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Le Bluenose II
à Summerside

L’entrée majestueuse du Bluenose II
dans le port de Summerside a lancé les
festivités! Le Festival des grands voiliers
2007 a eu lieu dans la petite ville côtière
les 26, 27 et 28 juillet dernier.

En vedette
cette semaine
Des éoliennes aux
racines acadiennes
L’équipe de la Voix acadienne
a rencontré les fabricants
des fondations des grandes
éoliennes afin d'en connaître
davantage sur le fonctionnement de ces grandes hélices.
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Lennie Gallant à
Summerside et Rustico
Le
chanteur-compositeur
Lennie Gallant était à Summerside et à Rustico en fin
de semaine dans le cadre du
festival des grands voiliers
et pour un concert dans sa
région natale
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Entrez dans la danse !
Un nouveau studio de
danse sociale est maintenant
ouvert à Wheatley River,
près de New Glasgow. Des
rythmes de cha-cha-cha,
rumba, quick step et fox-trot
feront danser les amateurs
tous les samedis soir.
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Coop service jeunesse…

À votre service
Besoin d’aide pour tondre
la pelouse? Garder les enfants?
Peindre la clôture?
Huit jeunes membres de la
Coopérative service jeunesse sont motivés à aider leur
communauté en offrant leurs
services.
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À ne pas manquer!
Le Jamboree Atlantique des
violoneux aura lieu les 3, 4
et 5 août prochains. Pour
en savoir davantage sur la
programmation de cette fin
de semaine, veuillez consulter la dernière page de
cette édition.
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ACTUALITÉ

Des éoliennes aux racines acadiennes
Isabelle Lantagne

W

ellington Construction, une compagnie d’une trentaine d’employés, située à
Abram-Village, a obtenu un
important contrat pour cet
été. La compagnie d’entrepreneurs en construction commerciale, dirigée par David et
RogerArsenault, s’occupe, en

association avec la compagnie ontarienne Carlson Wind
Energy, des fondations des
grandes éoliennes. Dix-sept bases d’éoliennes seront construites par une compagnie de
chez nous, sous la direction de
Ventus Energy. La Voix acadienne s’est rendue sur le
chantier afin d’en apprendre
davantage sur cette délicate
tâche.

Mi’kmaq
et timbre-poste

1

2
Les racines de ces géants aériens sont d’abord assemblées au
sol. Une fois montées en cercle, les barres d’acier sont transportées par camion et à l’aide d’une grue sur le chantier.

La compagnie A. J. L., dirigée par Steven Arsenault, creuse ensuite un trou dans lequel on coule environ trois pouces de
ciment. C’est aussi A.J.L. qui s’occupe de faire les chemins de
terre dans les champs afin que les camions puissent se rendre
sur le chantier. Enfin, on y installe les barres d’aciers qu’on a
transportées ainsi que des tuyaux en plastique dans lesquels
passeront les fils électriques.

3
À l’aide d’une pompe, les grillages en acier et le trou seront
recouverts de ciment. Une soixantaine de camions de ciment,
une douzaine de gars et douze heures de travail seront nécessaires pour compléter la tâche. Cela prendra 56 jours avant
que le béton trouve sa pleine force et que l’on puisse assembler
l’éolienne. H

Lennie Gallant continue de plaire
à ses auditoires
L’auteur-compositeur originaire de Rustico, Lennie Gallant était de passage dans
sa province natale pour
quelques spectacles dernièrement. Il était au Club Silver
Fox à Summerside le jeudi
26 juillet dans le cadre du
Festival des Grands Voiliers
et le dimanche 29 juillet on
pouvait apprécier ses nouvelles compositions à l’église
Saint-Augustin à Rustico. Ce
dernier spectacle à guichet
fermé était parrainé par Le
Conseil acadien de Rustico.
Chiquésa présentait la première partie de ce spectacle.
Les gens ont démontré une
grande énergie même si la
chaleur était écrasante. (M .E.) H

2•

La Voix Acadienne - Le 1

er

août 2007

Postes Canada a rendu un
hommage au grand chef
de la région mi’kmaq de
Kespukwitk, qui signifie fin
des terres, par l’émission
d’un timbre commémoratif
le 26 juillet dernier. Le chef
Membertou a contribué à
l’établissement d’une relation durable avec les pionniers français à Port-Royal
au 17e siècle. Beaucoup sont
d’avis qu’on lui doit en
partie la survie des colonies
françaises dans le territoire
actuel de l’Est du Canada.

Journée
de commémoration
du Grand Dérangement
Le député et secrétaire
d’État Jason Kenney s’est
joint aux Acadiens en ce 28
juillet. En cette journée de
commémoration du Grand
Dérangement, le gouvernement du Canada reconnaît l’importance de ce
fait historique. Le Grand
Dérangement a débuté le
28 juillet 1755 et s’est
poursuivi jusqu’en 1763.
Cette période a touché de
façon tragique plusieurs
milliers d’Acadiens.

Festival de danse
en Atlantique
Les danseurs professionnels et les débutants des
Provinces atlantiques ou
bien ceux qui sont curieux
d’apprendre, sont conviés
à Moncton du 3 au 5 août
prochain dans le cadre du
Festival de danse en
Atlantique. Organisé par
les Productions DansEncorps, l’événement offre
spécialement aux jeunes
danseurs la chance de performer sur une scène professionnelle et de prendre
part à divers ateliers de
perfectionnement ou d’initiation à la danse. Une
variété de styles sera proposée dont la gigue, le
baladi, le classique, le hiphop, le breakdance, le latin,
l’improvisation et davantage. L’événement qui n’est
pas une compétition, vise
le plaisir et la découverte
de la danse. Tous les billets
sont en vente à la billetterie du Théâtre Capitol de
Moncton. Il est aussi possible de se procurer un passeport festival en téléphonant
au (506) 855-0998. H

ACTUALITÉ

Un vent de la Nouvelle-Écosse

L

Isabelle Lantagne

’air marin est chauffé par un soleil de
plomb en cet aprèsmidi d’été. Les gens avancent
au ralenti ou restent en place.
Le bateau tangue légèrement
au gré des vagues. Les 16
membres de l’équipage sont au
poste. Ils accueillent les visiteurs. «Voulez-vous voir le capitaine?», demande la jeune recrue.
«Juste un instant.» Il descend
dans la cale et remonte suivi
de Philip Watson.
Avec un sourire chaleureux
et la main tendue, le capitaine Watson accueille sur son
navire chaque visiteur comme un roi. «J’aime rencontrer
les gens, chaque personne a
son histoire. C’est la raison
pour laquelle j’aime tant mon
travail», dit-il.
Il s’assoit sur le coffre,
près du bateau de sauvetage
situé à tribord. Cet homme
de Mahone Bay en NouvelleÉcosse, ajuste ses épaulettes

pour la photo. «Nous allons
faire ça de manière officielle»,
dit-il en riant. Il sourit pour
la caméra, tout naturellement.
Un grand calme règne autour
de cet homme, comme une
mer d’huile.
«Je suis capitaine du Bluenose
II depuis sept ans. J’ai presque fait toute ma carrière sur
cette goélette», dit-il. Il a débuté en 1987 comme matelot. Il
cherchait un emploi d’été et
un de ses amis qui quittait
l’équipage lui avait conseillé de
présenter une demande. Il a
obtenu le poste. Depuis, il a
monté les échelons jusqu’au
rang de capitaine.
«J’ai toujours voulu être
marin. La première fois que
j’ai vu une photo d’un voilier
c’était sur les murs de l’école. J’avais dix ans. J’ai arraché
le poster et couru à la maison
voir mes parents. Je leur ai
annoncé que j’allais être marin»,
raconte-t-il.
«J’aime naviguer le Bluenose II. Il est rapide et facilement

manoeuvrable. Ce matin, peu
après le lever du soleil, nous
sommes passés sous le pont
de la Confédération, avant de
nous rendre à Summerside.
Toutes les voiles étaient déployées; il filait à toute allure»,
explique-t-il avec une lueur
dans les yeux.
À son arrivée dans la baie,
en contournant la pointe de
MacCallums, aucun des 11 000
pieds carrés de voile du Bluenose II n’était déployé. «Techniquement, il aurait été très
difficile de sortir les voiles. Pour
des raisons de sécurité, nous
avons dû utiliser le moteur»,
dit-il.
Le Bluenose II a été construit
à partir de plans identiques
de la célèbre goélette de course gravée sur les 10 cents canadiens, le Bluenose I, dans le
même chantier naval de Smith
and Rhuland. De couleur noire,
cette goélette ne participe à
aucune course afin de ne pas
ternir la gloire du Bluenose I.
Tous les membres de l’équi-

