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Premiers clients
au «Goéland»

(inclut la TPS)

En vedette
cette semaine
Fête nationale
La Fête nationale de
l’Acadie a
été soulignée le 15
août dernier entre autres à Charlottetown et
à Mont-Carmel. Le premier
ministre Robert Ghiz a participé à la fête provinciale
à Charlottetown où il a réitéré l’engagement de son
gouvernement au développement des communautés
acadiennes.
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Gilbert Taylor
aux Langues officielles
Gilbert Taylor, bien connu
dans la communauté francophone à l’Île, est le nouveau
représentant du commissaire
aux langues officielles en
Atlantique. Pour lui, c’est
un retour du balancier.

Page 5

Pêcheurs philosophes
La saison de pêche au
homard dans la zone 25 a
commencé et les pêcheurs
prennent cette nouvelle
saison avec philosophie. Ils
sauront seulement en octobre si la saison a été bonne.
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Lynn Arsenault,
coureuse de marathon

Le nouveau Centre Goéland est à peine ouvert à
Cap-Egmont que déjà les clients affluent. Après le
camp d’été pour les enfants (page 10), les Fog Devils
de St. John’s (T.-N.-L.) y ont habité de vendredi à
mardi alors qu’ils tenaient leur camp d’entraînement
à l’Île cette fin de semaine. Leur autobus a eu un
peu de mal à arriver jusqu’à l’édifice mais avec de la
patience, tout s’est bien passé. (Photo : J.L.)

Lynn Arsenault, fille de
Rolande
et
Simon Arsenault de Wellington,
a
complété le
5 août dernier le demi-marathon de New-York. Elle
vise Boston pour une
prochaine étape. Voyez-la
en action.
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Le 15 Août sous le signe de la politique à Charlottetown

Robert Ghiz réitère
son engagement solennel

L

Jacinthe Laforest

ors de la dernière
campagne électorale,
Robert Ghiz a été le
seul chef de parti à signer
l’engagement solennel soumis
par la Société Saint-Thomasd’Aquin.
«Sachez que j’ai
signé cet engagement en toute
connaissance de cause… Le
gouvernement doit faire équipe avec la communauté pour
assurer le développement des
communautés.»
Le premier ministre Ghiz
a tenu ces propos le mercredi
15 août alors qu’il participait
à la portion officielle des célébrations provinciales de la fête
nationale acadienne, qui avait
lieu cette année au Carrefour
de l’Isle-Saint-Jean. Et il ne
s’est pas arrêté là.
Il a indiqué qu’il avait entrepris des discussions avec
sa ministre responsable des
Affaires acadiennes et francophones, Carolyn Bertram, afin
de relancer, avec la communauté, l’initiative d’Equipe de
la francophonie. «Nous tenons
à ce que l’Équipe de la francophonie rencontre le conseil
des ministres mais aussi
l’ensemble du caucus», a-t-il
déclaré.
Les propos du premier
ministre Robert Ghiz ont été
renforcés, si c’était possible,

par les propos de sa ministre
Carolyn Betram. «Je tiens à exprimer mon propre engagement, à titre de ministre des
Affaires acadiennes et francophones, envers ce dossier.
C’est à moi que revient l’appui à la mise en oeuvre par les
différents ministères des initiatives gouvernementales. Soyez
assurés que je suis prêt à
relever le défi.»
Tous ces mots, autant ceux
du premier ministre que de la
ministre Bertram, ont été prononcés en français. Pour la
communauté, ce fait n’est pas
passé inaperçu et a été souligné de plusieurs façons et par
plusieurs personnes, notamment par le président de la
Société Saint-Thomas-d’Aquin,
Edmond Richard.
Cette fête du 15 Août
soulignait aussi le 25e anniversaire de mise en place des
comités régionaux de la SSTA
et là encore, les politiciens
ont reconnu le rôle important
que ces institutions ont joué et
continuent de jouer dans leurs
régions respectives, ainsi que
dans l’ensemble de l’Île, entre
autres grâce aux établissements
scolaires et communautaires.
«On estime qu’il y a de
trois à quatre millions d’Acadiens de par le monde. Récemment, j’ai entendu dire qu’il
y en aurait 50 000 en Australie.
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Les cadets de la marine
de Summerside recrutent
maintenant de nouveaux
cadets pour septembre.
Les personnes intéressées
à la navigation, à skier,
à voyager trouveront tout
cela et davantage dans
les cadets de la marine.
Pour plus d’information,
appeler au 439-6142 ou
courrier electronique biggar.nl@cadets.net.

Journée du souvenir
de la traite négrière

Le premier ministre Robert Ghiz a hissé le tricolore étoilé
acadien lors d’une cérémonie officielle tenue au Carrefour
de l’Isle-Saint-Jean. Il était assisté de Michelle Blanchard,
directrice générale du Carrefour.

Ici à l’Île, nous sommes environ 35 000 personnes de descendance acadienne. Certains ont
perdu leur langue.»
Cette assimilation à laquelle
le président de la SSTA
fait référence est la raison
pour laquelle la présence
forte d’établissements régionaux est nécessaire. S’adressant aux politiciens présents,

Le tintamarre a été court mais intense. Chaque participant s’en est donné à cœur joie pour faire
le plus de bruit possible. On avait rivalisé d’imagination pour trouver le machin le plus bruyant.
C’était probablement le contenant d’eau qu’on frappait d’une Batte de base-ball.
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Les cadets de la
marine recrutent

M. Richard a indiqué que
«l’engagement de votre gouvernement nous permet d’espérer beaucoup et d’assurer
un virage important…»
La ministre responsable des
Affaires acadiennes et francophones semble elle aussi
comprendre l’importance des
établissements
en
région.
«Les centres scolaires-communautaires sont des points de
rassemblement qui sont reconnus pour favoriser l’épanouissement des communautés
acadiennes et francophones
et ce, partout au Canada», a
rappelé la ministre Bertram.
L’an prochain, le 15 Août
risque d’être très particulier
à l’Île, car on y marquera
le 250e anniversaire de la
Déportation de l’Isle-SaintJean. «Pour que notre langue
et notre culture, dont nous
sommes si fiers, se projettent
partout parmi nos concitoyens,
nous devons faire un effort
constant et nouveau», a lancé
le président de la SSTA.
D’autres
personnes
ont
aussi pris la parole, entre autres
les maires de Charlottetown
et de Cornwall, Clifford Lee et
Patrick MacFadyen, de même
que le député fédéral de Charlottetown, Shawn Murphy.
Tous ont souligné l’apport de
la communauté acadienne à
la vie insulaire et la richesse
de la culture acadienne. H

C’est dans la nuit du 22
au 23 août 1791 qu’a commencé à Saint Domingue (aujourd’hui Haïti et
République dominicaine)
l’insurrection qui devait
jouer un rôle déterminant dans l’abolition de
la traite négrière transatlantique.
La Journée
internationale du souvenir de la traite négrière et
de son abolition est commémorée le 23 août de
chaque année. La Journée
internationale du souvenir de la traite négrière
et de son abolition vise à
inscrire la tragédie de la
Traite dans la mémoire de
tous les peuples. Source:
UNESCO

Précision
Les organisateurs de la
campagne de financement
au profit de la famille
Doucette de Miscouche
aimeraient préciser que
contrairement à ce qui a
été indiqué plus tôt cet été
dans La Voix acadienne,
la campagne n’est pas encore finie, car l’objectif
n’est pas encore tout à fait
atteint. Les efforts se poursuivent. La camionnette a
été commandée et devrait
être livrée cet automne. H

ACTUALITÉ

Robert Maddix explique le processus
d’embauche à la CSLF
L

Jacinthe Laforest

a Commission scolaire de langue française a été montrée
du doigt la semaine passée,
pour n’avoir pas pu trouver
de candidat acceptable à ses
yeux au poste de direction
générale.
Le président de la Commission scolaire, Robert Maddix a tenu à préciser certaines
choses par l’entremise de nos
pages.
«On nous a présentés comme les gros méchants. On n’est
pas des gros méchants. Il y
a un processus en place que
nous devons suivre et respecter et nous le suivons», a indiqué M. Maddix, le mercredi
15 août.
Le président comprend très
bien que les parents aient quelques inquiétudes, par contre
il affirme qu’aucun dossier
n’est négligé à la Commission
scolaire, en raison de la situation à la direction générale.
«Nous
avons
embauché
Josée Renaud comme directrice
générale intérimaire, jusqu’en
janvier si c’est nécessaire et
nous poursuivons nos efforts de
recrutement pour ce poste et
pour les autres postes.»
Robert Maddix a tenu à
préciser les critères et le pro-

cessus établis pour embaucher
une personne à la direction
générale de la CSLF.
Même si en vertu de l’article
23, la CLSF a le droit de gérer
ses choses à sa façon, elle
relève tout de même aussi
de la loi scolaire. La loi dit
qu’un comité de sélection de
six personnes doit être créé,
trois représentants de la commission scolaire, la personne
au poste de sous-ministre de
l’Éducation ou son représentant, une personne de la Commission de la fonction publique provinciale et une personne membre du personnel
enseignant.

Processus complexe

Ce comité étudie d’abord
les candidatures et trie celles
qui répondent aux critères de
base, en vue de faire des entrevues. Les candidats doivent
avoir 10 années d’expérience
en enseignement, quatre années d’expérience à un niveau
administratif
et
également
détenir un brevet d’enseignement et aussi une maîtrise,
pas nécessairement en administration scolaire.
Lors de l’entrevue, on fait
aussi passer un examen écrit.
Les candidats qui franchissent
cette étape sont ensuite invités à rencontrer la Commission

scolaire dans son ensemble. La
CSLF émet ses commentaires
et les candidats sont une fois
de plus invités à rencontrer le
comité de sélection. C’est après
cette étape que le comité peut
recommander quelqu’un au
ministre de l’Éducation.
«Nous avons ouvert deux
fois les candidatures et nous
n’avons pas recommandé de
candidats au ministre, pour son
approbation. Nous n’avons pas
l’impression que nous avons
laissé passer des excellents
candidats, en nous basant sur
les entrevues que nous avons
faites et sur la façon qu’ils
s’y sont présentés.»
Robert Maddix précise que
dans une prochaine étape, la
CSLF souhaite faire appel à un
«chasseur de tête» pour aider
au recrutement. «Nous avions négocié avec quelqu’un et
nous avions confiance que cela
marcherait mais pour des raisons incontrôlables (la personne en question étant décédée subitement), nous devons
recommencer.»
Un «chasseur de tête», c’est
quelqu’un qui gravite dans un
réseau étendu de personnes et
qui connaît bien les compétences de chacun. Il peut mettre
des employeurs potentiels en
contact avec ces personnes
pour le bien des deux partis.

