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En vedette
cette semaine
Cent cinq ans,
ça s’fête en grand

(inclut la TPS)

Cinquante ans
mariés, deux fois

L’Exposition agricole et le
Festival acadien de la région
Évangéline débute ce jeudi
30 août avec la compétition
des hommes forts. Pour en
savoir plus sur les quatre
jours de festivités, consulter
notre cahier.
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Rentrée scolaire
Il y aura du nouveau personnel dans toutes les
écoles de la Commission
scolaire de langue française.
La directrice générale par
intérim, Josée Renaud, et le
directeur de l’administration, Brad Samson, donnent
des détails.
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Cent ans pour
Mary Arsenault
Mary Arsenault, qui a
vécu toute sa vie à Tignish
Shore et qui habite maintenant au foyer dans ce
village, a célébré récemment
son 100e anniversaire de
naissance. Une foule lui a
rendu hommage.
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Deux couples bien connus de l’Acadie de l’Île ont célébré le mardi 21 août leur 50e
anniversaire de mariage. Armand Arsenault et Priscille Arsenault s’étaient mariés
en 1957, en doubles noces aux côtés de Earl DesRoches et de Thelma Arsenault,
la sœur d’Armand. De gauche à droite au premier rang, on voit Earl et son épouse
Thelma, Priscille Arsenault et son époux Armand. Au second rang, on voit Lorena
(DesRoches) Beaudoin, demoiselle d’honneur au mariage, Eldon Arsenault, garçon
d’honneur, et Louise (Arsenault) Stanger, qui portait les fleurs. Du côté des Arsenault,
on voit Eunice Arsenault, qui était porteuse de fleurs, Marianne Arsenault, qui était
demoiselle d’honneur et Roger Arsenault, qui était garçon d’honneur.

GRC: bonne image
La Gendarmerie royale
du Canada s’y prend de différentes façons pour projeter une bonne image. Un
de ses outils de relations
publiques est le fameux
Carrousel de la GRC, qui
était de passage chez nous
récemment.
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ACTUALITÉ

Non aux portes closes!
E

Isabelle Lantagne

nviron 50 manifestants ont défilé
dans les rues de
Charlottetown
le
lundi
après-midi 20 août dernier.
Ils sont contre les discussions faites derrières des portes closes entre le premier
ministre du Canada Stephen
Harper, le président des
États-Unis Georges Bush et le
président du Mexique, Felipe
Calderón.
Les
trois
chefs
d’État
s’étaient réunis à Montebello,
au Québec, dans le cadre
d’une troisième rencontre afin
de discuter du Partenariat
pour la prospérité et la
sécurité (PSP).
Les manifestants croient que la rencontre
n’est pas transparente puisque
des
décisions
seront
prises
sans
consultation du public et sans passer
par la Chambre des communes.
De plus, les manifestants
considèrent que l’avis des
30 chefs d’entreprise qui font
partie du Conseil nord-américain de la compétitivité
(CNAC) et qui ont déposé

lundi un rapport sur les
priorités du secteur privé
dans le cadre du PSP, n'est
pas représentatif de l'opinion
de la population.

Robert Ghiz doit
prendre position

La manifestation a débuté
vers 12 h 30, devant l’Assemblée législative de l’Île-duPrince-Édouard. Tony Reddin,
membre du Conseil des
Canadiens et coordonnateur
de la manifestation a remis une
lettre au premier ministre
Robert Ghiz lui demandant
de prendre position face à
la ratification du PSP.
Le premier ministre de la
province a félicité les manifestants pour leur présence,
puis a accepté la lettre. Il a
promis aux manifestants de
s’informer sur le PSP et de
voir ce qui se passera pendant
la session parlementaire.

David MacDonald se
joint aux manifestants

Selon David
ancien député

MacDonald,
du district

Environ 50 manifestants ont défilé dans les rues de Charlottetown
pour dénoncer les processus de négociations entourant le PSP.

d’Egmont, le processus de
consultation entourant le PSP
est une véritable prise d’otage démocratique puisque les
représentants des communautés locales étaient absents
à la rencontre de Montebello.
La prochaine étape devrait
être selon lui un débat transparent à la Chambre des
communes. David MacDonald
rappelle que le comité permanent du commerce international (CIIT) a interrompu son

Les manifestants font part de leurs inquié- David MacDonald se joint aux manifestants qui se
tudes au premier ministre Robert Ghiz.
prononcent contre le PSP.

étude sur les enjeux du commerce et de l’investissement
entre le Canada et les ÉtatsUnis et le PSP en mai dernier.
Les discussions portant sur
la sécurité énergétique devenaient trop houleuses et les
travaux ont été interrompus de manière indéterminée
par le président du comité, le
conservateur Léon Benoît.

Shawn Murphy absent

Les manifestants ont défilé
dans les rues de Charlottetown. Ils ont fait un arrêt symbolique devant les bureaux
de la Banque Scotia puisque
son chef exécutif Rick Waugh
était invité à Montebello. Il
est membre du Conseil canadien des chefs d’entreprise,
un groupe de lobbyistes qui
encadrent les démarches du
CNAC.
Les manifestants ont terminé leur marche devant
les bureaux du député libéral
Shawn Murphy afin de lui
remettre une pétition. M. Murphy était absent. H

Samedi d'apprendre : l'alphabétisation

A

u Canada, près de
la moitié des adultes n’arrive pas à
lire ou à calculer convenablement. Vingt-deux pour cent
de la population canadienne
a beaucoup de difficulté à
lire de la documentation
écrite (informations retirées
du site Web du Réseau Canadien de la santé).
Selon le plan Vision, le plan
de développement 2004-2009
de la communauté acadienne
et francophone de l’Î.-P.-É.,
le taux d’analphabétisme (des
personnes qui ont de la difficulté à lire, écrire ou calculer)
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demeure élevé dans la fran- l’alphabétisation en français à
cophonie de l'île malgré que l’Î.-P.-É.» le 8 septembre prole niveau de scolarité des chain au Centre Belle-Alliance
personnes de langue mater- à Summerside de 8 h 30 à
nelle française se soit amélioré 15 h 45. Il n’y aura pas de
entre 1991 et 2001. Cependant, frais d’inscription et un serle niveau d’éducation
vice
de
garde
La date limite
de la communauté d’inscription est ce gratuit pour les
acadienne et fran- mercredi 29 août enfants de 2 à 12 ans
cophone de l’Î.-P.-É.
sera disponible.
est toujours inférieure à
Durant les ateliers, les parla moyenne provinciale.
ticipants en apprendront daAfin de discuter de cette vantage sur l’alphabétisation
situation et de tenter d’of- et ses effets sur la santé, l’emfrir des solutions, la Société ploi, les familles et la vitalité
éducative de l’Î.-P.-É. et ses communautaire. De plus, des
partenaires organisent «Samedi informations au sujet des
d’apprendre : un Forum sur récentes
recherches
seront
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partagées.
Les participants
seront invités de visiter le
«Village des apprenants» où
ils pourront se renseigner
sur différentes ressources en
plus
d’expérimenter
avec
celles-ci.
Enfin, la communauté sera invitée à s’engager en se prononçant sur une
structure de gouvernance qui
facilitera une plus grande
prise en charge de ce dossier
important.
La date d'inscription est le
29 août. Appeler Réjeanne
Arsenault au 1-877-854-3010,
poste 7, courriel : rejeanne@soce
dipe.org. H

En général
et en bref

Anne de plus
en plus verte
La production Anne &
Gilbert présentée au théâtre Harbourfront Jubilee
de Summerside a pris
une initiative très verte
récemment. La compagnie
a en effet acheté des crédits de pollution, l’équivalent de 6,2 tonnes,
ce qui représente environ la quantité de pollution que produit l’équipe
dans ses déplacements.
Le producteur, Campbell Webster, dit que
de nombreux membres
de l’équipe voyagent
de Summerside à Charlottetown presque quotidiennement.

Fête du Travail
La fête du Travail est
fêtée depuis 109 ans
au Canada, soit depuis
1893.
Elle récompense
les ouvriers et ouvrières
qui ont travaillé très fort
toute l’année. Elle représente la lutte acharnée
des travailleurs, travailleuses et des actions syndicales. Les commis, les
vendeurs et les ouvriers
ne travaillent pas pendant cette merveilleuse
journée. En résumé, la
fête du Travail est une
occasion de célébrer et
de passer une journée
en famille. Ici à l’Île, elle
marque aussi les derniers
jours de vacances avant
le retour à l’école.

Errata
La semaine dernière,
nous avons publié un
court article sur un tournoi de golf organisé
par la famille de Philomène Arsenault. Au lieu
d’écrire «en mémoire de
Philomène», nous aurions dû écrire «en l’honneur
de
Philomène»
puisque Mme Arsenault
est
toujours
vivante.
Contrairement à ce que
nous avons indiqué la
semaine dernière, Georges
Arsenault n’est pas un
organisateur
du
Festin Roma. Par contre, il
y jouera le rôle de Dubuisson comme l’année
dernière. Charles Duguay
jouera le rôle de JeanPierre Roma cette année. H

ACTUALITÉ

La rentrée scolaire annonce quelques
nouveautés dans les écoles
L

Jacinthe Laforest

a rentrée scolaire
va se produire le
4 septembre pour les
enseignants et le 6 septembre
pour les élèves. D’ici là, à la
Commission scolaire de langue
française, ça ne dérougira pas.
«Depuis que je suis arrivée
en poste, le 7 août, dit Josée
Renaud, le grand dossier a
été d’assurer l’embauche du
personnel. C’était notre grande
priorité.»
La directrice générale par
intérim de la Commission
scolaire affirme que tout se
passe bien du point de vue de
l’embauche, mais qu’il reste
quelques postes à combler, en
date du 24 août. Josée Renaud
ne voulait pas dire combien
de postes restaient à combler car la décision finale de
l’embauche doit être ratifiée
par la Commission scolaire en conseil, et la réunion
avait lieu hier soir seulement
(le mardi 28 août).
«Nous aurons du nouveau

Josée Renaud a accepté ce
poste pour rendre service.

personnel dans toutes les écoles. À Prince-Ouest, la direction de l’école n’a pas encore
précisée. Eileen Chiasson-Pendergast a pris sa retraite et
la directrice adjointe, AnneMarie Rioux, a accepté un autre
poste», affirme Mme Renaud.
À Prince-Ouest, l’école étant
construite, la prochaine étape
sera l’ouverture officielle, qui
aura lieu «tôt à l’automne»,
selon Mme Renaud. De plus,

à Prince-Ouest, juin 2008 devrait marquer la première remise de diplômes de 12e année
de l’histoire de l’école.
À Évangéline, la grande
nouveauté, en plus de nouveaux membres du personnel,
sera les locaux qui sont en
train d’être refait. Le gymnase a été sensiblement amélioré, avec un nouvel éclairage entre autres. «Cela va faire
du bien. Nous avions seulement 60 % de l’éclairage», dit
Brad Samson, directeur de
l’administration.
À l’École-sur-Mer, Hervé
Poirier revient à la direction et
là aussi, du nouveau personnel viendra s’ajouter à l’ancien.
À Saint-Augustin il reste
des postes à combler, entre
autres, celui de Josée Renaud,
jusqu’en janvier 2008. Rachel
Gauthier revient comme directrice. Le plan quinquénal de
développement
capital
du
ministère de l’Éducation prévoit une somme de 1,5 million de dollars pour 2009-2010.
«Nous ne savons pas du

tout comment le ministère entend dépenser cet argent à
Rustico, si ce sera sur une
école neuve ou autrement»,
affirme Brad Samson.
À Rustico cette année,
pour la première fois, les élèves seront transportés dans
de véritables autobus scolaires,
loués par la CSLF pour assurer le transport dans cette
région. «Nous étions très satisfaits du travail de Prince
Edward Tour.
Par contre,
pour la visibilité, l’uniformité
avec les autres écoles et la sécurité des élèves, nous avons
choisi cette option», précise
Brad Samson.
L’école François-Buote, compte environ 100 élèves de plus
que sa capacité. Les dirigeants
font de la gymnastique pour caser tous les élèves. Des travaux
de construction de dernières
minutes sont nécessaires pour
accueillir une seconde classe
de 7e année. «Jusqu’à présent,
on a agrandi l’école par
l’intérieur mais à partir de
septembre 2008, j’ai l’impres-

sion qu’il y aura des classes
mobiles», dit Brad Samson. À Souris, là encore, il y
aura du nouveau personnel,
et la directrice sera Andréanne
Gélinas-Proulx. La grande nouveauté à Souris sera un tout
nouveau terrain de sport extérieur, qui a été fait pendant
l’été.
La directrice générale par
intérim de la CSLF, Josée
Renaud, est arrivée à l’Île en
octobre 2000 avec sa famille,
son conjoint, Marc Brunet,
ayant décroché un emploi au
Delta. Elle a d’abord enseigné à l’École-sur-Mer où elle
est devenue directrice adjointe
puis à Saint-Augustin, où
elle a occupé des fonctions
semblables.
Native de la région de la
Gatineau, elle a enseigné à
Toronto, ainsi que dans une
commission scolaire crie en
territoire de la Baie-James.
Les Renaud-Brunet ont deux
enfants et Marc Brunet est
maintenant instructeur à l’Institut culinaire. H

