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Prête à
apprendre!

En vedette
cette semaine
Fautes de français :
RBC s’excuse
La Banque Royale du Canada (RBC) a dû récemment
présenter des excuses à des
centaines d’écoles secondaires françaises au Canada
pour avoir fait imprimer à
leur intention et distribuer
une affiche remplie de fautes de français. Une de ces
affiches était bien en vue
à l’entrée du Carrefour de
l’Isle-Saint-Jean le 15 août
dernier.
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Retards en français
Le groupe de travail sur le
rendement scolaire préconise des examens de contrôle en 3e, 6e et 9e année.
Des examens ont eu lieu en
3e et 9e dans le système anglais mais selon Linda
Lowther, le système français
n’est pas prêt.
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Conseils pour éviter
les germes
La rentrée scolaire signifie
dans bien des cas une multiplication de cas de maladies bénignes dues à une
plus grande circulation de
microbes et de germes. Pour
limiter les problèmes reliés
aux germes, rien n’est
mieux qu’un bon lavage
de mains.
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Journée Terry Fox

Britney Arsenault vient juste d’entrer en première année à l’école Évangéline.
Crayon en main, elle est prête à apprendre tout ce que son enseignante
va lui montrer. Comme ses collègues de classe et tous les écoliers de l’Île,
elle s’apprête à vivre une grande aventure.

La Journée Terry Fox aura
lieu ce dimanche 16 septembre. Au moins 22 municipalités de l’Île tiendront des
événements. Le 14 septembre, on tiendra la Journée
Terry Fox au travail, une
nouveauté, et le vendredi
28 septembre, ce sera la
Journée Terry Fox dans les
écoles.
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Bonne lecture• 1!
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En général
et en bref

ACTUALITÉ

Fautes de français sur des affiches :
RBC admet son erreur
Jacinthe Laforest

Q

uand on a du temps
à tuer, des choses
qui en temps normal ne retiendraient pas notre
attention prennent soudain une
importance démesurée. C’est
ainsi qu’une affiche de la RBC
(Banque Royale) a attiré notre
regard le 15 août dernier, juste
à l’entrée du Carrefour de l’IsleSaint-Jean.
C’était une belle affiche
bleue, aux couleurs de l’institution, qui annonçait aux étudiants un programme de formation pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.
La conception graphique en
était très soignée. À la lecture
cependant, les choses se sont
gâtées lorsqu’on a découvert
un ramassis de fautes de français. Par exemple, au lieu de
lire «incluant» on lisait «inclusant». Au lieu de lire «ceux-ci»,
on lisait «deuz-ci» et au lieu de
lire «financière» on voyait en
toute lettre «fianciére».
Devant ce ramassis de fautes

de français, nous avons appelé
à RBC et là, un responsable
des relations publiques, Raymond Chouinard, a expliqué
que la production de l’affiche
n’avait malheureusement pas
suivi le canal habituel des vé-

rifications.
«Cette erreur nous a coûté
cher non seulement parce que
nous avons dû faire réimprimer l’affiche, mais parce que
nous avons dû la redistribuer à
nouveau dans les écoles à la
grandeur du Canada», dit M.
Chouinard.
La plupart des écoles secondaires françaises devrait dès à
présent avoir reçu la nouvelle
affiche assortie d’une lettre
d’excuses de la part de RBC.
«Vous avez sans doute remarqué que l’affiche pour les
Bourses d’études et séminaires
de RBC® Banque Royale sur
la dynamique financière conte-

nait de graves erreurs. Nous
en sommes désolés.
Après
avoir découvert la situation,
nous avons fait réimprimer l’affiche. Nous vous demandons
de détruire l’ancienne et de
vous servir de celle-ci», peuton lire dans cette lettre, que
M. Chouinard a fait parvenir à
La Voix acadienne.
Le programme dont l’affiche
fait la promotion existe depuis
deux ans et M. Chouinard affirme que RBC rejoint de nombreux jeunes, partout au Canada. Il invite les écoles qui ont
reçu l’affiche pleine de fautes
à la remplacer par la nouvelle,
qui est impeccable. H

Dion veut un discours du trône qui prend
en compte les intérêts des Canadiens

L

a décision prise par le
premier ministre Stephen Harper de reporter le début de la nouvelle
session parlementaire et le discours du trône au 16 octobre
illustre une fois de plus la
faiblesse de son gouvernement
en matière de reddition de
comptes, a déclaré Stéphane
Dion, chef du Parti libéral du
Canada.
«Il est fort dommage que le
premier ministre ait décidé de
reporter la reprise des travaux
du Parlement alors qu’il n’a
rien fait pour résoudre la crise
du réchauffement planétaire,
pour gérer la mission canadienne en Afghanistan ou pour ex-
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pliquer ses promesses non tenues au sujet des fiducies de
revenus ou de la péréquation,
pour ne citer que ces questions», dit M. Dion.
Le chef libéral croit que plusieurs textes de loi importants
seront enterrés en raison de la
décision du premier ministre.
«Citons par exemple le projet
de loi sur la qualité de l’air et
les changements climatiques : il
a fallu au comité parlementaire
compétent des mois de travaux
pour l’amender et en faire ainsi un bon moyen de réduire les
rejets de gaz à effet de serre et
d’imposer un budget carbone
aux grands pollueurs industriels du Canada.»
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Selon M. Dion, si M. Harper
tenait réellement à laisser le
Parlement travailler dans l’intérêt de tous les Canadiens, il
saisirait l’occasion du prochain
discours du trône pour :
- Déclarer, sans ambiguïté,
que le Canada préviendra ses
alliés de l’OTAN que sa mission de combat à Kandahar, en
Afghanistan, prendra fin en février 2009. S’il doit y avoir un
vote sur cette question, le gouvernement doit formuler sa
motion en termes clairs et confirmer sa position.
- S’engager à présenter de
nouveau le projet de loi C-30,
qui est le meilleur moyen pour
les Canadiens de protéger ef-

ficacement l’environnement et
de lutter contre les effets du réchauffement planétaire, pendant la nouvelle session parlementaire.
- Prendre les mesures qui
s’imposent pour soutenir l’économie canadienne, notamment
dans le secteur manufacturier.
- Établir un plan de lutte
contre la pauvreté au Canada.
- Démontrer qu’il est digne
de la confiance des Canadiens.
«Je doute sérieusement que
M. Harper puisse se montrer
à la hauteur et prendre les décisions qui s’imposent dans ces
domaines, mais tout dépend
maintenant de lui», a conclu
M. Dion. H

Le ramadan débute
le 13 septembre
Le ramadan est un mois
particulier de l’année pour
plus d’un milliard de musulmans dans le monde.
C’est un temps consacré à
une réflexion intérieure, à
la dévotion envers Dieu, et
à la maîtrise de soi. Du
lever au coucher du soleil
chaque jour pendant 30
jours, les musulmans s’abstiennent intégralement de
manger, de boire, de fumer
et d’avoir des relations
sexuelles. Le nom ramadan
vient du mot arabe ramida,
ou ar-ramad, qui signifie
une chaleur et une sécheresse intenses, brûlantes,
concernant particulièrement
le sol. Certains disent que
ce nom vient du fait que le
ramadan brûle les péchés
grâce aux bonnes actions,
comme le soleil brûle le sol.

Concert et film pour la
Journée internationale
de la paix
À l’occasion de la Journée
internationale de la paix le
21 septembre, on projettera
le film «Work for Peace…
Stop Paying for War» réalisé pour le compte de Conscience Canada par la réalisatrice primée, Sarah Zammit. La représentation aura
lieu à 19 h 30 au Faculty
Lounge de l’Université de
l’Î.-P.-É. Ce film illustre
bien le dilemme des objecteurs de conscience : obéir
aux lois fiscales et payer
pour la guerre ou suivre sa
conscience et réorienter les
taxes pour la paix. Le film
met entre autres en vedette
l’ancien juge de la Cour
suprême de la ColombieBritannique, Thomas R. Berger, le député fédéral Bill
Siksay, Jean Augustine,
Jane
Pritchard,
Joshua
Goldberg et Bruna Nota.
Il y aura de la musique et
d’autres présentations. Pour
plus d’info, téléphoner à
Tony Reddin au 675-4093.

Club bébés en santé
La prochaine rencontre
du Club bébés en santé
pour les parents francophones qui attendent ou qui
ont un jeune bébé (0 à 12
mois) aura lieu le 12 septembre. Les rencontres sont le
deuxième et quatrième mercredi de chaque mois de
10 h 30 à 13 h au Centre
Cap enfants à Wellington.
Pour en savoir plus, composez le 854-2123. H
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Examens de contrôle du ministère en 3e, 6e et 9e années

