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En vedette
cette semaine
Le 250e approche
La planification des activités de célébration et de commémoration du 250e anniversaire de la déportation de
l’Isle-Saint-Jean va bon train
et les organisateurs lancent
à nouveau un appel d’intentions d’activités.
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Faire sa
marque!

Nouveau plan
stratégique
La SSTA entreprendra lors
de son AGA un nouveau processus de planification stratégique qui tiendra compte
d’un tout nouveau contexte
socio-politique.
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Un scandale
La compagnie d’assurance et
d’investissement Assomption
Vie subit des critiques pour
une affiche unilingue anglaise
postée à l’entrée de la ville
de Charlottetown. La compagnie explique…
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L’Arc-en-ciel annonce
le beau temps

En ce début d’année scolaire, chaque nouvel élève
de l’École-sur-Mer a été
invité à imprimer sa main
dans une dalle de ciment
qui, en séchant, retiendra
les jolies empreintes, très
longtemps.
Olivia Arsenault fait sa
marque, assistée du directeur, Hervé Poirier. Callum
Matthews attend son tour
avec impatience.
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Si l’Arc-en-ciel annonce
le beau temps, on peut dire
qu’il fera très beau durant les
prochaines années à PrinceOuest. Le Centre préscolaire l’Arc-en-ciel a ouvert ses
portes dans le nouveau Centre Acadien de Prince-Ouest
et il y a des listes d’attente,
tellement le service est populaire.
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Champions à la balle
La troupe de balle rapide
Évangéline 1, du niveau
Squirt, est la championne
provinciale.
Félicitations à
nos jeunes athlètes.
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Bonne
lecture !• 1
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En général
et en bref

ACTUALITÉ

Le lancement du 250e est prévu
pour décembre 2007

Le comité directeur lance un nouvel appel pour des d’activités

L

Jacinthe Laforest

e 13 décembre 1758
a été l’une des journées les plus sombres de la Déportation de l’IsleSaint-Jean. C’est en ce jour,
quelque 24 heures après le
naufrage du «Violet», que le
«Duke William» a sombré à
son tour, non loin des côtes
d’Angleterre. Ces deux bateaux
avaient à leur bord près de
700 Acadiens. Seule une poignée d’entre eux a survécu.
«Pour marquer cette journée
triste de notre histoire, nous
prévoyons de faire le lancement
de la programmation du 250e
anniversaire de notre Dépor-

tation, en décembre», dit
Noëlla Richard, qui a coordonné le dossier jusqu’à présent.
Le comité du 250e est toujours actif, sous la présidence de
Maria Bernard. Cependant, les
progrès sont lents et il reste relativement peu de temps pour
se préparer.
Quelques activités sont confirmées et sont en cours de préparation. Le Musée acadien
de l’Î.-P.-É. aura une exposition temporaire, le Conseil scolaire et communautaire Évangéline prépare un calendrier
historique, et la Conférence annuelle J.-Henri-Blanchard portera sur cette thématique.
«Nous encourageons aussi

Il y a de fortes chances que le monument de l’Odyssée acadienne de l’Île-du-Prince-Édouard sera installé à Port-LaJoie.
Selon la SSTA, le dévoilement est encore prévu pour le 15 août
2008. Cependant, bien peu de progrès ont été enregistrés
dans l’obtention du financement pour ce monument.

nos gens à penser à faire des activités sur ce thème lors des Célébrations de la francophonie en
2008», lance Noëlla Richard.

Véritable odyssée

Les activités de cette année
d’anniversaire visent quatre objectifs : éducation, sensibilisation, célébration et commémoration. La Société Saint-Thomasd’Aquin se charge du volet
commémoration et a prévu
quatre dates importantes. Les
13 décembre 2007 et 2008, le
28 juillet 2008 et le 15 aoüt
2008, qui est la Fête nationale
de l’Acadie. C’est en cette journée qu’on prévoit dévoiler le
monument commémoratif de
l’Odyssée acadienne. Là encore,
des retards se font sentir. Rien
n’est confirmé pour le financement de la production et de
l’installation de ce monument,
qui pourrait coûter aux environs de 50 000 $.
«Nous sommes à 95 % certains que le monument sera
installé au lieu historique PortLaJoie, mais aucune entente
n’a été signée», assure Noëlla
Richard.
Le président du sous-comité du monument, Francis
Blanchard, croit lui aussi que
le monument ira à Port-LaJoie
même si l’option ne lui sourit pas. «Ma préférence serait
d’installer ce monument quelque part à Charlottetown, entre
le parc de la Confédération et
le parc Victoria, faisant face à

Port-LaJoie, pour qu’il soit vu
par beaucoup de gens.»
M. Blanchard craint que les
plans de développement pour
Port-Lajoie soient aussi lents
à se réaliser que ceux de Cavendish.
Mais Noëlla Richard assure
que le comité responsable travaille bien et que le dossier
avance. D'ailleurs, le comité
responsble s'est réuni au lieu
historique national Port-LaJoie
tout récemment. Le comité ne
manque pas d’idée sur le développement du site. Les maquettes pour les panneaux
d’interprétation sont bien avancées et les panneaux devraient
être prêts à installer au printemps prochain.

Appel à tous

Au nom du comité directeur
des célébrations du 250e, Noëlla
Richard renouvelle son appel
aux organismes, entreprises et
même aux individus qui auraient des idées de projet et
d’activités pour 2008. «Nous
avons déjà beaucoup d’intention d’activités et nous en cherchons encore plus. Il est possible que nous ayons du financement pour aider les groupes
à organiser et à promouvoir
leurs activités. Nous attendons
des confirmations de ce côté»,
dit Noëlla Richard.
Mme Richard précise qu’on
aimerait pouvoir lancer un guide des activités dès décembre
prochain. H

Trudeau, le pire Canadien de tous les temps?
Danny Joncas (APF)

M

oins de trois ans
après avoir terminé au troisième
rang du concours «The Greatest
Canadian» de la CBC, le pendant anglais de Radio-Canada,
l’ancien premier ministre Pierre
Elliott Trudeau obtenait récemment une mention beaucoup
moins honorable.   
C’est en effet au défunt premier ministre et chef du Parti
libéral du Canada que revient
la première place du palmarès
de la revue d’histoire The Beaver, qui dresse la liste des dix
pires Canadiens de tous les
temps dans son plus récent
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numéro.
Toutefois, le sérieux du palmarès de la revue, qui est publiée par la Société d’histoire
nationale du Canada, a été remis en question à maintes reprises puisque la liste a été
déterminée à partir d’approximativement 15 000 votes reçus
en ligne.   
Conscient du peu de rigueur
scientifique que comporte un
tel sondage en ligne, l’éditeur
de la revue, Mark Reid, admet que l’exercice avait plutôt pour but de solliciter la participation du public et d’intéresser davantage les gens à
l’histoire.   
Ainsi, après Pierre Elliott
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Trudeau, on retrouve au second
rang un chanteur punk de Calgary, Chris Hannah, qui a mené
une vaste campagne en ligne
pour décrocher le titre. Henry
Morgentaler, un médecin ayant
longtemps milité en faveur de
l’avortement, arrive en troisième position.   
Viennent ensuite dans l’ordre Brian Mulroney (ancien
premier ministre), Paul Bernardo et Karla Homolka (criminels), Stephen Harper (actuel
premier ministre), Céline Dion
(chanteuse), Jean Chrétien (ancien premier ministre), Clifford
Olson (criminel) et Conrad
Black (magnat de la presse).   
La revue d’histoire a égale-

ment demandé à certains historiens canadiens de se prononcer sur la question et plusieurs candidats à ce titre peu
prestigieux ne figurent pas
sur la liste élaborée par le public. Par exemple, les historiens estiment que les anciens
premiers ministres Sir John
A. MacDonald et John Diefenbaker devraient être considérés sérieusement, tout comme
le fondateur du Parti nazi du
Canada, Adrien Arcand, et
l’ancien journaliste du Winnipeg Daily Times, Edward
Farrer, reconnu pour avoir
tenu des propos racistes envers les francophones et les
catholiques. H

Dean Constable
démissionne
Le Nouveau parti démocratique de l’Île-du-PrinceÉdouard n’a plus de chef
depuis
quelques
jours.
D e a n
Constable, chef
du parti
depuis
le mois
d'avril
2006, a décidé de laisser
la chefferie, pour des raisons personnelles.
Il a
averti son parti par lettre
à la fin du mois d’août. Il
n’a disputé qu’une seule
élection, celle de mai dernier, et son parti s’y est
classé 4e, derrière le Parti
Vert. M. Constable va rester impliqué dans le parti.

Le 22 septembre,
Journée mondiale
sans voiture
Bien que l’observance
d’une telle journée mondiale ne soit pas facile chez
nous à l’Île, avec un réseau
de transport public encore
déficient, il est bon de savoir que cette journée existe
et que de par le monde entier, de nombreuses villes
l’observent en encourageant
les gens à venir en ville
sans leur voiture. En 2004,
près de 1 500 villes dans
une quarantaine de pays se
sont mobilisées.

