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Pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de la construction
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Pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de la construction
Marie-Ève Maheu
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Un grand cadeau
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Construction Association of PEI
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nées, puisque plusieurs d’entre eux
atteindront l’âge de la retraite. «On a
beaucoup d’employés qui sont dans
les 50 ans et plus, dit Roger Arsenault.
Quand ils vont partir, ça risque d’être
difﬁcile de les remplacer.»
L’âge moyen des travailleurs de la
construction à l’Île est de 43 ans, selon
un récent rapport du Conseil sectoriel
de la construction du Canada. D’ici
2015, près de 1 000 personnes devront
être remplacées.
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En vedette
cette semaine
Des crabes
et des moules

Les crabes communs sont
des alliés des producteurs
de moules, car ils aident à
contrôler la présence des
salissures marines. Or, le
crabe commun fait l’objet
d’une pêche dirigée depuis
plusieurs années. Un biologiste explique.

Page 2

Manque d’heures
dans les bibliothèques
Nos bibliothèques françaises
ne sont ouvertes au public
que quelques heures par
semaine. Le bibliothécaire
des services français incite
le public à utiliser au maximum les heures de bibliothèque.

Page 3

Mélissa Gallant
reçoit un Le Page
Mélissa Gallant est l’heureuse propriétaire d’un violon Le Page depuis qu’un
riche Américain lui en a
acheté un.

Page 8

Les Islanders signent
des autographes
La famille de Wilfred, Diane, April et Shane Doucette de Miscouche a reçu le lundi
17 septembre sa toute nouvelle camionnette achetée grâce à la générosité sans
faille des gens de la région. Alors qu’April, l’aînée, s’apprêtait à monter pour la
première fois dans la camionnette, elle est entourée de ses parents, Wilfred et
Diane, et de Colette Gallant, membre du comité de financement.

PAGE 7

Les Islanders de New York
ont signé quelques autographes avant leur partie
de samedi après-midi à
Summerside.
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Crabes et moules, une association
naturellement bonne
Jacinthe Laforest

M

arc Ouellette est
biologiste à Pêches et Océans
pour la région du Golfe. Il
travaille depuis près de trois
ans à une étude sur le rôle que
le crabe commun, aussi appelé crabe de roche, joue dans
l’aquaculture et plus spécifiquement, dans l’élevage des
moules.
L’étude arrive à sa fin et les
conclusions préliminaires tendent à prouver que le crabe
commun est, dans les faits, bon
pour les élevages de moules.
Marc Ouellette explique que
le crabe est un animal opportu-

Le crabe commun se promène
le long des boudins de moules
et se nourrit des «salissures
marines». En marchant ainsi
le long des boudins, il contribue à renforcer l’attache des
moules au boudin. Il y a ainsi
moins de pertes.

niste qui se nourrit de ce qu’il
trouve. Les boudins de moules
agissent sous l’eau comme des
récifs vivants auxquels s’attachent des petits animaux et
autres organismes marins. Pour
les éleveurs de moules, ces organismes sont des salissures et
nuisent au bon rendement de
leur élevage. Pour les crabes,
c’est le garde-manger à portée
de bouche.
Lors d’une sortie en bateau
dans le bassin de Darnley en
compagnie du biologiste Marc
Ouellette, il a été possible d’observer des pêcheurs qui récoltaient leurs moules, boudins
après boudins. Dès leur sortie
de l’eau, on pouvait voir des
crabes encore accrochés aux
boudins, en train de se nourrir.
Une fois hors de leur habitat,
ils lâchaient rapidement prise
et retombaient à l’eau.
Les éleveurs de moule savent
depuis longtemps que les crabes sont bons pour eux. Ils s’inquiètent donc de constater qu’il
y a de moins en moins de cra-

Le biologiste Marc Ouellette sur le bateau de Pêches et Océans.
C’est lui qui a conduit l’étude sur les effets bénéfiques de la
présence de crabes communs dans les élevages de moules.

bes, en raison d’une pêche dirigée sur le crabe, lancée dans les
20 dernières années.
«Le but de notre étude n’est
pas de mettre fin à cette pêche
dirigée, car elle est importante
pour les personnes qui la pratiquent, mais ce serait plutôt de

Le tunicier «ascidie plissée» sur un poids qui sert à maintenir
les lignes sous l’eau. On ne voit que la gaine externe qui protège l’animal caché à l’intérieur.
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Adosanté : une source
d’information fiable
Les jeunes ont besoin
d’une source d’information
fiable concernant leur santé. Le site Internet www.
adosante.org a été créé pour
répondre aux questions des
gens âgés entre 13 et 25 ans.
Cette source contient différents modules qui portent sur des sujets tels les
drogues et l’alcool, la santé
sexuelle, la santé mentale,
la nutrition, l’activité physique et bien d’autres encore.

Appel de la GRC

C’était vraiment très beau de voir les pêcheurs retirer de la mer leurs récoltes de moules, dans
le bassin de Darnley, tout près de la baie de Malpèque.

2•

En général
et en bref

trouver des solutions pour que
tous ceux qui tirent leur gagnepain de la mer puissent cohabiter, pour le mieux de la ressource», explique le biologiste.
L’étude qu’il a menée a demandé une collecte extensive
de données qui seront bientôt
transmises aux décideurs. «Mon
rôle à moi n’est pas de décider
de fermer ou de modifier des
plans de pêche. C’est de fournir
la bonne information à ceux
qui prennent ces décisions.»
Le crabe commun dispose
depuis quelques années d’un
nouveau mets, le fameux tunicier. Dans le bassin de Darnley
et la baie de Malpèque en général, on trouve l’ascidie plissée. C’est un tunicier, originaire de la région de la Corée,
mais ce n’est pas le tunicier
jaune qui fait de grands ravages dans l’est de l’Île.
L’étude que mène Marc
Ouellette tend aussi à prouver
que le crabe pourrait agir
comme un agent de contrôle
du tunicier, en l’ajoutant à son
menu. Il faut par contre que le
crabe soit présent en quantité
suffisante et constante et qu’il
puisse détruire le tunicier avant
qu’il ne devienne trop gros et
résistant.
«Le tunicier ne mange pas
les moules, contrairement aux
étoiles de mer. Par contre, il
fait compétition aux moules en
puisant dans la même nourriture qu’eux. Plus il y a de tuniciers et moins les moules ont
de nourriture.»
Les moules, même en situation d’élevage, se nourrissent
exclusivement de ce qu’il y
a naturellement dans la mer.
On n’ajoute rien à l’eau pour
qu’ils grossissent plus vite. H

La GRC lance un appel
au public pour l’aider à résoudre un vol commis dans
une résidence le 7 juillet
dernier, à Urbainville, ainsi que le vol d’un véhicule.
À ce jour, le véhicule, décrit
comme une Venture 2000
de Chevrolet, immatriculé
à l’Île RR 203, n’a pas encore été retrouvé. Les voleurs
sont entrés par effraction
et ils ont volé deux sacs à
main dans la résidence. La
GRC invite les gens qui
pourraient avoir des informations sur ce crime et
n’importe quel autre acte illégal de communiquer avec
Échecs au crime, au 1-800222-TIPS ou le détachement
de la GRC à Summerside.

La session ouvrira
le 16 octobre
Les travaux de l’Assemblée législative ouvriront le
16 octobre à Charlottetown.
Comme c’est la suite de la
session entreprise le printemps dernier, les travaux
se poursuivront selon l’ordre habituel, avec la période de questions à 14 heures, et la présentation de
l’exposé budgétaire à 15
heures, par le nouveau trésorier de la province, l’hon.
Wes Sheridan.

Club de tutorat à FB
Le club de tutorat sera offert de nouveau cette année
en raison de deux à trois
sessions par semaine de
14 h 50 à 16 h 00. Pour cela,
nous avons besoin d’adultes responsables afin de
nous aider à superviser ce
service. Des jeunes du secondaire donnent généreusement de leur temps afin
d’aider les jeunes qui ont
besoin de tutorat. Pour en
savoir plus, appeler à l’école au 566-1715. H
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Manque d'heures dans les bibliothèques
J

Jacinthe Laforest

ean-François Savaria est
très fier de ses livres
audio et des collections
entières de livres et de documents que contiennent les bibliothèques, en particulier les
trois bibliothèques françaises
de son réseau.
Il aimerait que plus de gens
possible profitent de la richesse
de ces livres et utilisent les bibliothèques au maximum des
services qu’elles peuvent offrir.
Pour cela, il faut que les gens
aient accès la bibliothèque et
aux livres. Or, les bibliothèques
françaises ne sont ouvertes au
public que quelques heures par
semaine.
«Nous suivons encore le
modèle d’heures établi au début des années 1990 lorsque
Johanne Jacob a monté le système. Depuis, on n’a jamais réajusté les heures à la hausse. On
ne les a pas coupées non plus,
mais au départ, elles sont en
nombre insuffisant.»
Jean-François Savaria ne
comprend pas qu’à l’heure où
tout le monde parle de littératie, d’intervention précoce en
lecture et en écriture et d’alphabétisation chez les adultes, le
nombre des heures dans les

D

Jean-François Savaria est fier de ses belles collections aux
bibliothèques françaises et il veut les partager avec le plus de
personnes possibles.

bibliothèques françaises soit
aussi réduit.
Au Centre Belle-Alliance, la
bibliothèque de plus de 12 000
livres est ouverte un total de
18 heures par semaine, autant
pour l’école que pour la communauté. «Nous avons une
entente ici et au Carrefour où
lorsque la bibliothèque est
ouverte pour l’école, elle est
aussi ouverte à la communauté.
Mais c’est seulement 18 heures
par semaine.»
Au Carrefour, la bibliothèque
J.-Edmond-Arsenault a perdu

Élection partielle
le 15 octobre

es élections partielles
auront lieu juste à
temps pour assurer
que toutes les circonscriptions
de l’Île seront représentées durant les travaux d’automne de
l’Assemblée législative. Les travaux vont débuter le 16 octobre, au lendemain des élections,
mais le nouveau député, quel
qu’il soit, ne pourra pas siéger
avant le 22 octobre, jour de
détermination.
La circonscription 4 de BelfastMurray River a été laissée vacante par la démission et le départ de Pat Binns. Premier ministre pendant 11 ans, jusqu’en
mai dernier, il est depuis peu
l’ambassadeur du Canada en
Irlande.
Les élections partielles auront
lieu le lundi 15 octobre et trois
candidats sont connus.
La
conservatrice Darlene Compton tentera de conserver le siège
pour son parti qui ne compte
que trois députés en ce moment.
Mme Compton fera la lutte au
libéral Charlie McGeoghegan,
et au candidat du Parti Vert,

Ahmon Katz, dont la nomination a été annoncée jeudi dernier. Au moment d’aller sous
presse, les néo-démocrates
n’avaient pas encore nommé
leur candidat.
Élections Î.-P.-É. utilisera la
liste électorale des élections du
28 mai dernier. Les personnes
qui n’y figurent pas ou qui veulent vérifier qu’elles y figurent
doivent communiquer avec
Shirley Allen au 962-3381, directrice du scrutin de la circonscription. Seuls quatre jours
ont été réservés pour s’inscrire sur la liste, soit du 28 septembre au 2 octobre.
Pour pouvoir voter le 15 octobre 2007, une personne doit
être de citoyenneté canadienne,
avoir 18 ans, habiter à l’île depuis au moins six mois avant
la date du déclenchement de
l’élection et vivre dans la circonscription no 4 Belfast-Murray River.
Pour plus d’information, faire
le (902) 368-5895 / 1-888-234VOTE (8683) ou visiter le www.
electionspei.ca. H

des heures cette année par rapport à l’année passée, en raison du retrait de la Société
éducative. Grâce à un partenariat, l’organisme payait un certain nombre d’heures et aidait
ainsi à augmenter à 40 heures
le nombre des heures d’ouverture. Présentement, la biblio-

thèque est ouverte 30 heures par
semaine pour l’école et la communauté et elle n’est pas ouverte du tout le samedi.
À Abram-Village, la bibliothèque est ouverte au public
15 heures par semaine. La bibliothechnicienne communautaire est Doris Arsenault. La
bibliothèque scolaire est tenue
par Darlene Arsenault, qui enseigne à 25 % du temps et
s’occupe de la bibliothèque à
75 % du temps. Contrairement
aux autres bibliothèques, le
public ne peut accéder à la bibliothèque que lors des heures
dédiées au public.

Quelques statistiques

À J.-Henri-Blanchard, il y
a une collection complète de
12 261 documents, livres, disques, etc. En 2006, les utilisateurs ont emprunté 13 271 documents. La bibliothèque est
ouverte, rappelons-le, seulement
quelques heures par semaine.
À la bibliothèque Rotary, toujours en 2006, on peut résumer

en disant que la collection complète de 35 000 livres et documents divers a été empruntée
deux fois, car la circulation
était de 68 000 prêts environ.
La bibliothèque est ouverte 44
heures par semaine.
À Abram-Village, la collection compte 21 282 articles, et
en 2006, il y a eu 26 878 prêts,
autant scolaires que communautaires. Au Carrefour, la collection est d’environ 18 000
livres et en 2006, 23 595 prêts
ont été enregistrés.
Dans ces trois régions, le
nombre de détenteurs de cartes émises par les bibliothèques
respectives est étonnamment
petit. Au Carrefour, il y en a
489, à Summerside, 242 et à
Abram-Village, 789.
Pour les bibliothèques publiques, c’est l’histoire de la poule
et de l’œuf qui s’applique. Doiton augmenter la circulation
pour augmenter le nombre
d’heures ou augmenter le nombre d’heures, pour augmenter
la circulation? H

La communauté entière est invitée
à se concerter le 13 octobre
Le Centre Acadien de PrinceOuest représente certainement le
plus gros projet que la communauté acadienne et francophone
de l'Île a réalisé depuis qu'elle
s'est dotée du Plan Vision. Il
n'est certainement pas le seul. Il
y a eu des réalisations dans
toutes les régions.
«Nous avons fait bien du
chemin au cours des deux premières années de notre Plan Vision et nous pouvons en être
bien fiers», signale Edmond
Richard, président de la Société
Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA).
«Au mi-parcours du plan,
nous devons cependant nous
arrêter pour réfléchir et déterminer, en tant que communauté,
comment nous voulons procéder pour la finalisation du
Plan Vision et pour la suite.
Nous devons tirer profit du climat politique actuel, ainsi que
des tendances et des développements au niveau national.
Ce balayage doit orienter nos
décisions quant à la nature des
projets que nous voulons prioriser pour les prochaines années et le partage de responsabilités à cet égard pour assurer
que nos communautés puissent
développer davantage leur autonomie.»
Voilà pourquoi la SSTA, ap-

puyée par RDÉE Île-du-Prince-Édouard, organise dans le
cadre de son assemblée générale annuelle, une journée de
concertation communautaire le
13 octobre au Centre Acadien de
Prince-Ouest. Ce forum portera
sur le thème «L’Acadie de l’Île :
au tournant de notre histoire».
Les organisateurs s’attendent
que des représentants de tous
les organismes communautaires
francophones de l’Île (employés
et bénévoles) y participent.
Le public en général ainsi que
des représentants des ministères fédéraux et provinciaux
clés. La journée se déroulera
de 10 h à 16 h.
En matinée, on fera un retour
sur les nombreux accomplissements des communautés au

cours des dernières années, misant surtout sur ceux qui s’insèrent dans le Plan Vision. On
examinera les succès et les défis qui ont été encourus et on
mettra le tout en perspective
du climat actuel que vit notre
communauté.
En ateliers en après-midi, on
validera les objectifs de développement à court, moyen et
long terme. On discutera du
rôle de la SSTA et des moyens
stratégiques dont on aura besoin pour finaliser l’atteinte
des résultats anticipés.
Il faut s’inscrire sans tarder
car la date limite est ce vendredi 28 septembre. Pour confirmer sa présence, téléphoner au
(902) 436-4881 ou par courriel
à info@ssta.org.

