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En vedette
cette semaine
Nouvelle intersection
à Urbainville
Les travaux de réfection de
l’intersection à Urbainville
vont commencer vers le 20
septembre. On s’attend à ce
qu’ils soient complétés au
plus tard à la fin octobre.
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Un gros
party

Une histoire d’amitié
René et Carmen Auger de
Montréal visitent l’Île depuis 43 ans.
Leur port
d’attache est la famille de
Sophie Richard.
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École de musique
à Summerside
Maurice Hashie et Dave
Dunn vont ouvrir une école
de musique à Summerside
sous peu. L’ouverture officielle sera ce samedi, 8
septembre.
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Revenu de Katimavik
Alex Arsenault de MontCarmel est revenu depuis
peu d’un séjour dans Katimavik. Il raconte son expérience.
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Tournoi de golf acadien
Le Tournoi de golf acadien
est de retour et aura lieu le
16 septembre. Il faut s’inscrire dès maintenant.
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Mélissa Gallant a fait plaisir à la foule en donnant quelques coups
d’archet dimanche après-midi, lors du traditionnel spectacle de violon et
de gigue, sur la scène principale. Pour faire durer un peu le plaisir de la
fin de semaine, consultez notre couverture des principaux événements.
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Bon
retour
à l'école
à tous et
à toutes
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ACTUALITÉ

L’hypnotiseur Jeannino
a ébloui la foule
Jacinthe Laforest

D

e retour cette année après une année d’absence, le
magicien hypnotiseur Jeannino
a ravi des foules nombreuses,
surtout avec son talent d’hypnotisme. Dimanche en fin de
journée, il a mis plusieurs sujets en son pouvoir et leur a
fait jouer une série d’instruments de musique, danser le
ballet, jouer les agents secrets,
etc.
En l’espace de peu de temps,
relativement parlant, les sujets
ont gagné des millions à la loto,
se sont retrouvés nus parmi
des gens tout habillés, ou le
contraire, et ils ont aussi eu la
langue paralysée, même s’ils
étaient réveillés. C’est beaucoup
d’émotions en un temps relativement court.
L’un des sujets, Marcia Enman, a avoué qu’après avoir
été hypnotisée, elle se sentait si

P
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Avis aux jeunes
Vous voulez en apprendre plus sur l’exercice physique?
Le site Internet
www.adosante.org a été
créé pour répondre aux
questions des jeunes de 13
à 25 ans concernant la santé. La section sur l’activité
physique aborde des sujets
tels les bienfaits de l’exercice, les obstacles à la participation, et vous offre
plein d’idées d’exercices
pratiques. Des questions?
Consultez le site Web www.
adosante.org.

Important
pour les patineurs

Marcella (Gallant) Doiron (droite) et Élise Arsenault,
dans leur rôle d’agente secrète à la James Bond.

fatiguée qu’elle n’a pas été
pable d’aller au spectacle
clôture. «Je me souviens
certaines choses mais pas

cade
de
de

tout», dit-elle.
À six reprises durant la fin de
semaine, Jeannino a donné des
représentations, tantôt avec des

enfants, tantôt avec des adultes. Il a aussi fait des tours de
magie, changeant, par exemple, des colombes en lapins. H

Financement accru aux maternelles

our la première fois en
quatre ans, en septembre, le gouvernement
provincial augmentera le financement pour les programmes
de maternelle.
Le Cabinet a approuvé une
hausse de 220 000 $ en financement pour la maternelle pour
l’année 2007-2008. Cela représente une hausse de 7 % du
budget annuel de la maternelle
qui s’établit actuellement à 3,4
millions de dollars.
«Notre gouvernement a fixé
comme haute priorité de porter
une attention accrue à l’apprentissage permanent, en particulier parmi les jeunes Insulaires.
Dans les prochaines années, le
gouvernement s’emploiera activement à apporter des améliorations dans ce domaine», a
affirmé le premier ministre
Robert Ghiz.
Il existe 88 programmes de
maternelles communautaires à
l’Île-du-Prince-Édouard. Le coût
d’exploitation du programme
de base est couvert en entier
par le gouvernement provincial.
Le gouvernement provincial dépense en moyenne 2 200 $ par
enfant par année en maternelle.
Le ministre de l’Éducation
Gerard Greenan dit que les exploitants de maternelle pourront utiliser une partie du nou-

En général
et en bref

veau financement pour porter
à un minimum de 13 $ l’heure le
salaire des éducatrices de la petite enfance qui travaillent dans
les programmes de maternelle.
«Les éducatrices de la petite
enfance ont une influence positive considérable sur l’apprentissage précoce et le développement sain de nos enfants. Nous
reconnaissons le travail important des éducatrices de la petite
enfance qui s’acquittent à merveille de leurs fonctions.»
Le nouveau financement,
ajoute le ministre Greenan,
aidera les exploitants à subvenir aux coûts d’exploitation à
la hausse, tels les coûts de
chauffage, de l’électricité et des
assurances. Il inclut également
une nouvelle bourse de 500 $
accordée à chaque programme
pour financer les coûts administratifs.
Rheo Rochon, de l’Association
pour le développement de la petite enfance de l’Île-du-PrinceÉdouard (ADPE) et des Early
Learning Operators of PEI
(ELOPEI), dit que le nouveau
financement aidera à améliorer
les expériences d’apprentissage
précoce dans l’ensemble de la
province.
«Le financement supplémentaire aidera les exploitants dans
le recrutement et la rétention

La Voix Acadienne - Le 5 septembre 2007

Maternelles en bref
- 88 programmes de maternelle ;
- 78 programmes en anglais, six programmes de français langue
maternelle, quatre programmes d’immersion française ;
- 1 287 enfants inscrits ;
- Les programmes doivent offrir au moins 2,5 heures d’enseignement par jour pour au moins 9 mois ;
- Les programmes suivent le programme d’études provincial et
le calendrier scolaire ;
- Environ 140 éducatrices de la petite enfance travaillent dans
les programmes de maternelle ;
- Les enfants doivent maintenant être âgés de 5 ans le 31 août
pour entrer à la maternelle ;
- Les parents peuvent inscrire leurs enfants au programme de
leur choix ;
- Le gouvernement couvre le coût complet du programme de
maternelle de base ;
- Le gouvernement dépense en moyenne 2 200 $ par élève de la
maternelle par année.

d’éducatrices, une difficulté
croissante dans le secteur. De
plus, le nouveau modèle de financement permettra aux exploitants dans l’ensemble de
la province de veiller de façon
plus efficace les coûts d’exploitation grandissants.»
Le gouvernement provincial
offre du financement aux maternelles selon le nombre d’enfants inscrits et le type de programme offert. Auparavant, le
financement variait entre 160 $
par enfant par mois dans les
programmes à but non lu-

cratif situés dans les écoles et
210 $ par mois pour les enfants
inscrits dans les programmes
privés qui combinaient la maternelle et les soins à la petite
enfance.
Dans le cadre du nouveau
modèle simplifié, le financement augmentera à 180 $ par
mois pour chaque enfant dans
un programme situé dans une
école. Un montant de 40 $ supplémentaire par enfant par
mois sera offert à tous les programmes qui ne sont pas situés
dans des écoles. H

L’inscription pour le
Club de patinage artistique Évangéline et le Power
Skate aura lieu le lundi 10
septembre et le mardi 11
septembre de 18 h à 20 h
au Centre de récréation
Évangéline. Pour plus de
renseignements, contactez
Yvonne Cormier au (902)
854-3452.

Un masque
au TPA
Le Théâtre populaire
d’Acadie, dont le directeur
artistique est Maurice Arsenault, natif de l’Île, a remporté récemment le Masque
de la production francocanadienne, lors de la remise annuelle des Masques,
le 26 août à Montréal.
C’est pour la production
L’Année du Big-Mac que le
TPA a reçu ce prix.

Hausse des
inscriptions à UPEI
Le nombre des inscriptions pour les étudiants de
première année est en hausse de 5 % par rapport à
l’année passée. Le nombre
d’étudiants en provenance
de la Nouvelle-Écosse a
doublé par rapport à 2006
et il y a aussi des augmentations pour les étudiants
de l’Ontario et du NouveauBrunswick. Selon les dirigeants de l’Université, le
nombre d’étudiants internationaux a aussi augmenté, de même que le nombre
des étudiants provenant des
écoles secondaires de l’Île.
À l’ouverture des classes le
5 septembre, l’Université accueillait 687 nouveaux étudiants en première année
et un total de 233 étudiants
internationaux en provenance de 42 pays. H

ACTUALITÉ

La nouvelle intersection proposée
pour Urbainville satisfait les résidents
Jacinthe Laforest

D

’ici le 20 septembre,
des travaux routiers seront entrepris
à l’intersection d’Urbainville,
dans la région Évangéline, afin
de la rendre plus sécuritaire.
Les travaux devraient commencer en septembre, durer environ trois semaines et les ingénieurs de la province croient
que le tout sera complété aussi
tôt que le 15 octobre, la fin
d’octobre au plus tard.
Selon Rick Smith, ingénieur
de la province affecté au comté
de Prince, le trafic dominant,
entre Abram-Village et Wellington, ne verra pas de changements. Par contre, le trafic en
direction ou en provenance de
Saint-Gilbert et de la route
Goodwin devra s’adapter un
peu.
«La signalisation sera très
claire et de plus, l’intersection
sera bien éclairée, ce qui sera
en soi une grande amélioration.»
Sur le dessin proposé, certaines portions semblent étroites
et coincées. Mais l’ingénieur
Rick Smith se fait rassurant.
«Lorsque j’ai vu les plans pour
l’intersection à Reads Corner
sur papier, je la trouvais étroite,
mais une fois construite, on
ne peut pas dire qu’il y a des
problèmes.»
Dans une réunion publique
tenue en décembre 2005, les
habitants de la région avaient
préféré l’option d’un rond-

La photo du haut montre le tracé actuel
et celle du bas le tracé proposé.

point aux autres options présentées.
L’ingénieur chef de la province, Stephen Yeo, explique
que l’option du rond-point n’a
pas été retenue car les coûts
impliqués étaient trop importants, surtout après l’expérience
de la construction du rondpoint à Summerside. Le nouveau plan devrait coûter dans
les 200 000 $.
Par contre, lors de cette
consultation de décembre 2005,
les citoyens avaient insisté sur
une intersection qui donnerait
la priorité au trafic entre Wellington et Abram-Village, et le

L’ingénieur chef de la province, Stephen Yeo (chemise blanche à gauche), explique
le tracé proposé.

nouveau tracé respecte cette
exigence.
«Je suis content de voir que
l’intersection va encourager
le trafic vers Wellington», dit
Donnie Arsenault, propriétaire
de la station-service locale.
Stephen Arsenault est président
de la Société de développement
de la Baie acadienne et lui aussi
trouve que le plan proposé est
adéquat. De plus, comme entrepreneur en construction, il
ne prévoit pas de problèmes
en ce qui concerne le trafic de
poids lourds et autres grosses
machineries.
Gilles Painchaud est le maire

Pat Binns s’en va en Irlande

L

es falaises de l’Irlande et les pâturages verdoyants de ce pays
d’Europe vont bientôt accueillir
un nouveau résident, en la personne de Pat
Binns. M. Binns, premier ministre de l’Île
de 1996 à mai 2007, sera ambassadeur du
Canada en Irlande. La rumeur courait déjà
depuis environ 24 heures lorsque la nouvelle
a été confirmée, le jeudi 30 août.
M. Binns laisse donc son poste de chef
du Parti conservateur de l’Île, chef de l’Opposition ainsi que son poste de député du
district 4, Belfast-Murray River. Des élections partielles devront donc avoir lieu prochainement.
Pat Binns, âgé de 58 ans, exploite une ferme de légumineuses et il entend conserver sa
ferme et il affirme que l’Île sera toujours son
chez-lui.
Il a été député fédéral de 1984 à 1988,
alors que Brian Mulroney était premier
ministre.