Sous le signe des Premières nations
L

Jacinthe Laforest

’ouverture de l’Institut d’été sur les
collectivités sûres et
en santé, le mardi 21 août
à Charlottetown, a été placée
sous le signe des Premières
nations. En après-midi, l’ouverture officielle a fait place aux
jeunes chanteuses de Lennox
Island, Lone Wolf Singers.
En
soirée,
la
conférence
d’ouverture a été prononcée
par James Makokis et sa tante
Leona Makokis, tous deux de
la nation crie.
En
entrevue,
quelques
heures avant leur conférence conjointe, Leona Makokis,
Ph.D. a accordé quelques minutes à La Voix acadienne.
Rectrice du collège des premières nations Blue Quills,
en Alberta, Leona était ici
avec son neveu pour parler
d’un style de vie différent
du nôtre, un style de vie où
le cérémonial et le spirituel
jouent un grand rôle.
«C’est pas l’entremise des
cérémonies de mon peuple
que j’ai fait ma guérison, que

j’ai commencé à réaliser qui
j’étais en tant que femme crie.»
Née dans le nord de
l’Alberta, Leona a été retirée
de son foyer à 5 ans pour
aller d’abord à l’hôpital puis,
dans une école de «Blancs»
où elle était pensionnaire.
«J’ai réappris le cri maintenant, mais à partir de l’âge de
5 ans et durant plusieurs années, je ne le parlais plus.
J’ai dû réapprendre.»
Par la voie des cérémonies
de son peuple et par la
force de sa détermination,
Leona a réappris qui elle
était et elle a aussi découvert
quel était son but dans
la vie. «Ma raison d’être, c’est
de m’instruire le plus possible
(la dame détient entre autres
un doctorat) mais aussi d’instruire mon peuple dans la
renaissance de sa culture et de
sa langue», a-t-elle mentionné.
Parmi les grandes valeurs
de développement communautaire durable que les
Makokis véhiculent, il y a
celle-ci : chaque geste qu’on
pose aujourd’hui a un impact
sur les sept prochaines gé-

nérations.
Il faut donc y
penser à deux fois avant de
faire quoi que ce soit.
Le
réchauffement climatique les
inquiète tout particulièrement.
Dans la vie des Makokis,
en tant que Cris, il existe de
nombreux rituels, entre autres
le jeûne, à des périodes précises de la vie, pour aider
les jeunes et les adultes à
atteindre leurs buts.
James
Makokis, jeune homme presque aérien dans sa démarche
et dans sa façon de parler,
raconte qu’il a vécu son premier jeûne à l’âge de 22 ans,
beaucoup plus tard que la
tradition le suggère. Son jeûne a duré quatre jours et
quatre nuits sans rien boire
ni manger. «C’est une façon
pour nous de nous rapprocher le plus possible de notre
essence spirituelle et d’avoir
accès à un autre niveau
de pensée. Aussi, dans la vie
de tous les jours, nous sommes distraits par tant de
choses. Dans le jeûne, nous
sommes seuls et ne pouvons
parler qu’à nous-mêmes. Nous
prenons conscience de bien

James Makokis et sa tante Leona Makokis étaient les conférenciers invités lors de la soirée d’ouverture de l’Institut
d’été sur les collectivités sûres et en santé, qui se déroulait
du 21 au 24 août à Charlottetown.

des choses qui nous échappaient auparavant», raconte le
jeune homme, sans jamais se
départir de son sourire.
L’une des valeurs également
véhiculée par les Makokis est

la croyance que le cadeau de
la vie nous est prêté et que
nous sommes prêtés à notre
environnement pour l’améliorer, et surtout pas pour le
détruire. H
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À VOUS LA PAROLE!

ÉDITORIAL

Par Jacinthe Laforest

Sur l’importance de
vivre chaque minute

La communauté acadienne et francophone de l’Île est régulièrement affligée de pertes
cruelles. Des personnes nous quittent, sans avoir eu le temps, nous semble-t-il, de vivre
pleinement leur vie à nos côtés. Ces personnes nous manquent, et nous les pleurons.
Ces décès soudains nous interpellent dans notre vécu quotidien, nous rappelant
l’importance de vivre pleinement chaque minute qui nous est donnée, de réaliser nos
rêves quand on en a l’occasion et de ne pas trop remettre à plus tard.
C’est la première leçon de vie en importance et c’est sans doute celle que nous avons
le plus de difficulté à retenir. Bien peu sont capables de vivre pleinement le présent, et
sont convaincus, en se couchant le soir, d’avoir fait le maximum possible avec le temps
dont il disposait.
Malgré les tours qu’elle nous joue, la vie est forte et elle reprend vite le dessus. Le
trou laissé par un départ se referme éventuellement, laissant un terreau sensible, certes,
mais fertile et riche en souvenirs et en bons sentiments, un terreau dans lequel les
générations suivants prennent racine et puisent leur savoir.
Il y a une chanson qui dit, «quand une étoile s’éteint, elle n’éteint pas le ciel». Et
quand on y pense, c’est vrai. Le ciel continue à briller, non pas par indifférence, mais
pour rendre hommage à cette étoile qui a, tout au long de sa vie, embelli le monde autour
d’elle en y projetant sa lumière.
Par chance, même si toutes les étoiles finissent par s’éteindre, elles ne le font pas
toutes en même temps. Certaines durent plus longtemps et peuvent vivre en famille des
événements qui donnent des occasions de célébrer la vie.
Cette semaine, dans La Voix acadienne, nous avons accordé une place bien spéciale
à un 50e anniversaire de mariage, célébré simultanément par deux couples qui s’étaient
mariés en doubles noces, en 1957.
Les célébrations et les rituels de la vie ont leur pertinence car ils nous permettent de
progresser dans notre vie, en franchissant des étapes et des jalons. Qu’ils aient pour but
de dire au revoir à un être aimé, ou de célébrer un événement heureux, les rituels nous
obligent à contempler, pour un moment du moins, la minute présente.
Nous avons rencontré dans le courant de la semaine un jeune Cri et sa tante, qui
participaient à un événement à Charlottetown. C’est étrange comme leurs propos
prennent leur sens dans le contexte de ces lignes. Ils croient entre autres que la vie nous
est prêtée et donc, que nous n’en sommes pas les propriétaires.
Ils croient aussi que chaque geste que nous posons, les grands comme les petits
gestes, se répercute jusque dans la 7e génération dans l’avenir.
Peut-être cela veut-il aussi dire que chaque geste que nous ne posons pas, chaque
minute que nous «gaspillons» dans le présent, laissent un trou béant dans la vie des
prochaines générations?
En fin de semaine, c’est l’Exposition agricole et le Festival acadien. Cet événement
sera une succession de minutes, toutes plus importantes les unes que les autres. Grâce à
notre cahier-programme, ce sera facile d’en vivre quelques-unes.
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i l’officier Edgar
Gallant de l’Ordre du
Canada (8 août) ni
Ed Maddix qui écrit de
St-Chrysostome (22 août) a
mentionné une justification
pour l’anglais prioritaire, à la
gauche, (La Voix acadienne,
1er août et 15 août) sur les enseignes bilingues financées en
partie par l’argent fédéral pour
les communautés acadiennes et
francophones du Canada.
La
contribution
exceptionnelle de Edgar Gallant à
titre de fonctionnaire pour
la cause qui l’anime qui est
celle du français officiel pour
l’unité
canadienne,
mérite
sans contredit une médaille.
Mais pourquoi les fonctionnaires fédéraux comme lui ne
pourraient-ils pas promouvoir l’identité et l’unité acadiennes
pour
elles-mêmes?
Après tout, le premier peuple fondateur néo-européen
du Canada n’est-il pas le
peuple acadien?
Autrement,
on peut se demander à qui
sert le saint-graal de la dualité
linguistique?
Face au bilinguisme fédéral
qui priorise l’anglais sous les
faux prétextes de l’unité canadienne, du multiculturalisme
et de la Charte canadienne
individualiste, faudra-t-il un
jour revendiquer l’unilinguisme francophone pour sauver
ce qui reste de la collectivité
acadienne?
La fraîcheur de l’unilinguisme français pour nos plaques
d’immatriculation à l’Î.-P.-É.
est certes plus prophétique
qu’on puisse le croire (La Voix
acadienne, 25 juillet 2007, p.
4) quand on réalise à travers
les silhouettes sombres de
l’unité canadienne avant tout,

que le bilinguisme fédéral
anglicise les Acadiens à petit
feu…
Quant à mes connaissances
du Canada, Monsieur Maddix,
elles sont aussi profondes que
les vôtres.
Mais n’oublions
pas qu’elles sont aussi révélatrices de ces nuits aux longs
couteaux et de ces subterfuges perpétrés au nom de
l’unité
canadienne
comme
d’ailleurs l’avait été de bonne
mémoire récente, le scandale
des commandites.
Quant à l’appréciation que
je n’aurais pas envers les
fonctionnaires tels que Edgar
Gallant, pour leur contribution à l’éducation en langue
française, je les invite à ruminer en stratèges de l’unité
canadienne qu’ils sont, pour
se demander que fais-je
avec mon drapeau au tombeau de feu Pierre Elliott
Trudeau, pour le remercier
pour nos écoles...

On a dit qu'au Québec on
retrouve surtout des chansons
à répondre et en Acadie, des
complaintes. Moi, qui ne suis
ni payé ni décoré pour la
cause qui m’anime, je me
découvre enfin une chanson
à répondre. Et pas besoin du
noble poids de l’Ordre du
Canada pour la justifier non
plus. H
David Le Gallant
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SOCIÉTÉ

Deux mariages, un anniversaire,
des milliers de souvenirs

L

Jacinthe Laforest

e 21 août 1957,
Armand Arsenault
et Priscille Arsenault se sont mariés en doubles noces avec Earl DesRoches et Thelma Arsenault,
la sœur d’Armand.
C’était
en l’église de Baie-Egmont.
Le 21 août 2007 ces deux
familles ont marqué leur
50e anniversaire de mariage,
leurs noces d’or.
La
messe
d’anniversaire
a eu lieu en l’église de Miscouche et a été célébrée par
l’abbé Albin Arsenault, curé
de la paroisse. Après la messe,
une réception avait lieu au
Centre Belle-Alliance, où les
festivités se sont poursuivies
jusqu’à très tard dans la nuit.
Armand, fils de Alyre à
Calixte et de Marianne, avait
25 ans lors de son mariage.
«Moi je marche sur les siècles. Je me suis marié, j’avais
un quart de siècle. Je viens
de célébrer un demi-siècle de
mariage. L’année passée, j’ai
eu mon trois quarts de siècle
en âge.»
Au cours de ces 50 années
de mariage, Armand et Priscille ont eu cinq enfants, et ils
ont maintenant sept petitsenfants et un arrière-petitenfant.
Parmi leurs enfants sont
nés des jumeaux, Donald qui
habite à Vancouver, et Ronald,

gravement atteint de paralysie cérébrale. Habitant dans
un foyer en Ontario, Ronald
a pour la première fois fait
le voyage jusqu’à l’Île, avec
ses gardiens. Pour la famille
au grand complet, cette visite
était tout un événement.
Jeanette Arsenault, la sœur
de Ronald, explique que le
voyage de 3 400 milles allerretour, un total de 44 heures
de route, s’est bien passé.
Ronald Arsenault était accompagné de trois gardiens, qui
en ont pris grand soin tout
au long du voyage, dans la
fourgonnette adaptée au transport de personnes à mobilité
réduite.
«Nous voyons notre fils
Ronald deux fois par année.
Une fois lorsque nous descendons pour l’hiver en Floride,
et une autre quand nous revenons passer l’été à Union Corner. Cette année, on l’a vu trois
fois», dit Armand Arsenault.
Les doubles noces avaient
été célébrées à 9 heures du
matin le 21 août 1957 à BaieEgmont, par l’abbé Nazaire Poirier. «On s’est marié dans la
même église que nos parents,
Alyre et Marianne, qui avaient
été les premiers à se marier
à cette église. Nous aurions
bien voulu faire notre messe
d’anniversaire dans la même
église mais ce n’était pas possible», raconte Thelma DesRoches. Suite aux noces, le repas

De gauche à droite, Stephen DesRoches, Lisa DesRoches et Katie Shannon. Derrière eux, se
trouvent Darryl DesRoches, Karina Rodgers, Nancy DesRoches tenant Leah DesRoches, Gerald
Arsenault, Jeanette Arsenault, Pierre Arsenault et Michael Shannon. Derrière eux encore, on voit
Donald Arsenault, Marie-Hélène Lavoie, Eden DesRoches et Jim Rodgers tenant Quinton Rodgers.
On trouve ensuite Alexandra Rodgers, Andrew DesRoches, Jordan DesRoches, Gabrielle & Pascale
Arsenault-Lavoie et Ronald Arsenault. Au tout dernier rang, on voit Earl et Thelma DesRoches,
et Priscille et Armand Arsenault.

