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Un vent de folies!

En vedette
cette semaine
Causerie du Musée
Les Causeries du Musée
ont débuté avec «Les
Souvenirs des petites écoles
acadiennes» et vont se poursuivre pendant tout l’été.
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Engagement
communautaire
pour notre journal
La Voix acadienne a remporté le titre d’Engagement
communautaire lors des Prix
d’excellence offerts dans le
cadre des assises de l’Association de la presse francophone. Une mention honorable dans la catégorie «journal le plus complet» est aussi
revenue à La Voix acadienne.
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École d’été
pour artisans
La deuxième édition de
l’École d’été s’est récemment
terminée. Plus de 50 étudiants ont participé à cette école
qui offrait des ateliers aux artistes pour laisser place à leur
créativité.
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Voyage
de Josée Ouimet
L’auteure Josée Ouimet était
de passage pour la première
fois à l’Île. Les jeunes ont
eu l’occasion de la rencontrer
car elle s’est promenée dans
les bibliothèques francophones de la province.
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L’été apporte son lot de spectacles
acadiens et francophones partout dans
la province. Preuve de la vitalité de la
communauté, trois soupers-spectacles
et une revue musicale sont présentés
durant la saison touristique. La troupe du
«Fou-Foyer» a monté pour la première
fois sur la scène du Centre Expo-Festival
le 10 juillet dernier. Deux marabouses,
jouées par Anastasia DesRoches et
Christina Gallant MacLean, ont bien fait
rire la foule.

Souper-spectacle
V’nez Chou Nous
Les spectateurs, qui iront
voir «Le Raconteur» au Centre acadien de Prince-Ouest,
peuvent s’attendre à découvrir des comédiens très talentueux. Un spectacle rempli
de culture acadienne vous
attend !
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ARTS ET CULTURE

Une nouvelle saison
pour les causeries du Musée

L

Isabelle Lantagne

a troisième édition
des causeries du
Musée acadien de
l’Î.-P.-É. a débuté le 10 juillet
dernier. «Souvenirs des petites
écoles acadiennes» a rassemblé plus d’une quarantaine de
personnes au Musée acadien
à Miscouche.
Lors de cette première
soirée, Orella Arsenault a
raconté avec humour sa trentaine d’années d’expérience en

tant qu’institutrice. Édouard
Bouchard a parlé du couvent
de Rustico et Eileen ChiassonPendergast, dramaturge et enseignante qui vient tout juste
de prendre sa retraite, a raconté
avec nostalgie les souvenirs du
bon vieux temps.
«Dans le temps, on n’avait
rien. Aujourd’hui, c’est l’abondance», dit-elle.
Les écoles
sont une des institutions
qui a subi les plus grands
changements depuis les cinquante dernières années. Pour

Les causeries au Musée acadien de Miscouche ont lieu
tous les mardis, à 19 h 30. L’entrée est gratuite et un
goûter est servi à la fin de la séance. À ne pas manquer au
cours des prochaines semaines :
Le 24 juillet : «Aller étudier au Québec : souvenirs des
boursiers de la SSTA». Les invités seront le père Éloi
Arsenault, Berthe Blanchard et Edmond Richard.
Le 31 juillet : «Surveyor Samuel Holland and the Acadians».
Les invités seront Georges Arsenault et Doug Sobey.
Le 7 août : «Acadiens de l’Île et la Seconde Guerre mondiale».
Ce thème coïncide avec l’exposition temporaire du Musée,
«Les Acadiens de l’île dans les deux grandes guerres». Les invités seront Albert Arsenault, Gussie Gallant et Florina Gallant.

Le 14 août : «Beginning of Colonization and Cod Fishing
in Prince Edward Island, 1720-1724». La conférence sera
donnée par Earle Lockerby.
Les dons sont appréciés.

imager ces changements, Eileen
Chiasson-Pendergast a comparé les «moyens du temps»
aux outils dont disposent les
enseignants d’aujourd’hui.
«Il n’y avait pas de calculatrice et le «spelling checker»
était notre mère», rappelle-t-elle. De plus, il n’y avait
pas de bibliothèque. «On avait
parfois une boîte de livres
en classe», dit-elle. Les tests
étaient écrits au tableau; il
n’y avait pas de copies individuelles. Elle rappelle que
les parents ne remettaient pas
en question la discipline du
professeur, comme aujourd’hui.
Elle utilisait même parfois
la canne et la «strap». Mais pour
Eileen
Chiasson-Pendergast,
une chose n’a pas changé :
«ce qu’on apprend à l’école,
ce sont toujours les relations
humaines», dit-elle.
«Les causeries du Musée
ont été mises sur pied pour
faire découvrir l’histoire de
la
communauté
acadienne
de
l’Île-du-Prince-Édouard»,
explique Georges Arsenault,
coordonnateur des causeries
et ancien animateur à RadioCanada. «On n’invite pas seulement des historiens, mais
des gens qui témoignent de
leur vécu, comme ce soir»,

Georges Arsenault rappelle
quelques faits historiques sur
les écoles acadiennes du début du siècle.

explique-t-il. La transmission
orale de l’histoire «fait partie
de la vie sociale», ajoute-t-il.
De plus, c’est une façon
d’inciter les gens de l’Île
et les touristes à venir découvrir le Musée. Les causeries,
organisées avec la collaboration de la directrice du
Musée, Cécile Gallant, se donnent en anglais ou en français. «Les présentations dans
les deux langues permettent
tant aux anglophones qu’aux
francophones de découvrir la
culture acadienne», dit Georges
Arsenault. H

Première soirée de contes à Mont-Carmel

L

Isabelle Lantagne

a salle à manger du presbytère de Mont-Carmel est
l’endroit parfait pour une
soirée de contes. La salle est feutrée
par l’histoire de vie des antiquités.
Le café est encore sur le feu. Une
jeune Acadienne sert le thé et des
galettes à la mélasse. Tous assis à table comme à l’époque à laquelle notre grand-père nous racontait des
histoires les soirs d’hiver après les
repas, nous attendons.
Nous attendons que Nelson Michaud nous raconte. Il se lève. Il prend
une gorgée d’eau. «Je vais vous raconter l’histoire de la fée des castors
et de Mamtou. Dès la seconde phrase, il nous transporte dans le monde
des légendes amérindiennes. Les personnages sont colorés et les symboles
ouvrent les portes du fantastique.
Nous partons à la rencontre d’un
vieil homme, d’un vieil homme si
vieux que la mousse lui pousse sur le
dos. Avec son sifflet, il peut rassembler tous les animaux de la terre à la
recherche d’Anne-La-Sauce-Marine,
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Anne qui se sauvera avec son amant
jusqu’aux frontières de l’Acadie.
Nelson Michaud fait une pause.
C’est au tour d’Anita Savoie ainsi
qu’une petite souris qu’on traitait de
folle car elle entendait des voix venant du ruisseau. Son courage rappellera celui des Acadiens.
Il ne manque que le feu de bois qui
crépite dans le poêle pour nous faire
revivre les soirées d’antan.
Ces soirées de contes débutaient
vendredi dernier, «vendredi 13».
Elles sont nées d’un partenariat entre
la Coopérative de développement
culturel et patrimonial de Mont-Carmel et le Carrefour d’immigration
rurale (CIR). «C’est pour faire connaître différentes cultures, tant locales qu’étrangères», explique l’agente
de sensibilisation Bernice Arsenault.
«C’est aussi pour faire connaître nos
organismes», ajoute-t-elle.
Pour cette première soirée, les
conteurs Nelson Michaud et Anita
Savoie étaient les invités. Les prohaines soirées auront lieu le 27 juillet, les 17 et 24 août, de 19h à 21h
au presbytère de Mont-Carmel.
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En général
et en bref
Ode à l’Acadie à l'Île
L’Ode à l’Acadie sera à
Charlottetown
dimanche
le 22 juillet prochain. Le
groupe
présentera
son
spectacle sur la Scène
principale du Centre des
arts de la Confédération.
Ce spectacle rendra hommage aux auteurs-compositeurs et à la musique de
l’Acadie.
Depuis
2004,
les sept artistes font de la
musique ensemble, voyagent un peu partout et
portent le message d’une
Acadie fière et vivante. Le
nouveau spectacle Carte
blanche aux artistes d’Ode
est le prolongement de
cette aventure musicale.
Isabelle Thériault, Monique Poirier, Christian KIT
Goguen, François Émond,
Nicolas Basque, Patricia
Richard et Louise Vautour
présenteront leurs propres
compositions et des chansons d’artistes qui les ont
influencés.