Pat Binns.
(Photo :
archive) H

de Wellington et approuve les
plans proposés.
Il souhaite
maintenant que le gouvernement provincial porte attention
à l’intersection qui se trouve
à l’entrée de son village, entre
Day’s Corner, Mont-Carmel et
Wellington. «Elle est trop petite», soutient-il.
Cela fait au moins 10 ans, de
l’aveu de l’ingénieur chef de
la province, Stephen Yeo, que
l’intersection d’Urbainville est

ramenée sur le tapis à son ministère, parce qu’elle n’est pas
sécuritaire.
«C’est surprenant qu’il n’y
a pas eu plus d’accidents que
cela. Dans la région, les gens
la connaissent et font attention.
Mais quand des événements
comme l’Exposition agricole ont
lieu, on a toujours un peu peur
qu’il arrive quelque chose»,
ont dit les gens présents à la
réunion. H

Gerard Kennedy
devient professeur

G

erard Kennedy, ancien
ministre
de
l’Éducation de l’Ontario, ex-candidat à la direction du Parti libéral fédéral et
ancien directeur exécutif de la
Daily Bread Food Bank, sera
Professeur invité de marque à
la Ted Rogers School of Management de l’Université Ryerson
pour une durée d’un an, à
compter du 4 septembre 2007.
M. Kennedy est aussi le
gendre d’Orella et Julien Arsenault de Wellington, étant
marié à leur fille Jeanette.
À titre de professeur invité
de marque, M. Kennedy donnera une série de conférences aux étudiants en gestion de
premier et de deuxième cycles. Ces conférences porteront
sur des sujets comme l’entrepreneurship, la culture d’entre-

prise et la responsabilité sociale
de l’entreprise. Il entreprendra
aussi des activités de recherche
liées au rôle possible de la culture d’entreprise pour allier
des solutions politiques et d’affaires à la nouvelle économie
canadienne.
«L’Université Ryerson est synonyme de solutions de problèmes, reconnue mondialement
pour amener dans ses salles de
cours l’expérience de la vraie
vie et les toutes dernières
innovations», a ajouté M. Kennedy. «Je suis ravi de travailler
avec le corps professoral et
les étudiants de la Ted Rogers
School of Management qui savent déjà très bien combiner
apprentissage et réalisations.
J’apprécie énormément cette
possibilité de pouvoir y apporter ma contribution.» H
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ÉDITORIAL

Succès retentissant et
quelques suggestions
Par Jacinthe Laforest
Encore une fois, les organisateurs de l’Exposition agricole et le Festival acadien de la
région Évangéline peuvent se vanter d’avoir réussi un exploit.

Encore une fois, on ne peut que s’étonner de la capacité d’accueil de ce festival. Dans
le courant de la fin de semaine, plus de 10 000 personnes ont franchi les portes et ont
participé aux diverses activités au programme. C’est environ cinq fois la population de la
région Évangéline. Il faut le voir pour le croire et même là, c’est difficile à comprendre.

Le programme change très peu, année après année. On mise chaque fois sur les succès
des années précédentes et cela semble marcher.

Pourtant, cette routine aurait besoin d’être bousculée de temps en temps et on ne
peut résister à l’envie de faire quelques suggestions.

1- Le soleil d’après-midi frappe fort, encore à ce temps-ci de l’année. Par exemple,
de nombreuses personnes ont trouvé inconfortable de devoir faire face au soleil très
longtemps pour pouvoir suivre le spectacle d’hypnotisme de Jeannino. Pour le confort
des spectateurs, ne pourrait-on pas orienter la scène de façon différente ou encore,
installer un écran assez haut pour bloquer le soleil?

2- Dimanche après-midi, le «toit» qui sert les vendredi et samedi aux évaluations
du bétail était libre. Il ne s’y passait absolument rien. Pourtant, il y a quelques années,
on y tenait un spectacle, en utilisant la scène mobile du festival de musique Blue Grass.
Pourquoi ne pas avoir repris la formule? Encore mieux, comme il y avait du violon dans
l’aréna et du violon à l’extérieur de l’aréna, et en même temps, pourquoi ne pas avoir
imaginé des jeux pour les enfants, des courses à trois pattes, des courses dans des sacs de
patates, avec des œufs cuits, autrement dit, de véritables activités familiales et gratuites.

Pour son camp d’été, tenu récemment au Centre Goéland, le Conseil scolaire et
communautaire Évangéline avait mis au point une série de jeux amicaux à l’ancienne
mode. Pourquoi ne pas intégrer ce concept dans le Festival? Si c’est trop compliqué,
utilisons le «toit» pour délimiter un terrain de sport, comme le ballon volant, le soccer, ou
un autre sport, à participation gratuite.
Disons-le, participer à l’Exposition agricole et le Festival acadien coûte de plus en
plus cher aux familles. En plus de payer à la porte, il faut acheter des billets pour se faire
peindre le visage, pour lancer des balles dans un gros chien gonflé ou pour jouer dans un
gros parc dragon gonflé. La seule activité gratuite que nous avons vue pour les enfants
était le bac de sable à l’entrée de l’aréna. Cela ne suffit pas.

Organiser un événement comme celui de la fin de semaine demande un effort quasi
surhumain et malgré les petits points que nous avons soulignés, la fin de semaine reste
marquante dans la vie des gens qui y vont année après année. H

D

u 3 au 6 août 2007,
un groupe d’aînés
francophones de la
région de Matane au Québec
était en visite à l’Ile-du-PrinceÉdouard. C’est la firme Voyages
Azur Inc. de Matane qui était
responsable de cette visite
avec, comme guide, Sonya
D’Amour.
Les touristes au nombre de
51 personnes ont été hébergés
dans la nouvelle résidence de
l’Université de l’Ile-du-PrinceÉdouard. Un groupe d’aînés
francophones des alentours de
la ville capitale, Charlottetown,
a servi d’hôte au groupe lors
du souper, tenu après leur
arrivée vers les 19 h au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean. Le
menu a été préparé par Yvette
Arsenault, assistée de sa voi-

sine, Mme Caissie, toutes les
deux de la région Évangéline.
Le repas consistait de mets
acadiens : fricot au poulet avec
galettes blanches, du pâté à
la viande, un dessert et des
breuvages.
Suite à ce souper, nos visiteurs ont été traités à un programme de musique et de danse. Le jeune couple composé de
Andy et de Monique (Pendergast) Doucette de Prince-Ouest
se sont exécutés avec brio.
Le lendemain soir, les touristes se sont rencontrés au
Racino de Charlottetown, où
ils se sont régalés à un repas
somptueux. Ils devaient également pouvoir participer à des
courses de chevaux sous harnais, mais à cause de la méchante température, les courses ont dû être annulées... tonnerre, foudre, vent et pluie. H

La Voix acadienne vous offre la merveilleuse chance
de faire l’achat de photos qui sont publiées dans notre
journal.

Ces photos sont disponibles en couleur à un prix
de 6,50 $ + tps. Cette offre vous donne droit à deux
photos d’une grandeur approximative de 4’’ X 6’’ ou
d’une d’environ 8’’ X 10’’.

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

Contactez-nous à l'Association de la
presse francophone au 1-800-267-7266,
par courriel à petitesannonces@apf.ca
ou visitez le site Internet www.apf.ca
et cliquez sur l'onglet
PETITES ANNONCES.
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Francis C. Blanchard

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

3- Un autre petit point à souligner serait de tenter de respecter le programme le plus
possible. Si la course des petits cochons est annoncée pour 17 h 30, qu’on la fasse à
17 h 30. Oui, nous avons compris que les classes des chevaux miniatures sont de plus en
plus populaires et plus nombreuses. En plus, les amateurs de chevaux miniatures aiment
prendre leur temps. Le problème se situe lorsqu’ils commencent à prendre le temps des
autres. Il doit y avoir une façon de les intégrer dans le programme sans que cela nuise au
bon déroulement des autres activités.
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SOCIÉTÉ

Une belle histoire d’amitié entre les Auger
et la famille Arsenault-Richard
e lundi 27 août, René
Auger et sa femme
Carmen ont fait comme bien des touristes. Ils ont
quitté l’Île pour s’en retourner
vers Montréal. Par contre, les
Auger ne sont pas comme tous
les touristes. Ils fréquentent
l’Île depuis 43 ans et leur port
d’attache, c’est la famille de
Sophie Richard.
Voici comment l’histoire a
commencé. Jeune homme, René
Auger enseignait à Montréal.
Un de ses collègues de travail
était André Arsenault, le frère
de Sophie. «En 1964, André, qui
revenait passer l’été dans sa
famille, m’a invité et je suis
venu. J’ai rencontré les Arsenault et l’Île et depuis, je n’ai
pas arrêté les fréquentations»,
dit René Auger.
En 1965, René s’est marié
avec Carmen et en 1966, leur
fils est né. À partir de 1967, les
Auger sont revenus à l’Île et
depuis, ils reviennent chaque
année. «Au début, on avait une
tente roulotte, puis on a fait du
camping. Ici dans la région
Évangéline, le tourisme n’était
pas développé. On allait à
Cavendish, mais on venait toujours visiter les Arsenault.»
Parmi les souvenirs marquants que les Auger partagent

L

La veille de leur départ de l’Île, René Auger et sa femme Carmen (à droite) sont allés rendre visite
à Sophie Richard au Chez-Nous à Wellington.

avec feu les parents de Sophie
figurent les fameuses soirées
de chants. «Ma mère, Hortense, est morte à 99,5 ans et elle a
été aveugle les derniers 18 ans
de sa vie. Elle aimait donc ça
quand les Auger allaient la visiter et que le monde commençait à chanter les belles chansons françaises», se souvient
Sophie Richard.
Sophie Richard est devenue

une grande amie des Auger,
une amitié qui continue encore
aujourd’hui, alors qu’elle habite
au foyer Le Chez-Nous à Wellington. Ses cinq enfants côtoient les Auger comme s’ils
étaient de la famille.
Tranquillement, au fil des
années, les Auger ont habité à
Cavendish, puis à Kensington
et finalement, ils ont commencé à passer leurs vacances dans

la région Évangéline. «Nous
avons habité chez Yvette, et
aussi chez Léona et à divers
autres endroits.»
En même temps que les
Auger s’approchaient de la région, leurs vacances se prolon-

geaient. Cet été, ils ont passé
trois mois dans la région. «Nous
aimons cela. Le père de Sophie
nous demandait souvent pourquoi nous revenions et je ne
peux pas vraiment le dire avec
des mots. C’est l’accueil que
nous recevons ici qui fait toute
la différence. Juste un exemple,
cet été nous avons loué une
maison à Abram-Village. Nous
avons eu de la visite, on nous
apportait des galettes blanches et toutes sortes de gâteries.
Chaque fois que nous venons,
nous agrandissons notre cercle de connaissances et d’amis»,
dit Carmen Auger.
Les Auger participent à part
entière dans la vie de la région.
Ils suivent les activités communautaires, les activités culturelles et ils partagent aussi
la vie spirituelle de la région.
Ils connaissent beaucoup de
monde.
Les liens que les Auger ont
avec la famille de Sophie Richard sont bien solides et touchent cinq générations, à partir des aïeux François et Hortense, jusqu’au plus jeune,
descendant, maintenant âgé de
5 ans. H

Tournée canadienne en santé

es membres des Francophones de l’âge d’or
(50 ans et plus) sont invités à La Tournée Canadienne
en Santé (provenant du Québec) au Centre Belle Alliance
le 24 septembre à 10h.
À 9 h 30, nous commencerons
à vendre les billets pour le dîner. Les participants devront
payer leur dîner, un dîner
complet à la dinde.
La date limite pour réserver
est le lundi 17 septembre auprès de Mélina Gallant au 4369592, Alméda Thibodeau au
853-3999, Thelma DesRoches au
436-6690 ou Lucia Arsenault au
854-2108.
Les sujets traités seront «Mon
héritage» par Group Investors,
la diabète et l’Alzheimer. Vous
aurez l’occasion de prendre les
tests sur l’emphysème et les
bronchites chroniques administrés par des spécialistes.
Il y aura aussi du divertissement par Serge Laprade et

Daniel Hétu, ainsi qu’un tirage...
une belle journée qui en vaut la
peine.
Réservez aussi sur votre calendrier les dates suivantes : le
25 octobre une journée «Apprenons et rions» (préparez un

costume si vous voulez); le 7
décembre - party de Noël à la
Légion de Wellington.
D’autres détails sur ces activités et autres apparaîtront
dans le Poivre et Sel en
septembre. H

