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En vedette
cette semaine
Le violon d’or
Le Jamboree atlantique
des violoneux avait lieu à
Abram-Village, au cœur de
la région Évangeline, les 3,
4 et 5 août derniers. La Voix
acadienne a rencontré la gagnant du prix Violon d’or.
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Les conservateurs
se réunissent
à l’Île

Leadership au féminin
Sa première initiative depuis
son élection le 28 mai
dernier : mettre sur pied
un caucus non partisan
composé de femmes. La
Voix acadienne a rencontré la députée de StratfordKinlock, Cynthia Dunsford,
le 1er août dernier.
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Suzie Leblanc charme
les spectateurs de l’Île
Suzie Leblanc était de passage au Festival d’Indian
River le 4 août dernier. Lors
de son concert qui s’intitulait
«Tout Passe», Suzie Leblanc
a interprété des chansons
traditionnelles acadiennes.
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Ouverture
du Vieux moulin
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Balle molle
Le caucus du parti conservateur du Canada et son
chef Stephen Harper se sont réunis la semaine
dernière, à Charlottetown. Le premier ministre du
Canada a accueilli les députés et leurs familles ainsi
que plus de 1 000 partisans lors d’un barbecue au
port de mer historique de Charlottetown.

La Caisse populaire Évangeline, Robert Arsenault et
la Légion royale canadienne
de Wellington offrent de
nouveaux uniformes aux
dix équipes de balle molle
mineure d’Évangeline.
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ACTUALITÉ

Le Violon d’or à Marie Livingstone

L

Isabelle Lantagne

a membre du comité
organisateur, Marie
Livingstone, est la
gagnante du prix Violon d’or
pour la 19e édition du
Jamboree atlantique des violoneux. La présidente du
comité organisateur, Jocelyne
Arsenault, lui a remis le prix
dimanche dernier lors du
spectacle de clôture. «Je suis
surprise, vraiment! Je suis
sous le choc!» dit Marie
Livingstone, émue d’avoir reçu
un tel honneur.
Le comité de sélection composé de trois femmes de la
région, voulait récompenser
la contribution de Madame
Livingstone à la conservation
des traditions locales. Marie
Livingstone a transcrit plusieurs pièces traditionnelles
acadiennes de violon. Elle a
aussi écrit «des tounes composées par des musiciens de

chez nous qui ne peuvent écrire
la musique», explique la gagnante. De plus, «sans elle, il
n’y aurait pas eu de Jamboree»,
dit la coordonnatrice de l’événement Melissa Arsenault.
Pour Marie Livingstone, le
Jamboree atlantique des violoneux est un événement qui
ouvre la porte aux futurs musiciens. «Avec le Jamboree, la
tradition ne s’arrête pas avec
notre génération, dit-elle. En ce
moment, nous sommes chanceux puisque les maîtres violoneux enseignent à nos jeunes. Nous avons beaucoup de
talent dans notre communauté».
Eddy Arsenault, 86 ans et
récipiendaire du violon d’or
2006, était au rendez-vous.
Edward Arsenault et l’ancienne
membre du groupe Barachois,
Louise Arsenault, étaient aussi
de la partie. Du côté de la relève, le nouveau groupe Les
Musimains et la jeune Keelin Wedge ont monté sur scène.

À gauche, J. J. Chaisson faisant quelques blagues avec le public
avant d’entamer un rigodon accompagné de Lem Chaisson.

Il y a maintenant une
chute de livres à la bibliothèque publique d’AbramVillage. Cela veut dire que
les usagers pourront venir
désormais déposer leurs
livres sans être obligés
d’attendre l’ouverture de
la bibliothèque. C’est grâce
au conseil scolaire-communautaire Évangéline que
cette nouveauté apparaît.

Spectacle et dons
d’aliments
À gauche, la présidente du comité organisateur du Jamboree
atlantique des violoneux, Jocelyne Arsenault, et le père Éloi
Arsenault remettent le prix Violon d’or à Marie Livingstone.

Les vedettes de ce spectacle
étaient Ivan et Vivian Hicks,
ainsi que Carl MacKenzie.
Le Jamboree atlantique des
violoneux avait lieu les 3, 4
et 5 août derniers au Centre
Expo-Festival.
Le Jamboree
célèbre la vitalité culturelle
et musicale de la région. L’événement permet aux musiciens
de faire des échanges avec
d’autres artistes de la province et d’ailleurs. Des ateliers de violon, dirigés par Carl
MacKenzie et de danse carrée,
encadré par Diane Ouellette,
ont eu lieu samedi en soirée.
En plus de faire valoir leurs
talents artistiques, le Jamboree
permet aux participants de
prendre part à des spectacles
de haut calibre, d’identifier de
nouveaux marchés potentiels
et d’accroître leur créativité
artistique. Un jam de musique
était organisé le vendredi soir
et des spectacles avaient lieu
samedi toute la journée.
«L’activité la plus populaire

a été le brunch des violoneux
qui avait lieu dimanche matin»,
dit Melissa Arsenault.
Pour la présidente Jocelyne
Arsenault, l’édition 2007 a été
un succès!

V
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admissibles à recevoir cette
récompense.
Le certificat est remis afin
de reconnaître la contribution
et l’appui inestimables d’une
personne à l’épanouissement
de la communauté acadienne et francophone de l’Île-duPrince-Édouard. La personne
nommée aurait servi explicitement l’Acadie de l’Î.-P.-É. de par
ses accomplissements passés
et/ou de son rôle continu pour
l’avancement de la communauté acadienne et francophone
insulaire. De plus, la personne
nommée aura œuvré pour
l’avancement de la commu-
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nauté dans le cadre de ses
fonctions et/ou par des activités bénévoles.
Suite à l’examen des nominations reçues, le comité de
sélection soumettra ses recommandations
aux
membres
du Bureau de direction de
la SSTA afin d’être approuvées. Tels que résolus à l’assemblée
générale
annuelle
de la Société Saint-Thomasd’Aquin (SSTA) le 15 juin 1996,
les critères pour le Certificat honorifique de citoyenneté
acadienne de l’Î.-P.-É. ont été
développés et approuvés par
les membres du Bureau de

Le Festival de Charlottetown recueille maintenant
les dons d’aliments non
périssables pour le «Upper
Room Food Bank» à toutes
les représentations de «The
British Invasion». Les mois
d’été sont difficiles pour
les banques alimentaires;
la «Upper Room» n’y fait
pas exception. Son niveau
d’approvisionnement
est
actuellement la moitié de
ce qu’il était en juillet 2006
et, en général, la demande
augmente en août. L’an
dernier, la «Upper Room»
a fourni de la nourriture à
431 foyers en juillet et à
490 en août. Les spectateurs peuvent placer leurs
dons dans les bacs placés
dans le foyer inférieur.

Yann Martel
visite l'Atlantique
Le responsable du son et
lumière, Albert Arsenault, a
laissé son poste quelques
minutes pour offrir au public
toute une gigue! H

Demande de candidatures pour l’attribution du
Certificat honorifique de citoyenneté acadienne
ous avez jusqu’au
31 août 2007 pour
soumettre vos candidatures pour l’obtention du
Certificat de citoyenneté acadienne
de
l’Île-du-PrinceÉdouard. Ce certificat, décerné
depuis maintenant dix ans
par la Société Saint-Thomasd’Aquin, la société acadienne
de l’Île-du-Prince-Édouard, souligne l’effort méritoire d’une
personne ayant œuvré dans le
développement et l’épanouissement de la communauté insulaire. Toute personne née acadienne et francophone langue
première à l’Î.-P.-É. ne sont pas

Super bonne nouvelle
pour les bibliophiles!

direction de la SSTA. La décision
du Bureau de direction est
sans appel.
Vous pouvez vous procurer des formulaires de nomination aux comités régionaux
de la Société Saint-Thomasd’Aquin. Vous pouvez faire
parvenir vos nominations par
télécopieur
(436-6936),
par
la poste ou par courriel à
noella@ssta.org.
Pour plus de renseignements :

La Société Saint-Thomas-d’Aquin,
5 Ave Maris Stella, Summerside (ÎPÉ)
C1N 6M9 Tél. : (902) 436-4881. H

Le Festival Frye est très
heureux d’annoncer un
tout nouvel événement
Pop et Frye qui mettra en
vedette Yann Martel. Du 28
novembre au 1er décembre,
Yann Martel rendra visite
à des écoles secondaires,
s’adressera à des groupes
d’étudiants de l’Université de Moncton et Mount
Allison, puis participera
à des activités ouvertes au
grand public. Son arrêt à
Moncton sera le seul en
Atlantique! Ne manquez
pas votre chance de rencontrer le récipiendaire du
prix Man Booker et l’initiateur du site Web Que lit
Stephen Harper ! À chaque
semaine, sur son site,
l’auteur de L’histoire de
Pi suggère au premier
ministre Harper un roman
à lire. Yann Martel a été
choqué par l’attitude du
premier ministre qui affichait l’indifférence lors d’un
hommage rendu à 50 artistes canadiens à la Chambre
des communes le 28 mars
dernier. H

ACTUALITÉ

Stephen Harper à l’Île-du-Prince-Édouard

L

Isabelle Lantagne

e premier ministre
du Canada Stephen
Harper était à Charlottetown pour une rencontre
de deux jours avec son caucus
la semaine dernière. Après 18
mois au pouvoir, les membres
du caucus du parti conservateur se sont réunis pour une
rencontre stratégique mercredi
et jeudi derniers à l’hôtel Delta
dans le vieux Charlottetown.
Cette rencontre s’est déroulée derrière des portes closes
et les journalistes ont été
tenus à l’écart. En effet, la GRC
et les responsables de l’hôtel
ont demandé aux journalistes de quitter le hall de l’hôtel
pour retourner dans la salle
qui leur était réservée, quelques édifices plus loin. Les
journalistes se sont plaints de
ne pas avoir eu accès aux membres du parti pour leur poser
des questions.
Le
député
d’EdmontonStrathcona et président du
caucus national conservateur
Rahim Jaffer a répliqué que les
membres du parti étaient ici
en famille pour discuter des
affaires du parti en privé.
«C’est pour fortifier l’équipe
et faire du travail concret», dit
Rahim Jaffer.
Les rencontres ont débuté
le premier août dernier lors
d’un BBQ auquel, selon les
représentants du parti conservateur, près de 1 000 membres
ont été conviés. Le premier
ministre en a profité pour
donner un discours sur les
accomplissements de son parti depuis son entrée au pouvoir le 23 janvier 2006. Il n’a

Le premier ministre Stephen Harper et sa femme Laureen, ainsi que son fils Ben et sa fille Rachel.
Au centre, Laura Dunn dans le rôle d’Anne la maison au pignon vert qui était présente pour la
photo officielle sur le front historique de Charlottetown le premier août dernier.

pas accordé d’entrevue aux
journalistes.