Début de l’automne
L’été est presque fini
déjà. L’automne 2007 va
débuter dans quelques
jours, soit le 23 septembre
à 04 h 52. Les changements
de saison du printemps et
de l’automne sont les équinoxes et ceux de l’été et de
l’hiver sont les solstices.

Erratum
Dans l’article publié à
la page 3 la semaine dernière, quelques informations n’étaient pas claires.
Les examens de contrôle se
font pour les programmes
de mathématique pour tous
les élèves de 9e année de la
province, autant des programmes français qu’anglais. De plus, on va faire l’examen de contrôle en
lecture en 3e année dans
les écoles françaises et
d’immersion. H

ACTUALITÉ

Nouveau contexte, nouveau plan
de développement
Jacinthe Laforest

A

lors qu’elle se prépare pour une
nouvelle généraleassemblée annuelle, la Société
Saint-Thomas-d’Aquin s’engage
dans un contexte changeant,
que le président de l’organisme, Edmond Richard, trouve
très motivant.
Il explique les différents volets qui s’imbriquent les uns
dans les autres pour créer un
climat assez particulier pour
la francophonie de l’Île.
Le sommet des communautés
acadiennes et francophones à
Ottawa en juin est une pièce
importance car les cinq chantiers auxquels les communautés se sont engagées doivent figurer dans leurs plans
d’action.
Un second morceau est l’engagement du gouvernement
Ghiz à l’épanouissement de la
communauté. «Nous avons eu
l’engagement formel du premier ministre envers un plan
de développement à long ter-

L

Les intervenants communautaires de Tignish à Souris étaient réunis récemment pour leur forum de concertation provincial.

me de la communauté», a rappelé M. Richard.
D’un autre côté, la communauté a toujours son Plan Vision, qui vient à échéance en
2009 seulement. Cependant, ce
plan élaboré même avant le
400e anniversaire de l’Acadie
ne tient pas compte de toutes
ces nouvelles réalités.
Dans cette nouvelle réalité,

Si les nitrates
vous préoccupent

a Commission sur les
nitrates dans l’eau souterraine demande aux
Insulaires de partager leurs
idées quant aux solutions pour
réduire le niveau de nitrates
dans l’eau souterraine et l’eau
de surface.
Le président de la commission, Armand DesRoches, veut
connaître l’opinion des Insulaires, car c’est une question qui
touche tout le monde.
«Par
conséquent, nous croyons qu’il
est important de faire appel
aux Insulaires pour nous aider
à trouver des solutions. Nous
savons que certains individus et
certains groupes prennent déjà
des mesures pour réduire les
niveaux de nitrate, donc nous
voulons que ces gens partagent
leurs idées. De plus, nous voulons savoir quelles autres mesures doivent être envisagées.
Qu’est-ce que les individus,
organismes et gouvernements
pourraient faire pour réduire
la teneur en nitrates dans l’eau,
et comment encourager ces
actions?»

La date limite pour les soumissions à la Commission sur
les nitrates dans l’eau souterraine est le 15 octobre 2007.
Le nitrate est le contaminant
chimique le plus courant dans
l’eau à l’Île-du-Prince-Édouard.
Au cours des 20 à 30 dernières
années, il y a eu une augmentation constante de la teneur en
nitrate dans certains des ruisseaux de l’Île. Dans certaines
régions de la province, les niveaux de nitrate dans les puits
privés ont également augmenté.
Dans l’ensemble de la province, environ 4,3 % des puits excèdent les recommandations
canadiennes pour la qualité des
eaux pour les nitrates. Également, dans certains bassins hydrologiques, plus de 10 % des
puits excèdent les recommandations.
Pour obtenir des renseignements sur les nitrates et sur le
travail de la Commission sur
les nitrates dans l’eau souterraine, visitez le www.gov.pe.ca/
CommissiononNitrates ou composez le 902-626-2186. H

il y a le grand projet communautaire du redéploiement administratif. «Nous sommes en
négociation avec les six organismes provinciaux et nous nous
attendons à signer des enten-

tes pour de l’achat de service
avant l’assemblée annuelle de
la SSTA», précise M. Richard.
À ces différents volets s’ajoute une somme de 30 millions de
dollars sur deux annonces ré-

cemment par le fédéral, afin de
soutenir de nouveaux projets
de développement ainsi que
des projets d’infrastructures.
«Nous avons tenu mercredi
dernier notre forum de concertation régulier et nous avons
discuté de tout cela, pour
commencer à lancer des idées.
Tout cela mis ensemble fait que
nous sommes dans un contexte
nouveau, très motivant. À notre
assemblée annuelle en octobre,
nous allons lancer un processus de planification stratégique
afin de nous doter d’un plan
qui tiendra compte du nouveau contexte et qui nous projettera jusqu’à 15 ans dans
l’avenir. Nos gros enjeux sont
toujours de mettre fin à l’assimilation, de maintenir et d’améliorer notre réseau de centres
scolaires et communautaires,
et de récupérer le plus possible
nos ayants droit.» H

Le secteur de l’alpha veut profiter
d’un financement plus stable

L

Jacinthe Laforest

e secteur de l’alphabétisation en français à l’Île-du-PrinceÉdouard pourrait dès cet hiver
avoir une nouvelle voix. Réunis lors du forum Samedi
d’apprendre, le 8 septembre à
Summerside, les principaux intéressés au dossier ont donné
leur accord à l’idée de créer
un nouvel organisme appelé
Alpha Île-du-Prince-Édouard.
Selon la proposition, AlphaÎPÉ sera incorporé séparément
de la Société éducative mais il
en fera tout de même partie,
pour faciliter le fonctionnement.
Alpha-ÎPÉ sera le porte-parole
et responsable du dossier de
l’alphabétisation.
La Société éducative et le
nouvel organisme auront à la
fois les mêmes membres et le
même conseil d’administration.
Par contre, le modèle proposé
par Maurice Gallant et approuvé par les participants au forum Samedi d’apprendre prévoit aussi la nomination d’un
conseil de direction. Ce conseil serait formé en grande partie des délégués des partenaires en alphabétisation, siégeant
déjà au regroupement desdits

Le consultant Maurice gallant a présenté la nouvelle structure le
samedi 8 septembre à Summerside.

partenaires.
Selon Maurice Gallant, qui
a fait l’étude sur la nouvelle
structure, cette dernière devrait
faciliter les démarches pour
obtenir un financement plus
stable. Mais Colette Arsenault,
de la Société éducative, soutient que la création du nouvel
organisme et son incorporation
n’assureront pas automatiquement un meilleur financement.
«Le fait d’être incorporé ne
garantit pas un financement de
base. On fonctionnera toujours
par projets, comme auparavant,
du moins au début. Le gros
avantage c’est que le dossier de
l’alphabétisation aura sa propre
voix et son propre visage. De
plus, on observe que de plus en

plus, les bailleurs de fonds au
fédéral exigent des organismes
demandeurs qu’ils soient incorporés. Pour nous, c’est donc
une façon de mieux positionner le secteur de l‘alphabétisation en français à l’Île afin de
pouvoir profiter de toutes les
sources de financement», ajoute
Colette Arsenault.
Plus tard cet automne, les
membres de la Société éducative seront réunis en assemblée
générale annuelle et ils auront
alors l’occasion de franchir une
nouvelle étape vers la mise en
oeuvre de la nouvelle structure.
Une incorporation est prévue
pour l’hiver. Viendra ensuite
la nomination des membres du
conseil de direction. H
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Katimavik célèbre
ses 30 ans

ÉDITORIAL

Attentes élevées
envers nos écoles

Par Jacinthe Laforest

K

Afin de souligner les nouveautés dans les écoles françaises de l’Île, La Voix acadienne
entreprend chaque année à ce temps-ci une tournée des écoles. Ainsi, nous apprenons
les grandes et les petites nouveautés, les changements dans le personnel et les nouvelles
statistiques inhérentes à chaque école, au nombre de six.
Cette semaine, nous faisons place à l’École-sur-Mer à Summerside. La semaine prochaine,
nous serons à l’école François-Buote, et ainsi de suite. Même si notre tournée ne fait que
commencer, nous pouvons déjà rendre hommage au personnel dévoué dans nos écoles.
Ces gens ont à cœur le bien-être, la sécurité et le succès scolaire des enfants qui leur sont
confiés. Tout dans nos écoles, comme dans toutes les écoles de l’Île, tourne autour de l’enfant.
Il est la raison d’être de l’école et de tout le système d’éducation.
Parce qu’elle est si importante dans la vie des enfants, on veut que l’école soit parfaite,
qu’elle fasse tout, et plus encore. C’est normal de constamment attendre plus de nos
institutions. Il faut cependant faire en sorte qu’elles aient les ressources pour faire le surplus
qu’on attend d’elle.
Chaque parent et citoyen peut faire sa part en ce sens en faisant des pressions sur leurs
députés locaux, auprès des autorités politiques et administratives. On ne sait jamais! H