Avis public
CRTC 2007-96
Le Conseil a été saisi des demandes qui suivent. La date limite pour le dépôt des interventions/
observations est le 13 septembre 2007.
• Persona Communications Corp., en son nom et au nom de Bragg Communications
Incorporated - Afin d’acquérir la propriété et le contrôle de Persona ainsi que de sa
filiale en propriété exclusive, Northern Cablevision Ltd. (Northern). Dans la première
demande, la compagnie réclame le pouvoir de transférer les actions et le contrôle
effectif de Persona à 4402511 Canada, et dans la deuxième, le pouvoir de transférer le
contrôle effectif de Northern, filiale en propriété exclusive de Persona, à 4402511 Canada
- L’ensemble du Canada
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public CRTC 2007-96. Si
vous désirez appuyer ou vous opposer à une demande ou obtenir une copie de l’avis public,
veuillez consulter le site Web du CRTC au www.crtc.gc.ca à la section « instances publiques »
ou appelez le numéro sans frais 1-877-249-CRTC. Toute information que vous soumettrez,
incluant tout renseignement personnel, sera disponible sur le site Internet du CRTC.
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Barbara Hagerman fait un bilan positif
de sa 1re année de service

L

Jacinthe Laforest

e jeune baryton Jacques Arsenault et sa
fiancée et pianiste
Isabelle Gallant étaient en vedette le lundi 27 août dernier
lors du concert mensuel en la
résidence de la lieutenante-gouverneure, Barbara Hagerman.
Juste avant ce concert, Mme
Hagerman a consacré quelques
minutes à La Voix acadienne,
pour faire le bilan de sa première année de service à ce
poste prestigieux.
«Vous savez, quand on se
fait appeler votre honneur ou
son honneur tout le temps, cela
vient nous chercher dans notre
humilité. On se dit qu’on est
mieux de véritablement faire ce
qu’il faut pour mériter ce titre,
et c’est ce que j’essaie de faire.
Chaque fois que j’atteins un
objectif, je m’en fixe un autre.»
Énergique, cette «ancienne»
directrice de chorale sait comment faire chanter les gens sur
la note qu’elle a choisie. Elle
sait diriger et le fait en conservant le respect des gens qui
l’entourent. «J’ai toujours aimé
travailler avec le monde. Dans
ce sens, cet emploi, ce job n’est
pas différent de ce que j’ai toujours fait. C’est pour cela que
je n’ai jamais eu de doutes
quant à ma capacité de faire ce
travail.»
Lors de son assermentation,
Barbara Hagerman avait clairement établi son plan d’action,
en quatre domaines interreliés,
les arts et la culture, le multiculturalisme, les aînés et les
jeunes.
«Dès que je suis entrée en
fonction, j’ai demandé une rencontre avec le recteur de l’université (Wayne MacLaughlan)
afin d’instituer un programme
de concerts, dont celui de ce
soir fait partie d’ailleurs.»
En se basant sur son expérience, ayant elle-même étudié
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en musique, elle trouvait nécessaire de procurer aux étudiants
en musique des occasions de
se produire devant des publics
différents. Le premier concert
a eu lieu en septembre 2006.
Jusqu’à présent, ils avaient toujours lieu le dernier lundi du
mois mais à titre d’essai, pour
septembre, octobre et novembre, ils auront lieu le dernier
mardi du mois.
Elle a aussi institué un programme de parrainage familial par lequel des étudiants internationaux à l’université sont
jumelés avec une famille insulaire. «Nous avons environ sept
familles qui participent. Moi et
mon mari, nous avons adopté
six étudiants. Ils viennent du
Bengladesh, d’Arabie Saoudite,
du Nigeria, de la Chine, du Japon et de Gozo (une île de l’archipel maltais). C’est une très
bonne expérience. Nous les
avons accueillis tous ensemble
et cela a été très éducatif. Nous
avons besoin de plus de familles.»
Afin de faire connaître le rôle
de lieutenant gouverneur aux
jeunes, Barbara a aussi lancé
quelques initiatives. «Je trouve
important que la tradition et
le lien avec la monarchie ne se
perdent pas. Moi, j’ai grandi en
sachant que je faisais partie de
l’empire britannique, et je voudrais que les jeunes d’aujourd’hui soient aussi conscients de
ce lien. Ils pourront par la suite
décider de l’importance que
cela a dans leur vie.»
Deux grands critères se trouvent à la base de toutes les initiatives lancées par Barbara :
l’accès du public à la maison et
la connexion avec les jeunes.
Pendant l’été, Mme Hagerman a entre autres tenu quatre
thés mères-filles et elle a aussi
accueilli plus de 1 000 personnes en un total de six heures
de portes ouvertes.
Les concerts de musique
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classique qu’elle a institués attirent chaque fois de 60 à 70
personnes, et celui donné par

Jacques Arsenault et Isabelle Gallant ne faisait pas exception. L’invitée d’honneur pour

ce concert était la lieutenantegouverneure de la NouvelleÉcosse, Mayann Francis.

La lieutenante-gourverneure Barbara Hagerman, Isabelle Gallant au piano et Jacques Arsenault,
juste avant le concert donné par ces deux derniers. H

Un entretien avec Jacques Arsenault
Pour son concert chez la lieutenante-gouverneure, Jacques
Arsenault a choisi un programme ambitieux, en allemand et en
français, en trois parties. «C’est
le programme le plus ambitieux
que j’ai préparé jusqu’à maintenant. J’avais présenté un
concert d’une demi-heure dans
le passé, mais ce soir, c’était
le double.»
La première œuvre, composée de 16 courtes chansons du
compositeur allemand Robert
Schumann, durait à elle seule
une demi-heure. «C’était très
exigeant, car je ne pouvais pas
arrêter, ni même prendre une
gorgée d’eau.»
La seconde portion du concert mettait en vedette des
chansons de Gabriel Fauré,
Henri Duparc et Maurice Ravel.

Du jeune accordéoniste qu’il
était, Jacques Arsenault est ensuite passé à l’étude de l’orgue.
Il a complété son baccalauréat,
tout en entreprenant des études
en chant. Il lui reste un an d’études pour compléter son baccalauréat en études vocales.
Mais ces deux baccalauréats
ne lui suffisent pas. Il a l’intention de poursuivre au niveau de
la maîtrise en théorie musicale. «J’adore la théorie musicale.
C’est comme la grammaire pour
la langue française. D’ailleurs,
je suis privilégié que le département de musique m’a confié
l’enseignement d’un cours de
théorie musicale, aux étudiants
de 1re année du bac. C’est une
matière qui rebute la plupart
des étudiants mais moi, ça me
passionne.»

Jacques Arsenault va aussi poursuivre ses études vocales pour parfaire sa technique.
«J’ai 23 ans seulement. Ma voix
va changer encore, mûrir. Mes
profs me disent que je suis baryton dramatique, mais il y a
aussi les barytons lyriques ou
les barytons Martin et les barytons-basse. J’ai encore beaucoup
à apprendre dans la technique
vocale, si je veux devenir chanteur professionnel, et c’est ce que
j’aimerais.»
Dans ses projets, en plus des
études poussées qu’il poursuit,
Jacques Arsenault se marie le
5 juillet 2008 avec Isabelle Gallant, qui est aussi son accompagnatrice. Ayant complété ses
études en piano, Isabelle a entrepris des études en journalisme écrit, à Kings College. H

ARTS ET CULTURE

Première école de musique à Summerside
Jacinthe Laforest

U

ne toute pemière
école de musique
va ouvrir ses portes
à Summerside le 8 septembre
prochain, et les cours vont commencer dans la semaine du 17
septembre, pour le premier
semestre.
L’école a été nommée (en anglais) l’académie de musique
Music Rocks, et est une initiative de Maurice Hashie, musicien de longue date, et de Dave
Dunn, homme d’affaires dont
le nom est associé au hockey.
C’est en effet lui qui a créé
les écoles de hockey Andrew’s
et Dunn’s. «J’ai vendu mon
entreprise et maintenant j’ai
envie d’entreprendre un nouveau projet. Je connais Maurice depuis plus de 10 ans, et
tout comme lui, je joue de la
batterie.»
Bien que comme Maurice
Hashie le précise, l’école de
musique s’adresse à un public
de tout âge, Dave Dunn y voit
aussi une manière de continuer
de travailler au profit de la jeune
génération. «J’ai travaillé avec
les jeunes pendant 27 ans. Je
veux continuer», dit-il.
Dave Dunn est un homme
d’affaire accompli et il s’occupera de l’aspect administratif
de l’école.
Maurice Hashie
agira comme le directeur musical de l’école. Récemment en
entrevue, il était content d’affirmer que le nombre d’inscription était déjà intéressant.
«Nous commençons à peine.
Nous parlons du projet depuis
janvier dernier mais c’est seulement en juillet que nous
avons trouvé un local adéquat.

À partir de là, cela a été vite,
et nous avons déjà près de 30
inscriptions (au 28 août). J’aimerais avoir 50 inscriptions
pour la session d’automne»,
signale Maurice Hashie.
Le tandem Hashie-Dunn a
recruté une brochette impressionnante de professeurs, qui
seront capables d’enseigner
autant à la note qu’à l’oreille.
Natalie Griffith enseignera
la voix, Amanda Linkletter et
Rachel Jacksaw enseigneront le
piano et Ben Boulter enseignera
la batterie, la guitare acoustique
et la basse. Maurice Hashie enseignera lui aussi la batterie, de
même que les percussions et la
guitare acoustique. Joe Arsenault enseignera la guitare électrique et Andy Gallant, la basse.
En plus de cours réguliers,
l’école prépare aussi une série d’ateliers qui auront lieu les
samedis, selon un horaire qui
reste à déterminer. Il s’agira
d’ateliers sur des sujets spécifiques, comme la musique rock,
le travail dans une fanfare, la
composition musicale, le divertissement et l’improvisation au

violon.
L’école de musique tiendra
son ouverture officielle le samedi 8 septembre à 14 heures. Les
professeurs musiciens seront en
vedette sur une estrade en plein
air, il y aura de la nourriture et
bien entendu, les dirigeants de
l’école répondront à toutes les
questions.
Des tarifs individuels à
l’heure et à la demi-heure ont
été établis, et on a aussi fixé
des tarifs de groupe. Les horaires seront faits selon la disponibilité des salles et le type
d’instrument enseigné.
«Par
exemple, on a établi que les
cours de batterie seraient le
mardi soir. On ne peut enseigner aucun autre instrument
ici, lorsqu’il y a de la batterie.»
On invite les curieux à venir voir les locaux, qui sont très
appropriés à une école de
musique.
L’école de musique est située dans la Plaza Nu City,
674 rue Water, dans l’est de la
ville de Summerside.
Pour en savoir plus, faire le
436-0027.

Maurice Hashie et Dave Dunn ont commencé tout récemment
à aménager les locaux de leur école de musique. Ils ont hâte
que les cours commencent. H

Arlington Orchards
(Le plus grand verger à l’Î.-P.-É.)
Tél. : (902) 831-2965

Situé à Arlington sur la route 16
à quelques minutes de Wellington.

Ouverture le 8 septembre
Lundi au vendredi : 12 h à 17 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h

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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Exposition et festival

Opération délicate!