Courte rencontre
avec Robert Ghiz

Le premier ministre Robert
Ghiz a affirmé avoir eu une
bonne rencontre avec le premier ministre du Canada. Lors
d’un point de presse offert devant l’édifice Shaw le 1er août
dernier, juste après leur rencontre, Robert Ghiz dit avoir
soulevé des questions qui
préoccupent ses citoyens.
«Ils sont arrivés avec leur
agenda et nous avions certaines questions que nous

voulions aborder», dit-il. Le
premier ministre dit avoir
discuté des problèmes structurels rencontrés avec l’usine
de transformation du bœuf.
«Nous ne pourrons pas régler
seul le problème. Le gouvernement fédéral doit s’impliquer. Nous avons besoin d’argent sinon l’usine va fermer»,
a-t-il dit.
Robert Ghiz a aussi soulevé les questions entourant
l’expansion des sciences biologiques. Le premier ministre
explique que des changements économiques s’imposent
pour les Insulaires et qu’une
des solutions pour poursuivre
l’expansion économique est
de se tourner vers les sciences
biologiques.

recherche sur l’auditoire.
Cette même journée, le ministre des Ressources humaines et

du
Développement
social,
Monte Solberg, ainsi que le ministre du Développement et
de la Technologie de l’Î.-P.-É.,
Richard Brown, ont annoncé
la signature de l’Entente
Canada-Île-du-Prince-Édouard
pour les travailleurs âgés.
Dans le cadre de l’entente
à frais partagés, les gouvernements du Canada et de
l’Île-du-Prince-Édouard verseront respectivement 746 378 $
et 142 167 $ pour appuyer des
projets communautaires dont
l’objectif est d’aider les travailleurs âgés sans emploi
dans les collectivités et les
secteurs durement touchés par
le chômage. Au moins 180
travailleurs bénéficieront de
ce programme qui offrira des
activités d’orientation et d’amélioration des compétences.
L’exposition agricole et le
Festival acadien de la région
Évangéline a aussi reçu des
fonds pour cette année. Et les
conservateurs ont profité de
l’ouverture du parc des Vieux
Moulins pour rappeler son
investissement de 650 000 $
dans ce projet. H

Une Acadienne à la
Commission des droits
de la personne

Des annonces
et des annonces

Stephen Harper et le premier ministre de la province,
Robert Ghiz, juste avant leur rencontre officielle qui durera
une trentaine de minutes.

L’équipe des conservateurs
ont profité de leur passage
dans la capitale de l’Île pour
annoncer plusieurs investissements.
La ministre du Patrimoine
canadien et de la Condition
féminine Bev Oda a annoncé le 2 août dernier que le ministère accordait un appui de
771 200 $ pour deux projets du
Centre des arts de la Confédération. La majorité du montant
servira à doter le Centre d’un
nouvel équipement de sonorisation et d’éclairage ainsi que
d’autres
équipements
spécialisés. Les 21 200 $ restants
seront investis dans une

Yolande Richard, une jeune avocate de Mont-Carmel, a obtenu le
poste d’agente pour la Commission des droits de la personne, en
juillet dernier. Maître Richard pratiquait le droit depuis trois ans
à la firme Cox & Palmer. Son mandat consistera à enquêter sur
les cas de discrimination et d’offrir des sessions d’information
sur les droits de la personne. Après chaque plainte, l’agente de
la Commission rencontre les personnes impliquées pour faire la
lumière sur le conflit. En cas de discrimination, la Commission
essaie de faire une entente à l’amiable ou de régler le différent
devant les commissaires lors d’une audience publique. (I.L.)H
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À VOUS LA PAROLE!

ÉDITORIAL

Réaction d’un ancien
fonctionnaire

Faut-il se réjouir?
Par Isabelle Lantagne
Lors de son passage à l’Île, l’équipe Harper a bien fait son travail de relations publiques.
En deux jours, ils ont accordé trois conférences de presse afin d’annoncer des investissements
dans l’industrie du tourisme et des arts, puis dans un programme de retour au travail pour
les personnes âgées. L’équipe Harper a aussi rappelé par un communiqué de presse, le jour de
l’ouverture du parc des Vieux Moulins à Wellington, qu’il avait investi dans ce projet.
Faut-il se réjouir de ce court passage des conservateurs dans la province? La réponse n’est
pas simple.

Les motifs

Tout d’abord, il faut se demander les raisons d’une telle visite. Pourquoi l’équipe Harper
a-t-elle décidé de tenir son caucus ici? Est-ce parce qu’éloignés des grands centres comme
Ottawa ou Toronto, cela leur évitait qu’une horde de journalistes et manifestants puisse se
précipiter à l’événement? «Probablement», quoique La Voix acadienne n’est pas experte en
relations publiques. Est-ce parce que l’Île est un petit paradis, parfait pour une rencontre de
famille? «Certainement»! L’Île est l'un des plus beaux coins de pays! Ou est-ce parce que
les conservateurs voulaient développer de meilleures relations avec la province et peutêtre, lors des prochaines élections, remporter quelques sièges? «Peu probable», si on évalue
l’importance des annonces faites à Charlottetown.

L’Île, importante pour les conservateurs?

Avec ses quatre députés libéraux siégeant à la Chambre des communes et avec un
gouvernement libéral provincial fraîchement élu, il est peu probable que les conservateurs
fassent une percée à l’Île lors des prochaines élections. Investir massivement dans ce bastion
libéral depuis 1988 ne sera probablement pas une stratégie conservatrice pour les prochains
mois.
Si on regarde la nature des annonces faites au cours de la semaine dernière, il n’y pas de
quoi se pâmer. Ces investissements ne sont pas significatifs et ne répondent pas aux besoins
les plus criants des Insulaires comme ceux en agriculture, en environnement et au plan
énergétique.

J’ai lu avec intérêt l’article de David Le Gallant félicitant
le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard pour sa décision
d’offrir aux résidents de la province la possibilité de choisir
le français comme langue de leurs nouvelles plaques d’immatriculation d’automobiles. C’est en effet une première au Canada
qui mérite hautement d’être soulignée et applaudie. Bravo !
Malheureusement, David ne s’en est pas tenu à des félicitations
pour ce geste éclairé. Il a ajouté des remarques désobligeantes
à l’égard du premier ministre du Canada qui a établi le français
comme une de nos deux langues officielles et qui nous a donné
la Charte canadienne des droits et libertés dont l’article 23, ce qui
a enfin permis aux communautés francophones et acadiennes
d’obtenir la pleine gestion scolaire.
Il me semble que de tels commentaires, ainsi que les critiques
formulées au sujet du bilinguisme et les intentions malveillantes
prêtées aux ‘’fonctionnaires fédéraux’’, n’ont pas leur place
dans un article voulant féliciter l’autorité gouvernementale et l’encourager à persister dans cette bonne voie. Une telle
expression d’opinions personnelles, si bien intentionnée soit elle,
risque plutôt de provoquer des réactions négatives et je trouve
cela regrettable.
Edgar Gallant O.C.
7619 route 11
Wellington RR3, IPE

Éviter les faux pas

Le résultat des prochaines élections semble donc être la principale préoccupation de
Stephen Harper, pour l’instant. Il a besoin de trouver une stratégie pour se démarquer des
libéraux afin d’obtenir la majorité en Chambre. Dans cette situation, le premier ministre du
Canada semble avoir peur de faire un faux pas qui pourrait lui faire perdre de précieux sièges
lors de la prochaine campagne électorale. En évitant les journalistes ou toute situation non
contrôlée par son équipe, il évite de répondre aux questions portant sur les véritables enjeux
sociaux. Car répondre à ces questions signifie prendre position.
Deux tendances semblent diviser le parti sur la direction à prendre. Doit-il s’en tenir à des
positions conservatrices, près des valeurs fondamentales du parti, comme les baisses d’impôt,
l’investissement militaire et le «tough on crime»? Ou bien doit-il développer des positions
plus «libérales» et innovatrices, ce qui ne plairait pas à «l’establishment» du parti?
Les deux positions sont difficilement conciliables. Le premier ministre a beau miser sur le
contrôle de son image publique, il devra tôt ou tard faire un choix. Voilà ce que cette rencontre
à huit clos aurait dû déterminer.
Faut-il se réjouir de ce court passage des conservateurs dans la province? Pas assez pour
faire un feu de joie.

LA VOIX

La semaine prochaine nous publierons un cahier de voeux pour
commémorer la journée du 15 Août.
Bonne Fête Nationale à tous!!!
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SOCIÉTÉ

Leadership au féminin
S

Isabelle Lantagne

a première initiative
depuis son élection
le 28 mai dernier :
mettre sur pied un caucus non
partisan composé de femmes.
«J’y avais pensé avant même
d’être élue», dit la députée
libérale
Cynthia
Dunsford
assise dans son bureau situé
au second étage de l’édifice
Georges Coles.
«Il existe déjà plusieurs groupes de femmes au Canada,
dont le caucus national libéral des femmes. Mais aucun
de ces comités n’inclut des
représentants de deux ou
trois partis politiques», ajoute
Cynthia Dunsford.

