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En vedette
cette semaine
Jeux de l’Acadie

(inclut la TPS)

La fierté en héritage
Plaisirs, médailles et déceptions forment la récolte de la
délégation de l’Île aux Jeux
de l’Acadie. Deux médailles récoltées en athlétisme
par Alex Gallant et Curtis
Arsenault ont sauvé la délégation insulaire d’un blanchissage total.
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Magasin Général
Le Magasin Général a ouvert ses portes à Wellington
récemment, une initiative
de Dick et Juliette Arsenault
de la région Évangéline. Le
Magasin Général serait la
première étape d’un développement qui pourrait inclure un marché aux puces
et un marché des fermiers.
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Une lapine visite l’Île

La fierté est l’une des plus
belles choses qu’on puisse
léguer à un enfant, ainsi que le
plaisir d’apprendre. C’est cet
héritage que Chantal Chanell
de Rustico va léguer à son fils
Nathan, qui sera en 1re année à
Saint-Augustin en septembre.
Chantal a reçu son diplôme
d’études postsecondaires de
la Société éducative le 27 juin
2007.
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Bunny est la vedette d’un
tout nouveau livre à colorier conçu par Michelle
MacDonald et Michelle
Ledgerwood.
La joyeuse
lapine bilingue visite l’Île
au fil des pages et guide les
visiteurs dans leurs aventures.
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Multiculturalisme
en fête!
Une activité célébrant le
multiculturalisme au Canada a eu lieu à Wellington le
27 juin, Journée du multiculturalisme au Canada.
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Bonne lecture• 1!

Le 4 juillet 2007 - La Voix Acadienne

ACTUALITÉ

Passe difficile à Rustico
L

Jacinthe Laforest

e Conseil acadien de
Rustico traverse une
passe difficile. La directrice de l’organisme depuis
environ quatre ans, Michelle
Blanchard, a accepté un poste
dans la capitale provinciale
laissant le conseil dans une
incertitude passagère.
La présidente du Conseil
acadien de Rustico, Michelle
Pineau, n’est cependant pas découragée. «La création d’un
véritable centre scolaire et
commmunautaire est toujours
notre objectif. Dans les prochains
mois, nous espérons compléter une étude démographique
qui nous fournira la preuve
que nous recherchons le besoin
de la communauté dans ce domaine», a-t-elle lancé dans son
rapport de présidente.
Michelle Pineau est une passionnée de dévelopement communautaire et elle croit fermement que tout ce que le conseil
fait améliore la qualité de la
vie des citoyens de Rustico.
«Le Conseil acadien incarne tout
ce qu’il y a de meilleur dans
ce que la francophonie de l’Île a
à offrir», a-t-elle ajouté.
Même avec des bénévoles
aussi convaincus, le Conseil acadien de Rustico doit relever des
défis de taille et le premier sur la
liste est de doter le poste de direction, ce qu’on prévoit pour les
prochains mois. «Nous allons
tout faire pour trouver la bonne
personne. Nous gérons des budgets qui s’approchent du quart
de million de dollars. C’est un
job important», a dit Maurice

P

Le Conseil acadien de Rustico est formé de personnes dynamiques et dévouées. Au premier
rang on voit Yvonne Doucette, Michelle Pineau et Angela Gallant. Au second rang, on voit Cédric
Blanchard, Maurice Roy et Marcel Buote. Brenda Bergman et John Maddix sont absents de la
photo.

Roy, membre du conseil.
Le rapport financier de l’organisme a été présenté lors de
l’assemblée annuelle du 21 juin,
mais il a été déposé seulement,
car aucune vérification comptable n’a pu être faite à temps.
Malgré cela, le rapport présenté
indique un surplus de 9 641 $
pour ce qui est du fonctionne-

ment général du Conseil, mais
un déficit de 21 203 $ du centre
préscolaire Les p’tits Rayons de
soleil, pour un déficit total pour
l’année de 11 562 $. Ce déficit pour l’année paraîtra éventuellement au bilan des actifs et
passifs de l’organisme mais
aucun document du genre n’a
été présenté.

Comme on le sait, le Rendezvous Rustico n’aura pas lieu
cette année.
Par contre, le
Conseil acadien de Rustico va
tenir une journée d’activité le
samedi 28 juillet. Le 29 juillet,
on prévoit toujours le spectacle
de Lennie Gallant et les billets
sont déjà en vente pour cet
événement annuel. H

cabinet fantôme. Pour lui-même, il a conservé la responsabilité de suivre le premier ministre Robert Ghiz et les tâches
reliées au conseil exécutif. Il sera
également critique des questions autochtones, des Affaires
intergouvernementales et suivra
de près le trésor provincial.
Jim Bagnall sera critique en

matière d’Agriculture, d’Aquaculture, et des Pêches. Il sera
aussi critique en Tourisme, Environnement, Énergie et Forêts.
Mike Currie sera critique en
matière de Transport et Travaux
publics, Développement et Technologie, Télécommunications et
Internet.
Olive Crane devient la whip

de l’Opposition et sera aussi
critique en matière de Santé,
Services sociaux et Aînés et
Éducation. Elle surveillera aussi la justice (procureur général),
les Affaires communautaires et
culturelles, le Travail, les Affaires
acadiennes et francophones, le
multiculturalisme et les dossiers
des personnes handicapées. H

Ouverture de la 63e session de l’Assemblée législative

L

e premier ministre Robert Ghiz vient d’annoncer l’ouverture de la toute première session de la 63e assemblée
générale de l’Assemblée législative de l’Île-du-PrinceÉdouard, le 6 juillet 2007 à 16 h.
À 15 h aura lieu le serment de fidélité envers Sa Majesté Élizabeth II
tel que prescrit par la loi constitutionnelle de 1867 après quoi on procédera à l’élection d’un président de l’Assemblée législative.
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Attachez-les
Le ministère provincial
des Transports et Travaux
publics avise les usagers de
la route d’attacher solidement ce qu’ils transportent
afin d’éviter des accidents.
Des objets mal attachés
peuvent se retrouver sur la
route, causer des accidents
ou endommager la propriété d’autrui. Perdre un objet
en route est une infraction
au code de la route. Pour en
savoir davantage sur la
façon de mieux sécuriser
ce que l’on transporte dans
un véhicule, il faut prendre
contact avec la Division de
la sécurité routière du ministère des Transports et
Travaux publics au 368-5219.

Réduction de 4,4
cents sur l’essence

Pat Binns devient critique

at Binns a été premier
ministre pendant 11
ans et il est depuis
un mois à peine le chef de
l’Opposition. C’est maintenant
lui et ses trois députés qui devront poser les questions, au
lieu d’y répondre.
Pat Binns a annoncé récemment les responsabilités de son

En général
et en bref
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Il y aura un scrutin secret s’il y a plus d’un candidat à la présidence. Le candidat élu sera le 40e depuis l’adhésion de l’Île à
la fédération en 1873. Une motion de l’Assemblée législative
nommera ensuite un président adjoint et un sergent d’armes.
Le public est invité à assister à l’élection du nouveau président.
Il est prévu que l’Assemblée législative sera ajournée à la fin de
cette brève cérémonie. H

Le Cabinet provincial a
approuvé une réduction de
4,4 cents de la taxe provinciale sur l’essence. La réduction est entrée en vigueur
le jeudi 28 juin juste après
minuit. Le premier ministre Ghiz était content de
tenir sa promesse électorale
afin d’alléger le fardeau des
Insulaires. «Bien que nous
ne puissions contrôler le
coût de l’essence, nous pouvons contrôler les taxes
sur l’essence», a-t-il dit. Tout
cela indique une diminution
de la taxe provinciale de
20,2 cents à 15,8 cents le
litre. Le gouvernement va
aussi plafonner le taux de
la taxe sur l’essence pour
qu’il n’y ait pas d’augmentation lorsque le prix au
détail surpasse un dollar
le litre. Avec ce nouveau
modèle, le seuil de la taxe
provinciale ne surpassera
pas 15,8 cents le litre tandis qu’il diminuera lorsque le prix au détail de
l’essence sera de moins d’un
dollar.

Erreur sur
la personne

Dans notre article sur
la remise des diplômes de
l’école Évangéline publié
la semaine dernière, nous
avons fait une malencontreuse erreur sur une personne. Sur la photo, on
trouve bien Lucien Bernard
et non pas Charles Arsenault. De plus, c’est Lucien
Bernard qui a fait le discours
de bienvenue et non pas
Charles Arsenault, et c’est
Josée Arsenault qui a fait le
discours d’adieu. H

ACTUALITÉ

Notre collège couronne 17 étudiantes
P

Jacinthe Laforest

our la première fois
de son histoire, la
Société éducative de
l’Île-du-Prince-Édouard, qui est
le collège communautaire de
langue française de la province,
a remis ses propres diplômes

d’études postsecondaires. En
tout, la Société éducative, qui
devrait dévoiler son nouveau
nom dans les prochains mois,
a décerné 15 diplômes et deux
certificats reconnus par la province de l’Île-du-Prince-Édouard.
La grande partie des finissantes a reçu son diplôme en

Le président de la Société éducative de l’Île, Robert Maddix, a
présenté la médaille du Gouverneur général à Melissa Doucette,
du programme de Technique d’intervention en services communautaires.

Service à l’enfance. Dix étudiantes ont conclu leur formation dans ce domaine, offerte
en partenariat avec le Cégep
de Saint-Félicien au Québec. Il
s’agit de Chantal Allain, Donna
Arsenault, Nicole Carragher,
Lana Chaisson, Suzanne Chaisson, Eva Collins, Chantal
Chanell, Nathalie Gautreau,
Kassandra Kennedy et Anna
Pawlowska.
Quatre autres finissantes
ont conclu leur formation en
Technique de service de garde et ont également reçu leur
diplôme. Il s’agit de Charline
Arsenault, Julie Arsenault, Nicole Arsenault et Colette Richard.
Ces jeunes femmes avaient déjà
suivi des cours dans le passé,
dans un autre programme de
formation. Leurs connaissances ont été évaluées et afin de
compléter leur formation, la
Société éducative a acheté
un certain nombre de cours
du Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick à Campbelton, pour les livrer elle-même
ici à l’Île.
Melissa Doucette a reçu
son diplôme en Technique
d’intervention en services communautaires et elle est égale-

La Normandie courtise
les marchés de l'Atlantique

L

Isabelle Lantagne

e représentant de la
Chambre Régionale
de Commerce et
d’Industrie
de
Haute-Normandie, Pascal Joulain, était
présent à Summerside le 28
juin. Il souhaite recruter vingt
petites et moyennes entreprises
des Provinces atlantiques intéressées à exporter leurs produits
en Europe. Celles-ci formeront
la première délégation de la région au Salon de l’économie
et de l’industrie du NordOuest (SEINO), en Normandie.
L’événement aura lieu à Rouen
en novembre prochain.
Le coordonnateur du projet en Atlantique est Denis
LaPlante de la Corporation de
développement économique de
la ville de Dieppe au NouveauBrunswick. Il travaille depuis
quatre ans avec Pascal Joulain
à établir des relations économiques entre les Provinces atlantiques et la Normandie.
La délégation permettra aux
entreprises d’ici de faire la ren-

contre de partenaires d’affaires
en Normandie. «Nous promettons deux à quatre rendez-vous
avec des partenaires potentiels»,
explique Denis LaPlante. «Les
objectifs et les profils des entreprises seront analysés avant le
départ pour s’assurer que les
rendez-vous porteront fruit»,
ajoute-t-il.
Selon Emma Detoni, commissaire du SEINO, les membres
de la délégation de l’Atlantique
seront les vedettes du prochain salon, avec son kiosque
multimedia et le chef cuisinier
Richard Chiasson qui mettra en
valeur les produits agroalimentaires des régions de l’Atlantique. Le coût de participation
par entreprise : 1 400 $ pour les
entreprises prêtes à l’exportation et 400 $ pour celles qui désirent développer un marché
international. «C’est une bonne
opportunité pour les PME qui
n’ont pas les moyens de développer comme les grandes entreprises des relations à l’étranger», dit Pascal Joulain. Selon
lui, les deux régions ont plu-

sieurs points en commun. Elles
ont une façade maritime, puis
les industries de la pêche et du
tourisme sont importantes. En
Normandie, l’agroalimentaire,
la pétrochimie et les nouvelles technologies et communications occupent les plus grandes
parts du marché. L’aéronautique
et la pharmaceutique représentent aussi des activités économiques importantes.
Le Québec étant sollicité
de toute part, la Normandie
s’est tournée vers les marchés
de francophones de l’Atlantique pour étendre ses relations
économiques en Amérique du
Nord. Le bassin francophone du
Nouveau-Brunswick et le port
d’Halifax en Nouvelle-Écosse
sont deux portes d’entrée stratégiques. Pour les Provinces maritimes, s’ouvrir au marché européen est une façon de diminuer
sa dépendance aux États-Unis
qui ont de plus en plus une attitude protectionniste. Les entreprises intéressées n’ont que quelques semaines pour compléter
leur inscription. H

ment la lauréate de la médaille
du Gouverneur général du
Canada.
Deux certificats ont également
été présentés à deux étudiantes au programme de Préposé
aux soins. Ces deux étudiantes sont Paulette Arsenault et
Stéphanie Richard.