En tant que présidente du Comité
régional (SSTA) Rév.-S.-É.-Perrey,
Amy Blanchard-Graham est très
fière d’avoir pu travailler à la mise
sur pied du Centre Acadien de
Prince-Ouest, la plus grosse réalisation du Plan Vision à date. Ce
centre accueillera une journée de
concertation sur le Plan Vision le
13 octobre prochain. H
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Réduction du taux de
fumeurs à 12 % d’ici 2011

ÉDITORIAL

Rupture
de logique

Par Jacinthe Laforest

L

Le faible niveau d’alphabétisation en français dans nos communautés est un grand souci pour
de nombreux organismes qui s’occupent de développement communautaire, de développement
économique, de santé, etc.
Au fil des années, de nombreux organismes ont lancé des initiatives pour inciter leurs clients
et d’autres personnes à lire des livres très tôt en famille pour apprivoiser le mot écrit et s’en faire
un ami. L’une de ces initiatives est la campagne «15 minutes pour l’amour», lancée il y a quelques
années à peine par Cap enfants et la Société éducative.
Récemment, dans un forum provincial qui a mobilisé une quarantaine de personnes, on a pris
la décision de créer un nouvel organisme pour donner au secteur de l’alphabétisation une voix
qui lui sera propre. Alpha Î.-P.-É. sera probablement créé cet automne sous l’égide de la Société
éducative. En soi, c’est une bonne nouvelle.
Dans les écoles, surtout de la 1re à la 3e année, l’enseignement de la lecture et de l’écriture
est suivi de près. Et c’est ce qu’il faut. On multiplie les approches et les mentors en littératie.
On a des spécialistes en intervention précoce, etc.
Toutes ces initiatives s’inscrivent dans une certaine cohésion et suivent une logique certaine.
Le grand objectif est de faire en sorte que les personnes de tous les âges se sentent à l’aise avec
le mot écrit et l’utilisent leur vie durant pour augmenter sans cesse leurs connaissances.
Cet objectif est important pour tous les citoyens et peut-être encore plus pour la communauté
acadienne et francophone de l’Île, qui vit au quotidien dans un milieu où la langue anglaise
domine. En ce sens, afin d’assurer un rattrapage, afin de compenser pour la présence
envahissante de l’anglais, on devrait augmenter d’un cran les initiatives, créer des oasis
francophones accueillantes où le mot écrit est accessible dans toute sa splendeur.
Ces oasis existent. Ce sont nos bibliothèques françaises qui sont situées à Charlottetown, à
Summerside et à Abram-Village.
Et c’est là qu’il y a rupture de logique. La bibliothèque J.-Henri-Blanchard à Summerside
n’est ouverte que 18 heures par semaine autant pour la clientèle scolaire que communautaire.
La bibliothèque d’Abram-Village est ouverte presque toute la semaine pour les élèves, mais
seulement 15 heures pour le public.
La bibliothèque Dr J.-Edmond-Arsenault à Charlottetown est ouverte 30 heures par semaine
pour desservir à la fois le public et une école de plus de 230 élèves, ainsi qu’un centre préscolaire.
Quand on considère qu’un des principes de base de l’alphabétisation familiale est qu’il faut
littéralement se barrer les pieds dans les livres, quand on sait à quel point les livres en français
coûtent cher, les bibliothèques deviennent essentielles.
Pourquoi ne pas faire en sorte que la logique qui nous fait créer de nouveaux organismes nous
serve aussi à assurer plus d’heures d’ouverture dans nos bibliothèques.
Pourquoi la province, toute préoccupée par le rendement scolaire autant dans les systèmes
anglais, d’immersion française et français, n’investit-elle pas une poignée de dollars pour ouvrir
bien grandes les portes de nos bibliothèques?
Peut-être aussi faudrait-il arriver à faire changer d’idée les quelques personnes qui ont jugé
que les Acadiens de la région de Prince-Ouest n’avaient pas besoin d’une bibliothèque publique
dans leur nouveau centre. Pour avoir des livres en français, ils doivent aller à la bibliothèque
anglaise à Tignish qui a une petite collection en français. Sans bibliothèque publique à DeBlois,
il n’y aura jamais d’activité reliée aux livres, à la lecture, etc. Là comme ailleurs, c’est un manque
de logique par rapport aux objectifs que nous disons poursuivre.
Nos bibliothèques représentent un investissement initial important. Il faut s’assurer que le
rendement soit optimal. C’est logique. H

LA VOIX

le cancer du poumon. Bien que
ce taux soit un déclin par rapport à 1985, où il était de 35 %,
les maladies liées au tabagisme
causent encore 37 000 décès par
année au Canada.
«Nous devons prendre des
mesures pour sortir l’industrie du tabac et ses techniques
de marketing de la vie des Canadiens», note Paul Thomey,
président du Groupe de travail
sur le tabagisme de l’Association pulmonaire. «Le renouvellement de la stratégie, les nouveaux objectifs de réduction
des taux de tabagisme et l’intention du gouvernement d’interdire les termes trompeurs
sur les emballages de produits
du tabac sont des étapes cruciales pour atténuer l’influence de
l’industrie du tabac et améliorer la santé pulmonaire des
Canadiens.»
L’Association pulmonaire du
Canada invite tous les Canadiens à visiter le site www.
poumon.ca pour connaître les
stratégies pour arrêter de fumer, ou à composer sans frais
le 1-888-566-5864 pour joindre
leur association provinciale et
obtenir de l’aide à cet effet. H

Le 1er octobre
est une grosse journée

D

ans le domaine des journées mondiales et internationales,
le 1er octobre est l’une des journées les plus populaires.
En effet, le 1er octobre est, entre autres, la Journée
mondiale de l’allaitement maternel. Chaque année, la Semaine
mondiale de l’allaitement maternel est l’occasion pour des organisations, des associations, des hommes et des femmes dans le
monde entier, de soutenir, d’encourager et de protéger l’allaitement maternel.
Le 1er octobre est aussi la Journée internationale des personnes
âgées. Les différentes activités organisées tout au long de cette
journée ont pour but de rappeler que les droits des personnes
âgées sont indissociables des principes énoncés par l’ONU.
Le 1er octobre est aussi la Journée internationale de la musique.
Créée en 1975 par Lord Yehudi Menuhin, alors président du Conseil international de la musique, cette journée se voulait approfondir la réflexion sur le rôle de la musique. H

«La mission de La Voix acadienne est de mettre en évidence tous les secteurs de l'actualité de la communauté acadienne et francophone de l'Î.-P.-É.»
Votre journal francophone
de l’Île-du-Prince-Édouard
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’Association pulmonaire du Canada félicite
le Gouvernement du
Canada pour le renouvellement
de la Stratégie fédérale de lutte
contre le tabagisme et l’annonce de nouveaux objectifs ambitieux pour la réduction des
taux de tabagisme au pays.
«Le renouvellement de la
Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme est une étape
importante vers la réduction
des taux de tabagisme au Canada», affirme Nora Sobolov, présidente et chef de la direction
de l’Association pulmonaire.
«L’objectif de réduire le taux
général de tabagisme à 12 %
d’ici 2011 est une bonne nouvelle – et nous avons hâte de
collaborer avec le gouvernement et des organismes nationaux du domaine de la santé,
non seulement à atteindre cette
cible, mais à la dépasser.»
Le tabagisme est la plus importante cause évitable de maladie pulmonaire au Canada.
Or 19 % des Canadiens continuent de s’exposer de cette façon à un risque de maladies
comme la MPOC (bronchite
chronique ou emphysème) et
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NOS ÉCOLES

Une rentrée sous le signe du français
à François-Buote
L

Jacinthe Laforest

’école François-Buote
a été construite pour
150 élèves de la 1re
e
à la 12 année et cette année,
l’école compte 232 élèves. Afin
d’accommoder deux classes de
7e année, on a dû construire, à
l’intérieur même de l’école une
classe supplémentaire, qui est
maintenant occupée par les 6e
année.
En effet, l’année passée, faute
d’espace, les élèves de 6e année étaient physiquement du
côté du secondaire, tout en
suivant l’horaire du primaire.
Cela occasionnait toutes sortes
de problèmes. Cette année, on

a réintégré les 6e année du
côté du primaire en leur
créant un nouvel espace et
en libérant leur ancienne
classe au secondaire pour les 7e
année.
«Nous sommes de plus en
plus serrés et nous avons placé
une demande pour que l’école soit agrandie d’au moins
une classe pour l’année prochaine. Je ne suis pas prêt à
accepter l’idée de classes mobiles. Nous voulons un agrandissement permanent», dit
le directeur de l’école Gilles
Benoît.
La rentrée à l’école s’est bien
passée. Tous les postes d’enseignement ont été comblés.

Des filles de 6e année ont participé à l’activité de la rentrée,
le jeudi 13 septembre. De gauche à droite on voit Jessica
Willis, Amy Mol, Olivia Jamieson, Bethany Burt et Marie Charles.
Elle sont contentes de commencer l’école mais elles ont aussi
hâte à la fin de l’année car elles veulent faire le voyage traditionnel des 6e année aux Îles-de-la-Madeleine.

Julie Gagnon enseigne la 1re
année. Monia Kayujuka et Nathalie Bourque-Mol enseignent
la 2e année. Gérald Morin est
en 3e année, Johanne Cathcart
en 4e. Isabelle Savoie Jamieson
enseigne en 5e année, et Jacinthe Magnan commence l’année
avec les 6e année. En 7e, c’est
Cindy Brideau et Josée Allain
qui ont la charge des classes,
tandis qu’en 8e année, un nouvel enseignant, Serge Duguay,
a pris la relève. En 9e année,
Anne Bergstrom s’occupe de
la classe, Sylvain Gagné est en
10e, Geneviève Morin en 11e
et finalement, Jeanne-D’Arc
Cloutier est en 12e année.
Les spécialistes sont JeanPaul Gallant en éducation
physique, Éric Arsenault en
sciences, Marie-Jacquard Hendy en littératie et orthopédagogie, Angèle Haché-Rix
en musique, et Julie Desjardins en intervention préventive en lecture et en écriture.
Monia Willis est monitrice de
français.
L’école compte aussi trois
assistants à l’éducation, Francine Giroux, Jeff SavoieSmith et Cindy Caissie, pour
les élèves avec des besoins
spéciaux.

Français en tout temps

L’école François-Buote mettra l’accent sur le français cette
année. «Nous allons mettre
l’accent sur la langue française
en tout temps et nous aurons

Gilles Benoît (au centre) directeur de l’école François-Buote,
en compagnie de son directeur adjoint, Robert Cormier et de
Jacinthe Magnan, qui commence l’année en 6e année.

des activités axées sur la qualité
du français. Nous pensons que
nous pouvons faire plus dans
ce domaine, autant en classe,
à l’école en général et aussi
dans les activités parascolaires»,
assure le directeur.
Il explique que déjà, le perfectionnement du personnel est
axé sur la qualité de la langue.
Un comité sera responsable
d’organiser des activités.
Étant située dans la capitale provinciale, l‘école FrançoisBuote est la plus cosmopolite
et la plus internationale des six

écoles françaises. «C’est vrai
que nous avons plusieurs religions et plusieurs cultures,
mais c’est toujours bien géré»,
assure le directeur adjoint,
Robert Cormier, qui sera orthopédagogue cette année, en plus
de ses tâches administratives.
Le transport scolaire est un
grand défi car l’école François-Buote a un très grand territoire à couvrir. Par ailleurs,
un autobus tout neuf, muni
d’un levier hydraulique pour
chaises roulantes a été ajouté
à la flotte. H

Préparer des repas sécuritaires pour l’école

L

L’édition Nouvelles

orsque vous préparez
un repas pour l’école
ou une collation pour
le retour de l’école, vous ne
voulez pas que des bactéries
responsables de maladies d’origine alimentaire accompagnent
votre enfant au moment de la
collation.
Shannon Coombs, présidente
de l’Association canadienne des
produits de consommation spécialisés (ACPCS), donne les
conseils suivants pour emballer
un repas sécuritaire :
• Assurez-vous que vos
mains, les surfaces de préparation des aliments/repas et les
ustensiles seront propres. Lavez-vous les mains avec du sa-

von ordinaire ou antibactérien
et de l’eau chaude. Nettoyez les
surfaces avec des désinfectants
afin de les débarrasser des bactéries.
• Lavez à grande eau les
fruits et les légumes et séchezles avec du papier essuie-tout
avant de les emballer.
• Comme les bactéries croissent plus lentement sur des aliments froids, il est bon de faire
tout ce que vous pouvez pour
que ceux-ci restent froids plus
longtemps. Les aliments ne
devraient jamais être laissés
hors du réfrigérateur plus de
deux heures.
• Les enfants aiment les
sandwichs au beurre d’arachide
et à la gelée. Les parents apprécient ce genre de repas parce

qu’ils sont faciles à préparer et
n’ont pas besoin d’être réfrigérés. Il en va de même des fruits
et des légumes frais non coupés, du fromage à pâte dure,
des conserves de viande ou
de poisson non ouvertes, des
croustilles, du pain, de la moutarde, des cornichons, des poudings en boîte, des boîtes de
jus, des fruits et jus en conserve, du granola, des céréales
sèches, des raisins secs et des
biscuits.
• Le meilleur contenant est
un sac-repas isotherme. Si vous
emballez le repas dans un sac
en papier brun, doublez le sac
pour obtenir une meilleure isolation et placez-y une source
de froid, comme un cryosac ou
une boîte de jus congelé.