Répondre à un besoin

«Ici j’ai constaté que beaucoup de femmes d’organismes
ou comités travaillaient depuis
longtemps sur des dossiers
qui touchent les femmes et
les enfants. Je souhaite leur
donner une voix sur la plateforme politique», dit-elle. Sept
députées
de
Île-du-PrinceÉdouard forment le caucus

dont le but est de faire entendre ces dossiers à l’Assemblée
législative.
Violence conjugale, sécurité
des enfants, alphabétisation,
obésité juvénile, sont des
problématiques qui préoccupent la communauté de l’Île.
«Le caucus ne dictera pas
un agenda. Notre porte est
ouverte. Nous voulons que
les groupes de pression ou les
organismes viennent nous voir.
Nous voulons qu’ils s’impliquent. Et une fois embarqués,
ils verront que la politique
n’est pas si pire… Que ça
marche! Qu’il est possible de
changer les choses!», dit-elle.

L’idée

Pour
Cynthia
Dunsford,
le caucus est une façon d’inclure plus de femmes dans le
processus politique, une étape
essentielle pour développer
des politiques justes et équitables qui bénéficieront à tous
les membres de la communauté. Le caucus fournirait des
ressources stratégiques afin de
promouvoir le leadership des
femmes à travers des conféren-

ces, des séminaires, des formations et du réseautage.
La prochaine étape est la
première rencontre du caucus.
«Nous élirons une présidente d’assemblée et nous nous
mettrons d’accord sur le mandat du caucus et sur les objectifs à atteindre», explique
Cynthia Dunsford.

La politique, une
question de genre ?

mes que nous pouvons penser,
que nous sommes créatives
et que nous avons l’énergie
pour trouver les solutions»,
explique-t-elle.
«D’autres raisons empêchent les gens de se lancer en
politique, de s’impliquer. Le
cynisme est une raison. Les
élus sont scrutés à la loupe et
constamment critiqués publiquement. Ce n’est pas une
situation attirante pour beau-

coup de gens.»
Cynthia Dunsford appelle
pour une politique moins
cynique et plus équitable entre
les genres. Une politique nouvelle et moderne. Une politique
qui fait appel aux différentes
perspectives.
«Nous voulons que des
femmes de différentes régions
de
l’île
représentent
les
intérêts de leur communauté»,
dit-elle.

«Il est plus difficile pour une
femme que pour un homme
de se faire une place en politique, une place dans laquelle
les gens la prendront au
sérieux. De plus, les mères qui
veulent se lancer en politique
n’ont aucun appui pour les
aider avec la garde des enfants. Le «old boys club» ou
les «back room boys» existent
encore. Même si tu n’aimes
pas ça, tu dois en faire partie
si tu veux faire ta place»,
explique Cynthia Dunsford.
«Beaucoup d’hommes croient
que les femmes sont hystériques. C’est à nous de prouver aux hommes et aux fem-

Apprendre à lire, écrire,
calculer et comprendre…

L

a Société éducative de
l’Île-du-Prince-Édouard
organise un SAMEDI
d’appendre, le 8 septembre au Centre Belle-Alliance à
Summerside, en collaboration
avec ses partenaires. Cette
activité est préparée dans le
cadre de la Journée internationale de l’alphabétisation
et la Semaine nationale des
apprenants.
L’invitation est
lancée à tout le public pour y
assister.
Dans notre société d’aujourd’hui, on entend de plus en
plus parler de l’importance
d’apprendre à lire, à écrire et
à calculer. Sans cette habileté,
remplir des formulaires pour
une demande d’emploi, pour
des assurances ou la pension,
devient une tâche impossible. Savoir lire permet de bien
comprendre les directives et
de faire des calculs pour payer
ses factures ou balancer son
compte de banque.
Selon l’Agence de santé
publique du Canada, «l’alphabétisme est plus que savoir lire,
écrire ou calculer. C’est aussi comprendre et être capable

d’utiliser l’information requise
pour bien fonctionner.»
Au Canada, près de la moitié des adultes n’arrivent pas à
lire ou à calculer convenablement. Vingt-deux pour cent
de la population canadienne à
beaucoup de difficulté à lire
de la documentation écrite.
Pendant des milliers d’années, seules quelques personnes
savantes savaient lire et écrire.
Par
exemple,
la
plupart
de
nos
arrière-grands-parents pouvaient à peine signer
leur nom. Dans les années qui
ont suivi la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945,
l’analphabétisme a commencé
à devenir un problème. Avec
l’urbanisation, la lecture et
l’écriture prenaient de l’importance dans le monde du travail
et dans la vie de tous les
jours. Avec l’apparition des
ordinateurs et des nouvelles technologies, les emplois
manuels ont presque disparu.
Les usines ont fermé les
unes après les autres. De nos
jours beaucoup d’employeurs
En
exigent une 12e année.
général, les recherches nous

disent que les personnes qui
ont des problèmes en lecture
et en calcul ont souvent plus
de problèmes à se trouver
un bon emploi et plus de
problèmes de santé.
Durant la journée du 8 septembre, les participants recevront des informations concernant les récentes recherches
et auront l’occasion de participer à des ateliers qui touchent
la santé, l’emploi, les familles
et la vitalité communautaire
en ce qui concerne l’alphabétisation. L’inscription aura lieu
de 8 h 30 à 9 h et la clôture
à 15 h 45. Un service de garde
gratuit est disponible pour les
enfants de 2 à 12 ans. Cette
journée est offerte gratuitement grâce à une contribution
financière du Conseil Canadien
sur l’apprentissage.
Pour plus d’information ou
pour vous inscrire, veuillez communiquer avec :
Réjeanne Arsenault au (902)
854-8024 ou 1-877-854-3010,
poste 7 ou par courriel à
rejeanne@socedipe.org. La date
limite pour inscription: le 22
août 2007 H

La députée de Stratford–Kinlock, Cynthia Dunsford, circule
toujours à vélo. Cette auteure et comédienne est membre
fondatrice de la coalition environnementale de l’Île-du-PrinceÉdouard, de la commune sur la rue Queen et de BUG PEI
(Bike User Group).
Elle fait partie de l'Association des
femmes d’affaires de l’Île. H

Séances d’information
et de recrutement – GRC

L

a GRC est en pleine
période de recrutement! La force policière canadienne est à la recherche de personnes qui songent à
faire carrière dans le domaine
policier.
Dans le cadre de séances
d'information qui durent environ une heure, un membre
de la GRC chargé du recrutement à l’Île-du-Prince-Édouard
discutera des possibilités liées
à une carrière dans le domaine
policier, et décrira les diverses
étapes du processus de recrutement. Il répondra aux questions.
Les
prochaines
séances

d’information prévues à l’Îledu-Prince-Édouard sont les
suivantes :
le 23 août 2007, à 18 heures,
au Cotton Center de Stratford
au 57, rue Bunbury ainsi
que le 21 août 2007, à 17 heures au site du Programme
d’Accès communautaire (Cap
site) au Bureau du conseil de
bande à Lennox Island (Île-duPrince-Édouard).
Pour de plus amples renseignements sur une carrière au
sein de la GRC, visitez notre
site Web au www.rcmp.qc.ca
ou communiquer avec votre
bureau de recrutement local. H
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ARTS ET CULTURE

Suzie Leblanc au Festival d’Indian River

C

Isabelle Lantagne

omme
illuminée
par une lumière divine, la petite église
immaculée de St. Mary’s
repose en paix sur la colline.
Le vent chaud caresse le blé
qui ressemble au soleil sous
les nuages lourds d’orage.
Une odeur de pluie tombée et
à venir parfume l’air.
À l’intérieur de l’église,

le plancher de bois gonflé
d’humidité, absorbe nos pas.
Les murs bleus et blancs donnent un aspect massif aux
colonnes et aux arches de
bois qui supportent le toit de
lattes. Les vitraux d’or voilent la lumière de la fin du
jour. Les fleurs déposées près
des petites mosaïques de
verre adoucissent le cœur de
St. Mary’s.
Au milieu du chœur, trône

À gauche, le violoniste David Greenberg, à côté, David
McGuinness. Au centre, la soprano Suzie Leblanc. Avec la viole
da gambe, Betsy MacMillan. À droite, le flûtiste Chris Norman.

un clavecin. Son coffre rouge
est ouvert, près à laisser
vibrer ses cordes sous le
pincement du clavier.
Une chanson à répondre
traditionnelle française résonne
dans les haut-parleurs d’une
petite radio déposée sur une
chaise.
La machine ressuscite la voix de Florence Bernard. La chanson s’interrompt.
Debout, Georges Arsenault
raconte l’histoire insulaire de
la musique acadienne.
Historien et folkloriste, l’homme
d'Abram-Village offrait une
petite causerie une heure avant
le specta-cle de Suzie Leblanc.
Dehors, la tempête maintenant gronde. Les curieux sortent
voir l’homme qui joue de
la cornemuse devant l’église.
Il tonne et le vent souffle plus
fort sans essouffler l’homme.
Les nuages se retiennent
de déverser leur pluie, par
respect pour le musicien. L’air
irlandais donne un autre sens
au paysage.
À l’intérieur, les musiciens
s’activent en avant du lieu
saint et accordent leurs instruments. Ça y est. Ça commence.
René Hurtubise, le président
du conseil d’administration du
12e Festival d’Indian River se
fait court. Silence.
Comme une reine, digne,
la soprano s’avance. Sa voix
s’élève. Les musiciens l’accom-

pagnent. La symbiose de leur
expression impose un silence
religieux chez les spectateurs

qui se recueillent dans la voix
de l’ange. Un vent de la mer
souffle les chants acadiens et
berce les rêves des pêcheurs
qui sommeillent en nous.
Dehors, l’orage se déchaîne,
mais l’ardeur des cinq musiciens est plus fort que le temps.
Les chauds applaudissements
d’une foule conquise couvrent
le bruit de la tempête.
Et les gens de la petite
église de St. Mary’s se mettent
à danser dans les allées sous
les ordres de la belle Suzie.
Médusés, les spectateurs suivent de leurs pas la voix de la
sirène originaire du NouveauBrunswick.
Magique est la soirée. Le
public en veut encore. «Tout
passe», «La fille tuée par sa
mère ou le baron», «Valse de
‘Cadien»… Des chants d’Acadie
sélectionnés
par
Georges
Arsenault ont fait vibrer un
public tout à fait conquis par
le spectacle du samedi 4 août
dernier. H

