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Artisans au travail

En vedette
cette semaine
Changements
climatiques
Un entretien avec Erin Taylor, qui à l’intérieur du gouvernement provincial coordonne des initiatives pour
contrer les changements climatiques. Elle souligne que
nous ne serons pas capables
de renverser la situation,
mais nous devons tout faire
pour ralentir le processus
déjà amorcé.
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Pris dans les mailles
du filet
Ne manquez pas la création
originale du Théâtre populaire d’Acadie «Le filet» qui
sera présentée au Carrefour
de l’Îsle-Saint-Jean le dimanche 7 octobre.
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Campagne pour
la famille Doucette
Une soirée de comédie est
organisée pour le samedi 13
octobre au Centre Expo-Festival à Abram-Village pour
venir en aide à la famille
Doucette.
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Un beau texte
d’un de nos étudiants
Cette semaine nous publions
un texte d’un jeune étudiant
de l’école François-Buote.
C’est impressionnant comment vite l’on peut remplir
une page blanche!
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(J.L.) Partout dans l’Île, les artisans ont participé à la tournée annuelle des studios,
en fin de semaine. À Richmond, chez les faiseurs de paniers traditionnels, la fin de
semaine a été tranquille, selon Frances Pickle, l’une des artisanes. Par contre,
dimanche matin, lors de notre passage, des touristes de Terre-Neuve-et-Labrador
sont arrêtés pour voir travailler les femmes et en apprendre un peu plus sur cet
art ancestral. La boutique des faiseurs de paniers est minuscule mais les choses
pourraient changer. Mme Pickle attend de bonnes nouvelles sous peu et une
nouvelle construction pourrait accueillir les visiteurs dès l’été prochain. De gauche
à droite on voit Frances Pickle, Wayne Ruttgaizer de Botwood, Terre-Neuve, et
Annette McRae, qui prépare des poignées pour les paniers.

Soirée acadienne
du Rocket
Encore cette année, le Rocket
de l’Î.-P.-É., tiendra une soirée acadienne pour encourager les fans acadiens et
francophones à venir profiter
d’une bonne soirée de hockey. Cette soirée aura lieu
le 5 octobre.
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Bonne lecture• 1!
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Environnement

Le climat est aux sacrifices?
E

S

2•

Repas de
l’Action de grâce

gramme d’ampoules électriques pour les écoles devrait
nous permettre de réduire nos
émissions de 30  000 à 40  000
tonnes par année. C’est surprenant que des choses aussi petites que des ampoules électriques puissent faire autant de
différence. Si les 200 000 ampoules sont vendues et installées, les résultats seront très
bons.»

Province verte

Les nouvelles plaques d’immatriculation de la province
vantent le caractère vert de l’Île
et met en évidence les éoliennes qui produisent de l’électricité avec du vent.
«En 2004, le gouvernement
provincial s’était fixé l’objectif de produire 15 % de l’électricité consommée à l’Île à partir
des ressources renouvelables.
Nous avons atteint cet objectif
en 2007. Avant les élections de
mai, les conservateurs avaient
adopté l’objectif de 30% d’ici
2016, mais nous ne sommes pas
certains que le présent gouvernement va suivre cette ligne.
Nous sommes à développer un

nouveau plan d’ac- Un stationnement che d’ozone et s’en
servirait pour alition pour la provinplein d’autos
menter son usine
ce. Dans tous les
en énergie. «C’est
cas, avec nos éoest un signe
une autre façon
liennes, nous réduisons nos émisque nos roues pour l’Île de réduire ses GES», dit
sions de GES d’environ 100 000 tonpassent avant Erin Taylor, même
si elle est bien au
nes par année.»
Ces deux initia- les changements courant que l’idée
de
Cavendish
tives combinées toclimatiques
Farms ne plaît pas
talisent donc des
économies de GES de l’ordre de à tout le monde.
Plus que toutes les autres pro150 000 tonnes par année. Le
but, rappelons-le, est de réduire vinces et États américains, l’Île
nos émissions de 500 000 ton- est appelée à subir les affres
des changements climatiques.
nes par année.
D’autres voies sont envisa- «Ce n’est pas seulement le fait
gées. Par exemple, notre plus que nous sommes une île qui
gros pollueur ici à l’Île est Ca- nous rend vulnérables, c’est
vendish Farms. L’usine décla- aussi la nature de nos côtes.
re publiquement ses émissions Elles donnent prise à l’érosion
chaque année et elles sont d’en- comme aucune autre dans la
viron 100 000 tonnes. Caven- région.»
Biologiste de formation, Erin
dish Farms est en train de faire
des plans pour construire une Taylor est coordonnatrice prousine à biogaz. Toute matière vinciale des initiatives contre le
organique produit du méthane, changement climatique depuis
un GES, en se décomposant. trois ans. «Nous ne serons pas
L’usine capterait le méthane capables de renverser la situaproduit par les déchets de pa- tion, mais nous devons tout
tates (épluchures, etc.) avant faire pour ralentir le processus
qu’il ne s’échappe vers la cou- déjà amorcé.» H