• Mettez les aliments chauds
dans une bouteille isolante
pour qu’ils restent chauds jusqu’à l’heure du repas. Préchauffez la bouteille en la remplissant d’eau bouillante. Laissezla reposer quelques minutes,
puis videz-la et versez-y l’ali-

ment. Gardez la bouteille fermée jusqu’à l’heure du repas.
Pour de plus amples renseignements au sujet de la propreté et de la sécurité des aliments, consultez le site Web
de l’ACPCS, à www.healthy
cleaning101.org. H
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De la Martinique à l’Acadie : la route de l’estomac

L

Jacinthe Laforest

éa Bakissi et son mari
Samuel-Édouard
Bakissi ont de grands
rêves pour leur nouveau foyer,
dans la région Évangéline. Ils
veulent en faire une escale culinaire recherchée de tous les
palais, grâce au talent indéniable de Léa aux fourneaux et de
Samuel-Édouard à la logistique.
Il reste encore beaucoup de
travail à faire pour que tout
tombe en place et se réalise au
goût de nos deux voyageurs,
mais si on en croit leur volonté,
tout se réalisera comme prévu.
Profitant de nombreuses années d’expérience en cuisine,
Léa veut ouvrir un restaurant,
La Belle Créole, dès l’an prochain. En attendant que tout
tombe en place, elle offre un
service de traiteur, se spécialisant dans la cuisine de son pays
natal, la Martinique.
Même si elle a quitté son
pays il y a 32 ans, Léa conserve
toute la science culinaire propre à son pays. «C’est d’abord
et avant tout une cuisine française, car la Martinique est française. Cependant, c’est aussi
une cuisine cajun.»
Qui dit cuisine cajun dit
aussi mélange d’épices et de

Léa Bakissi tient un plat d’agneau massalé. Elle invite les Insulaires à prendre la route de l’estomac, entre la Martinique et
l’Acadie.

saveurs. Les épices sont très
bonnes pour la santé. Certaines,
comme le curcuma, sont même
reconnues pour leurs propriétés à lutter contre le cancer.
D’autres ont des propriétés purificatrices pour l’organisme.
Dans sa cuisine, Léa utilise
des mélanges d’épices comme
le colombo et le massalé, deux
mélanges à base de cari et

d’autres épices. Avec le massalé, un mélange qui contient
aussi du curcuma, elle prépare un excellent agneau massalé, tendre et goûteux comme
un excellent bœuf bourguignon,
en meilleur, si c’est possible.
«Nous faisons mariner toutes nos viandes. Les gens disent que l’agneau sent la laine
en cuisant. Pas si vous le préparez bien, et que vous le faites
mariner. C’est le grand secret.
Je fais mariner toutes les viandes que j’utilise, autant le poulet que le porc que l’agneau
que le bœuf. Ça améliore le
goût, la texture et la tendreté.»
Chaque plat qu’elle prépare
est donc longuement planifié.
«C’est important de ne pas sauter les étapes car chaque étape

ajoute à la saveur.»
Parmi les légumes d’accompagnement typiques de la Martinique et des Antilles en général, le plantain est très utilisé.
On le trouve de plus en plus
dans nos épiceries. C’est une
grosse banane qui ne se mange
pas crue et qui n’est pas sucrée.
Cuit en tranches dans l’huile
et même bouilli, le plantain a
une saveur très différente de la
patate et la remplace avantageusement.
La cuisine martiniquaise utilise aussi le bois d’Inde, une
écorce qui est moulue et qui
sent la muscade. D'autres aromates incluent l’ail, le gingembre et des herbes comme
le persil.
Les légumes sont très présents dans la cuisine de la Martinique et Léa prépare une variété de salades de concombres râpés, de carottes râpées
et d’épices et condiments. Tout
goûte bon et sent bon dans sa
cuisine.
En même temps qu’elle utilise des ingrédients et épices typiques de son pays, Léa utilise
aussi beaucoup les produits locaux. Pour faire ses acras de
morue, elle achète sa morue aux
Maritimes. Pour préparer ses
homards, elle puise à même les
ressources locales.
Léa arrive à l’Île par le Nouveau-Brunswick où elle est
connue pour ses présences remarquées dans les marchés
et dans les festivals. Durant
tout l’été, elle a fait les marchés à ciel ouvert du sud du
Nouveau-Brunswick. «Antonine
Maillet et Michel Cyr mangent
mes acras de morue, de même

que la plupart des personnalités acadiennes», dit-elle.

Racines acadiennes

Les acras de morue sont un
peu comme des mini «fish hand
chips», sans les chips, et en tout
petit. Beaucoup moins gras et
plus savoureux au goût, ils se
mangent en hors d’œuvre au
début d’un repas, et s’accompagnent aisément d’un bon vin
rouge.
«J’étais en visite au monument Lefebvre récemment, et
j’ai vu ce vieux livre de recettes acadiennes. Je commence
à le regarder et je vois que plusieurs des recettes de mon pays
s’y retrouvent, presque sans
différence. C’est extraordinaire. Ils faisaient ici dans l’ancien temps des acras de morue, la seule différence était les
épices.»
Le mari de Léa, SamuelÉdouard, qui est aussi son agent
de marketing, explique que
lors de la Déportation, et même
avant, des Acadiens sont partis d’ici pour descendre vers
les Antilles. «Chez moi, il y a
des Cormier et des Gallant qui
ont la peau foncée comme la
mienne. Presque tous les noms
acadiens qu’on retrouve au
monument Lefebvre, on les retrouve chez nous», dit-il.
Pour en savoir plus à propos de Léa et de son service
de traiteur, buffet chaud ou
froid, composer le 854-2272.
C’est bon pour les mariages,
les baptêmes, les réunions et
congrès, réceptions en tout
genre, et surtout, pour faire
vivre une nouvelle aventure à
son palais. H

L’appel de candidatures est lancé
pour la 10e édition des prix Éloizes

L

’Académie des arts
et des lettres de
l’Atlantique
invite
les artistes professionnels de
l’Acadie, qui ont présenté une
œuvre entre le 1er octobre 2006
et le 30 septembre 2007, à soumettre leur candidature à la
10e édition des prix Éloizes.
Les individus, les organismes, les entreprises et les
médias qui participent à la
présentation et à la promotion des artistes et de leurs
œuvres en Acadie sont également invités à soumettre leur
candidature.
Des prix Éloizes sont remis dans les 14 catégories suivantes :

6•

La Voix Acadienne - Le 26 septembre 2007

• Artiste de l’année en arts
visuels        
• Artiste de l’année en cinémavidéo-télévision
• Artiste de l’année en danse                
• Artiste de l’année en littérature
• Artiste de l’année en musique           
• Artiste de l’année en théâtre
• Découverte de l’année
• Artiste s’étant le plus illustré.e à l’extérieur de l’Acadie                     
• Événement de l’année                        
• Spectacle de l’année
• Soutien aux arts                                  
• Soutien à la production artistique
• Meilleure couverture médiatique        
• Prix Hommage
Les personnes intéressées à

soumettre une candidature peuvent le faire en complétant la
fiche de mise en candidature
accessible sur le site Internet de
l’AAAPNB à l’adresse www.
aaapnb.ca. Les dossiers complets
de mise en candidature doivent
être envoyés à l’Académie au
plus tard le 30 septembre 2007.
Les 10e prix Éloizes seront remis dans le cadre de l’Événement Éloizes, qui aura lieu au
printemps 2008. La première
édition de l’Événement Éloizes
a été présentée à Caraquet au
mois de mai 2007 dans le cadre
du Grand Rassemblement des
états généraux des arts et de la
culture dans la société acadienne au Nouveau-Brunswick. H

COMMUNAUTÉ

Grâce à l’engagement sans faille de la communauté

La famille Doucette reçoit sa fourgonnette
Jacinthe Laforest

A

pril Doucette n’en
croit pas ses yeux.
La
fourgonnette
adaptée spécialement pour elle
et son jeune frère Shane est
arrivée et c’est sous les yeux
des médias qu’elle a utilisé
pour la première fois le mécanisme automatique. C’était intimidant et merveilleux, tout à
la fois.
La fourgonnette a été commandée il y a quelques semaines au prix de 72 000 $ et
elle est arrivée le lundi 17
septembre.
«On espérait la recevoir à
temps pour pouvoir la montrer
dans la parade du festival
mais cela n’a pas été possible»,
dit Colette Gallant, membre du
comité de financement.
Diane et Wilfred Doucette
sont allés eux-mêmes à Moncton pour chercher la fourgonnette. Ils sont emballés. Wilfred qui, jusqu’ici, était plus ou
moins invisible, était visiblement très fier d’expliquer le
fonctionnement des portes et
leviers automatiques.
«Avec

cette clé spéciale, j’ai juste à
appuyer sur ce point-là, en
arrière, et la porte s’ouvre toute
seule et le levier descend.
C’est fait pour qu’une personne seule en fauteuil roulant,
puisse se débrouiller seule.»
L’achat de cette fourgonnette
était nécessaire pour permettre
à April et à Shane d’avoir une
vie plus normale. Leurs parents n’auront plus besoin de
les transporter dans leurs bras
lorsqu’ils devaient ou voulaient
aller à quelque part. Pour le
moment, Shane va continuer
de voyager sur l’autobus scolaire pour aller à l’école, mais
pour April, qui va au collège,
c‘était fini les autobus. Pour
les loisirs et les sorties en famille, ce sera super.
Même si l’achat était nécessaire, la famille Doucette n’aurait jamais pu se le permettre.
C’est avec la force de la communauté que la fourgonnette a
pu être commandée.
«Nous avons fait beaucoup
d’activités de financement, et
la communauté a été généreuse
à chaque fois, souligne Colette
Gallant. Nous avons fait des

Diane Doucette montre que le siège du conducteur
pivote afin de permettre à la personne en chaise roulante de s'y installer pour conduire.

De gauche à droite, Wilfred et Diane Doucette, Colette Gallant et April Doucette, devant la toute
nouvelle fourgonnette.

demandes et nous avons reçu
20 000 $ du Superstore, 5 000 $
du club Rotary de Summerside,
5 000 $ de la compagnie Irving.
De plus, nous avions lancé un
appel à une dizaine de groupes
de familles afin qu’ils essaient
de ramasser environ 1 000 $
chacun. Nous avons réussi à

Wilfred Doucette montre la clé spéciale qui permet d'ouvrir les portes
de façon automatique.

recueillir un 10 000 $ là et en
plus, nous avons reçu une belle
contribution d’environ 10 000 $
d’Acadiens de la région Évangéline habitant en Ontario.
Toutes ces contributions, combinées à la générosité des compagnies, entreprises et individus dans la région ont fait que
nous avons réussi.»
Sans vouloir faire de publicité pour le Superstore, Colette
Gallant explique qu’ils ont fait
plusieurs dons de 20 000 $ depuis le début de l’année pour
des camionnettes adaptées.
«Vous savez, quand vous allez
à l’épicerie et qu’il y a des jeunes pour remplir vos sacs, avec
un baril à côté d’eux pour les
dons, c’est important de donner. Superstore garde une partie de cet argent pour faire des
dons à des causes», souligne Colette Gallant. Sous peu, Superstore tiendra une fête communautaire pour permettre à ses
clients de voir le nouvel achat.
La fourgonnette est de marque Ford. C’est une compagnie
de Moncton, Malley Industries,
qui a fait l’intérieur, selon les

besoins de la famille. Parmi les
caractéristiques, le toit a été surélevé afin d’éviter que Shane
se cogne la tête. C’est très rare
qu’une famille ait besoin de
prévoir de l’espace pour deux
fauteuils roulants. Il a fallu
modifier en conséquence. Également, la voiture a été faite
pour que Shane et April puissent apprendre à conduire.
Il fallait donc ajuster les commandes.
Notons que parmi les contributions au financement les
Doucette ont eux-mêmes fourni
l’équivalent de la valeur de la
camionnette
qu’ils
avaient
depuis deux ans en contrat de
location.
Le samedi 13 octobre à 21 h au
centre Expo-Festival, il y aura
une soirée de comédie. C'est une
activité qui était prévue pour
l'été dernier, mais qui a dû être
remise.
Le comité de financement aimerait pouvoir améliorer la
salle de bains des Doucette afin
que les enfants puissent être
plus indépendants dans cet environnement spécifique. H

Concours 250 ans d’histoire à chanter!
Composez la chanson thème du 250e anniversaire
de la Déportation des Acadiens de l’Î.-P.-É.
Tous les détails durant l’émission.
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Mélissa Gallant reçoit un violon
de Richard Le Page en cadeau
Jacinthe Laforest

M

élissa Gallant a
fait plaisir à tout
le monde récemment en donnant quelques
coups d’archet lors de l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline.
Comme elle habite à Moncton,
on la voit moins souvent ici.
Pour la jeune femme, cette

fin de semaine de la fête du Travail a été très particulière car
le jour de la fête du Travail,
alors qu’on faisait une grosse
corvée de nettoyage sur le site
du festival, elle s’en allait à Flat
River pour rencontrer le luthier
Richard Le Page et recevoir un
de ses violons.
L’histoire que raconte Mélissa est presque un conte de fée.
«Il y a des années, peut-être

Pour tous vos besoins
en fait d’assurance

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

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

Gordon et Joyce Phillips
Téléphone : 436-2702

huit ou neuf ans, j’avais essayé
un violon de Richard Le Page
et je m’étais dit que plus tard,
j’en achèterais un. J’aimais vraiment le son, mais comme ses
violons coûtent assez cher, je
n’avais pas les moyens à ce
moment-là.»
Après un bac à l’université,
Mélissa a commencé des démarches pour entreprendre
des études en pharmacologie.
«J’étais acceptée dans le programme mais j’ai décidé de
faire de la musique à temps
plein, et j’ai fait la tournée
avec Vishten. Je suis restée
avec le groupe au moins quatre
ans.»
Maintenant, Mélissa travaille
à temps plein à Moncton et elle
continue de jouer du violon
dans ses loisirs. Pendant des
années, elle avait mis de côté
l’idée de s’acheter un violon
Le Page, mais dernièrement,
l’idée revenait de plus en plus
souvent.
«À la fin du mois d’août
cette année, le 28, Richard Le
Page en personne m’a appelée
et il m’a demandé si je voulais
toujours un de ses violons. Il
m’a alors dit qu’un riche américain de passage dans son gîte

Mélissa Gallant avec son nouveau violon né des mains du
luthier Richard Le Page. (Photo : courtoisie)

du passant avait écouté mon
CD et qu’il avait décidé de
me payer un violon. Je n’en
croyais pas mes oreilles.»

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

Professionnels de la santé, prêtez attention
Le Conseil sectoriel de la santé de l’Île-du-Prince-Édouard recherche
des professionnels de la santé à travers l’Île pour participer dans
une des séries de rencontres de groupes de discussion interprofessionnelles dans le but de discuter des préoccupations eu
égard au «Champ d’activité».