Camp d’été au
Centre Goéland
N’oubliez pas d’inscrire votre jeune âgé de 9 à 12
ans de la région Évangéline
au camp d’été qui aura lieu
les 14 et 15 août au Centre
Goéland. Les jeunes coucheront au Centre Goéland
le premier soir. Il y aura
toutes sortes d’activités
comme des sports, des
ateliers de bricolage ainsi que des activités à la
plage.
Veuillez téléphoner à Catherine Arsenault, coordonnatrice du
camp au Conseil scolairecommunautaire Évangéline
au 854-2166 pour inscrire
votre jeune ou pour plus
de renseignements.
La
date limite pour inscrire les jeunes est le 3 août.
Les coûts sont : 50 $ par
jeune, 90 $ pour deux
enfants ou 120 $ pour
trois enfants de la même
famille. Les dates pourraient possiblement changer
si le Centre Goéland n’était
pas prêt à temps.

Clarification

Nelson Michaud et Anita Savoie étaient invités à
animer la première soirée de contes au presbytère
de Mont-Carmel. H

Pour des raisons personnelles, contrairement à
ce qui avait été indiqué
dans un communiqué publié dans le journal de la
semaine dernière, Francis
Thériault demeure à son
poste
de
gestionnaire
de RDÉE Île-du-PrinceÉdouard. H

ACTUALITÉ

L

L’Engagement communautaire
est reconnu pour le journal

a Voix acadienne est
fière récipiendaire du
prix de l’Engagement
communautaire récolté lors
du concours des Prix d’Excellence de l’Association de la
presse francophone dont les
assises avaient lieu cette année
à Halifax en Nouvelle-Écosse
Les
lauréats
des
Prix
d’Excellence ont été dévoilés
le vendredi 6 juillet dernier
lors du Gala des Prix
d’Excellence 2007 organisé
pour souligner le travail des
artisans de la presse communautaire francophone en

milieu minoritaire qui se
dévouent pour mettre sur
pied un produit de qualité
qui s’adresse à leurs lecteurs.
Cette année, l’événement célébrait son 24e anniversaire. IL a été instauré pour
que l’ensemble du réseau
de la presse communautaire
francophone au pays s’arrête,
le temps de quelques heures, afin d’identifier les bons
coups de certains de ces journaux et de récompenser ceux
qui sont parvenus à se
démarquer à divers points de
vue.

Serge Desjardins, représentant de l’Alliance des radios communautaires du Canada présente à Marcia Enman, directrice de La
Voix acadienne le prix de l’Engagement communautaire. C’est la
deuxième année consécutive que le journal reçoit cet honneur.

Des prix étaient attribués
dans quatorze catégories, en
ce qui a trait à la qualité de
leur produit au cours de
l’année 2006. «La Voix acadienne se considère chanceuse
de se compter parmi les
lauréats de cette année en remportant le titre de l’Engagement communautaire en plus
d’une première mention dans
la catégorie du journal le
plus complet», indique Marcia
Enman, directrice du journal
qui était présente pour recevoir
ces prix.
L’Association de la presse francophone tient à féliciter les lauréats de même que
tous les journaux en lice dans
chacune des catégories, et invite ceux-ci à continuer dans
la même voie pour contribuer
à bâtir des communautés
plus fortes et plus prospères, souligne la présidente de
l’Association, Sylviane Lanthier.
Le Prix de l’Engagement
communautaire a été remis à
La Voix acadienne pour son
projet du concours lancé en
2006 sur l’importance de
parler et pouvoir communiquer en français. Dans le cadre
des Célébrations de la francophonie, le journal avait lancé
ce concours aux étudiants des
écoles francophones et d’immersion de la province. Le
concours avait reçu une
excellente participation. La can-

Le conseil d’administration de l’Association de la presse francophone pour la prochaine année, assises : Madeleine Joanisse,
1re vice-présidente et Sylviane Lanthier, présidente; debout :
Denise Comeau-Desautels, secrétaire, Étienne Alary, trésorier
et Marcia Enman, 2e vice-présidente

didature de La Voix acadienne
a été soumise par l’organisme Jeunesse Acadienne, ce qui
leur rapporte un chèque de
250 $. La directrice, Véronique Maillet, signalait l’excellent
travail de La Voix acadienne
pour arriver à ce grand succès
au niveau de la participation
du concours dans le texte de la
soumission.
Pour ce qui est de la première mention pour le journal

le plus complet, la directrice du
journal Marcia Enman se dit
« très contente de cette mention puisque ça veut dire que
l’on se compare bien à des
journaux ayant beaucoup plus
de facilités et de ressources
que nous », dit - elle.
Marcia Enman a été élue
au Conseil d’administration
de l’Association de la presse
francophone au siège de 2e
vice-présidente. H

Claude Brisson reçoit le Prix John-Hunter-Duvar

L

Marcia Enman

ors des assises annuelles du
Conseil des arts de PrinceOuest qui avaient lieu à
Poplar Grove samedi dernier le 14 juillet,
Claude Brisson recevait le Prix JohnHunter-Duvar. Ce prix a été créé en
1982 pour reconnaître des résidents de
la communauté de Prince-Ouest qui
contribue aux arts de cette région. Ce
prix annuel a été nommé d’après John
Hunter-Duvar, le seul poète insulaire
à être inclus dans le Oxford Book of
Canadian Verse. Son domaine était
nommé Hernewood et est maintenant
le site de la villégiature de Mill River
Resort.
Claude Brisson habite Prince-Ouest
depuis 1978. Il enseigne la musique et
le français, langue seconde aux écoles de
St-Louis et de Bloomfield. Claude est
aussi conseiller pour le programme d’immersion avec le ministère de l’Éducation.

Claude s’implique beaucoup dans
sa communauté, entre autres, il est
directeur de la musique liturgique à
la paroisse de St. Anthony à Bloomfield
depuis 20 ans. Il est aussi coordonnateur
du Festival de musique de PrinceOuest depuis plusieurs années.
Claude a toujours été un grand enthousiaste des arts en offrant des cours
de piano hors de son domicile et agit
comme comédien pour des spectacles
locaux qui ont beaucoup de succès.
C’est pour ces nombreuses raisons
que l’on a cru bon de lui remettre ce
prestigieux Prix John-Hunter-Duvar.
Le Conseil des arts de Prince-Ouest
encourage et appuie les arts et les
activités culturelles dans la région de
Prince-Ouest de l’Île-du-Prince-Édouard.
Claude Brisson a ainsi agi en tant
que conférencier pour les assises du
Conseil. Dans son allocution il a très
bien décrit les nombreuses choses qui
sont incluses au niveau des arts.

Nan Ferrier, présidente et Alméda Thibodeau (à droite) du Conseil des arts de
Prince-Ouest présentent le Prix John-Hunter-Duvar à Claude Brisson. H
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ÉDITORIAL

Jouer le jeu des
conservateurs

Par Isabelle Lantagne
L’entêtement

Malgré les recommandations de Graham Fraser, les conservateurs de Stephen Harper ne
reviendront pas sur leur décision. Le Programme de contestation judiciaire (PJC) aboli en septembre
dernier le restera.
En quoi cela concerne la communauté acadienne de l’Île-du-Prince-Édouard? Selon l’article de
Danny Joncas, le coordonnateur du Service de nouvelles de l’Association de la presse francophone,
les minorités linguistiques francophones ont eu recours à ce programme à maintes reprises.
À la suite de l’abolition du PJC, la Fédération des communautés francophones et acadienne
(FCFA) du Canada conteste la décision des conservateurs en cour fédérale afin de la faire invalider.

Les conservateurs, défenseurs des francophones ?