Les programmes français devront attendre

L

Jacinthe Laforest

inda Lowther est
dans le monde de
l’enseignement depuis 30 ans et pour elle, la rentrée scolaire représente encore
une grande poussée d’adrénaline. «Cette année, nous avons
une année record pour ce qui
est du nombre et de la variété
des nouveaux programmes
d’études que nous introduisons
dans nos écoles. Il va se passer beaucoup de choses», dit
Linda Lowther.
La directrice principale de
l’éducation publique à l’Île est
aussi grand-mère et son plus
vieux petit-fils est entré à la
garderie au Carrefour de l’IsleSaint-Jean ce lundi. Pour Mme
Lowther, suivre les progrès de
ses propres descendants dans
le système scolaire est une motivation supplémentaire.
De plus, elle est bien contente du nouveau programme de
sciences humaines qui va être
introduit en 6e année cette année, partout dans l’Île, en anglais et en français. «C’est un
programme d’études sur l’Îledu-Prince-Édouard. Nous y travaillons depuis trois ans. Nous
en sommes bien fiers.»
La parution du rapport du

groupe de travail sur l’amélioration scolaire est encore relativement récente et les recommandations sont graduellement
mises en application. L’une de
ces recommandations portait
sur le besoin de mesurer les
connaissances des enfants en
français et en mathématiques
en 3e, 6e et 9e année.
En mai dernier, un test a été
administré aux élèves de 3e et
de 9e année des programmes
anglais et les gens du ministère de l’Éducation n’ont pas fini
encore d’analyser les résultats.
«Pour les programmes en français, cela va prendre un peu
plus de temps. Je peux même
dire qu’on ne fera pas le test
cette année non plus.»
Linda Lowther explique les
raisons de ce retard. Premièrement, il y a la préparation du
test et la validation des questions types qu’on y posera.
«Quand on prépare un tel examen, on procède à une validation auprès d’un échantillon réduit. Par exemple, avec des
chiffres au hasard, s’il y a 1 500
élèves en 3e année dans les programmes anglais, nous pouvons
valider nos questions auprès
d’un échantillon de 200 ou
300 élèves. Mais dans les programmes français et d’immer-

sion, même en les combinant, le
nombre est si petit que pour
valider nos questions, nous devons les passer à tous les élèves. Comment leur faire passer
le test ensuite et espérer que les
résultats soient authentiques et
non basés sur la mémoire des
questions de validation?»
Linda Lowther explique que
l’hiver dernier, début 2007, les
élèves des programmes français
et d’immersion ont répondu à
des questions de validation. Elle
croit qu’il faudra peut-être faire
une seconde ronde de validation auprès de nouveaux élèves de 3e année avant d’avoir eu
un échantillon suffisant pour
savoir que les questions sont
les bonnes pour recueillir les
renseignements pertinents aux
concepteurs de programmes.
Mais la grosseur de l’échantillon n’est pas la seule raison
qui explique le retard. C’est
qu’en français, de nouveaux
programmes sont présentement
introduits dans les écoles. «Le
test que nous donnons en 3e
année évalue non seulement
les connaissances acquises en
3e, mais aussi en 2e et en 1re. Or,
il a de gros changements en
route à ces niveaux et les programmes sont en plein rodage. On ne peut pas vraiment

Le prince Édouard à l’Île en octobre

B

arbara A. Hagerman, lieutenante-gouverneure de l’Île-duPrince-Édouard, est heureuse
d’annoncer que Son Altesse Royale le
prince Édouard, comte de Wessex, sera
en visite à l’Île-du-Prince-Édouard, les
13 et 14 octobre 2007.
Dans le cadre d’une visite de six
jours au Canada qui inclut des arrêts
en Ontario, au Québec et en NouvelleÉcosse, Son Altesse Royale participera
à une série d’événements à l’Île-duPrince-Édouard, à l’invitation du Prince
Edward Island Regiment dont il est le
colonel en chef.
En plus des activités reliées au régiment de l’Île, le prince Édouard recevra un doctorat honorifique de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard et
assistera à un service religieux à la
cathédrale St. Peter’s.
La lieutenante-gouverneure Barbara
A. Hagerman présidera à un déjeuner
privé à la Maison du Gouvernement
en honneur de Son Altesse Royale, le
dimanche 14 octobre.
Chaque organisme d’accueil fournira
d’autres détails de leurs événements à
l’approche de la visite du Prince.

Le prince Édouard, lors de sa visite à Charlottetown
en 2005. H

Quelques chiffres et faits
sur notre système scolaire
•
•
•
•
•
•
-

70 écoles publiques
4 écoles privées
17 écoles privées de formation professionnelle
6 écoles françaises
20 % des élèves sont inscrits en immersion
500 millions de dollars est la valeur de nos écoles
Le système d’éducation coûte près de 250 millions de dollars
par année.
Faire éduquer un enfant coûte près de 8 000 $, 3 000 $ de plus
qu’il y a 10 ans.  
Il y a environ 1 500 enseignants à temps plein, et 260 professionnels de l’éducation dans nos écoles.
L’an dernier, en 2006-2007, il y avait 21 365 élèves inscrits
dans les écoles de la province.   Cette année, on estime qu’il y
en aura environ 21 000.  
1 250 enfants commencent la maternelle cette année.  
7 000 étudiants iront à l’Université de l’Île, au Holland College
ou à la Société éducative.

construire un test pour faire
une évaluation complète dans
ces conditions.»
À l’intérieur du Ministère,
l’administration de ces test en
3e et 9e année et éventuelle-

ment en 6e année est une chose
nouvelle. «Nous devons nous
aussi nous habituer à cette réalité et développer nos propres
capacités. C’est du travail de
longue haleine.» H

Les conservateurs
ont un nouveau chef

O

live Crane, députée
du district MorellBaie-de-Fortune, et
l’une des trois membres du
caucus conservateur après la
démission de Pat Binns, est devenue récemment chef par intérim du parti conservateur.
Elle a été élue chef par un
vote auquel participaient les
candidats aux élections de mai
dernier et les quelque 15 membres de l’exécutif du parti. M.
Binns ne votait pas.
Outre Mme Crane, le député
et ancien ministre Jim Bagnall
était aussi dans la course. Mike
Currie était lui aussi intéressé
mais il s’était retiré de la course
la journée même du vote.
Olive Crane aura fort à faire
dans les semaines qui viennent.
Elle doit entre autres préparer
son parti pour l’élection partielle dans la circonscription
détenu jusqu’à tout récemment
par Pat Binns, nouvel ambassadeur du Canada en Irlande.
Mme Crane devra aussi mener la charge de son parti dans
les travaux de la législature, en
tant que chef de l’Opposition.
En théorie, elle devrait rester

Olive Crane.

chef du parti jusqu’au prochain
congrès à la direction, prévu
pour 2009.
Selon la nouvelle loi électorale, les prochaines élections provinciales devraient avoir lieu
en mai 2011.
Le premier ministre Robert
Ghiz a félicité Mme Crane par
voie de communiqué. «À partir
de mon expérience personnelle,
je sais comment stimulant le rôle
de l’Opposition peut être et je
sais aussi que cela peut être une
expérience très enrichissante», a
indiqué le premier ministre. H
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Protégez-vous contre
l’intimidation

ÉDITORIAL

Par Jacinthe Laforest

Une montagne
à franchir !

Un message de sécurité de la GRC
à l’occasion de la rentrée scolaire

Des études très sérieuses estiment que la moitié de la population du Canada ne sait pas
suffisamment lire, écrire et compter pour s’épanouir et profiter pleinement de toutes les
opportunités que la société offre.
La moitié de la population, c’est difficile à imaginer. Il y a de fortes chances que dans
nos activités de chaque jour, nous rencontrions des personnes qui ne sont pas totalement
à l’aise avec la chose écrite.

Ce qui, pour certains, est considéré comme allant de soi est pour d’autres une véritable
montagne qu’ils ne peuvent envisager d’escalader. Par crainte, peur des hauteurs, un peu
sans doute, mais aussi, à cause du manque d’équipement. Pour escalader des montagnes,
il faut toute une série d’outils. Ils nous aident à progresser, à traverser des difficultés du
terrain et aussi à stabiliser notre position.
Une fois au sommet de la montagne, dans la vraie vie, il faut redescendre. Mais la
plupart du temps, ceux et celles qui ont réussi à franchir un sommet voudront en affronter
d’autres afin de maintenir leur savoir, leur forme et leur confiance en eux.
Sans de bonnes bottes d’escalade, sans piston ni étrier, sans cordage, le meilleur
alpiniste ne peut pas grimper haut.

En alphabétisation, nos communautés sont confrontées à une montagne de la taille de
l’Everest, au moins. Comment en atteindre le sommet.
La Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF), préconise que
sur 10 ans, il faudrait investir 450 millions de dollars pour amener nos communautés
acadiennes et francophones au niveau de la Norvège, le pays modèle en matière
d’alphabétisation. Durant cette période de 10 ans, on ferait passer 35 000 personnes du
niveau 1 au niveau 2, et 23 300 personnes du niveau 2 au niveau 3. Le niveau 3 est le
minimum admis pour bien fonctionner en société.

La FCAF ne propose cependant pas de véritable solution pour réduire à la source, c’està-dire l’école, le nombre d’analphabètes.

Comme l’a fait remarquer une participante au forum Samedi d’apprendre, en fin de
semaine, quand elle allait à l’école, il y avait un fort taux de décrochage entre la 5e année
et la 8e année. Ils avaient un peu de difficulté à l’école, ils n’étaient pas motivés, alors ils
sortaient de l’école et restaient travailler à la ferme ou allaient à l’école de métiers. Ceux
qui parvenaient à la 12e année, c’était la crème de la crème.

De nos jours, le décrochage est considéré comme le plus grand échec scolaire qui soit.
La politique est de garder les élèves par tous les moyens à l’école. Par contre, assure cette
participante, le système scolaire n’a pas ajouté les ressources qu’il fallait pour aider ces
personnes à profiter de leurs années à l’école pour apprendre et pour développer un amour
de l’apprentissage.

Nous revenons souvent dans ces lignes sur le fait que nous avons la gestion de nos
écoles et que de ce fait, nous pourrions mettre en place des programmes pilotes sur mesure.
Pourquoi ne pas faire débloquer des fonds (facile à dire sans doute), pour embaucher une
armée de tuteurs afin que nos jeunes soient appuyés véritablement jusqu’à leur 12e année.
D’ici 10 ans, on pourrait éventuellement mesurer le succès, ou non, d’une telle initiative.
Si nous n’agissons pas à la base, nous serons toujours confrontés à la même montagne,
infranchissable. H
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Placez une annonce
dans les journaux
francophones à travers
le Canada.
Choisissez une région
ou tout le réseau
- c'est très économique!

choix.org, le programme de
participation des jeunes soutenu par la GRC, offre des renseignements utiles sur l’intimidation.
Visitez la page
www.deal.org/content/index.
php?option=com_content&ta
sk=view&id=539&Itemid=631
pour en apprendre davantage
sur ce qu’est l’intimidation, sur
le genre de personnes qui s’y
livrent de même que sur le
genre de personnes habituellement ciblées par l’intimidation.
Les parents doivent s’efforcer de maintenir la communication avec leurs enfants, afin
que ces derniers se sentent à
l’aise de leur en parler s’ils font
l’objet d’intimidation. On doit
aussi encourager les jeunes à se
confier à des enseignants ou à
d’autres adultes en qui ils ont
confiance, s’ils ne sont pas à
l’aise de parler à leurs parents.
Le problème ne pourra se régler
que si la victime en parle.
La jeunesse est une priorité
stratégique de la GRC depuis
1999. La GRC a mis au point
un bon nombre de mesures
proactives qui visent à aider les
jeunes à devenir des citoyens
matures qui respectent la loi et
à les empêcher de commettre
des crimes ou d’en être victimes. Le programme national
de policiers éducateurs dans
les écoles et choix.org sont deux
de ces initiatives. H

