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En vedette
cette semaine
La pêche au homard
est menacée

(inclut la TPS)

Les Girls en spectacle

Le Conseil pour la conservation des ressources halieutiques recommande une
meilleure gestion du homard. Le Conseil ne croit
pas que le homard soit
en danger de disparition
mais la ressource décline
de façon notable.
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Retraité du travail,
pas de la vie
Vallier Ouellette a quitté
l’école Évangéline pour
la dernière fois à la fin du
mois de juin. Pour lui, en
septembre, il n’y aura pas
de rentrée scolaire. Ses derniers jours de travail ont
été difficiles.
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Début de saison
à Mont-Carmel
La Coopérative de développement culturel et patrimonial de Mont-Carmel a
entrepris sa seconde saison,
forte d’une programmation variée et ayant fait
ses preuves. La Cuisine à
Mémé débutera le 15 juillet.
Le Café Côté Mer est déjà
ouvert pour les visiteurs.
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Une percée
pour les jeunes
Les Girls débutent une série de
concerts ce soir au Centre des
arts de la Confédération.
De
gauche à droite, Samantha Gallant,
Stéphanie Collicut, Paige Gallant,
Robyn Gallant et Janelle Richard.
Derrière elles se tiennent Hélène
Bergeron et Louise Arsenault.
(Photo J.L.)

Les jeunes professionnels de
l’Île ont accès depuis quatre ans à un programme
de placement qui s’appelle
PERCÉ, et qui est un véritable système d’appui à
l’entrée sur le marché du
travail.
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ACTUALITÉ

Les jeunes boudent les universités

L

Isabelle Lantagne

es inscriptions universitaires de premier cycle dans les
Provinces maritimes baissent
depuis 2004-2005. «Si rien n’est
fait, le nombre d’étudiants inscrits pourraient chuter de 10%
d’ici 2010», explique Mireille
Duguay, directrice générale de
la Commission de l’enseignement supérieur des Provinces
maritimes.

Les facteurs

Une des raisons de cette
baisse d’inscriptions est que
l’économie va bien. Au lieu
de prolonger leurs études, les
jeunes vont directement sur le
marché du travail. «Les étudiants sortant du secondaire y
trouvent des opportunités qui
n’existaient pas voilà quelques
années», dit Mireille Dugay.
Plusieurs étudiants choisissent le collège communautaire au lieu de l’université, car
il offre des programmes plus
courts menant directement à
l’obtention d’un emploi. «Les
collèges communautaires sont
souvent plus près de la maison et coûtent moins cher que
l’Université», ajoute Mireille
Duguay.
L’étude de la Commission de
l’enseignement supérieur des
Provinces maritimes (CESPM)
présentée à Charlottetown le
4 juillet dernier confirme que
le nombre d’inscriptions aux
collèges communautaires est

à la hausse depuis 2004.
À ces facteurs s’ajoute la
migration interprovinciale. Entre 2005 et 2006, les Maritimes
ont connu le plus grand exode
depuis 1981. Les jeunes privilégient deux destinations. Soit ils
vont travailler en Alberta, soit
ils vont étudier à Terre-Neuveet-Labrador.
Les jeunes préfèrent l’Université Memorial de TerreNeuve-et-Labrador parce que
les frais de scolarité leur coûtent 4 000 $ moins cher que
dans les autres universités de la
région.
Terre-Neuve-et-Labrador
a
adopté cette stratégie en réponse aux difficultés rencontrées
dans son secteur primaire. En
investissant dans la formation, le gouvernement de cette
province favorise la rétention
des étudiants sur le marché
du travail de son territoire et
favorise le développement de
son secteur tertiaire.
Enfin, Statistique Canada prévoit d’ici la prochaine décennie une baisse démographique
de 14% des 18 à 24 ans, soit la
tranche de population en âge
de s’inscrire à l’Université.
Selon la CESPM, l’effet du
déclin démographique va commencer à être ressenti dès
l’automne 2009.

Les conséquences

Cette diminution des inscriptions universitaires inquiète
les institutions d’enseignement.
Pour les universités, cela si-

L

e 27 juin dernier,
la Commission des
droits de la personne
de l’Î.-P.-É a rendu public un
jugement partiellement favorable aux familles prenant soin
d’enfants handicapés.
Dans ce jugement, la Commission a conclu que l’outil
d’évaluation connu comme «le
questionnaire sur la mesure
d’indépendance fonctionnelle
(MIF)» utilisé par le personnel
du programme était discriminatoire à l’endroit des personnes présentant une incapacité
intellectuelle.
De plus, la
Commission a statué que les
critères du revenu des parents
de mineurs handicapés étaient
discriminatoires.
Par contre,
la Commission a aussi indiqué
les maximums mensuels des
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mesures de soutien pour les
personnes handicapées ou plafonds à vie sur les modifications
apportées à la maison ou au
véhicule ne sont pas discriminatoires, ce que soutenaient les
plaignants.
Malgré cette décision partagée, la Société d’autisme de
l’Île s’est réjouie de l’ouverture créée par la décision.
Michelle Pineau, la présidente
de la Société d’autisme, estime que la décision procure
aux parents «un optimisme
renouvelé».
«Nous avons confiance que
la décision aura une influence
sur les décisions que le gouvernement prendra dans l’avenir
concernant le traitement aux familles affectées par l’autisme et
dans l’application générale du
programme de soutien», insiste
Michelle Pineau.
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Nouveau comité
exécutif
La coopérative d’intégration francophone a un
nouveau comité exécutif.
Le nouveau président de
la coopérative est Edgar
Arsenault, la vice-présidente est Yvonne Gallant
et la secrétaire/trésorière
est Yvette Arsenault.

Coopérative d’artisanat
d’Abram-Village

Mireille Duguay de la Commission de l’enseignement supérieur
des Provinces maritimes présente les résultats du rapport de
la Commission «Une vue d’ensemble des inscriptions universitaires : facteurs et tendances», à Charlottetown.

gnifie une perte de revenus en
frais de scolarité. De plus, si le
nombre d’étudiants n’est pas
suffisant, certains programmes
ne pourront être offerts. Enfin,
le montant des subventions gouvernementales est déterminé
par le nombre d’étudiants inscrits. Moins d’étudiants, moins
d’aide du gouvernement.
Mireille Duguay s’est refusée d’indiquer la marche à
suivre aux universités. «Mais

la CESPM les invite à se
rencontrer afin de partager
leurs stratégies pour répondre
à ces changements», ajoute-telle. La CESPM a été établie
en 1974 pour aider les institutions et les gouvernements
à améliorer l’éducation postsecondaire. Les vingt membres
de la Commission proviennent
des représentants des établissements d’enseignement supérieur de la région. H

Un gain pour les personnes handicapées
Jacinthe Laforest

En général
et en bref

«Nous espérons que nous
pouvons travailler en collaboration avec la province, afin
d’améliorer les services aux
familles affectées par l’autisme»,
a ajouté Michelle Pineau le 2
juillet.
Quelques jours plus tard,
soit le 5 juillet, le gouvernement de Robert Ghiz annonçait
qu’il se pliait à la décision de la
Commission. La province a
annoncé sa décision d’éliminer les critères du revenu des
parents d’enfants mineurs, de
18 ans et moins, qui reçoivent
des prestations du Programme sur les mesures de soutien
pour les personnes handicapées, avec effet rétroactif au 1er
juillet 2007.
«Au-delà ce cette modification apportée au programme, le gouvernement s’engage
à réviser complètement les

programmes et services offerts
aux personnes handicapées
et à leurs familles», a déclaré
le ministre de la Santé, des
Services sociaux et des aînés,
Doug Currie.
Le ministre Currie a ajouté
qu’on a demandé au ministère
des Services sociaux et des
Aînés de préparer les détails
à soumettre au Cabinet pour
qu’il les examine en vue
du travail de révision qui
devrait débuter à l’automne
2007.
Le Programme sur les
mesures de soutien pour les
personnes
handicapées
est
conçu pour venir en aide
aux Insulaires ayant une incapacité admissible afin qu’ils surmontent les obstacles, atteignent
une qualité de vie satisfaisante
et parviennent à réaliser l’indépendance financière. H

Pour célébrer notre 40e
anniversaire, nous invitons
les gens de la région ainsi
que les visiteurs à venir
voir les belles choses que
nous avons à vendre. À
chaque 40e personne qui
fait un achat, nous offrons
un cadeau surprise. Le 21
juillet de 13 h à 15 h, venez
apprendre à faire des
étoiles pliées (folded star
doilies) et en plus, nous
vous montrerons comment piquer des courtepointes. Pour plus de renseignements, vous pouvez
téléphoner à la Coopérative
d’artisanat au 854-2096.

Journée mondiale
de la population
En 1989, le conseil
d’administration du Programme des Nations Unies pour le développement
a recommandé que la communauté internationale célèbre le 11 juillet la Journée
mondiale de la population. Cette journée, issue
de la Journée des cinq milliards célébrée le 11 juillet
1987, a pour objet d’attirer
l’attention sur la nécessité
de trouver des solutions à
ces problèmes. Au deuxième semestre de 1997, la
population mondiale comptait 5,8 milliards d’individus et connaissait un
accroissement de l’ordre
de 80 millions d’individus
par an. L’ONU estime que
la population mondiale
devrait atteindre entre 7,7
et 11,1 milliards d’individus
en 2050, la projection la
plus vraisemblable étant
de 9,4 milliards.

À bon port
Le fédéral a annoncé récemment du financement
de 4,1 millions de dollars
pour des travaux aux ports
d’Alberton, Skinner’s Pond,
North Lake, Rustico Nord,
Georgetown, Miminegash,
Covehead, Launching Pond
et Naufrage. H

ACTUALITÉ

Des changements pour les pêcheurs
de homards s’imposent
L

Isabelle Lantagne

e rapport du Conseil
pour la conservation
des ressources halieutiques (CCRH) arrive à un
mauvais moment. Ou à point.
Après une première saison de
pêche aux homards peu fructueuse, le rapport du Conseil
annonce une remontée de
cages vides. «La stratégie actuelle de la pêche pose un
risque élevé», rapporte le CCRH
dans son document déposé
le 4 juillet dernier.
Le CCRH ne croit pas que
l’industrie du homard risque
l’effondrement immédiat. Par
contre, le Conseil considère que les taux d’exploitation
des dix dernières années sont
élevés. Ils sont très dangereux, risquant un déclin réel
de la ressource. Le CCRH veut
minimiser ces risques, puisque les pêcheurs de certaines
régions sont dépendants de
cette ressource.
Le CCRH recommande de
réduire le nombre de permis
de pêche, la durée des saisons,
et le nombre de casiers par
permis. L’application de ces recommandations varie d’une
région à l’autre.
Le CCRH incite aussi le
gouvernement à impliquer les
pêcheurs dans l’établissement

de nouvelles mesures, citant
en exemple l’initiative de l’association des pêcheurs des
Îles-de-la-Madeleine à s’autoréglementer.
Selon le CCRH, l’achat de
bateaux plus gros, l’utilisation de nouvelles technologies
comme le GPS et l’imagerie
de fond, l’augmentation du
nombre de casiers et la taille
de leurs cerceaux ont permis
d’augmenter le nombre de prises. À cause de ces nouvelles
technologies, la concurrence
augmente. Cela a un impact
sur le non-respect des règlements, comme les prélèvements de homards inférieurs à la
taille réglementaire et de femelles oeuvées marquées d’un
V, ainsi que l’utilisation de
casiers illégaux.
Le Conseil croit nécessaire d’abaisser les taux d’exploitation en établissant de
meilleures mesures de contrôle.
Selon le CCRH, au cours des
18 consultations publiques tenues sur la côte est du Canada,
une question a été soulevée de
manière constante : l’absence de
respect des règlements.
«Le CCRH est d’avis que
le meilleur élément dissuasif
pour les tricheurs est de
mettre sur pied un conseil de
sanctions, que la nouvelle Loi
sur les pêches de 2007 soit

Il faut de 15 à 20 mues pour que le homard atteigne la taille minimale réglementaire pour la
pêche, au bout de six à neuf ans. L’accouplement des homards a lieu immédiatement après
la mue de la femelle et les œufs sont pondus environ un an plus tard.

ou non adoptée», indique le
rapport.
Selon le directeur
exécutif pour le secrétariat
du CCRH, Arthur Willett, ce
conseil aurait le pouvoir de
rendre des sanctions, comme
limiter le temps de pêche aux
fautifs durant les saisons, par
exemple. «Les sanctions actuel-

Nouvelle présidente de l'Assemblée

les de la cour provinciale ne
sont pas représentatives de la
faute», explique Arthur Willette.
De plus, «les décisions qui
sont actuellement prises pour
déterminer la longueur des
saisons et la grosseur des quotas sont basées sur la disponibilité du homard seulement»,
dit Arthur Willett. Le CCRH
croit qu’il faut tenir compte de
la biodiversité de l’environnement de cette espèce. Par
exemple, la pêche du crabe
commun, une proie du homard,
et la récolte des oursins ont
des effets sur l’habitat du crustacé. Tenir compte des perturbations de son environnement, comme la pêche aux
pétoncles qui nécessite de racler le fond de l’eau, sont des
activités qui influencent la
survie des homards. Il faudra
aussi tenir compte des conséquences du réchauffement de
la planète.

Conclusions
semblables à 1995

L’Assemblée législative de l’Île-du-Prince-Édouard a une nouvelle présidente, en la personne
de Kathleen Casey. Cette dernière, députée de la circonscription 14, Charlottetown-Lewis Point,
a été élue présidente vendredi dernier. (Photo : Brian Simpson) H

Dans l’ensemble, le conseil
conclut que le cadre de 1995
fournissait un plan solide
pour améliorer la conservation du homard. Ce premier
rapport mettait en valeur des
mesures déjà connues afin
d’accroître la ponte, réduire
le taux d’exploitation, améliorer la structure des stocks et

réduire le gaspillage. Le rapport actuel suit les grandes
lignes de 1995.
Par contre, le CCRH évite
cette fois-ci de donner un ton
alarmiste à son rapport. Les
prévisions
d’effondrement
des stocks de 1995 ne se sont
pas matérialisées. Mais personne ne peut expliquer pour
quelle raison.
Selon Arthur Willett, les seules données disponibles dans
le domaine du homard sont
les informations remises par
les pêcheurs lorsqu’ils retournent au port. «Il n’y a pas
de système d’évaluation des
stocks ou d’enquêtes faites
comme pour les autres espèces. Les prises des pêcheurs
sont comptabilisées dans leurs
livres de bord. Cette information n’est pas toujours
précise. Pour certains pêcheurs
ce n’est pas une priorité»,
explique Arthur Willett.
Le Conseil pour la conservation des ressources halieutiques (CCRH) a été créé en 1993,
comme partenariat réunissant des scientifiques et experts
universitaires et des représentants de tous les secteurs de
l’industrie de la pêche. Ensemble, les membres du Conseil
font des recommandations
publiques au ministre des
Pêches et des Océans sur des
mesures de conservation pour
les pêches de l’Atlantique. H
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Fillette généreuse

ÉDITORIAL

Chelsea Ellands, 3 ans,
a fait don de sa belle
queue de cheveux à
la Société canadienne
du cancer. Les cheveux de Chelsea vont
servir à fabriquer une
perruque pour un enfant ayant perdu ses
cheveux à la suite d’un
cancer. Les cheveux,
coupés au salon Picotee à Summerside,
seront envoyés à la
compagnie
Evelyn’s
Wigs au Manitoba.
La généreuse petite
Chelsea est la fille de
Kim et Scott Ellands
de Summerside. H

Se prendre
en main

Par Isabelle Lantagne
Les constats

La viabilité de l’industrie de la pêche au homard est menacée, selon le rapport de 2007
du Conseil pour la conservation des ressources halieutiques (CCRH). Le constat n’a pas
changé depuis 1995 et les résultats de ce rapport ne sont une surprise pour personne.
Une des recommandations adressées au gouvernement par le Conseil, est d’impliquer
les pêcheurs dans la résolution du problème. Le CCRH suggère de favoriser la gouvernance
et la prise en charge par la communauté de la gestion des stocks de homards.
Pourtant, la communauté franco-acadienne a déjà démontré sa capacité de leadership
en mettant en place les centres scolaires-communautaires. Sans ces îlots culturels et
linguistiques, la communauté serait déjà complètement assimilée. Et c’était tout un défi à
relever.
Comme ici, la Commission scolaire de Montréal a mis sur pied depuis 1995 différents
projets pilotes pour favoriser le développement des écoles communautaires. On voulait
favoriser la solidarité sociale en faisant des écoles un centre de vie. En y associant des
organismes communautaires, l’école faisait plus qu’enseigner, elle formait des citoyens.
Les résultats, dix ans plus tard, ne sont pas comparables à ceux de l’Île qui pourrait servir
de modèle aux Montréalais.
Donc il n’y a aucun doute, si les Acadiens savent bien faire quelque chose, c’est de se
prendre en main et de développer les forces de leur communauté.