Dans son émission dimanche soir dernier, l’humoriste Rick Mercer a affirmé que «ce qui
caractérisent les conservateurs, c’est qu’ils sont tout, sauf libéral». Il y a donc peu de chance que
le multiculturalisme de Pierre Elliott Trudeau, concept politique contestable, soit une des valeurs
fondatrices de ce parti au pouvoir.
Les libéraux ont d’ailleurs fortement réagi à un rapport présenté le 12 juillet par le commissaire
aux langues officielles. Le rapport visait à déterminer dans quelle mesure Santé Canada, les Anciens
Combattants, la Gendarmerie royale du Canada et le Service correctionnel se conforment à la Loi
sur les langues officielles. «Les conclusions de ce rapport nous montrent une fois de plus que le
gouvernement conservateur de Stephen Harper ne comprend pas les besoins des francophones du
Canada», a dit Raymonde Folco, porte-parole libérale chargée des langues officielles. Le rapport
révèle que le gouvernement fédéral doit prendre des mesures supplémentaires afin d’offrir à ses
clients des services de santé dans la langue de leur choix. Pas l’abolition de ces services.

Que faire ?

L’action intentée par la FCFA afin d’invalider, en cour fédérale, la décision du gouvernement,
est certainement le premier pas vers une contestation efficace. Mais insuffisante pour assurer son
succès.
La contestation légale est un long processus. Selon l’avocat Michel Doucet représentant la
FCFA, la prochaine étape de la poursuite sera le contre-interrogatoire des témoins du gouvernement
en août. Il espère qu’à partir de novembre, la cour fixera une date d’audience pour l’hiver 2008.
Pendant ce temps, les bénéficiaires du PJC n’auront pas accès au service.
De plus, même si la Constitution canadienne reflète nos valeurs sociales, dont celle de défendre
les droits des minorités, cela ne signifie pas que les conclusions légales seront en faveur des
francophones dans ce dossier. L’interprétation des lois et de la jurisprudence peut parfois être en
opposition avec ce que désire un groupe minoritaire dans une société. L’action politique est donc
nécessaire dans ce cas-ci si les groupes francophones veulent conserver leurs droits.
Des pressions par les différents groupes représentant les minorités francophones au Canada
pourraient être faites auprès des députés siégeant à la Chambre des communes. Une pétition
pourrait circuler parmi ces associations, pétition qui serait remise au premier ministre. Ces
différentes associations gagneraient aussi à se mettre en mode relations publiques et jouer le jeu des
conservateurs en «médiatisant» leur position.
La motion reconnaissant que le Québec était une nation était un véritable coup de théâtre de
relations publiques de la part des conservateurs. Une motion symbolique, mais qui n’engage aucune
action concrète ni d’obligations administratives.
Même si le gouvernement de Stephen Harper contrôle très bien son image avec une équipe de
relationnistes expérimentés, utilisant des techniques semblables à celles de la Maison-Blanche, il reste
très sensible aux contestations publiques, médiatiques et symboliques.
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utrefois, on faisait
peu de cas des coups
à la tête reçus par
les enfants en jouant au soccer
ou en faisant de la planche à
roulettes. On les consolait un
peu avant de leur permettre de continuer à jouer. Une
nouvelle étude canadienne
révèle que même une commotion cérébrale légère chez
l’enfant doit être traitée en
«reposant» son cerveau, sinon son comportement ou ses
habiletés scolaires pourraient
en souffrir à long terme.
«On avait toujours cru que
les cerveaux en développement des enfants se remettaient
plus vite de leurs blessures
que les cerveaux adultes.
Certaines données concluent
que le cerveau des enfants
serait plus sensible aux effets
d’une commotion», déclare le
Dr David Ellemberg, neuropsychologue et chercheur à
l’Université de Montréal.

Les résultats préliminaires
de l’étude

David Ellemberg a effectué une étude à grande échelle
sur les effets des commotions
cérébrales chez les enfants. Le
projet d’une durée de cinq
ans, financé par les Instituts de recherche en santé du
Canada, portera sur l’étude de
cas de commotion cérébrale
chez plus de 200 enfants de
la région de Montréal. Déjà,
les résultats préliminaires obligent à réévaluer les effets d’un
coup à la tête pour les enfants.
Dans un cas, le David Ellemberg et ses collègues ont étudié
l’activité cérébrale d’une fillette de huit ans lorsqu’elle est
tombée à la renverse sur
la tête en jouant au soccer. Elle
n’a subi qu’une légère commotion, sans perte de conscience. Néanmoins, la blessure a
perturbé l’activité électrique de

son cerveau pendant presque
un an.
Cela s’est traduit par des difficultés de concentration pour
la fillette.
David Ellemberg
précise que ce changement
peut passer inaperçu chez les
adultes. Mais puisque les enfants sont constamment en
train d’apprendre, même un
léger déficit d’attention peut
avoir des effets marqués. Dans
ce cas particulier, la fillette a
eu des problèmes scolaires
pour la première fois de sa vie.
David Ellemberg souligne
que ces résultats ne signifient
pas qu’il faut empêcher les
enfants de faire du sport et
d’autres activités. Ils indiquent
plutôt que les parents et les
entraîneurs doivent être à
l’affût des symptômes de
commotion et donner aux
jeunes cerveaux une chance de
se rétablir. «En prenant les précautions adéquates après une
commotion, nous pouvons
réduire considérablement les
effets sur le cerveau», conclut
le Dr Ellemberg.

Quelques conseils
pour les parents

Le David Ellemberg précise
que les enfants ayant subi une
commotion légère en faisant
du sport ne devraient pas retourner jouer avant d’avoir
passé une semaine complète sans aucun symptôme. Les
principaux
symptômes
de
commotion sont la perte de
conscience,
l’étourdissement
ou la désorientation, les maux
de tête, les nausées ou le vomissement, le bourdonnement
dans l’oreille immédiatement
après la blessure, et la vision
étoilée au moment de l’impact.
Les jeunes blessés devraient
aussi éviter les activités mentales exigeantes – comme l’école
et les jeux intenses pendant
cette semaine. H
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ARTS ET CULTURE

École d’été pour artisans et débutants

L

Isabelle Lantagne

a deuxième édition
de l’École d’été des
arts
de
l’Île-duPrince-Édouard s’est terminée vendredi dernier, à Rustico-Nord.
Pour Suzanne
Hasting-James, fondatrice et
directrice de l’École, cette deuxième édition fut un
succès. L’École a attiré cet été
plus de 50 étudiants venant
des quatre coins du Canada et
même des États-Unis. Le nombre de participants a doublé
depuis la première édition.
Cours de chant, joaillerie,
acrylique, sculpture, mosaïque et écriture, étaient parmi
les ateliers intensifs offerts
et encadrés par des artistes professionnels qui ont une
expérience en enseignement.
L’École d’été permet aux
étudiants de s’isoler pendant
une semaine ou deux et de
laisser place à leur créativité.
«C’est un grand déstresseur»,
explique Suzanne HastingJames.
«L’École d’été permet aussi aux étudiants de
rencontrer d’autres artistes
et de s’amuser», ajoute-t-elle.
Suzanne James enseigne
à la faculté d’éducation de
l’Université de l’Île-du-PrinceÉdouard. Née en Ontario, elle
est venue s’installer à l’Île-du-

Étudiante à l’École d’été, Nathalie David est venue de Montréal
pour apprendre de nouvelles techniques d’aquarelle. Elle nous
explique les résultats de son travail.

Prince-Édouard en 2001. Elle
avait participé à des projets
similaires au Massachussetts,
Connecticut et au Maine, mais
ces écoles n’offraient que des
ateliers dans deux ou trois
disciplines.
Sans aide du gouvernement,
bénévolement, elle a décidé de
mettre sur pied l’École d’été
des arts de l’Île-du-PrinceÉdouard. «Le bénéfice de participer à une semaine d’ate-

liers est de laisser de côté le
monde du travail et se
plonger dans un espace
créatif.
C’est une façon de
développer nos aptitudes et
de maintenir l’équilibre de
notre être», explique-t-elle.
Pour
Suzanne
Hasting-James, l’École d’été est une façon
de contribuer à la vie artistique
de l’Île.
Nathalie David de Montréal
ne regrette pas sa participation à l’École d’été. «C’est
une belle façon de visiter la
province, de voyager et de
rencontrer des gens», ditelle. Pour l’enseignante Marg
Millard de White Point en
Nouvelle-Écosse, l’École d’été
est une excellente initiative.
«C’est le fun! Je rencontre
des gens qui veulent s’amuser et découvrir mon art», ditelle.
Les ateliers sont ouverts
aux jeunes adultes et aux plus
vieux, aux débutants et aux
artistes plus expérimentés.
«Malgré les différences, l’atmosphère est reposante et
amicale, puisque tous partagent
le même intérêt, les arts», dit
Suzanne Hasting-James. En
groupe de huit, chaque classe étudie la même discipline