Le capitaine Philip Watson à bord du Bluenose II le 26 juillet
dernier lors du Festival des grands voiliers à Summerside.
Les voyages du bateau vers divers ports canadiens et
américains sont faits dans le but de promouvoir le tourisme et
le commerce de la Nouvelle-Écosse.

page vivent à bord durant la
saison de six mois. «Ma petite
famille me rend souvent visite.
Mon fils aime courir sur le pont
en criant qu’il est l’ombre du

capitaine», dit-il. Le Bluenose a repris la mer samedi matin
pour retrouver son port d’attache à Lunenburg en NouvelleÉcosse. H

Journée d'activités : rendez-vous Rustico!
Isabelle Lantagne

D

eux mois et aucune
subvention,
c’est
bien peu de ressources pour organiser une
journée d’activités! Mais les
organisateurs ont relevé le
défi et ont offert aux citoyens
de Rustico une journée bien
remplie! «Nous nous sommes
divisés les tâches et chacun
à fait sa part de manière bénévole», dit Paulette Potvin, une
des organisatrices du Rendezvous Rustico. «Nous tenions
à renouveler le Rendez-vous
Rustico pour souligner la contri-

bution des premiers colons
acadiens dans le nord de
l’île», ajoute-t-elle.
La journée a eu lieu le
samedi 28 juillet dernier à
Rustico, près de la Banque des
fermiers, dans le local communautaire. Les spectacles avaient
lieu en plein air, derrière la
Maison Doucet.
«Ces deux
institutions ont ouvert leurs
portes aux visiteurs pour la
journée.
Les visites étaient
gratuites en échange d’une
contribution du comité organisateur», explique Paulette
Potvin.
Il faisait chaud en cette jour-

Roma Gallant et Anne Peters, membres du Club des Lions
Cymbria, servant crêpes et bacon pour le petit déjeuner.

née de fête acadienne. Mais la
vue imprenable sur la baie de
Rustico a rappelé aux visiteurs
pourquoi les premiers colons
se sont installés à cet endroit.
Blanchard, Doiron, Doucet,
Gallant, Martin et Pitre sont
les six familles fondatrices de
la petite municipalité.
Malgré la chaleur, ils étaient
plusieurs à relever le défi
duathlon. Les gagnants de ce
parcours de 16 km à vélo
et 7 km à pied chez les hommes est Stanley Chaisson. Chez
les dames, Ardelle Hughes a
raflé le premier prix et dans
les équipes doubles, Sean
Flanagan et Daray McCourt ont
gagné la première place.
Le matin, les participants
ont pu se gaver de crêpes et
bacon pour le petit déjeuner.
La cantine qui était à l’extérieur offrait toute la journée du
fricot et des galettes. Les spectacles du rendez-vous Ceilidh
débutaient en après-midi sur
la scène extérieure, juste aux
abords de la baie. Des jeux
pour les jeunes et les plus vieux
ont été organisés. Malheureusement la chaleur torride a
ralenti l’enthousiasme de certains participants. Un tournoi
de fer à cheval a été organisé en
mémoire de Ronnie Doucette,
un des Acadiens de la
place qui s’occupait toujours

de ce concours.
Selon Paulette Potvin, ce
festival a été un succès! «Le
concert de l’après-midi a été super et nous avons eu la visite
surprise de Lennie Gallant qui
a interprété quelques chan-

sons pour nous», dit-elle. «Les
gens m’ont dit qu’ils ont bien
aimé le concept du festival en
une journée, malgré la chaleur infernale», dit-elle. «Nous
sommes prêts à renouveler
l’expérience l’an prochain!» H

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère
des Pêches et des Océans, par la présente, avise les pêcheurs
que la pêche à la ligne pour toutes espèces de poisson
par toutes méthodes est fermée du 24 juillet au 31 décembre
dans les eaux suivantes:
Toutes les eaux de la rivière Dunk, comté de Prince, en amont
du pont de la grande route 1 A
et
Toutes les eaux de la branche est de la rivière Tyron, comté
de Prince
Voir l’Ordonnance de modification de la période de fermeture
Région du Golfe 2007-073 faite le 24 juillet 2007, ou communiquez
avec votre agent des pêches local pour de plus amples renseignements
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
Région du Golfe 2007-073 entre en vigueur à compter de la date
de signature et demeure en vigueur, sauf abrogation ultérieure.
				
				
				

J.B. Jones
Directeur général régional
Région du Golfe
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À VOUS LA PAROLE!

ÉDITORIAL

Se souvenir
et célébrer les succès!

Par Marcia Enman

Si vous avez passé devant
le Musée acadien de l’Île-duPrince-Édouard le samedi
28 juillet dernier, vous aurez
remarqué que le drapeau
acadien était en berne, la raison
étant pour commémorer la
date que fut prise la décision
de mettre en exécution la
déportation du peuple acadien.
La Déportation qui a
commencé en 1755 a bouleversé
la vie des Acadiens et
Acadiennes qui étaient installés
avec leurs familles dans la
colonie française de l’Acadie.
En 1758, c’était au tour des
Acadiens et Acadiennes de
l’Isle Saint-Jean de subir cette
période sombre de leur histoire.
Pour se rappeler du vécu de
nos valeureux ancêtres, il faut surtout se rappeler de leur courage et de leur
persévérance mais, il faut aussi penser à l’histoire acadienne du jour, une
histoire teintée de victoires.
L’année 2008 va représenter pour les Acadiens et Acadiennes de l’Îledu-Prince-Édouard, le 250e anniversaire de l’événement déterminant de
leur histoire, la déportation de 1758. Pour commémorer l’événement, il ne
faut pas oublier de célébrer notre survivance. Le peuple acadien est bel et
bien existant. La communauté a relevé plusieurs défis importants pour se
développer et s’épanouir, témoin d’un dynamisme et d’une vitalité pour
lesquels elle doit être fière.
La fierté des Acadiens et Acadiennes s’avère une valeur sûre et
prometteuse pour l’avenir. De nombreux organismes coopératifs et
communautaires oeuvrent dans toutes les sphères de développement, que se
soit l’économie, le social ou artistique.
Il faut ne pas oublier, mais repartir plus fort pour récupérer l’Acadie de nos
cœurs.
Une Acadie moderne et tournée vers l’avenir! H

LA VOIX

O

n ne peut que féliciter profusément le
nouveau gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard
pour avoir fait ce qui est
inhérent et de droit vis-à-vis
du peuple acadien : un service
unilingue français pour ce qui
est des nouvelles plaques d’immatriculation d’automobile.
Pour une fois, et c’est une
première au Canada, on aura
reconnu pour une minorité
officielle francophone, un service unilingue et non le service bilingue obligé et chéri de
Pierre Elliott Trudeau et de son
fils Justin, fortement critiqué
pour son insensibilité vis-àvis de la situatioin linguistique
des Acadiens (Le Moniteur
acadien, le 23 mai 2007).
Espérons deux choses :
1) que cet "ajout précieux ", selon l’hon. Ron MacKinley, ne
subisse pas le même sort qu’avait
subi la très bonne décision
du gouvernement précédent
avant que celui-ci se ravise
quant aux noms des familles
acadiennes fondatrices pour
huit éoliennes au cap Nord et
2) que ce précédent canadien
d'unilinguisme français pour
les minorités francophones
se poursuive de la sorte dans
d’autres domaines "personnalisés" tels que la carte de santé,
le permis de conduire, la carte
de bibliothèque, etc.
Le bilinguisme devrait être
un concept juste et équitable
au lieu de devenir un facteur
subtil d'assimilation des minorités officielles francophones
en nécessitant qu'elles se plient
à cette pratique pernicieuse
des fonctionnaires fédéraux qui
veut que tout à l'extérieur du
Québec, y compris les enseignes bilingues routières (anglais
à gauche, français à droite), les

services téléphoniques interprovinciaux (répondeur automatique unilingue anglais à l'interprovincial), etc. soit priorisé
en anglais, une insensibilité flagrante envers au moins deux
millions d'Acadiens et francophones hors Québec. Alors
pourquoi le français ne primerait-il pas sur l'anglais sur toutes les enseignes routières et
autres dans nos régions acadiennes-françaises?
Le fait est que les fonctionnaires fédéraux ont quelque
part décidé que les minorités
officielles francophones doivent
se plier à la majorité anglophone en priorisant chez elles
l'anglais sur tout et partout.
Cette décision dénature l'existence même de la réalité acadienne et francophone sans
parler du facteur d'assimilation
qui voudrait que l'anglais ait
la première place à gauche sur
nos enseignes.
Encore une fois, Île-du-PrinceÉdouard donne l'exemple à
tout le pays. Une plaque d'immatriculation unilingue française est certes un petit pas
pour les Acadiens et les francophones de l'Ïle mais ouvre
une voie plus juste à toute
une nouvelle interprétation du
bilinguisme au pays.
Priorisant la langue française
sur tout et partout dans les milieux de minorités officielles
francophones ne met pas en
danger un bilinguisme d'État.
Au contraire, cela le renforce
et le justifie parce que cela est
un facteur d'identité primordial
pour les Acadiens et les francophones du Canada.
Bravo au gouvernement Ghiz
de la plus petite province canadienne!
David Le Gallant
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SOCIÉTÉ