du matin avait été pris chez
les parents à Priscille, Joséphine et Arthur Arsenault. Le
midi, les deux couples avaient
mangé
chez
les
parents
d’Armand et Thelma à Urbainville, et de là, les quatre mariés s’étaient rendus chez la
mère de Earl DesRoches, à
Miscouche, Loretta, qui était
veuve. La soirée s’était passée

à la Légion de Wellington
pour la danse.
Thelma et Earl DesRoches
ont eu quatre enfants et ont
maintenant huit petits-enfants.
Toute la famille était présente pour le 50e anniversaire,
même leur fils qui habite en
Colombie-Britannique. «Toute
la fête était pour nous une
surprise car nous ne savions

rien.
Les enfants ont tout
organisé», affirme Mme DesRoches. Trois jours après la
fête, la maison des DesRoches
était encore pleine de visite, et
le couple semblait apprécier
ce temps en famille.
La soirée du 50e s’est déroulée au Centre Belle-Alliance
et a pris fin sur une toune
de violon d’Albert Arsenault. H

Une Acadienne célèbre 100 ans
D

Monique Arsenault

epuis plusieurs mois, Mary
Arsenault parlait grandement
de son anniversaire de naissance
à tous les visiteurs qu’elle recevait au foyer
de Tignish. Elle a même participé à l’organisation de la fête, qui a eu lieu le mercredi
22 août au foyer d’âge d’or.
La salle communautaire et les corridors
étaient remplis de personnes venues célébrer avec cette jolie petite dame.
Mary, mère de sept enfants, a grandi et
élevé ses enfants à Tignish Shore. Il y a maintenant cinq générations dans sa famille. Son
mari, feu Edmond Arsenault, était pêcheur
de métier et est mort il y a plus de 50 ans.
Après le décès de son mari, Mary, âgée
de 45 ans environ, a commencé à travailler
à Charlottetown pour gagner de l’argent
pour élever sa famille.
Même à l’âge de 100 ans, la dame a encore
une très bonne mémoire. Un de ses passe-

temps est de regarder Jeopardy à la télé.
Elle ne manque aucune émission et parfois
même réussit à répondre aux questions.
Mary Arsenault est pleine de joie de vivre.
Elle adore bien la musique et conter
des contes à n’importe qui. Sa fille nous dit
que ses contes ne sont pas toujours «propres».
Durant la célébration, le divertissement a
été assuré par Vincent Doucette, Dennis Pitre
et Irene Gallant, musiciens de la communauté.
Même si la petite dame a eu 100 ans, elle a su
encore taper et claquer ses pieds au son de la
musique, une petite gigue pour son auditoire.
Durant la campagne électorale, le chef
du parti liberal Robert Ghiz avait promis à Mme Arsenault d’être présent à son
100e anniversaire. Maintenant premier minister, M. Ghiz est venu lui présenter un
certificat d’anniversaire de la province et un
beau bouquet de fleurs. C’est certain que
Mary était très contente de la grande visite ainsi que la grande foule venue célébrer
avec elle.

Mary Arsenault de Tignish Shore a célébré son 100e anniversaire
de naissance au Foyer d’âge d’or de Tignish le mercredi le 22 août
entourée de sa famille, amis et voisins. Nous retrouvons sur la
photo des membres de la 3e et 4e générations de la descendance
de Mary Arsenault. H

Le 29 août 2007 - La Voix Acadienne

•5

ARTS ET CULTURE

Fou-foyer et Fricot au spectacle de clôture
du Festival acadien

P

our le gros spectacle d’une vieille qui n’est pas
de clôture de l’Expo- du tout contente de se voir
sition agricole et le obligée d’aller demeurer dans
Festival acadien de la région un foyer pour personnes
Évangéline, les organisateurs âgées, surtout parce qu’elle
cherchent toujours à accen- doit endurer une colocataire
tuer les talents de groupes effrontée et un petit vieux
locaux qui se sont démar- qui passe son temps à jouer
qués au cours de l’année.
des tours sur les autres.
Cette année, le choix évident
Toutefois, ce sera uniqueétait les magnifiques troupes ment la portion musicale du
des spectacles «Fou-foyer» spectacle, dirigée par Anastasia
et «Le Fricot», qui ont toutes DesRoches, qui sera présentée
deux connues un énorme le 2 septembre. Les musicienssuccès cet été.
chanteurs talentueux de cette
Ce spectacle gratuit, qui troupe sont Donald Richard,
aura lieu le dimanche 2 sep- Caroline Bernard, Pierre Poirier,
tembre à 19 h, permettra éga- Christina Gallant MacLean
lement aux dirigeants du et Anastasia DesRoches.
festival de présenter les prix
Pour sa part, le spectacle
de l’Acadien/l’Acadienne de musical «Le Fricot», version
l’année 2007 et du Jeune Aca- 2007, a été conçu et dirigé
dien/Acadienne de l’année par Wayne Robichaud dans
2007 à des personnes bien le but de satisfaire aux goûts
méritantes.
musicaux variés des touristes
«Fou-foyer» est le nom du et des gens de l’Île.
show 2007 du souper-specOn y présente une excellente
tacle «Une fois d’même», qui revue
musicale
acadienne
a joué au Centre Expo-Festi- (de l’Île et d’ailleurs), tout en
val à Abram-Village cet été, y injectant un peu de comédie
souvent à salle comble.
et beaucoup d’énergie.
On
Cette comédie de Raymond ne sait jamais à quoi s’attenJ. Arsenault raconte l’histoireLE dre.
Ce ETspectacle
populaire
TIRAGE
LA DISTRIBUTION

DE CET HEBDO SONT

LE TIRAGE
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LE TIRAGE
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met en vedette les musiciens
Louise Arsenault, Julie Arsenault, Caroline Bernard, Stéphane Bouchard, Daniel Drouin

et Wayne Robichaud.
Les musiciens de la revue
musicale acadienne «Le Fricot»,
version 2007, feront partie inté-

(Photo de droite) La troupe de la comédie folle «Fou-foyer», la version 2007 du souper-spectacle
du Centre Expo-Festival, fera partie du grand spectacle de clôture du Festival acadien le dimanche 2 septembre. Cette photo est tirée de la portion comédie du Fou-Foyer. Seule la portion
musicale sera présentée au spectacle de clôture. (Photo de gauche) Les musiciens de la revue
musicale acadienne «Le Fricot», version 2007, feront partie intégrante du spectacle de clôture du
Festival acadien le 2 septembre prochain. Ici, on assiste à une leçon de tango humoristique. H

L

Familles en vedette

’an dernier, le festival avait présenté un
spectacle avec deux
familles musicales extraordinaires de l’Île, soit la Famille
Pendergast et la Famille Ross.
Celles-ci
avaient
tellement
impressionné les foules que
l’on a décidé de les faire revenir encore cette année. Elles se
présenteront sur scène le samedi 1er septembre débutant
à 14 h.
Avec leur approche «jeune»
à la musique acadienne et
traditionnelle, la Famille Ross,
composée de quatre frères

et sœurs, livre un show
d’arrangements musicaux bien
rodés, de chansons bilingues
et de gigues synchronisées.
Stephanie, Jonathan, Danielle
et Alex ont joué un peu partout
à l’Île, au Nouveau-Brunswick
et au Québec.
La
Famille
Pendergast,
pour sa part, servira tout un
menu de chansons traditionnelles acadiennes et irlandaises, mélangées aux sons
d’accordéon, de guitare, de
piano et d’harmonica. De
plus, l’auditoire sera aussi
diverti de gigues typiquement

La Famille Pendergast jouera l’après-midi du samedi 1er septembre sur la scène principale de l’Exposition agricole et le
Festival acadien de la région Évangéline. Ce groupe est composé des musiciens Monique, Jean-Paul, David, Robert, Angela
et Michael.
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grante du spectacle de clôture du
Festival acadien le 2 septembre
prochain. Ici, on assiste à une leçon de tango humoristique.

acadiennes très énergétiques.
Ce
groupe,
composé
de
David, Robert, Angela, Michael,
Monique et Jean-Paul, présente un spectacle riche en
culture
avec
énormément
d’énergie. Au fil des années,
ils ont présenté des spectacles un peu partout dans la
province.

La Famille Ross, qui se présente en spectacle en aprèsmidi du samedi 1er septembre,
est composée, à partir d’en
avant, de Stephanie, Jonathan,
Danielle et Alex. H

Bienvenue à la 105e Exposition agricole
et le Festival acadien de la région Évangéline

Les 30 et 31 août, 1 er et 2 septembre

Programme
le jeudi 30 août

le samedi 1er septembre

le dimanche 2 septembre

- Évaluation de l’artisanat, des sciences
domestiques, grains et légumes, fruits
et fleurs (fermée au public)
19 h
- Compétition de l’homme fort
		 Prix d’entrée : adultes : 5 $;

7h
- Ouverture du terrain
		 Prix d’entrée : adultes 6 $; étudiants 2 $; famille 15 $

9 h 30

9 h 30

10 h

- Défilé des bateaux et messe au quai des
pêcheurs de Abram-Village
- Ouverture du terrain

10 h 30

- Évaluation des chevaux miniatures

9 h - 13 h

		 moins de 12 ans : 3 $

21 h 30 à minuit - Danse des jeunes (13 à 18 ans)
avec EDGE (Centre Expo-Festival)

le vendredi 31 août
7h

- Ouverture du terrain

Prix d’entrée : adultes 5 $; étudiants 2 $; famille 13 $

9 h 30
- Évaluation : Chevaux légers, poneys,
		 Shorthorn, Simmental, volaille,
		 compétitions équestres
10 h
- Ouverture de l’artisanat et des kiosques
11 h 30
- Dîner chaud au porc (Centre Expo-Festival)
13 h
- Spectacle de JEANNINO (magicien hypnotiseur)
14 h
- Concours provincial de talent-jeunesse
		 (commandité par PEI Mutual Ins. Co.)

- Jeux et concours pour enfants
- Concours d’la botte
15 h
- Ouverture officielle suivie d’un spectacle
16 h
- Corcoran Farm Supplies Shorthorn Futurity
16 h à 19 h - Souper au homard (Centre Expo-Festival)
16 h 30
- P.E.I. Farm Equipment Simmental Futurity Class
- Spectacle de JEANNINO (magicien hypnotiseur)
18 h
- Compétitions véhicules tout-terrain
19 h 30
- Jam des musiciens (Centre Expo-Festival)
22 h
- Le D’jâble dans l’corps avec DANNY & THE
		 BOYS - Les portes ouvrent à 21 h
14 h 30

		 Prix d’entrée : jusqu’à 19 h - 10 $; aux guichets - 12 $
ADULTES SEULEMENT

		

- Évaluation: vaches laitières, chevaux de trait
et lapins
10 h
- Ouverture de l’artisanat et des kiosques
11 h
- Spectacle de JEANNINO (magicien hypnotiseur)
11 h 30
- Dîner chaud au boeuf (Centre Expo-Festival)
12h 30
- Démonstrations culinaires «Terre et mer
		 à votre portée»
12 h 45
- Évaluation de la classe pré - 4-H
13 h
- Jeux et concours pour enfants - BINGO
- Hemphill Pontiac Buick Chevrolet GMC Ltd.
		 Holstein Futurity Show,
13 h 30
- Démonstrations culinaires «Terre et mer
		 à votre portée»
14 h
- Concours à manger du homard
- Concours de tricotage
- Démonstrations artisanales
14 h 30
- Démonstrations culinaires «Terre et mer
		 à votre portée»
- Spectacle de variétés (scène principale)
15 h
- Concours de traction de chevaux
- Grimpeur de poteaux
15 h 30
- Démonstrations culinaires « Terre et mer
		 à votre portée »
16 h
- Spectacle de JEANNINO (magicien hypnotiseur)
16 h - 19 h - Souper au homard (Centre Expo-Festival)
20 h
- Spectacle de musique et de comédie
«Le Fricot»
		 Adultes Seulement
		 Prix d’entrée : 10 $. (Centre Expo-Festival)
22 h

		 Prix d’entrée : adultes 8 $; étudiants 3 $; famille 18 $

11 h 00 - Démonstrations culinaires «Terre et mer
		 à votre portée»

- Spectacle de JEANNINO (magicien hypnotiseur)
- Vente d’artisanat
- BINGO
13 h
- Défilé
14 h 30 - Spectacle de violoneux et danseurs
- Spectacle du grimpeur de poteaux
- Évaluation des chevaux miniatures
- Concours de charpenterie
- BINGO
15 h
- Spectacle en plein air par les groupes
		MUSIMAINS et LES TAPAGEUSES
- Démonstrations culinaires «Terre et mer
		 à votre portée»
15 h 30 -18 h 30 - Souper au homard
16h30
- Spectacle de JEANNINO (magicien hypnotiseur)
17 h 30 - Course aux petits cochons suivie
		 du BINGO d’la vache
19 h
- Spectacle de clôture avec les membres des
		 troupes «Une fois d’même...» et «Le Fricot»
- Jeune Acadien(ne) de l’année et
		Acadien(ne) de l’année
12h

- Danse Évangéline et Gabriel avec ZARICO

		 Les portes ouvrent à 21 h
		 Prix d’entrée : jusqu’à 19 h - 10 $; aux guichets 12 $
		 ADULTES SEULEMENT
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Évangéline et Gabriel
vous accueilleront

C

ette année, Léonce et
Florence
Bernard
de
Wellington ont accepté de jouer les rôles de Gabriel
et Évangéline, les personnages
traditionnels acadiens qui servent d’ambassadeurs et d’hôtes
de l’Exposition agricole et du
Festival acadien de la région
Évangéline.
Cette
tâche
représente
un
concept qui leur est assez familier, car, lorsque M. Bernard était
lieutenant-gouverneur de la province pendant cinq ans, ils ont Léonce et Florence Bernard dans les rôles
souvent eu l’occasion d’agir en tant de Gabriel et Évangéline. H
qu’hôtes et de représentants officiels.
Le couple aura à accueillir les visiteurs sur les terrains de l’exposition à
Abram-Village pendant la fin de semaine de l’événement, soit du 30 août au
2 septembre. Il devra aussi participer à plusieurs activités un peu partout dans
la province pour inviter les gens à venir au Festival.
«Florence et Léonce sauront sûrement bien nous représenter pendant leur
règne comme Évangéline et Gabriel. Ils ont chacun une personnalité chaleureuse,
ils aiment rencontrer les gens, ils sont familiers avec leur région natale et ils
sont fiers de leur culture et de leur héritage», a ajouté le président.
Les deux sont présentement à la retraite et prennent maintenant le temps de
s’impliquer dans la communauté, souvent à titre de bénévoles. Léonce a déjà
siégé au conseil d’administration de l’exposition en tant que trésorier et tous
les deux ont été bénévoles pour servir des repas.
Léonce est encore beaucoup impliqué dans le Club Richelieu Évangéline,
ayant servi comme président et membre du comité exécutif. Florence, pour sa
part, fait du bénévolat pour la Coopérative Le Chez-nous et pour la Société
canadienne du cancer.