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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C

’est la rentrée et les
membres de la GRC
de votre collectivité mettent tout en œuvre pour
garder les enfants en toute
sécurité dans les écoles et les
aider à se protéger contre l’intimidation.
«Suivant la Stratégie nationale de la jeunesse de la GRC,
les policiers éducateurs parlent
aux jeunes des sujets qui les
touchent, explique l’inspecteur
Rick Shaw, officier responsable
des Services nationaux de la
jeunesse de la GRC.
L’intimidation ne retient malheureusement l’attention des
médias que lorsqu’elle aboutit
à un incident tragique. Mais
l’intimidation existe au quotidien. Avec l’année qui commence, il me semble important
de rappeler aux élèves, aux parents, aux enseignants et au
personnel des écoles de faire
tout ce qu’il faut pour fermer
la porte de leur école à l’intimidation.»
L’intimidation inclut toute
violence physique et psychologique faite contre une personne,
pour le simple plaisir de faire
souffrir ou pour avoir le sentiment de contrôler quelqu’un.
Elle peut se faire de façon directe, en harcelant et en taquinant
par exemple, ou de façon indirecte en répandant des rumeurs
ou en intimidant par Internet.
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SOCIÉTÉ

Juste à temps pour la rentrée scolaire
Un nouveau livre de menus pour la boîte à lunch

L

Jacinthe Laforest

a diététiste Janice Arsenault Johnston, native d’Abram-Village
et vivant au New Hampshire,
vient de publier son premier
livre, juste à temps pour la
rentrée scolaire.
«J’y travaillais depuis plusieurs mois et il est maintenant
en vente. C’est un livre très
simple et pratique qui contient
40 menus hebdomadaires pour
composer des boîtes à lunch
aux enfants qui vont à l’école.»
Janice Arsenault croit que les
parents arrivent bien souvent
au bout de leur imagination
quand il faut préparer sans
cesse des boîtes à lunch pour
leurs enfants, et bien souvent,
pour eux-mêmes. «Chaque semaine de menus est conçue
avec un souci de bonne nutrition, des aliments santé, et aussi
pratiques, faciles à trouver dans

nos épiceries. D’ailleurs, pour
faciliter la chose, j’ai aussi inclus pour chaque semaine de
menus une liste d’épicerie qui
dicte les quantités à acheter
pour ne pas gaspiller.»
Dans un souci de rendre le
livre encore plus pratique, chaque menu est détachable grâce à des lignes pointillées déjà
tracées.
Le livre est illustré ici et là
de petits dessins réalisés par
Réjeanne Arsenault et la photographie de Janice sur l’endos
de la jaquette a été prise par
Léona Arsenault. «J’ai essayé
de trouver des collaborateurs
ici dans la région.»
Afin de publier son livre,
Janice a monté sa propre petite
maison d’édition, qu’elle a appelée «Heartstone Publishing
LLC». LLC veut dire Limited
Liabilité Company.
Le livre se vend 15 $ au Canada. Pour se le procurer (il est

en anglais seulement), il faut
communiquer avec Janice au
courriel janicej@heartstonepubli
shing.com.
En plus d’écrire des livres,
Janice a commencé un emploi
de diététiste à temps plein, au
New Hampshire, où elle habite
avec son mari, qui est Américain. Elle travaille dans une
institution qui comporte deux
sections distinctes, soit des résidants de longue durée, et des
résidants de courte durée, qui
ont besoin d’un endroit transitoire entre l’hôpital et leur retour au foyer, après une crise
cardiaque ou autre. «Je leur
conseille des menus en fonction
de leur fiche médicale. J’aime
mon travail», assure la jeune
femme.
Janice Arsenault présente son
premier livre de menus de
boîtes à lunch, juste à temps
pour la rentrée. H

Participante à Équipe Canada «Healing Hands» en Haïti
Nicole Léger lance un appel pour appuyer sa démarche

E

Jacinthe Laforest

n novembre prochain,
alors que l’hiver sera
à notre porte, Nicole
Léger s’envolera pour un pays
très chaud : Haïti. Elle ne va
pas là pour passer des vacances
dans un confortable centre de
villégiature, au contraire. Orthophoniste, elle fera partie
d’Équipe Canada «Healing
Hands», en tant que professionnelle de la santé.
«Je vais laisser ma pratique
ici à Charlottetown pendant
deux semaines, afin d’aller aider
et mettre mes compétences au
service des plus démunis. Je
vais être avec d’autres professionnels de la santé du Canada,
des médecins, des dentistes,
etc., qui vont eux aussi aider
dans leur domaine.»
Nicole Léger sait depuis plusieurs mois qu’elle fera partie
de l’équipe. Maintenant, à quelques semaines du départ, elle
sent l’urgence faire connaître
son projet.
«Je suis attirée par l’aide internationale. Parfois, je rêve
même d’aller travailler en Afrique pendant deux ans. Ce séjour à Haïti est donc un peu
un test. Mais ce qui me motive

c’est que je me sens responsable
envers des gens qui n’ont pas
eu la chance de naître dans un
pays comme le Canada. Moi,
je suis née ici, j’ai pu grandir
en bonne santé, faire les études que je voulais. On dirait
que je sens une obligation de

partager cela.»
Pour partir avec l’Équipe Canada Healing Hands, et la fondation internationale Healing
Hands, Nicole Léger doit tout
d’abord fournir une somme
de 2 500 $. Elle a déjà amassé
une portion de cet argent et elle

lance aussi un appel au public
insulaire, qui pourrait avoir
envie d’aider, avec des dons
financiers.
En plus de cette somme, on
attend d’elle qu’elle fournisse
deux valises pleines de fournitures médicales et hygiéniques
variées. «Vous savez, les deux
valises qu’on a le droit d’enregistrer pour la soute à bagages
en dessous de l’avion, ce sont
ces deux valises que je dois remplir. Mes effets personnels, mes
vêtements et tout ça devront
tenir dans mon bagage à main.
Ce sera un grand sacrifice pour
moi de voyager aussi léger.»
Pour les fournitures médicales, elle a fait le tour des pharmacies et certaines sont ouvertes à l’idée de faire des dons.

Nicole Léger veut aussi apporter des livres en français, des
jeux éducatifs en bonne condition, et différents objets reliés à
la santé en général et au développement du langage en particulier. «Si des gens veulent donner des livres pour enfants ou
autres choses, ils peuvent m’appeler et j’irai les chercher.»
Une fois à Haïti, Nicole Léger
et les autres membres d’Équipe
Canada seront hébergés à Portau-Prince.
Nicole travaillera
dans une clinique et elle s’attend aussi de visiter des orphelinats. «Nous allons aider des
clients directement, mais nous
allons aussi là-bas pour donner de la formation, afin qu’ils
puissent éventuellement s’aider
eux-mêmes.» H

Opération Enfants de Noël

D

Nicole Léger est impatiente de faire sa première expérience
en aide internationale. Sur le mur de son bureau, elle affiche
fièrement son calendrier en créole et en anglais. On la rejoint
au 368-7281 ou encore au nleger@isn.net.

ans quelques mois, ce sera déjà le temps de remplir
des boîtes à souliers pour envoyer à des enfants pour
Noël. L’an dernier, lorsque les bénévoles sont venus
à l’école pour aider à remplir les boîtes, une personne a fait remarquer que nous avions très peu de petit linge. Nous lançons
donc un appel pour plus de petit linge. Le linge doit être propre
et en bon état. Vous êtes invités à envoyer vos articles par les
enfants au bureau du Conseil scolaire-communautaire Évangéline.
Merci à l’avance de votre participation au projet. H
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Un festival à saveur cajun du Rhode Island,
un festival à découvrir

L

David Le Gallant

e premier festival
à saveur cajun de
Charlestown, Rhode
Island, a débuté il y a 10 ans
et, selon la American Bus Association, c’est aujourd’hui l’un
des festivals les plus réputés
en Amérique du Nord. Le festival qui dure trois jours s’appelle le «Rhythm & Roots Festival». Pour ceux qui l’ignoraient,
il y a une bonne diaspora de
souche acadienne et canadienne-française au Rhode Island
bien que que le Rhode Island

ne soit pas l’un des neuf États
américains où la Déportation a
eu lieu.
Les organisateurs réussissent chaque année à y avoir des
orchestres et des artistes de renom provenant non seulement
de La Louisiane mais du Québec et de l’Acadie. Cette année,
il y a eu, entre autres, Ray
Bonneville, Natalie MacMaster,
Paul Cedar (pan-africain), Ll’L
Anne & Hot Cayenne (zydeco),
Los Strait Jackets (en espagnol),
Bela Fleck & the Flecktones
(bluegrass et funk), les Creole
Cowboys, les Racines, Corey