L’exemple de nos voisins

La saison printanière de la pêche au homard aux Îles-de-la-Madeleine qui s’est terminée
samedi dernier aurait permis une récolte de 5,2 millions de livres de homard. L’objectif visé
par l’Association des pêcheurs propriétaires des Îles serait donc atteint. Après un sommet
de 6 millions de livres en 1992, les pêcheurs avaient vu leurs prises diminuer à 4 millions de
livres entre 1996-1997.
Pour ne pas voir disparaître leur gagne-pain, l’association des pêcheurs des îles ont
adopté diverses mesures pour favoriser le renouvellement des ressources. Ils ont diminué
la grosseur des casiers, restreint le nombre de permis, et raccourci la période de pêche
quotidienne. Ils ont même interdit de lever les casiers plus d’une fois par jour.
L’avantage d’une initiative émanant des principaux concernés est qu’ils peuvent décider
de la façon dont les mesures sont appliquées afin d’éviter des changements trop brusques.
Ils peuvent balancer eux-mêmes le lien étroit entre la conservation de la ressource et le
besoin de maintenir un revenu annuel. De plus, il y a une certaine forme de renforcement
positif et de contrôle social qui s’instaure. L’attitude adoptée est «si je ne peux pas tricher,
toi non plus».
Selon le rapport du Conseil, les pêcheurs des îles ont aussi réussi à augmenter le poids
moyen des homards de 25%, ce qui a accru la valeur marchande de chacun des crustacés.
Une autre conséquence a été de favoriser l’équité entre les pêcheurs qui utilisent des petits
et gros bâteaux. De plus, la course à l’acquisition aux gros bateaux a ralenti aussi.

La communauté d’ici doit trouver ses solutions

Lutte contre les
ravageurs de la patate

L

e ministère de l’Agriculture offre encore
cette année une ligne
d’assistance d’alerte aux ravageurs de la patate. Les renseignements sont collectés deux
fois par semaine pour ce qui
est du niveau de l’indice du
mildiou (late blight) et du puceron. Ces renseignements sont
prélevés par le personnel du
ministère et les inspecteurs de
la patate. Les renseignements
sont disponibles 24 heures sur
24 au 368-5658 ou sans frais
au 1-800-658-1805.
Maintenant que la saison est
humide, les producteurs et les
travailleurs aux champs sont
encouragés de consulter la mise
à jour régulière quant aux ravageurs même si des herbicides
ont été appliqués.
Aussi, le ministère offre un
service de diagnostic des maladies des plantes pour les fer-

miers, les entreprises agroalimentaires, le personnel de
propagande agricole et le public en général.
Le but du programme est
d’aider les clients à identifier
des problèmes et de fournir de
l’information sur la lutte contre les ravageurs, et si possible, d’empêcher leur récurrence. Les récoltes concernées
sont surtout la pomme de terre, les céréales, les fruits et les
choux maraîchers.
Les échantillons peuvent être
soumis directement soit au
laboratoire de l’édifice des
Services de la patate à Kensington ou soit par l’entremise de Accès ÎPÉ pour être
diagnostiqués.
Cela prendra
environ une semaine. Quant
aux maladies foliaires comme
le mildiou, cela prend 24 heures
ouvrables à partir du temps
où l’échantillon a été soumis. H

Chaque zone de pêche a ses propres caractéristiques. Des décisions prises pour les
hommes pêchant au sud de l’Île ne seraient peut-être pas bonnes pour ceux qui naviguent
les eaux du nord. Ce qui est urgent, c’est de se parler. Les pêcheurs de l’Île doivent prendre
en charge le problème afin qu’ils aient le pouvoir de faire des choix. Choisir des solutions,
LE TIRAGE ET LA DISTRIBUTION
LE TIRAGE
LA DISTRIBUTION
LE TIRAGE
ET LAET
DISTRIBUTION
adaptées à leur réalité. Avec le réchauffement de la planète, les prédictions du CCRH
DE CET HEBDO SONT
DEHEBDO
CET HEBDO
DE CET
SONTSONT
risquent cette fois-ci, d’arriver.
VÉRIFIÉS

VÉRIFIÉS
VÉRIFIÉS
PAR

PAR

LA VOIX

• WWW. ODCINC.CA

• ODCINC.CA
WWW. ODCINC.CA
• WWW.

«La mission de La Voix acadienne est de mettre en évidence tous les secteurs de l'actualité de la communauté acadienne et francophone de l'Î.-P.-É.»
Votre journal francophone
de l’Île-du-Prince-Édouard

ACADIENNE

5, Ave Maris Stella,
Summerside (Î.-P.-É.) C1N 6M9
Tél. : (902) 436-6005
Téléc. : (902) 888-3976
Site Web : www.lavoixacadienne.com
Courriel :

Publicité : pub@lavoixacadienne.com
Journaliste : texte@lavoixacadienne.com
Direction : marcia.enman@lavoixacadienne.com
Administration : secretariat@lavoixacadienne.com

• No. d’enregistrement 8286 •
«Nous reconnaissons l’aide du gouvernement du Canada par l’entremise du
Programme d’aide aux publications pour
nos dépenses d’envoi postal».

4•

PAR

Directrice générale :

MARCIA ENMAN

Prix d'abonnement annuel à La VOIX ACADIENNE :

Secrétaire comptable :

LUCIE GALLANT

32 $ à l'Î.-P.-É. / 40 $ à l'extérieur de l'Î.-P.-É. / 125 $ aux États-Unis et outre-mer

Rédactrice :

jacinthe laforest

Journalistes :

Marie-Ève Maheu
Isabelle Lantagne

Infographiste :
Correcteur d'épreuves :

ALEXANDRE ROY
Dave Baril
David le gallant

ALICE RICHARD
	Valérie Lacombe

Collaboratrices :
Impression :

Acadie Presse

Je désire m'abonner, voici mes coordonnées

Nom : ______________________________________________
Adresse : ___________________________________________
		

___________________________________________

Code postal :_________________________________________
Représentation au nationale par

Tirage : 977
(moyenne annuelle)

ISSN 1195-5066

La Voix Acadienne - Le 11 juillet2007

(no d'enregistrement : 4194802)

Tél. : 1-866-411-7486

SOCIÉTÉ

Retraité du travail, mais pas de la vie

Vallier Ouellette quitte l'école !
P

Jacinthe Laforest

rendre sa retraite est
un événement marquant dans une vie.
Vallier Ouellette en sait quelque
chose car il a décidé, en mars
dernier, que les vacances de
juin seraient pour lui le début
d’une période de changement.
Rencontré à son bureau durant
sa dernière semaine de travail,
Vallier Ouellette était émotif
et cela se voyait.
«La dernière semaine avant
la remise des diplômes a été
difficile. J’avais l’impression
que tout allait trop vite. C’est
comme si je vivais des deuils.
Cela fait depuis l’âge de 5 ans
que je vais à l’école. Ce sera
un grand changement.»
Vallier Ouellette ne prépare pas sa retraite depuis des
années. «Durant la pause de
mars, j’ai annoncé à Diane,
ma femme, que je finissais ma
carrière en juin. Le 27 mars au
matin, je suis arrivé à l’école
très tôt, j’ai écrit ma lettre et
j’ai demandé un rendez-vous
avec
Gisèle
Saint-Amand
de la Commission scolaire. À
10 h 30 ce matin-là, je lui ai
remis ma lettre.»
Vallier Ouellette est arrivé
à l’école Évangéline en 1976.
Jeune diplômé de l’Université
de Moncton et jeune marié,
il avait même dû écourter
son voyage de noces dans le
Vieux-Québec pour venir passer une entrevue de travail à
l’Île.
«Officiellement, j’ai pris un
poste de conseiller en orientation mais en fait, j’étais le
coordonnateur de français de
l’Unité 5.» Il y avait à l’Île à
cette époque cinq commissions scolaires, appelées «Unités administratives régionales».
L’Unité 5 ne comptait qu’une
école, l’école Évangéline.
Aujourd’hui, on n’envisagerait pas d’avoir des programmes en anglais pour les
écoles françaises mais il y a
trois décennies, c’était différent.
«Au ministère de l’Éducation,
il n’y avait que Tilmon (Gallant). Ici à l’école, presque tous
les cours étaient enseignés en
anglais. Ce n’était pas comme
maintenant.»
Vallier Ouellette revit cette
époque avec un brin de nostalgie. Avec le recul, il se rend
compte que la tâche qu’on
lui avait confiée était énorme.
Il avait ses fonctions de
conseiller en orientation et son

travail de coordonnateur de
français lui demandait beaucoup de travail. «On semblait croire que je pouvais faire des miracles. J’ai pu constater qu’on avait des attentes très
élevées face à mon rôle comme
conseiller en orientation. Une
fois, un homme est venu me
voir et m’a dit que la région
avait besoin de médecins,
d’avocats et de pharmaciens.
Et j’étais censé arranger tout
cela.»
Conjuguée à d’autres facteurs, l’arrivée des Ouellette,
Vallier et sa jeune épouse Diane
(Bernier), a marqué le début
d’une période importante dans
la région Évangéline. Dès 1977,
la troupe des Danseurs Évangéline a pris pied. «Moi, je
danse très mal, mais Diane
aimait beaucoup la danse. Et
Pierre Arsenault (père Pierre
dans ce temps-là) voulait monter une troupe de danse. Mon
rôle là-dedans a été bien simple. J’ai utilisé mon influence
d’entraîneur de hockey pour recruter des gars dans la troupe.
Tous ces gars-là, qui ont joint
la troupe, c’était mes joueurs.»

Un rêve à réaliser!

«Depuis que j’ai annoncé
que je prenais ma retraite, les
gens me demandent ce que
je vais faire. Je ne sais pas quoi
leur répondre. J’aimerais faire quelque chose de différent.
Dans ma vie, j’ai atteint tous
les objectifs que je m’étais
fixés. Il n’y a qu’un rêve que
je n’ai pas réalisé, c’est celui
de travailler deux ans dans la
LNH, pour les Canadiens, de
préférence, car c’est mon équipe préférée. J’ai des idées sur
le hockey et j’aimerais avoir
la chance de les faire entendre.»
Vallier Ouellette a une connaissance profonde du hockey

et de la mentalité qui soustend le jeu et les joueurs.
Il observe avec un hochement de tête de découragement ce qui se passe
dans la LNH présentement. «Je n’aime pas la
manière que cela va maintenant. On ne développe
pas de bonnes valeurs humaines dans nos équipes.
On forme de bons techniciens mais on n’encourage pas du tout l’imagination et la créativité. Or, les
équipes qui ont gagné la
coupe Stanley ces dernières
années sont les équipes
qui ont fait preuve de
créativité et qui ont été
capables de surprendre
leurs
adversaires,
qui
n’ont pas su comment
réagir.»

Du temps
pour la famille

En attendant de trouver
sa nouvelle voie et de réaliser quelques rêves, Vallier Ouellette va profiter du temps qui lui est
donné pour reprendre un Vallier Ouellette a reçu de nombreux cadeaux, pour sa retraite, la
contact plus suivi avec sa plupart reliés à son amour des Canadiens de Montréal.
famille. «Ma mère est atteinte d’Alzheimer et ne me re- où les talents des jeunes et les l’aréna, on doit prendre l’habiconnaît plus depuis deux ans. moins jeunes sont développés tude de parler en français.
Elle croit que je suis quelqu’un et exploités de façon positive.
4- L’école Évangéline doit fad’autre. J’ai deux frères et une
2- Les parents ont besoin voriser le travail en équipe.
sœur et je suis le plus jeune de qu’on leur donne des straté- L’enseignant de 1re année doit
la famille. Je veux passer plus gies pour qu’ils puissent assis- comprendre son rôle à l’intéde temps avec eux.»
ter et aider leurs enfants tout rieur d’un système bien plus
au long de leurs années d’école, grand que sa classe, qui va
La vision de Vallier
et pour qu’ils comprennent jusqu’en 12e année et même
Vallier Ouellette a une vision l’importance de vivre en fran- au-delà. Il voit une école pas
à long terme pour chaque çais le plus possible.
trop technique où l’amour
secteur de la vie dans la ré3- La communauté en géné- des enfants prévaut sur tout
gion Évangéline. Voici en vrac, ral doit devenir un modèle. À le reste. H
quelques parcelles de sa vision.
1- On devrait avoir dans la
région un endroit (un centre
du développement des arts)

Conférence de presse
et concours talent jeunesse
L’Exposition agricole et le Festival acadien
vous invite à la Conférence de presse qui aura lieu
le mercredi 18 juillet à 19 h 00 au Centre Expo-Festival
à Abram-Village.
Les personnages Évangéline et Gabriel vous seront présentés
ainsi que les principales activités au programme 2007.
Venez écouter le chant, la danse et la musique du concours
talent jeunesse qui suivra la conférence. Un léger goûter
sera servi.

En spectacle
11 jeunes de la région Évangéline

Les Musimains et Les Tapageuses
le 19 juillet à 19 h 30 au
Centre Expo-Festival à Abram-Village.
Prix d’entrée : adulte 5 $, étudiant 3 $, préscolaire gratuit.
INFO : au Conseil scolaire-communautaire Évangéline au 854-2166

Au plaisir de vous voir!
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Tout un fricot de musique et de rire
L

Jacinthe Laforest

e fricot est un mets
acadien qui est composé de patates et de
poulet. Parfois, on remplace le
poulet par des palourdes. Et
parfois, quand on n’a ni poulet
ni palourde, on fait un fricot
avec des patates seulement.
On appelle cela un fricot à la
besette.
Le Fricot, c’est aussi le nom
de la revue musicale présentée
tout l’été au Centre Expo-Festival. Et ce fricot-là, est loin d’être
à la besette. Le directeur artistique, Wayne Robichaud, a réuni
dans sa grande marmite des ingrédients de première qualité.
Le résultat est une soirée charmante, facile à digérer et parfaitement assaisonnée et servie
en deux portions.
Tout au long de la soirée, on
entend des chansons des plus
grands auteurs compositeurs
acadiens, et aussi quelques succès de la musique québécoise
et française. Le tout est présenté sans prétention, par des musiciens très solides et dans des
arrangements efficaces.
Wayne Robichaud est le
concepteur du spectacle. C’est

Wayne Robichaud, Louise Arsenault, Stéphane Bouchard et
Julie Arsenault ainsi que Caroline Bernard et Danny Drouin
forment la distribution du Fricot.

lui qui a choisi l’équipe, les
chansons, qui a pensé les numéros de comédie, et qui tient
les deux bouts du fil conducteur. «Quand j’ai su que je faisais ce spectacle, j’ai commencé
à recruter mes artistes et à choisir les chansons. Je savais ce
que je voulais. Là j’ai fait appel
à Ken MacCaull pour écrire toutes les musiques des chansons,
pour faire les accords d’une façon que tout le monde pourrait les comprendre. On a alors
commencé à répéter. Au début, on suivait les feuilles mais
maintenant ça va mieux», dit

Wayne Robichaud à la fin du
spectacle, alors qu’il recevait les
félicitations de la foule.