Prix et récompenses

Outre
la
médaille
du
Gouverneur général, remise à Mélissa Doucette, on a
aussi présenté un bon nombre de prix et méritas durant la
cérémonie, tenue au Centre
Belle-Alliance, le 27 juin dernier. Les prix du Président
ont été présentés à Chantal
Allaint (Service à l’enfance),
Stéphanie
Richard
(Préposée aux soins) et Colette
Richard (Technique d’éducation en service de garde). Ces
prix étaient commandités par
le Cégep de Saint-Félicien, le
Club Richelieu Évangéline et la
Fédération des parents de l’Île.
Le Cégep de Saint-Félicien,

la Caisse populaire Évangéline
et le Club Richelieu ont
aussi commandité les prix
Méritas, soulignant les progrès réalisés. Ces prix ont été
présentés à Anna Pawlowska,
Paulette Arsenault et Nicole
Arsenault.
On a aussi remi le prix de la
détermination à deux étudiantes ayant terminé leur GED
soit Mona Arsenault et Louise
Arsenault.
Le programme de la soirée
incluait un discours de la directrice générale de la Fédération des parents, Nicole Drouin,
ainsi qu’un mot d’adieu de
Suzanne Chaisson, au nom
des étudiantes.
La Société éducative-collège
communautaire de lange française a présentement deux
centres de formation. Le plus
ancien est à Wellington. Depuis septembre 2006, un centre
de formation est établi à
Charlottetown et à partir de
septembre 2007, un centre
ouvrira ses portes à DeBlois. H

Tenir 5 résolutions

L

es premiers ministres
de l’Est du Canada et
les gouverneurs de la
Nouvelle-Angleterre se sont
entendus sur cinq résolutions
communes lors de leur 31e
conférence annuelle, à Brudenell, à l’Île-du-Prince-Édouard,
les 25 et 26 juin derniers.
Ces cinq résolutions, par
ordre d’adoption portent sur
la création d’une éventuelle
bourse régionale du gaz à ef-

fet de serre; le 400e anniversaire
de la ville de Québec; les
déplacements des citoyens en
Occident (la question des passeports); la démographie, le
vieillissement de la population
et l’importance d’y trouver des
solutions; et les océans. Cette
dernière résolution tient compte du fait que toutes les juridictions concernées tirent une
partie de leurs revenus de l’océan
Atlantique.

Le premier ministre Robert Ghiz était le coprésident de la
conférence de même que James Douglas, gouverneur du
Vermont. Ils se sont tous deux dits satisfaits de la conférence.
(Photo : J.L.) H
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Bilan positif des Jeux de l’Acadie pour l'Île

C

Jacinthe Laforest

ette année, la délégation insulaire aux
Jeux de l’Acadie a
remporté deux médailles individuelles en athlétisme, de même qu’une quatrième place et
une cinquième place dans les
courses longue distance.
Ces résultats en athlétisme
sont d’autant plus surprenants
que ces athlètes sont très mal
préparés, ne bénéficiant pas
d’un entraînement adéquat à
longueur d’année.
Dans les sports d’équipe, les
résultats ont été désastreux, les
équipes se faisant battre à plate couture par tous leurs adversaires. Pour ajouter au sentiment d’échec, aucun prix, aucune bannière d’esprit sportif
n’est venu couronner la participation de la délégation à la
Finale.

Décue mais
pas découragée
Jeannette Gallant est la coordonnatrice du Comité régional
des Jeux de l’Acadie. C’est elle
qui s’occupe du recrutement,
qui s’assure que tout est en ordre, qui trouve les entraîneurs,
qui s’assure qu’ils auront la
formation nécessaire, etc.
«Je me sens sur la défensive
car j’ai eu à défendre nos décisions toute la fin de semaine.
Les parents étaient déçus, c’est

certain. Mais que voulez-vous
qu’on fasse. Nous avons un
bassin de 260 jeunes de 11 à 16
ans pour recruter toute notre
délégation. Et ils ne sont pas
tous des athlètes. Les autres délégations ont un bassin de 2 600
jeunes. Nous ne pouvons pas
faire de miracle.»
Jeannette Gallant est revenue
de sa finale enchantée. «Pour
la première fois, j ‘étais chef de
mission adjointe. J’ai vécu la
finale sur le terrain auprès des
jeunes et j’ai vu à quel point
ils avaient du plaisir. Oui, ils
étaient un peu déçus après une
défaite mais aussitôt le coup
de fatigue passé, ils étaient
prêts à aller s’amuser au salon
des athlètes, qui était extraordinaire.»
L’équipe d’encadrement de la
délégation insulaire va se rencontrer prochainement et Jeannette Gallant invite les gens à
suggérer des idées pour améliorer la délégation et son rendement athlétique.
«Nous savons déjà que nous
avons fait quelques erreurs. En
athlétisme, nous n’avons nommé aucun substitut. Certains
de nos athlètes ont déclaré forfait juste avant la finale, et
d’autres se sont blessés. Nous
n’avions personne pour les
remplacer et cela nous a empêchés de présenter des compétiteurs dans plusieurs épreuves en athlétisme, entre autres.
Au soccer, nous n’avions pas

Jeannette Gallant chef de mission adjointe, Acajoux, Maria Kelly, chef de mission et Claude
Martel, chef de mission adjoint, lors de la finale.

de substitut non plus. Nous
avions 13 jeunes dans l’équipe
et il en faut 11 en tout temps
sur le terrain. Ils étaient fatigués, tout simplement», dit
Jeannette Gallant.

Recruter en immersion?

Selon les politiques de fonctionnement du comité régional des Jeux de l’Acadie, rien
n’empêche un jeune d’une école
d’immersion de participer aux

Jeux. Par contre, les politiques
disent aussi que le comité régional ne fera pas de recrutement
actif dans les écoles d’immersion. «Nous nous étions toujours dits que nous ferions le
recrutement dans nos écoles
françaises, lorsque nous les
aurions, et nous les avons maintenant. Nous faisons de notre
mieux avec les ressources que
nous avons. Les athlètes ne sont
pas le seul manque. Nous manquons aussi d’entraîneurs. En
soccer féminin cette année, nous
ne trouvions personne. Lorsque
nous avons trouvé une volontaire pour s’occuper de l’équipe, nous avons accepté, même
si elle n’avait jamais joué au
soccer.»

Jeux. «Les Jeux de l’Acadie, c’est
une expérience que les jeunes
ne peuvent pas vivre ailleurs
dans leur vie ni le reste de l’année. Ils peuvent participer à
leur sport en français, s’amuser en français et se faire des
amis. Nous ne voudrions jamais priver nos jeunes d’une
telle expérience.»
Elle ajoute que cette année,
la délégation était extraordinaire. «Les jeunes étaient raisonnables, ils se conduisaient
tous bien. Ils ont fait preuve
d’esprit sportif tout au long
de la fin de semaine. Ils n’ont
pas reçu de bannière, parce
qu’il ne peut y en avoir qu’une
par sport, mais cela ne veut
pas dire qu’ils ne l’ont pas
méritée.»

Malgré toutes les difficultés
pour le recrutement, le comité
régional des Jeux de l’Acadie
n’envisagerait jamais, au grand
jamais, de ne pas participer aux

NDLR : l'éditorial
fait relâche cette
semaine.

Expérience enrichissante

Chaque athlète était invité à signer ce drapeau.
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COMMUNAUTÉ

Le Magasin Général renaît
Isabelle Lantagne

U

ne odeur d'histoire
chatouille notre nez
lorsque nous poussons la porte. Le plancher de
bois craque sous chacun de nos
pas. À gauche, un comptoir
empli de chocolats et de bonbons.
La propriétaire nous
salue. Devant, des chapeaux
fabriqués à la main par Anne
Arsenault.
Suspendues au
mur, derrière le comptoir, des
toiles de June Ellis, une peintre
de la région. Un peu plus loin,
des colliers dont le coeur du
médaillon cache du sable rose
de l'Île. «Nous voulons mettre
en valeur le travail des artisans
de la place», explique Juliette
Arsenault, propriétaire du nouveau magasin. «Nous voulons
rendre accessible aux gens de
la région différents produits»,
ajoute Dick Arsenault, son
mari et associé.
Un vrai magasin général.
Nous y trouvons du matériel
pour faire du montage d'album
souvenir, des jouets pour enfants et des articles de bureau.
On y vend des produits biodégradables contre les moustiques.

Juliette Arsenault peut même
repriser le bas de nos pantalons. Les fins de semaine, nous
pouvons y acheter du homard
frais, des huîtres et du poisson.
Si nous nous y rendons tôt le
matin, pour l'ouverture à 9 h,
nous pouvons y acheter du pain
frais.
Les touristes peuvent
choisir entre des souvenirs de
l'Île ou les piqués des artisans
du coin. «Nous aimerions que
les gens de la région ou du reste de l'Île nous approchent pour
nous offrir leurs produits», dit
Juliette Arsenault. Ils peuvent
louer une étagère au magasin
pour vendre leurs produits ou
les mettre en consigne.»
Ouvert depuis un mois, le
Magasin Général tient pignon
sur rue dans la Promenade acadienne, sur la route de Wellington, à l'angle de la route 2. C'est
la Société de développement
de la Baie acadienne qui a appuyé le projet. «Gisèle Bernard
nous a donné beaucoup d'information sur comment faire
un plan d'affaires et trouver du
financement. Elle nous a orientés vers les bonnes personnes»,
dit Juliette Arsenault.
Les nouveaux propriétaires

Dick Arsenault et Juliette Arsenault ont ouvert Le Magasin Général à la Promenade acadienne.

du Magasin Général ne s'arrêteront pas là. Dick Arsenault a
plein d'idées pour diversifier les
services et faire de la Promenade
acadienne un centre grouillant

d'activités. Ils veulent développer un marché des agriculteurs
les samedis et un marché aux
puces les dimanches. Ils aimeraient même ajouter une friperie

à leur section d'électroménagers
usagés. «Puis si on pouvait offrir des activités pour les enfants,
comme un golf frisbee, ce serait
génial!» ajoute Dick Arsenault. H

Des élèves s’affirment face aux drogues
Jacinthe Laforest

U

n groupe d’élèves
de la 5e et 6e année
de l’École-sur-Mer
a complété récemment un programme de 10 semaines pour
apprendre à s’affirmer face aux
pressions négatives de leur
entourage.
Très jeunes, les enfants sont
confrontés à des choix concernant la cigarette, l’alcool
et les drogues. Le programme
D.A.R.E. (non ce n’est pas
l’association pour le Droit Au
Rasage Extravagant), est un programme complet de prévention
et de sensibilisation aux dangers des drogues. Il fournit aux
écoliers les compétences dont
ils ont besoin pour reconnaître
les pressions sociales qui pourraient les inciter à essayer le
tabac, l’alcool ou d’autres
drogues ou à commettre des
actes de violence, et pour
résister à ces pressions.
Dans le cadre de ce programme à nul autre pareil, des
policiers en uniforme donnent des cours théoriques aux
jeunes en salle de classe. Le
programme D.A.R.E.® vise particulièrement les élèves de 5e et

6e année, afin de les préparer au
passage à l’école intermédiaire
ou secondaire, où ils risquent
le plus de faire l’objet de pressions concernant la consommation de drogues.
À l’École-sur-Mer, c’est l’agent
Lorna Deware, de la police
municipale de Summerside, qui
est venue rencontrer les élèves
à raison d’une heure par
semaine, à partir de la fin avril.
Lyanne Savoie a suivi la
formation et elle a reçu son
certificat. Elle dit avoir appris que l’alcool affecte le bon
jugement d’une personne et
cause des pertes de mémoire
de plus en plus fréquentes.
Marissa Hashie a elle aussi
appris des choses importantes.
«Ce n’est pas vrai que tout le
monde fume ou boit. De plus
en plus de gens décident de
ne pas fumer, de ne pas prendre de drogues et de boire avec
modération.»
Pour sa part, Skyler Fear a
appris une très grande leçon.
«Nous avons appris l’importance de se respecter soi-même
et de respecter les autres. Et
nous avons aussi appris l’importance de choisir de bons et vrais
amis.»