Steve Riley and the Mamou Playboys, répertoire exclusivement
français-cajun

Musique Î.-P.-É. accepte les
candidatures pour ses prix 2007

L

a date limite pour soumettre une candidature aux prix 2007 de
Musique Île-du-Prince-Édouard
(Music PEI) est le 21 septembre
2007 à 17 heures. Toute information sur les prix, le processus
des soumissions, les règlements
et les critères de nomination
peuvent être trouvés au www.
musicpei.com.
Les formulaires de soumission dûment remplis peuvent
être déposés au bureau de Musique Î.-P.-É. au Centre des arts
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de la Confédération (145, rue
Richmond, Charlottetown) ou
postés à la C. P. 2371, Charlottetown, Î.-P.-É. C1A 8C4.
Le Gala des Prix 2007 Ocean/
K-Rock Musique Î.-P.-É. aura
lieu le 10 novembre à Charlottewtown au Centre des arts de
la Confédération avec le Cercle des auteurs-compositeurs
plus tôt la même semaine. Pour
plus d’information sur ces deux
événements prière de vérifier
Musique Î.-P.-É. au site Web
www.musicpei.com. H
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“LI’L Pop” Ledet et du côté
country, Fabulous Superlatives.
Dans le passé, il y avait eu
La Bottine Souriante, Le Grand
Dérangement avec toujours
une gamme de musique acadienne, créole, québécoise et
cajun.
Cette année le groupe Steve
Riley and the Mamou Playboys,
considéré comme étant les gardiens des clefs de la musique
cajun contemporaine, a fait fureur. Son répertoire est exclusivement en français. Pas besoin
d’être comédien et de chanter
en anglais pour se faire aimé
par un public de plus en plus
avide de tout ce qui porte le
nom de «cajun» et «acadien»
(www.mamouplayboys.com).
C’est un festival à ne pas
laisser passer. En marge du festival Rhythm & Roots proprement dit, il y avait des présentations pour familles et adolescents telles Diddle-dee-dee
et Marc Levitt parmi plusieurs
autres, ainsi qu’en tout temps
des cours de danse cajun et
zydeco sans parler d’un immense pavillon à côté de l’estrade principale pour tous ceux
qui osaient danser au fil de la
musique de l’heure.
Il y avait même une académie cajun annuelle pour
enfants. L‘accordéon semblait

Sous un grand tricolore étoilé de l’Acadie, le capitaine Armand
Michaud (à droite), fervent Acadien dont les ancêtres sont
originaires de Mont-Carmel, Î.-P.-É.

régner partout alors que les
membes de l’auditoire avaient
dressé leurs tables pour manger
sous des bannières bien colorées, le tricolore étoilé mondial
de l’Acadie à l’honneur, bien

entendu.
La 11e édition du Rhythm &
Roots Festival de Charlestown,
Rhode Island, aura lieu du 29
au 31 août 2008 (www.rhyth
mandroots.com). H

Inscription des délégués à la FrancoFête
en Acadie 2007

L

a 11e édition de la
FrancoFête en Acadie
sera présentée du 7 au
11 novembre à Moncton. Plusieurs activités de la FrancoFête
en Acadie s’adressent uniquement aux professionnels oeuvrant au sein de l’industrie des
arts de la scène.
En effet, cet événement, com-

posé des vitrines artistiques, du
Salon-Contact (le samedi 10
novembre), d’ateliers et de formations, est l’endroit rêvé pour
venir faire des rencontres, discuter, négocier, préparer, regarder, découvrir et planifier autour d’une même passion : les
arts de la scène.
Les délégués intéressés peu-

vent s’inscrire en ligne au www.
francofete.com. La date limite d’inscription à la prochaine
FrancoFête en Acadie est le
vendredi 5 octobre 2007.
Le Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène
(RADARTS) est responsable de
l’organisation de la FrancoFête
en Acadie. H

AFFAIRES

Dix jeunes francophones goûtent au milieu
des affaires grâce à «Jeunes millionnaires»

D

ix jeunes de l’Île, inspirés de la formation
entrepreneuriale reçue
par l’entremise du programme
«Jeunes millionnaires» cet été,
ont établi leurs propres petites
entreprises pour produire et
vendre des marchandises de
tous genres, allant de confitures et légumes jusqu’à des
sacs à main et des baguettes de
tambour.
Ce programme a été livré par
la Société de développement de
la Baie acadienne, qui est chargée d’offrir la version française
du programme «Young Millionaires». Le programme est géré
par la Central Development.
Line Gallant, coordonnatrice
des «Jeunes millionnaires», se
dit très impressionnée par les
efforts et les idées des 10 jeunes
et perçoit un réel esprit d’entrepreneurship chez plusieurs.
Certains participants ont
adopté une nouvelle méthode
efficace cette année, explique la
coordonnatrice. Au lieu de préparer une grande quantité de

produits, ils en produisent quelques exemplaires pour fins démonstratives; ils acceptent donc
des commandes et préparent
la quantité de produits demandés par leurs clients.
Les participants du programme cette année sont répartis
dans trois régions de la province; cinq sont à Charlottetown,
trois à Summerside et deux
dans la région Évangéline. Ils
sont :
• Marissa Ladéroute, qui a fondé «Jeanzie» (sacs en denim recyclé);
• Nathan Marcoux, qui a établi «Pots et confitures de l’Île»
(emballés comme cadeaux);
• Nicholas Cahill, qui gère l’entreprise «Les souvenirs de Nic»
(souvenirs de la plage);
• Katelyn Gill et Ashlee-Ann
Mol, qui ont mis sur pied «Les
bonbons de bonheur» (brochettes de bonbons);
• Marissa Hashie, qui mène la
compagnie «Bâtonnets multicolores» (baguettes pour jouer la
batterie);

• Isaiah Martin, qui a fondé
«Photos fabuleuses» (scènes de
l’Île);
• Zachary Chaisson, qui a établi «Les arts de Zachary» (enseignes résidentielles décorées
pour noms ou numéros de
voirie);
• Eddie Arsenault, qui gère
«Les légumes Arsenault» (légumes frais);
• Anne-Marie Poulin, qui a
mis sur pied «Coquillages à
craquer» (colliers, bracelets, limonade, livres et biscuits).
La coordonnatrice a visité les
jeunes au cours de l’été pour
assurer que tout marchait bien
et pour les aider à identifier des
nouvelles avenues de ventes.
Elle a également organisé une
journée de vente de groupe lors
de la vente de trottoir pendant le Carnaval du homard de
Summerside.
On a récemment offert aux
jeunes une session sur les arts
oratoires en vue de les préparer pour la soirée de clôture
du programme.

Nathan Marcoux fait un bon volume d’affaires cet été avec son
entreprise «Pots et confitures de l’Île», grâce à la formation
reçue par l’entremise du programme «Jeunes millionnaires».
Neuf autres jeunes participent cet été à cette version francophone du programme «Young Millionaires». H

Trente-cinq entreprises attendues aux 4e Lauriers de la PME

T

rente-cinq entreprises
finalistes francophones,
provenant des milieux
minoritaires au Canada, participeront à la 4e édition du
concours d’envergure nationale,
les Lauriers de la PME.
Un gala, organisé par RDÉE
Canada, soulignera l’aboutissement du concours et se tiendra
le 10 novembre prochain à
l’Hôtel Fairmont Château Laurier, à Ottawa. Les noms des
entreprises lauréates y seront
dévoilés à cette occasion.
Ce concours met en valeur
l’importance des entreprises
francophones à l’extérieur du
Québec dans l’économie canadienne et récompense celles
qui sont solidement établies, en
bonne santé financière et dont
leur réputation est synonyme
de qualité et de service.
Les organisations provinciales et territoriales membres du
RDÉE Canada ont sélectionné
des entreprises phares de leur
communauté, dont la réussite
sert de modèle à d’autres.
RDÉE Canada se basera sur
la performance économique et
l’engagement social de ces
entreprises pour la sélection
finale.
Lors du gala, des entreprises

seront couronnées dans les catégories suivantes : Entreprises
de transformation, Entreprises
de services, Micro-entreprises,
Nouvelles entreprises.
Les finalistes de l’Île-du-Prince-Édouard, choisis le printemps dernier, sont Wellington
Construction (Entreprise de service), Cavendish Figurines (Entreprise de transformation) et

Chuck & Albert (Nouvelle Entreprise). Finaliste dans la catégorie Micro-entreprises, X.O.
Consultants, ne pourra participer au concours national car
elle détient des contrats de travail avec RDÉE Canada, l’organisateur du concours.
En plus d’offrir l’occasion
d’applaudir les lauréats du
concours des Lauriers de la

PME, le gala sera une occasion
unique de rencontrer les chefs
des entreprises finalistes, des

représentants des secteurs publics et privés ainsi que des
personnalités politiques. H

CÉLÉBREZ LES 6e PORTES OUVERTES ANNUELLES À LA FERME
DES PRODUITS FRAIS, SAINS ET LOCAUX
le dimanche 23 septembre
Beau temps ou mauvais temps, le portail est ouvert chez 20 fermes à
travers l’île. Tous sont invités à venir connaître la vie à la ferme.
Ramassez un boisseau de pommes et apprenez comment élever une
vache de boucherie. Voyez d’où viennent vos légumes et tenez un
agneau tout jeune dans vos bras. Venez voir comment traire une vache et
apprenez-en sur les pratiques agricoles qui respectent l’environnement.
C’est le moyen parfait de passer la journée avec toute la famille.
Pour plus de renseignements, procurez-vous une carte chez Sobeys,
visitez www.gov.pe.ca/go/peiopenfarmday ou envoyez un courriel à
peiopenfarmday@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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Un défi à relever avec motivation
L

Jacinthe Laforest

e 8 septembre dernier, par un beau
samedi ensoleillé et
chaud, quelque 40 personnes
ont participé à l’événement Samedi d’apprendre, une initiative
de la Société éducative de l’Îledu-Prince-Édouard.
L’événement coïncidait avec la Journée
internationale de l’alphabétisation, dont le slogan cette année était «L’alphabétisation, clé
de la santé et du bien-être».
Et de façon générale, les discussions du forum Samedi
d’apprendre ont exploré l’impact d’une faible alphabétisation sur la santé et sur les conditions de vie en général, en
particulier l’emploi et le monde
du travail.
Dans l’atelier sur la santé et
l’alphabétisation, la situation a
été explorée au moyen de say-

nètes écrites par Raymond Arsenault. Ce dernier jouait le
rôle d’un médecin qui devait
apprendre à une cliente, jouée
par Élise Arsenault, qu’elle
avait le diabète.
Être diabétique n’est pas un
drame, mais cela demande à
une personne de s’éduquer
pour ajuster son mode de vie.
Le diabétique doit porter une
attention spéciale aux étiquettes des produits alimentaires
qu’il achète. Il doit bien souvent apprendre de nouvelles
recettes de cuisine et surtout,
arriver à régler son taux de
sucre sanguin.
Tout cela est relativement
facile à faire car il existe des
tonnes d’information écrite sur
le sujet. Or, pour une personne
qui a de la misère à comprendre ce qu’elle lit, en français
ou même en anglais, c’est un
véritable défi. Si en plus, cette

Arthur Buote et Mélina Gallant sont deux maîtres d’école à la
retraite. Même pour eux, faire les problèmes de calcul au Village des apprenants n’a pas été facile.