Retour de Barachois

Le public a très bien réagi
tout au long de la soirée, en
particulier lorsqu’on a annoncé
que le groupe culte, Barachois,
avait accepté de monter sur
scène, seulement pour cette soirée. Il s’agissait bien sûr d’un
numéro de comédie qu’il faut
absolument voir au moins une
fois pendant l’été.
Dans ce numéro, l’authentique Louise Arsenault de Ba-

Activités pour les jeunes à Évangeline

L

Le mardi 3 juillet, une quinzaine de jeunes
participants étaient présents à la première
journée d’activités offerte par le Conseil
scolaire-communautaire Évangéline. Catherine Arsenault sera là tout l’été pour les
accueillir.

6•

e Conseil scolaire-communautaire Évangéline offre pour le deuxième été, des
après-midi d’activités gratuites pour les
jeunes de 9 à 14 ans. La coordonnatrice et animatrice Christine Arsenault attend les jeunes
dans la cour du Centre d’éducation Évangéline
tous les mardis et jeudis à partir de 13 h 30. «Cela
permet aux jeunes de s’amuser en français avec
leurs amis, même si l’école est terminée», dit
Yvette Arsenault, directrice du Conseil.
«On a préparé des activités sportives, des chasses au trésor, des mini-olympiques et une activité
surprise pour la dernière journée au mois d’août»,
dit Catherine Arsenault. L’étudiante de 11e année
rappelle que les jeunes n’ont pas besoin de s’inscrire et que c’est gratuit. Catherine Arsenault s’occupe d’animer les activités les jours de beau temps
puisqu’en cas de pluie, c’est annulé.
À partir du 11 juillet, et pendant cinq semaines,
les jeunes pourront se joindre au club de lecture
de l’école Évangeline. Catherine leur fera la lecture.
Cette année, le thème sera les civilisations perdues.
Les jeunes pourront aussi bricoler, puis emprunter des livres ou vidéos en français à la fin de la
journée.
Dans le cadre de son programme d’été, le Conseil
scolaire-communautaire Évangeline prépare aussi
un camp d’été de deux jours au Centre Goéland à
Cap-Egmont. Les dates prévues sont les 8 et 9 août.
Les jeunes dormiront au Centre le premier soir.
«On veut aussi organiser des concours de châteaux
de sable lors de cette sortie», ajoute Catherine
Arsenault. L’inscription est obligatoire pour les
jeunes participants et le prix n’est pas encore
déterminé. (I.L.) H
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rachois, joue entourée de Stéphane Bouchard qui imite Albert Arsenault à la perfection,
Danny Drouin qui utilise tous
les trucs de Chuck Arsenault
pour charmer le public, et Caroline Bernard, qui s’efface
derrière le piano comme Hélène Bergeron derrière son harmonium.
«Je n’en pouvais plus de rire…
j’ai mal à la face», a lancé Hélène Bergeron après le spectacle.
«Moi, je vais pouvoir
mieux être moi, maintenant
que j’ai vu Stéphane», a dit
Albert Arsenault.
Chuck Arsenault n’était pas
dans la salle mais le public a
bien reconnu ses mouvements
de sourcils et ses sourires de

L

crooners, lancés à la volée par
Danny Drouin. Ce dernier est
tellement sérieux durant tout
le reste du spectacle que l’effet
est multiplié par dix.
«Le Fricot, c’est une revue
musicale. Quand j’ai su que
Louise acceptait de travailler
avec nous autres, j’ai cherché
une façon d’intégrer Barachois.
Et lorsque j’ai entendu Danny
Drouin chanter la chanson de
Chuck (En haut de ces montagnes), avec un peu le même
accent, l’idée s’est précisée»,
explique Wayne Robichaud.
Il y a beaucoup à dire sur
Le Fricot mais les mots ne
sauraient rendre justice au
spectacle. Le mieux c’est d’y
aller. H

Jeunes en vedette

a semaine prochaine, Les Musimains et Les Tapageuses
présenteront leur spectacle estival pour la première fois!
Ces onze jeunes âgés de 12 à 16 ans de la région Évangéline vont sans doute charmer les gens le jeudi 19 juillet à
compter de 19 h 30 au Centre Expo-Festival à Abram-Village.
Les cinq membres du groupe Les Musimains sont très talentueux en musique, jouant le violon, le piano, la flûte, la guitare,
le bodhran et les cuillères et, en plus, ils chantent quelques
chansons. Ils sont sous l’habile direction de Louise Arsenault.
L’autre groupe consiste de six jeunes demoiselles, Les Tapageuses, qui giguent ensemble depuis trois ans. Elles sont toutes
aussi énergiques que leur professeure de danse, Tracy Arsenault.
Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline est fier de promouvoir ces jeunes garçons et filles des trois paroisses de MontCarmel, Baie-Egmont et Wellington. Les commanditaires du spectacle sont Wellington Construction et Aliant. Le Programme de
partenariat culturel et communautaire de la province a founi un
appui pour la formation du groupe Les Musimains. Ne manquez
pas de venir apprécier la joie de vivre et l’énergie que Les Musimains et Les Tapageuses sauront transmettre ce jeudi 19 juillet en
soirée pendant deux heures pour votre plaisir. H
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Cuisine à Mémé, culture, information et édifices historiques

Une deuxième saison s’amorce à Mont-Carmel

L

Jacinthe Laforest

a Coopérative de
développement culturel et patrimonial
de Mont-Carmel entreprend
une seconde saison estivale
avec en poche une programmation variée. Monic Gallant,
présidente du conseil d’administration de la coopérative, avoue
que la décision d’ouvrir a
été prise formellement en mai
dernier.
«Cela a été pour nous
une grosse décision. Le conseil
ne comptait que quelques personnes et nous savions que
ce serait beaucoup de travail.
Mais durant tout l’hiver, j’ai
reçu des appels de gens qui
voulaient voir la Cuisine à
Mémé.
J’ai dû leur dire
souvent de rappeler plus tard,
et certains ont rappelé chaque mois. Cet été, nous avons
quatre voyages de réservés,
par différentes agences touristiques de Montréal. Nous espérons ainsi développer de bonnes relations pour les années
prochaines», dit Monic Gallant.
La Coopérative de développement culturel et patrimonial
a tenu récemment son assemblée générale annuelle et un
bon nombre de personnes y a
assisté, pour se tenir au courant des projets. La sauvegarde
du presbytère est une grande
priorité. La beauté de l’édifice est remarquée par tous
ceux qui y entrent. «Les gens
nous demandent souvent si
c’est à vendre. Cela me fait
peur de penser qu’on pourrait en venir là», affirme
Monic Gallant.
On n’en est pas encore là,
par chance, et le presbytère
est bien habité cet été. Le Café
Côté Mer ouvre dès 9 heures le matin et reste ouvert
jusqu’à 17 heures. En plus
des essentiels comme le café
et les gourmandises qui vont
avec, on y servira des petits
déjeuners ainsi que des repas
du midi. «Nos menus sont légers mais très bons. Nous allons servir les Coquilles MontCarmel. Ce sont des palourdes en sauce servies dans des
coquilles de palourdes. C’est la
recette qu’ils avaient à l’Étoilede-mer, à Mont-Carmel.»
Afin de mieux servir les
clients, la salle du devant du
presbytère a été transformée
en salle à manger. On y a installé les tables et les belles
chaises qui étaient en usage
lorsque l’édifice servait de

L'employée du centre d’accueil des visiteurs, Gisèle Gallant (à
gauche), s'entretient avec Danielle Caissie qui donnera un coup
de main durant l'été.

résidence aux prêtres. La Coopérative de développement
culturel et patrimonial de MontCarmel a aussi récupéré un bon
nombre d’antiquités et d’artefacts qui étaient en montre
au Village des pionniers et
qui ont trouvé une nouvelle
maison au presbytère de MontCarmel.
Le centre de l’édifice historique a été aménagé en boutique où l’on trouve les travaux
et produits d’artisans et d’artistes de toute la région. De
plus, une très bonne sélection
de produits de commerce équitable (marque Equita) est offerte. Il y a notamment le riz,
le café, le thé, le chocolat et le
mélange à chocolat chaud, etc.
Le presbytère abrite aussi le
Centre d’accueil des visiteurs
de la région Évangéline. Placé
sous la supervision de l’Asso-

ciation touristique Évangéline,
les deux employées du centre
d’accueil sont Lise Williams et
Gisèle Gallant.
Les deux employés de la
Coopérative de développement culturel et patrimonial de
Mont-Carmel sont Dominic
Gallant et Julie Arsenault. De
plus, la paroisse a réussi à
obtenir de l’argent pour embaucher deux guides pour l’église, qui devraient commencer
sous peu. Normand Richard,
qui connaît très bien la région et
qui a fait tout un travail de
recherche sur l’église, est aussi
employé pour l’été grâce à un
projet spécial.
La Coopérative crée des
partenariats avec des regroupements de la région. Par exemple, avec le Carrefour d’intégration francophone (CIR),
quatre soirées de contes se-

Les Causeries du mardi
au Musée acadien
à Miscouche

«Restoring Miscouche's St. John the Baptist Church»
Causerie en Anglais

Le mardi 17 juillet, 19 h 30
•

Invité :

Père Albin Arsenault,
le dynamique curé de la paroisse

La rencontre débutera à l'église de Miscouche avec une visite guidée
et se terminera au Musée acadien par une présentation sur l'historique
de l'église.

- Rafraîchissements

L’entrée est gratuite, mais tout don sera apprécié.

Julie Arsenault, à l’ordinateur, vérifie les réservations pour
la Cuisine à Mémé, sous l’œil intéressé de la présidente de la
Coopérative de développement culturel et patrimonial de
Mont-Carmel, Monic Gallant. Dominic Gallant, à gauche, est
lui aussi à l’emploi de la Coopérative.

ront présentées au presbytère,
la première ayant lieu ce vendredi, 13 juillet. Grâce à un
partenariat avec le Conseil du
développement coopératif, la
directrice du conseil, Anne
Arsenault, aide à la coordination du projet. L’employée
du conseil pour l’été, Danielle
Caissie, va également venir y
donner un coup de main.
«Nous avons une bonne base
de bénévoles dévoués mais

nous en cherchons d’autres.
C’est un projet qui est bon
non seulement pour MontCarmel, mais pour l’ensemble
de la région. Nous cherchons
des personnes qui ont un peu
de temps et qui croient dans le
projet. Le potentiel est énorme.
On peut sauver le presbytère
et avoir une programmation
culturelle à l’année longue. Ce
n’est pas du rêve», dit Monic
Gallant. H

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère
des Pêches et des Océans par la présente avise les pêcheurs que
les secteurs décrits ci-dessous sont fermés pour la pêche des
mollusques bivalves:
La rivière Souris à partir d’une ligne tracée des coordonnées
de quadrillage 555445 5133735 vers l’est aux coordonnées
de quadrillage 555550 5133700 vers le nord aux coordonnées
de quadrillage 555765 5134470 en amont à une ligne tracée
aux coordonnées de quadrillage 554538 5136158 jusqu’aux
coordonnées de quadrillage 554360 5136160(Voir la carte
Souris 11L/8 et 11K/5).
Remarque : Quand la ligne de démarcation d’un secteur est indiquée
par des coordonnées de quadrillage, ces dernières sont établies
d’après le système Mercator transverse universel utilisé dans le
Système national de référence cartographique, échelle 1:50 000,
publié par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources
(Système de référence géodésique nord-américain 1927).
Voir l’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
no GSN-2007-024 faite le 3 juillet 2007 ou pour de plus amples
renseignements communiquez avec votre agent des pêches local
ou visitez le site Internet du ministère des Pêches et des Océans,
Région du Golfe, sous la rubrique Registre d’ordonnance, à
l’adresse http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html.
			
			
			

David L. Dunn
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe
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Les producteurs de
bœuf reçoivent de
l’aide contre l’ESB

L

es gouvernements fédéral et provincial
ont annoncé un investissement de 3,8 millions de
dollars dans le secteur bovin
et l’industrie laitière de la province. Cet argent devrait aider
à enrayer plus rapidement
l’encéphalopathie spongiforme
bovine (ESB) dans le cheptel
bovin canadien.
«Le
nouveau
gouvernement du Canada reconnaît les
efforts considérables déployés
par l’industrie du boeuf et de
l’élevage bovin pour assurer une plus grande salubrité
et la meilleure qualité possible des produits de bœuf», a
déclaré Peter MacKay, ministre des Affaires étrangères et
de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique. «Nous sommes heureux
de contribuer au financement
du programme de l’Île-duPrince-Édouard, qui permettra à l’industrie de se conformer
aux nouvelles dispositions réglementaires.»
«Cet accord de financement
soutiendra les efforts déployés
en vue de collaborer étroitement
avec le secteur de l’élevage à la
mise en place d’un système d’élimination sécuritaire et efficace»,
a affirmé George Webster, ministre de l’Environnement, de
l’Énergie et des Forêts de l’Îledu-Prince-Édouard.
Ce financement aidera l’in-

dustrie bovine de l’Île-du-Prince-Édouard à retirer tout le
matériel à risque spécifié ou
MRS, c’est-à-dire tous les tissus
susceptibles d’abriter l’agent
responsable de l’ESB, afin que
ceux-ci n’entrent pas dans
la fabrication des aliments
du bétail, des aliments pour
animaux de compagnie et des
engrais.
Un accord prévoit
le partage des coûts du programme entre le gouvernement
fédéral (60 %) et la province (40
%).
Grâce à cette aide financière
fédérale-provinciale, le secteur
bovin provincial pourra se
conformer à l’interdiction renforcée frappant les aliments du
bétail de l’Agence canadienne
d’inspection des aliments, qui
entrera en vigueur le 12
juillet 2007.
La
contribution
fédérale
de 2,3 millions de dollars à la
province provient d’un engagement de 80 millions de
dollars dans les programmes
d’élimination des MRS lancés partout au pays. Les fonds
fédéraux s’ajoutent à la contribution provinciale de 1,5 million
de dollars.
L’entrée en vigueur de l’interdiction renforcée au Canada accentuera la protection de
la santé des animaux et raffermira la position du secteur
du boeuf sur les marchés
canadiens et mondiaux. H

La coopérative de Wellington
fait des gagnants

Voici les gagnants du tirage qui a eu lieu le 16 juin 2007 pendant la semaine d’ouverture
du tout nouveau magasin coop de Wellington. À la gauche, Marcel Gallant gagnant de la
motocyclette téléguidée donnée par Vachon, Alcide Arsenault, gagnant de la glacière
Gatorade donnée par Coop Atlantique et Claudette Gallant gagnante du BBQ donné par
Coop Atlantique. (Photo : courtoisie) H

La Louisiane appuie le 52e
Festival acadien de Clare!