Robert Maddix, président de la Commission scolaire de langue
française.

La directrice fédérale par
intérim Josée Renaud a enseigné à l’École-sur-Mer et à
l’école Saint-Augustin à Rustico, où elle était directrice
adjointe, depuis peu.
«Oui, nous avons demandé
à quelques-uns de nos directeurs d’école s’ils étaient intéressés à prendre la direction

par intérim de la CSLA, et
tous ceux à qui nous avons
demandé ont décliné pour
diverses raisons. Pour ce qui
est du poste de Mme Renaud
à Rustico, nous avons lancé
un appel pour embaucher un
enseignant intérimaire.
Elle
conservera son poste», indique M. Maddix H

Premiers clients au nouveau «Goéland»

L

Jacinthe Laforest

a première directrice
générale du nouveau centre Goéland
est en poste depuis quelques
semaines seulement et avec
l’arrivée des tout premiers
clients, la pression se fait sentir. «Nous avions encore des
électriciens et des travailleurs
sur le site lundi et nous
accueillions nos premiers clients le mardi 14 août. Nous
devions
être
prêts»,
dit
Anne Arsenault, le matin du
15 août, après une très courte
nuit de sommeil.
Avec les 21 enfants inscrits
au camp du Conseil scolaire
et communautaire Évangéline,
c’était la première fois vraiment que le Centre était habité
et que l’eau circulait partout :
il y a eu quelques surprises,

et maintenant tout est réglé.
Il fallait agir rapidement
d’autant plus que dès le vendredi 17 août, le Centre Goéland accueillait ses seconds
clients, c’est-à-dire l’équipe de
hockey junior majeur du Québec de St. John’s, sur l’Île
de Terre-Neuve.
«Ils seront une soixantaine
de personnes. Nos chambres
sont faites pour loger 48
personnes, et nous avons
converti une salle au deuxième
étage pour loger environ cinq
personnes de plus.
Nous
avons également loué une maison tout près pour loger le
reste des participants. Nous
tentons d’accommoder nos
clients le mieux possible.»
Anne Arsenault explique
que les Fog Devils ont d’abord
contacté la ville de Summerside il y a quelques mois car

ils voulaient un endroit isolé,
où les joueurs ne seraient
pas distraits et qui serait propice à consolider un esprit
d’équipe. C’est là que le centre Goéland a été mentionné.
«Les dirigeants de l’équipe
sont venus visiter il y a quelques mois, alors qu’on venait
à peine de monter les murs
des chambres. Ils ont décidé
que c’était ce qu’ils recherchaient», assure Anne Arsenault.
Alors que pour le camp
d’été des jeunes, le centre
Goéland ne fournissait pas
de cuisinières, pour les Fog
Devils, c’est différent. «Pour
la fin de semaine, de vendredi
à mardi (hier pour le lecteur),
nous avons embauché cinq
personnes, trois aux cuisines
et deux pour le ménage. Nous
avons trouvé que c’est un défi,
à cette saison-ci, de trouver

du personnel rapidement.»
Le Centre Goéland, qui
pourrait éventuellement changer de nom, sera ouvert à
toutes les clientèles, autant anglophones que francophones.
«Déjà, des gens sont intéressés aux salles pour leurs
activités, des mariages, des
soupers.» Le Centre peut accueillir des groupes pour des
congrès, de la formation, des
réunions d’affaires et pourquoi
pas, des dirigeants politiques.
Les arbres qui entourent
l’édifice ont été préservés lors
de la construction et ils sont
mis en valeur par les fenêtres
judicieusement placées tout
autour du centre. De partout,
la nature est omniprésente.
«La première phase du
projet, celle de la construction,
est complétée. Dans une prochaine étape, nous allons

entreprendre de développer
le terrain. Nous voulons que
l’environnement autour de la
bâtisse soit plus que seulement des arbres mais un prolongement de nos installations
d’accueil, une valeur ajoutée à nos services», dit Anne
Arsenault.
Il reste encore des décisions
à prendre, et l’une des plus
importantes sera comment
disposer de l’ancien Centre
Goéland.
Plus tard, au début du
mois de septembre, les dirigeants du projet prévoient
tenir une réunion publique
d’information ainsi que des
portes ouvertes pour donner
la chance aux gens de venir
voir le nouveau Centre. On prévoit une ouverture officielle
plus tard, vers la fin du mois
de septembre. H
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La Fête de l’Acadie devrait
être financée par Ottawa

ÉDITORIAL

Par Jacinthe Laforest

Lorsqu’un
arbre tombe…

Soudainement, cette fameuse question philosophique prend tout son
sens : «Si un arbre tombe en pleine forêt et que personne ne l’entend, faitil du bruit?»
Si un groupe d’Acadiens fait une parade bruyante, un tintamarre,
sur son terrain de stationnement, et que seuls les participants directs
l’entendent, ces Acadiens se font-ils entendre autant qu’ils le voudraient?
La réponse à la première question et bien, à vous de la trouver.
L’arbre en tombant ne vise pas de but particulier. Il tombe parce que
son tronc est pourri ou affaibli. On peut penser que le contact de ses
branches contre les arbres environnants cause une friction bruyante. Il
n’est pas nécessaire qu’un humain soit dans les parages pour que ce
«bruit» se produise.
La réponse à la deuxième question est plus ambiguë. C’est certain
que le tintamarre a causé du bruit pour la simple raison que des objets
ont été frappés les uns sur les autres. Par contre, étant donné que le but
visé par le traditionnel tintamarre est de se faire entendre, de signaler
sa présence au monde «extérieur», on peut considérer qu’il n’y a pas eu
de bruit, que le tintamarre provincial a, pour ainsi dire, passé inaperçu
comme un couteau chauffé glisse sur une livre de beurre. Ce n’est pas
comme cela qu’on fait avancer des dossiers.
Alors qu’on se prépare à commémorer le 250e anniversaire de la
Déportation de l’Isle Saint-Jean, nous devons plus que jamais signifier
notre présence. Si nous choisissons de le faire entre autres par un
tintamarre, il faut que l’événement soit vu et entendu, et vécu par le plus
grand nombre. Un tintamarre est un geste hautement politique dans le
contexte où nous vivons.
La Fête nationale de l’Acadie, comme le fait remarquer la Société
nationale de l’Acadie, devrait faire l’objet d’un financement de la part
d’Ottawa, au même titre que la Saint-Jean-Baptiste au Québec. C’est,
après tout, une Fête nationale aussi importante que celle des Québécois.
Alors que le Québec dénonce le pouvoir de dépenser d’Ottawa sur
son territoire, les organisateurs de la Saint-Jean au Québec ne rechignent
pas devant le financement accordé aux célébrations de leur Fête
nationale, qui en paraissent encore plus grandes.
Avec un financement d’Ottawa, les célébrations du 15 Août
prendraient elles aussi une allure de véritable Fête nationale, avec
l’envergure et l’impact auxquels on est en droit de s’attendre, et propres
à créer ce sentiment d’appartenance et cette fierté qui, à l’occasion, nous
font défaut.
Quand un arbre tombe, on sait le bruit que cela fait. Quel bruit fait
un peuple en tombant? Durant les années de la Déportation, l’Acadie
a tombé et les ondes du choc se répercutent encore de nos jours. Ce qui
compte, et ce qui distingue le peuple de l’arbre, c’est que ce dernier ne
peut pas se relever.
Quel bruit fait un peuple lorsqu’il se relève et qu’il s’épanouit? C’est
ce bruit-là qu’on veut faire entendre à la prochaine Fête nationale de
l’Acadie.
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Baptiste, la Journée nationale des Autochtones, la Journée canadienne du multiculturalisme et la Fête du Canada.
Selon la présidente de la SNA,
Françoise Enguehard, «le peuple acadien
des quatre provinces atlantiques a le
droit de fêter son 15 Août fièrement
et dans la majorité de nos communautés, c’est tout simplement impossible sans
un peu de financement d’Ottawa».
Par ailleurs, la SNA applaudit l’idée
du chef du Parti libéral du Canada,
Stéphane Dion, qui promet, s’il est élu
lors des prochaines élections, de faire
du 15 Août une journée fériée.
La Société Nationale de l’Acadie est
une fédération regroupant les associations francophones provinciales des
quatre provinces de l’Atlantique ainsi
que les associations jeunesse. Son mandat est de représenter les intérêts du
peuple acadien sur les scènes atlantique, nationale et internationale. H

À VOUS LA PAROLE!

C

Réaction d’un touriste de
l’Ontario

’est avec intérêt que j’ai
pris connaissance des articles
parus dans La Voix acadienne
au sujet des nouvelles plaques d’immatriculation des automobiles de l’Île-duPrince-Edouard. J’aurais un commentaire sur la réponse de David Le Gallant
dans votre journal du 15 août.
Je n’ai pas toujours été d’accord
avec les opinions de feu Pierre Elliot
Trudeau sur certains sujets. Mais, comme la grande majorité des Canadiens et
Canadiennes je reconnais l’immense
contribution de sa Charte des droits et
libertés à la société canadienne, laquelle
a permis aux parents francophones de
faire éduquer leurs enfants en français.
C’est grâce à cette charte qu’aujourd’hui
nos communautés francophones et acadiennes partout au Canada jouissent des
conseils scolaires et des écoles françaises.