Journée mondiale de l’habitat le 3 octobre

ur la recommandation
de la Commission des
établissements humains,
l’Assemblée générale des Nations Unies a décidé, en 1985,
que le premier lundi d’octobre de chaque année serait
la «Journée mondiale de l’habitat».
La journée a été célébrée
pour la première fois en 1986
pour marquer le dixième anniversaire de la première con-

Exposition de
courtepointes à Tignish
Le groupe des couturières Matagunish de Tignish
et de l’ensemble de la région Prince-Ouest présentera une exposition de courtepointes les 12 et 13 octobre prochains à la légion de
Tignish. Le vendredi 12 octobre, les heures d’ouverture seront de 13 h à 21 h, et
le samedi, de 10 h jusqu’à
17 h. De très beaux travaux
de couture et de courtepointes pourront être admirés pour un prix minime
de 2 $.

Jacinthe Laforest

rin Taylor est toute
menue. Sa tâche est
pourtant immense.
C’est elle qui, à l’intérieur du
gouvernement provincial, coordonne les initiatives pour contrer les changements climatiques. Quand elle voit, jour
après jour, le stationnement de
l’édifice Jones où elle travaille
se remplir d’autos où le conducteur est le seul passager,
elle se désole, mais sourit
quand même.
«Comment convaincre des
gens de faire du covoiturage?
Si vous le savez, dites-le moi.
Le transport est le domaine où
c’est le plus difficile d’agir. Les
gens n’aiment pas partager
leur véhicule. Leur temps de
retour à la maison leur permet
de décompresser. Ils ne veulent pas avoir à se battre pour
la station de radio, ils ne veulent pas être obligés de parler
s’ils n’en n’ont pas envie. Il y a
environ deux ans, nous avons
fait un sondage parmi les employés du gouvernement et
nous avons trouvé que 90 %
venaient au travail seul dans
leur auto.»
Erin Taylor croit tout de même que des progrès se font
dans certains domaines. Il le
faut. En juin dernier, les dirigeants des provinces de l’est
du Canada ainsi que des États
de la Nouvelle-Angleterre ont
signé une entente pour réduire
leurs émissions combinées de
gaz à effet de serre de 10 % par
rapport aux niveaux de 1990,
d’ici l’année 2020.
L’Île ne compte pas de très
grands pollueurs mais tout
de même, pour respecter cette
entente, la province devra réduire de 500  000 tonnes ses
émissions annuelles de gaz à
effet de serre à partir de cette
année cible, 2020.
«D’ici là, nous devons trouver des solutions. Notre pro-

En général
et en bref

férence internationale sur le
sujet.

Journée mondiale
expulsion zéro

Depuis octobre 2005, en prolongement de la Journée mondiale de l’habitat, l’Alliance
Internationale des habitants a
lancé la campagne expulsion
zéro ainsi que la Journée mondiale expulsion zéro, afin de
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réagir à l’augmentation des expulsions à travers le monde.
Quinze pour cent de la population mondiale est menacée pour
les raisons suivantes :
• investissements étrangers
dans les pays endettés.
• les privatisations du secteur
et la libéralisation du marché
immobilier.
• les nettoyages ethniques.
• les occupations et les guerres.
• les spéculations humaines sur

les désastres naturels.
L’idée est de faire réagir
l’ONU qui vise l’amélioration
des conditions d’habitations de
100 millions de personnes d’ici
a 2020, tandis que le risque de
mal-logés devrait augmenter lui
aussi.
L’Alliance internationale des
habitants se base sur le droit
de vivre en paix, en sécurité,
avec dignité et pour un coût
supportable. H

Le Centre Expo-Festival
organise un dîner chaud à
la dinde entre 11 h et 13 h
le dimanche 7 octobre. Les
coûts du repas seront 10 $
par adulte et 5 $ par enfant
sous 12 ans. Les profits du
repas seront donnés à l’Hôpital du comté de Prince à
Summerside. Le comité organisateur invite les gens
à téléphoner au Centre au
854-3300 pour réserver leurs
billets à l’avance. Puisque
ce sera le repas de la fête de
l’Action de grâce, c’est une
occasion spéciale pour partager, alors ce serait très apprécié de trouver des gens
qui sont prêts à aider ce
jour-là pour préparer les
légumes, servir les tables
et remettre la salle en ordre
après le repas. Soyons généreux en donnant un peu
de notre temps. Pendant
le repas, des artistes de la
région fourniront gratuitement du divertissement.