L

e 52e Festival acadien
de Clare, le plus ancien festival acadien, est
fier de compter la Louisiane
parmi ses commanditaires!
Depuis 2005, le Festival
organise chaque année une
soirée de style «Fais dodo»
cadien où la musique, les
costumes et la nourriture sont
d’origine cadienne. Cette année, la fête, qui se déroulera le
samedi 4 août, est parrainée
par le Louisiana Association
of Convention and Visitors
Bureau, qui s’est classé comme commanditaire de catégorie bleue auprès du Festival
acadien de Clare. Cet appui
démontre concrètement les
liens existants entre les Acadiens de la Baie-Sainte-Marie
et les Cadiens de la Louisiane,

et cette occasion en créera
sûrement d’autres.
«La Louisiane est honorée
de faire partie du Festival acadien de Clare. La Louisiane
présentera quelques-uns de ses
meilleurs groupes cadiens le
4 août. Des représentants de
la
Louisiane
entière
seront présents pour souhaiter la bienvenue aux «cousins»
cadiens. Le public est invité à visiter le kiosque d’information de la Louisiane et
passer voir les représentants du tourisme pour obtenir de l’information pour une
prochaine visite en Louisiane»,
dit Gerald Breaux, directeur
exécutif de Lafayette convention and Visitors Bureau.
Les artistes à l’affiche de la
soirée «Fais dodo» 2007 sont

Dixacadie, une troupe de danse
traditionnelle de Par-en-Bas,
Cadiens, un groupe de Clare
qui se dédie à la musique
cadienne, et Al Bérard et famille, Bonsoir Catin et Waylon
Thibodeaux, tous de la Louisiane. Grâce à l’appui financier de l’État des groupes louisianais, la fête sera un succès
garanti!
Le Festival acadien de Clare
est très reconnaissant de cette
contribution qui aide à assurer
la réussite de l’événement. Le
Festival est fier d’être l’événement culturel majeur de la
Nouvelle-Écosse qui réunit les
Acadiens et Acadiennes d’ici
et de par le monde.
Le 52e Festival acadien
de Clare : C’est ma culture,
j’embarque ! H

Spectacle hippique à Freetown
Le «Maritime Miniature Horse Extravanza» aura lieu les 14 et 15 juillet aux étables Venture
Stables à Freetown. Cette compétition de deux jours mettra en vedette pas moins de 50
chevaux miniatures provenant des provinces de l’est du Canada. L’entrée est gratuite pour
tous les spectateurs. La petite taille des chevaux miniatures inspire l’affection et l’enthousiasme
à tous ceux qui les observent.
Les chevaux miniatures ne sont pas seulement des animaux de compagnie mais bel et bien
des animaux compétitifs de diverses catégories. Ils sont souvent les animaux favoris des foules
particulièrement les familles, surtout quand ils sont costumés.
L’événement est agréé par le Island Horse Council et l’Association des chevaux miniatures de
l’Île-du-Prince-Édouard. On peut se renseigner davantage au http://www.compel.pe.ca/mini. H
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Serge Bernard raconte le Bluegrass

L

toute la semaine aux champs.
Le dimanche, nous jouions de
la musique et nous étions heureux», dit Serge Bernard. «C’est
ça la vie», ajoute-t-il.
Nous passons à côté d’un
groupe de musiciens qui improvisent après le souper du
samedi entre deux autobus
transformés
en
campeurs.
Serge Bernard s’arrête devant
chez-lui. C’est l’heure de la
répétition. Il entre en scène
dans une heure.

Isabelle Lantagne

e week-end dernier,
avait lieu à RolloBaie, le 22e festival de
Bluegrass de l’Île-du-PrinceÉdouard.
New River Line,
Lonesome Will Mullins et the
Bluegrass
Brothers
étaient
de la partie. La Voix acadienne a rencontré Serge Bernard,
organisateur de cette 22e édition et membre du groupe
Janet McGarry and Wildwood pour comprendre ce qui
rassemble ces amateurs venus
des États-Unis et des Provinces
atlantiques.

À la sauvegarde
de la tradition

La rencontre

Il arrive. Le sourire fendu
jusqu’aux oreilles et les cheveux frisés dans le vent, il se
dirige vers nous assis dans
une voiturette de golf. Il coupe
le moteur. Accueillant, il tend
la main. Nous montons à bord
du véhicule pour découvrir
cette communauté de musiciens.
Cordés les uns à côté des
autres, nous circulons entre
les rangées de 500 motorisés
où s’entremêlent professionnels et amateurs. «Dans la tradition bluegrass, il n’y a pas de
distance entre les musiciens et
ceux qui s’y associent. C’est
un genre de vie», explique
Serge Bernard.
Le festival bluegrass, ce
n’est pas que des spectacles
présentés sur la scène principale. C’est aussi des ateliers
pendant lesquels les musiciens
professionnels enseignent aux
amateurs quelques techniques

Au banjo, Serge Bernard, membre du groupe Janet McGarry and Wildwood, savourant sur la
scène principale, la dernière soirée du 22e festival de Bluegrass de l’Île-du-Prince-Édouard à
Rollo-Baie.

au banjo, à la mandoline ou
à la guitare.
C’est aussi le partage d’histoires de vie. «Nous avons
tous vécu des moments difficiles. La mort d’un parent ou
une peine d’amour. La musique
bluegrass raconte ces histoires.
Le bluegrass touche droit au
cœur», dit Serge Bernard.
Pour la première année,
le festival organisait des cercles
d’écriture. Quelques auteurscompositeurs étaient invités
à raconter l’histoire qui a fait
naître l’une de leur chanson.
«Cet atelier a été bien reçu.

Même les participants partageaient la signification que telle
ou telle chanson avait pour
eux», ajoute-t-il.
2000 à 3000 personnes participent chaque année à cette
rencontre de l’Île-du-Prince
Édouard. Ils viennent de la Nouvelle-Écosse, du Cap-Breton,
de Terre-Neuve-et-Labrador et
des États de l’est américain.
Nous tournons à droite et
il pointe du doigt le «Shanty
Town». «Ça, c’est la section
des jeunes. On les met ensemble parce qu’ils aiment faire le
party», dit-il avec un sourire

en coin. Il ajoute plus sérieusement, «c’est la génération qui
veut apprendre. Le bluegrass,
c’est une affaire de famille. La
musique se transmet de génération en génération».
Ce passionné de la côte nord
du Nouveau-Brunswick, a participé à son premier festival
bluegrass à 11 ans. «Mon père
était musicien. Nous travaillions

Le 22e festival était organisé
par la «Bluegrass and Old Time
Music Society», fondée en 1985.
La société vise à conserver la
tradition du bluegrass à l’Île.
La musique bluegrass est attachée aux gens et à la tradition
de la terre. «Les gens viennent
ici parce qu’ils n’aiment pas le
country d’aujourd’hui», explique Serge Bernard. Selon lui,
cette musique commerciale devenue trop urbaine, s’éloigne de
son essence vocale et d’instruments à cordes pour laisser trop
de place à la batterie.
Les amateurs de bluegrass
seront servis au mois de juillet. Le 13 juillet, débutera le
7e festival de bluegrass à
Abram-Village, dans la région
d’Évangéline. H

• services de révision et de traduction •
La Voix acadienne offre des services de révision de textes et de
traduction. Pour en savoir davantage communiquer avec Marcia au
(902) 436-6005 ou par courriel à marcia.enman@lavoixacadienne.com.

Les Girls prennent l’affiche
dès ce soir au CAC

L

es Girls prennent la
vedette dès ce soir
au Centre des arts
de la Confédération, pour le
Festival
de
Charlottetown.
Louise Arsenault et Hélène
Bergeron, anciennement du
groupe Barachois, se joindront
au groupe féminin acadien
Clack’Azing pour faire vivre
à leur public une soirée acadienne à la mode de l’Île dans
le Studio du Centre, du 11 au
14 juillet et du 22 au 25 août,
à 19 h 30.
Les sept membres des Girls
présentent un spectacle qui
marie violon, pas de gigue et
chansons.
Louise Arsenault,
qui joue du violon, et Hélène Bergeron, du clavier, seront
accompagnées par Samantha
Gallant, violon, Janelle Richard,

guitare, Stephanie Collicutt, voix
et basse, Robyn Richard, piano,
et Paige Gallant, mandoline et
violon.
Les cinq plus jeunes, toutes
des cousines, font de la musique ensemble depuis l’enfance.
Une des arrière-grands-mères
des filles est Leah Maddix, une
chanteuse et compositrice acadienne réputée dont parle l’historien acadien George Arsenault
dans sa compilation d’enregistrements acadiens qui a pour
titre Refrains et mélodies de
l’Île-du-Prince-Édouard.
Le dimanche 22 juillet, à 19
h 30, le groupe des Maritimes,
Ode à l’Acadie, envahira le
grand théâtre en présentant
une heureuse combinaison de
théâtre, de cinéma, de poésie
et de danse qui rend hommage

aux auteurs-compositeurs et à
la musique de l’Acadie en français. Patricia Richard, de l’Île,
et les Néo-brunswickois François Émond, Nicolas Basque,
Louise Vautour, Monique Poirier, Isabelle Thériault et Christian « Kit » Goguen jouent
toute une variété d’instruments
et chantent des chansons qui
vont des chansons folkloriques anciennes aux grands
succès du palmarès acadien.
Ils interprètent des œuvres
de musiciens réputés comme
Angèle Arsenault, Eddy Arsenault, Marie-Jo Thério et
Zachary Richard.
Les billets pour Les Girls
et pour Ode à l’Acadie sont
disponibles au 1-800-565-0278,
ou en ligne à www.confedera
tioncentre.com. H
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V’nez Chou Nous présente «Le Raconteur»

L

Monique Arsenault

es spectateurs qui
viendront voir «Le
Raconteur», la version 2007 du souper-spectacle
«V’nez Chou Nous», au Centre acadien de Prince-Ouest cet
été, peuvent s’attendre à voir
et
entendre
une
troupe
d’expérience leur livrer une
soirée remplie de comédie folle
et de musique enlevante sur
la nouvelle estrade, dans la
nouvelle salle de la communauté francophone et acadienne
de Prince-Ouest.
«Nous sommes très contents
d’annoncer la première saison
du souper-spectable au Centre acadien de Prince-Ouest
finalement le V’nez Chou
Nous arrive Chou Nous», a signalé la présidente du Comité
culturel, Fréda Bénard. «Nous
sommes certains qu’Eileen et
son équipe nous donneront un
bon spectacle rempli de culture acadienne. Après tout, elle
a fait la rédaction et la direction du souper-spectacle V’nez
Chou Nous pour une dizaine
d’années sans compter toutes
les autres pièces qu’elle à préparées pour des voyages, des
écoles et des collectes de fonds.»
Le Comité culturel de Prince-Ouest, en collaboration avec
le Conseil Rév.-S.-É.-Perrey
Inc. produit ce souper-spectacle
pour la 18e année consécutive.
Le comité se dit extrêmement
content du choix des comé-

L

Nouveaux comédiens

D’abord, Keelin Wedge est
de retour pour sa neuvième
année. Cette jeune virtuose du
violon (instrument qu’elle joue
depuis l’âge de 6 ans) contribuera ses merveilleux airs d’archet et une grande gamme de
différents instruments surprises. Puisqu’elle fait de la gigue
depuis l’âge de 3 ans, on peut
certainement s’attendre qu’elle
fera un pas ou deux au cours de
la soirée.
Le comité est également très
content d’annoncer qu’une vedette des soupers-spectacles
quelques années passées est
de retour sur scène. Michael
Richard, qui fait du théâtre depuis plusieurs années, sera de
retour sur l’estrade pour cette saison. Robyn Perry et Evan
Gaudet reviennent pour une
deuxième année consécutive
avec leurs merveilleuses voix
et leurs talents musicaux.
Cette année, le comité organisateur du souper-spectacle est très content d’accueillir
dans la troupe Elaine Wedge et
Maurice Poirier qui débuteront
leurs expériences de théâtre sur
la scène du V’nez Chou Nous.
Ces deux artistes ajouteront
leurs talents à ceux des autres.
Cette saison promet d’être
remplie de plaisir, nourriture,
de musique et de culture

Au premier rang, Robyn Perry. Au second rang, Evan Gaudet, Maurice Poirier et Elaine Wedge et
au dernier rang, Keelin Wedge et Michael Richard.

acadienne.
Le comité organisateur invite le public à
réserver dès maintenant. Un tarif de groupe (10 personnes ou
plus) est offert. À chaque représentation, une des familles
fondatrices de la communauté acadienne de Prince-Ouest
sera mise en évidence. Durant
ces soirées les membres de la
famille auront la chance de ga-

gner un prix de présence.
En juillet, les Arsenault seront
célébrés le 19, les Bernard le 26
et les Chiasson le 29 juillet. En
août, les DesRoches seront en
vedette le 2, les Doucette le 9, les
Gaudet le 12 août, les Poirier le
16 août et pour finir, les Richard
seront de la fête le 20 août. Toutes les représentations commencent à 19 heures.

La production de cette pièce sera rendue possible grâce
à une contribution du ministre
du Tourisme et le Conseil Rév.S.-É.-Perrey inc. On peut réserver sa place en composant le
1(902) 882-0475 ou en écrivant à
seperrey@ssta.org. Les billets
se vendent à 30 $ pour adultes
et à 12 $ pour les enfants 12 ans
et moins, taxes incluses. H

Pleins feux sur l’Alberta

a Jeune Compagnie
du Centre des arts
de la Confédération
fait pleins feux sur l’Alberta
dans la première d’un nouveau spectacle musical intitulé
Alberta Fusion. La Jeune Compagnie célèbre l’histoire et la
culture de l’Alberta. Ce spectacle de la Jeune Compagnie est le premier de la série
Nous sommes Canadiens qui,
chaque année, fera pleins feux
sur une province ou un territoire différent.
Alberta Fusion vous présentera un stampede, une partie de hockey bruyante, des
dinosaures, de la poésie contemporaine, de la comédie, des
rythmes entraînants, une ballade en hommage à cinq femmes célèbres, de la danse carrée et un concert de musique rock. Alberta Fusion célèbre 23 artistes albertains en
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diens aussi que de la rédaction et
la direction, confiées à Eileen
Chiasson-Pendergast.

chanson, de Wilf Carter et
Ian Tyson à Feist et Nickelback. Une véritable fusion
albertaine!
Ce spectacle original réunit
douze chanteurs, danseurs et
comédiens dont dix de l’Alberta et deux de l’Île-du-PrinceÉdouard. Kyla Cook de Charlottetown qui avait participé
au Celtic Blaze du Festival de
Charlottetown 2006, et Jemima
Sutherland de Cape Traverse,
feront leurs débuts dans la
Jeune Compagnie. Leurs talents
seront mis en évidence dans
un impressionnant décor multifonctionnel qui s’inspire de
l’industrie, de la géographie et
de l’esprit de l’Ouest!
La Jeune Compagnie du
Centre des arts de la Confédération a fait une représentation spéciale de leur nouveau spectacle le jour de la
fête du Canada, dans l’amphi-
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théâtre en plein air du Centre
des arts de la Confédération
à Charlottetown. La poète de
Calgary Möe Clark s’est jointe
à la troupe le 1er juillet pour
la première sur scène de
son poème primé «Intersecting
Circles».
Alberta Fusion a été écrit
par Anne Allan, directrice artistique du Festival de Charlottetown, Wade Lynch, directeur artistique adjoint, Kerry
Gage, metteur en scène de la
Jeune Compagnie, et Thomas
Morgan Jones, metteur en scène
adjoint. Andrew Petrasiunas
en est le directeur musical et
Emily Millar signe le décor.
Après la fête du Canada,
les représentations gratuites
de la Jeune Compagnie seront
présentées à midi, dans l’amphithéâtre du Centre des arts de
la Confédération, du lundi au
samedi, jusqu’au 18 août.