Le programme D.A.R.E. comporte également un volet officiel à l’intention des élèves du

secondaire, qui fait suite au cours
de base offert en 5e et 6e année. Bientôt, il y aura aussi un

programme à l’intention des parents, qui viendra compléter les
programmes visant les jeunes.

Lors de la présentation des certificats, on voit au premier rang, Danielle Glover (5e), Grace
Stavert (5e), Trevor Profitt (6e), Thomas Stavert (6e), Skyler Fear (6e), Benjamin Smith (5e) et Isaiah
Martin (5e). Au second rang on voit Joanne Bulger, enseignante, Chantal Gallant (6e), Lyanne
Savoie (6e), Emilie MacLellan (5e), Zachary Chaisson (5e), Jason Arsenault, conférencier invité, et l’agent Lorna Deware de la force municipale de Summerside. Au troisième rang on voit
Rebecca Drummond (5e), Marissa Hashie (5e) et Jacqueline Hughes (5e). En plus de son certificat
de participation, Marissa Hashie a reçu le certificat qui l’identifie comme un modèle à suivre à
l’intérieur de son groupe. H
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Le Centre Expo-Festival présentera
la comédie «Fou-foyer» cet été

uite au grand succès
de son souper-spectacle «Café au laid» l’été
dernier, le Centre Expo-Festival
à Abram-Village a retenu les
services de la même équipe de
production pour monter un tout
nouveau show francophone
de comédie folle et de musique
énergique nommée «Fou-foyer»
cet été. Ce souper-spectacle

sera présenté tous les mardis
et mercredis soir à compter du
10 juillet jusqu’au 29 août (sauf
les 11 juillet et 22 août).
«Selon un sondage avec des
touristes et des gens de la région,
c’est notre show super-comique
«Café au laid» qui a été le spectacle d’été de la région Évangéline
le plus apprécié l’an passé», affirme Dick Arsenault, président

du Centre Expo-Festival.
«Nous avons donc décidé de
continuer cette année avec le
même style de production et le
même format pour la soirée. Et
à partir de cette année, nous
nommons notre souper-spectacle “Une fois d'même” pour assurer une continuité promotionnelle d’année en année. Ce nom
indique immédiatement que les

Sur la photo, Mlle Hortense (Anastasia DesRoches), une vieille fille marabouse qui demeure dans
un foyer fictif pour personnes âgées, est complètement effrayée par l’apparition d’un «fantôme».
Elle sort son crucifix pour l’épeurer. Entre temps, Dr. Nick LeBlanc (Pierre Poirier), la garde-malade pas trop amicale (Caroline Bernard) et deux autres résidants du manoir, Béatrice Gallant
(Christina Gallant MacLean) et Faustin Richard (Donald Richard) tentent de la calmer.

gens verront une histoire fictive.
Cependant, la pièce que nous
présenterons à chaque année
continuera d’avoir son propre
titre et sa propre personnalité.»
Encore cette année, Raymond
J. Arsenault de Wellington
(auteur et directeur de plus
de 30 productions) s’occupera
de la rédaction du texte et de
la mise en scène théâtrale.
Anastasia DesRoches de MontCarmel (violoneuse et comédienne renommée) prendra la charge
de la direction musicale. Quatre des comédiens musiciens de
l’an passé (Anastasia DesRoches,
Donald Richard, Caroline Bernard et Pierre Poirier) seront de
retour et une nouvelle comédienne et musicienne, Christina
Gallant MacLean, s’ajoutera à la
troupe.
L’auteur explique que «Foufoyer» raconte les aventures
comiques de trois résidants
d’un manoir (ou foyer de soins
pour personnes d’âge avancé).
On rencontre Béatrice Gallant
(Christina Gallant MacLean),
une vielle dame sarcastique qui
n’est pas du tout contente de
venir vivre au manoir. Elle
est particulièrement mécontente
d’avoir à partager une chambre
avec Mlle Hortense DesRoches
(Anastasia DesRoches), une ancienne enseignante de musique
qui est très religieuse mais très
effrontée. Puis elle ronfle. Et elle
croit aux fantômes.
On ajoute au tas le vieux
Faustin Richard (Donald Rich
ard), qui paraît bien sénile et qui
ne peut s’arrêter de jouer des
tours assez vilains aux autres

résidants – particulièrement à
son «ennemie» Mlle Hortense.
Celle-ci découvre un secret
à propos du vieux qu’elle voudra bien sûr dévoiler, mais elle
aussi cache ses propres secrets.
Réussira-t-on à les découvrir?
Puis quelles affaires drôles et
inattendues se passeront lors du
party musical de fin de soirée?
Caroline Bernard, la chanteuse à la voix d’or, et Pierre
Poirier, la guitariste populaire, interpréteront chacun deux
personnages d’appui au cours
de la soirée, soit des employés
du foyer et des petits-enfants
de Béatrice.
Le metteur en scène considère
qu’avec une troupe si talentueuse sur scène, les gens ne pourront que rire toute la soirée longue, tel qu’ils l’ont fait l’an passé.
Le ministère du Tourisme de
l’Île-du-Prince-Édouard, Patrimoine canadien (Présentation
des arts Canada) et l’Agence
de promotion économique du
Canada atlantique ont contribué
financièrement à la réalisation de
ce souper-spectacle cette année.
Le souper-spectacle à trois
actes débutera à chaque soir à
18 h 30. Le repas comprendra
une salade, un délicieux buffet et un dessert. Les billets du
spectacle (26,95 $ plus taxes pour
adultes et 12,95 $ pour enfants
de 12 ans et moins) doivent être
réservés à l’avance en appelant
le Centre Expo-Festival au (902)
854-3300. Pour les trois premiers
spectacles seulement, soit les
10, 17 et 18 juillet, ceux qui achèteront six billets en recevront
un septième gratuitement. H

Christian Gallant sera à l’atelier d’été du collège Humber

L

’auteur, compositeur
et interprète Christian
Gallant quittera la terre
rouge de l’Île-du-Prince-Édouard
pour la grande ville de Toronto, Ontario, pour assister au
Humber Songwriting Summer
Workshop donné au «Humber
School of Creative Arts College»
du 7 au 13 juillet.
Cette semaine sera remplie
de sessions sur divers aspects
de l’industrie musicale incluant
les différents aspects d’écriture
de l’industrie d’aujourd’hui. En
plus, Christian suivra des cours
modifiés pour son niveau de
compétences, participera à des
sessions de discussions avec
des professionnels dans l’industrie et assistera à des sessions

6•

d’écriture en petits groupes.
Lors de ces sessions, il pourra
bénéficier de l’expertise des
entraîneurs qui fourniront des
idées et des stratégies afin de
pouvoir améliorer davantage
les textes de ses chansons et de
bien réussir dans sa carrière. Il
aura plusieurs opportunités de
se présenter sur scène lors de
spectacles et d’une vitrine à un
club populaire de Toronto. Il aura
l’occasion de voir des performances intimes présentées par des
auteurs, compositeurs et interprètes professionnels et des
vétérans de l’industrie musicale.
Enfin, il y aura du temps disponible pour du face à face avec
ces derniers afin qu’ils puissent
critiquer ses chansons et évaluer
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son album.
Cette année, les sessions de
formation seront données par un
corps professoral qui comprend
quelques-uns des meilleurs noms
en écriture de chansons. Il y aura
entre autres, Damhnait Doyle et
Justin Gray.
Christian est très content d’avoir
été choisi pour participer au
«Humber College Summer Songwriting Workshop» cet été, car
cela l’aidera certainement à faire
avancer sa carrière musicale.
Il désire remercier très sincèrement le Conseil des arts de l’Î.P.-É., par l’entremise du ministère
des Affaires culturelles et communautaires pour l’aide financière
reçue, ce qui lui permettra de
suivre cette formation.

Christian Gallant. (Photo : Rémi Thériault) H
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Causeries du mardi au Musée acadien
L

es populaires «Causeries du mardi» reviennent au Musée acadien
de l’Île-du-Prince-Édouard pour
la troisième année consécutive.
Cette série de six causeries aura
lieu les mardis soir, à 19 h 30,
au cours des mois de juillet et
août. Trois des présentations
seront en français et trois en
anglais.
La première causerie aura lieu
en français le 10 juillet et portera
sur les petites écoles acadiennes d’autrefois. Trois anciens
enseignants, Orella Arsenault,
Édouard Blanchard et Eileen
Chiasson-Pendergast, partageront

leurs souvenirs de ces écoles rurales qui jouaient un rôle important dans la vie communautaire
jusqu’aux années 1960.
Le 17 juillet sera consacré à
la restauration de l’église historique Saint-Jean-Baptiste de
Miscouche. La rencontre débutera avec une visite de l’église
avec le dynamique curé, père
Albin Arsenault, un grand ami
du patrimoine. Les participants
se rendront ensuite au Musée
acadien pour une présentation,
en anglais, sur l’historique de
l’église.
La série des causeries se poursuivra en français le 24 juillet

sur le thème «Aller étudier au
Québec : souvenirs des boursiers
de la SSTA». Les invités seront
le père Éloi Arsenault, Berthe
Blanchard et Edmond Richard.
Tous les trois ont pu poursuivre des études en français, dans
les années 1950 et 1960, grâce à des bourses obtenues par
la SSTA dans des institutions
québécoises.
Le 31 juillet, Georges Arsenault
et Doug Sobey feront une présentation en anglais sur l’arpenteur Samuel Holland et les
Acadiens. Ils expliqueront ce
que l’on apprend au sujet des
Acadiens de l’Île du 18e siècle en

étudiant les écrits et les travaux
d’arpentage de Holland et de
son équipe qui ont divisé l’île en
67 lots en 1765.
Les Acadiens et la Seconde
Guerre mondiale sera le thème
de la causerie du 7 août. Les
invités seront deux anciens combattants, Albert Arsenault et
Gussie Gallant. Il sera question
de la participation des Acadiens
à ce grand conflit et de l’impact
de la guerre dans les familles

et les communautés acadiennes
de l’Île. La soirée se déroulera
en français.
Les Causeries du mardi se
termineront le 14 août avec une
présentation, en anglais, par
l’historien Earle Lockerby. Ce
grand chercheur, qui a beaucoup
écrit sur l’histoire des Acadiens
de l’Île Saint-Jean, parlera de
ses découvertes concernant les
toutes premières années de la
colonisation de l’île.

Une troisième édition
pour le Gala Jeunesse
tateurs. Les 150 jeunes participants des six régions acadiennes
et francophones de l’Île avaient
fait le spectacle sur la scène
principale du Centre des arts
de la Confédération à Charlettetown. Plus de 25 numéros
ont été présentés. «C’est encore
notre objectif pour 2008», dit
Monic Gallant.
Jeunesse Acadienne débutera
le recrutement des participants
à l’automne dans les six écoles
francophones de la province.
Le projet Gala Jeunesse a mérité le Prix Horizons au forum
national sur le développement
culturel. H

• TEN Broadcasting Inc. – Modication de licences d’entreprises de programmation d’émissions
spécialisées de catégorie 2 – L’ensemble du Canada

peut aller voter pour le groupe
de leur choix sur le site Web:
www.magic93.pe.ca. Le groupe gagnant sera annoncé le 16
juillet! H

Avis public
CRTC 2007-62
Appel de demandes

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public CRTC 2007-59. Si vous
désirez appuyer ou vous opposer à une demande ou obtenir une copie de l’avis public, veuillez
consulter le site Web du CRTC au www.crtc.gc.ca à la section « instances publiques » ou
appelez le numéro sans frais 1-877-249-CRTC. Toute information que vous soumettrez,
incluant tout renseignement personnel, sera disponible sur le site Internet du CRTC.

Avis public
CRTC 2007-64
Appel aux observations

Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’entreprises de
programmation de télévision numérique/Haute Dénition (HD) en direct pour desservir
l’Ensemble du Canada.
Toute personne intéressée devra déposer une ou des demandes au Conseil au plus tard le
11 septembre 2007.

Le Conseil sollicite des observations sur une proposition de mécanisme de rapport relatif à
la propriété de radiodiffusion visant à assouplir la procédure de dépôt des documents et des
renseignements de propriété et à réduire le fardeau administratif associé. Les soumissions
doivent être déposées au plus tard le 13 septembre 2007.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public CRTC 2007-62. Si vous
désirez appuyer ou vous opposer à une demande ou obtenir une copie de l’avis public, veuillez
consulter le site Web du CRTC au www.crtc.gc.ca à la section « instances publiques » ou
appelez le numéro sans frais 1-877-249-CRTC. Toute information que vous soumettrez,
incluant tout renseignement personnel, sera disponible sur le site Internet du CRTC.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public CRTC 2007-64. Si vous
désirez appuyer ou vous opposer à une demande ou obtenir une copie de l’avis public, veuillez
consulter le site Web du CRTC au www.crtc.gc.ca à la section « instances publiques » ou
appelez le numéro sans frais 1-877-249-CRTC. Toute information que vous soumettrez,
incluant tout renseignement personnel, sera disponible sur le site Internet du CRTC.