Développemement International
durable depuis 1961

Afin de profiter des perspectives des individus dans diverses
occupations, nous recherchons l’implication volontaire de travailleurs
en soins aux résidants, d’infirmières auxiliaires autorisées,
d’infirmières practiciennes, de pharmaciens, de médecins, de
décideurs et gestionnaires, d’infirmières autorisées et de commis
de salle commune, etc.
Il y a 10 sessions à l’horaire d’octobre à novembre à divers endroits
à travers l’Î.-P.-É. Des rencontres de groupes de discussion dureront
à peu près deux heures et incluront entre sept et neuf autres
personnes (professionnels de la santé). Un facilitateur formé du
bureau de MacPherson Roche Smith & Associates (MRS&A)
dirigera les groupes de discussion, prendra des notes et observera
la session.
Pour plus d’information et l’inscription, prière de contacter le
Conseil sectoriel de santé de l’Î.-P.-É. au (902) 367-4460 ou par
courriel au jghiz@peihsc.ca. Les inscriptions seront acceptées
jusqu’au vendredi 5 octobre 2007 ou jusqu’à ce que le nombre
approprié de participants ait été atteint.

8•

La Voix Acadienne - Le 26 septembre 2007

JOIGNEZ-NOUS !

Être volontaire outre-mer

1 800 676-8411

Mélissa explique que très
vite, elle a fait les arrangements
pour venir chercher le violon
spécial. «Cet Américain veut
rester anonyme et je ne sais
pas du tout qui il est. Mais par
l’entremise de M. Le Page, je
lui ai écrit pour le remercier.
Depuis, je joue avec ce violon.
Le son est tellement riche, même dans les basses. Sur le violon que j’avais, j’avais parfois
de la misère à entendre les notes graves. Plus maintenant»,
dit Mélissa Gallant.
La jeune femme joue du violon assez souvent à Moncton.
Elle apprécie en particulier les
dimanches après-midi au Vieux
Triangle (Old Triangle), un restaurant-pub dans la ville où
les musiciens se rencontrent.
Certains musiciens de l’Île y
vont régulièrement.
Avec son violon Le Page, Mélissa se retrouve en lien avec
d’autres violoneux de grande
réputation comme Natalie MacMaster, J.-P. Cormier, Bertrand
Desrasp, Richard Wood, pour
n’en nommer que quelques-uns.
Mélissa Gallant est très reconnaissante envers tous ceux
qui ont fait en sorte que ce conte
de fée se réalise. «Chaque fois
que je raconte cette histoire,
les gens n’en reviennent pas et
moi non plus. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Je vais peut-être un jour
refaire une carrière au violon.
C’est sûr que j’aimerais faire
un autre disque dans les prochaines années.» H

La

Prenez votre
carrière en main
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Pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de la construction
Marie-Ève Maheu
Jules Arsenault travaille depuis
une vingtaine d’années comme charpentier. Même s’il a toujours trouvé de
l’emploi dans sa province natale, il part
maintenant travailler dans l’Ouest du
Canada chaque automne et ne revient
que durant l’été.
Même s’il trouve difficile de vivre
loin de sa famille, il est tenté par l’opportunité de faire un coup d’argent.
«On travaille 10 ou 12 heures, six ou
sept jours par semaine et tout le monde sait que les salaires sont bien plus
élevés», dit Jules Arsenault. Il peut
en effet gagner entre 25 et 35 dollars
l’heure comme charpentier dans
l’Ouest du pays, ce qui équivaut à environ 10 dollars de plus que son salaire
horaire à l’Île.

Exode des travailleurs
Le boom économique des provinJules Arsenault travaille pour Wellington Construction durant l’été,
ces de l’Ouest a entraîné l’exode de
mais le reste de l’année il gagne sa vie dans l’Ouest canadien.
nombreux travailleurs dans le domaine
des métiers. Le secteur de la construction de l’Île-du-Prince-Édouard s’est dernières années. «Non seulement on de travailleurs qualifiés», dit Brenton
ainsi fait siphonner une partie de sa voit partir des Insulaires à la recherche MacLeod.
main-d’œuvre qualifiée.
d’un emploi, mais mainManque de relève
Le directeur de l’asso- La demande de
tenant des employeurs de
Le secteur de la construction, en
ciation de la construction main-d’œuvre dans l’Ouest viennent chercher
expansion
depuis 2005, doit aussi faide l’Î.-P.-É., Phillip McIn- le secteur de la
nos travailleurs en leur
nis, constate que beau- construction à l’Île
offrant du travail, avec la re face à plusieurs défis comme le
coup de jeunes préfèrent
chambre et la nourriture vieillissement de sa main-d’œuvre.
s’est grandement
tenter leur chance dans
comprises, dit-il. Ils leur Wellington Construction, une entrel’Ouest du pays plutôt accrue depuis 2005, fournissent même des prise familiale de la région Évangéque de chercher un em- selon un récent
billets d’avion pour visiter line emploie une trentaine d’ouvriers.
ploi dans leur province. rapport du Conseil
leur famille. C’est très atti- Roger Arsenault, qui codirige la compagnie avec son frère David, dit ne
«Le secteur de la cons- sectoriel de la
rant pour eux.»
truction perd des tra- construction du
Le PEIRCSC a ré- pas avoir trop de problèmes à embauvailleurs potentiels, dit-il. Canada.
cemment sondé quelque cher des travailleurs, contrairement
On voit dans les derniè140 entrepreneurs du sec- à d’autres entreprises dans le milieu.
res années qu’il y a plus de projets et teur de la construction résidentielle. «La plupart de nos employés sont avec
pas suffisamment d’hommes pour y Il en conclut que l’exode des ouvriers nous depuis longtemps», explique-t-il.
La situation risque toutefois de
travailler.»
vers l’Ouest du pays affecte partiSelon le directeur du Conseil secto- culièrement les petites et moyennes se détériorer dans les prochaines anriel de la construction résidentielle de entreprises. «Près de deux compa- nées, puisque plusieurs d’entre eux
l’Î.-P.-É. (PEIRCSC), Brenton MacLeod, gnies sur trois, nous on dit avoir refu- atteindront l’âge de la retraite. «On a
le problème s’est accentué depuis les sé des contrats en raison d’un manque beaucoup d’employés qui sont dans
les 50 ans et plus, dit Roger Arsenault.
Quand ils vont partir, ça risque d’être
difficile de les remplacer.»
Pour plus d’information sur les opportunités de carrière dans le domaine de
L’âge moyen des travailleurs de la
la construction à l’Île :
construction à l’Île est de 43 ans, selon
Construction Association of PEI
368-3303
un récent rapport du Conseil sectoriel
www.capei.ca
de la construction du Canada. D’ici
2015, près de 1 000 personnes devront
PEI Residential Construction Sector Council
724-3300
être remplacées.
www.peircsc.ca

Changer les mentalités
Selon Phillip McInnis, pour intéresser davantage les jeunes au secteur
de la construction, il faut cesser de
résumer le domaine au simple métier
de charpentier. «Il y a d’autres carrières possibles dans le milieu, comme
ingénieur ou architecte, par exemple,
qui demandent de travailler avec des
plans et des ordinateurs. Ce n’est pas
seulement du travail manuel.» Il souligne d’ailleurs la possibilité aujourd’hui de suivre une formation dans
le domaine, notamment à Holland
College.
Brenton MacLeod du PEIRCSC
croit que le système d’éducation devrait valoriser davantage les métiers.
Selon lui, l’université ne devrait pas
être considérée comme la seule avenue possible pour bien gagner sa vie.
«On peut faire carrière dans le milieu
de la construction, dit-il. Ce n’est pas
seulement un job.»
Phillip McInnis ajoute que les salaires sont compétitifs depuis une dizaine d’années. «Un travailleur qui a
une formation et de l’expérience peut
gagner environ 20 dollars l’heure, ditil. Un jeune fraîchement sorti d’Holland College peut débuter à 13 dollars
l’heure.»
Le PEIRCSC est financé dans le
cadre de l’Entente Canada–Île-du-PrinceÉdouard sur le développement du marché
du travail (www.edmt.pe.ca). v
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Regardez plus loin que ma chaise roulante
Marie-Ève Maheu

A

pril Doucette se déplace en fauteuil roulant depuis son jeune
âge. Elle est atteinte du spina
bifida, une malformation congénitale qui touche environ un enfant sur
1 000 au Canada. Elle est aujourd’hui
diplômée de l’école Évangéline et son
handicap physique est loin de l’arrêter
dans son cheminement de carrière.
De juillet à août, elle a été embauchée par Le Chez-Nous, une résidence
pour les aînés. Afin d’obtenir ce boulot,
elle s’est tournée vers le PEI Council
of the Disabled, qui offre un service
d’aide à l’emploi aux personnes handicapées, âgées entre 18 et 65 ans.
La conseillère pour la région de
Summerside, Tracey Biggar, a guidé
April Doucette dans ses démarches.
Elle est allée chercher un appui financier des gouvernements provincial et
fédéral pour payer le salaire de sa protégée durant huit semaines.

Recherche d’emploi
Tracey Biggar agit comme intermédiaire entre ses clients et le marché du

travail. Elle les rencontre pour connaître leurs intérêts et leurs habiletés et les
appuie dans toutes les étapes de la recherche d’emploi, comme la rédaction
d’un curriculum vitae et d’une lettre de
présentation, la consultation des banques d’emplois ou la préparation de
l’entrevue d’embauche. «Si nécessaire,
nous pouvons aller chercher des subventions salariales», ajoute-t-elle.
La conseillère approche aussi les
employeurs pour connaître leurs besoins et les sensibiliser à la possibilité d’engager une personne qui a un
handicap physique. «Nous mettons
l’accent sur les compétences et l’expérience de nos clients qui peuvent
être profitables pour l’entreprise»,
dit Tracey Biggar.
April Doucette est d’avis que sa
chaise roulante ne la limite pas dans le
travail qu’elle a à accomplir au ChezNous. «Je peux faire n’importe quoi et
j’apprends vite, dit-elle. Je fais du travail de bureau, je vais voir les résidants
et j’anime des activités.»
Le directeur de la résidence qui
supervise April Doucette, Edgar Arsenault, est de son avis. «Le fait qu’elle

Pour plus d’information sur les services en emploi offerts par le PEI Council of
the Disabled, visitez le www.peicod.pe.ca ou téléphonez à un des conseillers
de votre région.
Charlottetown
Montague
Summerside

(902) 892-9149
(902)838-5878
(902)888-8035

Tous les jours,
April Doucette rend
visite à Judy Gaudet,
une résidante du
Chez-Nous.

soit en chaise roulante ne l’empêche
pas de bien faire son travail, dit-il. Il y
a toujours moyens de s’organiser.»

Combattre la discrimination
Selon April Doucette, le service
d’aide à l’emploi du Council of the
Disabled est un bon moyen d’enrayer
les préjugés envers les personnes qui
ont un handicap. «Beaucoup d’employeurs ont peur d’engager des personnes handicapées, parce qu’ils ne savent pas ce que l’on peut faire ou pas,
dit-elle. S’ils reçoivent une subvention pour payer notre salaire, ils prendront plus facilement la chance de
nous engager et ils verront que nous

pouvons faire du bon travail.»
Une fois les subventions salariales
terminées, plusieurs employeurs embauchent définitivement les personnes,
selon Tracey Biggar.
Le cas d’April Doucette est différent puisqu’elle a commencé à l’automne des études en Technique d’intervention en service communautaire à la
Société éducative, à Wellington. Elle ne
peut cependant s’empêcher de rendre
visite aux résidants du Chez-Nous durant ses temps libres.
Le Council of the Disabled est financé
dans le cadre de l’Entente Canada–Î.-P.-É.
sur le développement du marché du travail
(www.edmt.pe.ca). v

Exercer le droit dans sa langue maternelle

M

arie-France Thériault est une
des rares avocates de la province à offrir un service bilingue. Originaire de l’Ontario, elle
s’est installée à l’Î.-P.-É. en 2000 après
avoir complété un baccalauréat en
droit à l’Université d’Ottawa.
«Je voulais pratiquer le droit en
français dans une communauté où je
pouvais faire une différence», soutientelle. Marie-France Thériault connaît
bien la question des droits linguistiques au Canada en milieu minoritaire
pour en avoir fait son sujet de thèse
dans le cadre de ses études en droit.
Coïncidence intéressante, elle a choisi
de se pencher sur la cause ArsenaultCameron, dont la victoire en Cour suprême a entraîné la création des écoles
francophones dans la province.
C’est dans un cabinet d’avocats de
Summerside que Marie-France Thériault a fait son stage de cléricature,
une étape obligatoire dans le cheminement scolaire d’une future avocate
avant l’examen du barreau qui lui donne le droit d’exercer. Elle est ensuite

Marie-France Thériault

restée à l’emploi du cabinet où elle a
fait ses premières armes durant quelques années. «À l’époque, 95 % de ma
clientèle était francophone, dit-elle. Ça
m’a fait réaliser combien il était important pour la communauté acadienne et
francophone d’avoir accès à ce service,
parce que certaines personnes sont
plus confortables dans leur langue

maternelle et peuvent ainsi mieux expliquer leur situation.»
En 2004, elle a quitté son emploi et
a travaillé comme avocate à l’aide juridique, avant d’être embauchée par la
ville de Summerside. Elle a finalement
opté pour la pratique privée en ouvrant l’an dernier son propre bureau.
«Ça marche bien, dit-elle. J’aime ce que
je fais et j’ai le loisir de pouvoir choisir
mes dossiers et mes heures.»
Si Marie-France Thériault a déjà
plaidé en cour, elle dit aujourd’hui
préférer la «pratique de bureau», notamment les transactions immobilières. «J’aime le contact avec les clients
quand ils sont dans un moment excitant de leur vie, comme l’achat d’une
nouvelle maison», explique-t-elle.

L’étoffe de l’emploi
Selon la jeune avocate, une personne qui veut exercer le droit doit
être bien organisée et avoir un esprit
logique. «Il faut être créatif et trouver
des solutions originales aux problèmes», ajoute-t-elle.

Un avocat passe au moins la moitié de son temps la tête dans ses dossiers. Cette carrière s’adresse donc à
quelqu’un qui aime le travail de bureau. Cela n’empêche pas que le métier d’avocat demande une bonne résistance au stress, selon Marie-France
Thériault. «Il faut pouvoir s’adapter à
toute sorte de situations et savoir garder la tête froide dans les moments de
crise, dit-elle. C’est un travail stimulant
parce que tu ne sais jamais ce qui va arriver.» v (M.-È.M.)