La fondatrice et directrice de l’École d’été des arts de l’Îledu-Prince-Édouard, Suzanne Hasting-James, participant à un
atelier de verrerie offert par Laura Cole.

durant une semaine.
«Cela
leur permet de trouver de
nouvelles idées, de découvrir
un nouveau passe-temps ou,
pour les plus expérimentés,
d’améliorer leur expertise»,
dit-elle.
L’École d’été a lieu chaque année lors des deux
premières semaines de juillet,

à l’école primaire Golf Shore.
Le programme pour l’été
2008 sera affiché sur le site
Web de l’École dès janvier
prochain, au www.peischoo
lofthearts.com.
Il en coûte
250 $ par participant pour
une semaine de cours intensifs. Des activités sont aussi
organisées en fin de journée. H

Les Causeries du mardi
au Musée acadien
à Miscouche

Le mardi 24 juillet, 19 h 30
« Aller étudier au Québec : souvenirs des boursiers de la SSTA»
Causerie en Français

• Invités : Père Éloi Arsenault, Berthe Blanchard, Edmond Richard,
trois ancien(ne)s boursier(ère)s de la SSTA

Leslie Kwiatkowski, céramiste professionnelle et propriétaire
de l’atelier «PEI Smoke-Fired Pottery», enseigne aux étudiants
de sa classe quelques techniques de tournage.

Les trois invités partageront leurs souvenirs de leurs études en
français, dans les années 1950 et 1960, grâce à des bourses obtenues
par la SSTA dans des institutions québécoises.

- Rafraîchissements

L’entrée est gratuite, mais tout don sera apprécié.
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Le premier voyage dans les Maritimes
de Josée Ouimet
L

L’auteure Josée Ouimet et le bibliothécaire des services en français de l’Île-du-Prince-Édouard, Jean-François Savaria, faisant
la lecture au jeune Keegan McInnis.

Isabelle Lantagne

’auteure Josée Ouimet était de passage
pour la première
fois à l’Île-du-Prince-Édouard
la semaine dernière. Un cadeau du vent! comme dit le titre de son dernier roman. Elle a
rencontré les jeunes francophones de la région pour parler
du métier d’auteur et partager
avec eux sa passion pour la
lecture.
Auteure d’une trentaine de
romans jeunesse, Josée Ouimet
a offert six ateliers de création
dans les bibliothèques francophones de l’Île. Elle a partagé avec les jeunes ses sources
d’inspiration. Elle leur a aussi expliqué l’importance de
créer des personnages colorés.
«Il faut créer des héros pour
les jeunes», dit-elle.
Dans Trente minutes de courage, roman historique ayant
pour toile de fond la bataille

tragique des Plaines d’Abraham, Josée Ouimet raconte
l’histoire de Simon Beaulé,
treize ans. Ce héros se rend à
l’Anse-au-Foulon afin d’apporter un peu de nourriture à son
père, sentinelle au service de
la milice. Au même moment,
les Anglais attaquent ! «Les
jeunes garçons sont toujours
fascinés par cette histoire lors
de mes ateliers. Ils veulent en
savoir plus, trouver une
solution pour Simon», dit-elle.
Dans ses ateliers, Josée
Ouimet raconte l’histoire de
ses héros, tout en se gardant
de dévoiler le dénouement.
«J’amène les jeunes dans les
souliers du personnage, je
leur fait vivre le roman, mais
je garde le suspens. Cela les
incite à terminer la lecture
eux-mêmes», dit-elle. «Ou à
terminer l’histoire à leur façon»,
ajoute-t-elle.
Josée Ouimet est originaire de Saint-Pie-de-Bagot.

Elle habite maintenant SaintHyacinthe.
Détentrice d’un
baccalauréat en enseignement
à l’Université du Québec à
Trois-Rivières, elle a enseigné l’histoire, le français et
l’anglais au secondaire. Elle
s’est ensuite envolée vers la
Californie afin de compléter
une maîtrise en linguistique à
San Diego State University.
Toujours habitée par la soif
d’apprendre, elle a aussi suivi
des cours de piano, de scénarisation et d’allemand.
Sa grande curiosité l’amène
à se questionner sur le destin
des êtres humains, leurs symboles et leurs langages. Elle
décide de se consacrer à l’écriture à partir de 1995. Elle
offre aujourd’hui un cours de
création littéraire au Cegep de
Saint-Hyacinthe.
Elle anime
aussi des ateliers de créations
de personnage, d’intrigue et
de suspense dans les écoles
et librairies francophones. H

Succès pour Évangeline Bluegrass

L

Isabelle Lantagne

e beau temps était au
rendez-vous pour le
septième festival de
bluegrass et musique traditionnelle de la région Évangéline.
Le Centre Expo-Festival a accueilli près de 250 motorisés
le week-end dernier.
Différents groupes de l’Île-du-PrinceÉdouard ont eu la chance de
performer sur la scène principale. «Depuis la première édition,
à chaque année, nous essayons
de donner la chance à des groupes locaux de jouer», explique
Albert Arsenault, vice-président
du comité organisateur.
Huit des treize groupes invités avaient leur racine dans la
terre rouge de l’Île. Saddle Ri-

ver, SK Bluegrass, Wayne
Brown & Friends, Out of the
Blue, Bethany and Bluegrass
Angel Band et Bluestreak
étaient de la partie.
Janet
McGarry and Wildwood étaient
aussi présents. Le groupe d’Albert Arsenault, Driftwood Harmony, a aussi monté sur scène.
Albert Arsenault s’occupe de
recruter les musiciens. Il est
particulièrement fier de la brochette d’artistes de cette année,
car les meilleurs groupes des
Maritimes sont ici. «Nous avons
la crème de la crème», dit-il. Les
populaires Bluegrass Diamonds
étaient présents. The Douthwrights, Close to Home et Ray
Legere étaient aussi de la partie.
Des États-Unis, The Crunchy
Western Boys.

Les musiciens amateurs qui
ne font pas partie d’un groupe ont eu la chance de monter sur scène samedi midi. Ils
pouvaient improviser quelques
chansons avec d’autres musiciens lors du «open mic». La
clôture s’est déroulée dans la
tradition bluegrass : une ving-

taine de musiciens sont montés
sur scène pour chanter «Will
the Circle be Unbroken».
Ce festival s’ajoute aux trois
autres de l’Île dont celui de
Rollo-Baie qui avait lieu la semaine dernière, St-Louis qui
a eu lieu en juin et celui de Tignish qui aura lieu les 16, 17

et 18 août. Tous les dimanches,
les amateurs de bluegrass de la
région se rencontrent au Centre Expo-Festival pour un jam
hebdomadaire. Un «camp-out»
durant lequel ces amateurs
pourront se rencontrer sera organisé les 28, 29 et 30 septembre prochain.

Avis public CRTC 2007-70
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public CRTC 2007-70. Si
vous désirez appuyer ou vous opposer à une demande ou obtenir une copie de l’avis public,
veuillez consulter le site Web du CRTC au www.crtc.gc.ca à la section « instances publiques »
ou appelez le numéro sans frais 1-877-249-CRTC. Toute information que vous soumettrez,
incluant tout renseignement personnel, sera disponible sur le site Internet du CRTC.
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Appel aux observations à l’égard du Rapport du Groupe de travail sur le Fonds canadien de
télévision (FCT). La date limite pour le dépôt des observations est le 27 juillet 2007.