Souvenirs de boursiers de la SSTA
partis étudier au Québec
Marcia Enman

D

ans la première
moitié du 20e siècle,
la Société SaintThomas-d’Aquin
(SSTA)
a
permis à plus d’une centaine
d’Acadiens de faire des études
postsecondaires au Québec
en leur offrant des bourses.
Le Musée acadien de l’Î.-P.-É.
(Miscouche) a invité trois
d’entre eux à raconter leur
expérience lors de la causerie
du mardi 24 juillet.
Le concept des bourses
de la SSTA a été mis en place dans les années 1930 grâce aux efforts du professeur
J. Henri Blanchard. Celui-ci,
qui était à l’époque secrétaire-trésorier de la SSTA, a plaidé la cause des Acadiens de
l’Île lors du deuxième Congrès
de la langue française du
Canada, qui avait lieu à
Québec, en 1937. Il a profité
de cette vitrine pour parler
du manque flagrant de ressources pour lutter efficacement
contre l’assimilation. Son appel
se fait entendre et le message
se rend jusqu’à dans les pages
du journal montréalais Le
Devoir.
Des congressistes encouragent même le professeur
Blanchard à solliciter des bourses d’études auprès de nom-

breuses institutions d’enseignement du Québec. Ce qu’il fait.
Il réussit à négocier et obtenir
douze
bourses
d’études
complètes.
Bon nombre d’Acadiens qui
ont étudié dans les collèges
et universités du Québec sont
revenus travailler à l’Île et plusieurs sont devenus des chefs
de file de la communauté.
Éloi Arsenault en est un bon
exemple.
Il a partagé l’expérience de son passage au
Québec lors de la causerie du
mardi soir.

Une passion
pour les études

Éloi Arsenault a pris goût
aux études dès son jeune
âge. Il se rappelle que ses
parents l’amenaient aux assises
annuelles de la Société SaintThomas-d’Aquin. En écoutant
les gens convaincus lors de
ces rencontres, il a pris le
goût de faire ses études en
français. Avec son père qui
lui parlait toujours des luttes
des Acadiens, «le goût devenait
de plus en plus fort », dit-il.
En 9e année, son enseignant
M. Tanton Landry, qui était
très éduqué, a solidifié sa
conviction qu’il fallait qu’il
étudie en français. En 1959,
il fait sa demande à la Société

Gérard Gallant reconnu
par la ville de Summerside

Le maire de Summerside Basil Stewart, lors d’une réception
à l’hôtel de ville, a remis à l’ancien joueur de hockey de
la LNH Gerard Gallant, surnommé «turk», une plaque commémorative. Les membres de la famille du hockeyeur et
ses amis avaient été conviés à la réception du 25 juillet
dernier pour souligner la victoire du Canada au dernier
championnat du monde de hockey sur glace en Russie. (I.L.) H

Edmond Richard, Berthe Blanchard et Éloi Arsenault, les trois invités pour la causerie.

Saint-Thomas-d’Aquin et les
dirigeants de l’organisme lui
annonce qu’il ira à Nicolet.
Âgé de quinze ans seulement, il part seul vers l’inconnu,
valise à la main. «Durant ma
première semaine, on me
demandait mon autographe,
puisque l’on ne savait pas
où se trouvait l’Île-du-PrinceÉdouard. Les gens trouvaient
que j’avais un accent tellement
différent, qu’ils pensaient que
je venais de vraiment loin»,
souligne Éloi.
Il se rappelle avoir vécu
plusieurs aventures dans la
Belle-Province. Entre autres, en
faisant du pouce à Montréal,
où il travaillait les fins de
semaine, il a été ramassé par une
ruisselante limousine. C’était
celle du lieutenant-gouverneur
de l’époque, Paul Comtois.
Après son premier semestre au Collège, la direction annonce à Éloi qu’il ne pourra pas
continuer puisque ses notes
sont trop basses.
Toujours
aussi convaincu de vouloir
poursuivre des études en français, il se met à pleurer et
plaide le fait que seul sa grammaire abaisse ses notes. «On
perdait deux-dixième de point
pour chaque faute que l’on
faisait», indique Éloi.
«Le
directeur a vu à quel point je
voulais continuer et je pense
qu’il a eu un peu pitié de moi.
Alors, il a trouvé un enseignant à la retraite pour m’aider.
Après deux mois de cours
avec lui, j’ai terminé premier

de classe à la fin de l’année.»

Loin de sa famille

Berthe Blanchard a pour sa
part étudié à l’Institut familial.
«Les deux premiers Noëls, je
n’ai pas pu revenir chez
moi, alors j’ai passé les Fêtes
avec la famille de l’une de
mes consoeurs. Pendant que
les enfants déballaient leurs
cadeaux, je voyais qu’il restait
des
cadeaux
sous
l’arbre et je me demandais s’il
y avait d’autres enfants. J’ai
compris à la fin que les cadeaux
étaient pour moi. J’étais
tellement touchée, se rappellet-elle. J’ai aussi assisté à
mon premier réveillon. C’était
quelque chose.»
Après avoir complété trois
ans d’études, Berthe Blanchard est revenue à l’Île
avec en tête l’idée de devenir
garde-malade.
Ce rêve ne
s’est jamais réalisé, mais elle
a travaillé pour le ministère
d’Agriculture et s’est impliquée dans l’organisation des
Dames de l’Institut.
Berthe
Blanchard a beaucoup donné
à la communauté en tant que
fondatrice de plusieurs groupes
et organisations.

Une vie au Québec

Le séjour d’Edmond Richard
au Québec, aujourd’hui président de la SSTA, a duré 47
ans. Né à Mont-Carmel, les
souvenirs de son village sont
encore ce qui lui tient encore
à coeur.
Il se rappelle du

magasin de son grand-père où
il attendait toujours parlé de
l’Acadie. «C’est là que j’ai appris l’importance de parler le
français», dit-il.
Edmond a étudié à la petite école jusqu’en quatrième.
Sa famille a ensuite déménagé
à Summerside et il a dû
s’intégrer à l’école anglaise.
«Âgé de 15 ans, cadet de
la marine, faisant partie de la
fanfare, j’ai vécu ma première
expérience de partir de chez
moi», souligne Edmond. «Mais
en revenant à Summerside à
la fin de l’été 1958, mon père
m’a indiqué que je partais
dans une semaine pour aller
étudier.
La Société SaintThomas-d’Aquin avait trouvé
une place pour moi pour aller
au collège à Québec.» Comme
pour Éloi, l’écriture et la grammaire lui causent des ennuis,
mais, avec de l’aide, il réussit
ses cours de français.
Après ses études, il a été
enseignant, a travaillé pour les
Jeux Olympiques de Montréal,
a été fonctionnaire au gouvernement du Québec de 1989 à
1993 et est devenu délégué
du Québec en Acadie. Edmond
a aussi fondé une association
d’Acadiens au Québec et a
toujours voulu renforcer les
liens entre les Québécois et la
communauté acadienne.
De
retour dans sa province natale, il participe activement à la
vie communautaire. «Je suis
revenu payer ma dette»,
conclut-il. H
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Bonne assistance aux clubs de lecture
La Voix acadienne était de passage lors d'une des
activités organisées par le Conseil scolaire-communautaire
Évangéline; il s'agit du deuxième club de lecture de
cinq qui aura lieu pendant l'été.
Le mercredi 18 juillet,
une douzaine de jeunes s'étaient rendus à la bibliothèque du Centre d'éducation Évangéline pour profiter de
l'activité qui comprenait la lecture d'un livre, du bricolage
et enfin les enfants avaient le droit de se choisir des
livres pour emprunter de la bibliothèque. Sur la photo, on
voit les participants, assis; Charles Gallant,
Stéphanie
Arsenault, Joel Gallant, Marissa Gallant, Melanie Arsenault
et Jesse Gallant, debout on voit Isabelle Gallant, Catherine
Arsenault, l'animatrice de l'activité, Hugo Reginbald, Matthieu
Richard, Evan Gallant, Robert Richard et Luc Gallant.
Les jeunes montrent la création qu'ils ont faite lors de
l'activité de bricolage. Ils pouvaient ramener leurs créations
à la maison. (ME) H