Invitation aux artistes

L

es artistes en photographie et peinture sont invités à venir
promouvoir leurs produits cet automne à l’école Évangéline à Abram-Village. Cette exposition aura lieu la
même fin de semaine (Action de grâce – Octobre 2007) comme la
vente d’artisanat mais la durée de l’exposition est à déterminer.
Pour vous inscrire, appelez le Conseil scolaire-communautaire
Évangéline au 854-2166 ou communiquez avec nous à l’adresse
suivante csce@teleco.org pour recevoir les détails et un formulaire
d’inscription. Bienvenue à tous! H

Inscription – Catéchèse

L

’inscription pour les classes de catéchèse pour l’année
2007-2008 de la 1re à la 6e année aura lieu à la Place du
Village à Wellington, les 13 et 14 septembre de 18 h à
20 h. Le coût de l’inscription (qui devra être payé sur place) est :
10 $ par jeune, 15 $ pour les jeunes de la 3e année (car ils devront
avoir deux manuels pour les sacrements), 25 $ maximum par famille. Vous pouvez aussi vous inscrire au Centre d’éducation
chrétienne, situé au nouveau Centre Goéland, pendant la journée
entre 9 h et 15 h 30 du lundi au vendredi. Veuillez appeler au
854-2143 pour vous assurer que Marie Arsenault ou Alméda
Thibodeau sera au bureau si vous voulez aller payer l’inscription
à l’avance. H
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Darlene Arsenault et Lyne Cadieux sont toutes deux bibliothécaires scolaires, la première à l’école Évangéline et la seconde à l’école François-Buote. Elles relèvent avec motivation
le défi de faire aimer la lecture à tous.

personne cache le fait qu’elle ne
comprend pas bien, comme la
cliente du «docteur Richard»,
sa maladie risque d’empirer.
Dans le sketch, Mme Diabétique est une dame âgée, un
peu démodée, bien facile à
identifier. Il ne faut pas croire
que toutes les personnes ayant
de la misère à lire sont si faciles
à identifier. «Moi, je crois que
c’est un stéréotype, de présenter une personne analphabète
de cette façon. Il n’y a vraiment pas de signes distinctifs»,
assure Arthur Buote de la région de Rustico.
De fait, si on se fie aux statistiques les plus récentes, la moitié des personnes qu’on côtoie
chaque jour a de la misère à
lire, à écrire, à faire du calcul,
et à comprendre de l’information écrite.
Pour la personne qui vit
avec cela tous les jours, c’est
un problème, mais c’est aussi
un problème pour l’ensemble
de la société, soutient Fernan

L

Carrière, de la Fédération canadienne pour l’alphabétisation
en français.
«Il faut que les solutions
viennent de l’ensemble des secteurs de la société. Nous devons développer une culture

Élise Arsenault dans le rôle
d’une vieille dame analphabète. Ce ne sont pas tous
les analphabètes qui sont si
faciles à identifier.

d’apprentissage de la naissance
aux dernières années de la vie.
C’est fondamental de développer le goût de lire.»
Un peu comme on l’a fait
et qu’on le fait encore sur la
question de l’usage du tabac,
il faut lancer et maintenir des
campagnes de sensibilisation
qui n’ont pas pour effet de culpabiliser l’analphabète mais au
contraire, de l’entourer de compréhension et des ressources
dont il aura besoin.
Or, si les ressources s’adressant aux fumeurs sont nombreuses, Dieu merci, il en manque encore pour faire face à
la réalité de l’analphabétisme.
Selon les estimations de la Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français, il faudrait 450 millions de dollars
sur 10 ans (de 2008 à 2018) pour
que les communautés acadiennes et francophones du Canada
atteignent un niveau d’alphabétisation semblable à celui de la
Norvège. Dans le monde entier,
la Norvège et les pays scandinaves en général, sont considérés
comme des modèles à suivre.
«Si nous réussissons à obtenir les ressources qu’il nous
faut, nous pouvons, d’ici 10
ans, faire progresser 58 000 personnes dans leurs compétences
en lecture et en écriture», assure M. Carrière. Et là le travail
ne sera pas fini car il faut trouver comment maintenir les connaissances.
Comme le fait si bien remarquer M. Carrière, il a eu la
chance de faire son cours classique et d’apprendre le latin
pendant six ans. «Combien de
latin croyez-vous que je sais
encore aujourd’hui ?» H

Un nouveau festival présentera
de la musique d'ici et d'ailleurs

e Carrefour d’immigration rurale Évangéline organise son tout
premier festival international
de musique – le Festival Acadiversité – pour célébrer la diversité culturelle les 5, 6 et 7 octobre prochain au Centre ExpoFestival à Abram-Village.
Cet événement d’envergure
mettra en vedette cinq groupes musicaux francophones
de l’Île-du-Prince-Édouard et
d’autres pays du monde. Chacun offrira un rythme traditionnel de son pays d’origine.
En plus de divers spectacles
gratuits, le Festival comprendra

des ateliers de danse et de violon traditionnels.
Le Festival Acadiversité présentera en spectacle les groupes Les Girls, Les Musimains
et Les Tapageuses de l’Île-duPrince-Édouard, H’sao du Tchad
en Afrique, Akash de Poitou en
France et Les Gitans de Sarajevo,
provenant de l’Europe de l’Est.
Ces groupes exceptionnels
démontreront les différences et
les similarités culturelles de divers pays et feront apprécier à
la communauté insulaire la diversité culturelle», signale Bernice Arsenault, la coordonnatrice du Festival.

Elle ajoute que l’on accueillera et hébergera tous les musiciens internationaux et locaux
dans le nouveau Centre Goéland au Cap-Egmont pour la
durée du Festival.
Ce Festival est rendu possible grâce à une contribution
financière de Citoyenneté et
Immigration Canada.
La programmation de la fin
de semaine sera diffusée prochainement. Ceux qui désirent
de plus amples renseignements
sont encouragés de contacter la
coordonnatrice du Festival au
Carrefour d’immigration rurale
Évangéline au (902) 854-2870. H
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Des groupes scolaires encouragent
l’efficacité énergétique

es milliers d’élèves
aideront les Insulaires
à rendre leurs foyers
plus écoénergétiques cet automne.
La province offrira
200 000 ampoules à des groupes scolaires qui les utiliseront
dans le cadre de campagnes de
financement. Le ministre de
l’Environnement, de l’Énergie
et des Forêtes, George Webster,
indique que les ampoules fluorescentes compactes sont des
produits populaires.
«Nous sommes vraiment
heureux de la réaction. Jusqu’à
présent, 50 groupes scolaires
ont commandé environ 155 000
ampoules. Lorsque ces ampoules seront vendues à leurs familles et amis et qu’elles seront
installées dans les maisons de
la province, les propriétaires de
maisons et l’environnement en
sentiront les effets.»
L’installation d’ampoules fluorescentes compactes (AFC) est
une manière simple d’économiser de l’énergie et de l’argent en plus de protéger l’environnement.
Les ampoules
utilisent jusqu’à 75 pour cent
moins d’énergie et durent de six
à dix fois plus longtemps que

les ampoules incandescentes.
Les Insulaires qui ont participé au projet pilote en 2006
ont économisé jusqu’à 95 $ par
an en coûts d’électricité parce
qu’ils avaient utilisé des AFC.
Parce qu’elles durent tellement
plus longtemps, les AFC réduisent la quantité de déchets dans
les dépotoirs. De plus, elles réduisent les émissions de gaz à
effet de serre qui contribuent
au changement climatique.
Les ampoules fluorescentes
compactes sont offertes gratuitement à n’importe quel groupe
scolaire qui voudrait les utiliser
dans le cadre d’un projet de financement. Le prix de vente minimum pour chaque ampoule
est de 2 $ ou 3 pour 5 $. Le
groupe scolaire garde tous les
profits.
Le ministre de l’Éducation,
Gerard Greenan, explique que
les groupes scolaires organisent des activités de financement pour bien des événements
qui enrichissent l’expérience
éducative des élèves, y compris
des voyages d’orchestres et
des activités sportives parascolaires.
«Les ampoules sont de nou-

veaux produits à vendre dans
le cadre de projets de financement. Si l’on se fie aux réactions des gens, il est clair que
les écoles ont bien aimé l’idée.
Je crois que les propriétaires de
maisons en sont bien satisfaits
également», a ajouté le ministre
Greenan.
Pour en savoir davantage
au sujet de cette idée novatrice
d’activité financière, les groupes scolaires peuvent communiquer avec le ministère de
l’Environnement, de l’Énergie
et des Forêts en composant le
894-0288.
Les élèves de l’école West Kent
Elementary se sont joints au
ministre de l’Environnement,
de l’Énergie et des Forêts,
George Webster, à gauche et
au ministre de l’Éducation,
Gerard Greenan, devant un
camion plein d’ampoules écoénergétiques. Craig Campbell,
Charlotte Miller, à droite en
avant, et Jenny Campbell sont
parmi les milliers d’élèves de
l’Île qui vendront les ampoules cet automne dans le cadre de projets de financement
scolaires. H

Nouvelles employées
à La Belle-Alliance

La Belle-Alliance accueille
trois nouvelles employées.
Linda Arsenault (assise)
sera la réceptionniste à
plein temps au Centre.
Stéphanie St-Onge est la
nouvelle agente de développement communautaire
et Cathrine Arsenault est
la nouvelle responsable
des services à la clientèle.
(Photo : J.L.) H
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DIVERTISSEMENT

Les jeux d'Ale

L'association

Les arbres

Pouvez-vous associer les structures de l'arbre à leurs endroits
correspondant sur le dessin?
G
I
H

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le labyrinthe

Pouvez-vous trouver votre chemin dans cette feuille d'arbre?
ée
Entr
e
Sorti

2
3

7

D

J
K

E

L

F

4

5

9

14

12
13

15

Pouvez-vous trouver les mots suivants dans l'arbre ci-dessous et
découvrir le mot mystère formé par les lettres restantes?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Âge
• Espèces
• Diversité
Biomasse • Ensemencement • Exploitation
Blanc
• Feux
• Érable
Boisé
							 N C
Branche
						E	 F	O	 D
Bûche
						E	 N N	I
Cèdre
			 P	E	U	 P	L	I	E	R
Conifère
Corde
			O	X	L	L	 S F C	O	E	 G
Coupes
			L	E	L	 A P	E	 S A	R	E
T