Rentrée collégiale dans trois régions

L

Jacinthe Laforest

a Société éducative
de
l’Île-du-PrinceÉdouard a des étudiants inscrits dans trois centres de formation. Le centre
de Wellington, où se trouve le
siège social, accueille le plus
grand nombre d’étudiants. Le
centre de Charlottetown, ouvert l’an dernier, a des étudiants de même que celui de
Prince-Ouest, le petit dernier,
ouvert tout récemment.
Jeannita Bernard est la chef
du département de la formation régulière et elle déborde
d’enthousiasme de voir des jeunes, mais aussi des personnes
de son âge, s’inscrire à des programmes. «Nos programmes
sont très flexibles. Nous tentons d’accommoder autant les
étudiants à temps plein que
les gens qui travaillent et qui
veulent suivre des cours à
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temps partiel.»
La rentrée se fera de façon
graduelle à la Société éducative et dans les divers programmes offerts, il est toujours
temps de s’inscrire.
Le programme le plus populaire est celui de la technique
bilingue de gestion de bureau.
Dans ce programme en particulier, les cours sont offerts à
l’unité, et certains sont livrés
en soirée. Ce programme de
deux ans est enseigné par trois
professeurs à temps plein et
des contractuels au besoin.
Le programme de Technique
d’intervention communautaire
(autrefois appelé Service à la
personne) a des inscriptions à
Charlottetown, à Prince-Ouest
et à Wellington. Ce programme
vient du campus de Campbelton du Collège communautaire
du Nouveau-Brunswick et la
livraison se fait par études
dirigées.

le programme d’apprentissage
Katimavik : leadership, langues
officielles, enjeux environnementaux, découverte culturelle et
mode de vie sain.
En 2006-2007, les participants
ont consacré l’équivalent de
743 997 heures de travail bénévole pour plus de 700 organismes sans but lucratif. La valeur totale de ces heures s’élève
à environ 11 630 000 $.
Katimavik offre aux jeunes
Canadiens la chance de découvrir leurs talents, cibler leurs
intérêts, développer de nouvelles compétences, contribuer positivement aux communautés,
bâtir leur CV, rencontrer des
gens, apprendre l’anglais, acquérir une expérience personnelle et professionnelle et bien
préparer leur avenir.
De plus, une étude socio-économique réalisée par Malatest
& Associates Ltd. en 2005-2006
a révélé que les deux tiers
(66 %) des participants ont déclaré que Katimavik a eu un impact sur leur choix de carrière.
Katimavik accepte les inscriptions pour les prochains
groupes débutant en janvier
2008.
Pour plus renseignements :
www.katimavik.org. H

Nous avons trouvé!

L

a semaine dernière, nous avons publié la photo d’un
insecte étrange que nous voyons rarement. Il s’agit en fait
d’une punaise d’eau géante.
Chez de nombreuses espèces, les pattes médianes et postérieures
sont comprimées et bordées de soie qui améliorent la nage. Au repos, les ailes sont croisées l’une sur l’autre et forment une plaque
dorsale triangulaire.
En tant que punaise, c’est un insecte piqueur-suceur et naturellement il boit du sang et mange des petites créatures aquatiques
comme les têtards et des petits poissons. Les mâles peuvent attirer
la femelle en utilisant leur corps pour envoyer des vagues à la
surface de l’eau.
Il est nuisible parce qu’il pique les nageurs. Il est utile parce qu’il
sert de nourriture aux oiseaux. À ce temps-ci de l’année, il pond
ses œufs. Il est très attiré par la lumière. H
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Dans ce programme aussi, il
est encore temps de s’inscrire.
À la Société éducative, la plupart des étudiants commencent
leur formation par des cours
de français et des cours d’ordinateur, afin de mieux maîtriser
ces deux outils de base nécessaires à leur succès. «On ne
laisse personne échouer. Nous
voulons que nos étudiants
connaissent le succès qu’ils
méritent et nous voulons qu’ils
soient capables de bien nous
représenter une fois sur le marché du travail», assure Jeannita
Bernard.
En octobre prochain, le programme de service à l’enfance commencera et déjà, sans
trop de publicité, il y a quatre
inscriptions.
D’autres programmes vont
commencer de façon régulière
dans divers départements de
la Socité éducative dans les
prochains mois. H

atimavik est un programme de service
volontaire conçu pour
les 17 à 21 ans qui souhaitent
faire une différence et élargir
leurs horizons.
Katimavik vise la formation
de citoyens responsables qui
contribueront de manière déterminante à la société canadienne.
Depuis 1977, plus de 28 000
jeunes Canadiens ont suivi le
même parcours, en développant
des compétences grâce au bénévolat, à la vie en groupe et
à la découverte de leur pays.
Durant l’année 2007-2008, des
activités seront planifiées pour
célébrer le 30e anniversaire de
Katimavik.
Pendant leur expérience Katimavik de neuf mois, les participants séjournent dans trois
communautés canadiennes, où
chacun consacre environ 35 heures de travail bénévole par semaine pour des projets communautaires soutenus par divers
organismes sans but lucratif.
Sous la supervision d’un
agent de projet, les jeunes partagent leur vie quotidienne
avec dix autres personnes de
leur âge dans une maison louée
par Katimavik. L’agent de projet s’assure de mettre en œuvre
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NOS ÉCOLES

L’École-sur-Mer veut se démarquer
sur le plan de la vie en français à l’école

L

Jacinthe Laforest

’École-sur-Mer compte 67 élèves en ce
mois de septembre
2007. Pour l’école, c’est une
belle augmentation. «En juin
dernier, nous avions 59 élèves
et nous en avons perdu six qui
étaient en 6e année et nous en
avons gagné plusieurs autres.
Si la tendance se maintient, et
en voyant les inscriptions au
préscolaire, nous atteindrons les
80 élèves en 2008-2009.»
Le directeur de l’École-surMer, Hervé Poirier, fixe cette
année des objectifs précis en
matière de vie française. «Je
veux faire de notre école une
école qui se démarque sur le
plan de la vie française. Nous
allons mettre un gros accent
sur l’usage du français partout,
en classe, dans l’école, à l’extérieur de l’école et aussi dans
l’autobus, qui est pour moi
un prolongement de l’école»,
dit M. Poirier.

Le jeudi 13 septembre, les élèves de 1re et de 2e année de l’École-sur-Mer ont imprimé dans
des dalles en ciment leurs petites mains. Ces dalles, une fois sèches, sont installées au
dehors. Tous les élèves laissent ainsi leurs traces.

Pour atteindre ces objectifs,
M. Poirier va monter d’un cran
ou deux ses attentes envers son
personnel, envers tout le personnel qui gravite autour de

Josée Renaud
retourne à Rustico

A

près avoir occupé le
poste de directrice
générale par intérim
de la Commission scolaire de

Josée Renaud.

langue française pendant environ six semaines, Josée Renaud
se voit obligée de retourner à
l’école Saint-Augstin à Rustico,
où elle est depuis lundi. En
effet, la CSLF a essayé de trouver une personne pour combler
le poste de façon temporaire
mais cela a été impossible. «Les
élèves passent en premier. Je
retourne dans ma classe», at-elle dit. Mme Renaud affirme
qu’elle a appris beaucoup de
chose à la CSLF et elle a confiance que le recrutement d’une
personne pour la direction
générale va se poursuivre avec
succès. (J.L.) H

la vie scolaire, et bien entendu,
envers les élèves. Il s’inspire de
cette phrase qui dit que les enfants se montrent en général à
la hauteur de ce qu’on attend
d’eux. «Si c’est vrai des enfants,
c’est sans doute aussi vrai pour
toutes les autres personnes.»
Cette année, le personnel de
l’école compte de nouvelles personnes et d’autres qui reviennent. En 1re année, la classe de
12 élèves sera menée par
Caroline Foucher. En 2e et 3e,
l’année scolaire va commencer
avec André Cormier et à partir de novembre, Marie-Josée

L

Lepage reprendra sa classe. La
titulaire de 3e et 4e année sera
Mylène Ouellette, qui sera aussi
prof de musique à l’école. La
classe de 5e et 6e année sera
enseignée par Johanne Bulger,
qui est aussi directrice adjointe.
En plus des spécialistes comme Mylène Ouellette en musique et Velma Durant en éducation physique, l’école pourra
compter sur l’aide ponctuelle
d’Éric Morency, pour l’orientation scolaire, Anne-Marie Rioux
pour l’orthopédagogie et Julie
Savoie pour l’orthophonie. M.
Poirier a lui-même une tâche

en enseignement et aussi il agit
comme enseignant de ressource.
L’école a aussi une secrétaire
qui est là tous les matins, Stéphanie Croharé, et trois concierges partagés avec le communautaire, qui sont Wayne
Robichaud, Richard Arsenault
et Andrew Pawlowski.
En ce début d’année scolaire,
M. Poirier réaffirme le lien
d’affinité avec la portion communautaire du Centre BelleAlliance. «Nous avons une excellente collaboration.
Nous
avons des activités en vue et
nous savons que nous pouvons
compter sur eux. Ils sont importants pour enrichir la vie
scolaire et française de nos
élèves», dit M. Poirier.
Cette année, les parents seront peut-être un peu plus
sollicités que d’habitude car
l’École-sur-Mer va s’intégrer
dans la démarche du plan
d’amélioration de l’école, comme les autres écoles de l’Île.
«Nous allons faire l’étape des
sondages cette année et nous
serons prêts à développer notre plan d’action pour l’année
suivante.»
L’École-sur-Mer veut aussi mettre l’accent sur l’activité
physique et veut sensibiliser les
élèves à l’importance de bouger.
Des podomètres seront utilisés
dans certaines activités. Le 28
septembre, on observera la Journée Terry Fox dans les écoles. H