Quant à Edgar Gallant, sa contribution exceptionnelle au développement
de l’éducation française est reconnue
à travers le Canada. Ce n’est certainement pas par accident qu’on l’a fait
Officier de l’Ordre du Canada, qu’on lui
a décerné le Prix Boréal et que l’organisation des directions générales de l’éducation
a donné son nom à la reconnaissance
annuelle d’une contribution exceptionnelle au développement de l’éducation
française!
En conclusion, je suggère à David Le
Gallant d’approfondir et d’élargir ses
connaissances du Canada, pour ensuite
peut-être apprécier l’énorme travail qui
a été fait et qui se fait toujours envers la
cause française par des gens entièrement
devoués à travers le pays. H
Ed Maddix
St-Chrysostome
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a Société Nationale de l’Acadie
(SNA) déplore le fait que la
Fête nationale de l’Acadie, célébrée chaque 15 août, ne soit pas
reconnue par le gouvernement fédéral
au même titre que d’autres fêtes nationales au Canada.
Suite au passage du premier ministre
du Canada, Stephen Harper, à Caraquet
au Nouveau-Brunswick le 15 août
dans le cadre de la Fête nationale de
l’Acadie, la SNA lance un défi au
gouvernement canadien afin que cette
fête puisse recevoir du financement
de ce dernier.
Bien que le 15 août soit reconnu
comme la journée de la fête nationale
des Acadiens et des Acadiennes dans
le calendrier d’activités du gouvernement fédéral, cette fête n’est pas incluse
dans le programme Le Canada en fête!
du ministère du Patrimoine canadien,
qui finance la fête de la Saint-Jean-
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SOCIÉTÉ

L’Institut d’été sur les collectivités
sûres et en santé bat son plein
Jacinthe Laforest

D

epuis hier, le mardi
21 août, l’Institut
d’été sur les collectivités sûres et en santé au
Canada Atlantique bat son
plein sur le campus de
l’Université de l’Île-du-PrinceÉdouard. Il s’agit de la quatrième édition de cet Institut
d’été et le financement est
assuré pour la tenue d’un
cinquième Institut, en 2008.
«L’Institut d’été fait la
connexion entre la promotion
de la santé, la prévention du
crime et le développement
social. Il donne l’occasion aux
participants de faire du réseautage, et ça marche», assure
Nathalie LeFrançois, membre de l’équipe de coordination
de l’Institut, et responsable
de la portion francophone de
l’Institut.
Nathalie LeFrançois explique que l’Institut, qui dure
quatre jours, ne se limite pas à
la tenue de conférences. «Les
gens y viennent pour apprendre. Nous donnons des cours,
et le programme se construit
d’une année à l’autre. Cette
année, nous allons accorder
des certificats de participation
et dans l’avenir, nous tentons
de développer un système

de crédit pour une formation reconnue», explique Mme
LeFrançois.
L’Institut est organisé par
une équipe de coordination de
plusieurs personnes, guidées
par un comité consultatif
panatlantique et intersectoriel
de près de 20 personnes.
Quelques francophones, dont
Colette Arsenault de l’Île, en
font partie.

Un thème inclusif

Le thème qui a été retenu
cette année est «Renforcer les
communautés, d’une génération à l’autre». En respect de
ce thème, une programmation
pour les enfants a été organisée, ce qui permet à des parents de s’inscrire à l’Institut
sans avoir à faire garder
leurs enfants. «Ce volet est
nouveau cette année, et toutes
les activités pour les enfants
sont gratuites», indique Mme
LeFrançois.
L’inscription
à
l’Institut
d’été n’est pas gratuite. Elle
va chercher dans les 400 $ tout
compris. Par contre, afin de
faciliter l’accès, les organisateurs de l’Institut ont des
fonds de réserve dont ils se
servent pour abaisser les frais
d’inscription des personnes
qui font les démarches avant

une certaine date.
La semaine dernière, lors
de notre rencontre avec les
organisateurs, l’Institut comptait au moins 155 inscriptions. «Nous espérons en avoir
environ 180. C’est le nombre
que nous visons», dit la coordonnatrice principale, Patsy
Beattie-Huggan.
Cette dernière explique que
l’Institut fait ses preuves
années après année.
«Lors
de nos suivis d’évaluation,
six mois après l’Institut,
nous demandons aux participants s’ils ont eu l’occasion
de travailler avec des gens
rencontrés lors de l’Institut
et les réponses sont encourageantes.
Nous voyons que
l’Institut, en facilitant le
réseautage, a des retombées
positives sur la façon de penser et de travailler des professionnels des trois secteurs
que nous visons», dit Mme
Beattie-Huggan.
L’Institut
s’adresse
aux
professionnels en prévention
du crime, en développement
social et en promotion de la
santé. Il cherche à réunir des
gens des gouvernements, des
faiseurs de politiques, des
éducateurs, des gens du domaine de la justice, des chercheurs, et toutes les autres

La maison de Patsy Beatty-Huggan (à gauche sur la photo)
bourdonne du travail de plusieurs personnes engagées dans le
sprint final de l’organisation de l’Institut. Au centre de la photo,
Nathalie LeFrançois et à droite, Sara MacDougall.

personnes intéressées.
«Nous mettons l’accent de
plus en plus sur notre programmation bilingue.
Plusieurs
de nos conférences sont soit
bilingues, soit traduites simultanément, soit offertes deux
fois, une fois en français et
l’autre en anglais», dit Nathalie
LeFrançois.
Parmi les présentateurs francophones mentionnons Sœur
Ernestine La Plante, qui par-

lera de foi et de santé. AnneMarie Gammond présentera le
Réseau communauté en santé
de Bathurst et Shelley Robichaud présentera des outils
pour la promotion de la santé.
Notons qu’en ouverture de
l’Institut, le mardi 21 août, les
participants ont pu assister à
une représentation de X O
Squad, une initiative de la
Société éducative et de Cap
enfants. H

Gilbert Taylor aux langues officielles
L

Jacinthe Laforest et APF

e lundi 13 août dernier, le commissaire
aux langues officielles, Graham Fraser, annonçait
que Gilbert Taylor de Charlottetown succédait à Claude
Haché à titre de représentant
du commissaire pour la
région de l’Atlantique.   
Essentiellement, le rôle du
représentant du commissaire aux langues officielles en
Atlantique est de s’assurer que
les institutions fédérales présentes dans cette région du
pays offrent des services dans
les deux langues officielles et
qu’elles adoptent des mesures positives pour promouvoir la dualité linguistique et
contri-buer au développement
des communautés de langue
officielle.   
Gilbert Taylor, bien connu

dans la communauté francophone à l’Île, explique qu’il
a travaillé au centre de
recherche en toxicomanie puis
à Anciens combattants Canada.
«Dans ces emplois, j’avais
atteint mes objectifs et je cherchais de nouveaux défis. J’ai
participé à un concours pour
un poste au Commissariat aux
langues officielles à Ottawa,
et je rencontrais toutes les
exigences mais nous étions deux
candidats et c’est l’autre qui
a eu le poste. Entre-temps, un
poste s’est ouvert en Atlantique et je l’ai accepté», explique Gilbert Taylor, de son
nouveau bureau à Moncton.
Il explique que pour le
moment, la famille n’envisage pas de déménager à
Moncton. «Ma fille est à l’école François-Buote et je ne suis
pas prêt à la changer d’école.
Et puis, nous avons démé-

nagé souvent pour avancer
ma carrière, je ne suis pas
prêt à imposer cela de nouveau. Et puis, nous aimons
l’Île.»
Pour Gilbert Taylor, arriver
dans ce poste est comme un
retour du balancier. «Ma grandmère est une métisse francophone née à Batoche en
Saskatchewan. Elle est mariée
avec un anglophone et à
son arrivée à Saskatoon, on
lui a fait comprendre que
le plus grand service qu’elle pouvait rendre à ses
enfants était de leur parler
anglais, uniquement.
Mon
père n’a jamais parlé un
mot de français et moi, c’est
seulement à l’âge adulte que
j’ai décidé de reprendre cette
partie de mon héritage. Oui,
je crois dans un Canada bilingue, mais je crois aussi qu’on
a le droit d’être unilingue et

d’avoir du service. On ne devrait pas être pénalisé quand
on est unilingue anglophone ou francophone. Mais c’est
avantageux d’être bilingue»,
rajoute-t-il.
Pour sa part, le commissaire aux langues officielles,
Graham Fraser, a souhaité une
bienvenue chaleureuse à son
nouvel équipier. «M. Taylor
poursuivra le dialogue avec
les institutions assujetties à
la Loi sur les langues officielles et les divers organismes
qui jouent un rôle essentiel
dans l’épanouissement des
deux communautés de langue officielle. Je suis convaincu
que M. Taylor saura bien servir
la région et que son expérience acquise dans les Maritimes et ailleurs au pays
s’avérera un précieux atout»,
estime Graham Fraser.   
Quant à Claude Haché,

il
demeure
à
l’emploi
du Commissariat aux langues
officielles dans la région de
l’Atlantique, cette fois en tant
qu’enquêteur.

Gilbert Taylor, alors qu’il travaillait avec Ancien Combattants Canada. (Photo J.L.) H
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Myriame El Yamani au service de l’histoire
Jacinthe Laforest

U

n tout petit public
s’est rendu au presbytère de MontCarmel le vendredi 17 août
pour y entendre les histoires
de Myriame El Yamani. Conteuse dans l’âme depuis toujours
et sur scène depuis environ
10 ans, la dame raconte des
histoires nouvelles et anciennes, des histoires venues de sa
grand-mère ou encore de
sa grande imagination.
«Quand je me prépare à
raconter une histoire et que je
vous dis qu’elle me vient de
ma grand-mère, c’est en fait
une autorisation que je lui
demande, de vous la raconter. Elle est d’accord en général, mais parfois, il arrive qu’à
la dernière minute, je change
d’idée sur l’histoire que je
devais raconter. C’est peutêtre elle qui me conseille.»
Myriame El Yamani est
une conteuse active au Québec
où
elle
fait
partie
du
10 % des femmes conteuses.
«Au Québec, c’est surtout
les hommes qui content et
je crois que cela vient des
chantiers et des longs voyages de pêche. Surtout pour
les chantiers, on réservait le
conteux et le cook longtemps
à l’avance et ils étaient les
mieux payés.
Mais ici en
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Acadie, où j’organise un festival du conte chaque année,
ce sont surtout les femmes
qui content.
Georges Arsenault, le folkloriste que vous
connaissez bien, a recueilli
des contes et ses informateurs
étaient surtout des femmes»,
dit-elle.
Née au Maroc, d’un père
marocain et d’une mère française, Myriame El Yamani
raconte des histoires de nombreuses cultures et se fascine
de découvrir des ressemblances dans des histoires nées
bien avant Internet et les autres
moyens de communication.
«J’ai entendu aux Îles-dela-Madeleine un conte local,
connu depuis longtemps, qui
venait tout droit des contes des
mille et une nuit. Comment
cette histoire est-elle parvenue jusque-là, je n’en sais
rien.»
Parlant des contes des
mille et une nuit, Myriame El
Yamani a entrepris de se
les approprier et selon elles, ce
ne sont pas des histoires pour
les enfants, loin de là. On y
tranche des têtes et bien
d’autres parties du corps, on
torture. Et quand Myriame El
Yamani s’adresse aux jeunes,
aux ados récalcitrants, elle
leur raconte ces histoires dures
et ils sont captivés.
Pour conter, Myriame El
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Myriame El Yamani (au centre) tient son public en haleine.