19
20

21
22

Le mot mystère

			L	 F	O	 N

18

17

Pouvez-vous identifier à quel arbre appartient les feuilles suivantes?
A)
B)
C)
D)
E)

23

24

N	E	 M	E	 C

N	E	 M	E	

S

N	E	E

N C

H	O	E	E	 P	L	

P

S

D	U	E	O	 N

C	U	X	R	L	B	

S

S	R	I

A

A

S	E	 T

A	E	L	L	 M	R	

P

N	R	 T

B	L	 A
E	I	 C

S	E	 N

T

H A

D

V

P

P

S	I	

30

29
31

			O	R	B	O	I	

S	E	

S

N	I

			O	 C

G	E	 C

N	X

S	B	 T

						I	

A	R	

							

T	U

							I	E
							O	L

HIJKL-

Cime
Feuillage
Branche
tronc
Racines
latérales

LES MOTS CROISÉS : 7- Écorce
8- Agriculture
9- Hêtre
10- Insectes
11- Vent
12- Privées
13- Pruche

123456-

Forêts
Mixte
Mélèze
Tordeuse
Couvert
Basssin versant

14- If
15- Sève
16- Rameaux
17- Épinette
18- Pin
19- Cime
20- Lichen

21- Pousses
22- Peuplement
23- Bourgeons
24- Mature
25- Sylvicole
26- Dendrologie
27- Vert

28- Tampon
29- Arbre
30- Fruit
31- Graines
32- Ensemencement
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N

F

G

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pollen
Racine
Résine
sapin
Scie
Sépale
Sols
Tige
Tronc

L'ASSOCIATION : A - Couronne
B - Fût
C - Rameau
L'IDENTIFICATION : A - Épinette
D - Ramille
D - Cèdre
E - Radicelle
F - Chevelu
G - Ramure

							

D

LE MOT MYSTÈRE : Déforestation

28

Fleur
Grume
Limbe
Noeud
Noire
Noix
Orée
Pétale
Peuplier
Plan

T	R	 C	U	R	E	 C

	I	R	E	E	R	 S	O	O	B	E	I	O

26

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les répons-

25- Se dit d'un traitement visant à régir l’établissement, la composition, la croissance et la qualité
des peuplements forestiers
26- Étude et identification des arbres.
27- Couleur de la chlorophylle.
28- Zone de terrain protégée afin de préserver les
qualités esthétiques et autres, tout près des routes, sentiers, voies d’eau et endroits récréatifs.
29- Plante ligneuse de plus de sept mètres de haut.
30- Organe contenant les graines.
31- Leurs dispersions et germinations donnent de
nouvelles plantes.
32- Plantation de graines.
1

C

B - Sapin C - Mélèze
E - Pin

Pouvez-vous compléter cette grille de mots croisés?
1- Étendue plus ou moins vaste portant un
peuplement d'arbres relativement dense.
2- Peuplement d'arbres feuillus et résineux.
3- Conifère perdant ses feuilles, ou aiguilles, à
l’automne.
4- Insecte forestier le plus redoutable des forêts
du Canada.
5- Massif d'arbres qui donne ombre et abri.
6- Territoire qui recueille les eaux de ruissellement et d’infiltration alimentant une rivière.
7- Revêtement extérieur du tronc, des branches
et des racines des plantes ligneuses.
8- Première cause de déforestation à l'Î.-P.-É.
9- Arbre feuillu au tronc lisse de couleur
gris argent que l'on retrouve dans les
6
forêts tempérées.
10- Ils sont souvent la cause de la dété- 8
rioration des arbres.
11- Un important facteur limitant la
croissance des arbres à l'Î.-P.-É.
12- La proportion de ces forêts est élevée 10
à l'Île-du-Prince-Édouard.
13- L'un des feuillus les plus fréquents
au centre de l‘iIe, protégé des vents 11
desséchants du golfe Saint-Laurent.
14- L'industrie et la récolte de cet arbre
sont réglementées depuis le 30 avril 16
2006 à l'Î.-P.-É.
15- Liquide qui circule entre les différents
organes des plantes.
16- Division d'une branche.
17- L'essence blanche de ce conifère est
la principale espèce coniférienne de
l'Î.-P.-É. avec le sapin baumier.
18- L'essence grise de ce conifère est,
25
avec l’épinette noire et l’érable rouge,
la principale espèce d'arbre de la
région s’étendant de l'extrémité ouest
jusqu’au voisinage de Summerside.
27
19- Extrémité supérieure d'un arbre.
20- Algue et champignon poussant en
association symbiotique sur l’écorce
d’arbre.
21- Plantes à leur premier stade de développement.
22- Groupe d'arbres que distingue sa
32
composition, son âge, sa qualité.
23- Excroissances apparaissant sur certaines parties des végétaux et donnant
naissance aux branches, aux feuilles,
aux fleurs et aux fruits.
24- Se dit d'une forêt dont la majorité
des arbres ont pratiquement atteint
leur plein développement, devenant
ainsi sensible à la biodiversité.

Branche
Chevelu
Cime
Couronne
A
Feuillage
Fût
Racines latérales
Radicelle
Ramille
B
Rameau
Ramure
Tronc

L'identification

Les mots croisés
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SANTÉ

Comment éviter que les enfants rapportent
des germes de l’école

L

L’édition Nouvelles

a
cloche
sonne.
L’école est finie pour
la journée.
Voilà
qu’arrivent à la maison des
manteaux, des sacs à dos, des
manuels, des devoirs… et beaucoup, beaucoup de germes.
«Les enfants n’ont pas toujours de bonnes habitudes
d’hygiène», affirme Shannon
Coombs, présidente de l’Association canadienne des produits
de consommation spécialisés
(ACPCS). «Ils se touchent constamment les yeux, le nez et la
bouche, oublient de se couvrir
la bouche quand ils toussent
ou éternuent, et n’ont pas tou-

jours le réflexe ou la possibilité de se laver fréquemment les
mains.»
L’ACPCS donne les conseils
suivants pour vous aider à
protéger votre famille contre les
germes :
• Gardez vos enfants à la
maison lorsqu’ils sont malades.
Aucun enfant ne devrait remporter le «Prix de l’assiduité
parfaite» au détriment de la
santé d’un autre.
• Enseignez à vos enfants
à se laver les mains avec du
savon et de l’eau chaude durant au moins 15 secondes, surtout avant les repas, en sortant
de la salle de bains et au retour
de l’école.

• Rappelez à vos enfants de
se couvrir le nez et la bouche
avec les manches plutôt qu’avec
les mains quand ils toussent
ou éternuent.
• Voyez à ce que le vaccin
antigrippal de vos enfants soit
à jour.
• Mettez de petits paquets
de papiers-mouchoirs dans
les sacs à dos de vos enfants et
un de plus qu’ils placeront
dans leur armoire-vestiaire ou
leur pupitre. Enseignez à vos
enfants à mettre les papiersmouchoirs à la poubelle.
• Placez un essuie-main ou
un désinfectant à mains dans
les sacs-repas et les sacs
d’école.

Nouveau vaccin contre les oreillons

C

et automne, la province offrira une deuxième dose du vaccin associé Rougeole-OreillonsRubéole (ROR) aux étudiants
du niveau postsecondaire à
l’Île de sorte à réduire la possibilité d’une éclosion d’oreillons ou de rougeole.
La Dre Heather Morrison, hygiéniste en chef à l’Île, estime
que les étudiants du niveau
postsecondaire risquent davantage de contracter la rougeole,
les oreillons ou la rubéole. Les
autorités de la santé recommandent donc que les étudiants au
postsecondaire reçoivent une
deuxième dose du vaccin ROR
s’ils n’ont reçu qu’une seule
dose.
Cet automne, à la rentrée des
classes, le ministère de la Santé
offrira le programme d’immunisation aux étudiants, aux
membres du corps professoral
et aux membres du personnel
de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard et du Collège Holland nés après 1970. L’université et le collège avertiront les
étudiants des dates des cliniques de vaccination sur le
campus.
À l’Île-du-Prince-Édouard, les
personnes nées après 1970 ont
reçu une dose du vaccin ROR
pendant leurs années préscolaires. Les personnes nées après
1996 ou 1997 ont peut-être reçu
Fondation canadienne
de la fibrose kystique

1 800 378-2233
www.fibrosekystique.ca

une deuxième dose du ROR
avant de commencer la première année.
On encourage les étudiants
qui ne sont pas certains de
leur état d’immunisation à recevoir le vaccin lorsqu’il
sera offert sur le campus cet
automne.
Au cours des derniers mois,
une éclosion d’oreillons a eu
lieu en Nouvelle-Écosse et au
Nouveau-Brunswick. En Nouvelle-Écosse, la majorité des
cas ont été rapportés chez de
jeunes adultes, et 40 % des cas
étaient des étudiants universitaires. Il y a eu deux cas
d’oreillons à l’Île-du-PrinceÉdouard liés à l’éclosion en
Nouvelle-Écosse.
Il y a également eu une
éclosion de rougeole au Québec et quelques cas dans
d’autres provinces depuis le
printemps.
La rougeole est une maladie
qui se transmet par les sécrétions infectées du nez ou de

la gorge, et quoique la plupart
des gens se rétablissent de la
rougeole, elle peut causer des
complications sérieuses, notamment des lésions cérébrales et
la mort.
Les oreillons sont habituellement une maladie peu grave, mais dans certains cas, les
oreillons peuvent mener à une
infection du cerveau comme
l’encéphalite ou à la méningite,
une inflammation de l’enveloppe du cerveau.
Les oreillons peuvent également causer de l’arthrite et de
la surdité. Certains hommes
peuvent présenter une inflammation douloureuse des testicules qui, bien que cela soit rare,
peut mener à l’infertilité.
La Dre Morrison avertit que
les étudiants qui n’ont pas reçu
une deuxième dose du vaccin
ROR et qui sont exposés à un
cas de rougeole ou d’oreillons
devront s’isoler des classes et
des autres activités universitaires pour plusieurs jours. 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.