Déjà pensé à une
carrière en justice?
Pour découvrir une foule de
carrières dans le domaine de la
justice, visitez le www.44carrieres.
com. Vous y trouverez une description des emplois possibles, la
formation nécessaire et une liste
des collèges et universités francophones qui offrent les programmes au pays.
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Faire carrière dans le milieu communautaire
Marie-Ève Maheu

C

e n’est un secret pour personne :
le secteur communautaire manque de main-d’œuvre qualifiée.
Cette pénurie est accompagnée d’un
haut taux de roulement. Il n’est pas
rare que les employés des organismes
de la communauté acadienne et francophone quittent après quelques années
pour un autre emploi, souvent dans la
fonction publique.
La directrice de la Société SaintThomas-d’Aquin (SSTA), Lizanne
Thorne, fait exception à la règle. Avant
de monter à la tête de la SSTA, elle a
travaillé près de dix ans au gouvernement provincial dans le secteur de la
protection de la jeunesse.
Elle a choisi de quitter ce poste
pour œuvrer au sein de la communauté. Elle dit aujourd’hui adorer la
variété des défis que lui offre son emploi. «Le travail dans le milieu communautaire est fait pour les personnes,
comme moi, qui ne peuvent pas avoir
un emploi routinier et qui veulent faire une variété de tâches. Il faut aussi
aimer le travail d’équipe, être un bon
communicateur et, surtout, être passionné par le milieu», soutient-elle.

Lizanne Thorne

Difficile de recruter
Lizanne Thorne est bien consciente du problème de recrutement de travailleurs qualifiés dans le réseau communautaire. «Nous manquons de gens
qui ont de l’expertise dans les sciences
politiques, les relations publiques et la
gestion de projets», note-t-elle.
La directrice de la SSTA se désole
de voir des employés des organismes
de la communauté quitter le milieu
après quelques années. «On semble
être devenu un centre de formation
pour la fonction publique, dit-elle. Les
gens qui travaillent dans le secteur
communautaire doivent être polyva-

lents. Ils acquièrent donc des compétences variées, ce qui est très recherché par les employeurs.» Bien que
le milieu communautaire en souffre, le départ de ces travailleurs pour
des postes gouvernementaux a aussi du positif, selon elle. «Ces gens
sont plus sensibles aux besoins de
la communauté et ils augmentent la
capacité des gouvernements à offrir
un service de qualité en français.»
Lizanne Thorne soutient que le
secteur communautaire a de la difficulté à retenir ses employés, entre
autres, parce qu’il n’est pas en mesure
d’offrir des conditions de travail compétitives. D’après elle, la communauté
acadienne et francophone a intérêt à
améliorer la situation dans le cadre du
redéploiement de sa main-d’œuvre.
«Nous voulons diminuer les exigences
envers les employés, mieux les rémunérer et rendre leur travail plus satisfaisant en termes de résultats, dit-elle.
Nous devons nous concentrer sur ce
qui est prioritaire et arrêter de penser
qu’on peut tout faire avec rien.»
Pour ce faire, la SSTA entend centraliser la supervision des employés
des organismes et leur offrir davantage
de soutien. À l’heure actuelle, les employés relèvent de leur conseil d’ad-

ministration. «Une partie du problème
est que les CA ne sont pas bien outillés
pour gérer du personnel.» Pour répondre à cette lacune, la SSTA prévoit leur
donner une formation sur la gestion
efficace d’un organisme.

Former pour mieux se
développer
Devant la pénurie de main-d’œuvre dans le milieu communautaire, la
SSTA veut développer un programme
de formation dans le domaine. Elle a
entrepris des discussions en ce sens
avec la Société éducative.
Cette formation pourra être suivie non seulement par des gens qui
veulent travailler dans le secteur, mais
aussi par les employés des organismes
de la communauté acadienne et francophone qui nécessitent davantage de
formation.
Lorsqu’on désire travailler dans le
milieu communautaire, un bon point
de départ est de s’y engager comme
bénévole. Lizanne Thorne s’est impliquée dans sa communauté dès son
jeune âge, avant d’y travailler. «Ça
m’a beaucoup aidé dans mon emploi,
dit-elle. Ça m’a permis d’avoir une
meilleure idée du fonctionnement des
organismes communautaires.» v

Un entretien avec un conseiller scolaire... pourquoi pas?
À l’automne vient le temps pour les élèves du secondaire de
penser sérieusement à leur choix de cours. Pour les jeunes
de 12e année, le moment crucial de l’inscription aux études
postsecondaires approche dangereusement. Si certains savent
très bien où ils s’en vont, d’autres sont affolés à l’idée de
faire leur choix. La Voie de l’emploi s’est entretenue avec le
conseiller scolaire de l’école Évangéline, Éric Morency, pour lui
soutirer quelques recommandations.

O

		 riginaire du Nouveau-Bruns		 wick, Éric Morency a fait un
		 baccalauréat en psychologie,
puis une maîtrise en orientation de carrière. Il a ensuite travaillé avec des chômeurs dans sa province natale, avant
de déménager à l’Î.-P.-É. pour œuvrer
dans le milieu de l’éducation.
«Je voulais travailler avec des jeunes, dit-il. Je trouve que c’est beaucoup
plus gratifiant de partir de presque
zéro avec eux et de les amener à trouver un choix de carrière.»
Une partie de son travail est de
guider les élèves dans leur choix de
cours. Il soutient que les jeunes ont intérêt à prendre cette étape au sérieux.
«J’ai des élèves qui décident de prendre ça facile. Mais, à la fin de l’année,
ils viennent me dire qu’ils veulent
aller en médecine, raconte-t-il. C’est

un problème quand ils n’ont pas les
cours pour aller dans le domaine
qu’ils veulent.»
Éric Morency ajoute que les élèves qui ont le potentiel nécessaire devraient suivre les cours qui sont préalables à certains programmes collégiaux et universitaires. «Ils doivent y
penser et la 11e année est une période
critique pour le faire.»

Que faire de sa vie?
À l’automne, les élèves de 12e année qui prévoient entamer des études
postsecondaires doivent déjà préparer
leurs inscriptions. Pas facile de choisir
ce que l’on désire comme emploi
lorsqu’on est âgé de 16 ou 17 ans, souligne Éric Morency. «Certains ont déjà
une bonne idée de ce qu’ils veulent faire, mais ils se demandent où aller, dit-

Éric Morency

il. D’autres ont attendu au mois de septembre pour y penser et ils ne savent
pas ce qu’ils veulent faire. Alors, c’est
la panique!» Éric Morency peut alors
les rencontrer individuellement pour
tenter de les guider. Il explore avec eux
leurs intérêts et leurs compétences.
Selon lui, les jeunes doivent commencer à penser à leur avenir le plus
tôt possible. Il anime d’ailleurs des
ateliers dans les classes sur l’orientation de carrière dès la neuvième année.
«C’est important qu’ils y réfléchissent
et qu’ils ne fassent pas un choix sur un
coup de tête», dit-il.
Selon lui, certains auraient par-

fois intérêt à prendre une année d’arrêt pour consolider leur choix. «C’est
tellement ancré dans leur tête qu’ils
doivent aller au collège ou à l’université, que beaucoup préfèrent se lancer et voir ce que ça donne.» Ce choix
peut cependant être dispendieux,
étant donné le coût astronomique des
études postsecondaires.
Lorsque vient le temps de faire
son choix de carrière, Éric Morency a
un conseil primordial à donner :
s’écouter. «Je vois beaucoup de jeunes
qui prennent les conseils de leur famille pour de l’or. Ils ne vont pas étudier dans un domaine uniquement
parce que leurs parents sont contre.
L’important est de faire ce que l’on a
envie, pas ce que les autres veulent
qu’on fasse.»
Il avoue avoir lui-même fait cette
erreur dans le passé. «Je rêvais d’être
psychologue depuis ma 11e année.
Mais, j’ai écouté les gens autour de
moi qui me disaient qu’un bac en
psychologie ne me servirait à rien et
je me suis retrouvé en génie forestier,
raconte-t-il. J’ai tellement détesté ça
que je me suis finalement inscrit en
psychologie.» Après quelques détours,
Éric Morency a finalement trouvé sa
voie. v (M.-È.M.)
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Guide de survie pour l’entrevue d’embauche
Après avoir distribué une dizaine de CV, vous êtes enfin
convoqué à passer une entrevue. «Parlez-nous de vous…»
«Quelles sont vos défauts?» «Pourquoi devrions-nous vous
engager?» Pas facile de répondre intelligemment à ce type de
questions. La clef est d’être bien préparé, selon la conseillère
en emploi au centre de Services de développement de carrières
à Wellington, Mélissa Hotte. Elle nous donne quelques conseils
pour bien réussir une entrevue d’embauche.

C’est le moment de mettre en valeur vos compétences et de les combiner avec
votre intérêt pour la compagnie. Il est important de s’être bien informé sur l’entreprise avant l’entrevue.
Quelles sont vos forces et vos faiblesses?

Que pensez-vous pouvoir apporter à notre entreprise?
Vos recherches préalables sur l’entreprise vous auront permis d’identifier ses
objectifs. Expliquez de quelle façon vous pouvez aider la compagnie à les atteindre par vos aptitudes et vos expériences.
Pourquoi devrions-nous vous embaucher?
Mélissa Hotte

mêmes», dit Mélissa Hotte
Selon elle, les gens devraient adopter une attitude positive vis-à-vis de
l’entrevue pour diminuer leur nervosité. «L’entrevue doit être vue comme un
échange d’informations, soutient-elle.
L’employeur veut savoir si le candidat a
les compétences nécessaires, s’il peut livrer la marchandise une fois en poste et
s’il cadre bien avec l’esprit de l’entreprise. Pour la personne interviewée, c’est
le moment de vérifier si l’emploi lui
convient vraiment.»
«Si à la fin de l’entrevue, vous réalisez que vous voulez vraiment le poste, mentionnez-le, ajoute Mélissa Hotte.
C’est un élément qui peut faire pencher la balance de votre côté.»
Services de développement de carrière
est financé dans le cadre de l’Entente Canada–Î.-P.-É. sur le développement du marché
du travail (www.edmt.pe.ca). v

Pour un coup de pouce dans la préparation de votre entrevue d’embauche,
visitez le centre de Services de développement de carrière de votre région.
Charlottetown
Montague
Summerside (service bilingue)
Wellington (service bilingue)
Souris
Bloomfield

Pourquoi voulez-vous travailler pour nous?

Trouvez des faiblesses qui ne nuiront pas à votre travail. Par exemple, pour
un poste de secrétaire, il serait incohérent de dire que vous êtes désordonné.
Choisissez des forces qui sont intéressantes pour le poste que vous convoitez
et appuyez-les par des exemples. Si vous êtes bilingue, mentionnez-le et dites
pourquoi il s’agit d’un atout pour la compagnie.

Marie-Ève Maheu
Préparer une entrevue devrait
prendre quelques heures, selon Mélissa Hotte. «Une des premières choses
à faire est de relire l’offre d’emploi et
de bien comprendre les descriptions de
tâches et les compétences demandées,
dit-elle. Durant l’entrevue, vous devez
montrer que vous avez les aptitudes
nécessaires pour le poste. Il est bon
d’appuyer ce que vous dites en reliant
chaque compétence avec une expérience de travail ou de bénévolat.»
Avant l’entrevue, Mélissa Hotte
conseille aux candidats de faire une recherche Internet sur l’entreprise de façon à mieux connaître sa philosophie,
sa clientèle et ses activités. «Profitez-en
pour identifier les raisons pour lesquelles le poste vous intéresse, dit-elle. On
vous posera sûrement la question.»
Selon elle, la présentation du candidat joue un grand rôle au moment de
l’entrevue. «Plus de 50 % de l’impression que l’on donne lors d’une première rencontre découle du langage non
verbal. Il est donc important de faire
attention à son habillement et à sa posture, et de sourire.»
En raison du stress, certaines personnes perdent leurs moyens. Pour
éviter que cela n’arrive, la conseillère
suggère aux gens de se pratiquer à voix
haute à répondre aux questions qui
pourraient leur être posées. «Faites-le
jusqu’à ce que les mots coulent d’eux-

10 questions fréquemment posées

626-2014
838-5453
436-0706
854-4156
687-1526
859-2776

Pour plus d’information, consultez le www.careerservicespe.com.
La Voie de l’emploi est une publication mensuelle de langue française sur la
planification de carrières et la recherche d’emplois à l’Île-du-Prince-Édouard.
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Encore une fois, vous devez montrer que vous avez ce qu’il faut pour le poste.
Parlez de vos compétences, vos expériences et vos qualités. L’employeur veut
être sécurisé. Prouvez-lui que vous serez à la hauteur de ses attentes.
Pourquoi avez-vous quitté (ou pourquoi voulez-vous quitter) votre emploi?
Soyez honnête, mais restez positif dans votre réponse. Une chose à ne pas faire
en entrevue est de parler de conflits ou de mauvaises expériences de travail.
Comment percevez-vous le poste pour lequel vous posez votre candidature?
Vous devez bien comprendre en quoi consiste le poste et connaître les tâches
que vous aurez à accomplir. Relisez l’offre d’emploi pour vous préparer. En
entrevue, parlez des principales fonctions du poste et dites pourquoi vous êtes
un bon candidat.
Où vous voyez-vous dans cinq ans?
L’employeur veut vérifier votre niveau d’engagement et savoir si vous resterez
en poste pour un certain temps. Il peut aussi s’en servir pour déceler si vous
avez de l’ambition. Mais attention, un excès d’ambition peut faire peur.
Parlez-nous d’une épreuve que vous avez vécue.
Pensez à une situation problématique que vous avez pu régler. Vous devez démontrer que vous avez appris de vos erreurs. Parlez des solutions que vous
avez trouvées. C’est un bon moment pour montrer à l’employeur que vous êtes
autonome et débrouillard.
De quelle réalisation êtes-vous le plus fier?
Prenez le temps d’y réfléchir avant l’entrevue. Parler d’une réalisation qui est
significative pour l’employeur et qui démontre des aptitudes et des traits de
personnalités intéressants pour l’emploi convoité.
Quel salaire recherchez-vous?
Avant l’entrevue, informez-vous sur le salaire offert pour des postes semblables
et sachez quel est le revenu minimum que vous êtes prêt à accepter. Répondez
en donnant une échelle de salaire, plutôt qu’un montant précis.
Avec la collaboration de Mélissa Hotte
La Voie de l’emploi
5, Ave Maris Stella,
Summerside, Î.-P.-É
C1N 6M9
Tel : (902) 436-6005
Fax : (902) 888-3976
Courriel : texte2@lavoixacadienne.ca
Site Web : le contenu de la publication est disponible en ligne au
www.employmentjourney.com