#024

L

nière pour nous informer qu’il
avait mis notre nom pour cet
honneur, nous étions très surpris!» dit Jason Arsenault, guitariste du groupe. Le public

Avis public
CRTC 2007-59
Le Conseil a été saisi des demandes qui suivent. La date limite pour le dépôt des interventions/
observations est le 10 juillet 2007.

Edge ouvrira peut-être pour Aerosmith

e groupe de musique
rock Edge de la région
de Summerside et Wellington a été identifié comme
l’un des six groupes finalistes
au prestigieux honneur d’ouvrir
pour le groupe Aerosmith, le 26
juillet. Le concours était tenu
par la station Magic 93.
«Nous sommes très honorés
d’avoir été choisis comme un
des groupes potentiels pour
ouvrir pour un des meilleurs
groupes rock au monde! C’est
tellement une bonne opportunité pour se faire découvrir
d’avantage par le grand public», dit Maurice Hashie, le batteur du groupe Edge.
«Nous n’aurions jamais rêvé
que nous aurions été finalistes
pour ce concours. Quand Paul
Allan, le gérant de Magic 93
nous a appelé la semaine der-

École de Maximeville en 1937. Cette école desservait le district
scolaire de Maximeville dans la région Évangéline. Construite
en 1899, elle accueillait seulement une quinzaine d’écoliers.
Elle a été fermée en 1963. La photo a probablement été prise
lors de la journée de l’examen public de fin d’année, car les enfants sont endimanchés. À noter le bûcher de bois à l’arrière de
l’école. (Coll. Centre d’artisanat d’Abram-Village). H

#022

a Fédération culturelle de l’Île-du-PrinceÉdouard et Jeunesse
Acadienne ont reçu la semaine
dernière une subvention pour
organiser la troisième édition
du Gala Jeunesse. Cette année,
les organisateurs veulent souligner le 250e anniversaire de la
déportation des Acadiens de
l’Île St-Jean. «Nous espérons
développer un spectacle qui
soulignera l’événement», dit
Monic Gallant.
Le Gala Jeunesse offrira
durant l’automne 2007 et l’hi-

ver 2008 une formation artistique aux jeunes participants
âgés de 10 à 25 ans. L’objectif
est de monter un spectacle
qui aura lieu en mars 2008.
Chanson, théâtre, danse, musique et art visuel; les formations artistiques seront déterminées selon le besoin des
jeunes. «On aimerait aussi offrir des formations techniques
pour les participants qui veulent travailler hors scène,
comme à la régie ou à la direction artistique», dit Monic
Gallant.
La dernière édition a eu lieu
en 2004 et avait attiré 400 spec-
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L'équipe de Cap enfants est prête pour l'été
’été ne signifie pas «les
vacances» pour tout le
monde. Le centre de
ressources familiales Cap enfants
a préparé pour la saison estivale
de nouvelles activités pour les
parents et leurs jeunes enfants.
Voici un aperçu de ce qui les
attend.

«C’est aussi une façon de faire la promotion de la santé et
de favoriser de bonnes habitudes alimentaires», explique
la directrice du centre, Yvonne
Gallant. Les ateliers seront aussi offerts durant l’été dans la
à région de Prince-Ouest, à
DeBlois. Cette activité est ouverte aux parents et à leurs jeunes
de 4 à 6 ans.

La meilleure façon d’initier un enfant à une bonne
alimentation est de cuisiner
avec lui. Cap enfants attend
les participants à Wellington
le mercredi 11 juillet à 10 h
pour le premier Atelier des
petits chefs. Tout en goûtant à
de nouveaux aliments, les enfants et leurs parents apprendront de nouvelles recettes.

Cap enfants et cinq bibliothèques de l’Île invitent les parents
et leurs enfants de 3 à 6 ans à
la lecture de contes. L’Heure
du conte se déroulera tout au
long de l’été dans les bibliothèques d’Abram-Village, Tignish,
Cornwall, Souris et Borden. «Au
centre, nous avons aussi des
sacs de lecture pour les petits,
que nous appelons des «prêts
à conter». Le sac contient une
histoire avec des objets et

L

Isabelle Lantagne

Les Ateliers
des petits chefs

L’Heure du conte

Avis public
CRTC 2007-65
Le Conseil a été saisi des demandes qui suivent. La date limite pour le dépôt des interventions/
observations est le 24 juillet 2007.

des personnages associés au
conte. Cela rend la lecture plus
stimulante pour l’enfant», dit
Yvonne Gallant.

D’autres ressources

Le centre Cap enfants, situé
sur le chemin Mill à Wellington, offre aussi une salle de jeu
pour les jeunes, des lundis aux
jeudis, de 8 h à 16 h. Les parents peuvent venir jouer avec
leurs enfants, rencontrer d’autres
parents et participer à des
activités animées par une
intervenante deux fois par semaine, les mardis et jeudis
avant-midi. Dans la salle des
parents, juste en face de la salle
à langer, se trouvent des vidéos
et des livres d’information sur
l’allaitement, le développement
de l’enfant et l’alphabétisation familiale. Le centre a aussi sa propre joujouthèque. «Les
grands-parents peuvent venir
y emprunter des jouets pour
une fin de semaine, lorsqu’ils
reçoivent la visite de leurs
petits-enfants.
C’est gratuit,
mais certaines personnes font
parfois des dons à l’organisme en échange de ce service»,

Debout à gauche, Nadine Arsenault et à droite, Erma Arsenault.
Assises, Yvonne Gallant à gauche, au centre Janine Arsenault et
à droite Estelle Arsenault.

explique Yvonne Gallant.
De juillet à septembre, tous
les mardis, les parents peuvent
se rencontrer au centre à 10 h 30.
Nadine Arsenault, coordonnatrice à la nutrition prénatale, organise un club de marche. La

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public CRTC 2007-65. Si
vous désirez appuyer ou vous opposer à une demande ou obtenir une copie de l’avis public,
veuillez consulter le site Web du CRTC au www.crtc.gc.ca à la section « instances publiques »
ou appelez le numéro sans frais 1-877-249-CRTC. Toute information que vous soumettrez,
incluant tout renseignement personnel, sera disponible sur le site Internet du CRTC.
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Prix d’excellence
en agriculture
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À compter du 12 juillet 2007, les éleveurs de
bétail, les abattoirs, les fabricants d’aliments pour
animaux, d’aliments pour animaux de compagnie
et d’engrais, les installations de gestion des déchets
et les personnes qui manipulent, transportent ou
éliminent les restes de bovins devront satisfaire
à de nouvelles exigences.
Toutes les personnes touchées doivent être préparées.
Visitez le site Web suivant :
www.inspection.gc.ca/esb ou composez
le 1-800-442-2342 pour en savoir davantage.
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promenade permet aux parents
de faire de l'excercice avec leurs
enfants. «Cette activité permet
aussi aux nouveaux parents qui
viennent de déménager dans la
communauté, de rencontrer des
gens d’ici», dit Yvonne Gallant.
Ce centre de ressources familiales offre des services en français
et est financé par l’Agence de
santé publique du Canada. H

L

es mises en candidature pour la septième
édition annuelle des
Prix d’excellence canadiens en
agroalimentaire sont maintenant
ouvertes. Ces prix nationaux
sont décernés pour souligner les
réalisations dans les domaines
de l’innovation, de la gérance
environnementale, de la performance à l’exportation, du bénévolat ainsi que de la sensibilisation et de l’éducation en
agriculture. Cette année, un
nouveau prix a été ajouté pour
souligner le leadership chez les
jeunes.
Les candidatures seront acceptées jusqu’au vendredi 7 septembre 2007. Les prix seront décernés le 5 novembre à la Royal
Agricultural Winter Fair de
Toronto.
Il est possible de se procurer la liste des critères de sélection et les formulaires de mise
en candidature en consultant le
site Web www.agr.gc.ca/prix ou
en communiquant avec Agriculture et Agroalimentaire Canada
au 1-800-410-7104 ou à l’adresse
électronique info@agr.gc.ca. H
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Le forum «SAMEDI d’apprendre» :
un pas pour s'attaquer à l’analphabétisme

I

l est officiellement estimé
que près de la moitié de
la population acadienne
et francophone de l’Île souffre
d’un niveau d’alphabétisation
assez bas, soit les niveaux 1 et
2. Cela veut dire que ces gens
éprouvent énormément de difficultés à lire et écrire en français
et à comprendre ce qu’ils lisent.
Ils ne possèdent pas les compétences minimums pour faire
face à la majorité des exigences de la vie quotidienne et du
monde du travail.
En vue de prendre un
premier pas pour discuter de
cette situation alarmante et de
tenter d’offrir des solutions, le
Regroupement pour l’alphabétisation (composé d’une douzaine
d’organismes de la communauté) organise «SAMEDI d’apprendre : le Forum sur l’alphabétisation en français à
l’Île-du-Prince-Édouard» le 8
septembre prochain au Centre
Belle-Alliance à Summerside.
L’entrée sera gratuite mais il
faudra s’y inscrire à l’avance.

Un événement
pour tout le monde

Le département de formation
continue de la Société éducative de l’Î.-P.-É. coordonne l’événement, à lequel seront invités
tous les Acadien(ne)s et francophones insulaires. On aimerait
y voir des gens de tous les
milieux de travail, des employeurs, ceux qui travaillent

avec et pour les enfants, des
représentants des organismes
communautaires et des centres
scolaires-communautaires, des
familles, des jeunes, des commissaires scolaires et des chercheurs.
Durant les ateliers, les participants en apprendront davantage sur l’alphabétisation et ses
effets sur la santé, l’emploi, les
familles et la vitalité communautaire. De plus, des informations
au sujet des récentes recherches
seront partagées. Enfin, la communauté sera invitée à s’engager
davantage dans ce dossier
important.
Caroline Arsenault, coordonnatrice du forum, signale que
«l’alphabétisation, c’est l’affaire
de tous puisqu’elle affecte directement ou indirectement chacun
de nous.»
«Quand quelqu’un est incapable de lire et de suivre des
directives pour prendre leurs
médicaments, vous comprenez
que c’est une situation très
grave», ajoute-t-elle. «Ou encore, si un problème d’alphabétisation fait qu’une personne
doit rester toute sa vie dans un
emploi qui ne paie que le salaire
minimum, cela peut entraîner
des défis et des difficultés considérables pour elle-même et ses
enfants.»
Mme Arsenault considère
que la société insulaire arrive à
un point tournant car la situation à l’Île ne semble pas s’améliorer; en fait, dans certains cas,
elle s’empire car ce sont souvent

les gens avec les plus hauts
niveaux d’alphabétisation qui
optent pour des emplois mieux
payés à l’extérieur de la province. «Le temps est rendu qu’il
faut vraiment en parler comme
communauté et d’agir comme
communauté pour améliorer
notre situation.»

L’événement aura lieu à l’occasion de la Semaine internationale de l’alphabétisation
et la Journée internationale des
apprenants.
Les organisateurs suggèrent
aux gens de bien vouloir réserver le 8 septembre pour participer à l’événement. De plus

amples informations seront rendues publiques dans les prochaines semaines. Ou encore,
ceux qui sont intéressés peuvent
s’inscrire
immédiatement au forum en téléphonant
à Mme Arsenault au 854-7281
ou en lui envoyant un courriel
à caroline@socedipe.org. H

Le Club de lecture d’été TD :
où les livres prennent vie.
Cet été, rendez la lecture amusante pour vos enfants en les inscrivant au
Club de lecture d’été TD. Ils pourront ainsi améliorer leurs habiletés et
s’amuser en participant à des jeux et en assistant à des rencontres avec des
auteurs et des narrateurs de contes, à des spectacles de marionnettes et à
d’autres activités. De plus, ils recevront une affiche, des autocollants et un
cahier d’activités, dans lequel ils pourront consigner leurs notes de lecture.
L’appui de programmes locaux qui nourrissent l’imaginaire de vos enfants
est une façon pour nous de contribuer à bâtir une meilleure collectivité.
inscrivez gratuitement vos enfants à la bibliothèque dès aujourd’hui.