Journée mondiale des
animaux le 4 octobre
Cette «journée mondiale»
fait partie des nombreuses
journées dont les Nations
Unies sont inspiratrices. Le
majestueux tigre n’a plus
que quelques endroits où
se cacher. À une époque,
il rodait librement dans les
vastes forêts mangroves,
qui aujourd’hui ont pratiquement été détruites par
les hommes. Les braconniers obtiennent un prix
plus élevé pour les peaux
de tigre et d’autres parties
de l’animal utilisées en médecine traditionnelle.
Le panda géant a capturé
le coeur des gens dans le
monde entier en devenant
un symbole reconnu de
l’effort pour sauver les espèces en danger. H

ACTUALITÉ

Des spécialistes du homard de 20 pays
se serrent la pince à Charlottetown
L

Jacinthe Laforest

’hôtel principal de
la ville de Charlottetown a été occupé la
semaine dernière par des spécialistes du homard du monde
entier. Quelque 275 délégués
de 20 pays ont partagé leurs
dernières trouvailles, en matière
de homard et on ne parle pas
ici de recettes culinaires.
Parmi les présentateurs, il y
avait Marc Lanteigne, biologiste
à Pêches et Océans à Moncton.
«Il y a 30 à 40 espèces de homards dans le monde. La principale, c’est celle qui se pêche
ici au Canada et aux États-Unis,
le homard américain. Le homard européen est semblable.
Les homards des tropiques, les
langoustes, sont aussi populaires mais ils n’ont pas de pinces», dit Marc Lanteigne.
Si on se préoccupe tant du
homard, ce n’est pas pour ses
beaux yeux. C’est parce qu’il
rapporte beaucoup d’argent.
Dans de nombreux pays, il fait
l’objet d’une pêche lucrative.
Comme il soutient l’économie,
on veut qu’il soit là pour
longtemps.
Marc Lanteigne est convaincu que le homard est là pour
longtemps. «Au cours des 30
dernières années, il y a eu une
augmentation incroyable de la

biomasse du homard. Il y en a
quatre ou cinq fois plus qu’il y
a 30 ans, et ces hausses sont
visibles du Labrador à Cape
Cod. Cette abondance du homard, c’est du jamais vu. Le
sommet a été atteint vers les
années 1990 et depuis, il y a un
très lent déclin.»
Dans le détroit de Northumberland, la situation fait l’objet d’études poussées en ce
moment. On estime que la biomasse du homard a atteint
son sommet de 1985 à 1988 et
que depuis, c’est le déclin.
«Si on ne considérait que le
bien du homard, c’est certain
que la pêche d’été dans la zone
25, qui commence au mois
d’août, serait abolie ou retardée de plusieurs semaines.»
C’est la saison où les femelles
ont leurs œufs et même si on
peut pas pêcher les femelles
oeuvées, cela les dérange. Les
homards sont mous, ils viennent en général de muer et leur
coquille est encore à moitié
remplie.
Mais si on pêche le homard,
ce n’est évidemment pas pour
le bien de l’animal. «Moi je
dis aux pêcheurs, votre permis
de pêche au fond, c’est un permis de chasse, un permis pour
tuer. Mais s’il y a abondance,
pourquoi panique-t-on ainsi?»
Marc Lanteigne répond à sa

Marc Lanteigne et Martin Mallet comparent leurs connaissance
sur le cycle de vie du homard.

propre question. Il y a de 9 000
à 10 000 entreprises de pêche
au Canada et leur capacité de
pêche grandit sans cesse, grâce
aux nouvelles technologies. Les
propriétaires investissent de
plus en plus d’argent dans
leurs équipements et ils ont
besoin de pêcher de plus en
plus de homards pour arriver.
Ils mangent tous à la même

Bienvenue, un peu en retard

C’est avec un mois de retard que la province a tenu, samedi après-midi, une cérémonie pour
souhaiter la bienvenue chez eux aux Insulaires qui ont participé de février à août 2007 à
une mission en Afghanistan. Seule une partie d’entre eux s’est rendue à la cérémonie. Le
commandant du régiment de l’Île, Glenn Moriarity (photo de gauche), a félicité ses soldats et
s’est réjoui qu’ils soient tous revenus sains et saufs. De nombreux invités ont pris la parole,
incluant (de gauche à droite) le député fédéral Wayne Easter, le premier ministre Robert Ghiz
et la lieutenante-gouverneure, Barbara Hagerman. (J.L.) H