(J.L.) Concentrés sur la tâche à accomplir, c’est-à-dire couper le ruban de
l’ouverture officielle, on voit de gauche à droite, Léonce Bernard (Gabriel),
Raymond Bernard, président de l’Exposition agricole, le député local Sonny
Gallant, Pierrette Arsenault (Acazing, mascotte du festival) et Florence
Bernard (Évangéline). L’ouverture officielle a eu lieu le vendredi 31 août. H

Jeunes remplis de talents

(J.L.) La finale provinciale du concours de talent jeunesse, le 31 août à AbramVillage, a couronné le duo formé du violoneux Matthew Allain et du danseur
Cameron Francis. Ils représenteront l’Île lors des finales nationales qui auront
lieu en novembre à Toronto. L’Exposition agricole et le Festival acadien de la
région Évangéline était représentée par Les Jeunes Cowboys qui ont pris la 3e
place. De gauche à droite, on voit Cameron Francis et Matthew Allain, suivis d’Allison Johnson, représentant du commanditaire principal, PEI Mutual, et de Adelle
Moore, directrice générale de l’association provinciale des expositions agricoles. H

Les fermes Bernadale remportent le concours
Futurité Holstein

E

Jacinthe Laforest

ncore une fois cette
année, les fermes
Bernadale de SaintPhilippe, dans la région Évangéline, ont connu une bonne
récolte de prix à l’Exposition
agricole.
En plus de gagner le concours Futurité, très prisé par les
éleveurs, Gilles Bernard et son
père Julien ont mérité la coupe de l’Exposant par excellence
(Premier Exhibitor). «J’ai présenté 16 animaux ici dans l’exposition. Ils ont assez bien fait.
Nous avons gagné le concours
Futurité, nous avons aussi gagné le 1er et le 2e prix dans la
classe des vaches matures (6
ans et plus), nous avons eu le

2e prix dans la classe des vaches de cinq ans. Nous avons eu
le premier prix pour la classe 2
ans senior et le 2e prix dans la
classe 2 ans junior. Cela a très
bien été.»
Gilles Bernard est fier de son
troupeau de 55 vaches laitières,
et des nombreux autres animaux qui attendent leurs belles heures de production ou
qui seront vendus à un autre
troupeau.
«À notre ferme, nous vendons beaucoup de vaches.
Pour nous, gagner des rubans
à l’exposition, c’est bon car cela
augmente la réputation de notre ferme, comme productrice
de bons animaux laitiers. Les
producteurs qui veulent une
bonne vache laitière savent

qu’ils vont la trouver cheznous.»
Le juge invité à l’Exposition
agricole, Réjean Leclerc, un
producteur Holstein de la région de la Beauce au Québec,
dit lui aussi qu’il a vu de très
beaux animaux à cette exposition. «J’ai été impressionné
par les qualités des génisses
que j’ai vues ici cet après-midi.
D’ailleurs, les éleveurs Holstein
de l’Île sont reconnus au Canada et de par le monde, et ce
n’est pas de la flatterie que je
fais», assure-t-il.
Réjean Leclerc est juge depuis 13 ans. «Juger, c’est donner son opinion, c’est suggestif,
c’est certain, mais on recherche
le meilleur animal, en fonction
des critères recherchés et reconnus dans la race Holstein»,
dit l’éleveur.
L’autre prix important remis
samedi après-midi aux éleveurs
Holstein est le prix de l’éleveur
par excellence (Premier Breeder), et c’est la ferme Birkentree de Rustico qui a remporté
cet honneur.

Des heures
de préparation

Nicholas Gallant travaille sur une des vaches des fermes
Bernadale.
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Les animaux qu’on présente dans une exposition agricole
doivent se démarquer par rapport aux autres. On prend donc
bien soin de les pomponner
pour les mettre en beauté. Un

La génisse Lexis Astro Amazing, propriété des fermes
Bernadale, a été couronnée championne de la classe Futurité.
Elle pose ici entourée de Leonard Gallant, représentant le
commanditaire, suivi du juge Réjean Leclerc et de Brian
Masters, qui conduisait l’animal.

rasage total, très ras, sauf sur
l’arête du dos, est d’abord pratiqué. Cela permet au juge
d’apprécier la finesse des membres, de bien voir le poitrail et
la ligne des côtes. Les sabots
sont nettoyés, les légères décolorations du pelage sont corrigées, et on lustre l’animal avec
un produit spécial. Cela prend
entre une heure à deux heures
par animal.
Gilles Bernard de la ferme
Bernadale a pratiqué cet art
avant de confier son savoir à

Nicholas Gallant, qui a pris la
relève. C’est lui qui était chargé
des animaux Bernadale en fin
de semaine. Le jeune homme,
patient avec les animaux, l’est
beaucoup moins avec les gens
qui veulent tout savoir sur ce
qu’il fait.
Son efficacité et sa capacité à
ne pas se laisser distraire de sa
tâche font qu’il est en demande
un peu partout. Durant la dernière année, il a été recruté pour
travailler dans plusieurs expositions agricoles au Canada. H

Exposition et festival

Tracy Arsenault est l’Acadienne
de l’année 2007
Jacinthe Laforest

V

isiblement surprise,
presque sous le
choc, Tracy Arsenault s’est lentement avancée
sur l’estrade dimanche soir
pour recevoir le prix de
l’Acadienne de l’année. Encore
très jeune, Tracy est sans doute
la plus jeune personne à avoir
reçu ce prix jusqu’à présent.
«Je suis surprise. Je ne savais pas du tout. Je ne me suis
même pas reconnue quand ils
nommaient les réalisations de
la gagnante. J’ai compris que
c’était moi juste à la fin.»
Tracy Arsenault se dévoue
pour les jeunes de la région.
Elle s’occupe de la catéchèse,
elle entraîne des équipes de
sports, et elle enseigne aussi la
gigue. Elle est présentement
la directrice artistique des Tapageuses, et elle-même ne dédaigne pas de donner quelques
pas de gigue ici et là. Elle aime
partager ses talents avec les

gens et notamment, dans l’organisation de soirées de divertissement les dimanches pour
les résidents du foyer de soins
communautaire à Wellington, le
Chez-Nous.
Au fil des années, elle a aussi
beaucoup aidé dans l’organisation de l’Exposition agricole et
le Festival acadien de la région
Évangéline. Son aide au comité
de décor, à l’organisation de la
soirée du D’jâble dans l’corps
et de la danse d’Évangéline et
Gabriel est toujours appréciée.
Tracy a siégé au conseil d’administration de la Fédération
des parents, elle a été présidente
du Centre préscolaire Évangéline et elle a siégé au conseil
d’administration de l’Exposition
agricole et le Festival acadien.
Tracy Arsenault est conductrice d’autobus scolaire pour
la Commission scolaire de langue française. Elle habite à
Cap-Egmont avec son mari
Jules et leurs trois garçons,
Darren, Brandon et Morgan.

Tracy Arsenault, encore sous le choc, reçoit le traditionnel portrait peint par Laura Degrande.
Elle est entourée de Gabriel et Évangéline et du président de l’Exposition agricole et le Festival
acadien, Raymond Bernard. H

Josée Arsenault est Jeune Acadienne 2007
Jacinthe Laforest

À

peine sortie de l’école secondaire, Josée
Arsenault, fille de
Stella et Edgar Arsenault d’Urbainville, fait déjà sa marque
dans la communauté acadienne
et francophone de l’Île, dans sa
région natale et dans son école.

Son engagement de chaque
instant lui a valu de mériter le
titre de Jeune Acadienne de
l’année 2007. Le titre lui a été
remis dimanche, lors du spectacle de clôture de l’Exposition
agricole et le Festival acadien
de la région Évangéline devant
une foule très, très nombreuse.
«Je pars demain (le lundi 2

septembre pour les lecteurs)
pour l’Université Saint-Anne,
où je vais étudier pour devenir enseignante. Je vois ce prix
comme un encouragement à
continuer. C’est aussi un grand
honneur car je sais que beaucoup de jeunes le méritent
aussi.»
Parmi ses réalisations, Josée

Arsenault a entre autres été
présidente et vice-présidente
de Jeunesse acadienne, elle a
participé aux Jeux de l’Acadie
et au programme de l’Académie jeunesse. Dans son école, elle a fait partie du conseil
étudiant et du comité de l’album souvenir.
Elle est reconnue pour son

sourire plaisant, son sens de
l’humour, sa bonne humeur et
sa serviabilité.
Brian Gallant, qui était le
Jeune Acadien de l’année 2007,
croit que celle qui lui succède
à ce titre aura une très bonne influence sur ses futurs élèves, lorsqu’elle commencera à
enseigner. H

Josée Arsenault est entourée des légendaires personnages Évangéline et Gabriel, personnifiés
par Florence et Léonce Bernard.
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C

Un gars d’la place est le champion
mangeur de homard

’est le pêcheur de
métier Raymond Arsenault qui a été couronné champion mangeur de
homard 2007. L’an dernier, le

titre était allé à une visiteuse
de l’extérieur, Viola Arsenault.
Par un heureux hasard, le nom
de cette dernière a encore une
fois été tiré au hasard pour

participer au concours.
Le concours à manger du
homard est sérieux. On ne tolère pas la triche. Les concurrents, choisis au hasard parmi

les personnes qui ont mis leur
nom dans un chapeau, doivent
manger trois homards le plus
rapidement possible. Ils n’ont
pas besoin de manger les corps,
mais les pinces, toutes les jointures et la queue doivent être
parfaitement vidées de leur
viande. Et pour être certain,
on vérifie. Les juges n’hésitent
pas à se salir les mains pour
ressortir du seau les coquilles
des participants et vérifier
qu’elles sont bien vides.
Le concurrent qui a fini le
plus rapidement était Maurice
Allain du Nouveau-Brunswick.
Il a mangé ses homards vite
mais après vérification, il avait
laissé
plusieurs
morceaux
pleins de viande.
La seconde concurrente à fi-

nir ses homards était Louise
Arsenault. Après vérification,
on a trouvé une demi-douzaine
de jointures encore pleines de
viande.
Le troisième à finir était Raymond Arsenault. Les juges ont
vérifié son seau, mais des gens
dans l’assistance ont alors dit
que Maurice Allain, qui était
assis à côté de lui, mettait parfois des coquilles dans le seau
de Raymond. Cela a rendu le
travail des juges plus difficile.
Finalement, la quatrième concurrente, Viola Arsenault, championne en titre, avait bien
mangé ses homards, mais
Raymond avait accompli sa
tâche un peu plus rapidement. Les juges lui ont donné
le trophée. (J.L.) H

Une fleur pour Stéphanie
De gauche à droite, en pleine action durant le concours, on voit Viola Arsenault, Raymond
Arsenault, Maurice Allain et Louise Arsenault.

Jimmy Gallant maintient son titre

Stéphanie est l’un des nombreux enfants ayant profité des
talents de Véronique Hébert. Après s’être fait peindre une
petite fée d’un côté, elle a tendu l’autre joue pour recevoir une
fleur. H

Volailles couronnées

L’attelage de chevaux Abe et Tim de Jimmy Gallant maintient son titre dans la catégorie poids
léger, en tirant 8 500 livres lors de la traction des chevaux qui se déroulait le samedi. Dans
la catégorie poids moyen, l’attelage de chevaux de Alban Doucette de Léoville a triomphé
tandis que Sonny McInnis a été gagnant dans la catégorie poids lourd. En tout, 21 attelages
participaient à la compétition très féroce. Sur la photo, on peut voir Abe et Tim encouragés par
leur maître Jimmy au tirage du poids. H

10 •

La Voix Acadienne - Le 5 septembre 2007

(J.L.) Leif Taylor et Noah Taylor de Searletown ont tous les
deux remporté de beaux rubans pour leurs volailles, lors de
l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline. Ce coq «Rock», au plumage brun festonné de noir, et
ces canards «Call» blancs ont tous trois mérité des rubans
rouges. H

Exposition et festival

Une messe en bateau

(J.L.) La messe annuelle du Festival a été célébrée au port d’Abram-Village, par
l’abbé Éloi Arsenault. Il était assisté d’Évangéline et Gabriel, de servants de
messe, du diacre Cyrus Gallant et du frère Edmond Arsenault.

Tombeur
de poteau

(J.L.) Pendant quelques minutes en fin
de semaine, le grimpeur de poteaux
Gerard Arsenault s’est transformé en
«tombeur» de poteau.

Soupers populaires

(J.L.) Les soupers au homard servis au Centre Expo-Festival ont été très populaires. Theresa Graham de Richibouctou en a profité avec un plaisir évident.

Plaisirs simples

Amand
rayonne

(J.L.) Rien ne vaut un bac de sable et de simples jouets
en plastique pour amuser les petits. Ce carré de sable a
été très fréquenté durant la fin de semaine.

(J.L.) Amand Arsenault était rayonnant sur la scène
principale du festival, dimanche après-midi.