Emploi
Vous songez à venir en
Alberta pour travailler?
Contactez le centre d’emploi
francophone à Edmonton au
1-866-490-6999
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ACTUALITÉ

28 000 $ des fédéraux pour L’Exposition agricole
et le Festival acadien de la région Évangeline

L

e ministre des Affaires
étrangères et ministre
de l’Agence de promotion économique du Canada
atlantique (APECA), Peter MacKay, a annoncé le 3 août dernier un investissement de
660 000 $ dans l’industrie touristique de la région. L’annonce
faite en conférence de presse
sur le front de mer historique
de Charlottetown encourage
sept projets de la région, dont

l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangeline.
«Cet investissement de plus
de 600 000 $ donne un élan à
plusieurs projets conçus pour
consolider encore davantage
cette industrie importante, ici
même à l’Île et partout dans
la région de l’Atlantique»,
affirme le ministre MacKay.
L’Exposition agricole et le
Festival acadien de la région

Évangéline est un organisme
à but non lucratif qui a mis
au point des spectacles genre
cabaret, à saveur acadienne,
ayant pour noms «Le Fricot»
et «Le Café».
Mettant en
vedette des comédiens et
conteurs acadiens qui comptent parmi les plus talentueux
de l’Île, ces spectacles sauront
attirer autant les visiteurs
que les gens du coin au
Centre Expo-Festival, situé à

Abram‑Village. L’APECA fournit 28 450 $ à l’organisme,
Service Canada verse 3 000 $
et l’organisme contribue 38 950
$ à cette nouvelle attraction
touristique et à l’infrastructure
nécessaire.
D’autres bienfaiteurs ont offert des dons qui
s’élèvent à 2 400 $.
Un projet touristique touché
par cette annonce est le Marathon international de l'Î.-P.-É.
qui aura lieu du 12 au 14 octobre 2007. La Cavendish Beach
and the Dune Shores Tourism

Association, les Attractions
touristiques de marque du
Canada atlantique, la Régie
d’évaluation touristique des
provinces de l’Atlantique et
Resources West se partagent
le reste du financement.
L'investissement
d'aujourd'hui dans le secteur touristique de la région vient compléter d'autres annonces faites
par le gouvernement fédéral,
lors du caucus conservateur
qui avait lieu à Charlottetown
la fin de semaine dernière. H

Célébrations de la Fête nationale
des Acadiens à Mont-Carmel
le mercredi 15 août, au profit de la paroisse

15 h – 17 h

Marché aux puces sur le terrain de l’église

18 h

Messe à l’église Notre-Dame-du-Mont-Carmel

16 h
		
		
19 h
		

Le ministre Richard Brown, Caroline Bernard, Wayne Robichaud et Julie Arsenault, les
artistes acadiens et le ministre Peter MacKay.

Tintamarre - Vous êtes invités à apporter des
objets pour faire du bruit !
Gâteau et crème glacée

Spectacle, à la salle, de 11 jeunes de la région :
Les Musimains et Les Tapageuses

• Prix d’entrée : adulte 5 $, étudiant 3 $, préscolaire gratuit
• Vente de pâtisseries et tirage 50/50
• INFO :
le Conseil scolaire-communautaire Évangéline
au 854-2166

Avis de l’Assemblée publique annuelle
des membres
En conformité avec l’article 39, alinéas 1 et 2, de la Loi créant
la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire
(46-47 Elizabeth, Chapitre 21), avis est par les présentes
donné que les membres de la Fondation se réuniront en
assemblée publique annuelle à :

L’hôtel Marriott
Salon Cartier II
100, rue Kent
Ottawa, Ontario
Le jeudi 27 septembre 2007, à 14 heures
L’Assemblée considérera le Rapport annuel 2006 de la
Fondation et toute autre question concernant ses activités, tel
que prévu à l’article 39, alinéa 1, de sa Loi.
Toute personne peut assister à l’assemblée publique annuelle
des membres.

Le 8 août 2007 - La Voix Acadienne

•7

COMMUNAUTÉ

Samuel Holland premier arpenteur de l’Île

L

Isabelle Lantagne

ots 16, 52, 25. Comtés
de Kings, de Queens
et de Prince. Mais
d’où viennent tous ces numéros? Qui a divisé l’Î.-P.-É en
lots? Les Anglais. Sous la supervision de Samuel Holland.
Ingénieur général, sa fonction
était de surveiller les travaux
d’une trentaine d’arpenteursgéomètres afin de développer
un plan de colonisation de
l’Île. Le gouvernement britannique attribuera plus tard ces
lots à des hommes de mérite.
En 1764, Samuel Holland
avait le mandat d’explorer
minutieusement le territoire
de l’Île et d’en décrire, dans un
rapport et à l’aide d’une carte, ses ressources, la nature de
son sol et ses eaux navigables.

D

Il devait aussi indiquer avec
exactitude l’emplacement des
maisons et des églises.
Les lettres écrites par cet ingénieur de l’armée britannique font la lumière sur le
rôle des Acadiens dans l’établissement des Anglais à
l’Île après la Déportation. Un
mythe est brisé : les Acadiens
ne se cachaient pas dans les
bois, mais étaient à Port-laJoye pour chercher du travail.
Certains Acadiens qui auraient
échappé à la Déportation,
auraient été employés par les
pêcheurs anglais. Holland qui
parlait couramment français,
aurait même obtenu de l’information d’eux lors de ses travaux d’exploration à l’été 1765.
Les lettres d’Holland décrivent aussi la pauvreté des
survivants. «Leurs habitats sont

Georges Arsenault étudiant le travail de Samuel Holland. La
carte originale est conservée aux Archives Nationales à
Londres, en Angleterre. La photo et les recherches ont été
faites par Doug Sobey, professeur en écologie à l'Université
d'Ulster près de Belgast, en Irlande. H

La Fête nationale des Acadiens 2007

ans le cadre de la
Fête nationale des
Acadiens, la Société
Saint-Thomas-d’Aquin et ses
comités régionaux ont préparé
une programmation haute en
couleur! Le rassemblement aura
lieu le mercredi 15 août au
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
situé au 5, promenade Acadienne, à Charlottetown.
Cette fête provinciale débutera à 10 h au Théâtre Port-LaJoye du Carrefour de l’Isle-SaintJean avec la présentation d’un
spectacle pour enfants par
Michael Pendergast. À 12 h,
il y aura un barbecue pour
toute la famille.
Le lever du drapeau acadien
se fera à 15 h 45 et sera suivi
d’une réception à 16 h 30 avec

musique par Robert Arsenault
et Roy Johnstone. Le public est
invité à visiter l’exposition en
arts visuels de Ginette Turgeon,
Lucie Bellemare, Karen Gallant
et Jacinthe Laforest, présentée
dès 10 h et ce, pour toute la
journée, à la galerie de la salle
Diane Chevarie du Carrefour
de l’Isle-Saint-Jean.
La violoniste Karine Gallant de l’Île-du-Prince-Édouard
débutera le spectacle en soirée
à 19 h. Le Vent du Nord, un
groupe de folklore traditionnel de Montréal, sera la
vedette. Depuis sa fondation
en août 2002, Le Vent du Nord
a connu une ascension fulgurante. Au printemps 2004, le
groupe récoltait le prix Juno,
ainsi qu’une nomination à

Les Causeries du mardi
au Musée acadien
à Miscouche

Le mardi 14 août, 19 h 30
« Beginning of Colonization and Cod Fishing
in Prince Edward Island, 1720 - 1724»
Causerie en Anglais

Invité : L’historien Earle Lockerby qui a beaucoup écrit
sur l’histoire des Acadiens de l’île Saint-Jean
L’invité parlera de ses découvertes concernant les toutes premières
années de la colonisation de l’île, soit de 1720 à 1724. Il sera question
de la Compagnie de l’Île-Saint-Jean, du comte de Saint-Pierre et de
l’industrie de la pêche à la morue.
- Rafraîchissements
L’entrée est gratuite, mais tout don sera apprécié.
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pires que ceux des Indiens. Ils
se nourrissent non pas de pain
ou de pomme de terre, mais de
poisson salé et séché», raconte
Georges Arsenault.
Samuel Holland quitte l’Île
St-Jean en 1765. Il cartographiera pour les Anglais le CapBreton et certains États américains de la côte Est, dont le
New Hamshire et le Vermont.
Il retournera en 1778 à
Québec, où il avait travaillé
pour le général Wolfe lors de
la prise de Québec en 1759,
jusqu’à sa mort en 1783.
Pour fermer la boucle du
temps, Georges Arsenault et
Doug Sobey avaient invité
des descendants de Samuel
Holland à la causerie du
Musée qui a lieu le mardi soir
31 juillet dernier au Musée
acadien de l’Île.
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l’ADISQ, pour l’album traditionnel de l’année avec leur tout
premier disque «Maudite moisson!». Leur deuxième album
«Les amants du St-Laurent» fut
lui aussi mis en nomination à
L’ADISQ en 2005, en plus de
recevoir le prix de l’album de
l’année au «Canadian Folk
Music Awards». Toujours en
2005, le groupe a mérité le prix
du «North American Traditional
Artist of the Year» à Austin,
au Texas.