Gratuit : La musique de trois continents
sur un plateau d’échange culturel

L

Jacinthe Laforest

a fin de semaine des
5, 6 et 7 octobre, la
région
Évangéline
résonnera de musiques issues
de trois continents : le Canada,
l’Europe et l’Afrique. Le festival
Acadiversité, premier du nom,
présente cinq groupes de musiques. H'Sao vient du Tchad et
le groupe est basé à Montréal.
Ce groupe est venu au moins
une fois à l’Île auparavant, pour
jouer au Carrefour de l’IsleSaint-Jean.
Les Musimains et les Tapageuses sont des jeunes qui ont
fait fureur dans la région Évangéline cet été.
Le groupe Akash viendra directement de France pour présenter sa musique poitevine
et animer un bal à la mode de
cette région acadienne française.
Le groupe Les Gitans, basé à
Montréal, sera également chez
nous pour y présenter leur musique de l’Europe de l’Est, étant
originaire de Sarajevo. Le cinquième groupe présent au festival sera Les Girls. Ce groupe
féminin présente la musique
typiquement acadienne, mélangeant des chansons et des
pièces instrumentales.
Ce festival est une activité du

Carrefour d’immigration rurale,
qui poursuit ses efforts de sensibilisation à la diversité, dans
la région Évangéline.
Bernice Arsenault, agente de
sensibilisation, coordonne le
festival. «Nous avons prévu
les activités pour permettre au
public de découvrir des musiques différentes. Pour nous,
c’est une façon de faire découvrir des nouvelles cultures,
par la musique et la danse,
deux formes d’art qui sont
bien populaires chez nous.»
Le vendredi soir, le spectacle
d’ouverture mettra en vedette
H'Sao et les Girls. Le samedi
dans l’avant-midi, il y aura une
démonstration/atelier de danses traditionnelles, surtout de
la région du Poitou. Cette activité sera complète en soi,
mais elle servira aussi d’introduction à la soirée du samedi. Le groupe Akash y animera une sorte de bal à la mode poitevine et on y verra
aussi les Musimains et les Tapageuses et Les Gitans.
Dans l’après-midi du samedi,
c’est place au violon. «Dans le
groupe du Poitou, il y a un excellent violoneux ainsi que dans
le groupe Les Gitans. Nous
avons pensé leur donner la
chance de comparer leur coup

d’archet à celui des violoneux
de l’Île» dit Georges Monfray,
directeur du CIR. Le public
est invité, bien sûr, mais l’activité en sera une d’échange entre les musiciens et non un
spectacle.
Comme on peut le constater,
la journée de samedi sera bien
remplie. La journée du dimanche sera un peu plus libre
pour les musiciens, qui auront
jusqu’au soir pour profiter de
leur séjour chez nous. Le soir,
ce sera le spectacle de clôture.
Les cinq groupes monteront sur
scène à cette occasion et présenteront peut-être un numéro préparé durant la fin de semaine, tous ensemble.
«Tous les groupes, sauf les
jeunes de Musimains et des Tapageuses, habiteront au Centre
Goéland durant toute la fin de
semaine. En plus de présenter des nouveautés au public, nous voulons enrichir les
échanges entre des musiciens
d’ici et d’ailleurs», précise Bernice Arsenault.
Employée
du
Carrefour
d’immigration rurale depuis
décembre 2006, Mme Arsenault croit que son travail de
sensibilisation aide beaucoup
à préparer les gens de la région
Évangéline à éventuellement

s’ouvrir à une population plus
internationale.
«Parmi les activités que nous
avons faites, le minicamp a eu
beaucoup de succès. C’était à
la fin de l’année scolaire, en juin
2007. Nous avions réuni une
quinzaine de jeunes de l’école
pour échanger et approfondir
des questions comme le racis-

me, la diversité, et nous prévoyons refaire un camp comme
cela cette année, avec plus de
jeunes», dit-elle.
Le Carrefour d’Intégration rurale va aussi reprendre ses 6 à 8,
qui avaient lieu régulièrement
l’année passée. D’autres activités sont prévues et pourraient
être confirmées bientôt. H
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CARRIÈRE

Des bleuets, des rats et des hommes

Avis
TAUX ADMISSIBLE D'AUGMENTATION DU
LOYER RÉSIDENTIEL POUR L'ANNÉE 2008
Conformément au Rental of Residential Property
Act (Loi sur la location des propriétés
résidentielles), la Commission de réglementation et
d'appels de l'Île a fixé le taux admissible
d'augmentation du loyer résidentiel pour l'année
2008 comme suit:
! 1,0 pour cent pour les locaux résidentiels
chauffés et non chauffés; et
! 0,0 pour cent pour un emplacement pour
maison mobile seulement dans un parc de maisons
mobiles.
Les
propriétaires
qui
estiment
que
des
circonstances particulières à leur cas justifient une
augmentation supérieure au taux admissible
peuvent en faire la demande auprès du directeur
de la location des propriétés résidentielles, en vertu
de l'article 23 de la loi.
On peut se procurer des formules sur
l'augmentation
au
taux
admissible
ou
l’augmentation supérieure à ce taux, ainsi que des
renseignements généraux au sujet de la Loi, au
bureau du directeur de la location des propriétés
e
résidentielles, Tour de la Banque Nationale, 5
étage, 134, rue Kent, C.P. 577, Charlottetown PE
C1A 7L1, ou sur le site Web du directeur à
l’adresse http://www.irac.pe.ca/rental/, ou encore, à
l'un des centres Accès Î.-P.-É.
e

FAIT à Charlottetown, ce 19 jour de septembre
2007.
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haute pression est l’un des troubles les plus dommageables
pour le cœur, d’où l’importance
de trouver des remèdes.
Les bleuets et leurs composantes peuvent-il être des agents
préventifs ou de contrôle de la
haute pression chez les humaines? Martha Sweeney-Nixon
du Département de biologie répond simplement à cette question. «On n’en sait rien encore.
Les résultats de notre étude ne
sont pas compilés.»
Au cours des derniers mois,
Martha Sweeney-Nixon a supervisé une étude au cours de
laquelle 14 hommes de l’Île à
risque de développer des maladies cardiaques ont consommé
du jus de bleuet comme celui
qu’on peut acheter à 10 $ la
bouteille en épicerie.
Au début de l’étude, on a pris
des données sur l’état de santé
de ces hommes et on a continué de comparer les données
tout au long de l’étude. Les 14
hommes ont formé deux groupes. Pendant trois semaines,
sept hommes ont consommé un
jus de bleuet authentique tandis que les autres ont consommé un produit placebo.
Après une période de deux
semaines de transition, le premier groupe des sept a reçu le
produit placebo et le second
groupe a reçu le produit authentique.

Bleuets du Lac-Saint-Jean.

(Photo : J.L.)

’Université de l’Îledu-Prince-Édouard
est engagée dans un
processus de recherche visant
à établir une fois pour toutes
si oui ou non, le bleuet est
aussi bon pour la santé qu’on
le dit.
Des études ailleurs dans le
monde sur des humains ont
prouvé que manger une demitasse de bleuets par jour est très

bon pour la mémoire et le bon
fonctionnement du cerveau.
Par ailleurs, des études faites
sur des rats spécialement conçus pour faire de la haute pression ont prouvé que le bleuet
était capable de retarder l’apparition de la haute pression
chez ces rats.
Au campus de l’Île, on cherche maintenant à savoir si le
bleuet peut agir de la même
façon chez les humains. Surnommée le tueur silencieux, la

Pour le bon résultat de l’étude, on avait demandé aux participants de ne pas prendre
d’autres produits reconnus pour
leurs propriétés antioxidantes. Ils devaient aussi avoir une
alimentation aussi normale et
habituelle que possible.
Même si rien ne les empêchait d’aller eux-mêmes se procurer une bouteille de jus de
bleuet pour comparer et savoir
si oui ou non ils prenaient le
placebo,
Martha
SweeneyNixon a bon espoir que cela
ne s’est pas produit.
Cette étude était financée
par les producteurs de bleuets
qui ont, bien entendu, intérêt à
ce qu’on prouve les propriétés
bénéfiques des bleuets.
Le campus universitaire de
l’Île contribue à ce projet atlan-

Avis d’audience
publique
CRTC 2007-12
Le Conseil tiendra une audience publique à partir du 30 octobre 2007, 9 h 30, au
Best Western Inn, 2400 autoroute 97 Nord, Kelowna (Colombie-Britannique), an d’étudier
les demandes qui suivent. La date limite pour le dépôt des interventions/observations est le
5 octobre 2007.

tique depuis plusieurs années.
Il y a deux ans environ, nous
avions rencontré une chercheure qui faisait des études très
pointues sur le bleuet. Le but à
ce moment-là était d’isoler les
composantes les plus bénéfiques pour la santé afin de les
mettre en marché.
Par contre, au fur et à mesure que les travaux avançaient,
les chercheurs se sont rendu
compte qu’il n’y avait aucun
avantage pour la santé à isoler des composantes. «Nous
n’avons rien trouvé de meilleur
que le fruit au complet», dit la
scientifique. Elle insiste que
le bleuet n’a pas encore livré
tous ses secrets, même après
cinq ans de travail de recherche.
On recherche toujours des
façons de mettre en marché
des produits que les gens voudront consommer et qui seront
bons pour la santé. Un consortium de chercheurs en Atlantique croit que les bénéfices
du bleuet pour la santé pourraient se vendre sous la forme
de «smoothy».

• Télévision Sex-Shop inc. - Demande de licence d’une entreprise nationale de programmation
d’émissions de télévision payante de catégorie 2 - L’ensemble du Canada
• Channel Zero Inc., au nom d’une société devant être constituée (2 demandes) Demande de licences d’une entreprise nationale de programmation d’émissions de télévision
spécialisées de catégorie 2 - L’ensemble du Canada
• Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée - Demande de licence
d’une entreprise nationale de programmation d’émissions de télévision spécialisées de
catégorie 2 - L’ensemble du Canada
• Bienesh Intl Network Inc. - Demande de licence d’une entreprise nationale de programmation
d’émissions spécialisées de catégorie 2 - L’ensemble du Canada
• CHUM limitée (CHUM), associé avec sa liale à part entière 1640576 Ontario Inc.
(1640576), dans la société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Pulse 24
Partnership (Pulse 24) - En vue de transférer à Rogers Broadcasting Limited (Rogers) une
participation minoritaire (20 %) dans Pulse 24. Pulse 24 est titulaire du service de télévision
spécialisée de langue anglaise appelé CablePulse 24 - L’ensemble du Canada
• The Score Television Network Ltd. (STNL), en son nom et au nom de 2139846
Ontario Inc. (SubCo), une nouvelle liale à part entière de STNL - an de procéder à
une réorganisation corporative qui affectera le service spécialisé national STNL de langue
anglaise - L’ensemble du Canada
• Asian Zone Television Inc. - Demande de licence de trois entreprises nationales de
programmation d’émissions de télévisions spécialisée - L’ensemble du Canada
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis d’audience publique
CRTC 2007-12. Si vous désirez appuyer ou vous opposer à une demande ou obtenir
une copie de l’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.
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Jacinthe Laforest

Martha Sweeney-Nixon du
département de biologie de
l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard. (Photo : Louise
Vessey) H

Un insecte
qui fait jaser

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 :

D

epuis que nous avons
publié la photo de
notre insecte mystère,
plusieurs personnes nous en
ont parlé. Récemment, nous
avons reçu un message d’une
lectrice qui dit en avoir trouvé un chez elle dans la région
Évangéline il y a environ un
mois. La bête mesurait quatre pouces de long et elle avait
été attirée par la lumière de la
maison, comme un papillon de
nuit. Notre lectrice a identifié
la bête comme étant une nèpe
géante. «Malheureusement nous
ne l’avons pas capturée car nous
ne savions pas à quoi nous faisions face», dit notre lectrice,
que nous remercions de son
message.
D’autres personnes nous
ont dit avoir vu de ces insectes
pour la première fois cette
année.
Après
vérification,
nous
avons constaté que la nèpe
géante avait une «antenne» au
bout de l’abdomen, et que la
punaise d’eau géante n’en
n’a pas. H
Placez une annonce dans
les journaux francophones
à travers le Canada.
Choisissez une région
ou tout le réseau
- c'est très économique!
Contactez-nous à l'Association
de la presse francophone
au 1-800-267-7266, par courriel
à petitesannonces@apf.ca
ou visitez le site Internet
www.apf.ca et cliquez sur
l'onglet PETITES ANNONCES.

MacIntosh, Cortland,
Lobo + autres

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’Association du Musée acadien de l’Î.-P.-É.
le mardi 2 octobre 2007, à 19 h
au Musée acadien de l’Île-du-Prince-Édouard,
Miscouche

u Réunion d’affaires

u Conférencier invité : Dr David Keenlyside, Ph. D.,
directeur général de Musée et patrimoine de l’Î.-P.-.É.,
«Faire le bilan et planifier l’avenir de notre patrimoine»
u Prix La Petite Nyctale 2007
Goûter

Occasions d’emploi
Office national de l’énergie
CALGARY (ALBERTA)

Ouvert aux personnes résidant à Canada ainsi que les citoyens
canadiens et citoyennes canadiennes résidant à l’étranger.
Basé à Calgary, l'Office national de l'énergie (ONÉ) est un organisme fédéral
indépendant qui est chargé de réglementer divers aspects du secteur de l'énergie au
Canada. L'ONÉ a pour raison d'être de promouvoir, dans l'intérêt public canadien, la
sûreté et la sécurité, la protection de l'environnement et l'efficience de l'infrastructure
et des marchés énergétiques.
Il s'enorgueillit de son excellence technique et professionnelle à titre d'organisme de
réglementation et cherche à recruter des employés hautement qualifiés qui se
perfectionneront dans un milieu dont la culture d'excellence dynamique est axée sur
les résultats. Nos employés sont notre ressource la plus précieuse et nous comptons
sur eux pour atteindre nos objectifs.
L’Office national de l’énergie procède présentement à la dotation de divers postes de
niveaux différents (débutant à spécialiste).
Analyste du marché
Conseiller, Systèmes financiers
Analyste de l’approvisionnement
Spécialiste de l’environnement
Conseiller financier principal
Planificateur
Spécialiste des emprises et des terres
Chef de groupe, Finances et opérations comptables
Pour de plus amples renseignements sur l’Office national de l’énergie ou pour
postuler l’un des emplois affichés, consultez la section Carrières du site Web
(www.neb-one.gc.ca).
Pour de plus amples renseignements sur ces postes, incluant la manière de soumettre
votre candidature, visitez www.emplois.gc.ca ou composez le numéro
Infotel 1-800-645-5605.
Nous remercions d'avance ceux et celles qui auront soumis une demande d'emploi,
mais nous ne contacterons que les personnes choisies pour la prochaine étape de
sélection. La fonction publique du Canada s'est engagée à instaurer des processus de
sélection et un milieu de travail inclusifs et exempt d'obstacles. La préférence sera
accordée aux citoyennes canadiennes et citoyens canadiens.
This information is available in English.

Formed in 1987,The Insurance Company of Prince Edward Island is a leading
provider of automobile, home and commercial insurance to Atlantic Canadians.
With operations in all three Maritime provinces, we strive to provide our customers
with peace of mind regarding their general insurance needs, and live up to our
ICPEI motto of “People you know you can trust.”

