yan Leduc, d’Alfred, Zachary Blanchard Séguin, d’Orléans, John
Kennedy Munfano, d’Ottawa et Patrick Cuerrier, d’Orléans.  

Le public es invité à découvrir ces jeunes talents Franco-Ontariens de la région le 23 juin au festival de la St-jean à Ottawa.

Pour plus d’information au sujet de la journée, veuillez consulter le site Web : www.stjeanottawa.com.
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Le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) a adopté son budget pour l’année scolaire 2012-2013, lors 
de la réunion du 12 juin dernier. 

Sujets : Conseil des écoles publiques , Ontario , Ottawa , Hawkesbury  

Le CEPEO adopte un budget de 182 millions $
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« Nos élèves et notre personnel sortent gagnants de cet exercice budgétaire. Grâce à une croissance prévue 
des effectifs de 1,7 % et à des pratiques de gestion saine, le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario a 
adopté un budget équilibré », s’est félicité le président du Conseil, Gilles Fournier.  

« Ce budget nous permet de prioriser les programmes et les initiatives qui appuient le plan stratégique 
pluriannuel du CEPEO en offrant un environnement d’apprentissage de choix, des écoles et services 
performants et imputables et un environnement de travail de choix » a ajouté Édith Dumont, directrice de 
l’éducation et secrétaire-trésorière du CEPEO.  

Le budget vise à soutenir le développement de la réussite scolaire pour les quelque 12 400 élèves dans les 38 
écoles élémentaires et secondaires du CEPEO.  

Le budget 2012-2013 prévoit le maintien de tous les programmes du CEPEO, le maintien de la stratégie 
pédagogique du CEPEO qui prévoit un enseignant dédié à la réussite des élèves dans chacune de ses écoles 
élémentaires et secondaires ; l’expansion du programme PAJE (Programme d'apprentissage des jeunes enfants 
du gouvernement de l'Ontario) dans quatre écoles du CEPEO dont les écoles élémentaires publiques Nouvel 
Horizon à Hawkesbury, Charlotte-Lemieux à Ottawa, Marie-Curie à Ottawa et Gabrielle-Roy à Ottawa ; la 
création de dix groupes « À trois, on y va », un programme d’apprentissage pour les enfants âgés de moins de 4 
ans offert dans les écoles du CEPEO, répartis sur l’ensemble du territoire du Conseil ; la continuité de la mise en
œuvre d’ISO 14 000 pour les élèves et la mise en place du processus de certification internationale ISO 14001, 
un programme de gestion environnementale ; l’augmentation du réseau des communautés d’apprentissage 
professionnelle (CAP) afin d’appuyer les stratégies d’apprentissage des enseignants et améliorer les résultats 
scolaires des élèves. 

Page 1 of 1Le CEPEO adopte un budget de 182 millions $ - Actualités - L'Express Ottawa

2012-06-22http://www.expressottawa.ca/Actualités/2012-06-21/article-3014199/Le-CEPEO-adopte-...



Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 22 juin 2012 - Page #16

2012-06-22http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



MONUMENT FRANCO POUR L’U 
D’O  
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Un nouveau Monument de la francophonie verra le jour en Ontario français. L’Université d’Ottawa (U 
d’O) a l’intention d’aménager un tel site historique et patrimonial, emblème du fait français en province, 
sur son campus. Le recteur et vicechancelier de l’U d’O, Allan Rock, et le président d’honneur du comité 
pour le Monument de la francophonie à l’U d’O, Me Daniel Boivin, feront le lancement officiel de la 
campagne de financement du Monument jeudi prochain à 11 h, au pavillon Tabaret. Actuellement, il y 
existe 12 Monuments de la francophonie aux quatre coins de l’Ontario. Ils sont composés de plaques 
historiques et d’un méga drapeau franco-ontarien de 5 mètres par 10 mètres.  
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Des balles antistress pour la Défense  
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Le ministère a acheté 53 000 de ces articles pour «résoudre les conflits» 

« Ces balles antistress étaient utilisées (…) pour expliquer le concept de négociation et de la communication. » 

Le ministère de la Défense ne lésine pas sur les moyens pour réduire le stress de ses employés ou 
les guider dans la résolution de conflits. Au cours des cinq dernières années, il a acheté 53 000 balles 
antistress de couleur orange portant le logo du ministère de la Défense.  

Au bureau du ministre de la Défense, on affirme que Peter MacKay (sur la photo) n’a autorisé 
LA PRESSE CANADIENNE 
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aucun contrat d’achat de ces balles. 

L’achat de ces milliers de balles spongieuses a coûté plus de 50 000 $ aux contribuables, révèlent 
des documents obtenus par La Presse en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.  

Le ministère de la Défense avait fait l’objet de ridicule sur les médias sociaux et les sites Internet en 
janvier après qu’il eut été révélé qu’il avait commandé 20 000 balles antistress devant être remises aux 
employés dans le cadre d’une formation portant sur la résolution de conflits. Le ministre de la Défense, 
Peter MacKay, avait ordonné qu’on annule ce contrat, au moment où le gouvernement Harper 
s’apprêtait à imposer des compressions de 5,2 milliards par année d’ici trois ans au sein de l’appareil de 
l’État dans le but d’éliminer le déficit d’ici à 2015.  

Or, il appert que cette commande qui a été annulée n’était pas la première f aite par le ministère de 
la Défense, selon nos informations.  

« Au cours des ci nq dernières années, le ministère de la Défense nationale a acheté 53 000 balles 
antistress de l’entreprise D2K Communications et a dépensé plus de 50 000 $, taxes comprises », a 
confirmé Mélanie Villeneuve, conseillère en communications au ministère de la Défense.  