Le groupe Driftwood Harmony interprétant une chanson en français de Frank Maillet. De
gauche à droite, Robert Arsenault, Donna Arsenault, Albert Arsenault et son épouse Mona
Arsenault. H
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Un souper-spectacle fou, fou, fou!
L

Marie-Ève Maheu

es histoires à raconter
dans un foyer pour
personnes âgées sont
sans limites. L’auteur Raymond
J. Arsenault le prouve dans sa
dernière pièce «Fou-Foyer»,
qui est présentée cet été au
Centre Expo-Festival.
La première a fait salle
comble, le 10 juillet dernier.
L’histoire bien ficelée et l’excellent jeu des acteurs ont réussi
à décrocher de nombreux fous
rires aux spectateurs.
«Depuis plusieurs années,
j’avais un personnage de vieux
bonhomme vivant dans un
foyer pour personnes âgées
qui me trottait dans la tête,
raconte Raymond J. Arsenault.
J’ai décidé d’écrire une histoire
autour de lui et j’ai ajouté des
résidants et des conflits.»
Dans un foyer complètement fou, situé au cœur de la
région
Évangéline,
vivent
trois résidants malcommodes,
mais très attachants. Il y a
Mademoiselle Hortense (Anastasia DesRoches), une vieille
fille qui a enseigné la musique

durant trente ans à l’école
Évangéline, Béatrice (Christina Gallant-MacLean), une
dame sarcastique qui est mécontente d’avoir été placée
au foyer, et Faustin (Donald
Richard), un homme un peu
sénile qui s’amuse à jouer des
tours aux résidants. La performance de ces trois marabouts
vaut particulièrement le détour.
S’ajoute à la troupe la chanteuse de talent Caroline Bernard
et le guitariste Pierre Poirier
qui interprètent des personnages de soutien, soit des
employés du foyer et des
petits-enfants de Béatrice.
L’histoire ne manque pas
de rebondissements. L’auteur
réussit à garder les spectateurs
en haleine jusqu’à la fin.
Les
dialogues,
souvent
absurdes, sont écrits dans un
parler acadien actuel qui intègre beaucoup d'anglicismes.
Quoique les touristes puissent avoir de la difficulté à
comprendre certains termes,
les gens de la région seront
certainement enchantés par la
couleur de la langue. Il aurait
cependant
été
intéressant

d'intégrer au texte des expressions de la langue acadienne
traditionnelle pour ajouter au
réel des personnages plus âgés.

Des jeunes talentueux

Raymond J. Arsenault se dit
fier d’avoir pu travailler avec
des artistes de talent. On ne
peut qu’approuver. Non seulement leur jeu est juste, mais ils
offrent en plus une excellente performance musicale en
troisième partie du spectacle.
La direction musicale a
été assurée par la violoniste
Anastasia Desroches. Elle a
choisi des compositions de
Paul D. Gallant, Angèle Arsenault, Jeannita Bernard, Mario
Leblanc et Jacques Arsenault.
Une chanson «à Hortense» a
spécialement été composée
pour les besoins de la pièce.
Christina Gallant-MacLean a
écrit les paroles et Donald
Richard la musique. Le résultat
est impressionnant.
Le souper-spectacle «Foufoyer» sera présenté au Centre
Expo-Festival tous les mardis
et mercredis soir jusqu’au 29
août, à l’exception du 22 août.

Petits chefs cuisiniers

L

Isabelle Lantagne

es animatrices du
centre Cap enfants,
Léona Bernard et
Estelle Arsenault attendent cet
été les apprentis petits chefs.
Tout en goûtant à de nouveaux
aliments, ils apprendront de
nouvelles recettes. «C’est aussi
une façon de faire la promotion
de la santé et de favoriser de
bonnes habitudes alimentaires»,
explique la directrice du centre
Cap enfants, Yvonne Gallant.

Des petits chefs en actions!

Les ateliers seront offerts durant l’été dans la région PrinceOuest, à Deblois, et à Wellington. Cette activité est ouverte
aux parents et à leurs jeunes
de 4 à 6 ans.
«On les accueille en chantant
le bonjour», explique Léona
Bernard. Ensuite vient la théorie. Les animatrices leur donnent de l’information sur l’importance de faire de l’exercice,
de bien dormir et de prendre
un bon déjeuner le matin.
Les animatrices donnent aussi

quelques trucs sur la façon de
lire les informations nutritionnelles sur les étiquettes des
boîtes de conserves ou des plats
surgelés afin de faire des choix
plus santé. On y donne aussi
des trucs pour préparer des recettes sur le pouce et pour mesurer les portions. Enfin, les
animatrices suggéreront des
idées pour préparer des collations santé.
«Ensuite, nous leur expliquons les règles de la cuisine»,
ajoute Léona Bernard. Se laver les mains avant de toucher
la nourriture, faire attention
aux appareils dangereux et
bien laver les ustensiles lorsque
la recette est terminée.
Les tout-petits doivent porter un tablier aux couleurs de
l’Acadie. «C’est une dame de
la région qui les a cousus», dit
Léona Bernard. «Ils fabriquent
eux-mêmes leurs napperons»,
ajoute-t-elle. Avant de cuisiner,
ils lisent ensemble la recette.
Les jeunes se régaleront après
avoir cuisiné salade de fruits,
biscuits, pizza aux légumes et
smoothie.
Ces ateliers sont une bonne
façon pour les parents et leurs
jeunes de manger avec plaisir
en famille! H

Faustin (Donald Richard) a plus d’un tour dans son sac. Il a
bien fait rire les spectateurs lors de la première, le 10 juillet. H
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Traverser le Canada à vélo

I

Isabelle Lantagne

l restait 11 137 km à
parcourir à Bertrand
Lemeunier pour réaliser son projet : la traversée du
Canada, en vélo, en solitaire,
de l’Île de Terre-Neuve à Vancouver. Il veut récolter 1 $ par
km pour la Fondation Rêves
d’Enfants. Ce jeune photographe professionnel de 27 ans a
fait un détour pour venir rencontrer l’équipe de La Voix
acadienne lors de son passage
à Summerside. Voici ce qu’il
nous a raconté.
D’ou vous est venu cette idée de
traverser le Canada ?
«Comme tout le monde, je

voulais voyager d’un océan à
l’autre. La première fois que j’ai
dit que je voulais traverser le
Canada en vélo, c’était une
blague. C’était au début de
l’année 2006. Puis au mois de
juillet suivant, je me suis dit,
pourquoi pas? Le projet a pris
de l’expansion tranquillement.
J’ai commencé avec un objectif
de 5 000 km, ensuite 7 500 km
pour en venir à mon objectif
d’aujourd’hui.»
Pourquoi vous êtes-vous associé
à la Fondation canadienne Rêves
d’Enfants ?
«La vie est trop courte. Il faut
pouvoir réaliser son rêve. Mon
premier était le livre de photos que j’ai fait en collaboration

avec le journaliste Éric Clément
sur les Français à Montréal. Le
second, c’est ce projet. Je me
suis associé à la Fondation parce que tout le monde y gagne.
À Charlottetown, j’ai rencontré
le jeune Kurtis atteint du cancer. Son rêve était de rencontrer
Harry Potter. Ce rêve s’est réalisé grâce à la Fondation. Dans
chaque province, je contacte le
bureau chef et j’essaie d’entrer
en contact avec des jeunes malades. En illustrant ces rencontres, je veux montrer aux autres
personnes ce que ça apporte de
réaliser un rêve.»
Est-ce que vous avez subi une
épreuve personnelle qui vous a
amené à choisir cette Fondation?

«(…) J’ai une amie… Trois
jours avant son anniversaire,
elle est décédée d’un accident
de voiture. Elle allait avoir 20
ans. Cécile n’a pas eu le temps
de réaliser ses rêves avant de
mourir. Sa mort a joué un rôle
sur ma façon de voir les choses.
Chacun a son rêve, son Everest.
Lorsqu’on réalise un rêve, il
en dégage une émotion indescriptible.»
Y a-t-il d’autres personnes
qui vous ont inspiré ?
«Christine Roy. Elle a parcouru l’Amérique du Nord et
l’Amérique du Sud en vélo.
25 000 km en deux ans. Elle
parrainait le rêve d’un enfant
qui voulait que La Bottine Souriante joue dans son garage.»
Comment collectez-vous
l’argent?
«Avant de partir de Montréal,
j’ai fait ma première exposition
de photos. 75 % des profits sont
allés à Rêves d’Enfants. Nous
avons fait 4 500 $ de profit. Puis
tout au long de mon voyage, je
prends des photos. Elles sont

"7*416#-*$

affichées sur mon site Web.
Elles sont à vendre. Puis je collecte les dons que les gens me
font au fil des rencontres.»
Sur votre site W eb, vous avez
une photo représentant la
déportation des Acadiens,
1755-1764. Connaissiez-vous
leur histoire avant de commencer
votre exploration ?
«Non. J’avais entendu parler
d’eux, de leur fierté identitaire,
mais je ne connaissais pas les
détails historiques sur la Déportation.»
Pourquoi avez-vous senti
le besoin de l’illustrer ?
«C’est fondamental d’illustrer
ce que fait partie de l’histoire.
Il fallait que j’en parle.»
Et votre prochaine destination ?
«Le Nouveau-Brunswick !»