Journée Internationale de la paix

’Assemblée générale des Nations Unies,
en date du 7 septembre 2001, a décidé
que la Journée internationale de la paix
serait observée chaque année le 21 septembre.
L’Assemblée générale a déclaré que la Journée
internationale de la paix serait observée comme
une journée mondiale de cessez-le-feu et de
non-violence, pendant la durée de laquelle toutes les nations et tous les peuples seraient in-

vités à cesser les hostilités.
Elle a engagé les États Membres, les organismes des Nations Unies, les organisations régionales et non gouvernementales et les particuliers
à célébrer comme il convient la Journée internationale de la paix, y compris au moyen d’activités d’éducation et de sensibilisation, et à oeuvrer,
de concert avec l’Organisation des Nations Unies,
à l’établissement d’un cessez-le-feu mondial.
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POLITIQUE

Avis d’audience publique
CRTC 2007-11-1

Robert Morrissey briguera
l’investiture libérale
dans Egmont

Suite à son avis d’audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-11 du 6 juillet 2007
relativement à l’audience publique prévue pour le 5 septembre 2007, le Conseil annonce que
ladite audience a été reportée au lundi 19 novembre 2007, à 9 h 30, Centre de conférences,
Portage IV, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec).

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les avis d’audience publique
CRTC 2007-11 et CRTC 2007-11-1. Si vous désirez appuyer ou vous opposer à une demande
ou obtenir une copie des avis d’audience publique, 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.

#060

En conséquence, les parties qui veulent apporter des modifications à leurs interventions/
commentaires par suite de ce complément d’information seulement doivent les soumettre d’ici
au 10 octobre 2007.

Avis public
CRTC 2007-95
Appel de demandes de licence de Radiodiffusion visant l’exploitation d’une entreprise de
programmation de radio pour desservir Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public CRTC 2007-95. 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.

#057

Toute personne intéressée devra déposer sa demande au Conseil au plus tard le
9 octobre 2007.

Avis public
CRTC 2007-92
Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une entreprise de
programmation de radio pour desservir Chilliwack (Colombie-Britannique)

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public CRTC 2007-92. 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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#054

Le Conseil invite par la présente la soumission de demandes d’autres parties intéressées à
obtenir une licence (ou licences) afin de desservir cette région. Toute personne intéressée
devra déposer sa demande au Conseil au plus tard le 2 octobre 2007. Les requérantes
devront aussi soumettre la documentation technique nécessaire au ministère de l’Industrie à la
même date.

R

obert Morrissey a
confirmé qu’il va briguer l’investiture libérale pour la circonscription
d’Egmont.
«J’ai été encouragé par
beaucoup de gens d’Egmont à
me présenter pour cette nomination», dit M. Morrissey.
«Après beaucoup de réflexion,
j‘ai décidé de soumettre mon
nom quand la convention sera
annoncée.»
M. Morrissey a occupé plusieurs postes importants dans
les gouvernements de Joe Ghiz
et de Catherine Callbeck. Il a
servi comme ministre de Transports et de Travaux Publics;
ministre de l’Industrie, ainsi
que ministre du Développement et du Tourisme.
En 1989, M. Morrissey a
été choisi comme ministre de
l’Industrie et a été nommé
ministre responsable pour exécuter le plan de redéveloppement de l’ancienne base militaire de Summerside et les
communautés voisines de Summerside.

«L’introduction de l’industrie
aérospatiale et le succès de cette
industrie est une de mes réalisations les plus importantes»,
dit M. Morrissey. «C’est un testament à notre région que les
gens de l’île, particulièrement
ceux de Summerside, étaient
capables de transformer une
situation difficile dans une industrie qui emploie environ
mille personnes.»
M. Morrissey note aussi que
l’emplacement du Centre TPS
à Summerside faisait partie
du plan de développement
pour la région. «Ce centre a
fourni beaucoup d’emplois a
long terme et à salaires élevés
pour plusieurs gens de l’île.»
Depuis sa retraite de la politique au niveau provincial en
2000, M. Morrissey a été occupé
dans le domaine du commerce
comme consultant. Il a établi
deux usines de fabrication qui
fournissent des éléments pour
une des industries primaires
dans le complexe industriel de
Slemon Park. Il est aussi occupé
dans la culture de canneberges

Robert Morrissey.

sur sa ferme à Sea Cow Pond.
Comme consultant, M. Morrissey a travaillé dans le domaine du commerce, avec des
industries et des groupes concernant la pêche, le travail, l’industrie et l’export. Comme bénévole, M. Morrissey a donné
beaucoup de son temps et de
son expertise au développement des communautés au
comté de Prince. H

ACTUALITÉ

Francis Blanchard dénonce un scandale

F

Jacinthe Laforest

rancis Blanchard de
Charlottetown
est
scandalisé.
Chaque
fois qu’il entre dans sa ville
par la Route 2, il se sent trahi
par la compagnie acadienne
Assomption Vie. En effet, sur
cette route, on trouve une affiche unilingue anglaise disant
en gros et en anglais seulement que le centre d’énergie
Royalty (Royalty Power Centre), est financé par «Assumption Life».
«C’est un scandale vis-à-vis
de notre identité nationale», dit
Francis Blanchard. Acadien féru
d’histoire, il connaît bien l’origine modeste et très acadienne
française de la compagnie, qui
s’appelait la Société l’Assomption. Fondée en 1903 au Massachusetts par des Acadiens qui
voulaient s’entraider, la Société l’Assomption avait pour but
d’assurer le bien-être des familles après le décès du père
ou de l’époux et l’on voulait
également permettre aux jeunes
Acadiens vivant aux États-Unis
et en Acadie de poursuivre des
études.
En 1913, la Société l’Assomption est déménagée à Moncton.
«Cette société a été très importante dans le développement de
l’Acadie. Elle donnait des bourses d’études à des Acadiens qui
allaient étudier dans des institutions francophones. Elle encourageait aussi les Acadiens à

prendre des assurances, pour
leur protection, et tout se passait en français.»
Pour tout ce qu’elle représente pour l’Acadie, et en raison de ses origines acadiennes,
Francis Blanchard trouve que
l’emploi unilingue du logo et
du slogan de la compagnie est
«outrageux».
À la compagnie Assomption
Vie, Nathalie Allaire, employée
aux communications, assure que
cette affiche n’est pas le fait de
la compagnie mais bien une
initiative du promoteur du
Royalty Power Centre, qui a fait
affaire avec Assomption Vie.
Elle explique que ce promoteur aurait demandé des informations pour faire une affiche
mais qu’il ne l’a jamais fait approuver. «Toutes les affiches et
objets promotionnels qui sortent d’ici sont dans les deux
langues officielles. De plus, selon ce que vous me dites, cette affiche est périmée car nous
n’utilisons plus ce slogan depuis quelques années.»
Le slogan qui apparaît sur
l’affiche est «Investing in your
future» alors que maintenant,
le slogan de la compagnie est
«Vivre avec confiance/Live
with confidence».
À la demande de Nathalie
Allaire, nous lui avons fait parvenir la photo que nous avions.
Elle a immédiatement répondu.
«Je ne me souviens malheureusement pas d’avoir reçu le croquis de cette affiche pour ap-

Non loin de l’intersection menant au magasin Sears à l‘entrée
de Charlottetown, on trouve cette affiche, en anglais seulement.
Francis Blanchard trouve scandaleux et outrageux l’emploi
de l’anglais pour désigner une compagnie dont les origines
sont exclusivement acadiennes.

probation. Le logo semble être
en bonne qualité donc ils l’ont
sûrement reçu de nous.   L’affiche date d’au moins 2004 car
nous avons commencé l’utilisation du nouveau slogan en
2005. Nous verrons à corriger
le tir. Je vous remercie grandement d’avoir soulevé ce point.
Il est important pour nous
d’être bien identifié et d’être à
l’écoute de la communauté»,
a dit Nathalie Allaire dans son
message.
Francis Blanchard n’est pas
moins scandalisé du fait que la
compagnie dit ne pas être responsable de cette affiche. «Je
suis curieux de voir ce qui va

se passer maintenant», a-t-il dit.
La Société l’Assomption a
connu des transformations
dans sa vie. En 1969, elle s’est
transformée en compagnie mutuelle et a pris le nom de Assomption Compagnie Mutuelle
d’Assurance-Vie. Cette transformation a permis à Assomption Vie d’atteindre de nouveaux sommets.
La compagnie a aussi vu, au
début des années 90, à la création d’une maison de gestion
d’investissement, Les Placements Louisbourg Inc.
«Nous avons des clients partout au Canada, de la Colombie-Britannique à Terre-Neuve

et ce, autant en anglais qu’en
français», précise Nathalie Allaire. La compagnie a célébré
en 2003 son 100e anniversaire.
Sur le site Web de la compagnie, on lit qu’en 1929, la compagnie comptait 10 000 assurés.
En 1938, l’actif de la Société
l’Assomption franchissait la
barre du million de dollars.
Vingt ans plus tard, au bord
des années 1960, la Société l’Assomption comptait 100 millions
de dollars d’assurance-vie en
vigueur. Au cours de ses 100
ans, Assomption Vie est devenue sans contredit un acteur
économique incontournable au
Canada atlantique, avec plus
de 70 000 polices en vigueur et
un actif sous gestion qui se
chiffrait en 2002 à 725 millions
de dollars.
Toujours sur le site Web, on
dit que la Société l’Assomption
a été des grands combats patriotiques des Acadiens des Maritimes et d’ailleurs. Les dirigeants de la Société étaient impliqués dans les mouvements
visant à redonner aux Acadiens
les moyens de se développer.
Les causes historiques étaient
également d’une grande importance. Par exemple, la Société
l’Assomption a participé à
l’érection de l’église de GrandPré, lieu commémoratif de la
Déportation de 1755. Elle a
aussi grandement participé à
l’organisation des fêtes soulignant le 200e anniversaire de la
Déportation. H
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COMMUNAUTÉ