Yamani ne se déguise pas car
elle n’est pas une comédienne.
Elle utilise par contre des
instruments de musique traditionnels ou nouveaux, un

piano à pouce et un tamböa
notamment.
Cela l’aide à
créer l’atmosphère qu’elle désire
pour telle et telle histoire.
Ce vendredi, 24 août,

le conteur en vedette sera
Dominique Breau qui est
aussi un excellent chanteur.
C’est à 19 heures au presbytère
de Mont-Carmel. H

La Fête Roma 2007 marquera
le 275e de l’établissement Roma

L

es organisateurs de la
Fête Roma 2007 marqueront le 275e anniversaire de l’établissement de
Roma, à Trois-Rivières, près de
Montague, dans l’est de l’Île.
La fête aura lieu le 8 septembre
et à cette occasion, le site
Roma arborera pavillon blanc.
Au 18e siècle, les colonies françaises du Nouveau Monde arboraient un drapeau blanc parfait, fier symbole de France.
Aujourd’hui nous déployons
fièrement un drapeau blanc
pour honorer et commémorer
la vision et la détermination de
Jean-Pierre Roma, l’entrepreneur français qui avait, le
premier, établi le lieu qu’on
appelle aujourd’hui «Roma», à
Trois-Rivières.
Le site de Roma à TroisRivières près de Brudenell
Point est de toute beauté. Il
a été désigné lieu historique
national en 1933 et destination
de voyages en 2004.
En 1732, il y a 275 ans de
cela, Jean-Pierre Roma établissait ambitieusement le premier comptoir commercial à
l’Île en défrichant la forêt dense
d’un estuaire où deux cours
d’eau, les rivières Montague et
Brudenell rencontrent la baie
de Cardigan.
Trois-Rivières, tel que Roma
nommait le lieu, devait devenir la plaque tournante d’un
réseau international de routes
d’échanges commerciaux en

Georges Arsenault (à droite) est l'un des organisateurs
de la fête.

partance du Québec et parcourant la France, Louisbourg
et les Antilles. Au centre se
trouvait le rêve de Roma, un
rêve coupé court par l’incendie
du lieu par les Britanniques en
1745.
Le comptoir de Trois-Rivières
n’a donc pas duré très longtemps mais aujourd’hui nous
nous remémorons la vie de
Jean-Pierre Roma alors que
nous allons célébrer le 275e
anniversaire de la fondation
de Trois-Rivières. En particulier, nous célébrons l’esprit
entrepreneurial qui a défriché
ce coin unique du Nouveau
Monde.
Les organisateurs de la fête
invitent le public à venir en

grand nombre célébrer avec
eux lors de la Fête Roma le
samedi 8 septembre 2007.
La soirée présentera du
divertissement par des interprètes costumés (dirigés par
Georges Arsenault
et des
acteurs de Louisbourg), une
réception et un bar payant
(débutant à 18 heures) ainsi
qu’une occasion pour savourer du porc rôti à la broche par
le chef Peter Dewar (débutant
à 19 h).
On encourage le port de
costumes de style des années
1700 bien que non essentiel.
Un nombre limité de billets
sont disponibles au musée
Garden of the Gulf à
Montague au (902) 838-2467. H

ARTS ET CULTURE

Toute nouvelle bienfaitrice du futur
complexe patrimonial à Tignish
L

Jacinthe Laforest

’A s s o c i a t i o n
du
Complexe patrimonial de Prince-Ouest
a rendu hommage le 14 août
2007
à une toute nouvelle
membre bienfaitrice. Frances
DeRoche, native de Tignish
mais habitant depuis longtemps à Chicago, et qui a fait

don d’une somme de 10 000 $
américains à l’Association.
L’argent sera utilisé pour assurer la réalisation du projet.
Frances DeRoche est une
descendante de la famille
DesRoches, une des familles
fondatrices de Tignish. Lorsqu’elle était enfant, sa famille
a déménagé à St. Catharines
en Ontario et de là, après avoir

(Debout) Allan McInnis, Rachel Vienneau-Doherty, Michele
MacDonald, Mary Rae Lambert, (assis) David Le Gallant,
Mme Frances DeRoche, bienfaitrice de 10 000 $ américains,
Mme Anita Chiasson, bienfaitrice de 29,6 arpents de terre.

fait des études, elle est partie travailler à Chicago. Elle y
habite depuis.
«Je suis une amie d’enfance
d’Anita Chiasson. Nous avons
été à l’école au couvent
ensemble et elle me tient au
courant des projets de la communauté. Je trouve que ce
projet de complexe patrimonial
est très bon pour la communauté. Moi-même, je suis toujours revenue à Tignish tous les
deux ans environ. Mes racines
sont ici.
Il faut que le
patrimoine et la culture soient
préservés car quand on perd
cela, on perd une partie de
soi-même», a-t-elle dit en
entrevue.
Le président de l’Association, David Le Gallant, s’est
dit profondément honoré de
pouvoir présenter la toute
première carte de membre bienfaiteur à Mme DeRoche (on
a laissé tomber les «s» il y a
longtemps), pour attester de
son don substantiel.
«Nous travaillons très fort
pour faire avancer le projet
et nous espérons qu’un tel
intérêt de la part de donateurs
fera comprendre aux gouvernements à quel point notre
projet est important et voulu
par la communauté.»
Lors d’une petite fête qui
a réuni chez Anita Chiasson

Le président de l’Association du Complexe patrimonial de
Prince-Ouest, David Le Gallant, a présenté la toute première
carte de membre bienfaiteur à Frances DeRoche, qui a fait un
don de 10 000 $ américains au projet. La dame est native de
Tignish et elle habite à Chicago depuis de nombreuse années.
Elle a fait carrière en psychiatrie.

une douzaine de membres de
la famille de Frances DeRoche
et des membres de l’Association du Complexe patrimonial,
les discussions ont porté
sur les recherches généalogiques, tout le monde voulant

connaître
leurs
liens
de
parenté avec la dame de plus
de 80 ans. Et quand des mordus de généalogie se mettent
à vérifier leurs liens, leur passion leur fait vite oublier le
temps. H

Pionnière en littérature acadienne

Marguerite Maillet reçoit la médaille Léger-Comeau

E

n juin dernier, la
Société Nationale de
l’Acadie a récompensé
la contribution de Marguerite Maillet à l’avancement
de la cause acadienne, en lui
attribuant la Médaille LégerComeau. Madame Maillet a
reçu ce prix prestigieux lors
de l’Assemblée générale annuelle de l’organisme, qui avait
lieu à Chéticamp, en NouvelleÉcosse.
Une femme dont la passion s’avère contagieuse, Mme
Maillet est une pionnière en
Acadie dans le domaine de la
littérature et des études acadiennes. Elle était là lors des
premières heures du Département d’études françaises de
l’Université de Moncton et
lui a consacré près de 20
années, créant les premiers

cours de littérature acadienne.
Ses publications telle L’Anthologie des textes littéraires acadiens, par exemple, ont permis
d’asseoir sur une base solide
toute recherche ultérieure dans
le domaine culturel acadien.
Après
plusieurs
années
consacrées à l’enseignement,
Mme Maillet prend sa retraite
bien méritée. Cependant, loin
de s’asseoir sur ses lauriers,
elle fonde avec la regrettée Judith Hamel la maison
d’Éditions Bouton d’or Acadie
pour la jeunesse en 1996. Ce
projet qui au départ ne devait être qu’une simple distraction est devenue une seconde carrière pour Mme Maillet.
Dans le cours d’une décennie, Bouton d’or Acadie aura
publié plus d’une centaine
de titres en français, en anglais

et en mik’maq et aura permis
à Mme Maillet de rencontrer
des enfants et des jeunes d’un
peu partout dans le monde
afin de leur présenter des
livres et les aider à acquérir le
goût de la lecture. D’ailleurs,
cette dernière a travaillé sans
relâche également afin que le
gouvernement néo-brunswickois adopte une politique du
livre visant à bénéficier tous
les intervenants du domaine
du livre.
Mme Maillet n’est pas
étrangère aux distinctions. Elle
est membre de l’Ordre du
Canada, membre de l’Ordre
des francophones de l’Amérique, membre de l’Ordre du
mérite de l’Université de
Moncton pour ne nommer
que quelques-unes de ses distinctions. En 2002, un prix

a même été créé en son honneur, remis annuellement par
l’Association des professeurs
des littératures acadiennes et
québécoises de l’Atlantique et
la SNA. Ce certificat est remis
à un professeur retraité ou en
fin de carrière pour souligner
sa contribution au développement et à l’étude des littératures acadiennes et francophones d’Amérique.
Créée en 1985, la Médaille
Léger-Comeau est la plus
haute distinction offerte par la
Société Nationale de l’Acadie.
Elle est remise à des personnalités hors-Acadie pour souligner leur attachement ou
leurs actions positives envers
l’Acadie et le peuple acadien
ainsi qu’aux personnalités acadiennes en guise de reconnaissance et de témoignage pour

leur contribution remarquable
au développement de l’Acadie
et du peuple acadien.

Marguerite Maillet en 2004
(Photo d'archive) H
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Les pêcheurs prennent le début
de la saison de pêche avec philosophie
Jacinthe Laforest

D

ans la zone de
pêche au homard
25, où la saison
de pêche a commencé avec
un peu de retard cette année,
les pêcheurs ne se font plus
d’illusion, ou très peu.
Dennis Barriault a vendu
son permis de pêche il y
a trois ans environ mais il
continue de sortir en mer.
Le mardi 14 août, il travaillait sur le bateau d’Alfred
Arsenault.
«C’est encourageant, assure
M. Barriault.
La pêche est
un peu meilleure que l’année
passée, mais c’est dur à dire,
c’est
juste
la
deuxième
journée.»

Un autre pêcheur, Albert
Arsenault, croit lui aussi que
c’est seulement plus tard
qu’on saura. «Rendu au mois
d’octobre, on pourra dire si la
saison a été bonne. Maintenant,
je dirais que ça ressemble
à l’année passée», dit-il, sans
grand enthousiasme.
Ce mardi 14 août, les
bateaux arrivaient les uns
après les autres pour décharger leurs prises à l’usine
d’Abram-Village. Aucun bateau ne semblait avoir fait
une
très
bonne
récolte
cette journée-là. Les homards
tenaient dans cinq ou six
bacs rectangulaires. Certains
pêcheurs avaient aussi un
bac de crabes communs.
Comme on le sait, la saison

a commencé un peu en
retard alors Pêches et Océan
a ajouté quelques heures à
la fin de la saison.
«Pour
nous ici, ça ne changera
rien mais pour les pêcheurs
plus à l’ouest, cela pourrait
être bon. Le homard a tendance à s’en aller dans cette

direction là en automne», assure
Dennis Barriault.
Les pêcheurs ne sont jamais
trop intéressés de parler des
prix qu’ils reçoivent pour leur
homard. Certains ont assuré
que les prix variaient de
4,50 $ à 5, 50 $ la livre, selon
la grosseur. À l’usine, per-

sonne n’a voulu donner de
chiffres, ni aucun renseignement sur le début de la
saison et le fonctionnement
de l’usine. «Nous ne sommes
pas intéressés à parler aux
médias», a déclaré Louise
Richard, après avoir consulté
le gérant, Jeff Maloye.