« Ces balles antistress étaient utilisées comme articles promotionnels et comme matériel didactique 
pour expliquer le concept de la négociation et de la communication axée sur les intérêts dans les 
techniques de résolution des conflits », a ajouté Mme Villeneuve dans un courriel envoyé à La Presse.  

Commandes non autorisées  
Au bureau du ministre de la Défense, on affirme que M. MacKay n’a autorisé aucun contrat d’achat 

de ces balles.  
« Les achats précédents n’ont pas été approuvés par le ministre MacKay. Toutefois, le ministre 

MacKay a annulé un contrat d’achat plus tôt cette année et a donné instruction de ne plus jamais 
acheter ces balles », a indiqué le directeur des communications, Jay Paxton.  

Le directeur de la Fédération canadienne des contribuables, Gregory Thomas, s’est montré peu 
impressionné par l’achat de toutes ces balles par le ministère de la Défense.  

« Il semble que les employés du ministère de la Défense aient tellement travaillé à faire tous ces 
calculs concernant l’achat des avions F-35 au cours des dernières années qu’ils étaient vraiment 
stressés », a ironisé M. Thomas.  

« Je présume que les analystes du ministère de la Défense ont eu besoin de toutes ces balles pour 
tenter de tirer au clair les histoires de Peter MacKay et des ministres Julian Fantino et Rona Ambrose 
sur les coûts réels des F-35 », a-t-il ajouté.  

Le ministère de la Défense a été vertement critiqué par le vérificateur général Michael Ferguson 
pour avoir sous-estimé de 10 milliards les coûts d’achat et d’entretien des 65 avions F-35. Ces avions, 
que veut acheter le gouvernement Harper afin de remplacer la flotte vieillissante des CF-18 d’ici à 
2023, coûteraient en tout au moins 25 milliards de dollars, selon le Vérificateur général.  
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Graduation 
from high school and streets  
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Article rank 22 Jun 2012 Ottawa Citizen 

Woman looks to a new future, at 26 

Graduation is a baptism, of sorts, the first day in a new club you never leave, passage to 
somewhere else.  

Cheryl Burnett sure hopes so. She graduated from St. Nicholas Adult High School at a ceremony 
Thursday evening, unmistakable.  

She was the one picking up the principal’s award, the one eight months pregnant, the one with the 
ready, hoarse laugh, the one who had lived on the streets, the one who gave up booze and drugs 
before they killed her, the one who learned so, so much not covered in a textbook.  

The one happiest, at 26, about a piece of paper.  
“I can’t believe I’m graduating from high school. It just feels so good.”  
There are no ordinary students at St. Nicholas. You only end up there because the typical 

progression through high school has gone awry, though hopefully not as badly as it did for her.  
Daughter of an addicted father, Burnett says she began drinking and smoking weed at age 10. 

Hardly a mystery that she got “into trouble” in elementary school. She left home for the first time at 
age 13, for good at age 15.  

“I get addicted to anything you put in front of me.” The years from 15 to 21 were, in her words, 
“really bad.”  

She has slept under bridges and panhandled, had brushes with the law, done coke and tried crack, 
lost a good street friend named Cactus to a fatal stabbing, severed ties with family. “It’s made me who 
I am.” Her salvation, she says — and it’s funny how life turns out — was a baby, a boy, born almost 
three years ago. “He saved my life.”  

She now had a reason to turn her life around, a mother’s love being a potent thing.   
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Touch screen only, to start  
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First of the Blackberry 10 models due later this year will not have physical 
keyboards: RIM 

TORONTO • BlackBerry enthusiasts who favour the device’s traditional physical keyboard will have 
to wait to get one on Research In Motion’s new smartphone models.  

Tim Neil, RIM’s Canadian operating director of operations, platforms and tools, speaks about 
the Blackberry 10 architecture during the RIM Blackberry 10 Jam World Tour in Toronto on 
Thursday. 

AARON VINCENT ELKAIM, THE CANADIAN PRESS 
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A spokeswoman for RIM has confirmed to The Canadian Press that the first BlackBerry 10 device will 
have touch-screen keyboards — but not physical ones.  

However, Rebecca Freiburger says the new operating system “will be offered on products with 
physical keyboards in the future.”  

The confirmation provides some insight into RIM’s release plans for its new smartphones and its 
priority unveiling the touch-screen model.  

Chief executive Thorsten Heins said at a conference in Orlando, Florida last month that RIM wouldn’t 
abandon its popular physical keyboard.  

The company expects to introduce the new phones by the end of the year but gives no specific 
dates.  

The details come as RIM took its BlackBerry 10 prototype to developers in Toronto on Thursday in 
the hopes of getting them onside and creating apps for the new platform.  

The day-long event is part of the BlackBerry 10 Jam World Tour, which was most recently in New 
York and stretches throughout the summer.  

The new operating system is seen as an important part of RIM’s attempt to regain a position in the 
market it once dominated. Getting developers excited about creating apps for the BlackBerry 10 is a big 
part of that strategy.  

The Waterloo, Ont.-based company has been working to turn around operations after watching its 
market share erode as Apple’s iPhone and smartphones running Google’s Android operating system 
grew in popularity — particularly in the United States.  

RIM has also begun the grim task of cutting jobs in a bid to save $1 billion as part of a plan to right 
the company. It has not provided numbers regarding the cuts but is expected to deliver an update 
when it reports its first-quarter results next week.  
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