Un spectacle de clôture en musique et comédie

(J.L.) Pour le spectacle de clôture du Festival, on a fait appel à deux des troupes qui ont eu le plus de succès cet été dans la région Évangéline. À gauche, les
personnages de la pièce «Fou-Foyer», et à droite, les musiciens de la revue musicale «Le Fricot».
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Danny Frame de Nouvelle-Écosse est le nouveau champion Atlantique des hommes forts

Compétition musclée à Abram-Village
L

Jacinthe Laforest

es sept hommes les
plus forts de l’Atlantique se trouvaient à
l’aréna d’Abram-Village le jeudi
30 août dernier pour la seconde et dernière tranche de la
compétition Atlantique des
hommes forts. Danny Frame
de Wolfville en Nouvelle-Écosse
est le nouveau champion de
l’Atlantique, avec un total de
57 points, accumulés sur deux
séries d’épreuves.
En effet, environ une semaine avant la compétition
d’Abram-Village, les compétiteurs avaient rendez-vous à
Truro en Nouvelle-Écosse pour
la première tranche des finales Atlantique. Danny Frame
était sorti le grand gagnant de
cette série d’épreuves avec 29
points. Jay Smith, de Kentville
en Nouvelle-Écosse était arrivé en seconde place avec 25
points et Chris Harper de
Tignish à l’Île, avait fini cette
première tranche avec un total
de 20,5 points.
Chris Harper était le champion de la compétition d’août
2006 à Abram-Village. Et cette

année encore, il est arrivé en
1re place dans trois des cinq
épreuves, et en seconde place
dans une quatrième épreuve,
accumulant 29 points, soit un
de mieux que le champion.
Ce dernier a remporté 28
points à Abram-Village, soit
trois 2e place et une 1re place,
cette dernière obtenue dans
l’épreuve du joug. Dans cette
épreuve, les compétiteurs devaient porter une charge de
750 livres répartie également
sur les deux extrémités d’un
joug, que les hommes forts devaient porter sur leurs épaules. La difficulté de cette épreuve semblait extrême. D’ailleurs,
Chris Harper, arrivé 1er dans
trois épreuves, n’a pas fait
mieux que la 6e place dans cet
événement.
Le nouveau champion de
l’Atlantique, Danny Frame,
succède donc à Grant Connors,
de Kentville en Nouvelle-Écosse, qui était le champion en
2005, 2006 et il avait maintenu
son titre jusqu’à ce qu’il se
blesse, une semaine avant la
compétition d’Abram-Village.
«Je me suis déchiré le biceps,
j’ai dû subir une chirurgie.»

Chris Harper de Tignish a remporté haut la
main l'épreuve des trappes à homard.

Jay Smith de Kentville en Nouvelle-Écosse dans
l'épreuve du joug.

Il était présent à Abram-Village
et il a assisté tout au long des
épreuves, encourageant
les
compétiteurs, et tenant le chronomètre.
«Les gens se demandent
souvent à quel point c’est dur
ce qu’on fait. C’est très dur

De gauche à droite, Chris Harper (3e place), Danny
Frame de la Nouvelle-Écosse (1re place), Jay Smyth
de la Nouvelle-Écosse (2e place) et Grant Connors,
champion atlantique de 2005 à 2007.

Jeff Lundberg, le plus fort au NouveauBrunswick, dans l'épreuve de la marche du
fermier.

et c’est cela qui nous motive.
Nous voulons constamment
nous dépasser et faire mieux.»
Grant Connors s’entraîne cinq
heures par jours cinq jours par
semaine. Il a aussi un emploi
de conseiller jeunesse et il a
une famille. «Mon fils a 4 ans
et il est capable de retourner
un pneu de 50 livres. Je pense qu’il y a de la relève dans la
famille.»
Blessé, Grant Connors s’attend de revenir à la compétition dès qu’il le pourra. C’est un
gars qui sait rebondir sur ses
pieds. En 2001, il a eu un grave
accident d’auto et les médecins
lui prédisaient qu’il ne marcherait plus. En 2003, il a été opéré d’urgence pour une rupture
d’appendice et là encore, sa vie
était menacée. C’est en 2004
qu’il a commencé à faire les
concours et en 2005, il a ravi
le titre de champion atlanti-

que. «Lorsque je me suis blessé,
à Truro, la semaine dernière,
j’étais le 4e au Canada.»
Il explique que dans ces
concours, les épreuves sont
conçues pour tester la force de
différentes façons.
Certaines
épreuves sont mortelles pour
les jambes, d’autres pour les
bras, et d’autres pour le dos.
«Le cardio est aussi sollicité.
Il faut être des athlètes complets pour réussir une telle
compétition», assure-t-il.
Le classement de la finale de
l’Atlantique est donc comme
suit :
1er : Danny Frame
(800 $ et trophée)
2e : Jay Smith (600 $ et trophée)
3e : Chris Harper
(350 $ et trophée)
4e : Tim Pineo (150 $)
5e : Jeff Lundberg (100 $)
6e : Danny Sutherland (50 $)
7e : Alex Wallace (50 $) H

«Herbie» gagne la faveur des juges
(J.L.) «Herbie», ou plus précisément celle qui aurait voulu être la
fameuse coccinelle, a mérité le prix pour la meilleure entrée de toute
la parade. Son propriétaire, Pierre Arsenault, a ainsi mérité la plaque
Alyre Arsenault, qui reconnaît cet honneur. Les autres prix accordés
lors de la parade de dimanche après-midi étaient celui du meilleur char, décerné à l’hôpital Stewart Memorial de Tyne Valley. Le
prix du meilleur individu a été remis à Stéphane Bernard, pour son
Cayouche. Le prix pour l’entrée la plus comique a été décerné à la
pâtisserie Water Street. Le prix pour l’entrée qui représente le mieux
la jeunesse a été remis aux Tapageuses et Musimains. L’entrée
qui représente le mieux la culture acadienne était celle des Bons
Tymeux, et ce prix est assorti de la plaque honorant la mémoire de
Jeanne-Mance Arsenault. Le prix pour le village le plus «peppy» est
allé à Baie Egmont pour le char sur le Club 50. H
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Draveurs recherchés

Démonstrations
culinaires

Inspiré du métier traditionnel des draveurs, ce concours consiste à tenir le plus longtemps
possible sur un billot qui tourne. Comme dans la drave, c’est un bain d’eau froide qui
nous attend si on tombe. H

L

Des cochons volants

a course des petits cochons, dimanche en
début de soirée, a commencé très en retard mais au
moins, il y a eu un peu d’action.
En effet, la course a été caractérisée par plusieurs petits cochons très énergiques, qui n’ont
pas hésité à sauter par-dessus
les balles de foin, pourtant
placées-là pour les contenir.
Cela a mis de l’excitation dans
l’assistance, qui a pu admirer
de plus près les charmants pe-

tits animaux. Les garçons ont
ainsi eu beaucoup plus de misère que les filles à attraper le
premier cochon et à le mettre
dans un sac. Chez les garçons,
c’est Joshua Gaudet qui a réussi l’exploit. Chez les filles, c’est
Trystan Bridges.
Pour la première ronde, celle
des garçons, cinq petits cochons
ont été utilisés. En les sortant
de l’enclos de paille, le fermier
les a marqués, pour ne pas utiliser les mêmes pour les filles.

C’est une façon d’éviter que les
petits cochons se fatiguent trop.
Suite à la ronde des filles, le
fermier a accepté de remettre
le premier groupe de petits cochons en liberté, pour donner
une chance aux vieux (40 ans
et plus) de faire la course.
C’est Gérard Hébert qui a gagné cette course, pour le plaisir.
Les petits cochons sont
fournis par la ferme Pollock,
de la région de Charlottetown. (J.L.) H

M

argaret Prouse, conseillère en économie
domestique et propriétaire de sa petite entreprise
appelée «Gusto», a donné des
démonstrations culinaires samedi après-midi. «Nous voulions donner des idées aux gens
sur comment utiliser des produits frais et locaux.»
Assistée de Jeannita Bernard
qui assurait la traduction, Margaret Prouse a préparé un gâteau au miel et à l’orange,

elle a apprêté des patates nouvelles avec du beurre et des
herbes. Elle a aussi préparé
un met aux bleuets pour le
petit déjeuner et elle a préparé
deux types de paninis. Margaret Prouse est connue car elle
écrit une chronique culinaire
dans le Guardian. «S’il y a un
conseil que je peux donner
aux gens, c’est de manger
des produits locaux et frais.
Avec cela, on ne peut pas se
tromper.» (J.L.) H

Les garçons et les filles en pleine action.
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Nouveau site Web de l’emploi pour l’Île

L

e portail d’information
www.PEIJobLink.ca est
un site Web d’informations détaillées sur les carrières
qui offre un contenu à jour au
sujet des secteurs de pointe de
l’économie de l’Île-du-PrinceÉdouard. Le site Web s’intéressera surtout aux possibilités de
carrière en biosciences, aérospatiale et technologie de l’information, ainsi qu’aux métiers
et aux industries manufacturières.
Le ministre du Développement et de la Technologie,
Richard Brown, a déclaré que
les visiteurs du site Web peuvent chercher des possibilités
de carrière et trouver des comLe ministre du Développement et de la Technologie,
Richard Brown (à gauche) et
Sheila Lund MacDonald, directrice générale de PEI Association of Sector Councils,
ainsi que Carson Birch, gestionnaire de PEIJobLink.ca
procèdent au lancement d’un
nouveau site Web d’informations sur les carrières. Le
portail d’information offre un
contenu à jour sur les secteurs de pointe de l’économie
de l’Île-du-Prince-Édouard.

Chers parents,
Bienvenue à une nouvelle année scolaire! Le
partenariat entre l’école et les parents est
important dans le succès de votre enfant.
Continuez à participer activement dans le
développement académique, social et physique
de votre enfant. Impliquez-vous à l’école de
votre enfant en participant au foyer-école ou
aux conseils de parents, ainsi qu’en faisant
du bénévolat à divers évènements pendant
l’année.
Les enseignants de l’Île-du-Prince-Édouard sont des professionnels
dédiés qui reconnaissent l’importance de votre contribution envers
l’éducation de votre enfant. Continuons à travailler ensemble afin
que cette année soit une année de réussite et enrichissante pour
tous les élèves.
Sincèrement,
Phyllis Horne
Présidente
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pagnies à la recherche d’employés qualifiés.
«Le lancement de ce site
Web est une bonne nouvelle tant
pour les employeurs que pour
les personnes à la recherche
de travail à l’Île-du-PrinceÉdouard. Avec le temps, j’ai
confiance que ce site Web aidera
à attirer de nouvelles entreprises
à l’Île parce que nous pourrons
démontrer aux employeurs potentiels que nous avons la main
d’oeuvre pour satisfaire leurs
besoins», a dit le ministre
Brown.
Selon lui, un des principaux
outils dans le recrutement des
compagnies à l’Île-du-PrinceÉdouard, c’est le dévouement,
l’éthique du travail et le talent
des travailleurs. «Les Insulaires qui ont déménagé ailleurs
auront maintenant un instrument pour chercher de l’emploi
à la maison. Nous voulons que
ces gens reviennent et nous
savons que si nous leur en don-

nons la chance, ils voudront
venir ici. Le fait d’avoir ces
Insulaires compétents dans notre bassin de travailleurs profitera à tous, y compris les entreprises à la recherche d’employés qualifiés.»
Un clic, et les gens à la recherche d’emploi ainsi que les
recruteurs seront capables de
se connecter à l’économie en
croissance et diversifiée de l’Îledu-Prince-Édouard. Le service
gratuit et interactif permet également aux recruteurs de joindre des gens qualifiés dans les
industries naissantes de l’Île.
Le site montre des vidéos de
vraies personnes dans de vraies
situations de travail. On encourage les visiteurs à y afficher leur curriculum vitae, à
établir des liens, à dialoguer en
ligne avec d’autres personnes
au sujet des possibilités.
Pour en savoir plus, visiter
le www.PEIJobLink.ca. Le site
Web est en anglais seulement. H