La Jeune Compagnie du Centre des arts de la Confédération
lors de leur représentation spéciale de leur nouveau spectacle
Alberta Fusion dans l’amphithéâtre en plein air du Centre des
arts de la Confédération à Charlottetown, le jour de la fête du
Canada. H

«La Découverte» de l’été à La Cuisine à Mémé

L

e souper-spectacle très
populaire, La Cuisine
à Mémé, est de retour
cet été pour sa 23e édition. La
Cuisine à Mémé a déjà fait
ses preuves au niveau de sa
qualité, de son originalité et
de son caractère typiquement
acadien. Des gens des provinces de l’Atlantique et d’ailleurs
au Canada, des États-Unis et
même de l’Europe sont venus voir ce spectacle de grande
renommée.
Pour la 23e édition, la direction
artistique a été confiée à Eileen
Chiasson-Pendergast et le tout
promet d’être une soirée avec
de la nourriture à volonté, de
l’excellente musique, de la gigue endiablée et beaucoup de
comédie.
C’est
définitivement
un
spectacle à ne pas manquer
cet été ! Sous le nom de «La
Découverte», l’intrigue se déroule autour de Mémé qui
est partie en vacances pendant
que ses quatre petits-enfants
sont responsables de sa maison.
Même en vacances, Mémé
est toujours présente et elle

a laissé à ses petits-enfants
bien du travail à faire. Elle
leur a confié deux tâches principales : faire le grand ménage
de la maison et organiser une
vente de garage. Par contre,
en fouillant dans la maison, les
quatre découvrent plusieurs
choses qui dévoilent bien des
histoires intéressantes. Quelques-unes dévoilent même
quelques secrets familiaux!
Les membres de la distribution de cette année ont beaucoup d’énergie et sont de très
bons comédiens, musiciens,
danseurs et auteurs/compositeurs/interprètes de l’Île-duPrince-Édouard.
Christian Gallant est de retour pour sa quatrième édition
avec le souper-spectacle. Il est
diplômé du programme Music
Industry and Performance du
College of the North Atlantic
de Stephenville, Terre-Neuveet-Labrador. Au courant de la
dernière année, deux extraits
de son tout premier album
Tempête ont hissé les Palmarès
francophones aux Maritimes.
Multiinstrumentaliste et an-

De gauche à droite, Geneviève Ouellette, Julie Gallant, Christian Gallant et Jacinta Henry.
(Photo : courtoisie)

cienne membre du groupe
Clack’azing, Julie Gallant est
de retour pour sa troisième

Un pique-nique réussi!

édition avec le souper-spectacle.
Ses nombreux talents - violon,
piano, guitare et gigue – sauront
vous impressionner.
Jacinta Henry, connue pour
son rôle comme chanteuse
principale du groupe Covergirl,
est de retour pour sa deuxième édition consécutive avec le
souper-spectacle. L’hiver dernier, Jacinta faisait partie
de la distribution du souperspectacle The Feast présenté à
Summerside et à Charlottetown.
Geneviève Ouellette montera sur l’estrade de La Cuisine
à Mémé cet été pour sa toute
première fois. Par contre, elle

est loin d’être une étrangère sur
la scène. Étant une ancienne
membre de la troupe Talididanse,
elle a voyagé un peu partout
pour giguer.
Le spectacle sera présenté
en français les dimanches, les
lundis et les mardis de chaque
semaine et aura lieu au Centre communautaire de MontCarmel à partir du 15 juillet
prochain. Chaque soir, les portes ouvriront à 18 h 00 et la
soirée débutera à 18 h 30.
Pour plus d’information ou
pour réserver vos billets, faites
le (902) 854-3321. Des prix de
groupes sont disponibles! H

Le beau temps était de la
partie! Un autre succès pour
le pique-nique annuel de Cap
enfants qui a eu lieu le 4 juillet dernier en fin d’après-midi
au parc provincial de Union
Corner. Cap enfants a accueilli
une vingtaine de familles. Au
bord de la mer, les parents
ont pu prendre du bon temps
et les enfants avaient tout
l’espace pour s’amuser. Hélène
Bergeron au BBQ a cuisiné
pour tout le monde! Et Cyrus
Junior Bernard faisait faire
des tours de poneys aux
tout-petits! (I.L.) H
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Le baptême des érables

Les élèves de Bénita Arsenault ont baptisé ce matin cinq nouveaux érables plantés récemment sur le
terrain de l’école Évangeline. Les élèves de cinquième année avaient amassé des fonds toute l’année
en collectant des bouteilles qu’ils ont consignées. Avec les 546 $, ils ont planté cinq érables achetés
chez John’s Green House. Après 33 ans d’enseignement, Bénita Arsenault prenait sa retraite en ce
jour de fête! Elle laisse derrière elle plus qu’un projet vert. (I.L.) H

Bénédiction écossaise
Au lieu historique de la chapelle Saint-André à St. Andrews aura lieu à 16 h, le dimanche
22 juillet, une célébration interconfessionnelle du peuple écossais organisée par la PEI Scottish
Settlers Historical Society. L’événement s’intitule un «Kirkin’ o’ the Tartan» et sera en particulier
un hommage au tartan de l’Île qui marque cette année le 50e anniversaire de sa conception par feu
Jean MacLean Reed. Les concélébrants seront le révérend John Cameron du PEI Presbytery et le
révérend Paul V. MacDonald de l’archidiocèse de Boston. Les Écossais de tous les clans et confessions sont priés d’arborer leurs tartans et de se joindre aux célébrations à la chapelle Saint-André
qui est située à 3 km à l'est de Mount Stewart sur la route 2. Des rafraîchissements seront servis et
tous sont les bienvenus. Pour plus d’information, pendre contact avec Myrna Babineau au 629-1666. H

#EST UNE QUESTION DE SÏCURITÏ
5N MESSAGE IMPORTANT DE 0OSTES #ANADA Ì LINTENTION
DES PROPRIÏTAIRES DE BOÔTES AUX LETTRES RURALES
$ANS LE CADRE DE SON ENGAGEMENT Ì ASSURER LA SÏCURITÏ DE SES EMPLOYÏS DE SES
CLIENTS ET DU PUBLIC 0OSTES #ANADA PROCÏDERA Ì UNE ÏVALUATION COMPLÒTE DE
LA SÏCURITÏ ROUTIÒRE POUR CHACUNE DES BOÔTES AUX LETTRES RURALES AU PAYS SOIT
  BOÔTES AUX LETTRES
/UI IL SAGIT DUN TRAVAIL ÏNORME MAIS LA SÏCURITÏ DES PERSONNES QUI LIVRENT ET
RAMASSENT LE COURRIER EN VAUT LA PEINE

1UAND AURONT LIEU LES ÏVALUATIONS DANS LA VILLE DE
3TRATFORD ET SES ENVIRONS 
6OUS RECEVREZ UNE LETTRE POUR VOUS AVISER DU MOMENT DE LÏVALUATION DE VOTRE
BOÔTE AUX LETTRES

#OMMENT SERONT ÏVALUÏES LES BOÔTES AUX LETTRES 
0OSTES #ANADA UTILISERA UN OUTIL DÏVALUATION DE LA SÏCURITÏ ROUTIÒRE POUR ÏVALUER LA
SÏCURITÏ DE LEMPLACEMENT DE VOTRE BOÔTE AUX LETTRES

1UEST CE QUI SE PRODUIRA UNE FOIS LÏVALUATION TERMINÏE 
3I VOTRE BOÔTE AUX LETTRES SATISFAIT AUX CRITÒRES DE SÏCURITÏ VOTRE LIVRAISON SE POURSUIVRA
COMME DHABITUDE 3I VOTRE BOÔTE AUX LETTRES NE RESPECTE PAS LES CRITÒRES DE SÏCURITÏ
UN REPRÏSENTANT DE 0OSTES #ANADA VOUS RENDRA VISITE AlN DE DISCUTER DES CHANGEMENTS
QUI PEUVENT ÐTRE APPORTÏS Ì VOTRE BOÔTE AUX LETTRES POUR LA RENDRE CONFORME AUX CRITÒRES
DE SÏCURITÏ OU POUR VOUS OFFRIR DAUTRES OPTIONS DE LIVRAISON

0OUR EN APPRENDRE DAVANTAGE COMPOSEZ LE     OU
VISITEZ LE SITE WWWPOSTESCANADACACOURRIERRURAL
!43    
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La «Central Development Corporation» offre
maintenant des services en français

râce à une entente
de collaboration récemment signée avec
RDÉE Île-du-Prince-Édouard,
la
«Central
Development
Corporation»
(CDC)
peut
maintenir desservir les clients
qui demandent des services
en français.
La CDC, qui facilite le
développement communautaire et économique partout dans
la région centrale de l’Île, est
contente de pouvoir offrir ses
services dans les deux langues
officielles pour une première
fois dans son histoire.
«Nous pourrons maintenant faire appel aux agents de
développement du RDÉE pour
rencontrer nos clients qui nécessiteraient des services en
français ou des clients anglophones qui voudraient inclure une dimension française à
leurs projets de développement économique», a signalé
Shane MacDougall, directeur
général de la CDC.
L’entente permet également
l’échange de connaissances,
d’expertises, de ressources et
d’outils de travail, permettant
ainsi aux deux organismes de
mieux desservir leurs clients.
Le RDÉE, soit le réseau
francophone insulaire de développement économique et
d’employabilité, a le mandat
d’appuyer les projets de développement économique et en-

trepreneurial en français d’un
bout à l’autre de la province.
Il a conclu que l’établissement de partenariats avec des
organismes anglophones œuvrant dans le développement
économique serait un des
meilleurs moyens de promouvoir ses services.
Francis Thériault, gestionnaire de RDÉE Î.-P.-É., est
content que la relation de travail avec le CDC s’élargisse
grâce à cette entente. «Nous
avons eu l’occasion de collaborer avec la Central Development Corporation sur quelques
projets au cours des dernières années et nous avons toujours été impressionnés par la
qualité de services que son
équipe offre.»
Il ajoute qu’Yves Régimbald,
un des agents de développement du RDÉE, a été assigné
comme personne contact pour
la région desservie par la
CDC. Lorsqu’on fera appel à
ses services, M. Régimbald rencontrera la CDC et son client,
soit aux bureaux de la CDC
à Central Bedeque ou au lieu
d’affaires du client, afin de
déterminer spécifiquement les
besoins du client particulier.
Ensuite, lui et les autres agents
du RDÉE travailleront si nécessaire à satisfaire les besoins
exprimés.
Jeannette Arsenault, entrepreneure francophone de Borden-

Avis d’audience publique
CRTC 2007-7

Discutant la nouvelle entente
entre la «Central Development
Corporation» et RDÉE Î.-P.-É.,
de la gauche, Yves Régimbald, agent de développement
de RDÉE Î.-P.-É., Jeannette
Arsenault, conseillère du Conseil d’administration de la CDC
et du conseil consultatif de
RDÉE Î.-P.-É., Norman Gallant,
président du conseil d’administration de la CDC; et Shane
MacDougall, directeur général
de la CDC. H

LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX
NAVIGABLES L.R.C. 1985, CHAPITRE N-22
La Direction des havres et ports de Transports Canada avise par la présente qu'une demande a
été déposée auprès du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités en vertu de
la Loi sur la protection des eaux navigables, pour l'approbation des travaux décrits ci-après, ainsi
que du site et des plans s'y afférant.
En vertu de l'article 9 de ladite Loi, la Direction des havres et ports de Transports Canada a déposé
auprès du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités ainsi qu'au :
bureau d'enregistrement du comté de Prince, sous le numéro d'enregistrement 32573,
une description des travaux suivants ainsi que du site et des plans s'y afférant : quai,
remplissage, quai longitudinal, zone de dragage et quai flottant actuels dans le port de
Summerside, comté de Prince (Île-du-Prince-Édouard); numéro de terrain PID 322453,
propriété de sa Majesté la Reine du chef du Canada.
bureau d'enregistrement du comté de Kings, sous le numéro d'enregistrement 32572, une
description des travaux suivants ainsi que du site et des plans s'y afférant : quai en béton,
quai en palplanche et protection de la ligne côtière au port de Georgetown, comté de
Kings (Île-du-Prince-Édouard); numéro de terrain PID 172650, propriété de sa Majesté la
Reine du chef du Canada.

Le Conseil tiendra une audience publique à partir du 27 août 2007 à 9 h 30, au Centre de
conférences, Portage IV, 140, Promenade du Portage, Gatineau (Québec), afin d’étudier
les demandes qui suivent. La date limite pour le dépôt des interventions/observations est le
26 juillet 2007.

bureau d'enregistrement du comté de Kings, sous le numéro d'enregistrement 32574, une
description des travaux suivants ainsi que du site et des plans s'y afférant : quai, terminal
maritime, rampe et zone de dragage actuels au port de Souris, comté de Kings (Île-duPrince-Édouard); numéro de terrain PID 103630-101, propriété de sa Majesté la Reine du
chef du Canada.

• Astral Media Radio Inc. – Afin d’acquérir l’actif de certaines entreprises de programmation
radio et télévision à travers le Canada – L’ensemble du Canada
• Gordon Culley, au nom d’une société devant être constituée (4 demandes) – Demande
de licences d’une entreprise de programmation d’émissions de télévision spécialisées de
catégorie 2 – L’ensemble du Canada
• Rogers Broadcasting Limited – Demande de licence d’une entreprise de programmation
d’émissions de télévision spécialisées de catégorie 2 – L’ensemble du Canada
• Soundview Entertainment Inc. – Demande de licence d’une entreprise de programmation
d’émissions de télévision spécialisées de catégorie 2 – L’ensemble du Canada
• World Television Network/Le Réseau Télémonde inc. – (2 demandes) – Demande de
licences d’une entreprise de programmation d’émissions de télévision spécialisées de
catégorie 2 – L’ensemble du Canada
• Insight Sports Ltd., au nom d’une société devant être constituée – Demande de licence
d’une entreprise de programmation d’émissions de télévision spécialisées de catégorie 2
– L’ensemble du Canada
• All TV Inc. – Demande de licence d’une entreprise de programmation d’émissions de
télévision spécialisées de catégorie 2 – L’ensemble du Canada

bureau d'enregistrement du comté de Queens, sous le numéro d'enregistrement 32571,
une description des travaux suivants ainsi que du site et des plans s'y afférant : gare
maritime actuelle au port de Wood Islands, comté de Queens (Île du-Prince-Édouard);
numéro de terrain PID 324194, propriété de sa Majesté la Reine du chef du Canada.
Les commentaires au sujet de l'impact que ces travaux auront sur la navigation maritime peuvent
être adressés au Surintendant, Programme de protection des eaux navigables, Transports Canada,
C. P. 1013, Dartmouth (N.-É.) B2Y 4K2. Veuillez noter que seuls les commentaires faits par écrit et
reçus au plus tard 30 jours suivant la date de publication de cet avis seront retenus. Même si tous
les commentaires satisfaisant aux exigences ci-haut seront pris en compte, aucune réponse
individuelle ne sera envoyée.