Bon nombre de catégories à
évaluer à l’Exposition agricole

D

epuis 105 ans, les agriculteurs de la région Évangéline organisent
une exposition agricole annuelle en vue de mieux faire connaître et
apprécier leurs animaux de la ferme et leurs produits agricoles.
Cette petite exposition a grandi au fil des années pour devenir aujourd’hui
l’une des plus importantes à l’Île.
Maintenant connu sous le nom de l’Exposition agricole et le Festival acadien
de la région Évangéline, l’événement offre toujours de nombreux prix, soit en
argent, en rubans, en trophées ou en autres récompenses, aux gagnants en une
vaste gamme de catégories. L’événement se déroule cette année à Abram-Village
du 30 août au 2 septembre.
D’abord, le jeudi, on débute avec l’évaluation des entrées dans les catégories
suivantes : l’artisanat, les sciences domestiques, les grains et légumes, les fruits
et les fleurs.
Le vendredi matin, on procède à l’évaluation des chevaux 4-H ainsi que des
chevaux légers, des poneys et de la volaille. Également, cette même journée, on
évalue le bétail des races Shorthorn et Simmental. En après-midi, on évalue
le bétail pour les compétitions de futurité Shorthorn (parrainée par Corcoran
Farm Supplies) et Simmental (parrainée
par P.E.I. Farm Equipment).
Le samedi, on passe aux vaches
laitières, aux chevaux de trait et aux
lapins. En début d’après-midi, ce sera
au tour des classes pré-4-H. Ensuite,
on juge les vaches de la classe de futurité Holstein (parrainée par Hemphill
Pontiac Buick Chevrolet GMC Ltd.).
La dernière évaluation se fait le
dimanche après-midi avec les chevaux Bon nombre de catégories de bétail, y
compris celles des membres des clubs
miniatures.
Malgré que les gens ne voient pas 4-H, seront évaluées au cours de la fin
toutes les évaluations au moment de semaine.
où elles se produisent, ils peuvent tout de même voir la majorité des articles gagnants et des bêtes gagnantes,
car les propriétaires les laissent souvent sur les lieux pour une bonne partie
de la fin de semaine. H

Message du président

L’Association du Musée acadien de l’Î.-P.-É.
et Le Musée acadien de l’Î.-P.-É.
félicitent les organisateurs de

l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline,
et leur souhaitent le meilleur des succès!
Le Musée acadien de l’Î.-P.-É. offre aux visiteurs des expositions, une
présentation vidéo, la Galerie Claude-Picard et des ressources d’archives
et de généalogie dont une base de données de plus de 20 000 entrées sur
les familles acadiennes de l’Île. Ouvert toute l’année.

Situé à Miscouche

Information : (902) 432-2880

M. Jim Cameron, président
et M. Mike Gallant, gérant
de la Légion soulignent
que tous (19 ans et plus)
sont les bienvenus dans
cet établissement.
105e
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Au nom du conseil d’administration, je désire vous souhaiter
la bienvenue à la 105e édition de l’Exposition agricole et le
Festival acadien de la région Évangéline.
Joignez-vous aux célébrations, spectacles, démonstrations,
concours et autres activités qui se dérouleront à Abram-Village
pendant la fin de semaine du 30 au 2 septembre.
Vous trouverez tout pour vous divertir où l’agriculture
et la culture acadienne seront à l’honneur.
Appuyé de ses employés bien dévoués et d’une centaine
de bénévoles, le conseil d’administration s’est engagé à vous
offrir, encore une fois, une variété d’activités qui, nous espérons,
sauront plaire à tous les goûts.
À tous les exposants
et exposantes, bonne chance dans
les compétitions.
Aux entrepreneurs qui ont
accepté d’être commanditaires
et aux autres bienfaiteurs, merci
beaucoup pour votre appui.
Passez tous une bonne fin de
semaine et amusez-vous bien!

Raymond Bernard

C

Plusieurs spectacles vous attendent!

e fut tout un été pour Les Musimains et Les Tapageuses, car ces
deux groupes de jeunes Acadiens et
Acadiennes de la région Évangéline ont
effectué une toute première tournée d’été
à l’Î.-P.-É. et aux Îles-de-la-Madeleine. Et
quelle meilleure façon de finir leur été que
de présenter un merveilleux spectacle en
plein air pendant l’Exposition agricole et le
Festival acadien de la région Évangéline le
dimanche 2 septembre à 15 h à Abram-Village.
Ces deux groupes furent formés ce printemps à la suite d’une initiative du Conseil
scolaire-communautaire Évangéline. Le Conseil
a retenu les services de la très populaire
violoneuse Louise Arsenault (anciennement
du groupe Barachois) pour mettre sur pied
un groupe musical qui miserait surtout la Les Musimains – de gauche, Natalie LeBlanc, Cynthia Les Tapageuses, est formée des danseuses, Nicole
musique traditionnelle acadienne. Nommé Cormier, Brandon Arsenault, Mitchell Richard et Arsenault, Natalie Gallant, Amy Gallant, Stephanie
Gallant, Melissa Arsenault et Krista Gallant.
Les Musimains, ce groupe est composé de Josh Derasp.
Cynthia Cormier, Brandon Arsenault, Josh
Derasp, Mitchell Richard et Natalie LeBlanc. Ceux-ci jouent toute une gamme
Bernard. Également, deux groupes de gigueuses seront de la partie. Le premier
d’instruments : violon, flûte, piano, mandoline, guitare, harmonica, bodhran,
groupe comprend Ashley Richard, Kaylee Arsenault et Robyn Gallant, sous la
percussions et cuillères.
direction de Monic Gallant. Le deuxième groupe, nommé Les Petits Anges
En même temps, le conseil a embauché Tracy Arsenault, une gigueuse de
et dirigé par Jocelyne Arsenault, est formé de Kaylee Arsenault, Kaytee McNeill,
renommée, pour former une troupe de danse traditionnelle acadienne qui a pris
Samantha Ford et Shana O’Brien.
le nom Les Tapageuses. Ses membres sont Nicole Arsenault, Natalie Gallant,
De plus, en soirée, vers les 19 h 30 au Centre Expo-Festival, on pourra
Amy Gallant, Stephanie Gallant, Melissa Arsenault et Krista Gallant.
participer au jam des musiciens.
Les deux groupes voyagent donc ensemble pour présenter un spectacle
Le lendemain, soit le samedi 1er septembre, un autre spectacle de variété aura
rempli d’énergie, de bonheur et de talent acadien. Les trois commanditaires du
lieu sur la scène principale à 14 h 30. Ensuite, en soirée, à 20 h au Centre Expospectacle sont Aliant, Wellington Construction et le Programme de partenariat
Festival, on pourra assister au spectacle populaire de musique et de comédie
culturel communautaire.
«Le Fricot», mettant en vedette Louise Arsenault, Wayne Robichaud, Caroline
Cette année, le Festival acadien offre toute une variété de spectacles en plus
Bernard, Stéphane Bouchard, Daniel Drouin et Julie Arsenault.
de celui déjà mentionné. Par exemple, le vendredi après-midi, vers les 15 h 45, à la
Enfin, le dimanche 2 septembre, sur la scène principale, on pourra encore une
suite des cérémonies d’ouverture de l’exposition, les participants pourront voir
fois voir et entendre un magnifique spectacle de violon et de gigue, qui demeure
un spectacle de variété sur la scène principale. Cet événement est également orgatoujours un des attraits les plus populaires du festival.
nisé par le Conseil scolaire-communautaire Évangéline. On y verra d’abord les
Voilà seulement un échantillon des nombreux spectacles qui monteront sur
chanteurs-musiciens Samantha Gallant, Pierre Poirier, Paige Gallant et Caroline
scène pendant la fin de semaine du 30 août au 2 septembre. H

Centre Expo-Festival
Abram-Village, Î.-P.-É.
Nous vous souhaitons une excellente fin de semaine dans le cadre
de l’Exposition agricole et le Festival de la région Évangéline!
Pour vous servir :
Le jeudi 30 août

Souper au homard : 24,95 $ + taxes
Inclus dans le repas (salade verte, 1 homard, salades,
galette blanche, dessert et thé/café)
16 h 00 à 19 h 00
Les mardi et mercredi 28 et 29 août (dernier spectacle)
*Une fois d’même
«Souper-spectacle» - Fou-foyer
18 h 30
Buffet chaud
Billet 26,95 $ + taxes
-Rabais de 10 % pour les groupes de 10 et plus
Pour réservations, tél. : 854-3300
Le samedi 1er septembre

*LE FRICOT
«Revue musicale»
20 h
Billets : 10 $ (taxes incluses)
Amuse-gueule disponibles
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le (902) 854-3300.

L’Association touristique
de la région Évangéline
désire souligner
le travail des organisateurs
et des nombreux bénévoles
qui à chaque année contribuent
au succès de l’Exposition agricole et
le Festival acadien de la région Évangéline.
Le 29 août 2007 - La Voix Acadienne
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La compétition finale de l’homme fort atlantique
s’en vient à Abram-Village

es huit hommes qui se comptent parmi les plus forts au Canada
atlantique se rassembleront au Centre de récréation Évangéline à
Abram-Village le jeudi 30 août à 19 h pour la deuxième portion de la
compétition finale de la Coupe du Canada atlantique 2007, parrainée par la
«Atlantic Canada Strongman Association ». Le gagnant de cette soirée, qui portera
alors le titre de l’Homme le plus fort au Canada atlantique, s’en ira ensuite
faire compétition au niveau national.
«Nous sommes très contents que l’association atlantique ait demandé à
l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline d’accueillir
cette merveilleuse compétition finale» signale Edmond Gallant, président du
comité organisateur du concours. «C’est tout un honneur pour notre région
puisque nous avons seulement organisé notre première compétition de
l’homme fort l’été dernier. Celle-ci avait connu un succès énorme mais nous
ne croyions guère que nous aurions l’occasion si tôt d’accueillir la compétition
finale pour la région atlantique.»

Bonne chance à tous les
compétiteurs et compétitrices
de la 105e Exposition agricole!
Amusez-vous bien
lors de l'Exposition agricole
et le Festival acadien
de la région Évangéline.

Bonne fin de semaine !
10 •
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Grant Connors de Kentville, N.-É., le champion atlantique de 2006 et détenteur du record mondial pour la compétition du crucifix (Guinness Book of World
Records), a confirmé qu’il participera à la compétition d’Abram-Village pour défendre
son titre.
Des représentants des trois compétitions régionales de l’Atlantique – soit à
Peake’s Quay à Charlottetown, à Goose Bay au Labrador et au Prince County
Exhibition à Alberton – tenteront de capturer la couronne de M. Connors.
Ces compétiteurs seront Chris Harper de Tignish, Î.-P.-É., Tim Pineo de Cold
Brook, N.-É., Jay Smith de Kentville, N.-É., Jeff Lundberg de Grand Bay, N.-B., Danny
Sutherland de River John, N.-É., Danny Frame de Wolfville, N.-É., et Alex
Wallace d’Elmsdale, Î.-P.-É.
Les huit finalistes atlantiques se rendront d’abord à Truro, en Nouvelle-Écosse,
le 25 août pour la première portion des jeux finaux. Ils feront compétition
dans cinq concours (tirer un camion à l’aide d’un harnais, tirer un camion avec
un câble, lever une chape d’attelage pesante, faire une «course du fermier»
et faire une course à relais. Ensuite, ils viendront à Abram-Village pour la
deuxième portion où ils essayeront d’accumuler les meilleurs pointages dans
cinq autres concours, soit à «bousculer le billot», à «pacter des trappes», à «porter
une chape d’attelage super», à «faire la marche du fermier» et à participer à
la course à relais.
On combinera alors les résultats des compétitions de Truro et d’Abram-Village
pour déterminer le grand gagnant atlantique qui portera le titre d’Homme le
plus fort en atlantique 2007 pour une année.