Assureur.e débutant.e
La Insurance Company of Prince Edward Island a un poste à plein
temps à Charlottetown dans le service de la sélection des risques
d’automobile et de propriétaires occupants. Comptable envers
le gestionnaire de garantie, le candidat retenu travaillera en tant
que coéquipier au service de ses courtiers (Maritime Brokers). Le
candidat retenu sera responsable de traiter les polices d’assurance,
les demandes des courtiers et le traitement mécanique des données.
Idéalement, vous aurez un minimum de 5 ans d’expérience connexe de
bureau. La préférence sera donnée aux candidats avec de l’expérience
comme assureur. Vous avez des compétences avec Microsoft Office
Suite et vous avez des compétence à l’oral et à l’écrit et des habiletés
en organisation et en communications interpersonnelles. Le poste
exige que vous soyez attentif aux détails et à l’exactitude et que vous
ayez de l’habileté décisionnelle. L’aisance en anglais et en français
serait un atout.
La Insurance Company of Prince Edward Island offre un ensemble
de salaire et avantages sociaux concurrentiels et fournit une occasion
excellente pour l’épanouissement personnel et le défi. Si vous êtes
intéressé.e à jouer un rôle clé auprès de l’équipe de la Insurance
Company of Prince Edward Island, vous êtes prié.e de soumettre à
titre confidentiel vos curriculum vitae et lettre de présentation avant le
jeudi 4 octobre 2007 à 16 h au :
HRA
1, Harbourside
Charlottetown, Î.-P.-É. C1A 8R4
Télécopieur : 902.626.2532
juniorunderwriter@hra.ca
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Coordonnateur.trice de projets

Exigences :
La personne doit :
• être bilingue et avoir une bonne capacité de communication en
français
• avoir un bon sens de planification et d’organisation
• avoir la capacité de travailler en équipe
• avoir une connaissance de base en informatique
• être sans emploi et répondre aux critères établis par Service Canada
pour le programme « Partenariats pour la création d’emplois »

Résultats :
Voir à la coordination de trois projets : le 250 e anniversaire de
la déportation des Acadiens de l’Île Saint-Jean, le Monument de
l’Odyssée acadienne et les Célébrations de la francophonie.

Tâches et responsabilités :
• Travailler avec le bureau de direction de la SSTA et ses souscomités pour voir au bon déroulement des activités
• Voir à la promotion des activités et au développement des outils
promotionnels
• Exécuter toute autre tâche connexe

Semaine nationale de l’arbre
et des forêts

L

a Semaine nationale
de l’arbre et des forêts,
du 23 au 29 septembre
2007, est un moment privilégié
pour réfléchir au rôle important que les forêts jouent dans
notre vie quotidienne et pour
célébrer les liens qui unissent
les Canadiens à leurs forêts.
Le Canada est un pays de forêts. Celles-ci contribuent pour
beaucoup à notre bien-être environnemental, social et économique, et elles ont joué un rôle
de premier plan dans le choix
de l’emplacement de nombre
de nos collectivités.

Plus de 300 localités au Canada dépendent d’ailleurs de
la forêt pour plus de la moitié
de leurs activités économiques.
Les industries forestières et les
localités canadiennes tributaires
de la forêt font face à de nombreux défis, notamment l’arrivée de nouveaux concurrents
internationaux et les perturbations naturelles comme les infestations d’insectes.
Ces localités et ces industries
doivent être bien préparées
pour s’adapter aux défis et
aux changements à venir. Au
moyen de travaux de recherche

et de projets de développement
communautaire, des spécialistes
du Service canadien des forêts
de Ressources naturelles Canada aident les collectivités tributaires de la forêt à mettre
au point les outils et les stratégies dont elles ont besoin pour
s’adapter à un secteur forestier
en évolution.
Pour ce qui est des forêts, les
Canadiens sont particulièrement choyés. Nous vous invitons donc à vous joindre à nous
pour célébrer la Semaine nationale de l’arbre et des forêts 2007
dans votre région. H

Salaire : 423 $ par semaine à 37,5 heures par semaine
Début : Dès que possible

Lieu de l’emploi : Summerside

Cet emploi est conditionnel au financement reçu. Seulement les
candidatures soumises en français seront retenues pour la sélection.
Faire parvenir son curriculum vitae d’ici le 28 septembre à :
La Société Saint-Thomas-d’Aquin
a/s de Mme Noëlla Richard, directrice adjointe
5, Ave Maris Stella
Summerside, Î.-P.-É. C1N 6M9
Télécopieur : (902) 436-6936
noella@ssta.org

Communications-Marketing
Strait Crossing Bridge Limited (SCBL) est à la recherche d’une
personne pour combler le poste de communications-marketing.
La personne recherchée possède un diplôme universitaire
dans une sphère connexe en plus de 3 années d’expérience
en communications.
Afin d’assurer son appui au développement touristique par
l'entremise d’événements tels Tour de PEI – Événement cycliste
international, la série de concerts du Pont de la Confédération
et British Car Days, SCBL recherche une personne bilingue qui
maîtrise parfaitement le français et l’anglais au niveau oral et
écrit. Aussi, les connaissances en informatique reliées à la mise
à jour de sites Web font parties intégrales des exigences de ce
poste. La capacité de manipuler plusieurs dossiers et de rencontrer
des échéanciers est également une caractéristique de ce poste.
La personne recherchée sera responsable des relations médiatiques
et communications en marketing incluant la gestion de 4 sites
web et les feuillets d’information électroniques afférents. SCBL
offre une rémunération et des bénéfices des plus compétitifs.
Joignez-vous à une équipe de marque! Prière de soumettre votre
curriculum vitae au plus tard le 3 octobre 2007, par courrier,
courriel ou télécopieur selon les coordonnées suivantes :
Strait Crossing Bridge Limited
C.P. 2032
Borden-Carleton, Î.-P.-É.
C0B 1X0
Télécopieur : (902) 437-7321
Courriel : hr@scbl.net
Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés
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Occasions d’emplois
Agence de la consommation en matière financière du Canada
OTTAWA (ONTARIO)

Ouvert aux personnes résidant au Canada ainsi qu’aux citoyennes et citoyens canadiens résidant à
l'étranger.
L'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) est une agence du gouvernement fédéral qui fournit aux
consommateurs et consommatrices des renseignements précis et objectifs sur les produits et les services financiers, et elle informe
les Canadiens et les Canadiennes au sujet de leurs droits et responsabilités lorsqu'ils traitent avec les institutions financières.
L'ACFC s'occupe également d'assurer la conformité aux lois fédérales sur la protection des consommateurs et consommatrices,
qui s'appliquent aux banques et aux sociétés de fiducie, de prêt et d'assurances constituées en vertu d'une loi fédérale.
L'ACFC cherche des candidats et candidates qualifiés aux fins de la dotation de postes de durée déterminée et indéterminée. Les
répertoires pourraient également servir à doter des postes semblables de niveau similaire.
La préférence sera accordée aux citoyens canadiens et citoyennes canadiennes.
Directeur/Directrice, Affaires publiques et éducation des consommateurs
No du processus de sélection: 07-08-FNA-EA-IND-580
Expérience de l’établissement et de l’entretient de partenariats et de réseaux consultatifs avec le gouvernement et les organisations
externes.
Expérience de la gestion des stratégies, des activités et des services en matière de communication d’une organisation.
Expérience de la gestion de la gamme complète des ressources financières, matérielles et humaines.
Expérience de la prestation de conseils et de recommandations stratégiques à la haute direction sur des questions importantes et
complexes.
Expérience de la direction de l’élaboration et de la mise en œuvre de programmes et de services destinés au public.
Échelle de salaire applicable : 96 400 $ à 120 400$.
Agent/Agente des communications No du processus de sélection : 07-08-FNA-EA-IND-553
Expérience de l'élaboration et de la mise en œuvre de plans de communications et de plans de travail.
Expérience de la rédaction et de la production de produits de communication tels que des infocapsules, des questions et réponses,
des communiqués de presse et des fiches d'information.
Expérience de la prestation de conseils aux cadres supérieurs et à d’autres clients sur les plans et les stratégies de communication.
Expérience de la rédaction et de la révision du contenu des publications et du site Web.
Échelle de salaire applicable : 56 700 $ à 73 300 $.
Agent/Agente de conformité No du processus de sélection : 07-08-FNA-EA-IND-558
Expérience de travail dans une institution financière ou des questions de conformité dans un organisme de réglementation;
Expérience du règlement des plaintes des consommateurs;
Expérience de la participation à la réalisation d’examens, de vérifications ou d’évaluations, de préférence dans des institutions
financières;
Expérience de la présentation de recommandations à des cadres supérieurs;
Expérience de la préparation de rapports écrits.
Échelle de salaire applicable : 71 500 $ à 91 000 $.
Agent/Agente de l’éducation des consommateurs No du processus de sélection : 07-08-FNA-EA-IND-584
Expérience de la planification et de la réalisation de projets de recherche concernant des produits et services financiers et d’enjeux
pour les consommateurs et consommatrices.
Expérience de la rédaction de rapports et de la présentation de recommandations à la haute direction.
Expérience de la communication de renseignements complexes et de nature technique au public, aux intervenantes et aux
intervenants.
Expérience de l'interprétation de données, de la lecture des tendances et de la préparation de rapports résumant les observations.
Échelle de salaire applicable : 71 500 $ à 91 000 $.
Les candidats et candidates doivent montrer dans leur demande en quoi ils satisfont aux critères d’expérience afin que leur
candidature soit retenue à l'étape de la présélection.
Pour de plus amples renseignements sur l’un de ces poste, y compris les critères de mérite supplémentaires et pour savoir
comment poser votre candidature, visitez notre site Internet au http://emplois.gc.ca
La date limite de réception des candidatures est le 3 octobre 2007.
Veuillez indiquer le numéro du processus de sélection rattaché au poste auquel vous vous portez candidat ou candidate.
Nous remercions tous ceux et celles qui postulent. Nous ne communiquerons qu'avec les personnes dont la candidature est
retenue.
This information is available in English.

Poste de chef
cuisinier.ère
L’école François-Buote est à la
recherche d’un chef ou d’une chef
cuisinier.ère pour le service de
cafétéria à l’école et au Carrefour
de l’Isle St-Jean. Le poste est de
40 heures par semaine et peut
comprendre un certain nombre
d’heures en soirée.
La personne sera responsable
de préparer les repas et de faire
l’achat de la nourriture. En plus,
elle devra s’assurer que les repas
seront conformes à la politique
alimentaire de la province de l’Îledu-Prince-Édouard et du guide
alimentaire canadien. Le salaire
est à négocier.
Les personnes intéressées doivent
faire parvenir leur curriculum vitae
pour le 1er octobre 2007 à l’école
François-Buote, 5 promenade
Acadienne, Charlottetown, Î.-P.-É.
C1C 1M2, a/s de M. Gilles Benoît.

POSSIBILITÉ D'EMPLOI
Concours ouvert au public
POSTE DE RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS
La Société Nationale de l’Acadie sollicite des candidatures pour
combler le poste de responsable des communications.
La personne recherchée détient une formation universitaire en
communication, en relations publiques ou en sciences sociales et
une solide expérience dans le domaine des communications. Elle
a une excellente connaissance de l’Acadie de l’Atlantique, de ses
composantes et de ses enjeux. Elle maîtrise la langue française,
tant à l’oral qu’à l’écrit, et possède une bonne capacité de gestion
de l’information autant à l’aide des supports traditionnels que
virtuels. Elle possède également une grande capacité d’analyse,
un bon esprit de synthèse, d’excellentes aptitudes en relations
publiques et fait preuve d’entregent et d’esprit d’équipe.
Les fonctions du/de la responsable des communications sont de
réaliser les activités relatives à la représentation et à la diffusion de
l’information; de planifier les activités de relations publiques; de
coordonner la recherche liée aux différents dossiers de l’organisme;
de mettre en œuvre le plan de communication ainsi que de développer et maintenir des relations efficaces avec les différentes
instances médiatiques et les principaux intervenants.
Rémunération : selon l’expérience

Faites l'achat des
photos publiées dans
La Voix acadienne!

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 :

(902) 436-6005

Lucie LeBouthillier
Directrice générale
Société Nationale de l’Acadie
415, rue notre-Dame
Dieppe (N.-B.) E1A 2A8

Possibilité d'emploi - Directeur ou directrice, Médecine
Transports Canada - Aviation civile
Vous voulez relever un nouveau défi? Vous êtes un dirigeant ou une dirigeante
visionnaire qui est prêt ou prête à faire partie d'une équipe hautement performante? Vous
visez l'excellence du service dans le domaine de la médecine? Si vous avez répondu
oui à toutes ces questions, vous pourriez être le prochain directeur ou la prochaine
directrice, Médecine, de la Direction générale de l'aviation civile de Transports Canada.
La mission de Transports Canada est de servir l’intérêt public en favorisant un réseau
de transport au Canada qui est sûr et sécuritaire, efficace et respectueux de
l’environnement. Pour sa part, la Direction générale de l'aviation civile a le mandat
d’aider à assurer la sécurité et la sûreté de tous les aspects de l'aviation civile.
Fonctions : En tant que directeur ou directrice, Médecine, vous relevez du directeur
général de l'Aviation civile. Vous ferez partie de l'équipe des cadres, et à ce titre, vous
démontrerez des qualités de chef et définirez les orientations du programme national de
médecine aéronautique civile et du programme de médecine du travail maritime.
Exigences :
•
Vous détenez un doctorat en médecine d'une école de médecine reconnue.
•
Vous jouissez d'une reconnaissance internationale à titre de membre associé
en médecine aérospatiale.
•
Vous possédez de solides connaissances en médecine du travail.
•
Vous êtes dûment autorisé(e) ou êtes admissible à un permis vous autorisant
à exercer dans une province ou un territoire du Canada.
Ce poste de prestige, disposant d'un régime de rémunération globale, constitue une
occasion exceptionnelle de démontrer de solides qualités de chef, tant sur le plan
national qu'international.
Veuillez faire parvenir votre CV ainsi qu'une lettre d'accompagnement à :
Robb Callaghan
courriel : rcallaghan@medfall.com
téléphone :
289-238-9079
télécopieur :
905-357-2601

CONDUCTEUR D’AUTOBUS « A »
(échelon 9 : 17,03 $ à 18,51 $)
POSTE DU SCFP À TEMPS PLEIN
(commençant immédiatement)
LA COMMISSION SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE
ENDROIT — ÉCOLE SAINT-AUGUSTIN (RUSTICO)
Le ou la titulaire de ce poste aura la charge d’offrir du travail
qualifié dans la conduite d’un autobus scolaire. Les personnes
employées dans ce poste ont la responsabilité de transporter les
élèves à l’école d’une manière sécuritaire et efficace et de les
en ramener, et de faire d’autres voyages selon les exigences, et
de veiller à ce que les élèves se comportent bien. Durant
le transport ou durant une évacuation d’urgence des élèves
handicapés physiquement et mentalement, on peut demander au
conducteur d’autobus de les aider. Le travail est exécuté avec
une indépendance relative conformément à des routes et à des
arrêts d’embarquement établis par un superviseur.
Le ou la titulaire est également responsable de la conduite et de
l’entretien du véhicule assigné conformément au Highway Traffic
Act, au School Act et aux directives et politiques du ministère et
de la commission scolaire applicables. Il ou elle verra à garder
le véhicule propre et en bon état mécanique, et à exécuter les
autres tâches connexes assignées, afin d’aider à faire fonctionner
le système de transport, tels que les rapports d’incidents,
journaux de kilométrage et listes de passagers.
Qualifications :
diplôme d’école secondaire de 12e année ou test de formation
générale (FG);
2- un permis de conduire valide depuis au moins cinq (5) ans;
3- un permis de conduire de classe 2;
4- avoir réussi le programme de formation de conduite d’autobus
approuvé;
5- un résumé du conducteur pour les cinq dernières années;
6- avoir réussi l’instruction sur le secourisme, la formation en
réanimation cardio-pulmonaire, et un cours en gestion étudiante
(intervention non violente en situation d’urgence) serait un
atout;*
7- une preuve d’aptitude physique et mentale sur un formulaire
approuvé par le ministère de l’Éducation ou le ministère des
Transports et des Travaux publics;
8- avoir beaucoup d’entregent et de capacités d’organisation;
9- être bilingue et démontrer une capacité de lire les instructions
et d’écrire clairement;
10- l’expérience à traiter avec les enfants ou les jeunes serait un
atout;
11- Les candidats doivent soumettre un résumé d’information
concernant les antécédents criminels; ils ne doivent pas avoir
de casier judiciaire criminel présent ou passé qui serait
préjudiciable au travail dans un environnement d’enfants, de
jeunes et d’autres adultes;
12- Le règlement du School Act exige que les premières embauches
soient âgées de moins de 60 ans et possèdent cinq (5) ans de
conduite d’un autobus scolaire avant d’avoir atteint leur 60e
anniversaire. Le School Act exige que les conducteurs de plus
de 60 soient testés chaque année.