Recherche de suppléants
pour les écoles francophones

L

Date		
Mercredi

1 août

Vendredi

3 août

Vendredi
Samedi

Samedi

Dimanche
Mardi

Mercredi

Mercredi

er

3 août

4 août

4 août

5 août

7 août

8 août

8 août

Jeudi
9 août
			
Vendredi

10 août

Mercredi

15 août

Mardi

14 août

Lieu

Heure

Journée de l’âge d’or, Souris

11 h

Parc national de l’Î.-P.-É., Cavendish Grove*
Musée des pêches de Basin Head

Exposition du comté de Prince d’Alberton
Festival des huîtres de Tyne Valley
Festival des bleuets de St. Peters

Parc national de l’Î.-P.-É., Plage Stanhope

Parc national de l’Î.-P.-É., Cavendish Grove*
Parc du quai de la Confédération

Journée de l’âge d’or, Parc provincial de la plage
de Cabot, Malpèque

Jeudi

Samedi

Samedi

23 août

25 août

25 août

11 h

14 h

midi

14 h

Festival de la moisson de Kensington

22 août

11 h

Fête des bleuets du parc Green

19 août

Mercredi

14 h

toute la journée

Dimanche

21 août

16 h 30

Kiosque Old Home Week, Charlottetown

Parc national de l’Î.-P.-É., Plage Stanhope

Parc du quai de la Confédération

Mardi

13 h 30

midi

16 août

19 août

14 h

Musée Keir, Malpèque

Jeudi

Dimanche

11 h

Parc national de l’Î.-P.-É., Plage Stanhope

Parc national de l’Î.-P.-É., Cavendish Grove*
Parc du quai de la Confédération

Festival des Journées de la rivière Stanley Bridge
Partie de labourage de Dundas

*autrefois le site de Rainbow Valley

11 h

13 h
18h
11h

11h

13 h
11 h

15 h

a Commission scolaire
de langue française sera
heureuse de recevoir
les offres de service de personnes désirant faire de la suppléance dans ses établissements
scolaires pour 2007-2008. Les
écoles françaises de PrinceOuest à Deblois, Évangéline à
Abram-Village, École-sur-Mer
à Summerside, Saint-Augustin à Rustico, François-Buote à
Charlottetown, et La-BelleCloche à Souris cherchent des
enseignants suppléants.
L’autorisation de suppléance
peut être obtenue ou renouvelée auprès du registraire au
ministère de l’Éducation de
l’Île-du-Prince-Édouard.
Les
personnes
intéressées
sont
priées d’obtenir une autorisation de suppléance. Celles qui
détenaient une telle autorisation durant l’année scolaire
précédente sont priées de
la renouveler. À noter que
quiconque désire travailler
dans une école doit obligatoirement fournir une vérifica-

tion d’antécédents criminels
à la Commission scolaire.
Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec Élise Milligan au
bureau de la Commission
scolaire de langue française en
composant le (902) 854-2975.
À noter que depuis le 25
juillet 2005, les enseignants
certifiés
de
l’Î.-P.-É.
qui
veulent faire de la suppléance
devront débourser une somme de 50 $ pour obtenir leur
autorisation. Il leur appartient
de s’assurer que leur nom sera
replacé annuellement - et ce,
sans frais supplémentaires - à
la liste des suppléants et
suppléantes en communiquant
avec le bureau de la registraire
au ministère de l’Éducation.
En ce qui a trait aux enseignants non certifiés, ceux-ci
devront débourser la somme
de 50 $ annuellement, ce qui
leur permettra de faire de
la suppléance pour le compte
d’une ou l’autre des commissions scolaires de l’Île. H

Les Causeries du mardi
au Musée acadien
à Miscouche

Le mardi 7 août, 19 h 30
« Acadiens de l’Île et la Seconde Guerre mondiale »
Causerie en français

Invité(e)s: Albert (à Jérémie) Arsenault et Gussie Gallant,
deux anciens combattants, et Florina Gallant,
dont le mari et deux frères ont servi outre-mer
Les invité(e)s parleront de la participation des Acadiens à ce grand
conflit et de l’impact de la guerre dans les familles et les communautés
acadiennes de l’Île.
- Rafraîchissements
L’entrée est gratuite, mais tout don sera apprécié.
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ARTS ET CULTURE

Entrez dans la danse!

L

Isabelle Lantagne

a danse est une
bonne activité pour le
couple! «Elle ressert
les liens entre les partenaires
et améliore la communication
entre eux», dit Susan Lessard,
professeure de danse. «C’est
surtout pour avoir du plaisir
qu’on danse», ajoute-t-elle. Les
soirées de danse organisées
par elle et son mari Réjean
Lessard ne s’adressent pas seulement aux couples. «Ces soirées
permettent
aux
personnes
célibataires de rencontrer des
gens et de faire de l’exercice»,
explique-t-elle. «C’est comme
ça que j’ai rencontré mon
mari! Et c’est bien mieux que
regarder la télévision.»
Le couple a ouvert le
premier studio de danse de
salon à l’Île-du-Prince-Édouard
le 30 juin dernier. «Lors de la
première soirée, il n’y a qu’un
couple qui s’est présenté.

À la seconde, nous étions
huit personnes. À la troisième,
17!», explique fièrement Réjean
Lessard. Les soirées de danse
ont lieu tous les samedis soir de
8 h à minuit. «Durant la première heure, nous offrons des
leçons pour que les gens
apprennent rapidement les pas
d’une danse et qu’ils puissent
s’amuser toute la soirée», dit-il.
Le prix d’entrée est 5 $ et la
soirée a lieu dans une grange à Wheatley River, sur la 224
près de New Glasgow. Juchée
sur une colline donnant une
superbe vue sur les alentours,
la grange cache un plancher
de danse de 1 000 pieds carrés.
Au deuxième étage, on y
trouve des aires de repos.
Aucun alcool n’est servi et les
adolescents sont les bienvenus.
Le 28 juillet dernier, le
thème de la soirée était
le jive. «Nous pouvons aussi enseigner la rumba, le chacha-cha, la samba, le hustle, la

valse, le quick step, le fox-trot
et le tango», dit Réjean Lessard.
Le couple offre aussi des
cours pendant la semaine dans
leur studio.
Les intéressés
doivent s’inscrire.
«Lorsque
nous avons assez d’étudiants, nous débutons une série de cours d’une heure offerts
pendant quatre semaines au
coût de 20 $. Après chaque
leçon, les étudiants peuvent
rester dans le studio pour
pratiquer», dit Réjean Lessard.
Le couple de Calgary habite
l’Île-du-Prince-Édouard depuis
deux ans. Réjean Lessard est
enseignant remplaçant à Tignish
et Susan Lessard, programmeur informatique. Originaire de l’Ontario, Susan Lessard
a appris à danser en même
temps qu’elle faisait ses
premiers pas.
Ses parents
possédaient un studio de
danse. Lui, originaire de BaieComeau au Québec, danse
depuis 15 ans.

Réjean et Susan Lessard dans le superbe studio de danse à
Wheatley River sur des rythmes de cha-cha-cha. Ils vous attendent tous les samedis, de 8h à minuit pour des soirées endiablées. H

Rebecca Parent attachante et ravissante!