Compétition des hommes forts
Finale 2007 de la coupe du Canada atlantique
au Centre de récréation Évangéline
à Abram-Village (Î.-P.-É.)
le jeudi 30 août à 19 h
Compétiteurs :
Grant Connors, N.-É.
Chris Harper, Î.-P.-É.
Tim Pineo, N.-É.
Danny Sutherland, N.-É.

Danny Frame, N.-É.
Jeff Lundberg, N.-B.
Jay Smith, N.-É.
Alex Wallace, Î.-P.-É.

Commanditaires :
• Wellington Construction
• Tyne Valley Drug Mart
• JVI Provincial Transportation and Safety Academy
Argent

• Arsenault’s Sawmill
• Maritime Electric
Bronze

• La Coopérative de Wellington
• Water Street Bakery & Deli
• Hickey & Hyndman
Insurance Ltd.
• Bruce J. Burden Chartered
Accountant
• Callbeck’s Home Hardware
• Heritage Pub & Restaurant
• Dr Vincent Adams,
Chiropracteur
• Rheal’s Repairs & Renovations
• Roger’s Auto Body &
Restoration
• C.R.M. Ready Mix Ltd
• The Journal-Pioneer
• Jay MacKay (Coldwell Banker
Bradley Realty Ltd)

• Mark’s Work
Wearhouse
• Fitzgerald and Snow
• Atlantic Turbines
• Cavendish Farms
• The Medicine Shoppe
• Atlantic Superstore
• Kinch’s Custom
Car Care
• Greco Pizza
• Century 21
• WAL-MART
• GNC
• Humpty Dumpty
• Acadian Roofing
• Source for Sports

Prix d’entrée : Adultes – 5 $ / Enfants sous 12 ans – 3 $

Activité de l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline

8•

La Voix Acadienne - Le 22 août 2007

Jean Arsenault débarque ses prises au quai d’Abram-Village. H

Remerciements

UNE ANNONCE
PLACÉE DANS CET HEBDO EST
BASÉE SUR UNE DISTRIBUTION

VÉRIFIÉE

La famille de Matilda Richard, décédée le 6 août dernier, désire
exprimer ses sincères remerciements à tous ceux et celles qui sont
venus au salon funéraire et à la maison ainsi que les personnes qui
ont assisté aux funérailles. Nous avons apprécié ce geste lors de
notre épreuve. Même si notre mère avait 101 ans et 5 mois la journée
de ses funérailles, votre amour et votre appui la beaucoup allégé
notre deuil. Avec ce petit mot, nous vous exprimons toute notre
gratitude.

PAR

IIII

WWW. ODCINC.CA

les services de fiscalité
la comptabilité et la vérification

La famille de Matilda

la consultation en gestion
la consultation en micro-ordinateur

Avis public
CRTC 2007-91

L.L.P.

Appel aux observations sur l’ajout proposé de Premiere Futebole Clube (PFC) aux listes des
services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique

comptables agréés

Le Conseil lance un appel aux observations à l’égard de la demande de Rogers d’ajouter PFC
aux listes numériques. Les observations sur la demande doivent parvenir au Conseil au plus
tard le 31 août 2007. Une copie des observations doit avoir été reçue par Rogers au plus tard
à cette date.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public CRTC 2007-91. 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.

Immeuble Banque Royale
220, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
(902) 436-9155
#053

Or

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

ACTUALITÉ

Nouvelle façade à Ottawa

L

Danny Joncas (APF)

e premier ministre
du Canada, Stephen
Harper, tente par
divers moyens d’accroître la
visibilité et la popularité de son
parti. Par exemple, durant les
dernières semaines, il a visité
les quatre coins du pays. Puis,
le mardi 14 août, il a procédé
à un important remaniement
ministériel qui, espère-t-il, donnera un nouveau souffle à son
gouvernement en plus de lui
faire gagner des points dans
les sondages.
Ce que l’on retient de ce
second remaniement du cabinet Harper depuis janvier sont
les départs de Gordon O’Connor de la Défense nationale et
de Bev Oda du Patrimoine
canadien et de la Condition
féminine.
La tête de ces deux ministres
conservateurs était réclamée
depuis belle lurette et Stephen
Harper leur a confié des responsabilités moins exigeantes,
soit le ministère du Revenu
national dans le cas de
M. O’Connor et le ministère de
la Coopération internationale
pour Mme Oda.
Pour remplacer cette dernière, M. Harper a fait appel
à Josée Verner, qui agissait

Peter MacKay devient ministre de la Défense nationale et
conserve la responsabilité de
l’APECA. (Photo d’archive)

auparavant à titre de ministre de la Coopération internationale, de la Francophonie et
des Langues officielles.
Mme Verner devient donc
ministre du Patrimoine canadien et de la Condition féminine, en plus de conserver son
titre de ministre des Langues
officielles. Quant au portefeuille de la Francophonie, il a
été éliminé.   
En ce qui concerne le
ministère de la Défense nationale, Peter MacKay, qui occupait le poste de ministre des
Affaires étrangères, vient succéder à Gordon O’Connor. Ce
dernier n’a pas eu la tâche
facile en tant que ministre
de la Défense nationale, en
raison notamment des dossiers
de la mission afghane et de la
politique de bilinguisme des
Forces armées.
Maxime Bernier, anciennement ministre de l’Industrie,
vient pour sa part remplacer
M. MacKay à la tête du ministère des Affaires étrangères.
Un autre ministre qui avait
entre les mains un dossier
chaud perd son poste. Il s’agit
de Chuck Strahl, qui était
ministre de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire et qui s’est
attiré les foudres de la Commission canadienne du blé
pour la mise en place d’un
nouveau régime de commercialisation de l’orge. M. Strahl
cède sa place à Gerry Ritz et
devient ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien.   
Lors d’un discours prononcé devant sa résidence
du 24, rue Sussex, quelques
instants après l’assermentation des nouveaux ministres,
Stephen Harper a expliqué
sa décision de réorganiser son
cabinet par un désir de voir
ses ministres acquérir une plus
vaste expérience.   
«J’ai donné de nouvelles
fonctions à certains ministres pour la prochaine étape de
notre mandat, pour élargir
leur expérience et pour bâtir
l’équipe à plus long terme. En
tant qu’individus et groupe,
ils savent prendre position,
ils savent où ils vont et ils
travaillent fort. Comme l’indiquent nos réalisations des 18
premiers mois, ils ont mon-

tré qu’ils savent produire
des vrais résultats pour tous
les Canadiens», a souligné
M. Harper.   
«Les Canadiennes et les
Canadiens ont élu notre gouvernement pour qu’il agisse
pour vrai.
Ils ont soutenu
notre plan visant à faire le
ménage à Ottawa. Ils nous
ont élus pour renforcer l’unité
nationale avec un fédéralisme d’ouverture, un fédéralisme qui fonctionne pour tous les

Canadiens. J’ai formé mon cabinet original pour réaliser
ce plan», ajoutait le premier
ministre pour justifier le fait
que l’on retrouve les mêmes
visages au sein du Cabinet.
Josée Verner cumulera désormais les fonctions de ministre
du Patrimoine canadien, de
la Condition féminine et des
Langues officielles.
(Photo
d’archives) H

Processus de renouvellement simpliﬁé
des passeports
Depuis le 15 août 2007, il est plus facile de renouveler votre passeport
canadien. Grâce au processus de renouvellement simpliﬁé des
passeports, les requérants admissibles n’ont plus à soumettre
une preuve de citoyenneté, une preuve d’identité et la déclaration
d’un répondant.
Le processus de renouvellement simpliﬁé peut 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.

Service de vente de nos photos
La Voix acadienne vous offre la 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’’.
Veuillez nous contacter au (902) 436-6005, si une ou des photos
vous intéressent.
J250_PassCan_5.875x9.75_F04.indd1 1
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Un camp d’été bien réussi

V

ingt et un enfants
de la région Évangéline ont participé
au camp d’été de deux jours
du Consei scolaire-communautaire Évangéline. Le camp
a eu lieu les 14 et 15 août derniers, dans le tout nouveau
Centre Goéland. Les enfants
on semblé apprécier le nouvel
espace et ils ont participé à de
nombreuses activités, organisées spécialement pour eux.
Le mardi 14 août, les
principales activités étaient
la fabrication de pierres de

progression (stepping stones)
et la décoration de ticheurtes,
ces deux activités sous la
direction de Julie Thiffeault.
Comme le Centre Goéland
est tout près de la plage, les
enfants ont eu la chance de se
baigner et de manger des guimauves dorées sur un feu
de camp. Le dodo est venu
tard le soir du 14 août.
Mercredi 15 août, les activités ne manquaient pas, incluant une «course incroyable» et des concours et des jeux
à l’ancienne mode.

Décès de Elmer MacFadyen

C

La SSTA réagit

’est avec tristesse
que la SSTA a appris
le décès de Elmer
MacFadyen.
Les membres,
le bureau de direction et le
personnel de la Société SaintThomas-d’Aquin (SSTA) offrent
leurs plus sincères condoléances à la famille et aux amis
de M. MacFadyen décédé le
17 août dernier.
«Il s’agit d’une triste perte
pour tous ceux qui connaissaient M. MacFadyen, pour
l’ensemble de l’Île-du-PrinceÉdouard et du milieu du
service public, commente le
président de la SSTA, Edmond
Richard. La SSTA salue ses
nombreuses années au service
du public en tant qu’employé
et comme membre de l’assemblée législative.»
Suite à sa nomination au
poste de ministre des Affaires
communautaires et culturelles

De gauche à droite, on voit Donald Arsenault (moniteur), Isabelle Bernard, Ashley Richard,
Kendra Arsenault, Mélanie McQuaid, Anne-Marie Poulin, Luc Arsenault et Catherine Arsenault
(monitrice). Au second rang, on trouve Megan Broome, Chantal Arsenault, Tyler Arsenault,
Carole Bernard, Paul Arsenault, Jason Gallant, Hugo Régimbald, et Eddie Arsenault. Au dernier
rang on reconnaît Ashley Arsenault, Julien Cormier Kaylee Arsenault, Abel Arsenault,
Alex Bernard, Zachary Cormier et Mathieu Arsenault. (J.L.) H

Elmer MacFadyen

et responsable des Affaires
acadiennes et francophones,
M. MacFadyen a contribué
à l’avancement de plusieurs
dossiers touchant la communauté acadienne et francophone, entre autres, les célébrations
du 400e de l’Acadie et la
construction du Centre acadien
de Prince-Ouest. H

V

Concours «250 ans
d’histoire à chanter»

ous avez des talents
d ’ a u t e u r- c o m p o s i teur? Participez au
concours «250 ans d’histoire
à chanter», organisé dans le
cadre de la commémoration du 250e anniversaire de la
Déportation des Acadiens de
l’Isle Saint-Jean qui aura lieu
en 2008.
Le Comité du 250e de la
Déportation
des
Acadiens
de l’Isle Saint-Jean, un souscomité de la Société SaintThomas-d’Aquin, est à la recherche d’une chanson-thème
qui sera jouée lors des activi-

tés associées aux commémorations.
Ce concours est ouvert à
toute personne, tant professionnelle que non-professionnelle.
Les candidats doivent résider
ou être originaire de l’Île-duPrince-Édouard et avoir vatteint l’âge de majorité en date
de leur participation.
Cette chanson-thème doit
être
une
pièce
originale
(paroles et musique), portant
sur la Déportation, mais doit
évoquer également les accomplissements de la communauté acadienne de l’Île-du-

Avis public
CRTC 2007-90
Appel aux observations – Mise à jour de l’Ordonnance d’exemption pour les entreprises de
distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés
Le Conseil sollicite les observations sur la proposition énoncée ci-dessus de modifier
l’Ordonnance d’exemption pour les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble
desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public CRTC 2007-90. 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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Le Conseil tiendra compte des observations déposées au plus tard le 28 août 2007. Le Conseil
n’accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement
compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la
procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.