Vincent Gallant, à la gauche, et Jonathan Jeffery complètent la construction
de « trappes » à homard de 250 livres, qui serviront à un des concours de la
compétition finale de la Coupe du Canada atlantique 2000 du Atlantic Canada
Strongman Association à Abram-Village, le jeudi 30 août. H

Egmont Bay Construction
Abram-Village, Î.-P.-É.
Tél. : (902) 854-2294 Télécopieur : (902) 854-8099

Bon succès à la 105e Exposition agricole
et le Festival acadien de la région Évangéline

Amusez-vous bien!!!

«Danny and the Boys» endiableront la foule

Pendant la soirée acadienne du Djâble dans l'corps

L

e vendredi 31 août, «Danny and the Boys», le magnifique groupe de
«bons diables» acadiens de Grande-Digue, Nouveau-Brunswick, ensorcellera encore une fois la foule qui assistera à la soirée super populaire du
«Djâble dans l’corps» lors de l’Exposition agricole et le Festival acadien de
la région Évangéline. Cette soirée «endiablée» pour adultes aura lieu au Centre
de récréation Évangéline à Abram-Village à partir de 22 h 00.
«C’est la quatrième fois que ce groupe fantastique revient au festival pour
partager son entrain et sa joie de vivre», signale Raymond Bernard, président de
l’exposition et du festival. «Nous sommes toujours bien contents d’accueillir ces
musiciens fantastiques, car ils se donnent toujours pleinement pour assurer que
nous ayons un party bien divertissant.»
Le chanteur principal et guitariste du groupe, Daniel Hébert, promet que son
groupe livrera une grande variété de musique pendant la soirée. «Nous jouerons
un peu de tout pour satisfaire à tous les goûts et à tous les âges – de chansons de
party acadiennes que tout le monde connaît jusqu’à des chansons country
anglophones et des chansons rock and roll des années 50 et 60.» Et, bien sûr, on peut
s’attendre à ce que M. Hébert et compagnie présentent quelques pièces originales.
Le groupe Danny and the Boys, qui fut formé il y a une quinzaine d’années,
joue régulièrement au Pays de la Sagouine à Bouctouche, N.-B., au Festival de
Sainte-Anne et à divers autres événements. Il y a déjà huit ans, il avait présenté
un spectacle de la légendaire Chantal Pary.

Z

Le vendredi 31 août à Abram-Village, le groupe Danny and the Boys jouera à la
soirée acadienne du Djâble dans l’corps. H

Le groupe acadien-cajun Zarico sera de retour

arico, le magnifique groupe de musique acadienne et cajun du
Sud-est du Nouveau-Brunswick, sera de retour à l’Exposition agricole
et au Festival acadien de la région Évangéline le samedi 1er septembre
prochain à 22 h 00. C’est lors de la danse d’Évangéline et Gabriel, qui aura lieu
au Centre de récréation Évangéline à Abram-Village, que l’on pourra encore une
fois danser et fêter aux sons de leur fabuleuse musique jusqu’aux petites heures
du matin.
«Ce groupe énergique, qui a déjà paru à deux reprises au festival, soit en 2004
et en 2005, nous avait tellement impressionnés que nous avons décidé de le
faire revenir cette année pour nous livrer un autre party acadien sans pareil», signale

Raymond Bernard, président de l’événement. «Avec Zarico, le bonheur est garanti!»
Ce super groupe est composé du leader-compositeur, Laurie LeBlanc (voix
principale et guitare acoustique); Paul LeBlanc (guitare électrique, mandoline,
musique à bouche et voix) qui a joué avec plusieurs groupes, y compris la Famille Daraîche; Claude Hébert (guitares acoustique et électrique et voix), un ancien
membre de chorale qui a étudié la musique classique et le jazz; Luc LeBlanc
(guitare basse électrique et voix), anciennement du groupe country Sweet
Temptation; Denise Daigle Bourgeois (violon et voix), qui a enregistré deux albums
de tounes; et Rémi Comeau (batterie), qui a joué avec de nombreux groupes en
tournée partout au pays. H

D. Alex MacDonald
Ford Lincoln

Les membres de Zarico sont, de la gauche, Paul LeBlanc, Denise Daigle,
Laurie LeBlanc, Rémi Comeau, Luc LeBlanc et Claude Hébert.
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Bonne fin de semaine à l'Expostion agricole
et le Festival acadien de la région Évangéline!

Souhaite à tous et à toutes
beaucoup de plaisir lors de
l’Exposition agricole et le Festival
acadien de la région Évangéline.
Nous vous souhaitons une bonne
participation et du beau temps!
25, rue Water
Summerside, Î.-P.-É.
Tél. : (902) 436-2138
Le 29 août 2007 - La Voix Acadienne
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L'exposition agricole Évangéline agira en tant qu'hôte
de la compétition provinciale de talent jeunesse 2007

U

n jeune artiste de la scène de l’Île aura bientôt l’occasion de gagner
un prix de 200 $ ainsi qu’un voyage pour deux personnes, toutes
dépenses payées, à Toronto en Ontario. Cet artiste, chanceux et
talentueux, représentera l’Î.-P.-É. lors d’un concours national de talent jeunesse.
Encore cette année, l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région
Évangéline à Abram-Village agira en tant qu’exposition hôte de la compétition
finale provinciale de « la Compétition talent jeunesse 2007 du PEI Mutual Insurance
Company et de l’Association des expositions de l’Î.-P.-É. Ce concours aura lieu le
vendredi 31 août à 14 h, avant les cérémonies d’ouverture officielle de l’exposition.
Cet événement rassemblera les gagnants des cinq compétitions régionales
organisées cet été par : le Tignish Irish Moss Festival, l’Exposition agricole et le
Festival acadien de la région Évangéline, la Prince County Exhibition, le Kensington
Community Harvest Festival and le Provincial Plowing Match and Agricultural Fair.
La personne gagnante de l’Île fera alors compétition au niveau national lors
de la compétition canadienne de talent jeunesse en novembre prochain pendant

la conférence annuelle de la Canadian Association of Fairs and Exhibitions. Elle
sera hébergée au Sheraton Centre Toronto en Ontario et aura l’occasion de participer à plusieurs événements spéciaux de la conférence ainsi qu’à diverses
autres activités intéressantes avec les finalistes des autres provinces.
Lors de la finale provinciale, la personne terminant en deuxième place gagnera
un prix de 275 $ tandis que la personne en troisième place, 200 $. Également, les
deux recevront un souvenir de la finale. Les compétiteurs en quatrième et cinquième
places recevront 50 $ chacun.
Les compétiteurs au niveau provincial seront jugés au niveau de leurs habiletés naturelles, la qualité de leur performance, leur présence sur scène et leur
rapport avec l’auditoire. Le concours est ouvert aux artistes non professionnels âgés
de 13 à 21 ans. De plus, les jeunes ont l’occasion de participer en tant que solistes
dans les catégories voix, instrumentale ou danse ou en tant que groupe (de pas plus de
cinq personnes) dans les catégories voix, instrumentale, danse ou variété.
Bon nombre de jeunes qui se présenteront sur scène dans les compétitions de
cette année sont des artistes qui rêvent de devenir professionnels. Leur participation dans ce programme représente une étape importante vers la réalisation de ce
rêve. En fait, plusieurs anciens participants de l’Île qui se sont rendus à la compétition nationale font maintenant carrière dans l’industrie de la scène. Parmi ceux-ci,
on retrouve Caroline Bernard de la région Évangéline; depuis qu’elle a gagné la
compétition provinciale il y a quelques années, elle a joué dans plusieurs soupersspectacles et dans divers spectacles d’été, en plus d’être membre des groupes
acadiens populaires, Chiquésa et Les Girls. H

Edge fera danser les jeunes
Raymond Bernard, président de l’Exposition agricole et du Festival acadien
de la région Évangéline, félicite le groupe Les Jeunes Cowboys – de gauche
Natalie Gallant, Nicole Arsenault, Brandon Arsenault, Mitchell Richard et
Melissa Arsenault – qui ont gagné le concours Évangéline de la Compétition
talent jeunesse.

Mike Bradley
agent

Anne Arsenault
agente adjointe

Mike Bradley Insurance Services Ltd.
C.P. 29, Place du Village, Wellington, Î.-P.-É. C0B 2E0
Bur. : (902) 854-2211
Téléc. : (902) 854-2979

À tous et à toutes,
bonne Exposition agricole
et bon Festival acadien
de la région Évangéline.
• Habitation • Auto-Vie • Groupe • Commerce •
• Ferme • Voyage • RÉER •
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E

dge, le groupe rock extraordinaire de l’Île, qui a remporté
plusieurs prix cette année,
fera danser les jeunes le jeudi 30 août
prochain lors de la danse annuelle des
jeunes de l’Exposition agricole et le
Festival acadien. Sa performance consistera en ses plus grands succès, en chansons de son prochain CD ainsi qu’en ses
propres versions de chansons populaires anglaises et françaises. Tous les jeunes
de 13 à 18 ans sont invités à cette danse,
qui se déroulera de 21 h 30 à minuit au
Centre Expo-Festival à Abram-Village.
«Nous sommes extrêmement fiers de
ces jeunes hommes de notre région Edge est composé, de gauche, du
puisqu’ils ont réussi à parcourir beau- batteur, Maurice (Moe) Hashie,
coup de chemin dans l’industrie musicale du bassiste, Andy Gallant, du
au cours de la dernière année et demie. chanteur-guitariste, Chris Ahern, et
En fait, l’hiver dernier, ils ont remporté du guitariste principal et chanteur,
deux prix majeurs lors du Gala des Prix Jason Arsenault.
de la musique Î.-P.-É. – le prix le plus
convoité de l’artiste de l’année ainsi que le prix Don Quichotte du dimanche»,
a signalé M. Bernard.
Depuis le lancement de son premier CD, Revelation, en août 2005, trois
de ses chansons se sont classées dans les 5 meilleures du palmarès des
Provinces atlantiques, soit du East Coast Countdown. En fait, I Can’t See You
s’est classée au 1er rang, Star au 2e et Back 2 Me au 4e. H

Hickey & Hyndman Insurance Ltd.

292, rue Water, Summerside (Î.-P.-É.) C1N 4K4
Tél. : (902) 436-9215 Téléc. : (902) 436-8367
Courriel : insurance@hickeyhyndman.ca

L

Un défi encore lancé aux villages

e très populaire défilé multicolore de l’Exposition agricole et le
Festival acadien de la région Évangéline, qui aura lieu à Abram-Village
le dimanche 2 septembre à 13 h, se servira du thème «105 ans, ça s’fête
en grand» Le volet de l’exposition célèbre cette année son 105e anniversaire.
Les organisateurs de l’événement signalent que le défi amical qui avait été
lancé l’an dernier pour inviter les villages de la région Évangéline à participer au
défilé avec une entrée est relancé cette année. L’an dernier, c’était St-Gilbert
qui avait initié ce petit concours, mais c’était St-Raphaël qui avait été nommé
gagnant de la compétition puisque cette région avait préparé la meilleure entrée
des villages participants.
Cette année, on invite St-Raphaël à défendre son titre et on demande aux
autres villages, soit Mont-Carmel, Abram-Village, Wellington, Maximeville,
St-Chrysostome, St-Philippe, St-Hubert, St-Timothée, Cap-Egmont, Baie-Egmont,
Urbainville et, bien sûr, St-Gilbert, de prouver qu’ils sont en mesure de relever
le défi et d’en sortir vainqueurs.
Pendant le défilé, on peut s’attendre à voir de nombreux chars allégoriques,
des clowns, des orchestres, des animaux, des voitures anciennes et des groupes
communautaires. Tous les participants sont invités à fièrement afficher
leurs couleurs acadiennes. Les organisateurs s’attendent donc à voir beaucoup de bleu, de blanc et de rouge, ainsi que des étoiles jaunes, tout au long de
cette activité, qui se rendra du Centre d’éducation Évangéline jusqu’au Club 50.
Puisque plusieurs milliers de personnes s’étendent toujours le long de la
route, et que l’on ferme cette dernière juste avant l’activité, il est conseillé
d’arriver bien à l’avance pour se stationner et pour se trouver la place idéale
pour bien voir le défilé.
Plusieurs prix seront présentés pour les entrées les plus comiques et les plus
originales.