La belle Rebecca Parent dans le rôle d’Anne Shirley et le
séduisant Aaron Kyle dans le rôle de Gilbert Blythe. Une
comédie musicale à ne pas manquer. (Photo : Louise Vessey)

Aimable et séduisante, elle les
engage dans son imaginaire
chevaleresque et burlesque.
Les arrangements musicaux
de Bob Johnston et Nancy
White laissent toute la place
à la voix des acteurs qui
chantent et racontent l’histoire d’amour certain entre Anne
et Gilbert. Le défi posé par la
difficulté technique de certaines chansons est bien relevé par
la jeune Rebecca Parent.
La première partie du spectacle ne déçoit personne et la
seconde réserve les péripéties
qui mèneront au dénouement
que l’on connaît. Tout y est :
les tensions entre Marilla
Cuthburt et Rachel Lynde;
l’amitié de Diana Barry pour
Anne, qui l’inscrira à un
concours d’écriture organisé
par une marque de levure; puis
l’adaptation à laquelle doit
faire face le jeune Paul Irving
lors de son arrivée dans la
petite communauté d’Avonlea.
La chanson qui raconte les traditions de l’Île-du-Prince-Édouard
reflète bien la bonne humeur et
la joie de vivre des Insulaires.
Les décors épurés mettent
en valeur le jeu des acteurs,
les couleurs des costumes et
les déplacements de scène
qui sont bien orchestrés par
Heidi Ford. La scène est exploitée à son plein potentiel et
l’espace minutieusement utilisé par les acteurs. Par contre,
ce ne sont pas tous les chan-

gements de décors qui ajoutent un sens au déroulement de
l’histoire.
La comédie musicale «Anne

& Gilbert» est une façon
délicieuse de revoir une autre
fois Gilbert Blythe conquérir le
cœur de la belle Anne Shirley. H

Avis public
CRTC 2007-81
Appel aux observations
Appel aux observations sur les modifications proposées au Règlement sur la distribution
de radiodiffusion – Mise en application de l’Ordonnance d’exemption relative à certaines
entreprises de programmation de télévision en langues tierces. La date limite pour le dépôt
des observations est le 13 août 2007.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public CRTC 2007-81. 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.

#047

a comédie musicale
«Anne & Gilbert»
mise en scène par
Timothy French et produite
par Campbell Webster, charme
encore une fois son public.
Au son du piano et du violon,
les personnages chantent avec
simplicité une histoire d’amour
qu’on aime se faire raconter.
Plus âgée, la petite Anne est
devenue une femme. Toujours
aussi têtue, elle fera en sorte

que Gilbert la poursuive
jusqu’à la fin. Et oui, Anne
pilera sur son orgueil pour
demander, à genoux, en
mariage Gilbert.
Anne, jouée par la talentueuse Rebecca Parent, a
toujours un bon sens de
la répartie. Chacune de ses
réponses rapides et justes fait
rire un public déjà conquis
par sa grâce. Sensible et engageante, elle fait vivre ses
tristesses, ses peurs et ses
déceptions aux spectateurs.

Avis public
CRTC 2007-82
Le Conseil a été saisi des demandes qui suivent. La date limite pour le dépôt des interventions/
observations est le 17 août 2007.
• Shaw Communications Inc. au nom de sa filiale Shaw Pay-Per-View Ltd. – Modification
de licence d’une entreprise terrestre nationale de programmation à la carte d’intérêt
général – L’ensemble du Canada
• Shaw Communications Inc. au nom de sa filiale Shaw Pay-Per-View Ltd. – Modification
de licence d’une entreprise de télévision à la carte d’intérêt général – L’ensemble
du Canada
• 3924181 Canada Inc. – Modification de licence d’une entreprise de programmation
d’émissions spécialisées de catégorie 2 – L’ensemble du Canada
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public CRTC 2007-82. 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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Commission de vérité
et de réconciliation

Les réservoirs d'huile
devront être étiquetés

L

Nomination de commissaires –
Commission de vérité et de réconciliation
Dans le cadre du rôle qu’elles sont appelées
à jouer dans la mise en œuvre de la
Convention de règlement relative aux
pensionnats indiens, les parties à la
Convention cherchent des personnes
reconnues pour leur intégrité, leur envergure
et le respect qu’elles inspirent, aux fins de
la nomination d’un président et de deux
commissaires chargés de superviser une
Commission de vérité et de réconciliation.
Les pensionnats indiens étaient des écoles
administrées
et
exploitées
par
le
gouvernement fédéral et par des organismes
religieux, ayant accueilli des enfants
autochtones pendant plus d’un siècle
partout au Canada jusqu’à la fermeture du
dernier pensionnat en 1996. Au cours de
cette période, des torts et des sévices ont été
infligés à des enfants dans ces écoles et, par
conséquent, de nombreuses poursuites ont
été intentées à l’endroit du gouvernement
fédéral, des Églises et d’autres parties.
L’Assemblée des Premières Nations, d’autres
organisations autochtones, le gouvernement
du Canada, les Églises, les représentants des
groupes visés par les recours collectifs et les
avocats chargés de ces recours ont depuis
convenu d’un règlement exhaustif de ces
poursuites, estimant qu’il s’agit de la
meilleure option offerte aux anciens élèves et
à leurs familles.

Objectifs de la Commission :
• Reconnaître les expériences découlant
du système des pensionnats indiens;
• examiner les répercussions et
les conséquences du système
des pensionnats indiens;
• fournir un environnement holistique
et sûr, adapté aux réalités culturelles,
où les gens pourront relater leurs
expériences;
• appuyer, promouvoir et faciliter
la tenue d’événements axés sur la
vérité et la réconciliation à l’échelle
nationale et communautaire, et y
participer;
• sensibiliser et éduquer la population;
• repérer des sources de renseignements
et créer un registre historique le plus
exhaustif possible des expériences
découlant des pensionnats indiens;
• produire et présenter un rapport et
des recommandations concernant
le système des pensionnats indiens et
les expériences qui y ont été vécues;
• créer un centre national d’archives/
de recherche; et
• appuyer les activités de commémoration

Les commissaires seront nommés par décret. Si vous souhaitez participer à ce processus et
connaissez des personnes intéressées à se porter candidates et qui sont reconnues pour leur
intégrité, leur envergure et le respect qu’elles inspirent, veuillez acheminer une lettre
indiquant le nom du candidat, ses coordonnées et/ou les justifications à l’appui de la mise
en candidature, en prenant soin d’y annexer le curriculum vitae du candidat, par télécopieur
ou par courrier postal aux suivants :
Télécopieur : 1-819-994-7197
Adresse : Comité de sélection
Commission de vérité et de réconciliation
a/s du Secrétaire du Ministère
10, rue Wellington
Gatineau (Québec) K1A 0H4

Pour plus de renseignements sur la
Commission de vérité et de réconciliation,
veuillez communiquer avec le directeur
exécutif p.i. de la Commission de vérité
et de réconciliation, Bob Watts, au
1-613-947-6556.

L’échéance est fixée au 14 août 2007
Pour plus de renseignements sur les pensionnats indiens et sur la
Convention de règlement, consulter l’adresse suivante :
http://www.reglementpensionnatsindiens.ca/
ou composer le 1-866-879-4913
L’Église Unie du Canada
L’Église anglicane du Canada
L’Église presbytérienne au Canada
50 organisations catholiques
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e gouvernement de
l’Île-du-Prince-Édouard
rappelle aux Insulaires qu’il ne leur reste qu’un
mois et demi pour faire inspecter leur réservoir d’huile.
Tous les réservoirs doivent
être inspectés et étiquetés d’ici
le 1er septembre. Après cette
date, l’huile ne sera pas livrée
à un réservoir non identifié
et inspecté.
Le ministre de l’Environnement, de l’Énergie et des
Forêts, George Webster, estime
qu’environ 40 000 réservoirs
d’huile ont été étiquetés jusqu’à
présent. L’étiquette d’identité
indique que le réservoir a été
inspecté et répond aux normes provinciales d’installation.
Elle porte la date à laquelle
le réservoir d’huile doit être
remplacé. Il reste environ 8 000
réservoirs à être inspectés.
Les règlements provinciaux
régissant les réservoirs d’huile ont été introduits en 2001 et
ont été appliqués progressivement au cours des six
dernières années.
Ils sont
conçus afin d’aider à éliminer les causes évitables les
plus communes de déver-

sements d’huile, soit des
réservoirs qui ne sont pas
bien installés et de plus vieux
réservoirs rouillés.
Selon le ministre Webster cette mesure fonctionne. Le nombre de déversements d’huile
causés par un problème dans
le système de réservoir a
diminué de 217 en 2001 à un
nombre minimum record de
88 l’an dernier. Les règlements
aident les Insulaires à protéger leurs propriétés et ils
protègent notre environnement.
Les déversements d’huile peuvent coûter des milliers de
dollars à nettoyer et ils sont
une des principales causes de
contamination de l’eau potable.
Les
règlements
provinciaux s’appliquent aux réservoirs d’huile de 2 200 litres
ou moins, ce qui inclut les
réservoirs dans les foyers et
dans plusieurs petites entreprises. Pour obtenir une liste
des inspecteurs de réservoirs
dans votre région, visitez le site
Web
www.gov.pe.ca/go/oiltanks ou communiquez avec le
ministère de l’Environnement,
de l’Énergie et des Forêts en
composant le (902) 368-5042. H

Offre d’emploi
Agent.e de développement communautaire

La Belle-Alliance (comité régional de la SSTA) est à la recherche
d'une personne dynamique, aimant les défis. Cette personne devra
posséder de l'entregent et aimer le travail d'équipe tout en étant
autonome. Bonne connaissance de la région et la communauté
serait un atout.