Nouvelle approche pour
les nominations aux ACC

L

e premier ministre Robert Ghiz a dit que
l’appel public ouvert
pour solliciter la participation
dans plus de 70 agences, conseils
et commissions (ACC) de l’Île
aidera à promouvoir l’ouverture du gouvernement.
«Au service de l’Î.-P.-É. est
une initiative qui permettra, je
l’espère, d’engager une nouvelle génération d’Insulaires dans
le processus gouvernemental»,
souhaite le premier ministre.
«La transparence et l’équité sont
parmi nos engagements clés, et
ce processus nous mène dans
la bonne direction pour atteindre cet objectif.»
À partir du mercredi 29 août,
une sollicitation publique de
«Lettres d’intention» sera annoncée dans les journaux de
l’Île. Un site Web, actuellement
en construction, renfermera un
profil de chaque ACC, incluant
les compétences, la durée du
mandat, la composition actuelle et les exigences de la
nomination.
Le travail sur le site Web se
poursuivra au cours de l’automne et de l’hiver. Une fois
terminé, le site Web mettra en
évidence les postes vacants afin
que les candidats et les candidates puissent soumettre leur
lettre d’intention à temps.
Les politiques et procédures
liées au processus de nomina-

tion continueront d’être mises
au point. Cependant, il y a un
nombre de postes vacants qui
doivent être pourvus immédiatement, tels ceux du Conseil
consultatif des lieux patrimoniaux et du Conseil des gouverneurs du Musée et de la fondation du patrimoine. Des dispositions législatives qui appuient
le processus complet seront
déposées lors de la session du
printemps de l’Assemblée législative.
Le premier ministre Ghiz
rappelle que les personnes siégeant déjà aux ACC n’ont pas
de raison d’être préoccupées,
car la nouvelle approche ne vise
qu’à combler les postes vacants.
C’est aussi, selon M. Ghiz, une
source de renseignements au
sujet des agences, conseils et
commissions, dans le but d’accroître la transparence dans les
processus de nomination.
Les personnes qui aimeraient
poser leur candidature à un
poste dans une agence, une
commission ou un conseil particuliers doivent envoyer une
lettre présentant leurs compétences et leur expérience de bénévolat au Conseil exécutif,
C. P. 2000, Charlottetown, PE
C1A 7N8. La lettre sera gardée au dossier pendant environ deux ans. Lorsqu’un poste
sera vacant, il sera pourvu à
partir du dossier. H

Jeunesse

Alex Arsenault recommande
Katimavik
Jacinthe Laforest

A

lex Arsenault, 19
ans, est revenu entièrement
changé
de ses neuf mois passés à Katimavik. «Je suis le même gars,
mais 10 fois meilleur», dit-il.
Le jeune homme est revenu
chez-lui à Mont-Carmel le 23
août visiblement très satisfait
d’avoir complété le programme.
«Ce n’est pas juste un programme, c’est LE programme
pour les jeunes. Il faut se dépasser et s’adapter tout le
temps. Une partie de moi haïssait cela mais l’autre partie
voulait pas que ça finisse. C’est
sûr que c’est pas pour tout le
monde, mais quand on cherche
à savoir qui on est et ce qu’on
peut faire, c’est un bon moyen.»
Dans son aventure de neuf
mois, Alex a d’abord travaillé
à Timmins dans le nord de
l’Ontario, en plein hiver. «Il faisait -40º C. Je travaillais comme
concierge dans un foyer pour
personnes âgées. J’ai gagné un
grand respect pour le travail
que les concierges font dans
nos écoles», dit le jeune homme.
La seconde rotation de son
groupe a commencé à TroisPistoles dans l’est du Québec.
«Je travaillais dans une fabrique de matelas. On défaisait
des vieux matelas et on en faisait des neufs. C’était un centre qui faisait l’intégration sur
le marché du travail de personnes handicapées physiques et
mentales. J’ai été surpris de
constater que les personnes
handicapées sont comme nous
tous.»

Le nouveau Alex Arsenault, 10 fois meilleur que l’ancien,
après un séjour de neuf mois dans Katimavik.

Lors de cette rotation à Trois
Pistoles, à mi-chemin dans le
déroulement du programme, le
groupe d’Alex a connu des difficultés et s’est retrouvé réduit
à trois personnes. Les «survivants de Trois Pistoles», dont
Alex faisait partie, ont été intégrés à un groupe à Shawinigan
et là, Alex a travaillé dans un
écocentre qui se spécialisait
dans le recyclage de palettes
de bois. «C’était vers le mois
d’avril, il commençait à faire
beau. J’ai bronzé et je me suis
fait du muscle.»
Pour sa dernière rotation de
neuf mois, Alex est parti pour
Salmon Arm, en Colombie-Britannique. «C’est le plus bel endroit du monde, après l’Île,
bien sûr. J’ai travaillé comme

homme d’entretien dans un village pionnier. Il y avait toujours 50 affaires à faire et toujours 100 autres qui t’attendaient. Il fallait toujours être
prêt pour les urgences.»
Après neuf mois de vie peu
ordinaire, Alex Arsenault a dit
au revoir à des copains et des
copines chers à son cœur. «Les
quitter a été une épreuve», ditil en retenant à peine ses larmes.
Il garde le contact et il sait qu’il
a des amis partout au Canada.
Pendant les prochains mois,
Alex va donner un coup de
main dans l’entreprise familiale. Puis, il a envie de partir pour
le Japon. «J’y ai vécu quand
j’avais 3 ans, avec mes parents,
et depuis plusieurs années, ce
pays m’attire.» H

Il est temps de s'inscrire aux Jeux
de la francophonie canadienne

V

ous êtes âgés de 13 à
18 ans et vous voulez
faire partie d’une incroyable aventure, venez participer aux 4e Jeux de la Francophonie canadienne 2008.
L’événement aura lieu du 14 au
17 août 2008 à Edmonton, Alberta. Les participants auront
l’opportunité de démontrer
leurs talents artistiques, sportifs et de leadership parmi
plus de mille autres jeunes
francophones du Canada.
Jeunesse Acadienne est à la
recherche de jeunes dynamiques et énergétiques pour re-

présenter la délégation de l’Îledu-Prince-Édouard dans les 10
volets suivants : arts visuels;
danse; improvisation; musique;
athlétisme féminin et masculin;
badminton féminin, masculin
et mixte; basket-ball en fauteuil
roulant mixte; basket-ball féminin et masculin; leadership et
volley-ball féminin et masculin.
Les participants devront être
capables de communiquer clairement en français et être disponibles du mois d’octobre
2007 jusqu’au mois d’août 2008
pour les pratiques du volet.
Toute personne intéressée est

priée de remplir le formulaire
d’inscription au www.jeunesse
acadienne.org sous la section
quoi de neuf – inscription pour
Jeux de la francophonie canadienne 2008 avant lundi le 15
octobre 2007. Veuillez suivre les
étapes indiquées sur le site Web.
Tous ceux et celles qui n’ont
pas accès à Internet, ou qui ont
des questions, peuvent appeler
Diane Boudreau, coordonnatrice de la délégation de l’Île
au (902) 888-1682 ou bien Jeannette Gallant, chef de mission
de la délégation de l’Île au
(902) 854-7250. H

Cyberjeunes recrute
d'ici le 30 septembre

L

e programme Cyberjeunes offre la possibilité à des jeunes Canadiens de réaliser des mandats à
l’étranger dans le domaine des
technologies de l’information et
des communications (TIC).
L’Agence canadienne de
développement
internationale (ACDI) en partenariat avec
un consortium de neuf des plus
grands organismes d’envoi de
volontaires au Canada, invite les jeunes à prendre part à
une expérience unique dans
laquelle ils mettront en pratique leurs connaissances en TIC,
en plus de vivre une expérience
de travail sans pareil et de découvrir une autre culture.
Les mandats Cyberjeunes
outre-mer durent au moins
quatre mois et ont lieu en Afrique, en Amérique Latine, en
Asie et en Europe de l’Est.
Les volontaires ont l’occasion
de développer des compétences
indispensables sur le marché du
travail canadien d’aujourd’hui,
telles l’approfondissement des
compétences de pointe dans le
domaine des technologies de
l’information et des communications (TIC), le travail d’équipe,
le leadership, la résolution de

problèmes dans un contexte différent, l’adaptation à de nouveaux milieux de travail, l’apprentissage d’une nouvelle
langue et bien plus encore.
Les Cyberjeunes relèvent des
défis passionnants, vivent une
expérience de travail unique et
sont des acteurs de première
ligne qui partagent leur savoir
tout en faisant de belles découvertes tant sur le plan personnel que professionnel.
Pour participer un(e) candidat(e) doit :
- être citoyen(ne) canadien(ne)
ou résident(e) permanent(e) du
Canada;
- être âgé(e) de 19 à 30 ans;
- être titulaire d’un diplôme
d’études postsecondaires, c’està-dire un diplôme délivré par
une université, un collège, une
école postsecondaire de technologie, un institut postsecondaire.
- être autorisé(e) à travailler au
Canada.
Pour plus d’information et
pour remplir un formulaire de
mise en candidature allez au
www.netcorps-cyberjeunes.org.
Deux cent quarante (240) postes outremer sont à combler. La
date limite pour postuler est le
30 septembre 2007. H

Une démonstration d’équipements pour triage de pommes
de terre et encaissage de palettes a eu lieu le 5 septembre.
Pour information, contactez William Hardy du FoodTrust
de l’Île-du-Prince-Édouard au 902-894-0294.

Dans une ambiance fraîche, saine et locale,
venez célébrer les 6es portes ouvertes
annuelles à la ferme
le dimanche 23 septembre
Beau temps… mauvais temps, le portail est ouvert à 20 lieux à travers
l’Île. Nous invitons tous et chacun de venir en apprendre sur la vie à
la ferme. Ramassez un boisseau de pommes et apprenez comment toiletter
une vache de boucherie. Voyez d'où viennent vos légumes et tenez en
vos mains un agneau nouveau-né. Voyez comment on trait une vache et
apprenez–en sur les pratiques inoffensives sur le plan écologique à la
ferme. Des portes ouvertes à la ferme est le moyen parfait de passer le
temps avec toute votre famille ce dimanche.
Pour plus d’information, arrêtez-vous chez Sobeys et ramassez une de
nos cartes, visitez www.gov.pe.ca/go/peiopenfarmday ou écrivez-nous au
courriel peiopenfarmday2007@hotmail.com.
Une initiative du Comité de sensibilisation à l’agriculture de l’Î.-P.-É.,
ses partenaires et Sobeys, en tant que commanditaire principal.
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Sports et loisirs

Nouveau circuit de randonnée à Kensington

L

es résidents de Kensington ont un nouvel
endroit où ils pourront
marcher, faire des randonnées,
skier ou simplement admirer la
nature. La forêt publique John
A. Hogg de Kensington est composée de 2,4 km de sentiers qui
sillonnent une forêt acadienne
et un habitat d’herbage.
«Nos terrains de forêts publiques appartiennent aux Insulaires et nous voulons que les
gens utilisent ces propriétés»,
de dire George Webster, ministre de l’Environnement, de
l’Énergie et des Forêts. Selon
lui, ce nouveau circuit permettra aux gens de visiter et d’apprécier la forêt publique John
A. Hogg de Kensington.
Le nouveau circuit est un projet conjoint du gouvernement
de l’Île-du-Prince-Édouard et
de la municipalité de Kensington. Le Comité de gestion de la
forêt publique inclut des représentants de la municipalité, du
Conseil sur la forêt publique,
de l’école Kensington Intermediate Senior High et de la Section des forêts publiques du
ministère de l’Environnement,
de l’Énergie et des Forêts.

Ivan Gallant est le maire sortant de la municipalité de Kensington. «Notre communauté
est fière que cet endroit spécial
a été conservée en tant que
forêt publique et nous allons
participer activement à sa gestion et à sa conservation» a indiqué M. Gallant. Il croit que
les sentiers pédestres favoriseront chez les membres de
la communauté un sentiment
d’intendance à propos de ces
terres.
Les résidents ont demandé la
création d’une forêt publique
dans la région de Kensington
pour la première fois lors d’une
réunion publique en 2002. Le
nom John A. Hogg a été associé
à la forêt publique de Kensington pour reconnaître la famille
de Robert et Jackie Paynter.
Leur désir de voir à ce que leur
forêt soit conservée et accessible au public a fait que la province a créé la forêt publique.
Les Paynters ont indiqué
qu’il s’agissait de choix d’intendance de cinq générations - à
partir de John A. Hogg, datant
d’avant les années 1880 - permettant à leur famille de conserver cette forêt.