J

L'hypnotiseur-magicien Jeannino fera un retour

eannino, le très populaire hypnotiseur, magicien et humoriste montréalais,
qui a fait rire aux larmes les auditoires insulaires en 2004 et 2005, fera
un retour triomphal à l’Exposition agricole et le Festival acadien de
la région Évangéline à Abram-Village du 31 août au 2 septembre.
En fait, au cours de la fin de semaine, Jeannino (Jean Gendron) présentera
une série de six spectacles, à raison de deux par jour (soit le vendredi à 13 h et
à 16 h 30, le samedi à 11 h et à 16 h et le dimanche à 12 h et à 16 h 30) sur
une scène extérieure du terrain de l’exposition.
Chaque représentation, il fera quelques tours
de magie et, ensuite, procédera à son spectacle
d’hypnotisme. Il invitera des gens de la foule
à se présenter sur scène et leur fera vivre
une aventure hypnotique toute comique, au
grand plaisir des spectateurs.
«Chaque fois qu’on fait venir Jeannino
à notre festival, les gens ne cessent pas de nous
dire comment ils apprécient ses spectacles»,
signale Raymond Bernard, président de
l’exposition et du festival. «C’est parce qu’il
est très comique et a vraiment le tour de
divertir les foules. Il réussit toujours à hypnotiser des gens qui finissent par faire toutes
sortes de folies comiques. Même si ça fait
déjà deux ans depuis qu’il est venu à l’Île,
Le magicien-hynotiseur Jeannino
les gens continuent toujours à en parler.»

«105 ans, ça s'fête en grand»

I

Ce char allégorique de l’Artisanat d’Abram-Village démontre bien la créativité
des gens de la région. H

l est sûr et certain que les fermiers de la région
Évangéline, qui avaient organisé une première
petite exposition agricole en 1903, ne s’attendaient
guère que leur exposition se poursuive pendant plus
d’un siècle et qu’elle devienne un jour une des plus
importantes activités agricoles de la province.
Pourtant, c’est exactement ce qui s’est produit. Donc,
grâce aux efforts des pionniers de l’événement, on célèbre
cette année le 105e anniversaire de l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline, soit du
jeudi 30 août au dimanche 2 septembre à AbramVillage. Le Conseil d’administration a donc choisi un thème approprié
– «105 ans, ça s’fête en grand!» – qui sera utilisé pour inviter les
gens de la région et d’ailleurs à venir s’amuser et à fêter. C’est un thème qui
respecte bien les valeurs traditionnelles et historiques de l’organisation. H

Au cours des années, Jeannino a joué partout au Canada, ainsi qu’en Europe
et en Afrique. En fait, il est considéré parmi les meilleurs comédienshypnotiseurs du Canada. Pendant sa carrière, il a participé à plusieurs
spectacles du Festival Juste pour rire à Montréal ainsi qu’à diverses émissions
de télévision. Au fil des années, il a remporté plusieurs prix importants, y
compris le Prix du jury du Festival des amuseurs publics en 2000. H

«Détenue et exploitée indépendamment»

2 sites afin de mieux vous servir
• Rue Water Est, Summerside •
• Sans frais : 1-887-436-1100 •

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi : 7 h 30 à 20 h
Samedi : 7 h 30 à 17 h

Nous profitons de l’occasion
pour féliciter
les organisateurs
et bénévoles
du 105e anniversaire
de l’Exposition agricole
et nous leur souhaitons
un immense succès.
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Des concours et des démonstrations en quantité

C

eux qui aiment les concours, les compétitions et les démonstrations
de tous genres seront au petit paradis lorsqu’ils assisteront à
l’Exposition agricole et le Festival acadien 2007 de la région Évangéline,
qui aura lieu du 30 août au 2 septembre à Abram-Village.
Pour ce qui est des démonstrations, il y aura un peu de nouveau cette année. En fait, l’Association des expositions de l’Î.-P.-É. prête sa nouvelle roulotte
«Cuisine Machine» au festival pour des démonstrations culinaires du programme
«Terre et mer à votre portée» (mettant en l’honneur divers produits de l’Île
ainsi que des démonstrations concernant la préparation de mets acadiens, tels
le pâté, le fricot et la râpure). Les gens pourront ensuite goûter un échantillon
de ces produits. Ces démonstrations auront lieu le samedi 1er septembre

Le concours à manger du homard demeure toujours très populaire. On
voit Robert Arsenault, un ancien champion du concours, qui démontre
ses habiletés.

à 12 h 30, 13 h 30, 14 h 30 et 15 h 30 ainsi que le dimanche à 11 h et à 15 h.
La «Cuisine Machine» est une cuisine complète de premier rang sur roues,
équipée de tous les appareils cuisiniers imaginables.
Également, pendant la fin de semaine, les visiteurs pourront voir des
démonstrations de diverses habiletés traditionnelles, comme le tricotage et
l’artisanat.
De plus, le concours le plus populaire de la fin de semaine qui est, à
l’habitude, celui de traction de chevaux, se déroulera le samedi à compter de
15 h. À tour de rôle, ces énormes animaux, provenant d’un peu partout dans la
province, tireront des poids très lourds pour déterminer lesquels d’entre eux
sont les plus puissants.
Dans le même ordre d’idée, le vendredi, débutant à 18 h, ceux qui ont des
véhicules tout-terrain à trois et à quatre roues auront aussi l’occasion de
prouver la puissance de leur machine lors d’un concours de tirage de poids.
Encore cette année, les spectateurs auront aussi l’occasion de voir les folies
acrobatiques aériennes de Gérard Arsenault pendant qu’il danse sur la
tête d’un poteau de 100 pieds et qu’il démontre ses talents. Son spectacle
aura lieu le dimanche à 14 h 30, en même temps que la compétition
des bûcherons. Ensuite, à 16 h 30, la course aux petits cochons procédera
et sera suivie du «Bingo d’la vache». Les billets seront en vente pendant toute
la fin de semaine.
Pour les gens de la communauté, des prix seront décernés aux personnes
ayant préparé les plus beaux épouvantails, au pêcheur ayant le mieux décoré
son bateau pour la messe sur mer le dimanche matin et à la famille ayant le
mieux décoré sa maison pour le festival.
Au cours de la fin de semaine, les gens pourront aussi participer à des
concours intéressants : tricoter, tirer la botte de caoutchouc et manger du homard.
Les enfants, à leur tour, pourront participer à toutes sortes de jeux et de
concours pendant toute la fin de semaine. De nouveau cette année, quelques
énormes ballons gonflables seront disponibles pour le plaisir des petits. H

La messe sur mer du Festival acadien
sera célébrée au quai d'Abram-Village

L

a messe sur mer
annuelle de l’Exposition agricole et le
Festival acadien de la région
Évangéline demeure, pour
bien des gens, la cérémonie
religieuse favorite de l’année, puisqu’on se trouve en
plein milieu de la création
de Dieu.
Cette messe – haute en
décors, en couleurs et en Un grand nombre de gens assistent toujours
chants – se déroulera cette à la messe sur mer.
année le dimanche 2 septembre, à compter de 9 h 30, dans les bateaux au quai d’Abram-Village, à
côté de l’usine de la Coopérative des pêcheurs l’Acadienne. Le père Éloi
Arsenault célébrera la messe et le chant sera fourni par des membres
des chorales locales.
Cette activité attire toujours énormément de participants. Il est donc conseillé
d’arriver tôt afin de se trouver une place pour bien voir la célébration
eucharistique, ou pour monter à bord des bateaux, qui sortiront du quai pour
y retourner en forme de défilé juste avant la cérémonie. H

HMS Office Supplies Ltd.

291, rue Water, Summerside, Île-du-Prince-Édouard
Tél. : (902) 436-4281 Sans frais : 1-800-665-1163 Télec. : (902) 436-4534

105 ans ça s'fête en grand!
Bon Festival!
Guichet automatique 24/7
au 37, rue Mill, Wellington et
au 873, rue Canada, Tyne Valley
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À l'occasion de notre 25e anniversaire,
nous désirons remercier notre clientèle
pour son appui continu.
Nous offrons ainsi nos voeux de succès à
l'Exposition agricole et le Festival acadien
de la région Évangéline
Pour tous vos besoins de papeterie, fournitures et équipements spécialisés.

Hausse du prix
de la bière
cette augmentation pour compenser la hausse des coûts
des matières premières. Les
fabricants de bière ont augmenté leurs coûts dans les
autres Provinces maritimes
au printemps 2007 et ceci est
la première augmentation à
l’Île-du-Prince-Édouard depuis
juillet 2006.
La Régie a aussi apporté
des changements aux spiritueux à cause des ajustements et de l’augmentation des

Le Conseil a été saisi des demandes qui suivent. La date limite pour le dépôt des interventions/
observations est le 12 septembre 2007.

coûts des matières premières.
Les prix de détail augmenteront entre 0,45 $ et 1,00 $ le
750 ml et continueront à être
concurrentiels avec les autres
juridictions des alcools en
Atlantique. Il n’y aura pas
de changements aux prix de
détail pour ce qui est des
vins.
Pour revoir ces changements
aux coûts, visitez la liste de
prix de la Régie sur son site
Web au www.peilcc.ca. H

• Rogers Broadcasting Limited, au nom de sa filiale Rogers SportsNet Inc .- modification
de licence d’une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées L’ensemble du Canada
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public CRTC 2007-93. 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.

#055

L

a Régie des alcools
de l’Île annonce que
le prix de détail de
la bière va augmenter le
1er septembre 2007. Le nouveau
prix de détail pour la
bière va augmenter à 19,89 $
la douzaine, une augmentation
de 0,59 $ la douzaine depuis
l’année dernière. Le remboursement de 1,20 $ pour les
bouteilles vides est compris
dans le prix de détail.
Les brasseurs ont demandé

Avis public
CRTC 2007-93

Pour tous vos besoins
en fait d’assurance

Hickey & Hyndman Insurance Ltd.
292, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
Tél. : 436-9215
Téléc. : 436-8367

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.

Quebec Association of Anglophone community radio

Coordination de la recherche
et de la commercialisation
Description générale :

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

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

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

Qualités recherchées

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

Octobre 2007
Ottawa, Ontario
42 000$ à 49 500$

Faites parvenir votre curriculum vitæ et une lettre de motivation au
plus tard le lundi 4 septembre 2007 au :
Coordination de la recherche et commercialisation
Att : Directeur général
Association de la presse francophone
267, rue Dalhousie, Ottawa (ON) K1N 7E3
Télé. : (613) 241-1017, Téléc. : (613) 241-6313
Courriel : dg@apf.ca
J250_PassCan_5.875x9.75_F04.indd1 1

7/23/07 2:06:16 PM
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Qui sont les aînés du Canada?

Les aînés* constituent le groupe de population qui croît le
plus rapidement au Canada. En 2001, environ 3,92 millions
de Canadiens avaient 65 ans ou plus, soit une augmentation
de deux tiers par rapport à 1981. Pendant cette même période,
la population canadienne en général n’a connu qu’un quart
d’augmentation. La proportion des aînés dans la population totale est passée de un sur vingt en 1921 à un sur huit
en 2001. Avec le vieillissement des « baby-boomers » (nés entre 1946 et 1965), la population âgée atteindra le chiffre de 6,7
millions en 2021 et 9,2 millions en 2041 (presque un Canadien
sur quatre). En fait, la croissance de la population âgée
représentera près de la moitié de la croissance de la population
totale du Canada, dans les quatre prochaines décennies.
Parmi les aînés du Canada, la population la plus âgée
affiche la croissance la plus rapide. En 2001, plus de 430 000
Canadiens avaient plus de 85 ans – plus du double par rapport à 1981, et vingt fois plus qu’en 1921. La proportion de
Canadiens âgés de 85 ans ou plus atteindra probablement
1,6 million en 2041 – 4 % de la population générale.
(Voir graphique, ci-dessous.)

Timbre en l’honneur de
Membertou

P

ostes Canada rend un
hommage philatélique
au grand chef de la
région mi’kmaq de Kespukwitk* par l’émission d’un
timbre commémoratif le 26
juillet.
Membertou a établi une relation durable avec
les pionniers français à PortRoyal.
Ses compatriotes et lui ont
noué des liens mutuellement
favorables entre la France et
les Mi’kmaq, liens qui ont été
préservés jusqu’à la fin de
l’empire français en Acadie,
en 1793.
Depuis son décès le 18 septembre 1611, Membertou a pris
des proportions mythiques
dans la mémoire de la descen-

Une des raisons primordiales du vieillissement de la
population canadienne découle du changement du taux de
natalité depuis 1945. Ce taux était de trois enfants ou plus
par femme entre le milieu des années 1940 et le milieu des
années 1960. Ce chiffre a chuté et, depuis les 30 dernières
années, le taux de natalité est demeuré inférieur au niveau
nécessaire pour le remplacement naturel de la population.
Le taux de natalité actuel est de 1,5 enfant par femme et se maintiendra probablement dans les décennies à venir. Ce phénomène explique l’importance de la population des baby-boomers, qui, en vertu de leur nombre, continueront d’influencer la
société canadienne pendant de longues années encore.
L’espérance de vie continuera à augmenter, quoique à un
degré moindre, et atteindra, en 2041, 81 ans pour les hommes
et 86 ans pour les femmes.
Même si le vieillissement de la population canadienne est
considérable, la proportion des aînés du Canada est inférieure
à celle de plusieurs autres pays industrialisés. Cela donne
au Canada le temps de se préparer pour l’augmentation du
nombre de ses aînés. Toutefois, d’ici les prochaines décennies,
on s’attend à ce que la population canadienne vieillisse
plus rapidement que celle d’autres pays industrialisés, en
raison du grand nombre de baby-boomers. Par exemple, la proportion des aînés du Canada sera presque équivalente à
celle du Royaume-Uni d’ici 2030, même si elle en comptait un
cinquième de moins en l’an 20001.