Tâches :
• Mettre en oeuvre le plan d'action du comité La Belle-Alliance;
• Élaborer et organiser des activités pour la population acadienne
et francophone de la région (jeunes et adultes);
• Collaborer aux activités parascolaires et préscolaires;
• Accroître la visibilité du comité, en faisant la promotion et la
sensibilisation de la langue française et de la culture acadienne;
• Produire le bulletin communautaire mensuel du comité.
Compétences :
• excellente maîtrise du français et de l'anglais à l' écrit et oral;
• excellent sens de l'organisation et de la planification;
• connaissance informatique;
• expérience de travail en milieu communautaire;
• autonomie, dynamisme et entregent;
• bonnes capacités en relations publiques.

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

Date limite pour postuler :
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 10 août
2007 à 16 heures à l'adresse suivante ou par télécopieur ou
courriel.
Centre Belle-Alliance
Béatrice Caillié, directrice
5, Ave Maris Stella, Summerside (Î.-P.-É.) C1N 6M9
Télécopieur : (902) 888-1686  - courriel : beatrice@ssta.org

a journée d’accomplissement est une
occasion pour les
jeunes du Club 4-H de démontrer leur savoir-faire. Parrainée par un adulte depuis le
mois d’octobre, chaque jeune
a mis sur pied son projet.
Photos, exposition d’animaux,
couture, trousse de survie; le
but de chaque projet est
d’apprendre en mettant en
pratique
les
connaissances
acquises. Le samedi 28 juillet, les jeunes ont partagé leurs
connaissances à la ferme
Bernardale. Des prix ont été
remis aux meilleurs projets.
Les 17 membres du Club
4-H de la région Évangéline
en ont aussi profité pour faire
un don à la famille Doucette.
«Nous savons que la famille
Doucette a déjà amassé assez
d’argent pour financer la nouvelle fourgonette adaptée qui
facilitera le transport de April
et Shane, tous deux en chaise
roulante. Notre don servira à
couvrir d’autres dépenses», dit
la cochef Jeannette Gallant.
Jeannette et Louise Gallant
ont aidé bénévolement les 17
jeunes membres du Club 4-H
à préparer une cantine pour
le dernier Festival bluegrass
d’Évangéline. «Ils ont travaillé
toute la fin de semaine afin
d’amasser des fonds pour la
famille Doucette.
C’est eux
qui ont décidé de faire ce
projet», dit Jeannette Gallant.
Les Fermes Cavendish leur ont
prêté une roulotte et fourni
des frites. Les jeunes ont aussi
vendu de la crème glacée, des

À vendre
Foin mélangé,
première coupe,
bon pour chevaux
et bœufs. En grosses
balles, carré 8 pieds
de long. Bonne qualité.
Demande 20 $ la balle.

Tél. : 613-673-5583
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.

L'exécutif du Club 4-H Évangéline fait la présentation à la famille
Doucette. April Doucette (centre) accepte le chèque de 1 200 $
des mains de Mélanie Gallant, la présidente du Club. À l'arrièreplan on voit Wilfred Doucette, le père d'April, Dominic Gallant,
vice-président, Raquel Desmarais, secrétaire du Club, Diane
Doucette, la mère de April et Donald Gallant, trésorier du groupe.
April a remercié le Club 4-H de la part de la famille.(M.E.)

hot dogs et des boissons gazeuses. La majorité des profits ont
été remis à la famille Doucette; le restant servira à financer
d’autres projets du Club 4-H.
La
journée
d’accomplissement débutait en fait le
vendredi soir avec une exposition de lapins. Les jeunes se
sont rendus chez deux des 13
chefs de projet, Lorraine et
Melvin Gallant, pour voir
l’exposition de lapins.
La
journée de samedi a débuté
à 9 h avec une exposition de
chevaux.
Deux jeunes ont
préparé une démonstration de
leur animal sur le terrain du
Centre Expo-festival. Ensuite

le groupe a déménagé à la
ferme Bernardale où sept
jeunes ont fait une démonstration de leurs veaux laitiers. «Les
chefs de projet ont enseigné
aux jeunes comment préparer
les veaux pour les présenter
dans des expositions agricoles»,
dit Jeannette Gallant. D’autres
projets ont aussi été présentés
avant la remise de prix qui
avait lieu lors du dîner.
Ces projets seront aussi
exposés durant d’autres événements comme le Festival
acadien, par exemple. Les participants ont la chance de gagner
un prix à chaque exposition à
laquelle ils participent.

Offre de travail

Les Francophones de l’âge d’or de l’Île-du-Prince-Édouard
cherchent une personne dynamique pour faire une campagne
de membriété et de publicité. Une bonne connaissance de la
population des régions francophones serait un atout. Avoir de
l'entregent est essentiel, ainsi qu’un bon sens de l'organisation.
Cela demandera une soixantaine d’heures de travail étalées sur
trois semaines en août. Les honoraires sont de mille dollars et incluront
le déplacement. Pour faire la demande, veuillez envoyer votre
CV et votre lettre de présentation par courriel avant le 8 août
à melina@islandtelecom.com ou par la poste à :

Quebec Association of Anglophone community radio

Coordination de la recherche
et de la commercialisation
Description générale :

La coordination de la recherche et de la commercialisation travaillera
pour le compte d’un consortium d’organismes regroupant des médias
de langue officielle en situation minoritaire (anglophone au Québec
et francophone à l’extérieur du Québec).

Responsabilités
- Implanter un programme de recherche sur le lectorat et les audi-

toires des médias (francophones et anglophones) qui desservent
les communautés en situation minoritaire;
- Négocier et gérer des ententes de partenariats avec des médias, des
gouvernements et des organismes communautaires;
- Gérer le processus d’appel d’offres auprès des firmes de
recherche;
- Mettre en place un programme permanent de promotion des
médias de langue officielle minoritaire.

Qualités recherchées

FAOIPE
157, prom., South
Summerside PE  C1N 3Y8

Avis public
CRTC 2007-77

Entrée en fonction :
Lieu de travail :
Échelle salariale :

Le Conseil a été saisi de la demande qui suit. La date limite pour le dépôt des interventions/
observations est le 15 août 2007.

fin août 2007
Ottawa, Ontario
42 000$ à 49 500$

Faites parvenir votre curriculum vitæ et une lettre de motivation au
plus tard le lundi 7 août 2007 au :

• Réseau de Télévision Star Choice incorporée (Star Choice) – Modification de licence d’une
entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe – L’ensemble du Canada
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public CRTC 2007-77. 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.

Les membres du Club 4-H présentaient leurs projets, en
voici quelques-uns : Zak Cormier , Dominic Gallant et Jillian Arsenault. Les jeunes avaient des projets très variés. Les
gens présents ont même eu l'occasion de goûter à la cuisine
de certains de ces jeunes. (M.E.)H

• Personne polyvalente avec la capacité de travailler de façon
autonome et en équipe;
• Excellente maîtrise du français et de l’anglais;
• Expérience reliée à réaliser de la recherche et des sondages (de
préférence dans une firme de recherche);
• Connaissances et expériences au niveau du processus de demandes de subventions, de rapports de projets, etc;
• Connaissance de l’industrie des communications (journaux,
radios, télévision, agences de publicité, etc.).

#043

L

Une journée d’accomplissement

Coordination de la recherche et commercialisation
Att : Directeur général
Association de la presse francophone
267, rue Dalhousie, Ottawa (ON) K1N 7E3
Télé. : (613) 241-1017, Téléc. : (613) 241-6313
Courriel : dg@apf.ca
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Des membres de «Good Sam» visitent Évangéline

L

Isabelle Lantagne

es 20, 21 et 22 juillet
dernier, plus de 180
roulottes motorisées
se sont rassemblées au Centre
Expo-Festival à Abram-Village.
Pour la troisième fois, la
région Évangeline était l’hôte
du Samboree annuel des Provinces atlantiques. 400 fous
du camping sont venus des
quatre coins du Canada et des
États-Unis pour faire la fête.