#028

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis d’audience publique
CRTC 2007-7. Si vous désirez appuyer ou vous opposer à une demande ou obtenir une copie
de l’avis d’audience publique, 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.

Carleton qui siège aux conseils
des deux organismes, est très
contente de la signature de
cette entente car elle permet
aux gens de sa région d’être
desservis dans la langue officielle de leur choix lorsqu’ils
demandent des services de la
CDC.
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POSSIBILITÉ D'EMPLOI
Concours ouvert au public
POSTES À TEMPS PARTIEL DU SEFP
(Commençant immédiatement)
LA COMMISSION SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE

1. CONCIERGE I – ÉCOLE LA-BELLE-CLOCHE (SOURIS) :
Le but de ce poste est d’offrir des services de conciergerie dans une petite
école. Le travail comprend maintenir les locaux de l’école propres et ordonnés
et faire des réparations mineures et de l’entretien au besoin. Les employés de
cette catégorie peuvent superviser le personnel de nettoyage à qui on a confié
diverses tâches de conciergerie et de nettoyage et assurer la conformité avec les
normes de la santé et de la sécurité au travail. Les employés doivent pouvoir
se servir de l’équipement informatique et électronique pour faire fonctionner
les systèmes de chauffage et de mécanique. Les tâches sont les suivantes :
• nettoyer les meubles, l’équipement et les accessoires;
• balayer, essuyer et frotter les planchers;
• décaper, cirer et polir les planchers;
• passer la balayeuse et nettoyer les tapis;
• nettoyer les salles de toilettes et remplacer les fournitures;
• nettoyer les tableaux, les fenêtres et les murs;
• entretenir les terrains et assurer la sécurité sur les terrains de l’école (pelleter
la neige, enlever la glace sur la propriété de l’école, tondre le gazon, faire
fonctionner un système de chauffage, déplacer des meubles, de l’équipement,
des fournitures et du matériel);
• effectuer des réparations mineures et des inspections du terrain de jeu;
• conserver des dossiers et préparer l’inventaire ainsi que préparer des rapports
et faire l’achat de fournitures;
• assigner et inspecter le travail des subordonnés;
• accomplir d’autres tâches connexes au besoin.
QUALIFICATIONS MINIMALES : Les candidats doivent posséder un diplôme
de 12e année ou l’équivalent (GED). Une formation en RCR/SIMDUT/
premiers soins serait un atout. Il faut pouvoir lever de 60 à 70 livres et travailler
avec les mains par-dessus la tête ou à genoux ainsi que monter et travailler
jusqu’à une hauteur de 25 pieds au besoin. Les candidats doivent être bilingues
et pouvoir lire et écrire clairement. De bonnes compétences interpersonnelles
et organisationnelles sont exigées. Il faut aussi pouvoir faire de l’entretien et
des réparations d’ordre mineur. De l’expérience de nettoyage dans un
environnement institutionnel et dans le fonctionnement et l’entretien
d’équipement et de systèmes de chauffage, de ventilation et de mécanique
associés au travail dans ce genre d’environnement serait un atout. De
l’expérience en supervision et avec des enfants/jeunes serait également un
atout. Les candidats doivent produire un dossier criminel sans taches afin de
pouvoir travailler dans un environnement où il y a des enfants, des jeunes et
d’autres adultes.
Heures de travail :		14 h 30 à 18 h 30 (sujet à changer)
Échelle salariale :		15,31 $ à 16,65 $ l’heure (niveau 7)
Date limite :		16 h, le 27 juillet 2007

2. NETTOYEUR – ÉCOLE-SUR-MER (SUMMERSIDE) :
Le but de ce poste est d’offrir des services de nettoyage et d’entretien dans
les immeubles de la commission scolaire. Le travail comprend maintenir les
locaux de l’école propres et ordonnés.
Les tâches sont les suivantes :
• nettoyer les meubles, l’équipement et les accessoires;
• balayer, essuyer et frotter les planchers;
• décaper, cirer et polir les planchers;
• passer la balayeuse et nettoyer les tapis;
• nettoyer les salles de toilettes et remplacer les fournitures;
• nettoyer les tableaux, les fenêtres et les murs;
• déplacer des meubles, de l’équipement, des fournitures et du matériel;
• entretenir les terrains (pelleter la neige, enlever la glace sur la propriété de
l’école, racler les feuilles et maintenir le terrain dans un état propre et ordonné);
• accomplir d’autres tâches connexes au besoin.
QUALIFICATIONS MINIMALES : Les candidats doivent posséder un diplôme
de 12e année ou l’équivalent (GED). Une formation en RCR/SIMDUT/
premiers soins serait un atout. Il faut pouvoir lever de 60 à 70 livres et travailler
avec les mains par-dessus la tête ou à genoux ainsi que monter et travailler
jusqu’à une hauteur de 25 pieds au besoin. Les candidats doivent être bilingues
et pouvoir lire et écrire clairement. De bonnes compétences interpersonnelles
et organisationnelles sont exigées. De l’expérience de nettoyage dans un
environnement institutionnel et avec des enfants/jeunes serait un atout. Les
candidats doivent produire un dossier criminel sans taches afin de pouvoir
travailler dans un environnement où il y a des enfants, des jeunes et d’autres
adultes.
Heures de travail : 16 heures par semaine (horaire à déterminer)
Échelle salariale :		14,56 $ à 15,83 $ l’heure (niveau 6)
Date limite :		16 h, le 27 juillet 2007
Les candidats doivent faire parvenir leur curriculum vitae dans lequel est
décrites leur éducation, formation et certification (telles qu’indiquées dans les
qualifications minimales), leur expérience de travail accompagnés de références,
etc. à :
Gisèle St-Amand, Directrice générale
La Commission scolaire de langue française
Boîte 124, R.R. 1, Abram-Village, Î.-P.-É. C0B 2E0
Téléphone : 902-854-2975
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Financement de l'aide juridique

Les provinces exigent plus d'Ottawa

S

Danny Joncas (APF)

ix provinces canadiennes unissent leurs
voix et exhortent le
gouvernement fédéral à accroître sa part du financement
en matière d’aide juridique.
Afin de démontrer leur insatisfaction au gouvernement
Harper, les ministres de la justice de trois de ces provinces
étaient à Ottawa le mercredi
20 juin, où ils ont tenu une
conférence de presse conjointe.   
«La question du financement
de l’aide juridique a atteint
un point critique. Nous nous
sommes réunis pour demander au gouvernement fédéral de payer sa juste part en
tant que partenaire du système de justice», a déclaré en
ouverture le procureur général
de l’Ontario, Michael Bryant,
qui était accompagné de ses
homologues de la Saskatchewan
et de la Nouvelle-Écosse.
Quant aux trois autres provinces qui participent à ce
lobbying auprès du fédéral, il
s’agit du Manitoba, du Québec
de même que de Terre-Neuveet-Labrador.
Le financement de l’aide juridique, qui était autrefois
réparti également entre le
fédéral et les provinces et
territoires, est dorénavant assumé en grande partie par les
provinces.
En Ontario, par
exemple,
le
gouvernement
provincial y investit plus de
200 millions de dollars annuellement, contre 50 millions
pour Ottawa, depuis que la
formule du «50/50» a été abandonnée au début des années
2000. Pour ce qui est de la
Nouvelle-Écosse, là aussi le
gouvernement provincial verse plus des trois quarts des
fonds qui sont consacrés à l’aide
juridique.
  «Présentement, la contribution du fédéral est loin
d’être suffisante. Pendant que
nous regardons le gouvernement fédéral abandonner ses
engagements, le gouverne-

L

Le procureur général de l’Ontario, Michael Bryant, et ses homologues de la Saskatchewan et de la Nouvelle-Écosse ont plaidé
leur cause sur la colline parlementaire à Ottawa.

ment de la Nouvelle-Écosse doit
continuer à investir pour
combler le manque à gagner», ajoutait le ministre de la
Justice de la Nouvelle-Écosse,
Murray Scott, en conférence
de presse.    Les ministres provinciaux n’ont pu rencontrer le ministre fédéral de la
Justice durant leur passage à
Ottawa, mais des discussions avec de hauts fonctionnaires fédéraux laissent peu
d’espoir, surtout que le premier ministre Stephen Harper
a indiqué antérieurement que
le statu quo serait maintenu
pour les cinq prochaines années.  
D’autre part, les provinces
dénoncent le fait que pendant
que le financement en provenance d’Ottawa diminue, les
demandes d’accès à l’aide juridique, elles, ne cessent d’augmenter tant du côté criminel
que civil. En bout de ligne,
on estime que ce sont les familles à faible revenu ou
encore les travailleurs victimes d’injustice de la part de

leur employeur qui voient
leur accès à la justice être
compromis.
  «L’aide juridique constitue
la clé pour accéder au palais
de justice pour les membres
les plus vulnérables de notre
société afin que leurs droits
soient respectés. Nous jugeons
que c’est aussi important que
la santé ou l’éducation», avance Bernard Amyot, président
de l’Association canadienne du
barreau, qui représente 37 000
avocats à l’échelle nationale.   
Après avoir qualifié le budget fédéral de 2007 de déception, les ministres de la justice
de chacune des provinces impliquées continuent de réclamer
un financement plus équitable,
tout en déplorant le fait que
de plus en plus de gens,
n’ayant
pas
les
moyens
de faire appel à un avocat, se
verront dans l’obligation de
se représenter eux-mêmes, ce
qui aura pour effet de ralentir l’ensemble du système
judiciaire. H

Appui à l'Académie Jeunesse

e Comité régional des Jeux de l’Acadie, région Île-du-Prince-Édouard, a reçu 11 700 $
pour son projet Académie Jeunesse : développons nos qualités de leadership.
C’est le double du montant reçu l’an passé.
«On avait soumis ce projet avec
beaucoup d’énergie! On est bien content de l’avoir reçu!» dit la coordonnatrice provinciale
du Comité, Jeannette Gallant. Le projet se déroulera au Centre Belle-Alliance, au Carrefour
de l’Isle-Saint-Jean et à l’école Évangeline du 8 décembre 2007 au 23 juin 2008. Au courant de
l’année, les membres de l’Académie Jeunesse auront l’occasion de mettre leurs connaissances
en pratique en organisant trois tournées d’activités. Deux seront avec les jeunes de l’est et de
l’ouest de l’Île, puis la troisième sera avec les personnes de l’âge d’or. «Ces activités vont offrir
aux jeunes la chance de mettre en valeur les formations axées sur le leadership et offertes par
l’Académie Jeunesse», dit Jeannette Gallant. (I.L.) H

AFFAIRES

La SDBA mise sur le développement durable

A

u cours de la
dernière année, la
Société de développement de la Baie acadienne (SDBA) s’est basée sur
deux principes majeurs pour se
guider dans ses interventions :
le développement durable et
l’engagement communautaire.
C’est ce que révèle le rapport annuel de la SDBA, lancé
officiellement lors de l’assemblée générale annuelle de
l’organisme de développement
économique communautaire le
26 juin dernier.
Le rapport signale que
les éléments du plan d’action
de la SDBA des dernières années ont été, pour la plupart,
tirés directement du Plan
Vision de la région Évangéline
et misaient sur les activités
de développement économique
qu’avaient proposées les gens
de la communauté. La SDBA a
tenté d’assurer que les projets
entamés pourront générer des
bénéfices pour la communauté
à long terme.
«Aujourd’hui, il faut se
positionner pour être davantage concurrentiel sur les marchés mondiaux, être à la fine
pointe des nouveaux développements technologiques et
s’assurer que le développement
de nos communautés se fasse
selon une démarche durable»,
a signalé le président Stephen

R

Arsenault dans son rapport.
La directrice générale Louise
Comeau appuie ces propos
et ajoute que lorsqu’on travaille sur un projet quelconque,
il faut assurer que la communauté s’engage dans un processus qui lui permettra de
prendre en charge son développement et d’atteindre les
résultats fixés dans une vision
réaliste.

Objectifs réalisés

Dans cette optique, la SDBA
a œuvré principalement à la
réalisation de 12 objectifs au
cours de la dernière année
fiscale :
• la rénovation et modernisation du centre commercial
la Place du Village;
• une collaboration avec la
Société éducative de l’Î.-P.-É.
en vue d’établir un programme de formation des métiers
(au cours des prochaines années, on verra des cours de
charpenterie et de mécanique
automobile);
• une collaboration à la mise
sur pied de l’Alliance touristique acadienne et francophone
de l’Î.-P.-É. et de la Coopérative
de développement culturel et
patrimonial de Mont-Carmel;
• un appui à un groupe
de pêcheurs qui voulait explorer la diversification de la pêche;
• une exploration de la

rentabilité d’énergies alternatives (granules de bois et
éoliennes);
• l’amélioration de la communication avec la communauté (développement d’un
guichet de services en ligne, ententes d’échanges de services,
etc.);
• une recherche préliminaire sur le développement d’un
plan de prospection pour que
de nouvelles entreprises viennent s’installer dans la région;
• une collaboration continue
avec le Conseil de développement coopératif et son projet
du Carrefour d’immigration
rurale;
• un appui au développement d’un nouveau Centre
Goéland (la construction doit
être complétée cet été);
• une collaboration à l’organisation d’une journée sur le
bien-être au travail (Samedi
d’être bien);
• une évaluation annuelle
des retombées économiques
des activités réalisées (par
l’entremise de l’outil et du
processus LAVAG);
• et une coordination continue du projet PERCÉ en vue de
pallier à l’exode de nos jeunes
cerveaux.
Tous ces projets ont été
réalisés en collaboration avec
divers partenaires communautaires et gouvernementaux.