Bertrand Lemeunier était à
Shediac et Moncton la fin de semaine dernière. Il roulera ensuite vers Amherst. Tous les détails
de son périple sont affichés sur
son site Web au www.enfants
ocanada.ca.

/067&--&4&9*(&/$&41063
-&4c-&7&634%&#c5"*-FKVJMMFU EFOPVWFMMFTSoHMFTFOUSFSPOU
FOWJHVFVSQPVSGBDJMJUFSM£nMJNJOBUJPOEF
M£FODnQIBMPQBUIJFTQPOHJGPSNFCPWJOF &4# 
PVNBMBEJFEFMBWBDIFGPMMFBV$BOBEB
• Tous les aliments pour animaux doivent être exempts de certains
tissus de bovins susceptibles de transmettre l’ESB, aussi connus
sous le nom de matières à risque spécifiées (MRS).
• Un permis doit être obtenu auprès de l’Agence canadienne
d’inspection des aliments (ACIA) pour transporter ou éliminer
des carcasses de bétail à l’extérieur de l’exploitation d’élevage.
Il faut agir dès aujourd’hui. L’ACIA invite les éleveurs de bétail
à utiliser tous les aliments pour animaux qu’ils ont déjà à la ferme
et à s’assurer que les nouveaux aliments qu’ils achètent sont
exempts de MRS.
Les éleveurs devraient également communiquer avec l’ACIA pour
obtenir de plus amples renseignements sur les exigences relatives
au déplacement et à l’élimination des carcasses.
Composez le 1-800-442-2342 ou visitez l’adresse :
www.inspection.gc.ca/esb pour en savoir davantage.
Le jeune photographe Bertrand Lemeunier lors de son passage
à La Voix acadienne à Summerside. Il a entrepris la traversée
du Canada, en vélo, en solitaire, de Terre-Neuve-et-Labrador
à Vancouver. Il veut récolter 1 $ par km pour la Fondation
Rêves d’Enfants. H
J167_CFIA_6x8.75_F03.indd 1
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Programme de contestation judiciaire
Le fédéral n’a pas l’intention de revenir sur sa décision
Danny Joncas (APF)

M

algré les recommandations
du
commissaire aux
langues officielles, Graham
Fraser, à l’effet que le gouvernement fédéral devrait reconsidérer sa décision d’abolir
le Programme de contestation
judiciaire (PCJ), les conservateurs de Stephen Harper maintiennent leur position.
Le fédéral, qui a aboli le PCJ
en septembre dernier, se cache
entre autres derrière le fait que
des discussions au sujet du
programme aient eu lieu lors
d’une réunion confidentielle
du cabinet pour éviter de
divulguer des renseignements
sur les raisons ayant mené
à l’élimination du programme.
De plus, parmi les récents éléments de preuve déposés
par le fédéral, on note une
rétrospective des initiatives fédérales qui ont bénéficié aux
minorités linguistiques, qui
constituent un groupe ayant
à maintes reprises eu recours
au PCJ.
Cette réaction de la part du
gouvernement ne surprend
nullement
Michel
Doucet,
l’avocat retenu par la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du
Canada afin de faire invalider,
en cour fédérale, la décision
du gouvernement Harper.
« Il n’y a pas de surprise de
notre côté. C’est exactement
ce à quoi on s’attendait, c’està-dire qu’on ne donne pas
d’explications sur les raisons
de l’abolition du Programme
de contestation judiciaire. Le
gouvernement relate plutôt
tout ce qui a été fait durant
les 30 dernières années pour les
communautés de langue officielle en situation minoritaire,
ce qu’on n’a jamais remis
en question », commente Michel
Doucet en entrevue téléPlacez 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.

phonique avec l’APF. Quant
aux
développements
qui
s’observeront sous peu dans
ce dossier, il faudra attendre
environ un mois.
« La prochaine étape pour
nous sera le contre-interrogatoire des témoins du gouvernement en août. Les procédures
judiciaires continueront également cet automne et à partir de
novembre, on aimerait que la
cour fixe une date d’audience,
possiblement au début de
l’hiver 2008 », ajoute l’avocat
qui se spécialise en droits linguistiques.

Commissaire aux
langues officielles

Toujours dans le dossier de
l’abolition du Programme de
contestation judiciaire, rappelons que le 11 mai dernier,
le commissaire aux langues
officielles avait déposé un
rapport préliminaire à ce
sujet, quelques jours avant de
présenter son premier rapport
annuel. Ce rapport portant
strictement sur l’abolition du
PCJ se voulait le résultat de

l’étude des 117 plaintes déposées à son bureau en relation
avec l’élimination du PCJ.
Par la suite, les organismes
ou individus ayant formulé
une plainte disposaient d’une
période de 30 jours pour
émettre leurs commentaires,
tout comme le gouvernement
fédéral d’ailleurs. Ce dernier avait demandé un délai
additionnel de quelques jours,
ce qui lui a été octroyé par le
bureau de Graham Fraser,
pour finalement fournir la
vague réponse que l’on connaît
aujourd’hui.
Selon Robin Cantin, gestionnaire des relations avec
les médias au Commissariat aux
langues officielles, le rapport
final de M. Fraser au sujet de
l’abolition du PCJ est présentement à l’étape de la rédaction
et sera déposé à l’automne. On
ignore toutefois si M. Fraser
adoptera la même position
qu’en mai, soit de recommander au gouvernement de
réévaluer l’impact de sa décision puisque celle-ci prive les
minorités
linguistiques
de
l’accès à la justice.

Évidemment, à la FCFA, on
ne nie pas le fait que l’appui
du commissaire aux langues
officielles dans ce dossier ne
peut qu’être bénéfique.
« On espère que le rapport
va venir appuyer notre cause.
Par contre, il faut préciser
que nous, de notre côté, on ne
demande pas une réévaluation
mais bien le rétablissement du
programme. Des évaluations
ont déjà été faites dans le passé
et ont démontré que le programme était efficace et bien
administré », conclut Michel
Doucet.
Gouvernement
du Canada

Michel Doucet, l'avocat qui
plaide la cause de la FCFA. H

Government
of Canada

Loi sur la protection
des eaux navigables
S.R.C. 1985, Chapitre N-22

Launching Pond
La Direction des ports pour petits bateaux du ministère
des Pêches et des Océans fait savoir par la présente
qu'une demande d'approbation des travaux décrits
ci-dessous, de leur emplacement et des plans
connexes a été déposée auprès du ministre des
Transports en vertu de la Loi sur la protection des
eaux navigables.
En vertu de l'article 9 de ladite Loi, la Direction des
ports pour petits bateaux du ministère des Pêches
et des Océans a depose, auprès du ministre des
Transports et du bureau d'enregistrement des titres
de propriété de Charlottetown, sous le numéro 32673,
une description des élements et travaux suivants,
ainsi que de leur emplacement et des plans connexes :
quais en palplanches, brise-lames et mur berlinois
existants à Launching Pond, comté de Kings, L'Îledu-Prince-Édouard situé sur la parcelle portant le
numéro 429902, propriété de Sa majesté la Reine du
chef du Canada.
Les commentaires relatifs à l’effet de l’ouvrage sur
la navigation maritime peuvent être adressés au :
Surintendant
Programme de la 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 cet avis
seront considérés. Même si tous les commentaires
répondant à ces exigences sont considérés, aucune
réponse individuelle ne sera envoyée.
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Appel de soumission
Le Conseil d’administration de la Société
éducative vient tout juste d’adopter un
nouveau nom de marque pour le collège
communautaire de langue française de l’Îledu-Prince-Édouard. Elle est très fière
d’annoncer que ce nom est le suivant :

Collège Acadie - Î.-P.-É.

Cette annonce a pour but d’inviter des soumissions pour le développement de la conception graphique de l’image corporative du
collège. Cela peut inclure les éléments suivants : logo, couleurs,
slogans, papier en-tête, outils de promotion.
Les individus ou les entreprises qui s’intéressent à soumettre une
proposition doivent faire parvenir un devis incluant les explications
justificatives ainsi qu’un estimé du coût associé pour la réalisation
de ce projet.
La date limite pour soumettre un devis est le 27 juillet 2007.
Le projet de création de l’image doit être terminé le 17 août 2007.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur devis
à l’adresse suivante :
La Société éducative de l’Î.-P.-É.
À l'attention de Colette Aucoin
48, chemin Mill, C.P. 159
Wellington, Î.-P.-É.
C0B 2E0
ou par courrier électronique : colette@socedipe.org

Directrice à la petite enfance
à Saint-Jean de Terre-Neuve

Responsabilités: opérations quotidiennes, gestion du personnel et financière.
Qualifications:

Formation certifiée au niveau de la petite enfance
francophone.