Deux des membres du comité organisateur du SAMEDI d’apprendre, soit Janine Arsenault de RDÉE Île-du-Prince-Édouard
et Caroline Arsenault de la Société éducative de l’Î.-P.-É., discutent des détails préliminaires de la journée.

Le 4 juillet 2007 - La Voix Acadienne

•9

Êtes-vous en route vers le succès?
Vous l’atteindrez grâce au financement de FAC. Planifiez votre avenir à l’aide de la formation en
gestion agricole AgriSuccès. Réglez avec précision tous les détails de votre comptabilité et de votre
production grâce aux logiciels AgExpert. Et investissez dans les obligations de FAC. Des questions?
Discutons-en.
www.fac.ca 1-888-332-3301

Financement agricole Canada
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Vous planifiez prendre de l’expansion? Voyez ce que l’avenir vous réserve avec FAC.

Un livre à colorier sur l’Île, par l’Île
et pour tout le monde

B

Jacinthe Laforest

unny est une petite
lapine. Elle est curieuse. Ses narines
frémissent lorsqu’elles découvrent de nouvelles odeurs. Ses
oreilles se dressent et ses yeux
sont toujours grands ouverts,
sauf le soir, quand elle dort.
C’est que Bunny passe des
journées pas mal fatigantes. Elle
est la vedette d’un tout nouveau livre à colorier à propos de
l’Île, fait par des gens de l’Île à
l’intention des enfants de 2 à 6
ans environ. Dans chaque page
de chaque livre, Bunny est présente, explique, découvre, invite
et raconte. Elle est une véritable
ambassadrice de l’Île-du-PrinceÉdouard.
L’idée de faire ce livre est venue de Michelle MacDonald

et de son mari Jay Adamsson.
Ils ont ouvert récemment une
nouvelle boutique de cadeaux,
livres et café à St. Peters et ils
cherchaient un livre à colorier
pour les enfants, sur l’Île.
«Nous n’avons rien trouvé
à notre goût et ceux que nous
avons trouvés n’avaient pas été
faits à l’Île. En plus, ils ne correspondaient pas au groupe d’âge
que nous visions. Nous avons
donc eu l’idée de faire notre
propre livre», dit Michelle
MacDonald.
Prendre la décision de faire le
livre était l’étape la plus facile.
Il fallait ensuite faire le livre. Ne
se sentant pas capable de faire
elle-même les dessins, Michelle
en a parlé à son amie de longue
date, Michelle Ledgerwood, de
Cornwall.
«Elle m’a dit : “Moi je peux

The Turret Bell, la boutique récemment ouverte à St. Peters par
Michelle MacDonald et Jay Adamsson, est l’un des endroits où le
livre à colorier est en vente.

Michelle MacDonald et Jay Adamsson sont à l’origine de la création du livre à colorier mettant en
vedette Bunny. On voit aussi sur la photo Michelle Ledgerwood (à gauche) et quelques enfants
qui s’amusent avec les livres. Bunny, la vedette du livre, était également présente.

faire les dessins, regarde”. Je
connais Michelle depuis que
j’ai 12 ans et je ne savais pas
qu’elle dessinait. Nous avons
commencé à travailler. Nous
avons choisi Bunny car un
lapin, c’est gentil. Et puis, Bunny
fait partie de ma famille depuis
longtemps. C’est un lapin que
mon mari m’avait donné il y
a plusieurs années», raconte
Michelle MacDonald.
Michelle Ledgerwood est propriétaire d’un centre préscolaire,
qu’elle dirige de sa résidence à
Cornwall. Les enfants qui fréquentent son centre ont servi

de groupe témoin, choisissant
leurs images préférées et leurs
personnages préférés.
Tout au long du livre à colorier, qui est aussi un livre d’histoire qu’on peut lire en français
et en anglais (Bunny étant bilingue), Bunny découvre l’Île, ses
lieux et richesses, et les partage
avec les enfants et tous ceux qui
aiment les livres à colorier.
«Nous en avons fait imprimer 2 500 et nous l’avons à
notre boutique, The Turret Bell,
à St. Peters, ainsi qu’à plusieurs
endroits à Rustico, à Alberton,
à Wellington et à Cap-Egmont.

En tout, nous avons une dizaine
de points de vente et nous allons
en ajouter éventuellement.»
La boutique de Michelle
MacDonald et son mari, Jay
Adamsson, est située dans le
nouveau développement touristique du pittoresque village
de St. Peters, non loin de l’intersection vers Souris et la section Greenwich du parc national.
La boutique offre des livres, des
cadeaux variés, des produits
d’artisans et d’artistes locaux
ainsi que du café, une trentaine
de variétés de thé et de cafés en
tout, d’une marque connue. H

Les élèves de La-Belle-Cloche visitent le site Roma

E

n guise d’activités de fin d’année, les élèves de l’école La-Belle-École de
Souris ont eu la chance de prendre connaissance du mode de vie des
premiers colons européens en visitant le site de Roma à Trois-Rivières,
près de Montague. L’activité qui a duré toute la journée, consistait en trois
ateliers éducatifs traitant entre autres des conditions de vie des enfants à cette
époque, des différents jeux pratiqués par les colons, ainsi que d’une excursion en forêt agrémentée de faits historiques. Un repas était inclus et
le tout s’est terminé par une activité récréative menée de main de maître
par Jocelyn Plourde, éducatrice physique à l’école La-Belle-Cloche.
Cette activité est le fruit d’une collaboration entre l’école La-Belle-Cloche,
le site de Roma à Trois-Rivières ainsi que le Comité acadien et francophone
de l’Est (CAFE). La directrice de L’école La-Belle-Cloche, Andréanne GélinasProulx, remercie d’ailleurs Shanna Farrell de CAFE ainsi que Nacy Beck du
site Roma pour avoir organisé cette journée. «En plus d’être un beau cadeau
de fin d’année pour nos élèves, cela a aussi été l’occasion pour nombre d’entre
eux de mieux saisir les conditions de vie de l’époque. Plusieurs se
sentent maintenant chanceux d’aller à l’école», a dit Mme Gélinas-Proulx.
Pour CAFE, cette visite au site de Roma est une occasion de renforcer les
liens dans la communauté acadienne et francophone de la région de Kings-Est.
«Pour CAFE il est important que les descendants acadiens qui habitent la région
prennent conscience de la réalité de l’époque et de voir les changements qui ont
eu lieu depuis cette époque. Cette activité est un premier pas qui nous permettra de dynamiser notre communauté au sein de l’Île-du-Prince-Édouard et de
l’Acadie», a tenu à préciser BJ MacKenzie-MacPhee, présidente du Comité
acadien et francophone de l’Est. (Stéphan Ruest) H
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CARREFOUR D'IMMIGRATION RURALE ÉVANGÉLINE

En spectacle
cet été!

Le CIR Évangéline et La Coopérative de
développement culturel et patrimonial de
Mont-Carmel vous présente quatre soirées de
contes au presbytère de Mont-Carmel de 19 h à 21 h.

Nelson Michaud - le vendredi 13 juillet 2007
Nelson Michaud a d’abord enseigné aux enfants, leur a conté des histoires de Ti-Jean, puis a transporté,
en 2003, les conteurs de la NICA (Nuit internationale du conte en Acadie) d’un bord puis de l’autre.
Sa voie était alors toute tracée et comme tous les chemins mènent à … Dalhousie (Nouveau-Brunswick),
il n’a pu s’empêcher de continuer les histoires. Si vous n’avez jamais goûté à la soupe à n’importe quoi,
il vous manque quelque chose. Et peut-être, en écoutant bien, pourrez-vous découvrir pourquoi le diable
a perdu son pacte dans la baie des Chaleurs. Nelson commence aussi à faire des ateliers de contes dans
les écoles du Nouveau-Brunswick.

Marie-Célie Agnant
- le vendredi 27 juillet 2007
Myriame El Yamani – le vendredi 17 août 2007
Femme de paroles, Myriame El Yamani puise son inspiration
dans la mémoire des gens qu’elle côtoie, les senteurs salines
de l’Acadie, les secrets de sa grand-mère vendéenne, les
couleurs et arabesques du Maghreb et du Yémen, la sagesse
africaine et les mystères de la Méditerranée. Elle adore
écouter les gens d’ici et d’ailleurs et ses histoires se situent
souvent dans cet entre-deux insaisissable. Elle a conté dans
de nombreux festivals et soirées de conte au Canada et en
France. Récemment, elle a présenté des contes de Noël à la
radio Espace musique de Radio-Canada (24 décembre 2006).
Elle fait partie de l’équipe qui a démarré les Dimanches du
conte au Sergent Recruteur en 1998.

COÛT

Elle participe aussi au programme
québécois des artistes à l’école, en plus
d’avoir réalisé, depuis 2001, plus de
600 ateliers au Nouveau-Brunswick et
au Québec, du primaire au secondaire
et dans plusieurs cégeps. Elle offre
aussi des ateliers d’initiation pour
adultes et du compagnonnage. Elle
aime beaucoup partager son regard
sur le monde avec des conférences
contées pour le public adulte.

7 $ par spectacle ou 20 $
pour les quatre spectacles
Enfants : 4 $ par spectacle ou 12 $
(12 ans et moins)
pour les quatre spectacles
Adultes :

Née à Port-au-Prince, Haïti, Marie-Célie
Agnant vit au Québec depuis 1970. Elle a
enseigné le français et travailler plusieurs
années à titre de traductrice et interprète.

Elle se consacre aujourd’hui à l’écriture.
Auteur de poèmes, romans et nouvelles,
elle publie aussi des ouvrages destinés
aux jeunes. Elle est également conteuse
et s’intéresse au théâtre.

Écrivaine présente et attentive au monde qui l’entoure, elle souhaite
que son œuvre reflète son engagement. Ses textes trouvent leur
ancrage dans la réalité sociale contemporaine ; elle aborde les
thèmes tels l’exclusion, la solitude, le racisme, l’exil. La condition
des femmes, le rapport au passé et à la mémoire font aussi partie
de son champ d’exploration.
Elle conte en français et en créole et sa parole conteuse est tour à
tour douce, drôle, triste et pleine d’une belle sagesse des Caraïbes.

Dominique Breau – le vendredi 24 août 2007
Conteur au Village acadien, puis au Pays
de la Sagouine, Dominique Breau est
un amoureux de la scène (animateur,
chanteur) et des mots. Il faut dire que
dans son village natal, Lavillette, il y a
des personnages uniques et hauts
en couleur. Et surtout, il ne garde pas
l’humour dans sa poche! Il vient de sortir
un CD de chansons acadiennes, Les
Traînes-poches, avec le groupe Les
Cotchineux (distribution Plages).

Réservations de billets : Presbytère de Mont-Carmel, 5785, Rte 11 Mont-Carmel, Téléphone : (902) 854-3321
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Journée du multiculturalisme à Wellington
Isabelle Lantagne

A

u son de la oud, de
la guitare et des percussions, Khalid El
Idrissi emmène ses spectateurs
au Maroc. Accompagné du percussionniste Chris Mersereau
et du guitariste acadien MarcAndré Léger, Khalid El Idrissi
fait découvrir aux aînés du
centre Chez-Nous à Wellington une nouvelle culture. Les
cheveux frisés noirs et les
yeux couleur Maghreb, Khalid
mélange musique d’Afrique du
Nord et blues «acadien». Un
métissage musical qui souligne

Le conférencier Lamine Daou

la journée canadienne du multiculturalisme.
Lors de cette activité organisée
par le Carrefour d’immigration
rurale (CIR) Évangéline, le conférencier Lamine Daou a aussi
présenté son pays, le Mali. M.
Daou a montré des photos de la
capitale de Bamako, de la ville
de Bandiagara, de la mosquée de
Djenne et du palais présidentiel
de Koulouba pour faire tomber
les préjugés entourant le continent africain. «Tout n’est pas
pauvre, mauvais et guerre», dit
Lamine Daou. Il rappelle que
beaucoup d’Africains viennent
au Canada pour étudier. «Nous
ne sommes pas tous des réfugiés», ajoute-t-il. Diplômé en
agriculture de l’Université de
Bamako, M. Lamine Daou a complété un baccalauréat en informatique de gestion à l’Université Sainte-Anne en NouvelleÉcosse. Il travaille maintenant
au CIR et pour la Société de
développement de la Baie acadienne.
«Dans le contexte
démographique actuel, la communauté a besoin de maind’œuvre qualifiée comme des
médecins, des pharmaciens et
des professeurs. Les gens d’ici
devront s’ouvrir aux immigrants», dit Lamine Daou.
Selon les projections démographiques de 2005 du gouvernement
de
l’Île-du-PrinceÉdouard, la province manque

déjà de main-d’œuvre qualifiée.
Certains employeurs perdent
des contrats faute de travailleurs qualifiés. Les fermiers ont
besoin d’employés tout comme
les usines de transformation de
fruits de mer. Le gouvernement
affirme que d’ici 2010, le nombre de retraités sera supérieur
au nombre de jeunes employés
prêts à faire leur entrée sur le
marché du travail. Enfin, le taux
de natalité diminue et le gouvernement prévoit que le nombre d’inscriptions dans les écoles diminuera de 40 % d’ici 2010.
Dans ce contexte, l’immigration,
un phénomène encore nouveau
pour les Insulaires, devient la
solution.
Le gouvernement fédéral a
désigné le 27 juin la Journée
canadienne du multiculturalisme afin de célébrer la diversité
culturelle de notre pays et d’apprécier la contribution à notre
société des différents groupes.
Le CIR a organisé cette journée
de sensibilisation pour préparer une génération peu habituée
à l’immigration. Pour contrer
l’exode rural et le vieillissement
de la population, l’Île-du-Prince-Édouard devra bientôt faire appel aux immigrants. «Les
activités du CIR visent à préparer notre communauté à ce
changement», explique l’agente de sensibilisation Bernice
Arsenault.