Prince-Édouard
L’œuvre ne doit pas dépasser cinq minutes et peut
être écrite par un individu ou
un groupe d’artistes.
Cette
même chanson-thème devra
être inédite.
L’interprétation
devra se faire en français.
Aucune traduction ne sera
acceptée.
La composition gagnante
sera dévoilée lors du lancement
qui aura lieu le 13 décembre
2007. Grâce à une collaboration avec la Société RadioCanada, l’œuvre gagnante sera
enregistrée dans les studios
de Radio-Canada et diffusée
en primeur sur les plateformes du radiodiffuseur public
lors du lancement de la programmation des activités de
commémoration de la Déportation des Acadiens de l’Isle
Saint-Jean.
Ne ratez pas le concours
«250 ans d’histoire à chanter!»,
participez-y entre le 20 août
et le 28 septembre 2007.
La date limite pour participer au concours est le 28 septembre 2007. Pour la liste complète des règlements ainsi que
le formulaire de participation,
vous pouvez consulter le
site www.ssta.org ou encore
appeler la Fédération culturelle
de l’Î-P.-É. au (902) 888-3346. H

Environnement

Finies les échappatoires pour les autos polluantes

L

’Île-du-Prince-Édouard
adoptera des normes
plus rigoureuses sur
les systèmes d’échappement
des véhicules afin de réduire la
pollution de l’air et les gaz à
effet de serre qui contribuent au
changements climatiques.
À partir d’une réunion
du Conseil de la fédération
tenue à Moncton au Nouveau-

Brunswick, le premier ministre
Ghiz a indiqué que les normes
sur les systèmes d’échappement est un excellent exemple
de comment les gouvernements peuvent collaborer afin
de protéger et améliorer l’environnement
pour
leurs
citoyens.
«Ce n’est pas un projet que
l’Île-du-Prince-Édouard pour-

rait entamer seule de façon
efficace puisque nous ne
représentons qu’un petit marché. En travaillant de concert
avec les provinces et les États
voisins, nous pouvons faire
une différence», a indiqué le
premier ministre. «Ensemble,
nous pouvons influencer l’industrie pour qu’elle investisse
dans des technologies qui
aident à améliorer la qualité
de l’air et à réduire l’impact
du changement climatique»,
croit-il.
Les normes qu’adoptera
l’Île-du-Prince-Édouard seront
semblables à celles introduites premièrement en Californie.
Elles permettront de réduire
les émissions d’échappement
des nouveaux véhicules d’environ 25 %. L’impact positif
des normes plus rigoureuses
se multipliera alors qu’on achètera de nouveaux véhicules et
que les plus vieux ne seront
plus sur les routes.
Le ministre de l’Environnement, de l’Énergie et des

Forêts, George Webster, estime
que les nouvelles normes permettront de réduire les émissions à l’Île-du-Prince-Édouard
de 53 000 tonnes par an d’ici
2017, ce qui équivaudrait à
l’élimination de 10 000 autos
sur les routes.
«Cette démarche protégera
la santé publique parce que
l’air que nous respirerons sera
plus propre. Et parce que les
véhicules seront plus économiques en carburant, l’autre bienfait est que les conducteurs
de l’Île économiseront environ 25 millions par an en
coûts d’essence d’ici 2017, ce
qui signifie des économies de
3 500 $ à 5 000 $ au cours de
la durée de vie d’un véhicule»,
de dire le ministre Webster.
Étant donné le délai de
mise en marche que l’industrie de l’automobile a besoin

afin de se préparer pour des
normes plus rigoureuses, on
s’attend à ce qu’elles entreront
en vigueur en 2010, au plus tôt.
Des normes plus rigoureuses sur les systèmes d’échappement de véhicules sont déjà
en vigueur dans 11 autres
États, y compris tous les États
de la Nouvelle-Angleterre, sauf
un. Plusieurs provinces canadiennes ont également annoncé
leur intention d’adopter des
normes semblables.
Le ministre Webster a indiqué qu’un groupe de travail
national a commencé à élaborer les modifications nécessaires aux lois et règlements. À
l’Î.-P.-É., les normes d’émissions feront partie des Règlements sur la qualité de l’air de
la Environmental Protection
Act (loi sur la protection de
l’environnement). H

Stéphane Dion parmi les plus verts

L

e chef libéral Stéphane Dion a été nommé l’une des principales personnalités politiques
«vertes» du monde.
Le Webzine indépendant environnemental Grist, récipiendaire
d’un prix, a reconnu les réussites de M. Dion sur le plan écologique en lui donnant la
dixième place sur sa liste des 15 personnalités politiques les plus vertes. M. Dion était le seul
homme politique canadien à figurer sur cette liste. L’article félicite les efforts consacrés par M. Dion
à faire de l’environnement, de la justice sociale et de la croissance économique un seul et unique
combat, ainsi que son engagement à atteindre les objectifs du Protocole de Kyoto. Pour lire l’article
(en anglais seulement) sur les réalisations environnementales de Stéphane Dion et d’autres
dirigeants mondiaux, se rendre à http://www.grist.org/news/maindish/2007/06/26/politicians/. H
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Éducation

Venez faire un tour
au «Village des apprenants»

L

a Société éducative
de l’Î.-P.-É., organisme parrain du forum
sur l’alphabétisation «SAMEDI
d’apprendre» est heureuse d’inviter le public au «Village des
apprenants» dans le cadre du
forum provincial qui aura
lieu le 8 septembre prochain,
journée internationale de l’alphabétisation.
Le comité organisateur a
voulu consacrer une partie de
la journée pour des activités
pour tous les âges et c’est comme ça qu’est née l’idée du
«Village
des
apprenants».
Le but du village est d’organiser des jeux et des activités qui nous offrent la chance
d’avoir du plaisir en commu-

nauté tout en apprenant et en
s’amusant.
Les participants et participantes auront la chance de
pratiquer
les
compétences
essentielles soit l’utilisation des
documents, les calculs, le raisonnement de problèmes, la
rédaction, la lecture, la communication, l’utilisation d’ordinateur et le travail d’équipe.
À titre d’exemples, lorsqu’on
est petit chef on doit lire
des recettes, mesurer des quantités et travailler en équipe. Aussi, à la bibliothèque J.Henri-Blanchard les gens pourront se familiariser avec les
outils de recherche de livres et
pourront s’exprimer dans le
théâtre des marionnettes.

La Société éducative et les
membres du comité organisateur soit le RDÉE Î.-P.-É., le
Centre de ressources familiales Cap enfants, le Réseau des
services de santé en français
de l’Î.-P.-É. et le Réseau des
bibliothèques publiques de
l’Î.-P.-É. vous invitent à vous
joindre à nous pour la visite du
«Village des apprenants».
Ce forum est rendu possible
grâce à une contribution financière du Conseil canadien sur
l’apprentissage.
Pour plus d’information ou
pour s’inscrire, au plus tard le
29 août, communiquer avec
Réjeanne Arsenault au 1-877854-3010, poste 7 ou par courriel
à rejeanne@socedipe.org. H

Le MBA en ligne à temps partiel
12 h à 14 h15

Forum « SAMEDI d’apprendre »
Le samedi 8 septembre 2007
(s'inscrire au plus tard le 29 août)

= Animation de lecture
= Fabrication d’un livre – Mon histoire
= Activités pour jouer avec les mots
= «Les petits chefs» - préparation d’une
recette simple avec mots et dessins.
= Information sur les services à la bibliothèque, aide à la recherche de livres et échange
de livres
= Raisonnement et calcul – venez jouer avec
les chiffres et les casse-têtes!
= Activités à l’ordinateur
= Logiciels et sites Web d’apprentissage
= Théâtre de marionnettes – venez pratiquer
votre communication en jouant avec les marionnettes dans le théâtre de la bibliothèque
J.-Henri-Blanchard (c’est pour les grands aussi!)
= Jeu de serpents et échelles géant – Jouez
au jeu tout en apprenant sur l’exercice et la
nutrition.

= Découvrez les ressources santé sur le site
Web du Réseau des services de santé en
français de l’Î.-P.-É. : www.santeipe.ca
= Trucs pour la lecture, l’écriture et la
compréhension – Madame Debbie Gallant,
mentor en littératie fera une présentation de
trucs pour aider à la lecture, l’écriture et la
compréhension.
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’Éducation permanente
de l’Université de
Moncton offre désormais le programme de maîtrise
en administration des affaires
entièrement en ligne à temps
partiel.
Le Directeur du développement académique de l’Éducation permanente, Charles
Antoine LeBlanc, se réjouit de
ce nouveau programme qui
offre de nombreux avantages
à la clientèle visée.
Il a été conçu d’une part
pour répondre aux besoins de
la population adulte vivant
en région éloignée. Avec les
possibilités et la flexibilité
qu’offre Internet, les étudiantes
et étudiants inscrits pourront
avoir accès à leurs cours peu
importe où ils se trouvent dans
le monde.
D’autre part, le M.B.A. en
ligne à temps partiel permet-

tra aux personnes admises de
travailler à leur propre rythme
et de bien équilibrer leur
vie professionnelle et personnelle. Offrant une plus grande
flexibilité, ce programme en
ligne facilitera le retour aux
études pour plusieurs d’entre
elles.
Ce programme qui s’adresse aux gestionnaires a pour but
de développer l’esprit analytique et de synthèse. Il sera
question de la gestion du changement, de leadership au sein
d’un organisme et notamment
des technologies de l’information et des communications.
Les étudiantes et étudiants
inscrits devront avoir accès à un
ordinateur et à Internet haute
vitesse. Une connaissance des
logiciels de traitement de texte,
de bases de données, de chiffrier électronique et de la langue anglaise sera aussi exigée.