Le Carrefour de l’Isle-SaintJean est fier d’être l’hôte pour
ce grand rassemblement acadien et francophone et invite
toute la population à venir fêter
la culture. Le 25e anniversaire des comités régionaux de la
Société Saint-Thomas-d’Aquin
sera également souligné à
divers moments durant la
journée. Toutes les activités
pour cette fête provinciale sont
gratuites.
La Société Saint-Thomas-

d’Aquin (SSTA) est l’organisme porte-parole des Acadiens,
Acadiennes et francophones
de l’Î.-P.-É.. Fondée en 1919,
cette société acadienne insulaire mène plusieurs dossiers
dont le Plan Vision, les Célébrations de la francophonie,
les événements officiels entourant le 250e anniversaire de
la Déportation des Acadiens
de l’Île Saint-Jean et le programme d’aide financière aux
étudiants et étudiantes. H

Un clocher pour l’église de Baie-Egmont
Depuis l’automne 2005,
la salle paroissiale de
Baie-Egmont sert comme
église pour les paroissiens de cette paroisse.
Pour embellir leur nouvelle
église,
qui
en
dedans est très belle,
on a décidé de lui construire un clocher.
Il y
a plusieurs samedis que
quelques bénévoles travaillent
d'arrache-pied
à la construction de ce
nouveau clocher. La Voix
acadienne s’est arrêtée
quelques semaines passées pour y trouver
Paul Gallant d’AbramVillage et Euclide Gallant d’Urbainville, deux
paroissiens qui se dévouent à faire ce travail
bénévolement. (M.E.) H

COMMUNAUTÉ

Le Parc des Vieux Moulins ouvre officiellement

L

Marcia Enman

e Parc des Vieux
Moulins à Wellington tenait son ouverture officielle le vendredi
3 août. Grâce au financement
provenant des gouvernements
fédéral et provincial ainsi que
la municipalité de Wellington
le parc à l’entrée de Wellington
a bénéficié de plusieurs améliorations qui permettront d’élever
ce site à valeur culturelle au
statut de point d’intérêt pour les
touristes et ses citoyens.
L’Apéca a versé 455 845 $
dans le cadre du projet par
l’entremise de son Fonds des
collectivités innovatrices. De
son côté, Service Canada a
contribué 195 820 $ au moyen de
l’Entente Canada - Île-du-PrinceÉdouard sur le développement du marché du travail
administrée conjointement avec
le ministère provincial du
Développement et de la Technologie.
De ce montant la
contribution de ce Ministère
représente 20 000 $. La municipalité a versé 10 000 $ au développement de cette initiative.
La collectivité de Wellington
a
procédé
à
l’ouverture
officielle du Parc des Vieux
Moulins qui comprend la
construction d’une nouvelle passerelle pour les piétons,
de toilettes publiques, de trottoirs, de bancs, d’un belvédère (gazebo) et d’un centre d’interprétation, des éclairages
décoratifs, un terrain de jeux, un
grand aménagement paysager
et des travaux à l’étang viennent
tous embellir le nouveau site.

Éric Barlow, descendant de la famille Barlow, Gilles Painchaud, président de la municipalité de
Wellington, Caroline Landry, représentante de l’APÉCA, Sonny Gallant, membre de l’Assemblée
législative, Daisy Thompson, descendante Barlow, Joe McGuire, membre du Parlement pour
Egmont, Richard Brown, ministre de Développement et Technologie au gouvernement provincial
et Mary Moase, descendante Barlow.

Tout un programme de
cérémonies officielles et de
musique était organisé pour les
nombreux citoyens du village
et visiteurs qui se sont déplacés
en cette après-midi chaleureuse.
Des jeunes du Club des
garçons et filles de Wellington
aidaient au lever des drapeaux
national, provincial et acadien qui sont situés juste au
côté du centre d’interprétation
tandis que Angie Arsenault
interprétait l’hymne national.

Des reconnaissances aux
contributeurs d’artéfacts ont
été soulignées; ces personnes
sont Roger Arsenault, Orella
Arsenault et Earle Arsenault
tous du village de Wellington. D’autres présentations ont
été faites aux membres du
comité de travail qui a été mis
sur pied plusieurs années passées pour voir au développement de ce projet anisi qu’à
son implantation. Il s’agit de
Pierre Arsenault, Verno Gallant,

Edmond
Cormier,
Gilles
Labonté, Alcide Bernard et
Gabriel Arsenault qui a été
aussi directeur de l’emplacement du projet. «Je suis vraiment fier cette après-midi de
transmettre les clés des installations à Gilles Painchaud,
président de la municipalité»
a conclu Gabriel. «J’invite les

gens à profiter de ce magnifique parc».
«Le parc des Vieux Moulins
est une source de grande fierté
à Wellington», indique Gilles
Painchaud. «De nombreuses
personnes de notre collectivité
ont travaillé avec acharnement pour créer un endroit qui
servira de porte d’entrée à
la région Évangéline».
Le parc a été nommé d’après
la famille Barlow dont John
Barlow qui avait cinq moulins
dans les années 1836 à 1965.
Trois descendants de M. Barlow
assistaient à la coupe du ruban.
Mary Moase, une des descendantes, a pris la parole pour
raconter des souvenirs qu’elle a
encore des moulins de son ancêtre. Elle se rappelle d’avoir
travaillé au moulin de laine
que l’on prenait directement
de la brebis pour en arriver
à produire la laine. Elle a
expliqué tout le processus
pour les gens qui écoutaient
attentivement.
En 1988, John Barlow a fait
construire la première école à
Wellington et a même payé le
salaire de l’enseignante pour
la première année. John était
aussi l’instigateur de l’établissement des chemins de fer
à Wellington.
Le Parc des Vieux Moulins
est ouvert pour se promener
et bien sûr pour visiter le centre d’interprétation de l’histoire
des moulins Barlow. Ça vaut la
peine d’y faire un tour. H

Deux musiciens honorés

Dans le cadre du 20e Jamboree Atlantique des violoneux à Abram-Village en fin de semaine dernière,
on honorait deux musiciens. Edward P. Arsenault recevait un certificat de membre à vie de la Société
des violoneux de l’Î.-P.-É. et Amand Arsenault recevait un certificat d’appui aux musiciens par cette
même organisation. Sur la photo on voit Edward P. Arsenault, Anne McPhee, membre de l’exécutif de
la Société, Amand Arsenault et Marie Livingstone du comité organisateur du Jamboree. (M.E.)H
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Sports et loisirs

Les meilleurs des joueurs à Crowbush Cove, ÎPÉ
Guy Gallant

D

eux des meilleurs
joueurs de golf
au monde se trouvaient au Links at Crowbush
Cove à Lakeside, Î.-P.-É. lundi
dernier pour participer au
tournoi annuel The legends
of golf. Cette année, on se
retrouvait avec Vijay Singh et
Mike Weir, deux champions du
tournoi des Maîtres d’Augusta
National.
Au début de la
journée, Singh et Weir ont offert

une clinique de golf sur comment ils exécutent leurs coups
afin de démontrer leur talents
supérieurs. Cette activité fut
animée par le très charismatique, Gary McCord, animateur
de golf de la station de télévision américaine, CBS Sports.
Singh à décidé de poursuivre ses coups spectaculaires
montrés lors de la clinique, sur
le terrain pendant la ronde ou
il obtient un score final de 66.
Le 66 de Singh était assez afin
de battre le Canadien Mike Weir

Nouvelles activités
au Boisé de Cavendish

L

’Agence Parcs Canada
vous
propose
des
activités
familiales,
à la fois amusantes et éducatives, au Boisé de Cavendish
dans le parc national de l’Île-duPrince-Édouard, dès maintenant
jusqu’à la fin août.
Les mercredis, de 11 h à 12 h,
des employés du ministère
provincial des Pêches présentent près du Centre d’accueil
le programme très prisé du
public «De la mer à la poêle»,
une démonstration de cuisson
de fruits de mer sur barbecue.
Une activité bilingue qui met
l’eau à la bouche!
Un
programme
éducatif
spécial intitulé «Les arts au
parc» sera offert aux enfants
de 4 à 12 ans le samedi
18 août, de 13 h 30 à 15 h 30,
en partenariat avec la Galerie
du Centre des arts de la Confédération. Les activités portent
sur le travail de deux artistes
résidents qui séjournent à
l’Î.-P.-É. cet été, Charmaine
Wheatley et Justin Tate. Une
activité bilingue qui plaira à
toute la famille!
Les mardis soir à 19 h 30,
vous pouvez assister à des
exposés sur le travail de protection au parc présentés par
des membres de l’équipe de
la Conservation des ressources. Vous apprendrez comment
l’équipe s’y prend pour protéger l’environnement naturel
du parc et pourrez vous renseigner sur les espèces d’intérêt
spécial, la protection contre
les incendies, les activités de
recherche et de surveillance, les amphibiens et bien
d’autres sujets. Ces présentations
seront
en
anglais
seulement.
À compter du 1er août, partez à la découverte virtuelle du
parc. Participez à une présen-
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tation sur l’écosystème côtier
de l’Île-du-Prince-Édouard et
des divers habitats qu’il renferme. Découvrez en compagnie
d’un guide-interprète comment
un endroit si spécial qu’il faut
préserver peut également être
un endroit où il fait bon
apprendre en s’amusant! Cette
activité est offerte en français
les mercredis soir à 19 h 30.
Presque tous les jeudis en
soirée, vous pouvez assister à
une présentation sur les
Mi’kmaq de l’Î.-P.-É. Un interprète du patrimoine mi’kmaq
vous parle de la présence
des Premières nations à l’Île,
vous fait revivre les 12 000 ans
d’histoire des Abegweitinak
notamment par des récits et des
reproductions d’artefacts. Cette
présentation sera en anglais
seulement.
Le jeudi 9 août et le vendredi
10 août, de 19 h à 20 h, le projet Otesha, vous propose une
production théâtrale intitulé
«The Morning Choices». Les
jeunes qui dirigent cet organisme de charité essaient, par le
théâtre, d’amener les gens à
revoir leurs habitudes de
consommation afin d’apporter des changements à l’échelle
locale et globale. Les présentations du projet Otesha, charmantes et pleines d’humour,
sont chaudement acclamées
pour leur créativité, leur clarté
et leur valeur éducative.
Ce spectacle sera présenté en
anglais.
Le Boisé de Cavendish se
trouve dans le parc national de
l’Île-du-Prince-Édouard, sur la
route 6 à Cavendish. Les activités susmentionnées ne sont
que quelques-unes des nombreuses activités d’interprétation intéressantes qui vous
sont proposées dans le parc cet
été. H
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par quatre coups et Weir fini
avec 70, soit deux sous la normale. Signh à affronté le terrain
de golf Crowbush comme s’il
jouait à cet endroit très souvent. Singh semblait vraiment
connaître la vitesse et les
élévations des verts. Les verts
étaient certainement un des
endroits où les résultats du
match allaient êtres finalisés.
Weir a eu des difficultés à
affronter les verts de Crowbush
sauf au premier trou ou un
putt magnifique de 25 pieds est
tombé dans le milieu du trou.
On commence alors le match
avec un oiselet.
Le match a laissé place à
une panoplie de beaux moments, en particulier pour le
Canadien Weir qui a frappé

la balle du départ au vert, et
ce, avec beaucoup de confiance, par contre le putter a su le
décevoir. Les deux joueurs ont
réussi à émerveiller les spectateurs avec de longs coups de
départ qui voyageaient en
moyenne 300 verges et plus.
Cet événement marque un
temps très important pour le
tourisme de l’Î.-P.-É. On remarque qu’un gros pourcentage des
partisans venait de l’extérieur
de la province.
Suite à cet événement, les
organisateurs se demandent
certainement qui peut venir
l’an prochain, il serait fort
intéressant
d’apporter
un
joueur comme Tiger Woods,
ou Phil Mickelson afin de rendre l’Î.-P.-É. non seulement une

destination de golf au niveau
canadien mais aussi à saveur
international. Un tel événement peut servir à une levée
d’énergie pour assurer la promotion du golf sur l’Île-du-PrinceÉdouard.
Nous pouvons constater que
l’édition des Legends of golf
2007 a été un énorme succès.
Il est peut-être difficile d’attirer de grand joueurs dû aux
horaires de ceux-ci, mais nous
avons eu la chance de voir
deux des meilleurs joueurs du
globe à Crowbush.
Peut-être qu’avoir ce prochain
tournoi sur un autre terrain
prestigieux de la province,
dans un autre comté serait
une excellente idée pour l'an
prochain! H