Changements au RDÉE

DÉE
Île-du-PrinceÉdouard, le réseau de
développement économique et d’employabilité
francophone de la province,
a collaboré cette année avec
bon nombre d’organismes,
comités et regroupements à
la mise en œuvre de quelque 70 projets de développement économique communautaire d’un bout à l’autre de
la province.
Le gestionnaire du RDÉE,
Francis Thériault, a rapporté
que depuis 2002, l’organisme
a collaboré à la création ou
au maintien de quelque 279
emplois (dont 221 à temps partiel et 58 à temps plein). Les
projets de ces cinq dernières
années avaient des retombées économiques directes de
7,6 millions de dollars (dont
1,8 millions de dollars dans la
dernière année).
De plus, cette année, on
a pu commencer à offrir un
service de développement entrepreneurial. Une trentaine

d’entreprises ont bénéficié de
ce service; certaines de ces
entreprises sont d’envergure
très locale tandis que d’autres
sont internationales.
Des ententes de collaboration ont été signées avec
CBDC Central P.E.I., Open
for Business, Resources West
et la Central Development
Corporation.
Le RDÉE peut les aider
à desservir des clients qui
demanderaient des services en
français. En échange, ces organismes pourront partager leurs
connaissances et expertises en
développement
économique
avec l’équipe du RDÉE.
D’autre part, le RDÉE a
signé une entente en vue d’appuyer le PEI Aerospace Human
Resource Sector Council afin
d’aider dans le recrutement
d’employés francophones pour
l’industrie aérospatiale de l’Île.
La dernière année a vu
quelques changements au niveau de l’équipe. L’agent de
développement Marcel Cais-

sie a été remplacé par Yves
Régimbald. Depuis le début
de la nouvelle année financière, l’adjointe administrative
aux finances, Simone Gallant,
a été remplacée par Amy
Richard. Au cours de l’été,
l’agente de développement
Carole Bellefleur et le gestionnaire Francis Thériault s’en
iront également. Mlle Bellefleur sera remplacée par Janine
Arsenault (qui avait pris
un congé de ce même poste
pour s’occuper du programme PERCÉ ainsi qu’un congé
de maternité).
Le nouveau
gestionnaire n’a pas encore été
identifié.
Au niveau du Conseil
consultatif du RDÉE, on a
décidé d’éliminer les postes
de président et vice-président
puis de les remplacer par
les postes de coprésident communautaire et coprésident entrepreneurial. Ce sont respectivement Colette Arsnault et
Linda Lowther qui ont été élues
à ces postes. H

Stephen Arsenault, à la droite, président du Conseil
d’administration de la Société de développement de la Baie
acadienne, remercie son vice-président Raymond Arsenault à
l’occasion de la fin de son deuxième mandat au sein du conseil.
(Photo : courtoisie) H

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe,
ministère des Pêches et des Océans par la présente annonce
que la pêche des mollusques bivalves dans les zones
décrites ci-dessous dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard
n’est plus fermée en raison de taux élevés de biotoxines:
Les eaux du détroit Northumberland en déça d’une ligne
droite tracée des coordonnées de quadrillage 394100 5163050
à West Point, de là vers la mer aux coordonnées
de quadrillage 386000 5161000 et vers le nord aux
coordonnées de quadrillage 386000 5177350 et de là vers
l’ouest à Seal Point aux coordonnées de quadrillage 394600
5177300 (Voir la carte O’Leary 21 I/9).
Remarque : Quand la ligne de démarcation d’un secteur
est indiquée par des coordonnées de quadrillage, ces dernières
sont établies d’après le système Mercator transverse universel
utilisé dans le Système national de référence cartographique,
échelle 1:50 000, publié par le ministère de l’Énergie,
des Mines et des Ressources (Système de référence géodésique
nord-américain 1927).
Les pêcheurs sont rappelés que lorsque certaines eaux de
l’Île-du-Prince-Édouard ne sont plus fermées en raison
de niveaux élevés de biotoxines, ces mêmes eaux peuvent
êtres fermées à cause de hauts niveaux de contamination.
Les pêcheurs sont encouragés de consulter avec les agents
des pêches locaux pour connaître le statut des secteurs
de pêches avant d’aller pêcher.
Voir l’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson
contaminé GTN-2007-009 faite le 6 juillet 2007 et pour de
plus amples renseignements communiquez avec votre
agent des pêches local ou visitez le site Internet du
ministère des Pêches et des Océans, Région du Golfe, sous
la rubrique Régistre d’ordonnance, à l’adresse http://www.glf.dfompo.gc.ca/fi-ip/index-f.html
L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminée
GTN-2007-007 est abrogée.
L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé no.
GTN-2007-009 entre en vigueur le 6 juillet 2007.
			
			
			

J.B. Jones
Directeur général régional
Région du Golfe

Le 11 juillet 2007 - La Voix Acadienne

• 15

CARRIÈRE

P

PERCÉ pour les jeunes travailleurs

our la quatrième année consécutive, le programme PERCÉ aide
les jeunes de la province à trouver des emplois d’été qui sont
directement liés à leur domaine
d’études. PERCÉ permet non
seulement aux étudiants d’acquérir de l’expérience pertinente, mais également d’établir des
réseaux importants dans l’industrie. Cette année, pour la
première fois, le programme est
élargi afin de pouvoir aider les
jeunes francophones et anglophones.
L’Agence de promotion économique du Canada atlantique
(APECA) contribue pour 90 260 $
à la Société de développement
de la Baie acadienne (SDBA)
pour la coordination du programme.

Peter MacKay, ministre de
l'APECA estime qu'un programme de ce genre renforce
non seulement la communauté
francophone, mais également
l’ensemble de la province.
Un des buts principaux du
programme est d’inciter les jeunes à revenir à l’Î.‑P.‑É., une fois
leurs études terminées, afin d’y
faire leur vie et de commencer
leur carrière. Lors d’une semaine d’orientation, les participants
ont examiné les possibilités de
carrières qui leur sont offertes.
Les jeunes suivent maintenant
de dix à douze semaines de
stage rémunéré et de mentorat
avec un employeur de la province dans leur domaine d’études. Les employeurs doivent
payer au moins la moitié de la
rémunération de l’étudiant.

AVIS PUBLIC
LOI DE 2001 SUR LA MARINE
MARCHANDE DU CANADA
La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
(LMMC 2001) est maintenant en vigueur.
Transports Canada encourage les membres de la
communauté maritime à se familiariser avec la nouvelle
législation et ses règlements.
Les principaux changements de la LMMC 2001 visent
l'exploitation des bateaux suivants :
• embarcations de plaisance;
• navires commerciaux, grands et petits;
• navires à passagers;
• bateaux de pêche;
• remorqueurs et barges.
La LMMC 2001 est une version actualisée et simplifiée
de la Loi sur la marine marchande du Canada. Elle est
donc plus claire et facile à comprendre. La nouvelle loi
aidera la communauté maritime à mener ses activités de
façon plus sécuritaire, efficace et respectueuse de
l'environnement, en tenant compte des besoins des
Canadiens dans le contexte de l'économie mondiale. La
nouvelle loi est le fruit de consultations approfondies
auprès d'un large éventail d'intervenants du secteur
maritime. La LMMC 2001 s'applique aux navires
canadiens exploités dans toutes les eaux ainsi qu'à tous
les navires exploités en eaux canadiennes.
En utilisant votre navire en conformité avec la LMMC
2001, vous aidez à mettre en place une culture axée sur
la sécurité maritime au Canada.
La LMMC 2001 remplace l'ancienne Loi sur la marine
marchande du Canada en tant que loi habilitante
régissant la sécurité du transport maritime et de la
navigation de plaisance, ainsi que la protection du milieu
marin.
Pour plus de renseignements sur la LMMC 2001 et son
incidence sur vos activités et votre navire, consultez le
www.cmac-ccmc.gc.ca. Vous pouvez aussi communiquer
avec votre Centre de Transports Canada local, ou
composer sans frais le 1-866-879-9902 ou le
613-998-7764 dans la région de la capitale nationale.
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Cette année, onze jeunes de
la province, qui étudient pour
la plupart dans des établissements à l’extérieur de la province, ont été choisis pour participer au programme.
«J’ai été très impressionné
par le niveau d’engagement
des participants, surtout en
ce qui concerne les découvertes personnelles et le partage des expériences», souligne
Janine Arsenault, coordonnatrice
du programme PERCÉ. «Nous
espérons que le stage leur
apportera la motivation nécessaire afin de terminer leurs
études.»

Donald Richard fait son stage de
travail comme technicien de son
au Théâtre Harbourfront Jubilee
à Summerside.
Il aidera à faire
le son pour des spectacles tels la
pièce «Anne and Gilbert».

Le programme PERCÉ

La SDBA, en collaboration
avec la Société éducative de
l’Île-du-Prince-Édouard, a lancé le programme de cette année
en offrant aux étudiants, du 29

mai au 1er juin, une semaine
d’orientation et d’exploration.
Certaines sessions ont été offer-

tes conjointement pour les participants anglophones et francophones.
L’animatrice, Angie Cormier,
a abordé des sujets comme les
caractéristiques des collectivités
de Prince-Ouest, la réalité des
propriétaires d’entreprise, l’emploi dans différentes régions
ainsi que le développement
dans les régions.
Le groupe a également visité
plusieurs sites intéressants de
l’Île, notamment le centre Open
for Business, le Atlantic Technology Centre et le Centre du
mieux‑être de Summerside.
Cette année, les participants
travaillent dans des domaines
très variés : sports, administration, orthophonie, optométrie,
coordination d’activités pour les
jeunes, éducation préscolaire,
techniques d’intégration multimédia, soins de santé, technologie du son, comptabilité, ergothérapie et leadership en sports
et loisirs.
Au cours de l’été, la coordonnatrice visitera chaque participant afin de le tenir au courant des activités liées à l’emploi qui pourraient avoir lieu.
Elle leur donnera également
l’occasion de participer, au besoin, à des sessions visant
notamment la recherche d’emplois et la préparation d’un
curriculum vitæ.
Les étudiants ont démontré
un grand intérêt pour le
programme cette année. La
SDBA, qui dirige le programme PERCÉ, a reçu un nombre
record de 29 candidatures.
Cette année, pour la première fois, un partenariat a été
formé avec un autre groupe de
développement communautaire,
Resources West, afin d’offrir le
programme à deux étudiants
anglophones parmi les onze
participants. H

NOS ÉCOLES

Bourses et prix aux finissants d'Évangéline
• Bourse du millénaire de
4 000 $ : Hélène Rukundo.
• Bourse d’excellence de
l’Université de Moncton renouvelable jusqu’à 20 000 $ :
Lise Williams.
• Bourse de Patrimoine canadien - Recrutement de 1 000 $ :
Kamille Cormier.
• Bourse
de
Patrimoine
canadien - Minorité de 1 000 $ :
Charles Arsenault, Lucien Bernard, Mitchell Caissy, Kamille
Cormier, Liane Gallant, Mélanie
Gallant et Lise Williams.
• Bourse
de
l’Université
Sainte-Anne : Bourse d’excellence de 23 000 $ : Josée Arsenault et bourse d’excellence de
15 000 $ : Marise Gallant.
• Bourse de la Société éducative. Bourse d’entrée de 500 $ :
April Doucette et Amanda
Richard.
• Bourse d’entrée Samuel
Holland de Holland College de
3 000 $ : Jonathan Jeffery.
• Bourse UPEI de 20 000 $
couvrant des frais de scolarité :
Brittany Gallant ; Bourse d’entrée
de 2 000 $ pour une année :
Tracy Gallant.
• Bourse de la francophonie
de l’Université d’Ottawa de
5 000 $ par an renouvelable
pour un total de 20 000 $ :
Hélène Rukundo.
• Bourse d’entrée de 1 000 $
de l’Université Mount Allison :
Kayla Worth.
• Bourse de Patrimoine canadien de 2 000 $ décernée à
des finissants qui poursuivront

leurs études postsecondaires
en français dans un collège
français ou une université
française à l’extérieur de la
province : Daniel Arsenault,
Josée Arsenault, Lucien Bernard,
Liane Gallant, Maryse Gallant, Mélanie Gallant, Hélène
Rukundo et Lise Williams.
• Bourse
de
Patrimoine
canadien de 1 000 $ décernée à
des finissants qui poursuivront
leurs études postsecondaires
en français dans un collège
français ou une université française de la province : April
Doucette et Amanda Richard.
• Bourse du gouvernement
de l’Alberta : The Alberta Centennial Scholarship de 2 005 $
décernée à un ou une élève
qui poursuit des études et
qui démontre des qualités de
leadership et s’implique dans
sa communauté : Kayla Worth.
• Bourse de la Caisse populaire Évangéline de 1 500 $ remise
à un enfant d’un membre ou
un membre de la Caisse : Tracy
Gallant
• Bourse de 500 $ de la PEI
Mutual Education Trust : Kayla
Worth.
• Bourse de 500 $ de la cafétéria de l’école Évangéline : Lucien
Bernard.
• Bourse Slemon Park Corporation de 400 $ donnée à
un étudiant qui poursuivra ses
études dans un domaine technique : Denine Arsenault.
• Bourse Deltaware -Heckbert
Studio de 100 $ décernée à

un finissant qui démontre
un grand intérêt pour la
technologie et qui a suivi au
cours de sa 12e année un cours
en informatique : Charles
Arsenault.
• Bourse Mme Léona Arsenault de 250 $ donnée à un
finissant qui a un intérêt pour les
mathématiques et qui a fait
un effort pour réussir dans
cette matière : Tracy Gallant.
• Bourse du Conseil d’école
de 200 $ donnée à un étudiant
qui a valorisé la langue française tout au long de ses études
à l’école Évangéline et qui a
été un tuteur ou une tutrice :
Josée Arsenault.
• Bourse du personnel de
l’école Évangéline de 250 $ donnée à un élève méritant ayant
mis temps et effort dans ses
cours : Sabrina Arsenault et
Kayla Worth.
• Bourse de 300 $ du Centre
des affaires communautaires
remise par la Société de
développement de la Baie acadienne à un élève qui poursuit
ses études dans le domaine
des affaires : Rachelle Gallant.
• Bourse de 500 $ de la
compagnie d’assurance «The
Cooperators» à un élève méritant qui va poursuivre des
études postsecondaires : Denine
Arsenault.
• Bourse du Centre scolaire communautaire Évangeline de 200 $ donnée à un élève
qui a démontré la plus grande
initiative à la promotion de

la culture acadienne lors des
activités parascolaires : Josée
Arsenault.
• Bourse de 150 $ du Pont de
la Confédération présentée à
un étudiant qui a un bon rendement académique et qui se
dévoue pour sa communauté :
Charles Arsenault et Mélanie
Gallant.
• Bourse J. Euclide, JeanneMance Arsenault de 200 $
donnée à un élève qui poursuit ses études en français, qui
démontre une attitude positive
et qui fait un effort continu dans
ses cours : Marise Gallant.
• Bourse de la Légion royale canadienne no 17 de 300 $
donnée aux enfants des membres qui continuent leurs études
l’an prochain : Lucien Bernard et
Tracy Gallant.
• Bourse HMS Supplies de
200 $ : Jonathan Gaudet.
• Bourse du Club Richelieu
de 250 $ : Liane Gallant et Lise
Williams.
• Bourse du Club Richelieu
de 150 $ remise à un élève qui
a persévéré lors de ses études
à l’école Évangéline : Kamille
Cormier et Brittany Gallant.
• Bourse de 150 $ de
l’Association libérale du comté
d’Egmont : Nicole Bernard.
• Bourse
de
Wellington
Construction de 200 $ à un
élève méritant dont un des parents est employé par la compagnie de construction : Sabrina
Arsenault.
• Bourse Julie LeBlanc de 150 $

à une étudiante qui a démontré du dévouement comme
joueuse de hockey ou de balle
molle durant ses années au
secondaire, qui a maintenu un
bon rendement académique
et qui planifie de poursuivre
ses études : Liane Gallant.
• Bourse Legal Management
de 200 $ décernée à un élève
qui s’intéresse au domaine du
droit : Rachelle Gallant.
• Bourse Finissant sans accident de 200 $ : Marise Gallant.
• Bourse du Festival acadien
et l’Exposition agricole de la
région Évangéline de 250 $ donnée à un finissant qui poursuit ses études dans le domaine
agricole : Nicole Bernard.
• Bourse Ron’s Plumbing
and Heating, Ivan Garage,
Wellington Esso et Dr Brunet
de 225 $ donnée à un élève
qui continue sa formation
dans le domaine des métiers :
Matthew Richard
• Bourse du service communautaire présentée aux élèves
qui ont complété de 30 à 100
heures de travail bénévole
dans la communauté : Charles
Arsenault, Daniel Arsenault,
Denine Arsenault, Josée Arsenault, Lucien Bernard, Mitchell Caissy, Brittany Gallant,
Liane Gallant, Marise Gallant,
Mélanie Gallant, Rachelle Gallant, Tracy Gallant, Matthew
Richard et Hélène Rukundo.
• Présentation de «Spina Bifida
and Hydrocephalus Association» : April Doucette. H

Prix et bourses aux finissants de F.-B.