Le directeur du développement
académique de l’Éducation
permanente à l’Université de
Moncton,
Charles
Antoine
LeBlanc.

Pour en savoir plus, s'adresser à l’Éducation permanente au
858-4121, à edperm@umoncton.
ca ou encore à e-mba@umonc
ton.ca. H

Le CVA réunit les épidémiologistes

À

peu près 40 diplômés, chercheurs et épidémiologistes du monde entier participent à
l’atelier «Épi sur l’Île» du Collège vétérinaire de l’Atlantique jusqu’au 24 août. Organisé
par le Centre de recherche en épidémiologie vétérinaire du CVA, l’atelier présente deux
cours de haut niveau sur la méthodologie et les procédures avancées pour l’analyse des données
en santé fournie par les premiers experts mondiaux dans le domaine. Des participants d’aussi loin
que la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud et la Norvège assistent à l’événement.
Selon le Dr Ian Dohoo du Département de gestion sanitaire du CVA, «il est très gratifiant de
voir la forte participation internationale à Épi. Avoir des participants du monde entier fournit
inévitablement des opportunités pour la collaboration sur la recherche future et permet à
nos diplômés de troisième cycle d’échanger avec des épidémiologistes du monde entier.»
L’atelier de deux semaines est dirigé par Dr Henrik Stryhn, Dr Javier Sanchez et Dr Ian Dohoo
du CVA. Il y a aussi le Dr William Browne de l’Université de Bristol, le promoteur d’un logiciel
pour analyser des données sur la santé animale. «Une fois encore, Épi sur l’Île est de pleine
capacité et reflète le fort intérêt international dans l’expertise qui existe au Centre de recherche en
épidémiologie vétérinaire», selon le Dr Dohoo. H

Pélagie
et Henriette
Numéro 49
Par Alice Richard

AVIS DE RÉUNION
La prochaine réunion publique de
la Commission scolaire de langue française
de l’Île-du-Prince-Édouard

PÉLAGIE : Allô, Henriette. J’sus assez bénaise de te woir.

HENRIETTE : J’m’ennuyais après awoir vu tant de monde au
pique-nique hiar.

PÉLAGIE : Y’en avait du monde; y’avait une tapée d’étrangers,
pi, j’pense que toute la paroisse avait sorti.

HENRIETTE : Toute, autre que le vieux Hyppolite à Larien.
Pense-woir, y’avont té passer là quand qui ramassiant les
pagniers de manger. Y’avant demandé pour un deux-piastre s’il
avait pas de pagnier à fourni.
PÉLAGIE : Va donc t’assire! Qui c’est qu’a pu fare de quoi de
même? Il doit s’awoir excité.

aura lieu le 28 août 2007
à compter de 19 h 30
à la salle Arsenault-Costa du
Centre Belle-Alliance, à Summerside
LE PUBLIC EST CORDIALEMENT INVITÉ.

HENRIETTE : Asteur, faut que j’te conte çacitte... Tu counais
Benoit à Philorome?

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.

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

HENRIETTE : Y’avont pas eu son deux-piastre. Pi c’est pour ça
qu’il a pas voulu se montrer la face au pique-nique.

PÉLAGIE : Beh! Ç’avait pas d’allure. Imagine-toi woir, un
vieux forgeran coume lui se mettre à fare des tartes pi des
galettes. P’tête bogne que ses galettes blanches ariant pas té trop
blanches.

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

CARTES PROFESSIONNELLES

PÉLAGIE : Ouais.

HENRIETTE : Hiar, au pique-nique, y’avait une bouteille de
flacatoune dans la poche de son fraque. Dans l’après-souper,
il voulait en fare prendre à son oncle Milien, en cachette de sa
tante Modeste. Ça fait que y’avont té s’accroupi tous les deux
derrière un wêgin. Benoit avait trapigné toute l’après-midi pi
sa bière avait travaillé. Quand qu’il a venu pour arracher le
bouchan de liège, sa bière a toute revoler dans la face à son
menoncle Milien. Benoit était pas mal chaud pi il s’a braqué
àrire. Mais, son menoncle, lui y’a pas ri. V’là qu’il s’enrage. Ça
s’a adouné que le gros Philias a vu ça pi y’a couri les séparer.
Si ç’avait pas té de lui, j’crois que le p’tit Benoit arait rentré chu
zeux pas mal aplati.

place disponible

PÉLAGIE : Modeste s’a-t-’y aparçu de ça?

HENRIETTE : Juste quand qu’alle a té embarquée dans le wêgin
pour s’en aller. Alle a éventé c’te peste-là. Alle a grimpé les
cordeaux pi alle a dit à Milien de rester rencalé dans son coigne.
Y’a pas grouillé de d’là. Y’avont dit que la poussière revolait pi
que ça eux za pas mis de temps à s’en aller chu zeux.
PÉLAGIE : Pauvre Benoit1 C’est un bon djâbe pareil. Il porte
tout le temps ses médales pi ses scapulares. C’est sûr que la
Sainte Viarge l’aura protégé.

HENRIETTE : J’te croirai. Ils disant que quand qu’il s’en va au
large tendre ses trappes à houmard, il chante tout le temps des
cantiques à la Sainte-Viarge pi le Daignez sainte Anne..... Ça
paraît que c’est beau de l’entendre. Pi, il est vite aussi. La fois
qu’il s’avait jeté à l’eau avec sa pipe, y’avont dit que quand qu’il
a sorti de l’eau sa pipe était encore allumée.
PÉLAGIE : Comment ça se fait qu’il s’avait jeté à l’eau?

HENRIETTE : Y’avait une mouche à dgête qu’était dans leux
botte. Benoit avait mortellement peur des mouches à dgête.
C’est pour ça qu’il a sauté à l’eau. Quand le pêcheux, qu’a té
y’a-ider, y’a dit qu’il arait pas dû fare ça, qu’il arait pu se néyer,
pi que la mouche à dgête l’arait p’tête bogne pas piqué, il a
répondu : «Quoi-ce tu crois qu’alle aurait venu fare là-bas icitte
au large si alle avait pas venu icitte pour me piquer?»

PÉLAGIE : Nos pauvres pêcheux ! Ils travaillant dûr dans la
chaleur pour goudrounner leux trappes. Même si des fois qui
puant la vieille abouette, quand qu’ils sont sus l’eau, y’en a de
zeux qui priant pi qui chantant. Des fois, ils chantant Partons la
mer est belle. Ça doit être touchant.

HENRIETTE : Le dimanche de la bénédictian des bottes, quand
les bottes sont rassemblés ensemble pi que les chantres chantant
des beaux chants latin pi que le prêtre fait le tour pi qu’il
garroche de l’eau bénite sus les bottes, y’a rien de pluse beau

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
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Nancy L. Key, C.R.
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O’Leary
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O’Leary (Î.-P.-É.)
C0B 1V0
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Gérald Arsenault

Conseiller en ventes

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

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

Centennial Honda

610, South Drive, Summerside, Î.-P.-É.
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www.centennialhonda.com
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Sports et loisirs

Découvrez la côte sud de l’Île… à vélo!
P

our la deuxième année, un comité de
bénévoles organise le
Tour de la côte Ouest afin
de valoriser cette région de
l’Île. L’événement aura lieu
les 8 et 9 septembre prochain. Plaisir et vues imprenables sur la mer seront au
rendez-vous.
Les participants pourront
admirer le plus long récif
rocheux naturel en Amérique
du Nord. En suivant la côte,
ils pourront voir la cueillette
de mousse d’Irlande selon la
méthode traditionnelle, des
kilomètres de côte sablonneuse
et les magnifiques falaises
de grès sculptées par dame

nature. Ils respireront l’air
salin en suivant la route 14
jusqu’à la charmante communauté d’O’Leary, l’une des
régions de culture de la pomme de terre les plus productives de l’Île.
Le départ de la première
journée s’effectuera du Centre
d’interprétation de l’énergie
éolienne de North Cape. Une
randonnée de 96 km les
attend.
Ils passeront par
Pleasant View, Campbellton,
West Cape pour se rendre à
O’Leary. Une escorte policière
les accompagnera.
Le départ de la deuxième
journée se fera du Parc provincial de Mill River et se ter-

Cette année, Dawn Buchan utilisera un vélo spécial. Celui
qui appartenait à sa mère et sa tante. Ce vélo a été acheté à
Summerside chez Holman’s en 1931. Selon Madame Buchan,
il fonctionne encore très bien! À leur arrivée à Summerside,
elle et son mari visiteront sa tante Wanda Rayner au foyer de
Parkhill sur l’avenue Schurman.

minera au Marché Shipyard à
Summerside. Cette deuxième
journée, les cyclistes emprunteront la transcanadienne jusqu’à
Mount Pleasant, pour ensuite suivre la route 11. Ils parcourront 86 km. Ils traverseront la région Évangeline
et y découvriront la culture
acadienne.
Deux trajets plus courts
seront offerts aux familles ou
aux cyclistes moins expérimentés durant l’événement.
Un autobus ramènera tous les
participants au point de départ
à la fin de la journée.
Jean-Paul
Arsenault,
un
ancien participant, a été impressionné par la qualité de
l’organisation. «Le prix d’entrée
était raisonnable et le contrôle
routier était bien encadré.
C’était agréable de pouvoir
visiter les organismes communautaires de la région qui
faisaient office de points d’arrêt», a-t-il écrit dans un lettre

1er tournoi Philomène
Arsenault : un grand succès!

adressée aux ministres de la
Province. Paul Dalton, de
St-Édouard, a eu beaucoup de
plaisir à rencontrer les autres
cyclistes.
Pour obtenir davantage de

Les participants à la ligne de départ du Tour de la Côte
ouest l’an dernier. Ils étaient 120 âgés entre 15 et 90 ans! La
majorité d’entre eux étaient de la région ou des Maritimes.
Quelques courageux étaient venus des États-Unis. (Photo de
Blaine Corkum) H

Jeux de la francophonie canadienne

Plus qu’un an avant
l’édition 2008

L

Danny Joncas (APF)

es organisateurs des
Jeux de la francophonie
canadienne
amorçaient le décompte, le
mardi 14 août dernier, en
vue de la quatrième édition
des Jeux alors qu’il ne restait
qu’une année jour pour jour
avant la tenue de l’événement.
C’est en effet en août 2008
qu’environ 1 200 participants
provenant des dix provinces et
trois territoires sont attendus
à Edmonton, en Alberta, pour
la tenue des Jeux de la fran-