Aux percussions, Chris Mersereau et à la oud, appelée aussi luth
oriental, Khalid El Idrissi. H

Belles grandes chambres étudiantes. Maison située
à 30 secondes de marche de l'U de M. Cuisinière,
réfrigérateur, laveuse, sécheuse, lits neufs, câble, Internet sans
fil, bois franc, céramique. 400 $/mois, chauffées, éclairées.
Disponibles le 1er août. (506) 204-1759 (m) / (506) 875-6315 (c)

À LOUER

Jam à Souris le 22 juillet

L

a pluie était encore
au rendez-vous pour
le jam mensuel en
français du Comité acadien et
francophone de l’Est (CAFE) à
Souris le 24 juin dernier. Malgré
les intempéries, pas moins de
25 personnes se sont présentées et ont participé à cet événement qui était aussi l’occasion
de souligner la Saint-JeanBaptiste.
S’il semblait y avoir moins
de monde qu’au mois de mai,
en revanche la participation
musicale a été beaucoup plus
grande, avec notamment cinq
élèves de l’école La-Belle-Cloche
et quelques visiteurs de New
Glasgow et de la Nouvelle-

Le Comité acadien et francophone de l’Est (CAFE), organise des
session de musique régulièrement.

Écosse. Le prochain Jam en français aura lieu le dimanche 22
juillet au Club Silver Thread de

Souris. (Photo et info : Stéphan
Ruest, agent de développement
pour la région de Kings-Est.) H

Party de cuisine acadien d’antan
Un party de cuisine d’antan aura lieu le vendredi 6 juillet au Club des personnes âgées de Rustico
(Rustico Bay Senior Citizen’s Club) sur la route 243 à partir de 19 h.

Le bar ne sera pas ouvert alors la soirée sera ouverte à toute la famille. Les artistes invités sont
nombreux : Roy Johnstone, Robert Arsenault, Tony Smith et encore plus. On vous invite à apporter
vos instruments. Cette activité est parrainée par le Conseil acadien de Rustico et se tiendra dans le
cadre du tout nouveau festival du Bord de mer de l’association touristique Cavendish Beaches
& Dunes Shores. Adultes : 5 $ Enfants: Gratuit. H
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Offre d’emploi
Poste de secrétaire/réceptionniste
à la Société Saint-Thomas-d’Aquin

Tuteurs de l’École-sur-Mer
récompensés

Tâches :
• Saisie de texte, documents et lettres pour la SSTA
• Effectuer le classement des dossiers et documents
• Assurer la réception et l’accueil
• Collaborer dans la réalisation du mandat global de la SSTA
au niveau des communications
• Et toutes tâches relatives au travail de secrétariat
Connaissances et habiletés :
• Formation postsecondaire en secrétariat/administration
• Excellente connaissance du français parlé et écrit
• Maîtrise de l’anglais parlé et écrit
• Expériences en service à la clientèle
• Bonne connaissance de logiciels Microsoft office
• Esprit d’initiative et entregent

Date limite : le 11 juillet 2007
Poste temporaire (pour 6 mois) à temps plein débutant immédiatement.

Échelle salariale : Salaire et avantages sociaux à déterminer selon
l’expérience

Prière d’envoyer son curriculum vitae à :
Lizanne Thorne, directrice générale
Société Saint-Thomas-d’Aquin
5, Ave Maris Stella
Summerside (Î.-P.-É.) C1N 6M9
Courriel: lizanne@ssta.org
Télécopieur: (902) 436-6936
Vous devez soumettre votre documentation en français pour
être considéré pour une entrevue. Seulement les candidat.e.s
considéré.e.s pour une entrevue seront contacté.e.s.
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Des élèves de 5e et 6e année ont été récompensés le 22 juin dernier pour avoir initié à la lecture
des élèves de 2e année de l’École-sur-Mer. Tous les matins, ces jeunes tuteurs de la classe de
Johanne Bulger étaient présents pour aider les plus jeunes. Crème glacée et bon-cadeau au
cinéma étaient leur récompense. Sur la photo à gauche, l’enseignante de 5e et 6e année
Johanne Bulger, les élèves de 5e Jacqueline Hughes, Marissa Hashie, Zachary Chaisson, Danielle
Glover, Rebecca Drummond et en 6e, Lyanne Savoie. À droite, André Cormier, enseignant de 2e
année. (I.L.) H

Deux projets de partenariat reçoivent le Prix Acadie-Québec

L

Sur la photo, de gauche à droite, Françoise Enguehard, présidente de la SNA; Mélanie Tremblay, présidente de Place aux
jeunes du Québec; Diane Carey, agente de développement
jeunesse d’Entreprise Péninsule; Dr Aurel Schofield, directeur
du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick, et
Richard Barrette, chef de poste du Bureau du Québec dans
les Provinces atlantiques. (Source : Communiqué émis par le
ministère du Conseil exécutif du Québec.)

e Bureau du Québec
dans les Provinces
atlantiques et la Société Nationale de l’Acadie ont
décerné deux Prix Acadie-Québec le 22 juin dernier lors d’une
réception organisée dans le hall
d’entrée du nouvel hôtel de
ville de Dieppe. Le Centre de
formation médicale du Nouveau-Brunswick de l’Université de Moncton et celui de l’Université de Sherbrooke ont reçu
le prix pour la création du premier programme de médecine
francophone au Nouveau-Brunswick. Entreprise Péninsule et
Place aux jeunes du Québec ont
aussi reçu le Prix Acadie-Québec pour leur projet de parte-

nariat «Je reviens ! J’y reste !».
Ce nouveau programme vise à
trouver des solutions pour retenir les jeunes travailleurs
francophones en région.
Le chef de poste du Bureau
du Québec dans les Provinces
atlantiques Richard Barrette est
ravi de la sélection des lauréats.
Il affirme que «ces organismes
ont créé des partenariats forts
et durables». Il ajoute que «ces
projets augmentent la connaissance et la compréhension mutuelle des peuples acadiens et
québécois». La présidente de
la Société Nationale de l’Acadie
(SNA) Françoise Enguehard partage la joie de M. Barrette. «Ces
deux partenariats sont impor-

tants pour notre avenir. Les besoins en formation dans le domaine de la santé et de retenir
nos jeunes chez nous sont deux
défis auxquels fait face la société acadienne d’aujourd’hui»,
dit-elle.
Le Prix Acadie-Québec a été
créé en 2006 afin de reconnaître
l’apport de personnes ou d’organismes au développement et à
la consolidation des relations
entre l’Acadie et le Québec. Les
deux lauréats reçoivent chacun une œuvre d’art créée par
Lucie Bellemare, artiste québécoise vivant à l'Île, symbolisant ainsi la convergence et la
collaboration de l’Acadie et du
Québec. H

Les Causeries du mardi
au Musée acadien
à Miscouche

«Souvenirs des petites écoles acadiennes»
Causerie en FRANÇais
•

Invité(e)s : Orella Arsenault, Eileen Chiasson-Pendergast et
Édouard Blanchard, trois ancien(ne)s enseignant(e)s

Le mardi 10 juillet, 19 h 30
Les invité(e)s partageront leurs souvenirs de ces petites
écoles acadiennes qui ont joué un rôle important dans la
- Rafraîchissements
vie communautaire jusqu’aux années 1960.
L’entrée est gratuite, mais tout don sera apprécié.

Avis de convocation
Le bureau de direction
de la Société Saint-Thomas-d’Aquin
désire vous inviter à
la réunion de concertation communautaire
le 13 octobre
e
suivie de la 88 assemblée générale annuelle
de la SSTA le 14 octobre
au Centre acadien de Prince-Ouest.

5, Ave Maris Stella, Summerside (Î.-P.-É.) C1N 6M9
Tél. : (902) 436-4881, Téléc. : (902) 436-6936
Courriel : info@ssta.org

Plus de détails seront dévoilés dans les prochaines semaines.
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Vétérans recherchés

Offre d’emploi
Agent.e de développement communautaire
La Belle-Alliance (comité régional de la SSTA) est à la recherche
d'une personne dynamique, aimant les défis. Cette personne devra
posséder de l'entregent et aimer le travail d'équipe tout en étant
autonome. Bonne connaissance de la région et la communauté
serait un atout.
Tâches :
• Mettre en oeuvre le plan d'action du comité La Belle-alliance;
• Élaborer et organiser des activités pour la population acadienne
et francophone de la région (jeunes et adultes);
• Collaborer aux activités parascolaires et préscolaires;
• Accroître la visibilité du comité, en faisant la promotion et la
sensibilisation de la langue française et de la culture acadienne;
• Produire le bulletin communautaire mensuel du comité.
Compétences :
• excellente maîtrise du français et de l'anglais écrit et oral;
• excellent sens de l'organisation et de la planification;
• connaissance informatique;
• expérience de travail en milieu communautaire;
• autonomie, dynamisme et entregent;
• bonnes capacités en relations publiques.

Traitement et durée :
Le salaire et avantages sociaux seront déterminés en fonction des
compétences et de l'expérience. Le poste temps plein, permanent.

Date limite pour postuler :
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 11 juillet
2007 à 16 heures à l'adresse suivante ou par télécopieur ou
courriel.
Centre Belle-Alliance
Béatrice Caillié, directrice
5, ave Maris Stella, Summerside (Î.-P.-É.) C1N 6M9
Télécopieur : (902) 888-1686 - courriel : beatrice@ssta.org

Canadiens à la guerre de libération du Koweït

L

e peuple et l’ambassade du Koweït sont sincèrement
reconnaissants des sacrifices que les Canadiens et Canadiennes ont
faits durant la guerre de libération du Koweït.
Le gouvernement du Koweït

a fait graver plus de 4 000 médailles pour rendre honneur à
tous les hommes et femmes des
Forces canadiennes qui ont participé à la libération du Koweït
en 1990-1991.
Par l’entremise de ce programme lancé il y a deux ans,

Président (poste à temps partiel)
Technologies du développement durable Canada (TDDC) est
une fondation indépendante à but non lucratif, créée par le
gouvernement du Canada en 2001. Elle rend compte au Parlement
par l’entremise du ministre de Ressources naturelles Canada.
La Fondation gère un fonds de 550 millions de dollars destiné à
aider les entrepreneurs canadiens à mettre au point et à démontrer
des solutions de technologies propres qui contribuent à la qualité
de l’air, du sol et de l’eau, et atténuent les émissions de gaz à
effet de serre. De plus, la TDDC a reçu un montant additionnel
de 500 millions de dollars dans le budget fédéral 2007 pour
le développement et le fonctionnement initial des moyens de
production pour la prochaine génération de biocarburants. TDDC
est dirigée par un conseil d’administration de 15 membres, dont
7, y compris le président, sont nommés par le gouvernement du
Canada.
Le gouvernement du Canada est actuellement à la recherche d’un
nouveau président (poste à temps partiel, ne faisant pas partie de
la direction) qui entrerait en fonction dès maintenant pour un
mandat de cinq ans. La personne recherchée doit posséder
de grandes qualités de leadership et avoir réalisé des projets
d’envergure dans le monde des affaires ou le secteur public,
de préférence dans des secteurs clés en matière d’économie au
Canada, notamment ceux du pétrole et du gaz, de la production
d’énergie et des transports. Le poste exige que le candidat
fasse preuve d’un jugement sûr et qu’il possède l’expérience et
les aptitudes requises pour pouvoir travailler efficacement
avec les gens du monde des affaires et des gouvernements.
Une expérience à titre de dirigeant principal ou de membre
du conseil d’administration d’un organisme à but lucratif, de
préférence à titre de président, de solides compétences en matière
de communication, le sens des affaires et une connaissance
manifeste des principes de gouvernance d’une Société sont
tous des atouts désirés. La maîtrise des deux langues officielles
constitue un atout.