Lundi au vendredi : 12 h à 17 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h

Pommes : Paulared, Lobo + autres
Poires : Clapps Favorite

Pour de plus amples renseignements au sujet de la propreté et de la santé, ou le test

des 15 secondes de l'ACPCS,
consultez le site Web à www.
healthycleaning101.org. H

Appel de candidatures
Le Réseau des services de santé en français de l’Î.-P.-É. (RSSFÎPÉ) est à
la recherche de cinq (5) représentant(e)s de la communauté acadienne et
francophone pour siéger à son conseil d’administration.
Regroupant les intervenants gouvernementaux et communautaires, le
RSSFÎPÉ œuvre à l’amélioration de l’accès aux services en français.
Mission : À l’appui du système de santé et des services sociaux et
dans l’intérêt de la communauté acadienne et francophone de
l’Î.-P.-É., le RSSFÎPÉ proposera des solutions pour accroître l’accès
aux services de santé et aux services sociaux en français, contribuant
ainsi à la mise en œuvre complète de la Loi sur les services en
français.
Au volet communautaire, le RSSFÎPÉ vise une représentation géographique équitable de divers groupes cibles. À cette fin, le RSSFÎPÉ est
à la recherche de candidat(e)s qui peuvent représenter une des cinq
catégories suivantes :
1) les aînés,
2) les femmes,
3) les jeunes,

4) les parents et la petite enfance,
5) les professionnels de la santé.

Le choix des membres de la communauté se fera lors de l’Assemblée
générale annuelle de la Société Saint-Thomas-d’Aquin, le 14 octobre.
Le mandat des membres sera de trois (3) ans, avec l’option de
renouveler le mandat une fois. Les réunions du RSSFÎPÉ ont lieu
environ quatre (4) fois par année. Les dépenses de déplacement aux
réunions sont remboursées et des honoraires de réunion sont offerts
aux personnes élues.
Les personnes désirant poser leur candidature doivent envoyer l’information suivante au RSSFÎPÉ :
u Nom
u Catégorie représentée
u Région habitée
u Intérêts et expériences pertinents dans la communauté acadienne et
francophone
Pour plus d’information, visitez le site Web du RSSFÎPÉ
au www.santeipe.ca ou appelez le (902) 854-7441.
L’appel de candidatures se terminera le 28 septembre 2007.
RSSFÎPÉ
48, chemin Mill, C.P. 58
Wellington (PE)
C0B 2E0
Aux soins de : Caroline Currie
Courriel : cacurrie@gov.pe.ca
Téléphone : (902) 854-7441
Télécopieur : (902) 854-7255
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Les parents sont préoccupés par Internet
L’édition Nouvelles

D

es études récentes,
provenant de Statistique Canada, IpsosReid et du Media Awareness
Network, indiquent que les jeunes Canadiens sont très nombreux à se connecter à Internet.
Que ce soit pour faire des devoirs, se divertir ou socialiser
avec des amis, Internet est devenu un outil de base dans une
majorité de maisons.
Cependant, quand les enfants
naviguent, les parents sont préoccupés par les menaces qui
peuvent survenir sur Internet.
Quelles sont les préoccupations
de sécurité virtuelle les plus

communes et comment se protéger ?
Sécurité en ligne – Des inconnus sur des forums de discussion, des sites non appropriés
pour les enfants... La première
préoccupation des parents concerne la sécurité en ligne.
La précaution la plus importante à prendre est de choisir un
fournisseur d’accès Internet de
qualité qui offre des services de
sécurité incluant un logiciel de
contrôle parental. Ce sont des
outils qui permettent de contrôler l’utilisation d’Internet par
les enfants en donnant ou en
restreignant l’accès à des sites
spécifiques. Certains fournisseurs offrent, en plus, des sys-

tèmes de gestion de l’accès qui
sont personnalisés en fonction
de l’âge de l’enfant.
Sécurité de l’ordinateur – Virus, vers informatiques, cheval
de Troie, programme espion…
Un novice faisant face à cette
vermine cybernétique a de grandes chances de voir son ordinateur infecté ou de devoir faire
face à des problèmes tels que
le vol d’identité.
Il est indispensable de protéger son ordinateur contre ces
menaces.
Par exemple, Bell
Canada, qui s’est récemment vu
remettre un prix de leadership
dans le domaine de la cybersécurité par l’AOTA (Authentication and Online Trust Alliance),

offre une solution de sécurité
tout-en-un qui inclut un bloqueur de fenêtres publicitaires
intempestives, un antivirus, un
coupe-feu ainsi qu’un service de
protection de vos informations
personnelles.
Surdose d’Internet – L’Internet déborde de ressources et il
n’est donc pas surprenant que
les enfants soient tentés de passer des heures et des heures devant leur écran. Comment faire
pour s’assurer que l’usage d’Internet ne se transforme pas en

gaspillage de temps? Mettez
en place un horaire d’utilisation d’Internet qui tient compte
des besoins de vos enfants, tant
scolaires que sociaux.
Sachez aussi que le plus important est d’être présent aux
côtés de vos enfants : naviguez
sur le Web avec eux, parlezleur de vos propres expériences et surtout, jetez toujours un
coup d’œil à l’écran quand ils
sont devant l’ordinateur pour
faire en sorte que leur expérience virtuelle reste positive.

Les parents sont invités à suivre de près la navigation de leurs
enfants sur le Web. H

POSTE DE RESPONSABLE DE LA SPAASI
La Société Nationale de l’Acadie sollicite des candidatures pour
combler le poste de responsable de la Stratégie de promotion des
artistes acadiens sur la scène internationale.
La personne recherchée détient une formation universitaire et
une solide expérience en gestion dans le domaine culturel. Elle
a une excellente connaissance du secteur culturel de l’Acadie de
l’Atlantique et de ses composantes et possède de l’expérience en
relations internationales. Elle maîtrise la langue française, tant à
l’oral qu’à l’écrit, et a une expérience reconnue en gestion
de finances et de projets majeurs.   Elle possède un bon esprit
d’analyse, d’excellentes aptitudes en relations publiques et fait
preuve de dynamisme et de leadership.
Les fonctions du/de la responsable de la SPAASI sont d’assurer la
mise en œuvre du plan d’action de la Stratégie, sous la direction
de son comité de gestion, et d’assurer le financement et la
coordination des activités qui s’y relient; de développer et
maintenir des relations efficaces avec les différentes instances
gouvernementales et de développer et entretenir les réseaux de
contacts avec les acteurs de la scène culturelle en Acadie et en
Europe.
Rémunération : Selon l’expérience
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
curriculum vitæ accompagné d’une lettre de présentation au
plus tard le vendredi 5 octobre 2007, à midi, par télécopieur au
(506) 853-0400, par courriel à l’adresse sna@nbnet.nb.ca ou par
la poste à l’attention de :
Lucie LeBouthillier,
Directrice générale de la Société Nationale de l’Acadie
415, rue notre-Dame
Dieppe (N.-B.) E1A 2A8
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La Journée Terry Fox approche

L

Jacinthe Laforest

e dimanche 16 septembre, ce sera la
Journée Terry Fox.
En cette journée spéciale, on
marche ou l’on court pour ramasser de l’argent afin d’aider
à faire des recherches pour
guérir le cancer.
À
l’Île-du-Prince-Édouard,
au moins 22 municipalités organisent des événements ce dimanche, avec des départs à
13 h, 13 h 30 et 14 h.
Par ordre alphabétique on
retrouve Alberton, Belfast, Borden-Carleton,
Charlottetown,
Cornwall, Ellerslie-Tyne Valley,
Elmira, Kensington, Lot 16
(Belmont), Lower Montague, Miminegash et St-Édouard, Montague, New Glascow, O’Leary,

Souris, St. Peters Bay, Summerside, Tignish, Victoria, Wellington, Winslow-Brackley et York.
Tous les lieux et heures de départ sont affichés très clairement sur le site Web de la journée Terry Fox en français et en
anglais.
La première Journée Terry
Fox, en 1981, a attiré 300 000
participants partout au pays
et a permis de recueillir 3,5
millions de dollars. À ce jour,
plus de 400 millions de dollars
ont été collectés au nom de
Terry à l’échelle mondiale pour
la recherche sur le cancer.   
Chaque année, des milliers de
bénévoles organisent des événements de la Journée Terry
Fox au pays et partout dans
le monde. Au Canada, la Journée Terry Fox annuelle se tient

chaque mois de septembre, habituellement le deuxième dimanche suivant la fête du Travail.
Dans les autres pays, la Journée
est organisée à un moment qui
convient aux organisateurs.   
La Journée Terry Fox est un
événement sans compétition,
où les gens se rassemblent,
qu’ils soient seuls, en famille
ou en groupe, pour collecter
des fonds au nom de Terry.
C’est une journée pour célébrer
l’héritage de Terry et pour
contribuer à garder bien vivant
son rêve de trouver un remède
contre le cancer.   
Aucun droit d’entrée n’est
demandé et aucun prix n’est
remis, bien qu’un certificat

d’appréciation soit donné lorsque les participants terminent
leur parcours.

Journée Terry Fox
au travail

Une nouveauté cette année
sera la Journée Terry Fox au
travail. Prévue pour le vendredi 14 septembre, la Journée
Terry Fox au travail est l’occasion pour les entreprises de
tout le Canada de tenir des événements de collecte de fonds
pour la recherche sur le cancer.
La principale activité de collecte de fonds de la Journée
Terry Fox au travail est l’événement Cocos contre le cancer.

L’objectif de Cocos contre le
cancer est que le plus grand
nombre possible de communautés et d’entreprises partout au
pays tiennent un événement de
rasage de cheveux. Imaginez,
des milliers de personnes dans
les entreprises canadiennes qui
se battent pour ceux que nous
aimons en participant à une
démonstration de solidarité
nationale d’un jour contre le
cancer.
Le 5 septembre, la famille de
Terry s’est fait raser les cheveux
au cours d’une activité spéciale a Vancouver.
Par ailleurs, la Journée Terry
Fox dans les écoles aura lieu le
vendredi 28 septembre. H

Savez-vous construire
un mur?