Mais que peut bien être un
Samboree ?
Samboree vient des mots
«Good Sam» et jamboree. «Good
Sam» est un club qui réunit
plus d’un million de membres
propriétaires d’une roulotte
motorisée en Amérique du
Nord. Ce club existe depuis
plus de 40 ans et a des
sections (chapters), dans chaque province canadienne et
États américains. La section
des «Spudrunners» de l’Île-du-

Prince-Édouard, «spud» car la
pomme de terre est le symbole de l’Île et «runners» car ils
sont toujours sur la route, réunit
près de 100 membres.
Le président des «Spudrunners», Jim Black, et son épouse font partie de cette section
depuis 1999, date de sa
création.
«Les membres se
réunissent parce que nous
avons tous le même intérêt : le
camping», explique Jim Black.
«Nous aimons nous retrouver

Processus de renouvellement simpliﬁé
des passeports
À compter du 15 août 2007, il sera plus facile de renouveler votre
passeport canadien. Grâce au processus de renouvellement simpliﬁé
des passeports, les requérants admissibles n’auront plus à soumettre
une preuve de citoyenneté, une preuve d’identité et la déclaration
d’un répondant.
Le processus de renouvellement simpliﬁé pourra être utilisé par les
Canadiens âgés de 16 ans et plus, qui :
•

sont actuellement titulaires d’un passeport canadien délivré après
le 31 janvier 2002;

•

résident actuellement au Canada;

•

résidaient au Canada au moment de présenter la demande pour
leur passeport précédent.

Les demandes de renouvellement simpliﬁé peuvent être présentées
dans tous les bureaux de Passeport Canada, aux points de service
de Service Canada et de Postes Canada participants ainsi que par
la poste.
D’autres conditions s’appliquent. Veuillez consulter le
www.passeportcanada.gc.ca ou téléphoner au 1-800-567-6868
ou au 1 800 O-Canada pour obtenir plus de renseignements.
Passeport Canada souhaite rappeler à tous les Canadiens qu’ils
ne sont pas tenus de présenter un passeport valide s’ils voyagent
aux États-Unis par voies maritimes et terrestres avant l’été 2008
au plus tôt.
Depuis le 23 janvier 2007, les Canadiens qui se rendent aux
États-Unis par avion doivent être en possession d’un passeport
valide ou d’une passe NEXUS là où le service est disponible.

dans une atmosphère conviviale et les Samborre nous
permettent de rencontrer de
nouvelles personnes venant de
partout en Amérique du Nord»,
ajoute-t-il.
Certains membres à la
retraite ont vendu leur maison et voyagent d’un terrain
de camping à l’autre durant
toute l’année. D’autres prennent la route durant l’été ou
descendent vers les États américains du sud pour la saison
hivernale.
Durant le week-end du 21
juillet, les membres ont participé à des concours de camions
et de chiens. Les dames se
sont réunies pour le « Samantha
Tea», un après-midi consacré aux dames, au thé et aux
sucreries. Johnny Ross, Saddle

River et Friends of 2000
étaient les musiciens invités
pour ce week-end. Des séminaires d’information sur le
remorquage
et
l’utilisation
de GPS étaient aussi offerts
aux membres. Cet événement
a attiré dans la belle région
Évangéline près de 300 touristes du Nouveau-Mexique, de
la Virginie, de la Californie,
du Maine, du Québec et de
l’Alberta.
L’Île-du-Prince-Édouard sera
encore la province hôtesse du
Samboree 2008. Les «Spudrunners» accueillent toujours de
nouveaux membres et ils se
réuniront le week-end du
7, 8 et 9 septembre pour une
fin de semaine de vagabonds
(hobo) au «Sun and Shade»
à Borden. H

Décès de Paul Charbonneau

P

aul Charbonneau, directeur général de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones est
décédé le 27 juillet dernier, en raison de complications
suite à une intervention chirurgicale. « C’est une grande perte
pour le monde de l’éducation et pour la francophonie
canadienne », commente Ernest Thibodeau, président de la FNCSF.
Monsieur Charbonneau a exercé son leadership pour plus
de vingt ans auprès des communautés francophones et acadiennes. Sa maîtrise des enjeux pancanadiens et sa connaissance des
dossiers étaient reconnues par tous. Paul possédait une rare
qualité de rassembleur.
Edgar Gallant ajoute «Paul était vraiment un homme extraordinaire. J’ai eu la chance de le connaître dans les années
89-90 alors qu’il était secrétaire de la Commission nationale des
parents francophones et, depuis mars 2003, de travailler en
étroite collaboration avec lui à la Fédération nationale des conseils
scolaires francophones. Ses réseaux de contacts et d’influence à
travers le Canada étaient absolument remarquables. Il laisse un
vide qui sera fort difficile à combler. » H

Demande de propositions
Le Conseil ADAPT de l’Île-du-Prince-Édouard demande
des propositions pour un coordonnateur de chaîne de valeur.
Le coordonnateur travaillera avec des parties intéressées de
l’industrie alimentaire afin de créer des liens entre divers
producteurs agricoles, transformateurs, fournisseurs de
services d’alimentation et autres secteurs pas nécessairement
liés directement au secteur agroalimentaire (par ex. éducation,
santé, transport, environnement, etc.) afin de développer
davantage de possibilités pour les fermiers, les transformateurs,
les chefs et les acheteurs de denrées alimentaires pour qu'ils
puissent travailler ensemble sur des questions qui auront un
effet sur le développement d’un avenir plus prospère quant
à l’agriculture et l’agroalimentaire à l’Île-du-Prince-Édouard.
Ceci est un contrat à terme d’une durée d’une année qui
est sujet à une révision après six mois et à des rapports
trimestriels

Les propositions doivent être soumises pour 16 heures le
jeudi 16 août 2007. Pour une copie de la trousse de la Demande
de propositions prière de prendre contact avec le Conseil
ADAPT de l’Île-du-Prince-Édouard au (902) 368-2005 ou par
courriel au adapt@pei.aibn.com.

J250_PassCan_5.875x9.75_F01.indd1 1
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Coop service jeunesse à votre service
C

ette année, ils sont
huit membres âgés de
13 à 16 ans motivés
à aider leur communauté en
offrant leurs services. Les entreprises, les organismes ou les
individus peuvent embaucher
un ou plusieurs jeunes de la
Coopérative service jeunesse.
Ménage, jardinage, entretien
de la pelouse, service de garde
pour les enfants ou les animaux sont quelques exemples
des services offerts par la
coopérative.
La Coopérative demande
7,50 $ l’heure pour ses services. 50 sous vont à la Coopérative pour couvrir des frais
d’administration; le reste du
montant est versé aux jeunes sous forme de salaire.
La Coopérative service jeunes-

se a d’abord été une initiative
de l’association provinciale
Jeunesse Acadienne en 1982.
Le projet avait pour mandat
d’offrir aux jeunes l’occasion
d’acquérir une expérience de
travail ainsi que de mettre
en oeuvre l’importance des
valeurs et principes coopératifs dans leur communauté. De
plus, ce projet permettait aux
jeunes d’amasser un peu d’argent de poche pendant l’été.
Ce projet fut mis sur pied
à travers le Canada avec
l’aide de la Fédération de la
jeunesse canadienne-française.
Après avoir suspendu le projet pendant quelques années,
le Conseil de développement coopératif a décidé de le
relancer en 2004 «et il continue à prendre de l’envergure»,

affirme Mike Arsenault, coordonnateur de la Coopérative.
Le conseil d’administration
de la Coopérative est formé
de jeunes. Joceline Arsenault
en est la présidente, Donald
Gallant, le vice-président et
Stephanie Gallant, la secrétairetresorière.
Les membres de
l’équipe sont prêts à vous servir, que ce soit pour quelques
heures, jours ou semaines.
Joceline Arsenault participe au programme pour la
deuxième année. «C’est une
bonne façon d’obtenir une
première expérience de travail»
dit-elle. «J’aime ce programme
car les horaires sont flexibles
et je ne fais pas toujours la
même chose. C’est différent
à chaque fois», dit-elle. Elle
travaille aussi à temps par-

De gauche à droite, Nathan Brown, Claude Arsenault, Shawn Kemp,
Stephanie Gallant et Joceline Arsenault. (Photo : Mike Arsenault)

tiel, ce qui lui laisse du temps
pour d’autres activités.
Si vous voulez embaucher
un jeune, ou simplement
obtenir des renseignements sur

le programme, n’hésitez pas
à contacter Mike Arsenault,
coordinateur de la Cooperative
service jeunesse, au 854-3439
poste 239. H

Service de vente de nos photos
La Voix acadienne vous offre la merveilleuse chance de faire l’achat de photos qui
sont publiées dans notre journal. Ces photos sont disponibles en couleur à un prix de
6,50 $ + tps. Cette offre vous donne droit à deux photos d’une
grandeur approximative de 4’’ X 6’’ ou d’une d’environ 8’’ X 10’’.