Dons d'uniformes
pour les équipes de balle molle

En arrière, Andrea Kemp, Shawn Kemp, Walter Komera, Jessica Gallant, Denise Arsenault, représentante de la Caisse populaire Évangéline; en avant, Jillian Arsenault, Morgan Arsenault, Meagan
Broome, Dylan Arsenault et Cassidy Arsenault.

L

Isabelle Lantagne

a Caisse populaire
Évangéline a offert
en juillet 140 gilets
aux couleurs de la coopérative aux dix équipes de balle
molle mineure d’Évangéline.
«Je suis fière! Maintenant,
quand on entre sur le terrain durant un match, on sait
qu’Évangéline joue. On reconnaît nos équipes!» dit Andrea

Kemp, bénévole du comité
organisateur de la ligue
mineure.
Madame
Kemp,
qui porte maintenant le surnom de «chasseuse de soldes» (bargain hunter), a fait les
démarches pour trouver les
commanditaires et les fournisseurs.
Robert Arsenault de Maximeville, a généreusement offert au nom de Arsenault Fish
Mart un montant d’argent

pour que chaque jeune joueur
entre 5 et 14 ans ait aussi un
pantalon. «M. Arsenault est
toujours généreux lorsque vient
le temps d’appuyer la cause
des jeunes», dit Andrea Kemp.
La Légion royale canadienne
de Wellington a aussi fait un
don pour aider les équipes.
C’est
Madame
Carmella
Richard qui confectionnera les
pantalons bleus pour toutes
les équipes. H

ARTS ET CULTURE

La famille Arsenault de retour à Prince-Ouest

Claude Méthé
de passage à l’ÎPÉ

L
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COMBATTEZ AVEC LES FORCES CANADIENNES

rédaction

Vous voulez en savoir plus sur les Forces canadiennes ?
Venez rencontrer un agent de recrutement.
Nous vous rendons visite avec le NCSM Charlottetown
pour Run 4 Wishes.
Nous serons aux magasins Sobeys aux dates suivantes :
Le 8 août, de 10 h 30 à 14 h 30, à Summerside
Le 9 août, de 10 h 30 à 13 h 30, à Montague
Le 10 août, de 10 h 30 à 14 h 30, à Stratford
Le 11 août, de 10 h 30 à 14 h 00, à Charlottetown (rue Allan)
Rendez-nous visite. La porte que vous franchirez chez nous pourrait
être celle qui vous ouvre toute une vie.

Juillet

UNE CARRIÈRE
DONT JE
SERAI FIER

date/modif.
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client: Défense Nat.

toire impressionnant de chansons traditionnelles provenant
des quatre coins du Canada
français.
En 2006, Claude Méthé produit enfin son premier album
en solo. C’est avec plaisir qu’on
y découvre une interprétation
mûrie et signée de ses propres
compositions, un répertoire,
pourtant nouveau, qui commence déjà à couler dans les
veines de la tradition. Ajoutez à
cela des chansons inusitées et
réinventées et c’est du Claude
Méthé à son meilleur!
Claude Méthé sera de
passage à l’Île et au grand
plaisir des organisateurs de
ce spectacle, le Centre BelleAlliance et la Fédération culturelle de l’Î.-P.-É., il a accepté
de
présenter
un
spectacle le dimanche 12 août à
14 h au Shipyard Market
à Summerside. Il sera entouré
de
la
guitariste-chanteusepodorythmiste Dana Whittle,
de la flûtiste, Denise Levac et
de quelques invités spéciaux.
Pour les passionnés de musique traditionnelle ou pour ceux
qui désirent la découvrir,
c’est un rendez-vous à ne pas
manquer ! H

couleur(s)

offre des services de révision de textes et de traduction.
Pour en savoir davantage communiquer avec Marcia
au (902) 436-6005 ou par courriel à marcia.enman@
CAF_07103_POphUf006R_Ps4.qxdlavoixacadienne.com.
02/08/07 10:30 Page 1
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e Centre Belle-Alliance
et la Fédération culturelle de l’Î.-P.-É. sont
heureux d’accueillir le violoneux, Claude Méthé à l’Î.-P.-É .
Né à Québec, Claude Méthé
joue et chante la musique
traditionnelle québécoise. Violoneux autodidacte, il a fait
sa marque comme violoneux et
chanteur sur la scène tradionnelle québécoise dans une carrière qui a duré déjà 30 ans
et qui compte des années comme membre de groupes qui
ont beaucoup influencé la
renaissance de la musique
dite «folklorique» : le Rêve du
Diable, Manigance, Entourloupe,
Dent-de-lion et d’autres.
Claude s’inspire dans son
jeu d’un style observé en particulier dans la région de
Lotbinière, près du fleuve SaintLaurent où il a vécu pendant
dix-huit ans. Claude a été membre de plusieurs formations
musicales dont le légendaire
Rêve du Diable qu’il a fondée
en 1974 avec Gervais Lessard
(gagnant d’un Félix pour le
meilleur disque de musique
traditionnelle en 1983). Claude
Méthé a joué avec Joséphine
(aux côtés de Danielle Martineau), Manigance (Québec),
Jeter le Pont et Dent-de-lion
(Vermont) autant au Canada,
en Europe qu’aux ÉtatsUnis. Ses interprétations apparaissent sur au moins une
douzaine
d’enregistrements
dont la trame sonore du film
«CRAC» (réalisé par Frédéric Back et récipiendaire d’un
Oscar à Hollywood). Connu
pour sa voix chaleureuse et texturée, Claude a recueilli au fil
des ans et des veillées un réper-

Sur la photo, on voit des membres de la famille Arsenault lors d'un spectacle qui avait lieu à
Rustico, il y a quelques années. (Photo : archives)H

dossier: CAF_07103

our célébrer la fête
provinciale des Acadiens et Acadiennes,
le Conseil Rév.-S.-É.-Perrey inc.
et le Comité culturel de PrinceOuest organiseront le dimanche 12 août un spectacle sous
la tente présentant la famille
Arsenault de Dieppe, NouveauBrunswick. Ils présenteront un
tout nouveau spectacle vibrant
qui divertira la foule. Pendant
l’après-midi, des jeux pour
enfants, des promenades en
poney, des activités pour les
jeunes, du gâteau et un BBQ

seront organisés pour cette
célébration. Les festivités débuteront à 14 h. Suivant le
spectacle qui aura lieu sur le
terrain du nouveau Centre
acadien de Prince-Ouest, à
DeBlois,
une
présentation
du
souper-spectacle
V’nez
Chou Nous aura lieu dans
la salle multi à 19 h 00. Pour
plus d’information ou pour
des réservations au souperspectacle, veuillez contacter
les bureaux du Conseil au
882-0475.
Cette activité est
partiellement financée par le
gouvernement du Canada,
présentation Arts Canada.

no d’annonce:

P

Monique Arsenault

D

Soutien financier pour
les étudiants de niveau postsecondaire

e nouvelles politiques du gouvernement provincial allégeront le fardeau financier des
étudiants de niveau postsecondaire qui feront leurs études au
Collège Holland, à la Société éducative et à l’U.Î.-P.-É. cet
automne.
À partir du mois de septembre, tous les étudiants de l’Île
en première et deuxième année à l’U.Î.-P.-É. recevront une
nouvelle bourse de 400 $ de

la part du gouvernement
provincial grâce au programme amélioré des bourses
d’études de l’Île.
Dans le cadre du nouveau
programme des bourses des
métiers de l’Île, les étudiants
de l’Île qui sont inscrits au
Collège Holland et à la Société
éducative recevront une nouvelle bourse de 1 000 $ chaque
année pour deux ans. La nouvelle bourse remplace la bourse d’études de l’Île de 600 $

qu’ils recevaient les années
précédentes. Les étudiants qui
reçoivent un financement du
Développement des compétences ne sont pas admissibles
aux bourses des métiers de l’Île.
«Les bourses sont une mesure incitative qui encourage les
étudiants de l’Île à rester à la
maison pour étudier et pour
terminer leurs programmes»,
affirme Gerard Greenan.
Environ 2 500 étudiants sont
admissibles à recevoir une

bourse d’études de l’Île, et
environ 1 000 étudiants sont
admissibles à recevoir une
bourse des métiers de l’Île. Ces
programmes représentent un
investissement annuel d’environ 1,7 million de dollars envers
les étudiants de l’Île-du-PrinceÉdouard.
Les étudiants n’ont pas à
faire de demande pour les
bourses. Ils recevront une lettre

Les Fog Devils de St. John’s

L

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.