Directeurs (postes à temps partiel)
Le gouvernement du Canada désire également nommer cinq
directeurs, qui entreraient en fonction dès maintenant pour des
mandats variant de trois à cinq ans. Les postes en question exigent
une expérience appréciable de la gestion au niveau de la haute
direction dans une organisation du secteur privé ou public et,
préférablement, de l’expérience à titre de membre d’un conseil
d’administration. La connaissance des secteurs et des technologies
ayant trait au mandat de TDDC serait également un atout.
Des renseignements supplémentaires concernant ces postes
sont disponibles à www.appointments-nominations.gc.ca
et à www.sdtc.ca.
Si vous désirez soumettre votre candidature,
veuillez envoyer votre curriculum vitae en toute confidentialité
d’ici le 23 juillet 2007 à Lynda Naveda à
lnconsulting@rogers.com ou par télécopieur au 613-692-5507.
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l’ambassade a réussi à communiquer avec des membres du
personnel des Forces canadiennes qui ont participé à la libération du Koweït. Malheureusement, l’ambassade et les vétérans bénévoles n’ont pas réussi
à communiquer avec plus de
3 000 hommes et femmes des
Forces canadiennes qui ont participé à la guerre de libération
du Koweït (guerre du golfe
Persique).
Dans un effort important
pour communiquer avec tous
les vétérans de la guerre de libération, l’ambassade du Koweït a considéré nécessaire de
repousser au 31 décembre 2007
la date limite pour présenter
une demande pour recevoir
cette médaille.
Si vous êtes un vétéran, un
ami ou un membre de la famille d’un vétéran de la guerre du Golfe de 1990-1991, vous
êtes prié de communiquer avec
l’ambassade du Koweït le plus
tôt possible afin d’obtenir le formulaire de demande officiel.
Vous pouvez également obtenir
le formulaire en visitant le site
Web de l’ambassade au www.
embassyofkuwait.ca.
Vous pouvez envoyer le formulaire par la poste, par télécopieur ou par courriel à :
Médailles commémoratives
du Koweït
Ambassade de l’État du Koweït
333, rue Sussex
Ottawa (Ontario)
K1N 1J9
Courriel :
info@embassyofkuwait.ca
Télécopieur : 613-780-9905 H

Urgent besoin
d'un professeur de fançais
langue seconde pour adulte
Temps partiel débutant le 13 août
pour 2 semaines complètes.
Baccalauréat et expérience en
enseignement FLS sont requis.
Envoyer CV
à maryseboutin@sympatico.ca
Placez une annonce dans
les journaux francophones à
travers le Canada. Choisissez
une région ou tout le réseau
- c'est très économique!
Contactez-nous à l'Association
de la presse francophone au
1-800-267-7266, par courriel
à petitesannonces@apf.ca ou
visitez le site Internet www.apf.ca
et cliquez sur l'onglet
PETITES ANNONCES.

Un guide pour le passage à la première année

P

Jacinthe Laforest

asser de la maternelle
à la première année
est un grand moment
dans la vie d’un enfant. Cela
demande une adaptation à de
nouvelles personnes, des nouveaux lieux, un nouvel horaire,
etc. Pour certains, la transition
est facile, pour d’autres, elle
l’est moins.
Julie Gagnon enseigne la
première année à l’école François-Buote. À partir du mois

de mars, elle a invité régulièrement les élèves de la classe de
maternelle à venir la visiter. «Ils
seront mes élèves en septembre,
et je voulais mieux les préparer
à leur nouvelle école. Ils sont
venus dans ma classe une
dizaine de fois. Nous sommes
allés à la bibliothèque ensemble,
nous avons pris une collation
ensemble, nous avons fait une
classe d ‘éducation physique…
J’ai tenté de leur faire vivre,
petit à petit, tous les éléments
d’une journée à la première

année», insiste Julie Gagnon.
Ses élèves de cette année
ont eux aussi bien participé à
l’exercice car ils ont rédigé un
livre, un guide à l’intention de
leurs successeurs.
«Chaque élève a fait un dessin et écrit une phrase sur ce
qu’on fait en première année.
Nous avons pratiqué l’écriture,
nous avons aussi discuté en
classe, fait une activité orale,
nous avons aussi touché aux
arts plastiques. Mes élèves ont
beaucoup aimé faire ce livre»,

La classe de Julie Gagnon avec le
précieux guide de première année.

affirme Julie Gagnon.
Voici
quelques-unes
des
choses qu’on fait en première
année, selon les spécialistes de la
question :
«On pratique les sons», dit
Colin. «On va à la bibliothèque»,
dit Alice. «On a des cours
de musique», dit Andrew.
«On fait des activités spéciales comme aller glisser à
Brookvale», dit Anna.
«On
mange à la cafétéria», dit
Nathalie.
«On vient à l’école en pyjama

et on fait de la lecture indépendante», dit Cheyenne. «On apprend à écrire et on compte
jusqu’à 100», dit Joseph. «On fait
des devoirs», dit Anna.
Avec tout ce qu’on fait en
première année, ce n’est pas
étonnant que les petits aient
besoin d’un guide pour s’y retrouver. Chacun des 18 élèves
de la classe de maternelle de
l’Île enchantée a reçu une copie
du livre et les auteurs du livre
ont également conservé des
copies. H

POSTES À COMBLER :

Commission scolaire de langue française
Île-du-Prince-Édouard
UNE NOUVELLE ÉCOLE : DES AMBITIONS RENOUVELÉES.

Vous avez le goût d’un nouveau défi et le désir de découvrir une
communauté scolaire chaleureuse et engagée? Vous êtes intéressé.e
à travailler à la mise en oeuvre d’un projet éducatif fort de son
mandat de renouveler la communauté de langue française de
l’extrême Ouest de l’Île-du-Prince-Édouard? Nous avons un poste
qui vous attend!
La Commission scolaire de langue française est à la recherche
de candidat.e.s pour le poste de direction scolaire avec tâches
d’enseignement à la nouvelle école française de Prince-Ouest,
située à DeBlois
Les candidat.e.s intéressé.e.s doivent :
• détenir un brevet d’enseignement de l’Île-du-Prince-Édouard ou
y avoir droit
• posséder d’excellentes connaissances du français à l’oral et à
l’écrit et de bonnes connaissances de l’anglais
• compter un minimum de sept années d’expérience en
enseignement
• être titulaire d’une maîtrise en éducation (ou dans un domaine
connexe) ou être inscrit.e à la maîtrise et avoir au moins un
cours en administration scolaire.

Paiement direct de
400 millions de dollars

De plus, la Commission scolaire de langue française est à la
recherche de candidat.e.s pour les postes d’enseignement suivants :

u un poste en adaptation scolaire
		 - à l’école française de Prince-Ouest (68 élèves), située à
		 DeBlois. Ce poste inclut l’enseignement du français aux
		 élèves de 5e et 6e année à 40 % du temps

u un poste de 5 e année à l’école Évangéline pour

l’année scolaire 2007-2008

Aide financière pour les producteurs

u un poste de 6e année à l’école François-Buote

Le nouveau paiement fédéral au titre des coûts de production
fournira 400 millions de dollars aux producteurs canadiens pour
les aider à composer avec les coûts élevés de production.

Les candidats.e.s. doivent tenir un brevet d’enseignement de l’Îledu-Prince-Édouard ou y avoir droit.

En plus des exigences stipulées par le ministère de l’Éducation de
l’Île-du-Prince-Édouard au chapitre de la formation initiale
du personnel enseignant, la CSLF considère les compétences
polyvalentes comme un atout ainsi que toute expérience ou
formation reçue en pédagogie innovatrice et en enseignement en
milieu minoritaire.

Si vous avez fourni des renseignements sur votre revenu agricole
et vos dépenses de 2004 au Programme canadien de stabilisation
du revenu agricole (PCSRA), vous n’avez pas besoin de remplir une
demande pour recevoir le paiement.

Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer
sans plus tarder avec le bureau de la CSLF (902-854-2975) ou de
visiter notre site Web au : www.edu.pe.ca/cslf.

Si vous n’avez pas participé au PCSRA de 2004, ou si vous avez
commencé à exploiter une ferme en 2005 ou en 2006, vous pouvez
faire une demande de paiement dès maintenant.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
demande accompagnée de leur curriculum vitae, le ou avant le
16 juillet 2007 à :
Mme Gisèle St-Amand
directrice générale
1596, Rte 124
Boîte 124, RR 1
Abram-Village, Île-du-Prince-Édouard
COB 2EO
Téléphone : (902) 854-2975 Télécopieur : (902) 854-2981
Courriel : gstamand@edu.pe.ca

La date limite de présentation des demandes est
le 1er septembre 2007.
Pour obtenir un formulaire de demande, visitez www.agr.gc.ca/pcp
ou composez le numéro sans frais 1-866-367-8506.

J142_AAFC_6x6.5_F02.indd 1

5/30/07 8:44:54 AM
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Évaluation positive des Francofolies

L

Jacinthe Laforest

es Francofolies de
Charlottetown sont
déjà chose du passé,
mais elles pourraient aussi
être chose de l’avenir. En effet,
le comité organisateur 2007 est
déjà en train d’identifier les
secteurs à évaluer et améliorer
en vue de l’édition 2008.
Émile Gallant partage la présidence du comité organisateur avec Monique Lafontaine.
«Nous sommes très contents de
la fin de semaine. Nous avons
pris notre décision finale d’aller de l’avant vers la fin du
mois d’avril. Nous avions peu
de temps pour tout organiser.
Malgré cela, nous sommes satisfaits pour notre première édition», a indiqué Émile Gallant.
Le comité va se réunir prochainement afin d’évaluer plusieurs volets : la location, la
date, la promotion et le marketing, la programmation, et
d’autres aspects de l’événement.

Cette année, tout était gratuit.
Cela ne pourra pas rester comme cela chaque année, à moins
de trouver des commanditaires
importants. Si on décide de
vendre des billets, des macarons et des passes, la grande
question sera de comment assurer le contrôle des clients
qui ont payé ou non leur entrée
sur un site en plein air.
Le public a semblé bien apprécier la musique sur la rue.
Paulette Richard avoue qu’elle
est venue pour voir Grand Dérangement. «Mais c’est aussi
une activité en français au centre-ville. C’est rare alors je ne
voulais pas la manquer.»
Non loin de là, Patrick Charles et Jean Davis profitaient de
la fraîcheur du début de la
soirée. «C’est bien, le monde
passe et peut écouter la musique. C’est un bon moyen de
faire connaître la musique française.»
Madeleine Costa a qualifié
de stimulante, cette soirée de

Avis public
CRTC 2007-63

musique en plein air. «Cela
nous permet de voir des gens
qu’on n’a pas vus depuis longtemps… depuis l’été dernier.»,
dit-elle.
Les marchands de la rue piétonnière Richmond (nommée
Victoria Row), étaient partenaires dans cette première édition
des Francofolies. La boutique
Best of PEI est la boutique qui
était la plus près de la scène.
«Nous trouvons tout cela très
agréable. Pour ce soir (same-

di), nous avons décidé de rester ouvert plus tard que d’habitude, et nous avons beaucoup
plus de monde dans la boutique que les autres samedis
soir», confirme l’employé, Reg
Clark. «Nous avons aussi fait
un étalage acadien au centre de
notre boutique, pour mettre en
évidence le talent des artistes
acadiens que nous représentons.
C’est pour nous une façon de
participer», ajoute Reg Clark, de
la boutique Best of PEI.

Retour sur les Minijeux Richelieu

L

es Minijeux Richelieu
ont eu lieu le 22 juin à
l’école François-Buote
et le 25 juin à l’école Évangéline. Les élèves de la 4e, de la
5e et de la 6e année de toutes
les écoles françaises y ont participé, en plus de quelques élèves de 3e année.
Grâce à la participation du
ministère de l’Éducation, il a
été possible d’ajouter des ate-

liers artistiques au déroulement de l’événement. La musique (Photo 1) était animée
par Anastasia DesRoches et
Christina Gallant-MacLean. Le
sport du volet démonstratif
était le speedminton (Photo 2),
et Jordan Arsenault s’y est
donné de bon cœur.
Dans
l’atelier d’art visuel, animé par
Ginette Turgeon, les enfants
ont confectionné des oiseaux

Le Conseil a été saisi des demandes qui suivent. La date limite pour le dépôt des interventions/
observations est le 17 juillet 2007.