Deux postes – Cap enfants
Directrice générale

La personne responsable aura à gérer le Centre de ressources familiales au niveau
de la programmation et les services offerts, voir à la gestion des ressources
humaines, voir à la réalisation des objectifs de l’organisme, assurer le bon
fonctionnement en préparant les demandes de subventions et gérer les budgets
approuvés.
Profil des compétences :
• Connaissances et/ou de l’expérience au niveau de budgets et le fonctionnement d’organismes communautaires à but non lucratif.
• Bonne connaissance des logiciels WordPerfect et Microsoft Word et avoir des
connaissances et/ou de l’expérience dans le domaine de la promotion.
• Avoir complété des études universitaires et/ou collégiales dans le domaine
de la petite enfance et/ou étude familiale et avoir une bonne maîtrise des
deux langues officielles.

Wes Sheridan, à droite, trésorier provincial et député provincial de la région, présente à la
famille Paynter, une version réduite de l’affiche qui sera placée à l’entrée de la forêt publique
John A. Hogg de Kensington. De gauche à droite ont voit Jackie Paynter, Emily Paynter, Amy
Paynter et Robert Paynter. H

L

Le tournoi de golf acadien
revient le 16 septembre

e tournoi annuel de
golf acadien aura lieu
le dimanche 16 septembre, au terrain de golf Red
Sands à Clinton.
Ce tournoi est une activité
de collecte de fonds au profit
des Jeux de l’Acadie, pour
l’achat d’uniformes et d’équipement. C’est la deuxième année
que le comité régional des Jeux
de l’Acadie organise le tournoi.

En 2006, il y a eu 30 participants
et tous ont eu beaucoup de
plaisir.
Pour participer au tournoi,
il faut d’abord s’inscrire. Les
frais d’inscription sont de 60 $
pour le 18 trous de golf et le
barbecue servi à l’heure du
dîner. Les joueurs de 16 ans
et moins ne paient que 45 $.
Pour participer, il faut aussi
se lever tôt, car le départ se fait

Coordonnatrice de programmes

La personne responsable aura à coordonner les projets du Programme canadien
de nutrition prénatale, travailler de façon à favoriser la croissance des bébés
et le cheminement des parents et travailler avec l’équipe de Cap enfants qui
oeuvrent pour le mieux-être des familles francophones et exogames avec des
jeunes enfants.
Profil des compétences :
• Avoir fait des études universitaires et/ou collégiales dans le domaine de
la santé et/ou étude familiale.
• Dynamique, créative, organisée et débrouillarde
• Connaissance et/ou compréhension des principaux enjeux linguistiques
avec les familles exogames à l’Île-du-prince-Édouard
• Bonne connaissance des logiciels WordPerfect et Microsoft Word
• Possèder une bonne maîtrise des deux langues officielles.
Lieu de travail des deux postes : À Wellington avec un mandat provincial
À partir du 24 septembre 2007
Directrice générale – poste plein temps
Coordonnatrice de programmes - 30 heures par semaine
Salaire et avantages sociaux : selon l’échelle salariale
Veuillez envoyer votre curriculum vitae avant le mardi 18 septembre 2007 à:
Diane Shortt, présidente,
Centre Cap enfants,
C.P. 9, Wellington (Î.-P.-É.) C0B 2E0
Téléphone: (902) 854-2123; Télécopieur: (902) 854-2732
Courriel : actions@isn.net
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OPPORTUNITÉ D’EMPLOI
AGENT.E DES SERVICES AUX MEMBRES
La Caisse populaire Évangéline de Wellington est à la recherche
d’un.e agent.e bilingue des services aux membres à temps
partiel. Cette position comprendra des heures variées.
Le rôle de cette position sera de desservir les membres d’une
manière professionnelle et de qualité supérieure afin de remplir
leurs besoins. La position comprendra aussi la promotion des
produits et services qu’offre la Caisse populaire Évangéline.
Les candidat.es intéressé.es peuvent faire parvenir leur résumé à
Angele Gallant, directrice de la succursale, ou par courriel à
agallant@evangeline.creditu.net.
La date limite est le vendredi 7 septembre 2007.
Caisse populaire Évangéline
37 rue Mill, CP 130
Wellington, PE
C0B 2E0
902-854-2595

Seulement les candidat.es qui vont passer à une entrevue seront contactés.

à 7 heures du matin.
C’est un tournoi individuel,
mais le pointage sera calculé
selon la méthode Callaway, qui
veut dire que le pointage sera
ajusté selon un tableau qui attribue un handicap à chaque
golfeur selon son pointage.
Donc, n’importe qui (même les
débutants) pourrait terminer
dans les trois premières positions.
Pour en savoir plus, communiquer avec Yolande Richard
au yolande_r@hotmail.com ou
au 439-9978. H

Les Islanders
à Summerside

L

es Islanders de New
York, l’équipe de hockey, s’en vient jouer à
Summerside le 22 septembre,
à 14 heures, au Centre Wellness. L’annonce officielle, confirmant la rumeur, a été faite la semaine dernière en présence de
Gerard Gallant, entraîneur adjoint des Islanders de New York.
L’entraîneur chef des Islanders,
Ted Nolan, a entraîné les WildCats de Moncton.
Les billets pour cette partie
sont en vente depuis le 31 août,
au prix de 20 $ pour les adultes et de 12 $ pour les jeunes,
au Centre Wellness. H

Sports et loisirs

Une Série du siècle format junior
entre le Canada et la Russie

L

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère
des Pêches et des Océans par la présente avise les pêcheurs que les
secteurs décrits ci-dessous sont fermés pour la pêche des mollusques
bivalves:
La baie Bedeque et le havre de Summerside en deçà d’une ligne
tracée des coordonnées de quadrillage 432007 5137876 sur la
pointe Ives, ensuite vers le large en direction sud-est jusqu’à
une bouée de marquage aux coordonnées de quadrillage
434079 5132704, ensuite vers l’est à un point sur terre sur la
côte sud de l’anse Salutation aux coordonnées de quadrillage
437255 5131777, ensuite vers le nord à un point sur terre sur la
côte nord de l’anse Salutation aux coordonnées de quadrillage
438495 5133861. (Voir la carte Summerside 11-L/5,
SRGNA27)

Danny Joncas (APF)

es millions d’amateurs de hockey au
pays pourront en
quelque sorte revivre, au cours
des prochains jours, la désormais célèbre Série du siècle qui
avait opposé le Canada à la
Russie, en 1972.
Cette fois cependant, ce sont
les meilleurs espoirs de chaque
pays qui s’affronteront dans
le cadre d’une série de huit
matchs à compter du lundi 27
août.   
Initié par Vladislav Tretiak,
qui défendait le filet de l’équipe russe en 1972, ce projet vise
à souligner le 35e anniversaire
de cette fameuse série remportée par le Canada lors du huitième et dernier match de la
série.
Après avoir essuyé un refus
de la Ligue nationale de hockey
(LNH) de s’impliquer dans cet
événement, Tretiak s’est alors
tourné vers les joueurs de moins
de 20 ans pour former les deux
équipes.    Ainsi, les joueurs se
livreront un total de huit
matchs entre le 27 août et le 9
septembre.
Les quatre premiers matchs
de la série auront lieu en Russie tandis que les quatre parties
suivantes se tiendront en sol
canadien. Les quatre matchs
présentés au Canada seront tous
disputés dans l’ouest du pays,
soit à Winnipeg, Saskatoon,
Red Deer et Vancouver, une
décision qui a soulevé l’ire
des partisans ontariens et québécois.   
La formation canadienne, dirigée par Brent Sutter, comptera
notamment sur la jeune sensation John Tavares des Generals
d’Oshawa, qui n’a que 16 ans.
De plus, un total de trois joueurs
francophones s’aligneront avec
l’équipe. Il s’agit du gardien
Jonathan Bernier ainsi que des
joueurs d’avant David Perron
et Claude Giroux, qui évoluent tous dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec
(LHJMQ).
Alors que les deux autres sont
Québecois, Claude   Giroux a
donné ses premiers coups de
patin à Hearst, dans le Nord
de l’Ontario, d’où il est originaire. Meilleur marqueur des
Olympiques de Gatineau, dans
la LHJMQ, au cours des deux
dernières saisons, Giroux a été
réclamé lors du repêchage de
juin 2006 de la LNH. Les Flyers
de Philadelphie en avaient fait
leur choix de première ronde,

Remarque : Quand la ligne de démarcation d’un secteur est indiquée
par des coordonnées de quadrillage, ces dernières sont établies
d’après le système Mercator transverse universel utilisé dans le
Système national de référence cartographique, échelle 1:50 000,
publié par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources
(Système de référence géodésique nord-américain 1927).
Voir l’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
no GSN-2007-026 faite le 28 août 2007 ou pour de plus amples
renseignements communiquez avec votre agent des pêches local
ou visitez le site Internet du ministère des Pêches et des Océans,
Région du Golfe, sous la rubrique Registre d’ordonnance, à l’adresse
http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html.
					
					
					

J.B. Jones
Directeur général régional
Région du Golfe

Le Franco-Ontarien Claude Giroux fait partie de la formation
canadienne lors de la série de huit matchs qui opposera le
Canada à la Russie. (Photo d’archives)

le 22e au total.
Au terme de la série opposant
le Canada à la Russie, Claude
Giroux, qui demeure dans la

région de la capitale nationale
depuis quelques années, se présentera au camp d’entraînement
des Flyers de Philadelphie. H

Proposez votre héros alimentaire local
Conseil ADAPT de l’Î.-P.-É. Prix « Savourer notre Île »

Ce prix reconnaît ceux qui font la promotion et qui utilisent des
aliments cultivés localement de façon créative et innovatrice; les
restaurateurs et chefs de l’Île-du-Prince-Édouard qui mettent en
valeur les aliments produits à l’Île.
SVP faire parvenir le nom de la personne que vous proposez, son
organisme, ses coordonnées, votre nom et coordonnées, ainsi qu’une
description des accomplissements de la personne proposée :
• L’initiative pour laquelle la personne a été responsable en
promouvant un système alimentaire local et viable
• Comment l’approche est innovatrice et s’il y a eu des stratégies
originales qui ont été employées (ex. exemplaires de menus,
matériel promotionnel, annonces, etc…)
• Les défis rencontrés qui ont été surmontés dans la promotion
des aliments locaux
• Les résultats atteints
Les soumissions doivent être envoyés par la poste avec marque postal
ou par courriel au plus tard le 30 septembre 2007.
Faites parvenir votre soumission à :
Conseil ADAPT de l’Île-du-Prince-Édouard
Prix « Savourer notre Île »
a/s The Farm Centre
420 ave University, bureau 103
Charlottetown, Î.-P.-É.
C1A 7Z5
Pour plus d’information, veuillez contacter : Phil Ferraro, directeur
général, Conseil ADAPT de l’Î.-P.-É. ; 902-368-2005 ou par courriel :
adapt@pei.aibn.com.

AVIS
Le directeur général régional, Région du Golfe, ministère des
Pêches et des Océans par la présente avise que les zones décrites
ci-dessous sont fermées pour la pêche des mollusques bivalves
dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard.
1.

Les eaux de la rivière Vernon en amont d’une ligne tracée
des coordonnées de quadrillage 508200 5111000 aux
coordonnées de quadrillage 508500 5110950 et jusqu’à une
ligne tracée aux coordonnées de quadrillage 508650 5111900
aux coordonnées de quadrillage 509100 5111900. (Voir la
carte Montague 11 L/2).

2.

Les eaux de la rivière Orwell en amont d’une ligne tracée
des coordonnées de quadrillage 508900 5110750 aux
coordonnées de quadrillage 509300 5110750 et jusqu’à une
ligne tracée aux coordonnées de quadrillage 510670 5111300
aux coordonnées de quadrillage 510650 5110720. (Voir la
carte Montague 11 L/2).