Date d'entrée en fonction: dès que possible.

Faire parvenir votre demande à l'adresse suivante:
a/s de Pierre-Luc Bisaillon, président
65 chemin Ridge, Saint-Jean (TNL) A1B 4P5
Par courriel : cpef@fpftnl.nf.net
Télécopieur : 709-722-7696

FAITES UNE DIFFÉRENCE.
DÈS MAINTENANT.

Nous embauchons!

Joignez-vous à nous lors de notre
exposé sur les carrières
Le jeudi 19 juillet 2007 à 18 H

Le Cotton Center de Stratford, 57 rue Bunbury
(juste à côté de la librairie Public)
Stratford, IPE

(902) 566-7243
www.grc.gc.ca

25 cents et Jeux paralympiques

L

a
Monnaie
royale
canadienne (MRC) a
lancé officiellement la
pièce de 25 sous pour célébrer
les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 qui
auront lieu à Vancouver. 22
millions de pièces de 25 cents
«curling en fauteuil roulant»
ont été mises en circulation
le 11 juillet dernier.
Conçue par l’artiste canadien Glenn Green de Vancouver, la pièce «curling en fauteuil
roulant» illustre une joueuse de curling au centre, ainsi
qu’une feuille d’érable et
les mots «Vancouver 2010».
L’avers est orné de l’effigie de la
reine Elizabeth II, réalisée
par Susanna Blunt.
Le curling en fauteuil roulant est un sport olympique
relativement nouveau.
Il a
fait ses débuts aux Jeux paralympiques d’hiver 2006 à Turin, Jeux au cours desquels le
Canada a remporté la médaille
d’or dans cette discipline.

L’origine des Jeux paralympiques remonte à 1948
lorsque Sir Ludwig Guttman
a organisé les Jeux internationaux en fauteuil roulant afin
de les faire coïncider avec les
Jeux olympiques de Londres.
Les premiers Jeux paralympiques d’hiver se sont déroulés à Örnsköldsvik, en Suède,
en 1976. 600 athlètes participeront aux jeux paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver, dans cinq disciplines
sportives.
«Le Mouvement paralympique fait appel aux sports
pour donner une autonomie
accrue aux personnes ayant
un handicap physique», affirme Carla Qualtrough, présidente du Comité paralympique
canadien.
«Nous avons le
sentiment que cette première
mondiale de la Monnaie royale canadienne sensibilisera
davantage la population canadienne à notre mouvement, ditelle»

Le curling en fauteuil roulant est la première de deux
pièces de circulation paralympiques du programme de la
MRC. La pièce de circulation
de 25 cents «hockey sur luge»
sera lancée en juin 2009.
La MRC est un supporteur
officiel des Jeux olympiques
et paralympiques d’hiver de
2010 à Vancouver. La MRC
s’est donné pour mission de
produire le programme de pièces de circulation relié aux
Jeux. Elle produira également
les
médailles
pour
les
athlètes. H

Un obstacle de plus
pour les voleurs de voitures

À

compter du 1er septembre 2007, Transports Canada exigera
que toutes les voitures, fourgonnettes, camionnettes et utilitaires sport neuves soient équipées d’un système antidémarrage électronique. Celui-ci s’enclenche lorsque le moteur du
véhicule est coupé et il empêche le démarrage de la voiture.
Selon le palmarès des véhi-

cules les plus souvent volés au
Canada en 2006, diffusé par le
Bureau d’assurance du Canada
(BAC), aucun des dix véhicules en tête de liste n’était équipé d’un système antidémarrage.
«Les systèmes antidémarrage
constituent un excellent moyen
de dissuasion des voleurs de
voitures», explique le vice-président des Services d’enquête
du BAC, Rick Dubin.

Au Canada, les assureurs
automobiles établissent les tarifs
d’assurance en fonction des antécédents du risque de chaque
modèle de véhicules. Plus de
huit années de données sur les
réclamations relatives aux véhicules équipés d’un système antidémarrage témoignent de l’efficacité de ces dispositifs pour
réduire le vol d’autos.
Plusieurs constructeurs de
véhicules canadiens, dont Audi,
Ford, General Motors, Nissan,
Volkswagen et Volvo ont récemment dévoilé leurs plans
visant à équiper les modèles
2008 au Canada d’un système
antidémarrage.
«En choisissant d’installer un
système antidémarrage conforme à la norme canadienne, sur
leurs modèles 2008, ces constructeurs de véhicules aideront
leurs clients à épargner de l’argent sur leurs primes d’assurance tous risques», précise
Rick. Dubin. H

À louer
Maison à Barachois,
coin tranquille,
2 minutes de la plage,
2 chambres et salles de
bain, foyer, garage double,
le 1 août.
(506) 532-0280
ou (204) 641-1595
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AVIS

vous invite aux

JOURNÉES ACADIENNES À GRAND-PRÉ
ENTRÉE GRATUITE

Samedi le 21 juillet

L’après-midi : Causeries sur la présence mi’kmaq, et les interactions
entre les Mi’kmaq et les Acadiens
En soirée : Causeries sur le cimetière de Grand-Pré - Susan Surette-Draper et Sally Ross, suivies d’une tournée archéologique du cimetière avec
Jonathan Fowler Suivie de : Grand-Pré en poème et en musique - Lecture
de poésie de Georgette LeBlanc, accompagnée de la musique de Alexandre Bilodeau. En guise d’introduction, François Gaudet présentera quelques courts métrages qu’il a réalisés, dont un avec Georgette LeBlanc.

Dimanche le 22 juillet

À 11 h : messe en français accompagnée de la chorale Chantensemble.
Durant l’après-midi : des artistes acadiens, des kiosques variés, des mets,
de l’art et de l’artisanat de toutes sortes et des activités pour les enfants.
En spectacle :

«Dixacadie» de Pubnico
Le groupe «Tonnerre» avec Weldon Boudreau
Un Trio musical, avec Christal et Johnny Thibault,
et Wayne Dugas

Où? - Lieu historique national du Canada de Grand-Pré
Pour plus de renseignements :
✰ www.grand-pre.com ✰ ymainville@grand-pre.com ✰
✰ 902-542-3631✰