L’Arc-en-ciel ouvre ses portes rempli à capacité…
Monique Arsenault

À

la rentrée au Centre
l’Arc-en-ciel 20072008, les classes
sont remplies à capacité avec
des listes d’attente.
Pour la première année dans
le nouveau Centre acadien de
Prince-Ouest situé à DeBlois,
les programmes préscolaires
sont remplis même s’il y a
beaucoup plus d’espace qu’auparavant.
Cette année on peut compter
la classe de maternelle, Les
Grenouilles, qui a sept jeunes

inscrits à temps plein avec leur
éducatrice, Suzanne Chaisson.
Avec le financement du gouvernement, les jeunes sont en
classe de maternelle sans frais
le matin.
Pour la première fois, ces
jeunes restent pour la journée
au complet avec l’engagement
financier des parents.
Ces
sept petits arrivent à l’école
sur l’autobus et quittent sur
l’autobus à la fin de la journée.
«C’est un gros changement
pour notre programme de maternelle. Nous souhaitons avoir
plus de financement du gou-

Les petits enfants sont heureux de leur nouvel environnement.

vernement pour pouvoir offrir
la pleine journée aux jeunes»,
explique la directrice du Centre
l’Arc-en-ciel, Nicole Carragher.
Le programme de prématernelle, Les Abeilles, pour les enfants de 4 ans, compte deux
classes, elles aussi remplies à
capacité.
Ces 24 enfants enseignés profitent de l’enseignement de Rachelle Arsenault
et sont en préparation pour la
maternelle l’an prochain.
La classe de préscolaire, Les
Singes, enseignée par Tammy
Shields compte une classe remplie et une liste d’attente pour
le programme. Mme Shields
s’occupe aussi de la garderie
qui est utilisée par plusieurs
jeunes de l’âge préscolaire ainsi
que la prématernelle en aprèsmidi.
Cette année, les heures de la
garderie sont rallongées pour
mieux accommoder les parents
qui travaillent.
Les heures
vont de 7 h 30 à 17 h 30.
Comme par le passé, les élèves d’âge scolaire peuvent aller
à la garderie avant et après la
classe. Cependant, ces jeunes
ont dorénavant leur propre local avec des jouets et équipements à leur niveau.
Ces
jeunes qui utilisent ce service
ont eu la chance à la fin de l’année dernière d’organiser et de
décorer leur salle à leurs goûts.
Cette année un nouveau service qui fait partie de la pro-

grammation a un grand succès.
Une garderie des «tout-petits»,
les jeunes de 22 mois et plus,
est coordonnée par Eleanor
Hustler. «Le ratio nous permet
cinq enfants par éducatrice,
ce qui se remplit dans peu de
temps. Il y a une liste d’attente;
nous aimerions avoir d’autres
espaces et une autre éducatrice pour combler le besoin des
parents de la communauté»,
explique la directrice, Nicole
Carragher.
Ce programme
qui est en essai cette année, est
certainement une réussite pour
le Centre.
Le Centre l’Arc-en-ciel donne
aux enfants un bon début dans
la langue française à un très
jeune âge. Plusieurs familles
de la région Prince-Ouest sont
anglophones mais sont des
ayants droit au français en
raison que cette génération a

perdu le français avec la fermeture des petites écoles francophones de la région.
Avec toutes ces classes et ces
jeunes, le Centre l’Arc-en-ciel
compte une employée qui change de classe au cours de la journée pour aider les éducatrices.
Deborah Gaudet a été employée
au début pour aider les éducatrices et les jeunes à apprendre
la routine quotidienne. «Nous
envisageons une très bonne
année réussie avec plusieurs
nouvelles familles dans notre
Centre. Pour une autre première, cette année, le Centre
mettra sur place un comité de
parents qui gérera l’administration du Centre. Nous sommes très contents des parents
bénévoles qui siégeront sur ce
comité qui est à la veille d’avoir
sa première rencontre officielle», expliqua la directrice. H

Une rentrée épicée à Charlottetown

G

Sur la photo on voit le batteur Jean Surette et le bassiste Marc
Arsenault entourant la chanteuse Oumou Soumaré. Les autres musiciens étaient René Rossignol, Glen Deveau et Denis
Surette.
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râce aux mets épicés de Makena
Ambassa et à la
musique relevée de Oumou
Soumaré, la fête de la rentrée a été bien appréciée par
la grande famille du Carrefour de l’Isle-Saint-Jean et de
l’école François-Buote, le
jeudi 13 septembre.
Oumou Soumaré vient du
Mali et elle a un disque paru
il y a six ans environ au
Mali. Ses chansons parlent
de pauvreté, d’émancipation
de la femme, et jeunes et
de drogues, et elle dénonce
aussi les mariages forcés en
vigueur dans son pays.
Elle habite à Moncton
depuis six ans et elle fera
paraître un second disque
l’an prochain, ici en Acadie
ainsi qu’au Mali. Pour son
spectacle au Carrefour, elle
était accompagnée de plusieurs musiciens, certains
étant membres du groupe
Les Païens. H

Sports et loisirs

D

La Journée Terry Fox est populaire
eux bonnes douzaines de personnes
ont pris part à la 26e

Journée Terry Fox à Wellington
dimanche après-midi. Pour la
plupart des participants, c’est

un rendez-vous annuel qui est
très important. Parmi ceux-ci,
Pierre et Donna Gallant de
Les participants sur
la ligne de départ..

Bon tournoi de golf acadien

L

e terrain de golf Red
Sands à Clinton, a accueilli dimanche le
tournoi de golf acadien, au
profit des Jeux de l’Acadie à
l’Île.
Trente-cinq personnes
ont pris part au tournoi et ont
ainsi permis de doubler le
montant recueilli, par rapport
à l’année passée. L’argent servira entre autres à acheter de
nouveaux uniformes pour les
Jeux de l’Acadie.
À voir les joueurs évoluer
avec grand plaisir sur le parcours, on pouvait constater
qu’ils avaient grand plaisir à
être là, d’autant plus que le
temps était très beau.
Le tournoi a couronné plusieurs joueurs. Chez les hommes, les meilleurs ont été Urbain Poirier (1er), Claude Bla-

a fait», dit Donna Gallant. La
Journée Terry Fox à Wellington
a connu un assez bon succès,
et les organisateurs prévoient
avoir ramassé plus de 3 000 $.
C’est entre autres grâce à Paul
Gallant d’Abram-Village, qui
a ramassé plus de 1 000 $ en
commandites. (J.L.)

Paul Gallant, en bleu, a ramassé plus de 1 000 $ en commandites à lui tout seul. 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 :
De gauche à droite, on voit Gilles Benoît, Claude Blaquière,
Urbain Poirier, Marcella Poirier et Patrick Cummiskey. (Photo :
Jeannette Gallant)

quière (2e) et Daniel Arsenault
(3e).
Chez les femmes, les meilleures golfeuses, dans le même
ordre, ont été Marcella Poirier,

Henri Gallant, Gloria Gallant, Pierre Cormier et Réjeanne
Arsenault ont eu bien du plaisir au tournoi de golf acadien.