POSSIBILITÉ D’EMPLOI

Commission scolaire de langue française, Île-du-Prince-Édouard

Veuillez nous contacter au (902) 436-6005, si une ou des photos
vous intéressent.

POSTES À COMBLER :

Commission scolaire de langue française
Île-du-Prince-Édouard

Poste de secrétaire

La Commission scolaire de langue française est à la recherche de
candidat.e.s pour combler un poste de secrétaire à temps partiel à
l’école La-Belle-Cloche à Souris à compter du 27 août 2007.
Tâches :

•

Le (la) candidat.e retenu.e devra agir comme secrétaire
d’école et assumer les responsabilités que cette fonction
peut exiger.

Pour de plus amples renseignements concernant les fonctions
reliées à la tâche, prière de communiquer avec madame
Élise Milligan en composant le (902) 854-2975.

Exigences :
•

•
•
•

Titulaire d’un certificat d’études secondaires et d’une formation
en tenue de bureau dans une institution postsecondaire
reconnue;
D’excellentes capacités de communication interpersonnelle;

Une très bonne connaissance du français et de l’anglais à
l’oral et à l’écrit;
Une bonne connaissance de l’informatique (traitement de
textes et programmation de base).

Une expérience dans le travail de bureau serait un atout.

Date d’entrée en fonction : le 27 août 2007
Salaire :

Selon la convention collective du
Syndicat canadien de la fonction publique.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur demande
avant le 10 août 2007 à :
Mme Gisèle St-Amand
directrice générale
1596, Rte 124
Boîte 124, RR 1
Abram-Village, Île-du-Prince-Édouard
COB 2EO
Téléphone : (902) 854-2975    Télécopieur : (902) 854-2981
Courriel : gstamand@edu.pe.ca

CONCOURS OUVERT AU PUBLIC

CONDUCTEUR D’AUTOBUS « A » (échelon 9 : 17,03 $ à 18,51 $)
DEUX POSTES DU SCFP À TEMPS PLEIN (commençant immédiatement)
ENDROIT — ÉCOLE SAINT-AUGUSTIN (RUSTICO)
Le ou la titulaire de ce poste aura la charge d’offrir du travail qualifié dans la conduite d’un
autobus scolaire. Les personnes employées dans ce poste ont la responsabilité de transporter
les élèves à l’école d’une manière sécuritaire et efficace et de les en ramener, et de faire d’autres
voyages selon les exigences, et de veiller à ce que les élèves se comportent bien. Durant le
transport ou durant une évacuation d’urgence des élèves handicapés physiquement et mentalement,
on peut demander au conducteur d’autobus de les aider. Le travail est exécuté avec une
indépendance relative conformément à des routes et à des arrêts d’embarquement établis par un
superviseur.
Le ou la titulaire est également responsable de la conduite et de l’entretien du véhicule
assigné conformément au Highway Traffic Act, au School Act et aux directives et politiques du
ministère et de la commission scolaire applicables. Il ou elle verra à garder le véhicule propre et en
bon état mécanique, et à exécuter les autres tâches connexes assignées, afin d’aider à faire fonctionner
le système de transport, telles que les rapports d’incidents, journaux de kilométrage et listes de
passagers.
Qualifications :
1.
  2.
  3.
  4.
  5.
6.
  7.
  8.
  9.
10.
11.
12.

diplôme d’école secondaire de 12e année ou test de formation générale (FG);
un permis de conduire valide depuis au moins cinq (5) ans;
un permis de conduire de classe 2;
avoir réussi le programme de formation de conduite d’autobus approuvé;
un résumé du conducteur pour les cinq dernières années;
avoir réussi l’instruction sur le secourisme, la formation en réanimation cardio-pulmonaire, et
un cours en gestion étudiante (intervention non violente en situation d’urgence) serait un atout;*
une preuve d’aptitude physique et mentale sur un formulaire approuvé par le ministère de l’Éducation
ou le ministère des Transports et des Travaux publics;
avoir beaucoup d’entregent et de capacités d’organisation;
être bilingue et démontrer une capacité de lire les instructions et d’écrire clairement;
l’expérience à traiter avec les enfants ou les jeunes serait un atout;
Les candidats doivent soumettre un résumé d’information concernant les antécédents criminels; ils
ne doivent pas avoir de casier judiciaire criminel présent ou passé qui serait préjudiciable au travail
dans un environnement d’enfants, de jeunes et d’autres adultes;
Le règlement du School Act exige que les premières embauches soient âgées de moins de 60 ans et
possèdent cinq (5) ans de conduite d’un autobus scolaire avant d’avoir atteint leur 60e anniversaire.
Le School Act exige que les conducteurs de plus de 60 soient testés chaque année.

*VEUILLEZ PRENDRE NOTE : Les candidats et candidates qui n’ont pas les trois cours mentionnés
dans le no 6 ci-dessus devront les réussir au cours de leur première année d’embauche.
Les personnes qui présentent une demande doivent soumettre un curriculum vitae contenant notamment
leur éducation, leur formation pratique, une copie de leurs certifications telles qu’exigées dans les
qualifications, leur expérience de travail, les références, etc. d’ici le 8 août 2007 à :
Mme Gisèle St-Amand, Directrice générale
La Commission scolaire de langue française
1596, Route 124, Abram-Village  PE  C0B 2E0
Téléphone : (902) 854-2975
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Jamboree atlantique des violoneux
les 3, 4 et 5 août au Centre Expo-Festival
à Abram-Village, Î.-P.-É.

Artistes invités :
Ivan et Vivian Hicks du Nouveau-Brunswick sont connus
pour avoir contribué à la préservation et à la promotion du violon
traditionnel sur la scène canadienne. Ce populaire duo a à son actif
plusieurs albums et des centaines de spectacles. Ils sont reconnus
pour l’excellence de leurs performance en Amérique du Nord.
Carl Mackenzie est un violoneux natif du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. Il a joué à travers le Canada, l’Irlande, l’Écosse et les
États-Unis. Il transporte le public dans un univers magique inspiré
par la musique traditionnel. Venez découvrir ce personnage qui a
déjà écrit plus de 50 compositions.

Autres violoneux
Amand Arsenault
Edward Arsenault
Louise Arsenault
J .J. Chaisson
Peter Chaisson
Melissa Gallant
Marie Livingstone
Carl MacKenzie

P r o g r a m m at i o n
Vendredi 3 août
19 h 30
20 h 30 – 1 h

Prix d’entrée

Ouverture officielle
Jam de musique

Vendredi :

Samedi 4 août

13 h 30 – 16 h 30 Spectacle «Rencontre
des maîtres»
16 h – 19 h
Souper au homard
au Centre-Expo
18 h 30 – 20 h
Atelier
20 h 30 – 1 h
Spectacle de variété
(Adultes seulement)

Dimanche 5 août
11 h – 13 h

13 h – 16 h 30

Brunch avec violoneux
de la région
Gros spectacle

5 $ adultes
4 $ âge d’or
2 $ étudiants

Samedi après-midi :

7,50 $ adultes
6 $ âge d’or
3 $ étudiants

Samedi soir :

7,50 $ adultes
6 $ âge d’or
3 $ étudiants

Dimanche après-midi :

7,50 $ adultes
6 $ âge d’or
3 $ étudiants

Toute la fin de semaine
Laissez-passer (adultes seulement) : 24 $

P o u r p l u s d ’ i n f o r m at i o n
C.P. 37, Wellington, Î.-P.-É.
Contactez : Melissa Arsenault (Coordonnatrice)
Courrier électronique : jamboreeatlantique@hotmail.ca
Tél. : (902) 854-3300
Téléc. : (902) 854-3533

Terrain à roulottes ouvert
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Eddy Arsenault
Jocelyne Arsenault
Peter Arsenault
Kevin Chaisson
Anastasia DesRoches
Ivan and Vivian Hicks
Les Musimains
Keelin Wedge

Un gros merci à nos Partenaires