1-

*VEUILLEZ PRENDRE NOTE : Les candidats et candidates
qui n’ont pas les trois cours mentionnés dans le no 6 ci-dessus
devront les réussir au cours de leur première année d’embauche.
Les personnes qui présentent une demande doivent soumettre
un curriculum vitae contenant notamment leur éducation, leur
formation pratique, une copie de leurs certifications telles
qu’exigées dans les qualifications, leur expérience de travail, les
références, etc. d’ici le 10 octobre 2007 à :
Gisèle St-Amand
Directrice générale par intérim
La Commission scolaire de langue française
1596, Route 124, Abram-Village PE C0B 2E0
Téléphone : (902) 854-2975
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CARREFOUR D'IMMIGRATION RURALE ÉVANGÉLINE
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Enquête longitudinale
auprès des immigrants du Canada
La plupart des nouveaux immigrants sont heureux de
vivre ici et ils ont une opinion favorable du climat social
et politique qui règne au Canada. Toutefois, après quatre
années au pays, leurs plus grandes difficultés sont
encore de trouver un emploi approprié et de composer
avec la barrière linguistique, selon deux nouveaux
rapports fondés sur le troisième cycle de l’Enquête
longitudinale auprès des immigrants du Canada (ELIC).
Le premier rapport, intitulé Perspectives des immigrants
sur leurs quatre premières années au Canada, porte
sur la façon dont les immigrants perçoivent la vie au
Canada et les difficultés auxquelles ils se heurtent ici.
Quatre ans après leur arrivée au Canada, la majorité
des nouveaux immigrants (84 %) étaient heureux de leur
décision de venir ici.
Lorsqu’on leur a demandé quelle était la raison la plus
importante pour s’établir en permanence au Canada,
la plupart ont répondu que c’est la qualité de la vie ici
(32 %), le désir d’être près de leur famille et de leurs
amis (20 %), les perspectives d’avenir pour la famille au
Canada (18 %) et le caractère pacifique du pays (9 %).
Selon le rapport, les deux tiers des nouveaux immigrants
ont dit que la vie au Canada a répondu à leurs attentes.
On a aussi demandé à ces nouveaux immigrants quelles
avaient été leurs plus grandes difficultés depuis leur
arrivée. Celle qui a été mentionnée par le plus d’immigrants est la recherche d’un emploi approprié (46 %),
suivie de l’apprentissage du français ou de l’anglais
(26 %).
Le deuxième rapport intitulé Connaissance des langues
officielles par les nouveaux immigrants : à quel point est-ce
important sur le marché du travail?, examine en détail ces
deux difficultés. On y analyse la relation entre la
connaissance des langues officielles chez les nouveaux
immigrants et leurs chances d’occuper un emploi
«approprié».
On constate que le taux d’emploi des immigrants croît
avec leur capacité à parler anglais.
De plus, la capacité à parler anglais est liée au type
d’emploi occupé par les immigrants puisque ceux qui
ont déclaré bien ou très bien parler anglais, comparativement à ceux qui ont déclaré le parler moins bien, sont
plus susceptibles d’occuper un emploi «approprié».
Cependant, le lien entre la capacité autodéclarée à
parler français et les chances d’occuper un emploi
«approprié» n’était pas aussi clair.
C.P. 67, 48 chemin Mill, Wellington (Î.-P.-É.) C0B 2E0
Téléphone : (902) 854-3439, poste:235
Télécopieur : (902) 854-3099
Courriel : michelle@ipe.gazel.ca

www.immigrationevangeline.org
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De nouvelles affiches bilingues
pour identifier les terres publiques

O

n a dit des terres publiques de l’Île-duPrince-Édouard qu’elles étaient l’un des secrets les
mieux gardés de la province,
mais un nouveau programme
d’affichage fait partie des efforts permanents visant à
changer cela.
Le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et des Forêts
gère plus de 30 000 hectares de
terres publiques qui tombent
dans quatre catégories - aires
naturelles, étangs et marécages,
forêts provinciales et aires de
gestion de la faune.
Il y a quatre affiches servant
à représenter ces quatre types
de terrains. Chaque affiche a
un cercle extérieur vert foncé
qui représente les espaces
sauvages de l’Île-du-PrinceÉdouard. À l’intérieur du cercle, il y a une image aux couleurs vives en forme de diamant, laquelle reflète certaines
des priorités de gestion de chaque type de terrain.
Par exemple, l’affiche de
l’aire naturelle se sert d’une
fleur (le sabot-de-la-vierge)
pour représenter ces aires écologiques uniques en raison de
l’amour des Insulaires pour
cette magnifique, mais fragile,
orchidée de forêt.
L’affiche des forêts provinciales utilise la silhouette d’une
feuille et d’un gland de chêne
rouge, l’arbre provincial, qui
entoure un conifère. Ces symboles représentent la valeur
du bois, des produits du bois
et des forêts dans nos vies de
tous les jours.
Bien que les quatre affiches
identifient la priorité de gestion

de chaque type de terrain, le
ministre Webster a déclaré qu’il
est important de noter que la
plupart des terrains sont gérés pour différents usages et
valeurs.
Le programme d’affichage
des terres publiques est un des
éléments d’action de la nouvelle politique des forêts de
l’Île-du-Prince-Édouard.
Les
affiches sont fondées sur la
conception et le succès du programme d’affichage des forêts
provinciales qui a été lancé en
2000.
Les nouvelles affiches seront
installées sur des terres non affectées au cours des prochains

mois, alors que les affiches existantes seront remplacées au
besoin. La prochaine édition
de l’Atlas des terres publiques
contiendra l’image des affiches,
et les renseignements concernant les terres publiques seront
compris dans les éditions futures du Guide de l’Île.
Pour en savoir au sujet des
terres publiques dans votre
région, visitez l’Atlas des terres
publiques en ligne à l’adresse
www.gov.pe.ca/gis ou communiquez avec Ken Mayhew,
agent d’information auprès
de la Division des forêts, des
pêches et de la faune, au (902)
368-6450.

Le ministre de l’Environnement, de l’Énergie et des Forêts,
George Webster, a dévoilé les nouvelles affiches de terres publiques, qui sont toutes bilingues. H

Simonne Laforest
À l’Hôtel-Dieu de Saint-Joseph de Perth-Andover, le samedi 4 août 2007, à l’âge de 58 ans, est décédée
Simonne Gallant, épouse de Maurice Laforest, domiciliée à Grand-Sault. Née à Abram-Village,
Île-du-Prince-Édouard en 1949, elle était la fille de Florina (Arsenault) Gallant et de feu Louis Gallant.
Mme Laforest était autrefois présidente des Dames auxiliaires de la Légion royale canadienne, filiale
21, de Grand-Sault.
Outre son époux et sa mère, elle laisse dans le deuil deux fils, Louis (Lisa) de Drummond et Jean
(Carole Beaulieu) de Keswick, Ontario, quatre petits-enfants, Joel, Fiona, Cynthia et Jazonne, cinq
frères, Claude de Calgary, Alberta, Paul (Nicole) de Dieppe, Michel (Gaétanne) d’Ottawa, Roger (Géraldine)
de Moncton et Roland (Michelle) de Leamington, Ontario, quatre sœurs, Jeannette (Raymond Arsenault) de
Borden, Î.-P.-É., Élise (Charles Milligan) et Colette Gallant d’Abram-Village et Nicole (Maverick Walczak) de l’Alberta, ainsi
que des neveux et nièces.
Ses funérailles ont eu lieu le mardi 7 août à 11 h, en l’église de l’Assomption de Grand-Sault, et l’inhumation au cimetière
paroissial. Le célébrant était le père William Rice, assisté du père Charles Gallant et du père Frédéric Poitras. Les porteurs
étaient Jean Laforest, Louis Laforest, Wayne Corbin, Raymond Arsenault, Shawn Gallant et Todd Easter. La direction des
funérailles a été confiée au salon funéraire Guy L. O’Regan Ltée.
Remerciements
La famille de feu Simonne Laforest voudrait exprimer toute sa gratitude pour l’appui dont nous avons été témoins pendant
notre deuil. Merci à tous ceux qui ont envoyé des cartes, qui ont apporté de la nourriture, qui ont donné des messes, qui
nous ont donné un coup de fil et/ou qui sont venus nous visiter. Merci spécial aux cousins et aux cousines qui se sont rendus
à Grand-Sault pour nous appuyer. Un gros merci au personnel du salon funéraire O’regan.
Merci à Maurice et sa famille pour l’accueil si généreux.
Rien ne peut enlever la joie et l’amour que Simonne nous a donnés et elle sera affectionnée dans nos mémoires pour toujours.

Sports et loisirs

L

Les Islanders nous visitent

’équipe des Islanders de NewYork
a fait une visite
de quelques heures samedi
après-midi à Summerside.
L’équipe a joué une partie
d’entraînement sur la très
belle patinoire du Centre
Wellness. Les joueurs sont
arrivés en autobus directement de Moncton vers
midi et quart / midi et demi, pour disputer leur
partie à 14 heures.
Il y avait relativement
peu de gens pour les accueillir à leur arrivée mais
les joueurs ont signé des
autographes pour plusieurs personnes. Ensuite,
ils sont rentrés dans le
Centre Wellness pour aller
manger leur repas du midi
préparé pour eux. Vers
13 h 30, ils sont montés
sur la glace pour leur réchauffement.
Ted Nolan, entraîneur chef de l’équipe, a signé patiemment des autographes pour les fans,
qui commençaient à se faire plus nombreux à ce moment-là. Il a signé le bâton de Kyle
Cormier. Le jeune homme n’est pas nécessairement un fan des Islanders mais il aime le
hockey. Depuis qu’il a obtenu la signature du joueur légendaire Yvan Cournoyer, l’an dernier, Kyle a adopté les Canadiens de Montréal, ce qui le met du même côté que son père,
Jamie Cormier. Ce dernier trouvait que les prix des billets, 20 $ pour les adultes et moins
cher pour les jeunes, étaient honnêtes.

Ce fan (chandail blanc) attendait patiemment à la porte
le seul joueur de l’équipe qu’il tenait à rencontrer. Il
s’agit de Bill Guerin, le nouveau capitaine des Islanders.

Lucas Arsenault a bien voulu se faire photographier en compagnie de cette «poupée géante» représentant Gerard Gallant. Ce dernier
fait partie de l’équipe d’encadrement des
Islanders et est natif de Summerside.

Jeux d’automne à Cavendish

L

Savannah Brant de Summerside est une fan des Islanders et ellemême joue au hockey. Elle était bien contente d’obtenir la signature de Steve Webb, un ancien joueur des Islanders. Savannah,
qui étudie en immersion française à l’école SIS à Summerside,
faisait partie d’une délégation coordonnée par la Confédération
mi’kmaq de l’Île (Mi’kmaq Confederacy), où son père travaille.
Avec plusieurs jeunes de Lennox Island, elle devait rencontrer
Ted Nolan durant l’après-midi. L’entraîneur des Islanders reste
proche de ses racines autochtones et quand il le peut, il encourage les jeunes des Premières nations à se fixer des objectifs
et à les atteindre.

e samedi 29 septembre, de 14 h à 16 h, l’association Parks and People et Parcs Canada offriront les Jeux d’automne au Boisé de Cavendish, dans le parc national de l’Île-du-PrinceÉdouard. Joignez-vous à la fête pour accueillir la nouvelle saison. L’activité est gratuite.
Les organisateurs proposent une promenade guidée, des jeux adaptés à divers groupes d’âge et
diverses aptitudes et la sculpture de citrouille. Vous pourrez en profiter pour vous informer sur les
phénomènes scientifiques qui changent la coloration des feuilles et sur d’autres merveilles de la
nature. En somme, on propose des activités amusantes dans le cadre enchanteur d’une forêt de
feuillus en automne. Allez-y nombreux. H

Mike Comrie signe un autographe à un jeune fan,
sur le tapis rouge. Les joueurs marchaient très
vite et ils ne souriaient pas aux quelques fans
présents pour les accueillir. Il fallait donc du courage pour les aborder. L’an dernier, Mike Comrie a
joué pour les Coyotes de Phoenix et les Sénateurs
d’Ottawa. (Photos : J.L.) H

Spectale de variété

La paroisse de Mont-Carmel organise un spectacle de
variété avec une vente de pâtisseries et un tirage 50/50
le dimanche 30 septembre à 19 h à la salle paroissiale
de Mont-Carmel pour recueillir des fonds pour la paroisse.
Prix d'entrée : 5 $ par adulte et 3 $ par étudiant.

Le 26 septembre 2007 - La Voix Acadienne

• 15

16 •

La Voix Acadienne - Le 26 septembre 2007