L

Mont-Carmel y participent avec
leurs trois enfants, chaque
année. «Dans nos deux familles, nous avons des personnes
qui sont mortes du cancer. Nous
trouvons important de faire
notre part. Nos enfants savent
bien qui est Terry Fox, ils connaissent son histoire et ce qu’il

Alice Cummiskey et Réjeanne
Arsenault. Chez les juniors, Patrick Cummiskey a remporté la
palme.
Ce sont Claude Blaquière
chez les hommes et Marcella
Poirier chez les femmes qui ont
fait le coup le plus proche du
trou, au 2e trou du parcours,
un prix parrainé par la Caisse
populaire Évangéline.
Au 5e trou, le coup le plus
long a été enregistré par Gilles
Benoît et Rejeanne Arsenault.
Ce coup était commandité
par Gemini Screen Print &
Embroidery. H

Recrutement 4H

e Club 4-H de la région Évangéline recrute présentement ses membres pour l’année 20072008. Une soirée d’information et d’inscription aura lieu le 26 septembre de 18 h 30 à
19 h 30, à l’école Évangéline. Pour devenir membre du Club 4-H, il faut être âgé de 9 à
21 ans. Le coût d’inscription pour joindre 4-H pour une année est 18 $. Pour compléter une année,
il faut accomplir certaines choses, comme un projet, un discours ou une démonstration de son choix,
une activité d’agriculture et une activité d’environnement. Le slogan de 4-H est «APPRENDRE
EN TRAVAILLANT». Cette année marque la 90e année de présence 4-H à l’Île-du-Prince-Édouard.
Pour plus d’information, téléphonez à Louise Gallant au 854-2124. H

Poires :

Paula Red, Lobo,
MacIntosh + autres

Clapps Favorite

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

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

que la SSTA vous invite à sa

réunion de concertation communautaire
le 13 octobre 2007
et à sa 88e assemblée générale annuelle
le 14 octobre 2007
au Centre acadien de Prince-Ouest
au 140, rue Deblois à Deblois.

Le samedi 13 octobre 2007
9 h 30 à 10 h
10 h		
11 h 45 à 13 h
13 h à 16 h
17 h 		
		
		
19 h		
20 h 30
			

Accueil et inscription
Réunion de concertation communautaire
Dîner
Réunion de concertation communautaire (suite)
Banquet
Remise de l’Ordre du mérite acadien
Remise du Certificat de citoyenneté honorifique acadienne
Messe en français à l’église Immaculée-Conception
Divertissement avec un groupe de musiciens local
au Centre acadien de Prince-Ouest

Le dimanche 14 octobre 2007
9 h à 10 h
10 h à 12 h 30

Déjeuner continental, accueil et inscription
Réunion d'affaires, dîner et départ!

Vous avez jusqu’au 28 septembre pour confirmer votre présence en téléphonant au (902) 436-4881 ou par courriel à info@ssta.org

Pour la rencontre et l’assemblée générale annuelle qui se tiendront sur une journée et demie,
la SSTA s’occupera des dépenses d’hébergement du samedi 13 octobre pour les membres.
Cependant, le nombre de chambres étant très limité, veuillez nous aviser s’il est possible
que vous puissiez partager une chambre avec quelqu’un.
Une somme de 45 $ pour les membres (85 $ pour les non-membres) est demandée pour
les repas et les pauses qui vous seront servis. Les frais de gardiennage seront remboursés
sur demande.
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RDÉE Î.-P.-É. lance sa nouvelle
trousse de l’entrepreneur

RDÉE Île-du-Prince-Édouard vient de lancer sa toute nouvelle trousse de l’entrepreneur, que
ses agents de développement donneront dorénavant à tous leurs clients qui veulent se lancer
en affaires ou qui veulent agrandir une entreprise existante. La trousse est composée d’une
petite valise affichant le logo du RDÉE et contenant des dépliants sur divers services d’appui
offerts aux entreprises ainsi que plusieurs petits outils de bureau (agenda, dictionnaire, stylos, calculatrice, calepins, etc.) C’est lors d’un barbecue informel pour ses clients de la dernière
année, tenu au nouveau Centre Goéland au Cap-Egmont le 13 septembre, que la trousse a été
lancée. On voit Giselle Bernard (à la gauche), agente de développement du RDÉE, qui remet
une trousse à Johnny Gaudet de La Ferme Gaudet de St-Raphaël; en même temps, le gestionnaire
du RDÉE, Francis Thériault, présente la valise à Sylvie Toupin de Fibre-Isle International. H

Le 19 septembre 2007 - La Voix Acadienne

• 11

Vous voulez apprendre le français?
Les Ateliers en francisation familiale sont des cours de
français langue seconde visant à aider le parent à développer
ses habiletés en français dans le but d'aider ses enfants.
• Le niveau débutant 1 sera offert tous les mardis soir
de 18 h 30 à 21 h 00 à partir du 16 octobre 2007
et se terminant le 4 décembre 2007.
• Le niveau débutant 2 sera offert tous les mercredis soir
de 18 h 30 à 21 h 00 à partir du 17 octobre 2007
et se terminant le 5 décembre 2007.
• Le niveau débutant 2 sera donné le mardi soir à DeBlois.
• Les dates pour le niveau intermédiaire restent à être
déterminées selon la demande.
Huit semaines de cours à 2,5 heures par semaine seront
offertes aux endroits suivants :
• École française de Prince-Ouest, DeBlois
• Centre Belle-Alliance, Summerside
• Glen Stewart Elementary School, Charlottetown
• École La-Belle-Cloche, Souris
• École Évangéline, Abram-Village
• École Saint-Augustin, Rustico
• Montague (lieu à déterminer)
Le coût est de 80 $, incluant un cahier de travail.   Pour
vous inscrire ou pour plus d'information, veuillez communiquer
avec Réjeanne Arsenault aux coordonnées suivantes :
La Société éducative de l'Î.-P.-É.
48, chemin Mill,  C.P. 159
Wellington (Î.-P.-É.)  C0B 2E0
(902) 854-8024;  1-877-854-3010, poste 7
rejeanne@socedipe.org

Service de vente
de nos photos

La Voix acadienne vous offre la chance de faire l’achat de photos qui sont
publiées dans notre journal. Ces photos sont disponibles en couleur à un
prix de 6,50 $ + tps. Cette offre vous donne droit à deux photos d’une
grandeur approximative de 4’’ X 6’’ ou d’une d’environ 8’’ X 10’’.
Veuillez nous contacter au (902) 436-6005, si une ou des photos
vous intéressent.

Assitant.e en éducation
La Commission scolaire de langue française recherche un.e
assistant.e en éducation pour travailler auprès d’élèves à besoins
spéciaux.			

Responsabilités : L’assistant.e en éducation fera partie d’une
équipe multidisciplinaire qui appuie le (la) titulaire de classe
qui doit faire la livraison des programmes d’études à tous les
élèves incluant ceux qui ont des besoins spéciaux.
Endroit et heures de travail : École-sur-Mer, Summerside,
3 heures par jour

Exigences et qualités recherchées :
• Formation d’assistant.e en éducation ou travailleur - jeunesse;
• Bonne connaissance du français parlé et écrit;
• Cours de premiers soins;
• Expérience de travail auprès d’une clientèle nécessitant des
interventions au niveau du comportement;
• Capacité de comprendre et à recueillir les données reliées
aux activités faites de façon indépendante et des programmes
de langage;
• Expérience de travail dans un cadre scolaire;
• Capacité de travailler en équipe;
• Capacité d’autonomie et de concertation.
Traitement : Selon l’échelle salariale en vigueur

Date d’entrée en fonction : Aussitôt que possible

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
demande au bureau de la soussignée au plus tard le 21 septembre
2007.
Mme Gisèle St-Amand
Directrice générale
La Commission scolaire de langue française
1596, Rte 124, RR 1, Abram-Village, Î.-P.-É., C0B 2E0
Téléphone: (902) 854-2975
Télécopieur: (902) 854-2981
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Conférence internationale
sur le homard à l’Î.-P.-É.

L

’Île-du-Prince-Édouard
va être l’hôte d’une
conférence internationale sur la biologie et la gestion du homard du 23 au 28
septembre à Charlottetown. On
s’attend à ce que cette 8e conférence internationale attire plus
de 250 délégués d’autour du
monde. Le ministère des Pêches
et de l’Aquaculture de l’Î.-P.-É.
et le Centre de la science du
homard du Collège vétérinaire
de l’Atlantique coprésideront
cette conférence.
Selon Allan Campbell, ministre des Pêches et de l’Aquaculture, l’Île est fière et emballée
d’être l’hôte de cet événement
international significatif qui
présentera des discussions sur
nos pêcheries prépondérantes.
«Ceci est une opportunité
unique pour les scientifiques,

les gestionnaires des pêches et
les autres participants de l’industrie d’à travers le Canada
atlantique de se réseauter avec
leurs pairs internationaux et
d’établir la recherche et autres
domaines de coopération», a dit
le ministre.
M. Campbell partage l’idée
qu’on n’en connaît pas encore
assez sur la biologie et la gestion du homard. Il souhaite que
la conférence aboutisse à une
meilleure compréhension de
cette industrie qui rapporte

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

plus de 110 millions de dollars chaque année à l’économie
insulaire.
Le jeudi 27 septembre, la
conférence présentera une journée de l’industrie avec des présentations sur la biologie et la
gestion du homard d’après les
perspectives du Canada, des
États-Unis, de l’Australie, de la
Nouvelle-Zélande, de l’Europe
et de l’Afrique du Sud.
Pendant la conférence, les délégués auront l’occasion d’examiner directement un nombre
d’aspects des pêcheries à l’Îledu-Prince-Édouard.
Barry MacPhee, gestionnaire
des pêches marines au gouvernement provincial est l’un des
organisateurs de la conférence.
Il croit que la pêche au homard
autour du monde est très diversifiée. «Nous espérons en
apprendre sur la pêche de cette
région en partageant des connaissances et de l’information
avec les scientifiques, les pêcheurs et les responsables de
la gestion de la pêche d’autour
du monde.»
La dernière conférence internationale a eu lieu en 2004 en
Tasmanie alors que des organisateurs avaient accepté une invitation de tenir l’événement de
cette année à l’Î.-P.-É.
Les sessions auront lieu au
Delta Prince Édouard à Charlottetown.
Toute information additionnelle peut se trouver au www.lobsterscience.ca/
conference. H
les services de fiscalité
la comptabilité et la vérification
la consultation en gestion
la consultation en micro-ordinateur

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

Sports et loisirs

L

Tournoi annuel Claude Arsenault

e tournoi annuel Claude Arsenault a eu lieu durant la
fin de semaine des 8 et 9 septembre dans la région Évangéline. Les huit équipes de la ligue de balle molle récréative de la région y prenaient part. C’est l’équipe de Mount Pleasant qui a remporté le tournoi, mais l’équipe d’Abram-Village,
qui a fini au second rang, se considère aussi la gagnante.

