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Les premiers gagnants aux Trille Or!

Publié le 20 Mars 2013  

 

Patrick Voyer    
La Revue

L'Autre Gala des Trille Or a permis mercredi à 
plusieurs artistes de la francophonie 
canadienne d'être couronnés.

Le gala hors d'ondes est comparable à ceux de l'ADISQ ou des Oscars, par exemple. Il récompense surtout des 
créateurs dans des catégories techniques ou "administratives".  

Voici les lauréats:  

Artiste ou groupe francophone de l'extérieur s'étant illustré en Ontario: Marijosée  

Gagnant artiste ou groupe franco-ontarien s'étant le plus illustré à l'extérieur de la province: Damien Robitaille  

Gagnant Coup de cœur des médias: Tricia Foster  

Meilleur artiste jeune public: Vivo  

Meilleure pochette: Christian pelletier Le salut de l’arrière-pays de Stefan Paquette  

Meilleur réalisateur/arrangeur de disque: Marc Pérusse pour C’est d’l’amour ou c’est comme d'Andrea Lindsay et
Luc De Larochellière.  

Diffuseur de l'année: La Slague de Sudbury  

Créateur de musique instrumentale ou trame sonore: Daniel Bédard pour Créatures de l’abysse: Hong Kong.  
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«Un budget de mi-parcours», estime le politologue Luc Turgeon

Publié le 20 Mars 2013  
Sébastien Pierroz  

Les spéculations vont toujours bon train à la 
veille de la présentation du budget fédéral. 
Selon le politologue de l'Université d'Ottawa, 
Luc Turgeon, celui-ci pourrait avoir une 
incidence directe pour Ottawa.

«Les deux enjeux principaux de ce budget restent les coupes de 2 milliards de dollars et celles incluses dans 
cette enveloppe qui pourraient toucher le ministère de la Défense», explique M. Turgeon. 

D'après lui, il est très probable que les services gouvernementaux souffriront de nouvelles coupures dans la 
lignée de celles déjà annoncées en 2012. 

D'une façon plus globale, M. Turgeon estime aussi que l'Ontario pourrait subir au même titre que les provinces la
volonté du gouvernement fédéral de s'emparer de nouveau de la Formation des travailleurs. «On sait que le 
gouvernement fédéral aimerait donner moins de prérogatives aux provinces dans ces formations. Il n'est pas 
impossible de voir une mesure à cet effet demain.» 

Reste que pour le politologue, le budget présenté demain sera «de mi-parcours». Et de poursuivre: «Le 
gouvernement fédéral a entamé un processus de retour à l'équilibre budgétaire prévu en 2014. Il y a peu de 
chances qu'on trouve un équilibre demain.» 

Toujours selon M. Turgeon, l'impact politique de la présentation du budget devrait être plus faible qu'en 2011, où 
celle-ci avait entrainé de nouvelles élections: «Ça sera intéressant de voir comment sera perçu le ministre des 
Finances, Jim Flaherty, dont on dit souvent qu'il n'a pas réalisé assez de choses.» 

À Ottawa, le maire Jim Watson réagira demain au dépôt du budget à 17h depuis l'hôtel de Ville. 
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All Saints awareness program lands CHEO award 

Mental health is a delicate subject that people tend to avoid, but a group of high school students is 
being recognized by CHEO for their efforts to promote awareness in their school.  

Wendy MacPhee-Ebbs, a resource teacher at All Saints High School in Kanata, formed the Mental 
Wellness Ambassador Program four years ago as a leadership initiative and let the students take over.  

The group is slated to receive $500 and a plaque at the Children’s Hospital of Eastern Ontario’s 
Health Kids Awards on Thursday night. The awards distinguish individuals and initiatives that promote 
health in children. MWAP was nominated in the “youth for youth” category.  

The students ran school-wide events that revolved around a threepoint mantra to “break down 
stigma, build awareness and be the change” on mental health issues.  

“It blows my mind that they take it bigger and better all the time,” said MacPhee-Ebbs. “It’s their 
ideas that get out and their energy that gets things done and makes them more dynamic. The award is 
well deserved.”  

Over the past couple of years, MWAP has given out ice cream to fellow students on the condition 
that they learn a bit about mental health, polled their peers on how they cope with anxiety, set up an 
over-sized game of Twister to get people active, and even had Ottawa Senators captain Daniel 
Alfredsson speak at their school.  

Former member Sylvie Lahaie, who is now studying at Carleton University, and current member 
Maria Arnal will accept the award on behalf of the group.  

While she was still a student at All Saints, Lahaie was diagnosed with attention deficit-hyperactivity 
disorder and joined MWAP shortly thereafter. Before her diagnosis, the 19-year-old said she thought 
her anxiety and depression were the result of her doing something wrong.  

“Part of (the problem) is that older generations, our parents’ and grandparents’ generation, weren’t 
told to talk about it,” said Lahaie. “And in society today, showing certain emotions is a sign of 
weakness. But in reality it isn’t.”  
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