Les employés de Wellington Construction ont participé à un
concours de construction durant l’Exposition agricole et le
Festival acadien de la région. Savez-vous qu’en moins de 15
minutes, en s’y mettant à trois, on peut construire un mur avec
un trou pour une porte et un trou pour une fenêtre? Pour le
concours, chaque équipe de trois travailleurs avait en main un
plan avec les mesures appropriées. Le mur devait respecter
ces mesures, sans quoi des points étaient déduits. C’est René
Maddix, entrepreneur en construction à la retraite, qui avait
la tâche de tout inspecter. H
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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.

Médias Transcontinental est à la recherche, pour son journal
La Nouvelle :

journaliste
Relavant de la rédactrice en chef, les principales responsabilités du journaliste sont
de couvrir l’actualité régionale, d’effectuer des entrevues et d’assurer un suivi dans
ses dossiers. De façon plus précise, il participe à la correction du journal, rend les
textes dans les délais prévus et fait les recherches nécessaires sur ses sujets afin de
donner des informations véridiques.
QUALIFICATIONS :
La personne recherchée détient une formation en communication (option journalisme) jumelée à un minimum d’une à deux années d’expérience en presse écrite.
Elle a une bonne connaissance du milieu ainsi qu’un intérêt pour la problématique
locale et régionale. Elle est à l’aise dans un environnement informatisé. Elle est
disponible, sait réagir rapidement aux événements et démontre un intérêt pour le
travail d'équipe. Elle est disponible pour travailler le soir et les week-ends. Elle
maîtrise la grammaire française et a une bonne connaissance de l’anglais parlé et
écrit. Toute combinaison de formation et/ou d'expérience jugée équivalente sera
considérée.

La forme masculine désigne, lorsqu’il y a lieu, aussi bien les femmes que les hommes. L’emploi
du masculin a pour but de facilité la lecture du texte.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront appelées.

Médias Transcontinental favorise l’égalité des chances en matière d’emploi et
d’avancement.
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070815-2000353

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire parvenir leur curriculum
vitae soit par la poste à l’adresse suivante : La Nouvelle, 5300, chemin Canotek,
unité 30, Glouscester, ON, K1J 8R7 à l’attention de Florence Bolduc, par courriel à
florence.bolduc@transcontinental.ca ou par télécopieur au 613-744-1976. Veuillez
vous assurer de spécifier le titre du poste.
Prière de ne pas téléphoner.

Les membres et le personnel de l’Association
de presse francophone (APF), se sont réunis
le 6 juillet dernier à Halifax (N-É) afin de
souligner les réussites de la presse écrite
francophone en milieu minoritaire. Lors
du 24e Gala des prix d’excellence,
l’APF a décerné quatorze prix à ses
membres s’étant le plus démarqués
au cours de la dernière année.

Meilleure couverture de l’actualité

Prix d’excellence générale 2007

L’Aurore boréale,
pour sa série d’articles sur les garderies
1ère mention : La Liberté
2e mention : L’Aquilon

Le prix d’excellence générale 2007 de l’APF a été remis
à Sylviane Lanthier du journal La Liberté par Suzanna
Gouin, représentante de TV5 (parrain du prix).
1ère mention : L’Express d’Ottawa
2e mention : Le Courrier de la Nouvelle-Écosse

Éditorial de l’année
La Liberté « Coup de pouce au festival »
par Sylviane Lanthier
1ère mention : L’Express du Pacifique
2e mention : Le Rempart

Meilleure « Une » de l’année

Prix d’excellence générale
pour le journal le plus complet

Prix d’excellence pour le meilleur
article d’intérêt communautaire

Jean-Guy Rioux de la Fédération des communautés
francophones et acadiennes du Canada a remis le prix
d’excellence pour le meilleur article d’intérêt communautaire à Cécile Girard de l’Aurore boréale.
1ère mention : L’Express du Pacifique
2e mention : L’Express d’Ottawa

Le prix d’excellence générale pour le journal le
plus complet a été attribué à La Liberté. Désiré
Boudreau de la Fédération acadienne de la
Nouvelle-Écosse remets le prix à Sylviane Lanthier.
1ère mention : La Voix acadienne
2e mention : Le Nord
2e mention : L’Express du Pacifique

L’Express d’Ottawa pour sa une du 26 juin 2006.
1ère mention : Le Voyageur
2e mention : Le Franco

Photographie de l’année
L’Express d’Ottawa pour une photographie
de Darren Brown
1ère et 2e mention : L’Express du Pacifique

Meilleure page promotionnelle
Le Moniteur acadien pour sa page
sur le Jour du Souvenir
1ère mention : L’Express du Pacifique
2e mention : Le Moniteur acadien

Meilleure annonce maison
L’Express d’Ottawa pour le Gala de l’Hôpital Monfort
1ère mention : L’Express du Pacifique
2e mention : L’Express d’Ottawa

Engagement communautaire
La Voix acadienne pour son concours faisant la promotion de la francophonie
1ère mention : La Liberté
2e mention : Le Voyageur

Meilleure qualité graphique

Prix d’excellence pour le meilleur
cahier spécial

Madeleine Joanisse de Transcontinental remet à Denise
Comeau-Desautel et l’équipe du Courrier de la NouvelleÉcosse le prix d’excellence pour le meilleur cahier spécial.
1ère mention : La Liberté
2e mention : La Liberté

Prix d’excellence pour la présence
publicitaire dans un journal

Le prix pour la présence publicitaire dans un journal a été remis par Lucille Bourque-Lampier de
Postes Canada. Danny Joncas, journaliste à l’APF a
reçu le prix pour Le Nord.
1ère mention : Le Voyageur
2e mention : L'Express d'Ottawa

L’Acquilon
1ère mention : L’Express d’Ottawa
2e mention : Le Régional

Meilleure rédaction journalistique
Le Courrier de la Nouvelle-Écosse
1ère mention : La Liberté
2e mention : Le Voyageur

- TFO
- Conseil supérieur
de la langue française (CSLF)
- Les Hebdos Select
- ARC du Canada
- Hebdos Québec
- Gouvernement du Manitoba :
Secrétariat des services en langue française (SLF)

- Québec Community Newspapers
Association (QCNA)
- Office des affaires francophones
(OAF)
- L’Édition Nouvelle
- La Cité collégiale
- Repco Médias
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Sports et loisirs

Les propriétaires de VTT forment un club

L

Jacinthe Laforest

es propriétaires de
tout-terrains de la région Évangéline ont
récemment formé leur propre
club afin de pouvoir pratiquer
leur sport en toute sécurité, et
dans le plein respect des lois.
Jusqu’à présent, 38 familles/
propriétaires de tout-terrains
ont payé la cotisation initiale
de 100 $ pour faire partie de
l’organisme.

Rose Arsenault d’Abram-Village est l’une des personnes qui
a le plus travaillé à la mise
sur pied de ce club. «Cela a
demandé six mois de travail,
mais finalement, cela a valu la
peine», dit-elle.
Elle a pour son «bébé» de
grands projets. En plus de s’occuper de tous les papiers légaux,
de l’incorporation, elle a aussi réussi à réserver un morceau
de terre pour éventuellement
construire un lieu de rencontre

pour les membres du club.
«Le site que nous avons réservé est situé le long du chemin Cannontown, non loin de
l’ancienne coopérative de MontCarmel. Nous travaillons avec
la communauté et les gens du
gouvernement pour nous aider
avec le financement», assure
Rose Arsenault.
Présentement, le club a accès
à quelque 90 kilomètres de sentiers aménagés par des propriétaires de tout-terrains de la ré-

gion et à leurs frais. Ce réseau
de sentiers fait une grande
boucle de Mont-Carmel à Wellington.
«Nous avons la permission
verbale des propriétaires terriens de passer sur leur propriété mais nous voulons avoir
des permissions écrites afin de
pouvoir avoir des assurances,
pour protéger les propriétaires et nous protéger éventuellement.»
Les membres du club ont
déjà rencontré plusieurs dirigeants communautaires dans la
région de même que les autorités comme la police et les pompiers, afin de trouver les meilleures façons de collaborer et de
promouvoir la sécurité de tous.

Durant l’Exposition agricole et le Festival acadien de la
région Évangéline, il y a toujours une activité mettant en
vedette les véhicules tout-terrains (VTT). Cette année, l’événement a eu lieu le vendredi
soir et durant la soirée, le club
a fait le tirage pour un casque
protecteur, donné par le concessionnaire Centennial. C’était
une activité de collecte de fonds
pour le club des propriétaires
de VTT.
«Faire du VTT, cela nous
permet d’aller dans la nature,
d’être en groupe et aussi de
profiter d’une liberté que nous
n’avons pas autrement», dit
Rose Arsenault, qui pratique ce
sport en tant que passagère.

Yvon Arsenault sur son véhicule tout-terrain.

Les Anges de Mont-Carmel reçoivent
leur trophée «Jamie Robichaud»

Le tournoi de balle-molle en mémoire de Jamie Robichaud a eu lieu en juillet et les Anges de
Mont-Carmel ont remporté la compétition. Les huit équipes de la ligue de balle-molle récréative de la région Évangéline y participaient. Tout récemment, Georges Robichaud, le frère
du défunt, a présenté le trophée à l’équipe gagnante. C’est Gilles Bernard qui reçoit le trophée
commémoratif. H
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C’est Clarence Richard (à gauche) qui a gagné le casque protecteur, don du concessionnaire Centennial, représenté par
Kirk Johnston. (Photo : courtoisie du club des VTT) H

Appel à tous : de quel
insecte s’agit-il?
Cet insecte a été
vu et photographié à MontCarmel
dimanche après-midi.
Il mesurait environ deux pouces
de long et un
de large.
Nous
avons
d’abord
pensé qu’il s’agissait d’une coquerelle mais les
coquerelles ont
de longues antennes et cet insecte n’en n’a
pas. Pour le plaisir et la curiosité, aidez-nous à
élucider ce mystère.
C’est un
insecte qui vole.
(Photos : JL) H