#025

• Communications Rogers Câble inc. – Modication de licence d’une entreprise de
programmation de vidéo sur demande – L’ensemble du Canada
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public CRTC 2007-63. Si vous
désirez appuyer ou vous opposer à une demande ou obtenir une copie de l’avis public, veuillez
consulter le site Web du CRTC au www.crtc.gc.ca à la section « instances publiques » ou
appelez le numéro sans frais 1-877-249-CRTC. Toute information que vous soumettrez,
incluant tout renseignement personnel, sera disponible sur le site Internet du CRTC.

1

2

Clare (N.-É.)

LE FESTIVAL ACADIEN DE CLARE FÊTE SA 52e ÉDITION
3 spectacles en plein air
Défilé de chars allégoriques
Défilé des bâteaux
Bazar
Atelier de musique
Feux d’artifice
Tintamarre

3

Et bien plus!

Pour la liste complète des activités, consultez notre site Web

www.festivalacadiendeclare.ca

(902) 769-0832
Info@festivalacadiendeclare.ca

C’est ma culture, j’embarque!
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Émile Gallant confirme que
la satisfaction des marchands
du Victoria Row est un aspect
important de l’évaluation et un
des critères que surveillent les
bailleurs de fonds. «Il faut qu’un
tel événement produise des retombées économiques.»
Les organisateurs ont estimé
qu’au moins 2 000 personnes,
anglophones et francophones,
ont profité d’une façon ou d’une
autre des deux activités de la
fin de semaine. H

4

5

en recyclant des tasses à café
en carton (Photo 3). En théâtre
avec Monique Lafontaine, les
participants devaient concevoir
de courtes saynètes. Mathieu
DesRoches était en équipe
avec l’enseignante Johanne
Cathcart (Photo 4 ). La danse
était animée par Geneviève
Ouellette. Les élèves ont appris
comment faire le pont (Photo 5).
(Photo : J.L.)

Sports et loisirs

Médailles d’or et d’argent en athlétisme
(NDLR)
Les résultats des
épreuves d’athlétisme sont très
partiels car le site Web de la
finale était incomplet.
En athlétisme, l’équipe de l’Île
comptait 31 athlètes. En général, c’est la discipline sportive
où les athlètes de l’Île ont
connu les meilleurs résultats.
Alex Gallant de Charlottetown a en effet mérité la
médaille d’or au saut en hauteur chez les gars de 12 et 13 ans.
Il a réussi un saut de 1,35 m ce
qui est 5 cm de mieux que ses
plus proches rivaux, des athlètes de la Nouvelle-Écosse et de
la Péninsule acadienne qui ont
sauté 1,30 m pour prendre la 2e
place tous les deux.
Également, Curtis Gallant de
la région Évangéline a pris la
médaille d’argent au 800 mètres,
une course qui est réservée aux
athlètes de 14 et 15 ans.
Au lancer du poids, l’Île
s’est classée 8e dans les deux
épreuves où elle a participé, soit
chez les gars 12 et 13 ans et les
filles du même âge. Chez les
filles 12 et 13 ans, l’Île n’était
pas représentée. Par contre, chez
les 14 et 15 ans, l’Île a pris le 7e
rang avec un lancer de 14,42 m,
soit environ 2,5 m de mieux que
la Nouvelle-Écosse.
À la course, épreuve du 100
mètres, épreuve réservée aux
14 et 15 ans, l’Île ne présentait
pas de concurrents chez les gars
mais chez les filles, l’Île est arrivée 7e, ex aequo avec Madawaska-Victoria avec un temps de
14,9 secondes.
Au 1 200 mètres, l’Île-du-Prince-Édouard a obtenu un très
bon résultat chez les gars 12 et
13 ans avec un temps de 4.11.6
minutes pour une 4e place pour
Alex Cyr. Chez les filles de 12
et 13 ans, l’Île n’était pas représentée. Cette course est réser-

Curtis Arsenault a gagné la médaille d'argent au 800 mètres.
(Photo : Jeannette Gallant)
Alex Gallant, médaillé d'or au saut en hauteur, reçoit les félicitations de son entraîneur Brian Gallant. (Photo : Jeannette Gallant)

vée aux athlètes de 12 et 13 ans.
Au 1 500 mètres, là encore l’Île a fait bonne figure avec
une cinquième place et un
temps de 5.03.5 minutes, obtenu par Matthew Kelley chez les
gars de 14 et 15 ans, seulement
deux dixièmes de seconde derrière la 4e place. L’Île ne présentait pas d’athlète chez les filles
14 et 15 ans.
Au relais 4 X 100, les gars de
12 et 13 ans ont pris la 6e place au classement. Les filles de
14 et 15 ans sont arrivées au
dernier rang.
Au 60 mètres, chez les gars
de 12 et 13 ans, l’Île est arrivée
8e et chez les filles du même
âge, les Insulaires n’étaient pas
représentés.
Résultats décevants dans les
autres sports
En volley-ball masculin, l’Île
a perdu ses trois matchs en
ronde préliminaire et a éga2007

final

lassement

C

Chaleur

Madawaska-Victoria

220 points

Nouvelle-Écosse

176 points

Peninsule acadienne

176 points

Restigouche

160 points

Île-du-Prince-Édouard

40 points
discipline

220 points

par

Kent

sportif

272 points

sprit

Au basket-ball, l’Île a marqué des points également mais
pas assez pour s’assurer des victoires. En ronde préliminaire,
Madawaska-Victoria a gagné
78 à 16 contre l’Île, puis Kent a
vaincu l’Île 52 à 23 et enfin, la
Nouvelle-Écosse a également
battu l’Île avec un score de 49
à 28. En ronde éliminatoire,
l’Île a perdu son match 23 à 38
contre Restigouche et en finale
pour la 7e place, la Péninsule acadienne l’a emporté 44 à 35. On
le remarque, l’écart entre les buts
se rétrécissait à mesure que les
compétitions avançaient.
Au badminton, l’Île-du-PrinceÉdouard a perdu ses trois rencontres en ronde préliminaire de
même qu’en ronde éliminatoire
et en finale.
À la balle molle comme on le
sait, l’Île n’avait pas d’équipe
et elle n’était pas la seule,
car ni Madawaska-Victoria ni
Restigouche n’alignait d’équipe
dans ce sport.

296 points

Sud-Est

E

lement perdu son match en
ronde éliminatoire ainsi qu’en
finale pour une dernière place.
En volley-ball féminin, c’était le
même scénario.
Au soccer, chez les gars
d’abord, l’Île a réussi à compter deux buts en trois parties
en ronde préliminaire mais
c’était largement insuffisant, car
leurs adversaires ont compté
31 buts au total contre eux. En
ronde éliminatoire, l’Île a réussi
à éviter le blanchissage contre
Madawaska-Victoria, par un
verdict de 7 à 1 et la partie de
finale contre Nouvelle-Écosse
s’est soldée par un score de 10 à
1 pour la N.-É.
Chez les filles, toujours en soccer, l’Île n’a pas réussi à compter un seul but durant les trois
parties de la ronde préliminaire. En ronde éliminatoire, l’Île

a subi une écrasante défaite
16 à 0 contre Kent et en finale,
l’Île a réussi à éviter le blanchissage contre la Nouvelle-Écosse,
7 à 1.
Au tennis, l’Île a perdu
tous ses matchs en ronde préliminaire ainsi qu’en ronde
éliminatoire et en finale.
Le minihandball est le sport
où l’Île a le mieux réussi, même
si les résultats ne se sont pas
soldés par des victoires. En ronde préliminaire, l’Île a perdu son
premier match 20 à 16 contre
la Péninsule acadienne. Puis,
Madawaska-Victoria a vaincu
l’Île par le compte de 21 à 8. La
Nouvelle-Écosse s’est ensuite
pointée et a gagné 24 à 11 contre
l’Île.
En ronde éliminatoire, l’Île
s’est inclinée 15 à 20 devant
Chaleur et en finale, le match
pour la 7e place contre la
Péninsule acadienne a fini par
un pointage de 13 à 10 pour
l’équipe de la région hôtesse.
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Chaleur

Athlétisme, Minihandball

Madawaska-Victoria

Badminton, Soccer masculin,
Tennis, Volley-ball masculin

Nouvelle-Écosse

Balle molle, Soccer féminin

Péninsule acadienne

Volley-ball féminin

Restigouche

Basket-ball

Équipe de volley-ball féminin. (Photo : Urbain Poirier) H
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Fête du Canada à Charlottetown
Josée Arsenault reçoit le prix
Jeunesse pour le comté de Prince

Le pavillon est hissé

L

a vice-présidente du Comité
des célébrations du Canada,
Jeannita Bernard a remis le
premier prix Jeunesse de la fête du
Canada à l’Acadienne Josée Arsenault
de Wellington. Madame Arsenault
était absente lors de la cérémonie du
1er juillet qui avait lieu à Charlottetown puisqu’elle participait aux Jeux
de l’Acadie qui se terminaient le soir
même.
Depuis 2006, Josée Arsenault est
présidente de Jeunesse Acadienne et
membre du conseil d’administration
de la Fédération de la jeunesse canadienne-française. Elle est aussi impliquée à son école : elle fait partie de
l’équipe de balle molle et siège sur
le conseil édudiant de l’école Évangéline. Elle a participé au forum jeunesse
pancanadien et au Parlement jeunesse
de l’Acadie. Elle fait aussi partie d’un
comité consultatif dont le mandat est
de réfléchir sur le remaniement de la
main-d’œuvre des six comités régionaux de la Société Saint-Thomasd’Aquin et de cinq organismes provinciaux. Afin d’aider d’autres jeunes,
Josée Arsenault a aussi fait du tutorat
pendant plusieurs années. (I.L.)
La vice-présidente du Comité des célébrations du Canada, Jeannita Bernard a remis lors des
cérémonies officielles du 1er juillet quatre prix Jeunesse de la fête du Canada. Pour le comté de
Kings, la lauréate est Jocelyn O’Brien pour son implication communautaire. Andrew MacNair et
Jarred Kenny, 12 ans, sont les lauréats du comté de Queens pour souligner leur leardership.
Enfin, du comté de Prince, l’Acadienne Josée Arsenault a reçu le premier prix Jeunesse de la fête
du Canada. (Photo : Marie-Ève Maheu) H

La lieutenante-gouverneure de l’Île-du-Prince-Édouard, Barbara
A. Hagerman, a effectué le lever du drapeau lors de la cérémonie officielle de la fête du Canada, à Charlottetown dimanche dernier. Elle a aussi prononcé un discours, rappelant
les valeurs canadiennes du partage et de la compréhension.
(Photo : Marie-Ève Maheu) H

La balle molle est populaire chez les hommes
Jacinthe Laforest

D

Le lanceur Jason Arsenault est entouré de Chad Ramsay (à gauche) et de Jason Gallant. Ils font
partie de l’équipe de St-Chrysostome.
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ans la région Évangéline, il y a trois
terrains de balle
molle. Durant l’été, les trois
terrains de balle accueillent
les joutes de plusieurs ligues.
Parmi les ligues les plus actives,
on trouve celle des hommes,
qui compte huit équipes.
«Il y a quatre équipes de la
région et quatre équipes de la
région de Tyne Valley. Nous
avons commencé à jouer à la fin
du mois de mai et chaque équipe va jouer 30 parties. Nos parties sont les lundis soir et les
mercredis soir et le dimanche
après-midi», dit Joey Caissie,
qui est le capitaine de l’équipe
de St-Chrysostome.
Les autres équipes de la région
sont celles d’Abram-Village,
dont le capitaine est Desmond
Hashie, celle de Wellington, dirigée par Mike Gallant et celle
de Mont-Carmel, dont le capitaine est Doug Gallant. «On a
pris des noms de place mais nos

joueurs ne viennent pas nécessairement tous de Mont-Carmel
ou d’Abram-Village ou de Wellington. Sur notre équipe de StChrysostome, je crois que personne ne vient de ce village»,
dit Joey Caissie. Son équipe est
la plus récente et joue depuis
quatre ans seulement, alors que
les autres équipes sont les plus
anciennes.
Les membres de ces équipes
ont au moins 18 ans. Pour le
reste, il n’y a pas de limite.
Pour ces joueurs, c’est le plaisir de partager de bons moments qui compte, et aussi le
fait de faire un peu d’exercice.
Les parties s’étalent sur sept
manches. Parfois, c’est rapide,
parfois, la partie dure plus de
deux heures.
Les 14 et 15 juillet prochains,
les huit équipes de la ligue vont
tenir leur premier tournoi de la
saison. Il s’agit du tournoi commémoratif Jamie Robichaud.
Un second tournoi aura lieu au
début du mois de septembre
pour finir la saison. H