Remarque : Quand la ligne de démarcation d’un secteur est indiquée
par des coordonnées de quadrillage, ces dernières sont établies
d’après le système Mercator transverse universel utilisé dans le
Système national de référence cartographique, échelle 1:50 000,
publié par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources
(Système de référence géodésique nord-américain 1927).
Voir l’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
GSN-2007-029 faite le 29 août 2007 et pour de plus amples
renseignements communiquez avec votre agent des pêches local
ou visitez le site Internet du ministère des Pêches et des Océans,
Région du Golfe, sous la rubrique Régistre d’ordonnance, à
l’adresse suivante : http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html.
L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
GSN-2007-028 est par la présente abrogée.
L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
GSN-2007-029 entrera en vigueur le 1er septembre 2007 et demeure
en vigueur, sauf abrogation ultérieure.
			
			
			

Robert J. Allain
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe
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Le lien entre l’alphabétisme et la santé
sera exploré à SAMEDI d’apprendre

tes-vous déjà sorti du
bureau du médecin en
vous demandant ce
qu’il venait de vous dire? Il
nous est tous arrivé de ne pas
tout à fait comprendre l’information sur la santé qui nous a
été communiquée.

18 •

Au Canada, près de la moitié
des adultes n’arrivent pas à lire
ou à calculer correctement et
22 % de la population canadienne à beaucoup de difficulté à
lire de la documentation écrite.
Vous serez peut-être surpris
d’apprendre que bon nombre

La Voix Acadienne - Le 5 septembre 2007

de Canadiennes et Canadiens
n’ont pas les compétences requises pour résoudre les problèmes de tous les jours qui sont
de plus en plus compliqués.
Les recherches nous démontrent qu’il existe un lien entre
le niveau d’alphabétisme et la

santé. Au Canada, les provinces
atlantiques ont un plus grand
nombre d’adultes ayant à la
fois un faible niveau d’alphabétisme et un taux élevé de maladies chroniques.
Pour permettre à chacun de
faire des bons choix en matière

de santé, il est important de
trouver des moyens d’aider les
gens qui ont de la difficulté à
lire, écrire, calculer et à comprendre.
Ceux-ci sont plus à risque
d’être en mauvaise santé et
d’être atteint de maladies chroniques telles que le diabète, le
cancer, les maladies de cœur.
La plupart des personnes
peu alphabétisées ont appris
à compenser très habilement
cette faiblesse. Elles savent cacher leurs difficultés à trouver
de l’information et à comprendre les conseils qu’on leur
donne.
Les effets directs de l’alphabétisme sur la santé sont évidents. Les personnes avec un
faible niveau d’alphabétisme
peuvent avoir de la difficulté à :
• comprendre l’information sur
la santé et respecter les conseils
concernant les soins, les médicaments, les étiquettes de produits alimentaires et les consignes de sécurité;
• obtenir les services nécessaires pour demeurer en santé;
• s’y retrouver dans le système
de santé complexe;
• communiquer avec les professionnels de la santé;
• demander des soins médicaux adéquats au bon moment;
bien que certaines personnes
utilisent davantage les services
de santé, bon nombre d’entre
elles attendent d’être en état
d’urgence avant de chercher
l’aide médicale dont elles ont
besoin.
Les effets indirects sont que
les personnes peu alphabétisées
sont susceptibles de vivre dans
la pauvreté et peuvent :
• manquer de bonne nourriture
pour la santé;
• vivre dans des logements qui
sont mauvais pour la santé;
• travailler dans des milieux
dangereux;
• se sentir isolées et exclues
sur le plan social;
• avoir beaucoup de stress et
manquer de confiance
• avoir plus de difficulté à
adopter des habitudes de vie
saines (p. ex., faire de l’exercice,
bien manger, ne pas fumer, etc.);
Il n’est pas toujours facile
de savoir si une personne est
analphabète ou non.
Il est
important de travailler ensemble à améliorer le niveau d’alphabétisme et la santé.
La Société éducative de
l’Î.-P.-É. invite tous les membres de la communauté au forum provincial sur l’alphabétisation, SAMEDI d’apprendre,
le 8 septembre 2007 au Centre
Belle-Alliance à Summerside. H

Pélagie
et Henriette
Numéro 50
Par Alice Richard
HENRIETTE : J’vous ai pas vus à l’exhibitian... ça fait que j’ai
v’nu woir si y’avait tcheucagne de malade.

PÉLAGIE : J’avons pas pu y’aller à cause que y’avait une vache
qu’était parée à vêler. Alle a eu des bessans hiar après-midi, deux
beaux p’tits veaux rouges et blancs.

HENRIETTE : Cyprien aurait pourtant l’aimé d’être là.
Y’en a yun de par en bas qu’a rentré c’te vache-citte dans
l’exhibitian. En arrivant y’a coumencé à se braguer que sa
vache y’avait coûté une tapée d’argent pi qu’alle avait un nam.
Pense-oir, y’a même awoindu un papier pour prouver qu’alle
avait un nam. Mais, Stanislas a dit qu’alle avait pas pluse un gros
remeuil que les autres.
PÉLAGIE : Alle a-t-y gagné un prix?

HENRIETTE : Ah, ouais! Le juge y’a douné le premier prix.
Asteur y disant que c’est à cause que c’est une vache registrée...
ou de quoi de même.

PÉLAGIE : Cyprien sera pas content d’entendre ça. Mais, yé fiar
de ses deux belles p’tites taures. À tcheuque temps, y bitteront
p’tête c’te vache-là... même si j’eus dounans pas de nam.
HENRIETTE : Cyprien a-t-y pu fare son tragne de grange hiar à
soir?

Nettoyeur haute pression volé

Les personnes ayant de l’information
sur ce crime ou d’autres crimes à
l’Î.-P.-É. sont invitées à appeler Échec
au crime au 1-800-222-TIPS ou d’aller
en ligne au www.peicrimestoppers.pe.ca

Un nettoyeur haute pression (pressure
washer) a été volé à une résidence dans la
région de Mermaid dans la nuit du 26 ou 27
Toute information sera complètement
août 2007. Le nettoyeur haute pression est
anonyme et si un indice mène à une
de 13 H.P. Honda, modèle gaz, acheté en 2006 arrestation, la personne sera admissible
au coût de 2 000 $. Au moment du vol, un
à une récompense en argent pouvant
tuyau de 50 pieds y était attaché. Le numéro
aller jusqu’à 2 000 $.
de modèle est le 1575108.
Rappelez-vous qu’Échec
au crime veut votre information et pas votre nom.

Le constable Kevin Dupuis, du district Queen
de la GRC, est responsable de l'enquête.

la comptabilité et la vérification
la consultation en gestion
la consultation en micro-ordinateur

L.L.P.
comptables agréés

services de révision et de traduction
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les services de fiscalité

Immeuble Banque Royale
220, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
(902) 436-9155
Personnes-contacts :
Peter Murray, C.A.
Blair Dunn, C.A.
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de l’Île-du-Prince-Édouard
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offre des services de révision de textes et de traduction.
Pour en savoir davantage communiquer avec Marcia
au (902) 436-6005 ou par courriel à
marcia.enman@lavoixacadienne.com.

CARTES PROFESSIONNELLES

PÉLAGIE : Louis à notre fille Jastrude a venu citte woir yoùce
que j’étians. J’l’ai enwoyé charcher les vaches au parc.

HENRIETTE : Un garçan à Jastrude? Il doit être encore pas mal
p’tit?

PÉLAGIE : Il a eu dix ans. Y’avait déjà té avec son pépé.
Il a mené le chiagne avec lui. Les vaches s’en venant tout seules
quand qu’y wéyant Médor. J’ai té y’a-ider à rouvri le grand cléan.
Cyprien a tiré la vache qu’avait vêlé pi y’a sauvé le lait vriou.
Moi, j’avais peur qu’a ‘kick’ mon siau. J’avans une vache néaire;
ça fait qu’il m’en restait pi-inque yune à tirer. Après que Cyprien
a eu passé le lait dans le couloué, c’est moi qu’a sêparété le lait pi
qu’a porté le lait pi la crème à la source.

place disponible

HENRIETTE : Moi, y’a riagne que j’haïs pluse que laver le
sêparétor... laver les p’tites assiettes, y’une à y’une pi les
ébouillanter. Après ça, faut l’amancher. J’aime encore mieux
frotter les hardes sus le foulan.

Country Estates
Détenue et exploitée indépendamment

PÉLAGIE : J’sons chanceux que j’avons pu jeter notre vieux
crémoire là-bas.

HENRIETTE : Ça me fait penser, demagne faudra que j’baratte le
beurre. Notre vieux tchorne coumence à mal virer; on dirait qu’il
a d’la misare à boschuler. Pourtant, y’en a fait du bon beurre.
La semaine passée, j’en ai pressé deux livres. J’avais une grosse
barattée.

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

Agente commerciale

Attendez-vous
à un bon service!

PÉLAGIE : Du lait de beurre ça fait des bons torteaux. Pi, un
plein p’tit câre de babeur avec une grosse galette à la menasse.
Y’a rien de meilleur que ça!

HENRIETTE : Ça me fait penser à c’te p’tit conte-citte : Y’avait
c’te gars-citte, il s’appelait Jean. Y’avait té woir sa fille, a
s’appelait Marie. C’était un dimanche après-midi; ils l’aviant
demandé à souper... Quand que y’avont té assis à la table, lui
mange du beurre, pi mange du beurre. Dans la soirée, il veillait
dans le grand bord avec sa blonde. Le père pi la mère à Marie
avont monté se coucher. Après un élan, la mère a yuché : “Marie,
Jean ést-y parti?” Marie a répondu : “ Nan.” Tcheuques minutes
après la même chouse. La mère yuche : “Marie, Jean ést-y parti?”
Marie répand : “Nan”. Pi ç’a continué. Le Jean a venu pas mal
tané de ça. Il dit à Marie : “La prochaine fois que ta mère te
demandera si j’sus parti, tu répondras ouais.”

Ç’a pas té viré longtemps, la mère à Marie a yuché : “Marie,
Jean ést-y parti?” Marie a répondu : “Ouais” Là, Jean pi Marie
espèriant woir quoi-ce qu’alle allait dire. Ç’a pris tcheuques
minutes pi après a yuche : “Marie, en soupant, as-tu pas vu le
cochan dans le beurre?” Le pauvre Jean a dégringolé par chu
zeux pi Marie y’a pu jamais vu la face... J’sais pas si ç’a vraiment
arrivé.

Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

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

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

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

HMS Office Supplies Ltd.

(902) 854-2211

291, rue Water, Summerside (Î.-P.-É.)

Tél. : (902) 436-4281

Sans frais : 1-800-665-1163

Téléc. : (902) 436-4534

Key, McKnight & Maynard
Avocats et Notaires

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

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

O’Leary

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

Wellington

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

Gérald Arsenault

Conseiller en ventes

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

Centennial Honda

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

(902) 436-9158

www.centennialhonda.com
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Exposition et festival

Des visiteurs de Richibouctou dans la parade

Les Bons Tymeux ont présenté un char très original dans la parade du dimanche après-midi. Sur leur affiche, c’est écrit qu’ils viennent de Richibouctou,
un petit village du Nouveau-Brunswick. Ils ont gagné le prix pour le char qui représente le mieux la culture acadienne. H

Les violoneux ont jammé

Zarico était
au rendez-vous

Le Centre Expo-Festival était rempli à craquer vendredi en soirée pour le traditionnel jam
des violoneux.

Danny et ses boys avaient
le D’jâble dans l’corps

(J.L.) Le groupe Zarico du Nouveau-Brunswick a animé la
danse d’Évangéline et Gabriel samedi soir. Sur la photo on
voit Laurie LeBlanc à la guitare, Denise Daigle-Bourgeois au
violon et Rémi Comeau (entre les deux), le batteur du groupe.

Public attentif

(J.L.) Danny and the Boys était le groupe animé pour faire la musique le vendredi au traditionnel D’jâble dans l’corps. De gauche à droite, lors du test de son, on voit Maurice Richard,
Clarence Gallant, Bernie Bourgeois, Daniel Hébert, Roger LeBlanc et Jean-Luc Boudreau.
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Tout au long du dimanche après-midi, un spectacle de violon
et de gigue s’est produit sur la scène principale du Festival,
devant un public très attentif. Sur la scène, on voit Hélène
Bergeron, Peter Arsenault, Gary Gallant et Rémi Arsenault.