P

rix du Club des Lions
Cymbria de 100 $ pour
l’engagement et le
leadership : Méliza Lowe.
• Bourse «Francis et Berthe Blanchard» de 100 $ accordée à l’élève de 12e année qui
aurait fait des efforts pour
améliorer son français parlé
et écrit : Chantal Lavoie.
• Bourse du Club Richelieu
de 250 $ offerte à un finissant
poursuivant ses études dans
une institution postsecondaire
de métier : Kyle Dubois.
• Bourse du programme de
bourses d’études en langues
officielles de 2 000 $ offerte par
Patrimoine canadien et présentée et administrée par le
ministère de l’Éducation, à
un finissant poursuivant ses
études à une institution d’études postsecondaires de langue
française : Pamela Arsenault.
• Prix Strait Crossing Bridge
Ltd. de 150 $ : Mathieu Dubois.

• Prix du comité de parents
de EFB de 300 $ pour l’engagement bénévole et pour la
fierté de la langue française :
Véronique Zinck.
• Prix du comité conjoint de
parents EFB & SGIE de 300 $
pour la fierté de la langue
française : Kyle Dubois.
• Bourse de 100 $ pour la
plus haute note en chimie donnée par Diagnostic Chemicals
limited : Pamela Arsenault.
• Bourse de City Cab de 200 $ :
Brenna Waye.
• Prix de la PEI Road Builders
Association de 100 $ à un élève qui a bien réussi ses études
secondaires : Chantal Lavoie.
• Bourse pour le service communautaire de 500 $ donnée à
un étudiant qui s’implique dans
son milieu : Stéphanie Lane.
• Prix Steven Woodman,
avocat, de 200 $ offert à l’étudiant qui a obtenu la plus haute
note en mathématiques et en

physique : Pamela Arsenault.
• Prix du Deltaware Systems
Inc. de 100 $ : Méliza Lowe.
• Prix du Rent-a-Wreck de
100 $ : Stéphanie Lane.
• Bourse J.-Henri-Blanchard
de 1 000 $ pour la région de
Charlottetown-Souris
remise
par la Société Saint-Thomasd’Aquin : Pamela Arsenault.
• Prix Strait Crossing Bridge
Ltd. de 150 $ : Véronique Zinck.
• Bourse Kingston community council de 400 $ pour l’implication bénévole dans son
milieu : Stéphanie Lane.
• Bourse d’excellence de l’Université de Moncton de 16 000 $
à 20 000 $ et une bourse de
1 000 $ de Patrimoine canadien :
Pamela Arsenault.
• Prix Stewart McKelvey Scales Law de 200 $ : Méliza Lowe.
• Bourse pour le service communautaire de 500 $ donnée à
un étudiant qui s’implique dans
son milieu : Pamela Arsenault. H
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Cri d’alarme :
les jeunes
s’amollissent

J

eunes en forme Canada a
dévoilé son Bulletin canadien de l’activité physique
chez les jeunes 2007, véritable
cri d’alarme sur la situation des
jeunes. Le Bulletin annuel qui,
pour la troisième année consécutive, n’accorde qu’un D au
Canada, révèle que le niveau
d’activité physique des adolescents canadiens n’a jamais été
aussi faible, une baisse qui se
fait également sentir chez l’ensemble des jeunes. Le Bulletin
souligne l’urgence de donner
aux jeunes les moyens d’être
plus actifs.
Le Bulletin analyse les possibilités qu’ont les jeunes de faire
de l’activité physique dans leur
milieu de vie, d’études et de
loisirs. En plus de souligner
la réduction du niveau d’activité physique et la hausse du
temps passé devant l’écran, le
Bulletin 2007 constate un lien
inquiétant entre les comportements sédentaires et la hausse
de l’anxiété, de la dépression
et de la faible estime de soi
rapportée par les adolescents.

Il est urgent d'agir

Malgré une sensibilisation
grandissante à l’égard de la
gravité et des conséquences de
l’inactivité infantile, le niveau
d’activité physique a obtenu
cette année la note la plus faible du Bulletin : soit un F, une
baisse par rapport au D de
l’an dernier. Cette chute démontre l’urgence de soutenir
sans relâche les possibilités
d’activité physique au sein de
nos sociétés.
Le Bulletin 2007 comporte trois
recommandations qui s’inscrivent dans la continuité de 2006.
1. Motiver nos jeunes et leur
donner les moyens de bouger.
Le niveau d’activité n’ayant
jamais atteint un niveau aussi
bas chez les adolescents, nous
devons collaborer avec eux afin
de trouver des activités physiques qui les incitent à bouger.
2. Cibler la période après
l’école. Les études confirment
que les six heures qui suivent
l’école sont les plus critiques.
Parents, écoles et localités doivent offrir aux jeunes la possibilité de pratiquer des activités physique qui les intéressent
durant ces heures.
3. Continuer à raffiner les
études et modes d’évaluation.
Plus notre évaluation du niveau
d’activité physique sera précise, plus nous serons en mesure de cerner la situation et
les priorités.
Pour obtenir la version électronique du Bulletin, consultez
le www.activehealthykids.ca. H
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Pélagie
et Henriette
Numéro 45
Par Alice Richard
PÉLAGIE : Allô, Henriette! Ça fait-y longtemps que tu t’as pas
rendu citte. Rentre t’assire.

HENRIETTE : J’étais chu nous que j’pensais à l’examagne d’école
de c’t’ânnée. Les belles chansans, les récitatians, les p’tits drames
des enfants... ça me virounait dans la tête pi ça me faisait ennuyer.

PÉLAGIE : J’m’ai ennuyée moi aussi de quand mes enfants alliant
à l’école. Asteur, c’est le tour des p’tits-enfants. Jai l’aimé ça les
woir fare de quoi.

À louer

À vendre

Maison à Barachois,
coin tranquille,
2 minutes de la plage,
2 chambres et salles
de bain, foyer, garage
double, le 1 août.

Foin mélangé,
première coupe,
bon pour chevaux
et bœufs. En grosses
balles carrées 8 pieds
de long. Bonne qualité.
Demande 25 $ la balle.

(506) 532-0280
ou (204) 641-1595

les services de fiscalité

Tél : (613) 673-5583

HENRIETTE : Alle est capable des fare tchindre trantchille.
Quand qu’y avant chanté Ö Canada pi Dieu protège le Roi, pi
l’Ave Maris Stella, as-tu remarqué que y’étiont toute deboute
droite coume des statues? Y’aviont pas un poil d’usses qui
grouillait.

L’ultime entrepreneuriat!
OUVERT AU MONDE DES AFFAIRES
offre des camps gratuits « Percée dans les affaires » pour jeunes
de 11 à 15 ans pendant les vacances d’été. Les camps auront lieu
de 9 h à 15 h 30.
du 16 juillet au 20 juillet … O’Leary
du 23 au 27 juillet … Wellington
du 6 au 10 août … Summerside

PÉLAGIE : Y’en savant de quoi c’tes enfants-là. Quand qu’a eux
demandait les tables, Madeleine à Norbart, la p’tite cotchine, alle
a pas manqué une seule fois. A savait même quoi-ce que ça faisait
douze fois douze.

HENRIETTE : Pi, y’étiant capables sus les mots à épeler. Des
grands mots de six pieds de lang, y pouviant épeler ça. Marie à
Procule, ça faisait rire de la woir trapigner quand qu’a djettait son
tour pour épeler transsubstantiation... pi alle l’a bien épelé aussi.

PÉLAGIE : Notre vieux curé a paru se trouver surpris quand qu’il
a pris la leçan de cathéchisse des grades 7 et 8. Y’avant répondu
toutes les questians... même les questians d’Histoire sainte. Yinque
le pauvre p’tit Mathias à Colas, y’a pas pu répondre à sa questian.
Il me faisait assez pitché.

Prenez contact :
OUVERT AU MONDE DES AFFAIRES
Pour réserver votre place
(902) 436-7200

HENRIETTE : J’l’aimais ça quand c’était la ricesse pour jouer à la
pâmme, au mouchoué, à tag ou à la cachette. J’pouvais couri vite;
y’aviant tout le temps d’la misare à me tagguer. Dans l’hivar, moi
pi Véronique j’faisians la bostchule dans la neige.

PÉLAGIE : La chare Véronique, alle est partie dans l’autre
monde... faut bin laisser les vies s’envoler. J’ai pensé à yelle quand
y’avant chanté la chansan À la volette pi qu’y faisiant des gibards
par en l’ar.
HENRIETTE : Moi, j’crois que c’était la meilleure fin d’ânnée
qu’on a jamais eue dans notre école. La maîtresse a douné un
cartificat d’écriture pi un p’tit souvenir à chaque enfant pi
Hortensia, quand qu’a lisait la belle adresse que Jacquoline avait
composée pour la maîtresse, a lisait ça fort.... Mêmement dehors,
ces p’tits trembles-là que les houmes aviant plantés pour fare un
p’tit chemagne à parti du p’tit cléan jusqu’à la porte de l’école, ça
faisait de quoi de beau.
PÉLAGIE : J’étais fiare que les prêtres pi les “trustees” pi les
autres grosses têtes avont passé des belles remarques. Le prêtre,
y’a dit que la maîtresse pi les enfants méritiant des belles
vacances. Pi, y’a dit que chaque enfant serait récompensé en
étchipolant de ses efforts. Il encourage les grands garçans à pas
laisser l’école.

HENRIETTE : Pélagie, j’ai l’aimé jaser avec toi, mais il est temps
que j’m’en alle ramasser des écopeaux pour allumer le poêle pour
fare à souper. Stanislas sera éreinté quand qui rentrera après awoir
harser toute la jornée. J’fais mieux d’awoir son souper de paré.

L.L.P.
comptables agréés

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.

CARTES PROFESSIONNELLES

HENRIETTE : J’ai pas l’aimé le grand éflintché de maître d’école
de par en haut. C’était trop malaisé ces questians de jougraphie pi
d’histoire du Canada. Si j’avais té là, j’arais resté à la tcheue.
PÉLAGIE : Moi j’ai jamais appris grand chouse..... J’l’aimais ça
pareil me gréyer pi aller à l’école, écrire sus mon ardoise, fare des
sommes, charcher des mots sus la mappe, lire des p’tites histoires
dans mon Premier Livre de Lecture pi dessiner des portraits.

la consultation en micro-ordinateur

Personnes-contacts :
Peter Murray, C.A.
Blair Dunn, C.A.

PÉLAGIE : Ouais. Le char Harcule, il a bien dit son numéro, pi il a
bien fait son salut. J’avais juste besoigne de le r’garder pi j’faisais
yinque de brailler. Le p’tit Gilbart aussi, il a bien dit sa récitatian.

PÉLAGIE : J’crois que les enfants la l’aimiant pi y’avont pas pardu
leux temps.

la consultation en gestion

Immeuble Banque Royale
220, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
(902) 436-9155

Êtes-vous âgés de 11 à 15 ans?
À la recherche de quelque chose de passionnant
pour les vacances d’été?

HENRIETTE : C’était-y pas un p’tit garçan à Constance qu’a dit le
Bienvenue?

HENRIETTE : Le monde dit toute que la Mélanie à Victor, alle ést
une boune maîtresse.

la comptabilité et la vérification

Country Estates
Détenue et exploitée indépendamment

Aisance en anglais et en français.
Connaissance de base en cantonais et en allemand.
630, rue Water Est, Summerside (Î.-P.-É.) C1N 4H7
Bur. : (902) 436-9251; Téléc. : (902) 436-2734
Domicile : (902) 854-2436
audreygee@royallepage.ca www.peirealestateforsale.com

Agente commerciale

Attendez-vous
à un bon service!

Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

de 9 h 30 à 16 h
de 9 h 30 à 17 h 30
de 9 h 30 à 19 h

37, rue Mill, Wellington (Î.-P.-É.) (902) 854-2595
www.peicreditunions.com/evangeline

Pour tous vos besoins de
papeterie, fournitures et
d’équipements spécialisés.
Livraison gratuite

HMS Office Supplies Ltd.

(902) 854-2211

291, rue Water, Summerside (Î.-P.-É.)

Tél. : (902) 436-4281

Sans frais : 1-800-665-1163

Téléc. : (902) 436-4534

Key, McKnight & Maynard
Avocats et Notaires

Derek D. Key, C.R.	Stephen D.G. McKnight, C.R.
Nancy L. Key, C.R.
John W. Maynard, B.A., LL.B.
Bobbie-Jo Dow, B.Comm., LL.B.
Jeffrey Cormier, B.A., LL.B.
Matthew B. MacFarlane, B.A., LL.B.
Summerside

Tél. : 902-436-4851
Téléc. : 902-436-5063
494, rue Granville
C.P. 1570
Summerside (Î.-P.-É.)
C1N 4K4

O’Leary

Tél. : 902-859-3864
Téléc. : 902-859-3533
C.P. 177
O’Leary (Î.-P.-É.)
C0B 1V0

Wellington

Gérald Arsenault

Conseiller en ventes

Vous voulez une
nouvelle voiture
ou une voiture
d’occasion.
Appelez-moi.

Tél. : 902-854-3424
Téléc. : 902-854-3447
Place du Village
Wellington (Î.-P.-É.)
C0B 2E0

Centennial Honda

610, South Drive, Summerside, Î.-P.-É.

(902) 436-9158

www.centennialhonda.com
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Ode à l’Acadie, c’est une heureuse combinaison de théâtre, de cinéma, de poésie et de danse qui rend hommage aux auteurs-compositeurs et à la musique de l’Acadie. Patricia Richard, Nicolas Basque,
Louise Vautour, Monique Poirier, Isabelle Thériault, Christian « Kit »
Goguen et François Émond jouent toute une variété d’instruments et
chantent des chansons qui vont des chansons folkloriques anciennes
aux grands succès du palmarès acadien. Ils interprètent des œuvres de
musiciens réputés comme Angèle Arsenault, Eddy Arsenault, Marie-Jo
Thério et Zachary Richard. Il y a eu plus de 200 représentations de ce
spectacle créé par le Festival acadien de Caraquet pour le 400e
anniversaire de l’Acadie, en 2004. On a pu le voir au NouveauBrunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Québec, en Ontario, en
France, en Suisse et au Burkina Faso, Afrique.

les girls

ode à l’acadie
Le dimanche 22 juillet, 19 h 30 Scène principale
11-14 juillet et 22-25 août
Studio 19 h 30 Spectacle bilingue!
Une soirée acadienne à la mode de l’Île! Louise Arsenault et
Hélène Bergeron, deux membres bien connues de l’ancien
groupe de l’Île Barachois, se joignent au groupe féminin acadien Clack’Azing pour vous présenter un spectacle dynamique
qui marie violon, pas de gigue et chansons traditionnelles.
Les membres de Clack’Azing – toutes des cousines – font de la
musique ensemble depuis l’enfance. Elles sont Samantha
Gallant, violon, Janelle Richard, guitare, Stephanie Collicutt,
voix et basse, Robyn Richard, piano, et Paige Gallant, mandoline et violon.

angèle arsenault
Dans le cadre d’une de ses rares prestations sur scène, l’auteure, compositrice
et interprète acadienne populaire Angèle Arsenault chantera certains de ses
classiques ainsi que des nouvelles chansons, en français et en anglais. Angèle
Arsenault, qui a grandi dans la région Évangéline de l’Î.-P.-É., est membre de
l’Ordre du Canada et elle a enregistré 15 albums. Deux nouveaux albums, un en
français et l’autre en anglais, sortiront bientôt. Véritable messagère de l’espoir,
Angèle chante la vie quotidienne. Sa joie de vivre communicative, ses chansons
uniques et ses accompagnements au piano vous remonteront le moral et vous
mettront le sourire au cœur.
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Le dimanche
12 août, 19 h 30
Scène principale
Spectacle bilingue!
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