LE TIRAGE ET LA DISTRIBUTION
DE CET HEBDO SONT

VÉRIFIÉS
PAR

• WWW. ODCINC.CA

Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère des Pêches et des Océans, par la
présente, avise que les saisons pour la pêche récréative du poisson de fond seront comme
suit pour certaines eaux de la division 4T :
1) Toutes les eaux de la division 4T, y compris la boîte de Miscou, et 4T5 (la vallée de Shédiac) sauf
celles mentionnées ci-dessous:
Fermée du 1 janvier jusqu’au 31 décembre 2007.
2) Les eaux en deçà de 50 mètres de la division 4T adjacent au littoral de la province du
Nouveau-Brunswick.
Saison ouverte : Du 19 mai jusqu’au 6 juillet, du 13 août jusqu’au 30 septembre 2007.
Les pêcheurs récréatifs seront permis de prendre et de garder, en une seule journée, un total de
quinze (15) poissons de fond de toutes espèces mais aucune (0) rétention de morue, aiglefin, goberge
ou flétan atlantique.
3) Les eaux de la division 4T adjacentes au littoral de la province du Nouveau-Brunswick et longeant
le littoral adjacent à la péninsule de Gaspé dans la province du Québec entre la rivière Madeleine
et la limite de la baie de Chaleur.
Saison ouverte : Du lever du soleil jusqu’au coucher du soleil chaque jour à partir du 7 juillet
jusqu’au 12 août 2007.
Limite de prise quotidienne: Les pêcheurs récréatifs seront permis de prendre et de garder, en une
seule journée, un total de cinq (5) poissons de fond de toutes espèces mais aucune (0) rétention
de flétan atlantique.
4) Les eaux de la division 4T adjacentes au littoral de la province du Québec au large de la rive sud
de la rivière St. Laurent à l’ouest de la rivière Madeleine.
Saison ouverte : Du lever du soleil jusqu’au coucher du soleil chaque jour à partir du 14 juillet
jusqu’au 19 août 2007.
Limite de prise quotidienne: Les pêcheurs récréatifs seront permis de prendre et de garder, en une
seule journée, un total de cinq (5) poissons de fond de toutes espèces mais aucune (0) rétention
de flétan atlantique.
5) Les eaux en deçà de 50 mètres de la division 4T adjacentes à partir de la frontière NouveauBrunswick/Nouvelle-Écosse jusqu’au quai de Auld’s Cove, comté de Guysborough, Nouvelle-Écosse
et du vieux quai à Creignish, comté Inverness, Nouvelle-Écosse jusqu’à Cape North, comté Victoria,
Nouvelle-Écosse.
Saison ouverte : Du 19 mai jusqu’au 3 août, et du 10 septembre jusqu’au 30 septembre 2007.
Les pêcheurs récréatifs seront permis de prendre et de garder, en une seule journée, un total de
quinze (15) poissons de fond de toutes espèces mais aucune (0) rétention de morue, aiglefin, goberge ou
flétan atlantique.
6) Les eaux du littoral de la division 4T adjacentes à la province de l’Île-du-Prince-Édouard et à
partir de la frontière Nouveau-Brunswick/Nouvelle-Écosse jusqu’à Cape North, comté Victoria,
Nouvelle-Écosse.
Saison ouverte : Du lever du soleil jusqu’au coucher du soleil chaque jour à partir 4 août jusqu’au
9 septembre 2007.
Limite de prise quotidienne : Les pêcheurs récréatifs seront permis de prendre et de garder, en
une seule journée, un total de cinq (5) poissons de fond de toutes espèces mais aucune (0) rétention
de flétan atlantique.
7) La portion de la division 4T connue comme 4T2(a).
Saison ouverte : Du lever du soleil jusqu’au coucher du soleil chaque jour à partir du 1 juillet
jusqu’au 22 juillet 2007, et du 2 septembre jusqu’au 16 septembre 2007.
Limite de prise quotidienne: Les pêcheurs récréatifs seront permis de prendre et de garder, en
une seule journée, un total de cinq (5) poissons de fond de toutes espèces mais aucune (0) rétention
de flétan atlantique.
8) La portion de la division 4T de l’embouchure de la rivière Saguenay en amont d’une ligne reliant
la Pointe Noir (48º07’24’’N., 69º43’00’’O.) à la Pointe Rouge (48º08’06’’N., 69º42’06’’O.)
Saison ouverte : Du 1 juin jusqu’au 30 septembre 2007.
Limite de prise quotidienne: Les pêcheurs récréatifs seront permis de prendre et de garder, en
une seule journée, un total de cinq (5) poissons de fond de toutes espèces mais aucune (0) rétention
de flétan atlantique.
Voir l’Ordonnance de modification de la période de fermeture et du contingent Région du Golfe
2007-065 faite le 11 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 Registre d’ordonnance, à l’adresse http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html.
L’Ordonnance de modification de la période de fermeture et du contingent Région du Golfe,
2007-064 est abrogée.
L’Ordonnance de modification de la période de fermeture et du contingent, Région du Golfe
2007-065 entre en vigueur le 11 juillet 2007 et demeure en vigueur sauf abrogation ultérieure.
					
					
					

Robert J. Allain
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe
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ARTS ET CULTURE

Les jeunes vont-ils s’en sortir
L

Par Marcia Enman

a 18e édition du souper-spectacle V’nez
Chou Nous au Centre acadien de Prince-Ouest
livrait une avant-première le
12 juillet dernier pour offrir un
avant-goût aux personnes invitées. La pièce intitulée «Le
Raconteur» écrite par Eileen
Chiasson-Pendergast tourne autour d’un personnage bien apprécié dans la communauté
surtout durant les longues soirées d’hiver quand rien ne se
passait. L’auteure s’est inspirée
et dédicace le scénario à un

Marguerite (la vieille Dollar).

La peste (Lucie), Blanche, Pascal et Sylvain trouvent un
autre moyen de faire de la musique et cela avec un carillon
provenant du clocher de l'église.

ancien voisin Emmanuel à Stanislas qu’on connaissait comme «le raconteur» quand elle
grandissait.
Emmanuel, qu’on nomme
Manuel, raconte l’histoire d’une
vieille dame que les gens nommait la vieille Dollar. Il raconte que les gens disaient qu’elle
était ensorcelée et tout le monde en avait peur. Elle voulait
ce qu’elle voulait! Lorsque ce
n’allait pas à sa manière, elle
s’en occupait. Marguerite (la
vieille Dollar) fait semblant de
pas aimer la musique et jette
un sort sur les instruments de
musique. La musique est la vie
des jeunes. Il faut trouver un
autre moyen de faire de la musique. Blanche doit pratiquer
son violon pour une fête de
famille qui s’en vient et son instrument ne marche pas. Les
autres jeunes l’aident à trouver
une solution.

Tout finit bien, mais à vous
les inviter de venir voir comment les jeunes s’en sortent.

Un petit mot
sur les comédiens

Le Raconteur (Manuel), joué
par Maurice Poirier, nous rappelle d’un vrai raconteur, dans
sa galance (balançoire); il observe ce qui se passe et s’assure
que l’auditoire ne manque rien.
Blanche, jouée par la très
populaire Keelin Wedge, de retour pour sa 9e année, nous fait
découvrir ses nombreux talents
qui semblent augmentés à chaque année.
La vieille Dollar, jouée par
Elaine Wedge, aussi très connue
pour ses talents de musique et
de gigue, amène l’auditoire à
découvrir un autre de ses talents, celui de comédienne.
Sylvain, joué par Michael

Manuel, le raconteur, amène l'auditoire dans le temps passé.

Richard, connu pour son humour et bien sûr ses talents
musicaux, revient sur l’estrade
encore cette année pour amuser les gens davantage.
Pascal, joué par Evan Gaudet,
et La Peste (Lucie), jouée par
la jeune Robyn Perry en sa 2e
année, ajoutent au spectacle
déjà coloré. Robyn, âgée de
11 ans est à surveiller puisque,
déjà à son jeune âge, elle
compte dans ses talents, la gi-

gue, le chant, la comédie, le
violon et aussi les cuillères.
En plus de tous ces talents diversifiés, les comédiens nous
font découvrir de nouveaux
instruments de musique, plus
précisément le peigne et le
carillon du clocher de l’église.
Ne manquez pas la représentation qui va jouer les 19, 26 et
29 juillet ainsi que les 2, 9, 12,
16 et 20 août. Pour réserver,
composer le 1-902-882-0475. H

Soirée de gigue et musique acadienne
J

Isabelle Lantagne

eudi soir. La voiture
roule sur le chemin tortueux de la côte. La
route est déserte. Le soleil s’apprête à plonger dans la mer
entre les caps rouges de l’Île.
C’est le calme du soir. À droite
apparaît au loin la salle paroissiale Saint-Marc, à l’entrée de
Burton. La voiture ralentit, s’arrête. Dehors, on entend la musique et les murs vibrer. En
ouvrant la porte, une bouffée
d’air chaud nous étouffe. La
salle paroissiale est comble. 130
personnes entassées dans le petit centre communautaire qui
fait face à l’église Saint-Marc.
Les spectateurs tappent des
mains au rythme de la musi-
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que et crient entre deux accords
de violon. Les tapageuses font
trembler la salle sous leurs pas
de gigue. C’est le party!
Louise Arsenault a bien formé ses cinq musiciens : Brandon Arsenault, Josh Derasp,
Mitchell Richard, Natalie Leblanc et Cynthia Cormier. Ils
ont fait danser les tapageuses
jusqu’à la fin de la soirée le 12
juillet dernier.
Les Musimains présenteront
à nouveau une variété de musique de violon, guitare, flûte,
piano, bodhran, cuillères et
chant, jeudi le 19 juillet à
19 h 30 au Centre Expo-Festival. Ces trois garçons et deux
filles seront accompagnés des
six demoiselles qui forment
Les Tapageuses.
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Quelques membres du groupe Les Tapageuses,
Krista Gallant, Melissa Arsenault, Amy Gallant,
Stephanie Gallant.

Josh Derasp du groupe Musimains au violon. H