Lucien Bernard, de l'équipe d'Abram-Village, qui a fini au
deuxième rang du tournoi.

Sur la photo, on voit Viola Arsenault, sœur de feu Claude Arsenault, qui remet le trophée à
Ron MacLeod, le capitaine de Mount Pleasant. Les autres membres de l’équipe les entourent. H

Évangéline 1 remporte le Championnat
Les élèves de DeBlois rendent provincial de balle rapide, catégorie Squirt
hommage à Terry Fox

L

Monique Arsenault

es élèves de l’école
française de PrinceOuest ont été parmi
les premiers à souligner l’héritage de Terry Fox. Bien que
la Journée Terry Fox dans les
écoles n’ait lieu que le 28 septembre, l’école de DeBlois a
décidé d’organiser une activité

le vendredi 14 septembre.
À cette occasion, les élèves
ont couru et marché sur le
sentier de la Confédération
du chemin DeBlois à St-Louis
où l’autobus scolaire les attendait.
Cette activité annuelle permet aux jeunes d’apprendre les
succès et le dévouement de
Terry au cours de sa vie.

Sur la photo on retrouve quelques jeunes qui sont arrivés à
la fin de la piste de course à St-Louis accompagnés par leurs
enseignantes Marjolaine Ward et Geneviève Lavoie. H

Erratum
La semaine dernière, nous avons indiqué dans cette page
que Georges Robichaud était le frère de feu Jamie Robichaud.
Georges est en fait le père du défunt en mémoire duquel on
fait chaque année un tournoi de balle. H

L

e Championnat provincial de balle rapide,
catégorie Squirt, chez
les garçons avait lieu les 8 et 9
septembre derniers à Alberton.
Six équipes ont pris part au
tournoi double élimination,
dont les deux formations de la
région Évangéline.
En demi-finale, Évangéline 1
a eu raison d’Évangéline 2 dans
une partie extrêmement serrée

qui a nécessité la tenue de
deux manches supplémentaires.
Évangéline 2 a donc terminé le
tournoi en 3e position et a ainsi
remporté la médaille de bronze.
Pour sa part, Évangéline 1 a
vaincu l’équipe de Tyne Valley
à deux reprises en finale soit
par la marque de 6 à 3 et 6 à 4
pour ainsi mériter la médaille
d’or et le championnat provincial. C’est d’ailleurs le 4e cham-

pionnat provincial consécutif
remporté par l’équipe d’Évangéline.
Les équipes de la région Évangéline remercient les parents
pour leur appui et leur encouragement ainsi que la Caisse
populaire Évangéline, Arsenault
Fish Mart et la Légion de Wellington pour l’achat d’uniformes pour toutes les équipes de
balle molle de la région. H
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Direction Générale - Conseil acadien de Rustico inc.
Dotation anticipatoire

Sous l’autorité du Conseil d’administration la direction générale est responsable
de la planification, de la direction et de la prestation des services et de la programmation ainsi que de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières
du Conseil acadien de Rustico ainsi que la défense des intérêts du membership. La
direction générale offre également un appui à la direction à l’enfance dans
l’administration du centre de la petite enfance.

Comme employé.e principal.e du Conseil acadien de Rustico, la direction générale
conseille et appuie le Conseil d’administration et entretient des relations productives
avec les partenaires, intervenant.es communautaires et dépositaires. La direction
générale voit à la mise en oeuvre du plan d’action du Conseil acadien de Rustico.
Éducation : Un diplôme universitaire de premier cycle ou collégial dans une
discipline se rapportant aux fonctions du poste ou une combinaison acceptable
d’études, de formation et d’expériences antérieures.
Expérience :
• Planification et mise en œuvre d’une programmation culturelle, sociale et artistique.
• Administration des budgets et gestion des états financiers
• Gestion de ressources humaines dynamiques et diverses
• Préparation des demandes de financement
• Aptitude et persévérance face à la revendication
Énoncé de qualités

Connaissances :
• Connaissances du mandat, de la mission et des objectifs du Conseil acadien de
Rustico
• Connaissances de la collectivité acadienne et la francophonie insulaire
• Connaissances des programmes d’appui financiers
• Connaissances des politiques et pratiques qui favorisent une gestion efficace des
ressources humaines

Habiletés :
• Motiver les autres (partenaires, intervenant.es communautaires et dépositaires)
• Exploitation des technologies d’informatique
• Maîtrise écrite et orale de la langue française; habileté de s’exprimer à l’écrit et à
l’oral dans les deux langues officielles
• Travailler de façon autonome et sans direction  
Qualités personnelles :
• Leadership, fiable, innovateur, polyvalent, bon jugement  

Traitement : Un salaire et des avantages concurrentiels seront attribués en fonction
des compétences et de l’expérience.
Date limite : Veuillez faire parvenir votre demande d’emploi au plus tard le 28
septembre 2007, par courrier électronique à : arthur@francorustico.ca ou par la
poste au :
Comité de sélection-direction générale
		
Conseil acadien de Rustico inc.
		
C.P. 5617, Hunter River, R.R. # 3 (Î.-P.-É.) C0A 1N0

Offre d’emploi – site P@C
Titre : Animateur.trice du Centre d’accès communautaire

Conditions d’emploi : horaire de travail flexible, entre 8 heures
et 37 h ½ heures par semaine pour un total de 420 heures avant
le mois de février.
Début : Dès que possible

Lieu de l’emploi : Centre Belle-Alliance, Summerside
Salaire : 10,50 $ l'heure plus 4 % de paie de vacances

Compétences requises :
• Avoir une bonne connaissance des ordinateurs et ses applications
• Avoir un bon sens de planification et d’organisation
• Être capable de travailler sous peu de supervision
• Avoir une bonne capacité de communication en français
• Avoir une connaissance de base en création de pages Web, un
atout

Exigence : La personne embauchée doit être âgée de 15 à 30 ans

La personne choisie devra accomplir les tâches suivantes :
• Maintenir le site Web
• Promouvoir le Programme d’accès communautaire
• Organiser des sessions en informatique de base pour les jeunes
et les adultes
• Exécuter toute autre tâche connexe

Veuillez s’il vous plaît faire parvenir votre curriculum vitae avant
16 heures, le 27 septembre 2007, à :
La Belle-Alliance, a/s de Béatrice Caillié
5, Ave Maris Stella,
Summerside (Î.-P.-É.) C1N 6M9
Télécopieur : (902)888-1686
Courriel : beatrice@ssta.org

Travailleur de services d’approche auprès des jeunes
(youth outreach worker)
Poste à temps plein, soit 37,5 heures par semaine, avec heures
variées qui pourraient inclure des soirées ou des fins de semaine.
Durée de 25 semaines avec possibilité de prolongation. Le
poste est bilingue. Les personnes embauchées doivent avoir
accès à une voiture fiable.
Date de l’emploi : le 8 octobre 2007

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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Expérience :
• Détention d’un diplôme collégial en travail de services
d’approche auprès des jeunes ou son équivalent ainsi qu’une
expérience de travail dans ce domaine;
• Une expérience de travail dans le domaine des services
d’approche auprès des jeunes serait un atout;
• Une expérience dans le travail avec des jeunes qui envisagent
des barrières au niveau de l’emploi serait un atout.