Une des Conséquences

L’immigration est une importante source de travailleurs
qualifiés, et elle est considérée comme une solution partielle
aux pressions démographiques
Entre 2011 et 2016, 100 % de l’accroissement net de la
main-d’oeuvre au Canada sera dû à l’immigration
Vers 2026, 100 % de l’accroissement de la population sera
dû à l’immigration
Toutes les provinces sont désormais des partenaires qui jouent
un rôle actif dans ce domaine de compétence partagée
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Le grand chef Membertou.

mé ce timbre commémoratif
en quatre millions d’unités.
*Le mot «Kespukwitk» signifie «fin des terres» et forme le
territoire actuel situé au sud
de la Nouvelle-Écosse. H

Décès d’un grand ami Acadien

C

Source

dance des pionniers français.
Beaucoup sont d’avis qu’on
lui doit en partie la survie des
colonies françaises dans le
territoire actuel de l’Est du
Canada.
À défaut de s’inspirer
de représentations visuelles
de Membertou, l’illustratrice
Suzanne Duranceau a dessiné son portrait à partir de
manuscrits. Le wigwam devant l’établissement de PortRoyal, à l’arrière-plan, évoque la
présence du chef et de sa
tribu, qui ont généreusement
surveillé et protégé l’habitation des Européens en leur
absence.
La Compagnie canadienne
de billets de banque a impri-

’est avec énormément de regret que la
Société Saint-Thomasd’Aquin a appris le décès
de M. Yvon Bourque de Pownal. Il est décédé le mardi
21 août à l’âge de 59 ans. Originaire des Îles-de-la-Madeleine,
il a oeuvré dans la communauté comme directeur et membre du conseil d’administration du Carrefour de l’IsleSaint-Jean ainsi que membre
du bureau de direction de la
Société Saint-Thomas-d’Aquin.
«Dès son arrivée à l’Île,

M. Bourque s’est impliqué
au développement de la
communauté. Son esprit innovateur, son leadership et son
dévouement à la cause nous
manqueront beaucoup.
Son
décès signale une grande perte pour la communauté acadienne et francophone de
l’Île-du-Prince-Édouard. Nous
offrons nos plus sincères
condoléances à sa famille, à
ses amis et à ses collègues», a
déclaré
Edmond
Richard,
président de la Société SaintThomas-d’Aquin.

Yvon Bourque. H

Municipalités

U

Un nouveau service gratuit
pour les 75 municipalités de l’Île

n nouveau service
en ligne conçu pour
aider les municipalités a été annoncé par le trésorier
provincial, Wes Sheridan.
«Grâce à ce nouveau système,
les
administrateurs
municipaux
pourront
plus
facilement obtenir des renseignements au sujet de n’importe quelle propriété à l’intérieur de leur administration»,
a expliqué le ministre Sheridan. Selon lui, il s’agit là
d’un excellent exemple de comment les gouvernements provinciaux et municipaux peuvent travailler ensemble afin
d’améliorer la prestation de
services aux contribuables de
l’Île.
L’application intitulée Municipal Assessment and Property
Charges Online (MAPCO) a
été conçue et adaptée afin de
pouvoir donner de l’information à jour aux 75 muni-

A

cipalités de l’Île-du-PrinceÉdouard. La province offre
ce service aux municipalités à
titre gracieux.
«Le personnel des municipalités pourra dorénavant
facilement obtenir de l’information clé de façon efficace.
MAPCO aidera le personnel à
confirmer l’appartenance d’une
propriété, à obtenir de l’information à jour afin de pouvoir
préparer des rapports et/ou
des plans municipaux, à
sauver de l’espace de rangement et à augmenter la productivité en éliminant la tâche fastidieuse d’aller trouver et de reclasser les relevés cadastraux», a indiqué
M. Sheridan
Robert Hughes, agent administratif principal de la municipalité de Stratford, pilote le
nouveau service depuis plusieurs mois. «Le programme
MAPCO permet au person-

nel d’obtenir rapidement des
renseignements à jour de façon efficace sur les propriétés
de la municipalité. C’est beaucoup plus pratique que d’utiliser les relevés cadastraux.
L’information est plus récente
et
est
utilisée
régulièrement par les employés de la
municipalité.»
MAPCO permet aux administrateurs de faire la recherche sur une propriété dans
leur municipalité en utilisant le
numéro d’identification de la
parcelle, l’adresse physique ou
le nom du propriétaire. Une
fois
l’information
trouvée,
ils peuvent voir et imprimer
l’information sur l’évaluation
et les frais fonciers. On peut
également imprimer des rapports et télécharger des fichiers pour les utiliser dans
des applications ou des feuilles
de calcul.
«Ce nouveau service nous

permet d’aider aux communautés de l’Île à offrir de
meilleurs services à leurs résidents», a indiqué la ministre
des Communautés, des Affaires culturelles et du Travail,
Carolyn Bertram.
Elle estime qu’en donnant accès aux
municipalités à de l’information pertinente et actuelle, les
efforts de coopération et
l’efficacité du gouvernement
augmenteront.
Au cours du dernier mois,
Jason MacAulay, le coordonnateur du projet, fait des démonstrations sur le système
aux représentants municipaux

de partout dans la province.
«La réaction initiale a été
positive, de dire M. MacAulay.
Jusqu’à présent, environ une
douzaine de municipalités y
sont branchées.
Les administrateurs qui n’ont pas pu
assister à une démonstration
peuvent toujours s’inscrire
en visitant le site https://www.
gov.pe.ca/mapco, en cliquant
sur “online request form” et
en suivant les directives sur
l’écran. Ils peuvent aussi communiquer avec moi en composant le (902) 620-3070 et je
leur ferai parvenir un formulaire de demande.» H

Des rues plus belles
à Charlottetown

u cours de la dernière année, plus de
2,75 millions de dollars ont été investis dans les

réseaux de collecte des eaux
pluviales de Charlottetown
par l’entremise du Fonds sur
l’infrastructure municipale ru-

Sur la photo, Peter MacKay, ministre de la Défense et de l’Agence
de promotion économique du Canada atlantique, Carolyn Bertram, ministre des Affaires communautaires et culturelles de
l’Î.-P.-É., et Clifford Lee, maire de Charlottetown, font une promenade sur la rue Sydney. (Photo : courtoisie)

rale (FIMR). La municipalité
améliore actuellement ses trottoirs et ses réseaux d’écoulement des eaux tout en s’efforçant de préserver le caractère
historique de son centreville.
Le gouvernement du Canada, la province de l’Île-duPrince-Édouard et la municipalité de Charlottetown ont
chacun contribué pour un
tiers du financement de ces
initiatives.
Les améliorations récentes
apportées à la rue Sydney
comprennent l’enfouissement
des câbles de service public,
le retrait des poteaux de ligne
existants, le remplacement du
trottoir en béton actuel par
du pavé de briques ainsi que
l’ajout de bordures, de bancs et
d’éclairage.
Dans le cadre d’une initiative distincte, l’APECA a
versé 209 940 $ grâce à son
Programme de développement des entreprises, la municipalité de Charlottetown
a contribué pour 64 200 $ et
le secteur public a fourni
46 860 $. H

Kelly's Flower Shoppe (1987) Ltd.
Créations florales uniques

Gordon et Joyce Phillips
Téléphone : 436-2702

297, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
C1N 1C1
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SANTÉ

Lancement du programme de PVH à l’automne

L

Les filles de 6e année seront vaccinées pour prévenir le cancer

e ministre de la
Santé Doug Currie
a confirmé le lancement d’un programme d’immunisation des filles de la 6e
année contre le papillomavirus humain dans les écoles
primaires de l’Île à l’automne
2007.
«Le PVH constitue la principale cause de cancer du col
de l’utérus, donc nous sommes
très heureux d’offrir le présent programme à l’Î.-P.-É. avec
l’aide du financement offert
par le gouvernement fédéral.
Le vaccin contre le PVH sera
administré par les infirmières
Placez une annonce
dans les journaux
francophones à travers le
Canada. Choisissez une
région ou tout le réseau c'est très économique!

de la santé publique aux
filles de la 6e année dans
l’ensemble des écoles de l’Île»,
a indiqué le ministre Currie.
Le vaccin, gratuit pour les
filles de la 6e année, sera offert
sur une base volontaire et
requiert le consentement des
parents.
Le PVH est transmissible
par l’activité sexuelle et la majorité des cas de cancer du col
de l’utérus y sont attribuables. Le virus cause également
des verrues génitales et des
mutations des cellules du col
de l’utérus qui sont décelées
lors du test de Pap.

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.

Le bienfait maximal du vaccin est atteint en l’offrant aux
filles avant qu’elles ne deviennent
sexuellement
actives.
Le vaccin protège contre les
types de PVH qui causent
environ 70 pour cent des
cancers du col de l’utérus. Le
vaccin, qui est administré en
trois doses sur une période
de six mois, est homologué et
recommandé pour utilisation
chez les filles et les femmes
âgées de 9 à 26 ans au
Canada.
Le ministre fédéral de la
Santé, Tony Clement, a indiqué que le fédéral s’engage à

avancer des mesures responsables
et
scientifiquement
fondées qui protègent la santé des Canadiennes.
«Voilà
pourquoi nous avons inclus
le programme de vaccination contre le PVH de 300 millions de dollars dans le budget
2007, et je félicite l’Î.-P.-É.
d’avoir mis le vaccin à la
disposition du public si rapidement. Cette mesure de prévention est un investissement important dans la santé et le bien-être futurs des
Canadiennes.»
Dr Lamont Sweet, médecin
hygiéniste en chef de la pro-

vince, explique quant à lui que
le cancer du col de l’utérus est
le deuxième cancer le plus courant chez les Canadiennes
âgées de 20 à 44 ans. «Le programme de PVH est offert ici
parce que nous voulons offrir aux femmes insulaires, à
un jeune âge, la meilleure
chance de prévenir le cancer
du col de l’utérus.»
La Nouvelle-Écosse, l’Ontario
et Terre-Neuve-et-Labrador ont
également annoncé des plans
pour offrir le vaccin contre
le PVH cet automne par l’entremise de programmes dans les
écoles. H

Le Club des coeurs joyeux
est de plus en plus actif

RENTRÉE SCOLAIRE 2007
Prière de noter que la rentrée des élèves aux écoles
françaises de Prince-Ouest, d’Abram-Village (Évangéline),
de Summerside (École-sur-Mer), de Rustico (Saint-Augustin), de
Charlottetown (François-Buote) et de Souris (La-Belle-Cloche) se
fera le jeudi 6 septembre prochain.
Le président, les membres et le personnel de la Commission
scolaire de langue française souhaitent une excellente
année scolaire à l’ensemble du personnel des écoles, aux
élèves et à leurs familles.

Vous songez venir
en Alberta pour travailler
Contactez-nous : 1-866-490-6999

Les membres du Club des coeurs joyeux présents à la réunion du 21 août étaient (au premier
rang) Béatrice Perry et Henri Richard. En arrière, Fréda Bénard (vice-présidente), Henry Perry,
Anita Chiasson, Wilbert Perry (président) et abbé Eddie Cormier (trésorier).