J250_PassCan_5.875x9.75_F01.indd1 1
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du gouvernement provincial
au début décembre leur avisant
que la bourse a été déposée
dans leur compte à l’U.Î.-P.-É.,
au Collège Holland ou à la
Société éducative.
Des renseignements détaillés
sur l’admissibilité à la bourse
d’études de l’Île et à la bourse
des métiers de l’Île sont offerts
en appelant le ministère de
l’Éducation au 902-368-4640. H

es Fog Devils de St. John’s se préparent pour leur
troisième saison dans la ligue junior majeure de
Québec. Ils auront leur camp d’entraînement au Centre
Wellness de Summerside les 18, 19, 20 et 21 août prochains.
Les amateurs de hockey pourront voir une partie de pré-saison
contre le Rocket de l’Île-du-Prince-Édouard le dimanche 19 août
et le lundi 20 août en soirée à partir de 19 h. Les amateurs pourront assister aux pratiques ainsi qu’aux deux rencontres entre
les équipes. H

Invitation
En arrière : Eldon Arsenault,
Earl et Thelma DesRoches,
Priscille et Armand Arsenault,
Roger Arsenault.
En avant : Louise Stanger,
Lorena DesRoches, Marianne
Arsenault et Eunice Arsenault

50 anniversaire de mariage
e

Armand et Priscille Arsenault et Earl et Thelma DesRoches
le mardi 21 août 2007

Les enfants de M. et Mme Armand J. Arsenault ainsi que de
M. et Mme Earl DesRoches vous invitent tous à participer à une
messe spéciale pour célébrer la 50e anniversaire de leurs
parents. La messe aura lieu à l’église Saint-Jean-Baptiste à
Miscouche à 19 h et sera suivie d'une réception privée au
Centre Belle-Alliance à Summerside.

Le 8 septembre 2007

Centre Belle-Alliance à Summerside, Î.-P.-É

Forum provincial sur l’alphabétisation
Invitation à tous les membres de la communauté : individus, familles, voisins amis,
employés, employeurs, éducateurs, membres d’organismes communautaires, etc.
Informations concernant les récentes recherches
•

Ateliers, activités et présentations

•

Adoption d’une structure de gouvernance

•

Inscription de 8 h 30 à 9 h et clôture à 15 h 45

Un service de garde gratuit est disponible pour les enfants de 2 à 12 ans.
Pour plus d’information ou pour vous inscrire, veuillez communiquer avec :

L’Office d’investissement du RPC

Réjeanne Arsenault au (902) 854-8024 ou 1-877-854-3010, poste 7 ou par courriel à
rejeanne@socedipe.org
Date limite pour inscription : le 22 août 2007
Cette activité est rendue possible grâce à une contribution financière du Conseil
Canadien sur l’apprentissage.

Andrew Blair
M. David F. Denison, président et chef de la direction de l’Office
d’investissement du régime de pensions du Canada, a le plaisir
d’annoncer la nomination de M. Andrew Blair au poste de viceprésident et chef des placements immobiliers – Amériques. À ce
nouveau poste, M. Blair sera responsable de tous les placements
immobiliers en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.
En plus de 25 années d’expérience, M. Blair a développé une
vaste expertise dans les domaines de l’acquisition, de la mise en
valeur et de l’exploitation d’importants biens immobiliers
commerciaux. Il a en effet été vice-président et chef de
l’exploitation de MI Developments Inc., vice-président directeur et
chef de l’exploitation de la Société immobilière TrizecHahn et
vice-président principal de la société Horsham Corporation. Juste
avant de se joindre à l’Office, il occupait le poste de président et
chef de la direction du groupe StorageNow.
M. Blair est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université
Queen’s ainsi que d’une maîtrise en droit de l’Université de
Cambridge. Il a commencé sa carrière comme associé de l’un des
principaux cabinets d’avocats en droit commercial du Canada.
L’Office investit les fonds dont le Régime de pensions du
Canada n’a pas besoin pour financer les prestations de retraite
courantes pour le compte des 16 millions de cotisants et de
bénéficiaires. Afin de diversifier le portefeuille du RPC, l’Office
investit dans des actions cotées en bourse, des actions de sociétés
fermées, de l’immobilier, des obligations indexées sur l’inflation,
de l’infrastructure et des titres à revenu fixe. L’Office, qui se trouve
à Toronto et dont la gouvernance et la gestion sont distinctes
de celles du Régime de pensions du Canada, n’a pas de lien de
dépendance avec les gouvernements. Au 31 mars 2007, la valeur
totale de la caisse du RPC s’élevait à 116,6 milliards de dollars
canadiens. On trouvera de plus amples renseignements à
l’adresse www.oirpc.ca.

AVIS AUX PRODUCTEURS

Paiement direct de 400 millions de dollars
Rappel : la date limite de présentation des
demandes est le 1er septembre 2007
Le programme de paiements au titre des coûts de production accorde
une aide de 400 millions de dollars aux producteurs canadiens pour leur
permettre de faire face aux coûts de production élevés.
Si vous avez fourni des renseignements sur votre revenu agricole et vos
dépenses pour 2004 au Programme canadien de stabilisation du revenu
agricole (PCSRA), vous n’avez pas besoin de présenter une demande,
car vous recevrez automatiquement un paiement.
Si vous n’avez pas participé au PCSRA de 2004, ou si vous avez commencé
à exploiter une ferme en 2005 ou 2006, vous devez présenter une
demande pour recevoir un paiement.
Pour obtenir un formulaire de demande, visitez www.agr.gc.ca/pcp
ou composez le numéro sans frais 1-866-367-8506.

J199_AAFC_6x6.5_F02.indd 1
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Possibilités d’emploi

Nous offrons l’égalité d’accès à l’emploi.

Selon le nombre de candidatures au concours, les exigences
concernant les années d’expérience et la scolarité peuvent
être accrues.
Durée du contrat : 20 août 2007 au 28 mars 2008 (32 semaines)

Coordonnateur ou coordonnatrice en alphabétisation familiale
La Société éducative de l'Î.-P.-É., le Collège communautaire
de langue française, accepte les candidatures au poste de
coordonnateur ou de coordonnatrice en alphabétisation
familiale. Ce poste contient des responsabilités de nature
provinciale et la personne choisie travaillera en collaboration avec chaque région acadienne et francophone de l'Î.-P.-É.
ainsi qu'avec les organismes communautaires qui touchent
le domaine de l'alphabétisation familiale.
La personne choisie pour le poste en alphabétisation familiale
relève de la chef de département de la formation continue et
est responsable de réaliser le plan d’action du projet en
alphabétisation familiale.
Cette personne recevra de la formation et de l’appui afin
d’aider les parents dans leur rôle de parent pour assurer
le mieux-être des enfants francophones et des enfants qui
grandissent et apprennent dans les deux langues. La Société
éducative cherche surtout une personne qui croit dans
l’importance des familles et des enfants, qui comprend la
complexité de la situation dont vivent les familles francophones
et les familles à deux langues et qui est prête à apprendre.

SNA fait une tournée au Québec

L

a Société Nationale
de l’Acadie (SNA) a
fait une tournée au
Québec du 1er au 7 août dernier. Dans le cadre de son
repositionnement stratégique,
elle a décidé de consulter le
peuple acadien de l’extérieur
de l’Acadie de l’Atlantique.
La présidente, Françoise
Enguehard, et la directrice
générale, Lucie LeBouthillier,
se sont rendues tout d’abord à
Québec afin de rencontrer de
nombreuses associations acadiennes dont la Fédération
acadienne du Québec, l’Association acadienne de la région
de Québec, le Regroupement

acadien du Saguenay-LacSt-Jean, les Acadiens en Ville
et le Festival de la NouvelleAcadie. Françoise Enguehard
a profité également de cette
occasion pour représenter le
peuple acadien lors de la cérémonie d’ouverture des Fêtes de
la Nouvelle-France à Québec,
un festival qui célèbre l’histoire
des premiers arrivants européens en terre d’Amérique.
Cette tournée s’est poursuivie aux Îles-de-la-Madeleine où
la SNA a eu la chance de rencontrer son membre affilié, la
Corporation des Acadiens, ainsi
que la Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine,

Programmes pour aider les entreprises

L

qui

e ministre Richard
Brown a dévoilé deux
nouveaux programmes
aideront les entreprises

de l’Île à créer des politiques
et des programmes en matière
de ressources humaines.
L’Expansion des affaires de

Les principales responsabilités du coordonnateur ou de la
coordonnatrice en alphabétisation familiale sont : de s’informer
au sujet des besoins et des intérêts des parents par l’entremise
des groupes communautaires qui touchent les vies des familles;
de suivre de la formation afin de connaître les programmes,
outils et ressources disponibles en alphabétisation familiale;
de participer au développement des approches pour rejoindre
les familles; d’appuyer les organismes responsables dans
divers aspects de la programmation; de faire l’animation des
programmes et des activités avec les familles et les parents;
de préparer et de réaliser des sondages auprès de la clientèle;
d’organiser et animer des sessions de formation sur l’utilisation
des ressources.
Les personnes intéressées doivent avoir suivi des cours universitaires et / ou collégiaux. L’équivalent en formation et
en expérience pourrait être considéré. Elles doivent posséder
les compétences suivantes : excellentes aptitudes en relations
humaines, en communication et en relation avec le public;
bonne capacité en traitement de textes, navigation sur Internet et l’utilisation du courrier électronique; expérience auprès
des parents et des familles soit comme bénévole ou comme
employé rémunéré; bonne connaissance de la situation des
parents des communautés acadiennes et francophones. Une
bonne connaissance de la communauté acadienne et francophone de l’Î.-P.-É. est un atout. Une très bonne maîtrise du
français parlé et écrit est essentielle. La connaissance de l’anglais
est également requise. Enfin, la personne choisie doit être
motivée à apprendre, autonome et dynamique.
Les personnes intéressées doivent préciser dans leur demande
où, quand et comment elles ont acquis les compétences et
aptitudes requises pour le poste. Elles doivent indiquer
également à l’intérieur de leur curriculum vitae leurs compétences linguistiques.
Traitement : de 1 350 $ à 1 500 $ à la quinzaine, selon les
compétences.