Détails :
• Ce poste sera 3 jours à Alberton et 2 jours à Summerside.
• Mettre en œuvre une initiative de service d’approche auprès
des jeunes et établissement d’une présence dans l’Ouest de
l’Île.
• Effectuer des entrevues avec les clients pour obtenir des
informations sur leur histoire et leur cas particulier.
• Développer une base de clients pour cette initiative de service
d’approche auprès des jeunes et agir en tant qu’assistant social
pour les clients.
• Effectuer des évaluations et développer des plans d’actions
avec les clients.
• Gérer de façon continue les dossiers des clients lorsque leurs
cas sont ouverts et identifier les interventions nécessaires selon
les évaluations des besoins des clients.
• Rencontrer les clients pour évaluer leur progrès, leur offrir
du «coaching», de la supervision et de l’appui continu, et
discuter de leurs difficultés ou problèmes.
• Référer les clients à d’autres services existants.
• Évaluer l’efficacité de l’initiative en tenant compte du progrès
des clients.
• Maintenir un contact avec les organismes qui offrent des
interventions aux clients pour leur fournir des informations et
pour obtenir leurs réactions sur le progrès des clients.
Employeur : East Prince Youth Development Centre

Contact : Pour postuler pour cet emploi envoyez votre curriculum
vitae par courriel au epydc@epydc.org ou livrez-le en personne
Adresse : 223, rue Water, Summerside (Î.-P.-É.) C1N 1B4
Date limite pour postuler : le 26 septembre 2007

Septembre
est le Mois
de l'arthrite

S

eptembre est le Mois de
l’arthrite, et chaque jour,
275 Canadiens de plus
recevront un diagnostic d’arthrite, ce qui représente au total un million de nouveaux cas
de cette maladie durant les 10
prochaines années.
L’arthrite n’est pas une simple
conséquence du vieillissement.
C’est une maladie invalidante
qui touche déjà près de 4,5 millions de Canadiens, dont des
adultes d’âge mûr et des enfants. L’arthrite frappe des personnes de tous âges et de toutes origines. Nous pouvons tous
en être atteints un jour.
En septembre, la Société
de l’arthrite lance le défi «Ma
qualité de vie, j’y tiens!» Ce
défi a pour but d’aider les Canadiens à acquérir des habitudes plus saines et de les garder toute la vie afin de retarder
l’apparition de l’arthrose et d’atténuer les douleurs et les raideurs causées par cette maladie.
La première étape du défi
consiste en un programme de
quatre semaines auquel on peut
s’inscrire en tout temps. Pour
aider les participants, la Société de l’arthrite leur fournit des
suggestions en matière d’exercice et d’alimentation, une
feuille de suivi des activités,
un contrat personnel, un bulletin électronique mensuel et un
forum de discussion en ligne.
Les 5 000 premières personnes inscrites au défi Ma qualité de vie verront inclure dans
leur trousse de bienvenue un
élastique Thera-Band gratuit
pour les aider à entreprendre
dès maintenant un programme d’exercices pour les articulations.
Pour en savoir plus sur les
activités du Mois de l’arthrite
prévues dans votre région,
composez le 1-800-321-1433
afin de joindre votre bureau
provincial de la Société de l’arthrite, ou visitez notre site Web
au www.arthrite.ca.
La Société de l’arthrite est le
principal organisme sans but
lucratif au Canada ayant pour
objectif de renseigner la population sur l’arthrite, de promouvoir la sensibilisation au sujet
de cette maladie et d’offrir un
soutien communautaire et des
solutions fondées sur la recherche aux quelque 4,5 millions de
Canadiens atteints d’arthrite.
Depuis sa fondation en 1948, la
Société a consacré plus de 150
millions de dollars à la recherche sur l’arthrite afin de favoriser l’élaboration de meilleurs
traitements et, en bout de ligne,
la découverte d’un remède contre cette maladie invalidante. H
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ou visitez le site Internet www.apf.ca
et cliquez sur l'onglet
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Par Alice Richard
HENRIETTE : Allô, Pélagie. J’venais justement woir si vous aviez
eu votre taxe d’école.
PÉLAGIE : Ah, ouais. Le secrétaire du district a venu icitte.
J’crois qu’il passait toutes les maisans. J’sais pas si Cyprien a
bien compris. Y’a dit que si j’pouvians pas payer c’te taxe-là, que
j’pouvians haler une corde de bois à l’école à la place.

HENRIETTE : C’est justement ça que j’pouvons pas comprendre,
moi pi Stanislas. J’disans que c’est sûr que tout le monde qu’a pas
grand argent va se mettre à charrier du bois à l’école, à la place
de payer la taxe. Là, la shed à bois sera pas grande assez. Sans
ça, j’avans entendu dire que la maîtresse de c’t’ânnée a demandé
un pluse gros supplément à cause qu’alle ést une maîtresse de
première classe. Y’aura du bois en masse pour réchauffer l’école,
mais peux-tu me dire coument-ce que ça va a-ider à payer la
maîtresse?
PÉLAGIE : Beh ! J’peux point te répondre à ça. Mais,
l’inspecteur d’école doit v’nir fare ses rondes avant longtemps pi
il fera son assemblée d’arrondissement, p’tête bogne qu’il pourra
expliquer ça.
HENRIETTE : Y’aura-t-y tcheucagne qui va y demander
d’expliquer ça?

Prisonnier évadé – Établissement Westmorland

Villas en Floride
Golfe du Mexique, 2 chambres
à coucher toutes équipées, six
personnes maximum. Piscines,
jacuzzis, tennis. Bradenton,
Floride.
1-800-926-9255. mentionnez
code 201 (spéciaux)

shorewalk.com

Pélagie
et Henriette

Le vendredi 6 septembre 2007, Gary James Gormley (âgé de 38 ans),
originaire de l’Île-du-Prince-Édouard, s’est évadé de l’Établissement
Westmorland alors qu’il purgeait sa peiner d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre.

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

Au moment de l’évasion, Gorley s’était fait raser la tête chauve, n’avait
pas de poils au visage et portait une boucle d’oreille à l’oreille gauche.
Il fait 6 pieds, pèse 200 livres et a des tatouages aux bras, à son avantbras gauche et à la poitrine. Il a aussi un tatouage à l’annulaire gauche
au nom de «Peggy».

Toute information sera complètement anonyme et
si un indice mène à une arrestation, la personne
sera admissible à une récompense en argent
pouvant aller jusqu’à 2 000 $.

Quiconque aurait de l’information sur les allées et venues de Gary
James GORMLEY est prié de ne pas s’approcher de GORMLEY mais
d’appeler le service de police le plus proche ou Échec au crime au
1-800-222-TIPS ou 1-800-222-8477. Si votre indice mène à une arrestation vous qualifierez à une prime en argent jusqu’à 2000,00 $.

Rappelez-vous qu’Échec au crime veut votre
information et pas votre nom.

CARTES PROFESSIONNELLES

PÉLAGIE : Y’a coutume que c’est yinque les houmes qu’allant à
c’tes assemblées-là. J’crois que c’te fois-citte y’ést temps que les
femmes y’alliant... J’pourrans entendre quoi-ce qu’il a à dire pi
demander nos questians.

HENRIETTE : J’crois que t’as une saprée boune idée, Pélagie.
Après toute, la maîtresse sera là. A s’ra p’tête bogne fiare de woir
des créatures coume nous autres présentes à c’t’assemblée-là.

place disponible

PÉLAGIE : Faudra que j’préparians nos questians coume il faut...
si on nous laisse la chance des demander.
HENRIETTE : Quoi-ce que j’allans y demander? Autre que
l’affare de la taxe pi des cordes de bois, y’a-t-y de quoi d’autre
qui te chicote?

PÉLAGIE : Beh! J’aimerais sawoir coument ça se fait que y’a
des maîtresses pi des maîtres d’école qui laissant les garçans pi
les filles s’assire du même côté. Ça s’a jamais vu quand j’allians à
l’école. Ç’a tout le temps té les garçans d’un bord pi les filles de
l’autre bord du poêle. Moi j’trouve que ça coumence à être trop
slaque.
HENRIETTE : T’as raisan. La p’tite Lucie à ma fille Lorette m’a
conté que y’a un garçan qui s’assit derrière yelle pi que des fois
quand la maîtresse regarde pas, qui y hale les couettes. J’t’assure
qu’alle aime pas ça. Pi, y’avant à dire qu’asteur y bâtissant des
pupitres pour y’un tout seul. Coume ça, les enfants arant pas
tant de chance à cotchiner.

PÉLAGIE : À la bédingue! Tu vas woir, avant longtemps y’en
voudrant par icitte parce que y’en a déjà qui se lamentant que les
grands devriont pas être mêlés avec les p’tits. Ça, ça coûtera un
maudit pilot d’argent.

HENRIETTE : À part de ça, j’ai su que y’a des badjeuleux qui
voulant aboli les vacances d’autoune. Ç’en ést qui plantant pas de
patates. J’crois qu’ils sont tanés d’awoir leux enfants à courailler
alentour.
PÉLAGIE : Pour l’amour du saint ciel! Y pensont-y pas que les
farmiers avont besoigne de leux grands enfants... pas yinque
pour arracher les patates, mais casser les faillots, jeter les navots à
la cave pi les choux, pi ramasser des pleines pochées de poumes.
Ma grand foi djeu, j’crois qu’ils sont motché chavirés. Il sera
temps que l’inspecteur vienne se montrer le nez pi régler toutes
c’tes affares-là..
HENRIETTE : J’sus fiare que j’avons pu d’enfants à l’école avec
toutes c’tes dingues d’amanchures. J’veux quand même aller à
c’t’assemblée-là quand l’inspecteur viendra.

PÉLAGIE : Moi aussi. Tu me laisseras à sawoir quoi-ce que ton
Stanislas en dira. Après toute, j’sons obligées d’en parler à nos
chars maris si j’voulons pas nous fare sourlinguer.

Country Estates
Détenue et exploitée indépendamment

Aisance en anglais et en français.
Connaissance de base en cantonais et en allemand.
630, rue Water Est, Summerside (Î.-P.-É.) C1N 4H7
Bur. : (902) 436-9251; Téléc. : (902) 436-2734
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