L

NOUVELLES HEURES D’AFFAIRES
À partir du 14 septembre 2007, la
Caisse populaire Évangéline de Wellington fermera
les vendredis soir à 18 h.
Heures d’affaires
lundi au mercredi
9 h 30 à 16 h
jeudi
9 h 30 à 17 h 30
vendredi
9 h 30 à 18 h
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Monique Arsenault

e Club des coeurs
joyeux, formé au
printemps 2007, se
rencontre mensuellement dans
le local Ti-Pa qui est situé au
Centre acadien de PrinceOuest.
Depuis le début des rencontres le Club des coeurs
joyeux a réussi a faire plusieurs activités, des jeux de
cartes entre autres. Plusieurs
personnes se présentent pour
ces activités les mardis aprèsmidi débutant à 13 h 30 pour
un après-midi de plaisir.
Le club demande 2 $ de
chaque personne à chaque

semaine pour ramasser de
l’argent pour développer leur
salle avec l’achat de matériels,
jeux ainsi que pour planifer
d’autres activités.
Par exemple, le 25 août
dernier, le groupe a organisé
un petit voyage dans la région
Évangéline.
Le president du club est
Wilbert Perry. À chaque réunion, il prépare quelque
chose de différent. Il est certainement un homme à plusieurs talents et de grande
motivation. À chaque réunion
mensuelle le président apporte le dîner pour tous. À cette
dernière reunion, les membres ont dégusté une bonne

chaudrée et des petits pains.
Wilbert Perry aime faire la
cuisine, et fait des courtepointes, de la poésie, le travail
de bois, et il est un très bon
president.
Les autres membres de
l’exécutif sont Fréda Bénard,
vice-présidente, et l’abbé Eddie
Cormier, trésorier.
N’importe qui de la région
qui aimerait faire partie du
club peut s’inscrire pour une carte de membre
annuelle
pour 5 $ valide jusqu’en septembre 2008.
La prochaine rencontre du
club aura lieu le 8 septembre.
Les nouveaux membres sont
toujours les bienvenus. H

Sports et loisirs

L’Île devient partenaire des Jeux de 2010

L

e premier ministre
Robert Ghiz et John
Furlong,
directeur
général du Comité d’organisation des Jeux olympiques
et paralympiques d’hiver de
2010 à Vancouver ont signé un
protocole d’entente établissant
le soutien de l’Î.-P.-É. pour
les Jeux olympiques de 2010
à Vancouver.
Le premier ministre Ghiz a
dit que les partenaires reconnaissent que l’accueil des Jeux
de 2010 à Vancouver représente une occasion de promouvoir
l’Île-du-Prince-Édouard
à l’échelle internationale. Les
Jeux et les activités entourant
les Jeux auront une composante culturelle importante et
attireront des milliers de visiteurs et des millions de téléspectateurs du monde entier.
Le protocole d’entente établit un nombre de domaines de soutien et d’activités
conjointes potentielles, notamment une intention d’inclure

des Insulaires dans le parcours
de la flamme olympique.
«Les Jeux olympiques de
Vancouver permettront à notre
province de présenter la
culture, le tourisme, le développement économique et les
initiatives sportives de l’Î.-P.-É.
dans l’ensemble du Canada
et à l’échelle internationale»,
a indiqué le premier ministre
Ghiz.
Il estime que l’Île sera
également bien placée pour
appuyer le mouvement olympique et pour promouvoir
les Jeux olympiques et paralympiques de 2010 lorsque la
province accueillera les Jeux
d’été du Canada à l’Île-duPrince-Édouard en 2009.
Le protocole d’entente indique que les Jeux d’été du
Canada 2009 représentent une
excellente plate-forme de formation dans la prestation
des jeux multisports et qu’ils
auront comme résultat un
inventaire de membres du per-

sonnel et de bénévoles formés.
La province et le Comité
d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver
(COVAN) chercheront les occasions de coopération dans
le recrutement de jeunes et
d’employés
pour
appuyer
COVAN lors de la préparation aux Jeux et de la prestation des Jeux.
Le directeur général du
Comité
d’organisation
des
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à
Vancouver, John Furlong a
quant à lui indiqué qu’il était
heureux d’accueillir l’Île-duPrince-Édouard à bord de
l’équipe et de relever le défi
de présenter des Jeux d’hiver mémorables en 2010. «Les
Jeux de 2010 à Vancouver
seront l’apogée d’un parcours
remarquable pour les Insulaires, fiers hôtes des Jeux
d’été du Canada 2009, au
moment où ils joignent les

autres Canadiens sur la scène
mondiale pour afficher leur
culture et leur patrimoine
uniques aux gens du monde
entier», a-t-il dit.
Carolyn Bertram est la ministre provinciale responsable
des Sports. «Nous avons hâte
de travailler avec COVAN
pour faire avancer le mouvement olympique et pour
promouvoir les Jeux de 2010.
L’Île-du-Prince-Édouard se fait
rapidement une place en raison de son empressement et
de sa capacité d’accueillir des
manifestations sportives majeures, comme les prochains
Jeux du Canada en 2009.
Nous sommes très heureux
d’avoir l’occasion de travailler
avec COVAN, et d’apprendre
de
leur
expérience
pendant qu’ils se préparent à accueillir le monde entier à
Vancouver.»
Le premier ministre Ghiz a
exprimé son espérance que
les gens de l’Î.-P.-É. appuient

les idéaux olympiques et les
Jeux. «Je crois fermement que
ces Jeux-ci appartiennent au
Canada et que l’accueil des
Jeux olympiques est un effort
national. L’Î.-P.-É. jouera un
rôle important dans le mouvement olympique et le présent protocole d’entente crée
clairement un partenariat soutenu dans lequel nous allons
explorer des occasions de
participer et de collaborer.»
Les Jeux olympiques et
paralympiques ont été décernés à la ville de Vancouver
et à la municipalité de villégiature de Whistler. COVAN
est responsable de la planification, de l’organisation, du
financement et de la prestation
des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010.
Vancouver et Whistler seront
hôtes des Jeux olympiques
d’hiver du 12 au 28 février
2010 et des Jeux paralympiques d’hiver du 12 au
21 mars 2010. H

La Nouvelle-Écosse a accueilli la Session annuelle

L

a Session annuelle,
deuxième volet du
programme
Académie jeunesse de la Société des
Jeux de l’Acadie (SJA), avait lieu
cette année du 22 au 28 août
dans la région de Par-en-Bas
en Nouvelle-Écosse.
Ce volet d’une semaine vise
à donner une formation de
leadership intensive et de développer des habiletés pratiques en leadership sportif chez
les jeunes de 15 à 20 ans. Le
tout a pour but d’approfon-

dir le travail de groupe
grâce à des activités fort
intéressantes.
Le programme Académie
jeunesse vise à préparer la relève à tous les niveaux de
la SJA. Des représentants ou
représentantes de chacune des
huit régions constituant la
SJA ont été choisi(e)s pour
participer à cette Session annuelle 2007.
Pendant leur séjour en
Nouvelle-Écosse, les jeunes
leaders ont participé à plu-

sieurs activités aussi intéressantes et formatrices les unes
que les autres, soit des ateliers
de formation, des cliniques
sportives, des travaux d’équipes, ainsi que plusieurs autres
activités leur permettant de
développer davantage leurs
qualités de leader.
Le président de la Société
des Jeux de l’Acadie, Stéphane
Hachey, est un ancien participant du programme Académie jeunesse.
Selon lui, le
programme Académie vise

principalement à former le
leadership sportif chez les
jeunes francophones de 15 à
20 ans et à préparer une relève à tous les niveaux de la
Société des Jeux de l’Acadie et de la communauté en
général.
«Le programme Académie
jeunesse a été un programme très enrichissant pour moi
et ceci tant au niveau de
mon apprentissage personnel que de mon cheminement
personnel. Dans mon cas, ça
m’a mené à trois Jeux olympiques comme bénévole avec
la mission canadienne. Avec
ce programme, nous voulons
développer de jeunes leaders
qui sauront s’impliquer par

leur énergie dans notre société
d’aujourd’hui. Je suis certain
que les participants auront
une formation de premier
plan en leadership et chacun
vivra une expérience enrichissante», conclut le président
de l’organisme.
Le programme Académie
jeunesse est rendu possible
grâce à la participation financière du gouvernement du
Nouveau-Brunswick par l’entremise de son ministère du
Mieux-être, Culture et Sport
et par le Fonds «Jeunesse francophone et l’avenir des communautés» octroyé par Patrimoine canadien et géré par
la Fondation des Jeux de
l’Acadie. H

Réunion publique
pour l’intersection à Urbainville (Routes 124, 135 et 179)
à la Légion de Wellington, le 29 août 2007,
à partir de 20 h 00 jusqu’à 21 h 00
Des représentants du ministère des Transports et Travaux
publics seront disponibles pour discuter et répondre aux
questions du public sur l’option proposée pour aligner
l’intersection en question.
Prenant part à la Session annuelle 2007 en Nouvelle-Écosse, on voit Josée Arsenault, Catherine
Arsenault, Brian Gallant, Donald Arsenault. Ils sont tous de la région Évangéline. (Photo : Mike
Arsenault, qui est l’un des moniteurs à la Session annuelle)

www.gov.pe.ca

Transports et
Travaux public
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Relations publiques, façon GRC
L

Jacinthe Laforest

a Gendarmerie royale
du Canada recrute
activement
depuis
quelques mois.
Dans les
prochaines années, des milliers
de gendarmes vont prendre
leur retraite à la grandeur
du pays, et il faut les remplacer.
C’est le bon temps
d’envisager une carrière dans
la GRC.
Les recruteurs le disent
encore et encore, dans la
GRC, on peut faire une foule de différents métiers. On
peut même apprendre à
monter à cheval. Après tout,
à l’origine, la GRC était la
Police montée et les agents
n’étaient ni en auto ni à
moto : ils étaient bel et bien
montés à cheval, comme

dans le Carrousel de la GRC,
qui était de passage à l’Île
récemment.
Le Carrousel de la GRC a
donné quatre représentations
à l’Île dont une à l’exposition
agricole de Crapaud, le samedi 18 août, sous une pluie drue
et insistante, qui n’a cessé de
s’intensifier tout au long de
la représentation d’environ une
demi-heure.
Mario Cournoyer est l’instructeur superviseur du Carrousel. Juste avant de faire
sortir les chevaux pour leur
réchauffement, il a accordé
quelques mots à La Voix
acadienne.
«Le public n’a pas besoin
de tout connaître de l’équitation pour apprécier ce
qu’on fait dans le Carrousel.
Par contre, on peut mieux

Mario Cournoyer et son cheval Piper, quelques minutes avant la
représentation.

apprécier si on comprend
la difficulté de travailler en
formations aussi serrées que
les nôtres, à cheval. Il faut sans
cesse surveiller autour de soi
pour être certain qu’on est
la bonne place au bon
moment.»
Pour la représentation sous
la pluie à Crapaud, les 32
chevaux en piste, ce jour-là, ont
évolué dans un enclos passablement petit. La terre battue,
rendue glissante par la pluie,
et la mauvaise visibilité,
compliquaient les manœuvres,
mais tout s’est bien passé.
Les cavaliers ont conservé
leur dos droit et leur sourire
malgré la pluie. «Faire partie
du Carrousel, c’est faire un
travail de relations publiques.
Nous devons être à
notre meilleur partout où
nous allons. Avec nos représentations, nous permettons
à des groupes à but non lucratif de ramasser de l’argent. À ce que j’ai compris,
cette étable-ci a été construite en partie grâce à de l’argent que nous avions aidé à
ramasser», explique Mario
Cournoyer.
Pour faire partie de cette
«police
montée»,
il
faut
d’abord le vouloir et se porter volontaire.
Lorsqu’il est
choisi, le cavalier ou la
cavalière doit subir un entraînement qui s’étant sur
environ un an et demi.
«Je dirais que 90 % de nos
cavaliers n’ont jamais fait
d’équitation avant d’arriver
au Carrousel.
Cela demande un apprentissage de base
puis, une fois que c’est acquis,
on commence à travailler
le spectacle et à apprendre
les formations. Il doit s’établir entre le cavalier et son

Le carrousel de la GRC est représentatif de la population canadienne de notre époque.

cheval une complicité et un
respect mutuel», dit Mario
Cournoyer, dont le cheval,
Piper, paraît calme et serein.
D’ailleurs, l’étable où étaient
logés les quelque 36 chevaux
du Carrousel était très silencieuse.
On n’entendait que
peu de hennissements. Les chevaux étaient calmes malgré la
présence de nombreux curieux
de les voir de proche.
«Quand je vais lui mettre
sa selle, c’est là qu’il va commencer à s’activer un peu.
Il sait que cela veut dire
une autre représentation», dit
l’agent Cournoyer, d’une voix
pleine de respect pour son
animal.
L’âge des chevaux du
Carrousel varie. À Crapaud,
le plus âgé des chevaux avait
près de 20 ans. «Ce sont des
chevaux hanovriens. Pour le
Carrousel, ils doivent être pratiquement tout noirs et mesurer entre 16,5 mains et
17,5 mains au garrot. Comme

nous avons toujours des cavaliers en formation, nous
avons toujours aussi des
chevaux en formation. Nous
ne pouvons pas nous permettre de les changer tous en
même temps.»
Jusqu’à cette année, les
affectations
au
Carrousel
étaient de trois ans, pour les
cavaliers. À partir de cette
année, elles seront de deux
ans, en plus des quelque
18 mois de formation. Cela
paraît être l’emploi idéal,
mais pas pour tout le monde.
«Moi, comme je suis durant
l’année de transition, j’aurais
pu rester pour une troisième
année, mais je vais laisser ma place à la fin de ma
deuxième année… Le Carrousel, c’est dur sur la vie
de famille.
On passe plusieurs mois de suite sur la
route», a indiqué un jeune
cavalier.
Le siège social du Carrousel
est à Ottawa. H

Un «char de l’année» pour célébrer en grand style
Afin de bien surprendre Armand et
Priscille
Arsenault
et Earl et Thelma
DesRoches, lors de
leur 50e anniversaire
de mariage le mardi
21 août, les familles
avaient demandé à
un parent, Ernest
Arsenault, de prêter son auto, une
rutilante
Chevrolet
de l’année… 1957,
l’année du mariage
des deux couples
en doubles noces.
Pour le plaisir, nous
les avons photographiés. H

20 •

La Voix Acadienne - Le 29 août 2007