Votre demande d’emploi, incluant votre curriculum vitae et le
numéro de concours, doit être reçue au plus tard le 13 août 2007
par Madame Élise Arsenault, chef de département de la formation continue, à la Société éducative de l’Île-du-Prince-Édouard,
48 chemin Mill, C.P. 159, Wellington (Î.-P.-É) C0B 2E0.
Vous pouvez également poser votre candidature par télécopieur
au numéro (902) 854-3011 ou par courriel à elise@socedipe.org.
Numéro de concours : 11

Note : Les prêts de services seront considérés en autant que le
salaire ne dépasse pas le traitement indiqué ci-haut.
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le Musée de la Mer et le Centre
d’archives régional des Îles-dela-Madeleine.
Selon Françoise Enguehard,
«les Acadiens et les Acadiennes
hors des quatre provinces atlantiques sont très présents dans
les préoccupations de la SNA et
nous voulons les associer à notre
effort de repositionnement».
La SNA est une fédération regroupant les associations francophones provinciales des quatre
provinces de l’Atlantique ainsi
que les associations jeunesse. Son mandat est de représenter le peuple acadien sur
les scènes atlantique, nationale
et internationale. H

Responsable des services à la clientèle
La Belle-Alliance ltée recherche une personne bilingue pour
combler le poste de responsable aux services offerts au Centre
Belle-Alliance.
Le candidat ou la candidate devra posséder des capacités en
relations publiques, un bon sens de l’organisation, être flexible et
avoir de l’entregent. Le poste est à temps plein avec possibilité
d’un contrat à long terme.
Lieu de travail :
Le Centre Belle-Alliance
Durée du contrat : début août 2007 à la fin février 2008
(avec la possibilité d’un contrat permanent)
Horaire : semaine de 37 h ½ - flexible
Salaire : selon l’expérience
• Date limite pour postuler est le 16 août 2007 •
Faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Béatrice
Caillié :
La Belle-Alliance ltée
5, Ave Marie Stella
Summerside (Î.-P.-É.) C1N 6M9
Téléc. : (902) 888-1686
Courriel : beatrice@ssta.org

l’Î.-P.-É. offrira une aide financière aux petites entreprises
pour préparer des stratégies
efficaces afin de recruter, engager et retenir des travailleurs
qualifiés.
«Les petites entreprises à l’Îledu-Prince-Édouard font face
à des difficultés dans la formation et le maintien d’une
main-d’oeuvre solide. Des politiques innovatrices en matière de ressources humaines sont
nécessaires pour veiller à ce que
les entreprises de l’Île continuent à faire concurrence à
un haut niveau dans le
marché global d’aujourd’hui qui
évolue toujours», affirme le
ministre Brown.
Les entreprises de l’Île-duPrince-Édouard de tous les
secteurs qui n’ont pas actuellement de politiques en matière de ressources humaines sont
admissibles à recevoir une
somme allant jusqu’à 1 000 $
pour les aider.
Le programme offre une
aide financière aux entreprises de l’Île-du-Prince-Édouard
qui cherchent à acquérir de
l’expertise professionnelle pour
concevoir, développer et mettre
en oeuvre un plan en matière
de ressources humaines. Les
entreprises admissibles peuvent
recevoir une aide représentant
jusqu’à 50 pour cent du coût,
avec une limite maximale de
5 000 $.
Les programmes de planification et de mise en oeuvre
des ressources humaines seront
administrés par les agents
d’Expansion des affaires qui
se spécialisent en services
d’orientation individuels dans
l’ensemble de l’Île.
Les formulaires de demande
vous sont offerts par les agents
d’Expansion des affaires, les
centres Accès Î.-P.-É. et en ligne
à l’adresse www.peibusiness
development.com. H

Pélagie
et Henriette
Numéro 48
Par Alice Richard
HENRIETTE : Sais-tu, Pélagie, ça peut nous fare honte des fois
quand qu’on asseye de parler à la grandeur pi qu’on est pas
capable.
PÉLAGIE : Quoi-ce qu’a arrivé? Explique-toi.

HENRIETTE : Ma soeur Julitte a té au Nouveau-Brunswick
par affares. Le temps qu’alle était là, la corne qu’alle avait sus
sa p’tite orteil y faisait assez mal qu’alle a décidé d’aller woir
le docteur. Bin sûr qu’a voulait parler un bon français, mais a
croyait qu’une corne c’était un mot anglais.
PÉLAGIE : Quoi-ce qu’alle a té dire?

HENRIETTE : A rentre dans l’office du docteur pi a dit :
«Docteur, si j’ai venu vous woir c’est parce que mon blé d’Inde
sus ma p’tite orteil me fait sérieusement mal.»

Placez une annonce dans
les journaux francophones à
travers le Canada. Choisissez
une région ou tout le réseau
- c'est très économique!

PÉLAGIE : Moi, j’aurais pas su quoi c’était que ça la
pharmacie.

HENRIETTE : Yelle non plus savait pas. C’est un endroit yoùce
qui vendant des métines. C’te docteur-là en gardait pas dans
son office.
PÉLAGIE : Et pi?

HENRIETTE : Julitte a marché, marché, alle a té jusqu’au
coigne pi alle a r’venu à l’office du docteur pi a y’a dit :
«Excusez-moi, docteur, mais j’ai marché jusqu’au coigne; j’ai
regardé pi j’ai regardé pi j’ai point vu de femme assis.»
PÉLAGIE : Ah la bidingue! Pauvre yelle, a doit-y awoir eu
honte.

HENRIETTE : Asteur, écoute çacitte. L’autre jour, ma
p’tite Françoise, -alle a yinque 6 ans- alle a marché citte en
s’promenant avec son p’tit miroué à tcheue. J’étais en fait de
fourbi. A dit : «Mémé, faut pas dire ‘fourbi la place’ faut dire
‘laver le plancher’. J’ai répondu : «Ta mémé, alle a appris à
parler avant toi. C’tés mots-là, ça travorsé l’océan avec nos
grands-grands-parents, qu’on appelle nos ancêtres, faut pas
awoir honte des dire.»
PÉLAGIE : Yoùce qu’alle avait bin entendu ça?

HENRIETTE : Alle écoute le radio pi a dit que son Marconi
parle pas du français pareil coume nous autres. J’y ai fait
comprendre que le français que son père pi sa mère y’avant
appris que follit qu’a le respecte pi pas asseyer de le changer.
PÉLAGIE : Crois-tu qu’a va t’écouter?

HENRIETTE : J’sus pas trop sûre... Alle a des drôles d’idées
en tête c’te p’tite machine-là. C’est pas mal intchettant.
Jésouinque! Si y’alliant changer notre langue, j’pourrians p’tête
bogne pu cartchuler, y’ariant bétôt bordassé toute notre argent
parce que j’serians pu capable d’en tchindre traque.

PÉLAGIE : Ça nous doune de quoi à jongler. Mais, j’crois que
faut pas s’énarver trop vite. J’sus sûre que Cyprien pi Stanislas
s’laisserant pas mener par le boute du nez. J’sons pas si jeunes
que j’étians, mais j’avans un satré pilot de quoi dans la caboche.

Pour obtenir le document détaillé sur la demande de
proposition, veuillez communiquer avec :
Madame Denise VanWychen
Équipe Commerce Nouvelle-Écosse
902-891-0131
dvanwychen@ns.sympatico.ca

les services de fiscalité
la comptabilité et la vérification
la consultation en gestion

La date limite pour soumettre sa proposition complète est
le 17 août 2007.

la consultation en micro-ordinateur

L’Entente sur la promotion du commerce extérieur
Canada/provinces de l’Atlantique est une entente
fédérale-provinciale qui cherche à accroître les
exportations au Canada atlantique en ﬁnançant
des projets conçus pour appuyer de nouveaux
exportateurs et des exportateurs établis.

L.L.P.
comptables agréés
Immeuble Banque Royale
220, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
(902) 436-9155
Personnes-contacts :
Peter Murray, C.A.
Blair Dunn, C.A.
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CARTES PROFESSIONNELLES

HENRIETTE : Ouais, alle a eu honte. Mais, après ça, y’avont ri
tous les deux.

PÉLAGIE : Ça me fait penser quand mes cousagnes de la
Gaspésie s’en avont venu par icitte. Ma défunte mère vivait
encore. Toute démontée des woir arriver, a va les rencontrer à
la porte : «Rentrez, rentrez, restez pas dehors, il m’reste encore
des grattans de lard.» Après ça, quand que y’avant demandé
coument ç’allait, alle a répondu :»Ça va biogne, ça va biogne,
j’ai yinque une p’tite affare mal au dos d’l’échine.»

La Nova Scotia Business Inc. (NSBI) invite les fournisseurs à
soumettre des propositions pour la conception et l’exécution
d’un programme de formation en commerce au Canada
atlantique. La formation devra mettre l’accent sur les ventes
en vue de l’exportation et les modules pourraient par exemple
porter sur la prospection, le baratin de vente, la façon de
répondre aux objections, la conclusion d’une vente, le suivi,
l’instauration de la conﬁance et les idiosyncrasies culturelles.
Le programme a pour objectif de créer des exportateurs forts
et conﬁants au Canada atlantique.

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.

PÉLAGIE : Ah, sainte et boune! Le docteur doit awoir eu
d’envie de rire. Y’a-t’y compris?

HENRIETTE : Y’a pas compris tout de suite, mais quand qu’il
a regardé, il a bin vu. Là, y’a dit d’aller charcher de quoi à la
pharmacie qui s’trouvait pas loin, avant le coin de la rue.

Demande de proposition

Country Estates
Détenue et exploitée indépendamment

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

Agente commerciale

Attendez-vous
à un bon service!

Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

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

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

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

HMS Office Supplies Ltd.

(902) 854-2211

291, rue Water, Summerside (Î.-P.-É.)

Tél. : (902) 436-4281

Sans frais : 1-800-665-1163

Téléc. : (902) 436-4534

Key, McKnight & Maynard
Avocats et Notaires

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

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

O’Leary

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

Wellington

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

Gérald Arsenault

Conseiller en ventes

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

Centennial Honda

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

(902) 436-9158

www.centennialhonda.com
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Joyeuse Fête nationale de l'Acadie à tous
de la part de la SSTA et de ses comités régionaux
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