Le samedi 11 août, le 1er tournoi annuel de golf Philomène Arsenault avait lieu à St-Chrysostome. Un tournoi de golf sur la plage, à la marée basse, on y trouvait plusieurs participants
qui semblaient y avoir beaucoup de plaisir. Les petits-enfants de Philomène ont eu l’idée
d’organiser ce premier tournoi avec Cécilia à la tête du projet en mémoire de leur grand-mère,
Philomène. Un grand total de 910 $ ramassé avec le coût de l’inscription, une loterie 50-50 et
des dons sera remis à la Société d’Alzheimer. En plus de jouer la partie de golf, on offrait aussi
un barbecue et de beaux prix. Pour mériter un prix, chaque don de 5 $ donnait un billet et à
la fin de la journée, un tirage avait lieu alors que plusieurs prix furent remis. Par exemple, une
personne qui payait le prix d’inscription de 25 $ avait le droit à 5 billets. La famille désire
remercier toutes les entreprises qui ont accepté d’offrir des prix pour ce premier tournoi et
garantit que ce tournoi va continuer annuellement. Sur la photo, on voit cinq des enfants de
Philomène qui participaient au tournoi, Bénita Perry, Betty Arsenault, Paul Arsenault, Théresa
Gallant et Claudette Arsenault. (M.E.) H
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renseignements ou pour vous
inscrire au prochain tour,
vous pouvez contacter Nora
Williams au (902) 853-4555. Vous
pouvez aussi vous inscrire en
ligne au www.ride-pei.com .

La délégation de l’Île aux Jeux
de la francophonie canadienne
de 2008 est coordonnée par
Diane Boudreau, à partir de
Jeunesse Acadienne. On la rejoint au 888-1682. (Photo : J.L)

cophonie canadienne, qui ont
lieu à tous les trois ans. La dernière édition des Jeux remonte
ainsi à 2005, à Winnipeg.   
Pour revenir à ceux de l’été
2008 à Edmonton, qui se dérouleront sous le thème «Une
énergie, une passion», ils visent
à favoriser la création d’un
sentiment d’appartenance chez
les jeunes francophones du
pays âgés de 13 à 18 ans.   
Mais d’ici à ce que les
prochains Jeux soient officiellement lancés, une lourde charge de travail attend le comité
organisateur de même que les
responsables de chaque délégation, eux qui se rencontrent
sur une base mensuelle.   
Par exemple, la prochaine
rencontre réunissant chaque
région se tiendra justement à
Edmonton, les 7 et 8 septembre prochain, réunion à laquelle
seront présents les chefs de
mission des 13 délégations
attendues aux Jeux.
À l’ordre du jour de cette
rencontre, on prévoit des échanges avec le comité organisateur des Jeux de même qu’une
visite des sites où se tiendront
les différentes épreuves des
prochains Jeux de la francophonie canadienne. H

Sports et loisirs

Les «diables du brouillard» au «Goéland»

L

’équipe des Fog Devils
(Diables du brouillard)
de St. John’s ont tenu
une partie de leur camp
d’entraînement à l’Île en fin de
semaine. Le lieu de résidence des quelque 60 personnes
faisant partie du camp était le
tout nouveau Centre Goéland
à Cap-Egmont.
Les jeunes, mesurant tous
dans les six pieds de haut, semblaient à l’aise dans les chambres. «Ils ont été bien contents

en rentrant. J’en ai entendu
plusieurs dire que c’était bien
mieux que leurs dortoirs habituels, sur la route», a indiqué
l’entraîneur-gérant de l’équipe,
Réal Paiement, à l’arrivée
du groupe à Cap-Egmont.
M. Paiement lui-même admirait les lieux et trouvait qu’il
offrait bien du potentiel.
«Même si nos jeunes seront
très occupés et n’auront peutêtre pas le temps d’aller
à la plage, ils pourront profi-

ter de cette belle nature», a-t-il
ajouté.
L’arrivée du groupe ne s’est
pas faite aisément. Le conducteur de l’autobus imposant
qui transporte la troupe a dû
s’y prendre à plusieurs reprises pour naviguer son véhicule sur la voie d’accès
jusqu’au stationnement.
Par
chance, cela fait partie des
plans d’élargir et de simplifier la voie d’accès jusqu’à
l’édifice. (J.L.)
L’autobus a eu du mal à arriver à destination. H

Lynn Arsenault
coureuse de marathon

De gauche à droite, Maxime Pomerleau, Jonathan Reid, Olivier Guilbeaut et Luc Cormier s’installent
dans leur chambre pour la fin de semaine.

Des championnes de balle molle

Le championnat féminin de balle molle midget de l’Est du Canada aura lieu à Alberton du
23 au 26 août prochains. L’Île sera représentée par l’équipe «West-Prince Heat». Cette équipe,
dirigée par Gordie Poirier et Léonce Gallant, a mérité le titre de championne provinciale le
samedi 11 août dernier lors des championnats provinciaux à Slemon Park. L’équipe, qui
compte plusieurs joueuses acadiennes, a battu Cornwall 8 à 1 en finale.
De gauche à droite au premier rang, on voit Angie Poirier, Ashley Praught, Karen Gallant,
Kayla Hackett, et Brittany Gallant. Au second rang, on trouve Drew Worth (gérant), Sarah
Kennedy, Liane Gallant, Kayla Paynter, Myranda McHugh, Kayla Worth, Natalie Dérasp,
Léonce Gallant (entraîneur adjoint) et Gordie Poirier (entraîneur chef). (Photo : Urbain Poirier) H

Lynn Arsenault, native de Wellington, a complété le demimarathon de New York en 1 h 45 le dimanche 5 août dernier.
Sur 10 000 coureurs, elle s’est classée 1 981e, soit la 443e chez
les femmes. Le marathon de 13,1 milles était organisé par
«New York Road Runners» et Nike. 70 % des coureurs étaient
des New-Yorkais. Le circuit traversait la ville, de «Central
Park», «Times Square» à Wall Street. La jeune infirmière court
depuis l’âge de neuf ans et s’entraîne cinq fois par semaine.
Elle travaille présentement à l’hôpital de Greenwich au
Connecticut. Elle déménagera en Californie au mois d’octobre
prochain et vise à se qualifier pour le marathon de Boston.
Lynn Arsenault est la fille de Simon et Rolande Arsenault de
Wellington. (I. L.) H
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Fête de l'Acadie, fête de l’Assomption
Isabelle Lantagne

G

râce à leur foi
profonde, les Acadiens ont réussi
à passer à travers des événements difficiles, explique le
père Éloi Arsenault. «Lorsque
le drapeau et la patronne des
Acadiens ont été choisis, il
est évident que la Vierge est
devenue un symbole de rassemblement, une protectrice»,
ajoute-t-il.
Les paroissiens de MontCarmel ont célébré la messe
à
l’église
Notre-Dame-duMont-Carmel
le
mercredi
15 août dernier. La cérémonie
a débuté avec une procession
composée d’objets représentant
la culture acadienne : violon,
souliers de danse et drapeau.
La grande église, qui fut
d’ailleurs la première à l’Île
à avoir le vocable de NotreDame, était décorée de lam-

pions bleus, blancs et rouges
et ornée de drapeaux.
En signe d’hommage, les
fidèles ont déposé des roses
rouges au pied de la statue
de la Vierge «C’est une façon
de lui montrer notre dévotion
et notre reconnaissance. C’est
notre manière de l’honorer,
de lui montrer qu’elle a une
place dans nos vies», explique
le père Éloi Arsenault.
L’homélie du père Arsenault
portait un message d’espoir.
«Quand on regarde nos racines
et que nous en sommes fiers,
fiers de ce que nous sommes, fiers de notre culture et
notre langue, cette fierté nous
force à aller de l’avant, à
passer aux travers des souffrances», dit-il.
La célébration a eu lieu
juste après le lever du drapeau devant l’église. Un tintamarre dirigé par Évangeline
et Gabriel, puis le partage du

gâteau ont aussi précédé la
cérémonie. La fête s’est poursuivie en soirée au Centre communautaire de Mont-Carmel
au rythme de la musique de
Musimains et des Tapageuses.
Marie
Bernard
explique
que peu de jeunes ont participé à la célébration religieuse.
«Comment ferons-nous pour
motiver la jeune génération à
participer aux activités? Comment leur faire comprendre
la fierté acadienne?» se demande-t-elle.
Pour le père Éloi Arsenault,
il est évident que la pratique
religieuse n’est plus la même.
«Depuis la Révolution tranquille au Québec, il y a eu
un décrochage massif», dit-il.
Selon lui, un déclin semblable
s’observe au plan culturel et
linguistique.
L’assimilation
passe par les mariages mixtes.
«De ces mariages entre anglophones et francophones, seu-

À gauche, les participants au tintamarre. «Nous faisons du bruit pour montrer qu’il y a une
fête et que nous sommes heureux!» explique Marie Bernard. À droite, Ronnie Gallant, dans
le rôle de Gabriel et sa femme Marie-Claire, dans le rôle d’Évangeline. Ils remplaçaient
Léonce Bernard et son épouse en cette journée de fête. (Photos : Marie Bernard)

Un «Vent du Nord« au 15 Août

Le groupe Vent du Nord du Québec était de passage au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean le
mercredi 15 août pour les célébrations de la Fête nationale de l’Acadie. Nicolas Boulerice est
à la vielle et Olivier Demers est au violon. Les deux autres musiciens du groupe sont Simon Beaudry et Réjean Brunet. H
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lement 1% des familles parleront français à la maison, un
facteur civil qui met en danger
la survie des Acadiens», dit-il.
Pour Ronnie Gallant et sa
femme Marie-Claire qui incarnaient Gabriel et Évangeline
pour la journée, les jeunes

n’oublient pas. «Regardez ce
soir, ils jouent de la musique
acadienne! Dans notre temps,
ça ne se voyait pas», dit-il. Pour
le couple, le 15 Août est une
fête de famille. «On a toujours fêté ça! On a gardé la
tradition», ajoute-t-elle.

Madame Marie Bernard, dans son costume acadien, a organisé la première partie de la fête qui s’est déroulée sur le
terrain de l’église de Mont-Carmel le mercredi 15 août dernier.
Posée devant la statue de la Vierge, elle raconte l’importance
de célébrer la patronne des Acadiens. H

Karinne Gallant
s’affirme au violon

Karinne Gallant était également de passage sur la scène
du Carrefour au 15 Août. Elle était accompagnée de Louis
Charles Vigneault des Îles-de-la-Madeleine. H