tarte et si cette tarte rapetisse
le moindrement, l’impact sera
grand.
En plus, souligne le biologiste, les homards vivent dans
des écosystèmes fragiles qui

sont affectés par les grands
phénomènes environnementaux
comme, par exemple, le réchauffement du climat.
Le maintien de la biomasse
est donc d’importance primordiale. C’est pourquoi des projets comme l’écloserie de Shippagan sont surveillés de près.
Homarus Inc était représenté
à la conférence par Martin
Mallet, biologiste et responsable du projet.
«Après trois années de collectes de données, nous avons
réussi à multiplier par quatre
la quantité de jeunes homards
dans la baie de Caraquet, qui
est notre site principal d’ensemencement», souligne Martin
Mallet.
Durant les premières années
suivant son ensemencement,
le homard est très sédentaire
et c’est facile de surveiller la
population. Après trois ans
environ, le homard élargit son
territoire de chasse. Éventuellement, il pourra être capturé
n’importe où.
D’autres sites d’ensemencement ont été essayés par Homarus Inc et jusqu’à présent,
le succès n’a pas été concluant. H

Progrès en matière
de francophonie

L

es ministres responsables de la francophonie
canadienne des provinces et territoires collaboreront
avec le gouvernement fédéral
au renouvellement à temps des
ententes fédérales/provinciales/
territoriales relatives aux services en français. Cette action
conjuguée fait suite à la XIIe
Conférence ministérielle sur la
francophonie canadienne qui
s’est tenue les 12 et 13 septembre à Halifax.
La ministre responsable des
Affaires acadiennes et francophones de l’Île-du-Prince-Édouard,
Carolyn Bertram, y participait.
«J’ai été enchantée de rencontrer mes homologues provinciaux et territoriaux pour la
première fois. J’ai également
été impressionnée par le niveau de coopération et d’engagement dont font preuve les
membres de la Conférence ministérielle», a déclaré la ministre Bertram.
Les ministres provinciaux et

territoriaux ont également insisté auprès du gouvernement
fédéral pour qu’il élabore un
nouveau plan sur les langues
officielles étant donné que le
plan en vigueur arrivera à
échéance en mars 2008. «Ce
plan a permis d’augmenter le
financement global accordé
pour les programmes et services en français à l’Île-du-PrinceÉdouard et à l’échelle du
pays. Nous estimons qu’il s’agit
d’un précieux outil pour l’épanouissement et l’essor de la
communauté acadienne et francophone de l’Île», a ajouté la
ministre Bertram.
Les participants à la conférence ont accordé leur appui à
de nombreuses initiatives dont
l’encouragement du leadership
et de la participation citoyenne
chez les jeunes francophones
ainsi que la demande d’inscription du lieu historique national
de Grand-Pré à la liste des sites
désignés du Patrimoine mondial de l’UNESCO. H
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ÉDITORIAL

À VOUS LA PAROLE!

Une commission scolaire pas comme
les autres… CSLF

Posons un geste
généreux

Par Marcia Enman

Si je prends ces quelques lignes, c’est pour parler
de la générosité des gens. La semaine dernière, en
première page, une famille de Miscouche recevait
une nouvelle camionnette achetée grâce à la
générosité sans faille des gens de la région Évangéline et des environs. C’est incroyable comment
une petite communauté peut ramasser autant de
fonds quand il y a un besoin à combler.
Cette semaine la campagne pour cette famille
se poursuit pour un deuxième projet, celui
d’agrandir et modifier leur maison afin que leurs
deux adolescents atteints de spina bifida puissent
mieux naviguer dans leur foyer avec leurs chaises
roulantes. Cette fois vous pourrez assister à une
soirée de comédie qui vous divertira tout en étant
généreux. (voir p. 8)
En plus, c’est la fin de semaine de l’Action de
grâce! Je vous lance l’idée de venir en aide à une
personne cette semaine, que ce soit financièrement
ou simplement pour prendre le temps de partager
du temps avec une personne en besoin. On dirait
que quand on prend le temps de poser un geste
de générosité, on se sent mieux soi-même. Prêtez -y attention, c’est même bon pour votre propre santé.
Le 31 janvier 1957, le Parlement du Canada fixa
la date du deuxième lundi d’octobre de manière
permanente par une proclamation : «Une journée
pour rendre grâce au Dieu tout-puissant des
bienfaits dont jouit le peuple du Canada … ». En
plus d’une pause pour être généreux et rendre
grâce pour les richesses de la terre et l’abondance
des récoltes c’est aussi un moment privilégié
dans l’année afin que chacun de nous se rende
compte de la chance qu’il a de posséder ce qu’il
a. La santé, un toit, une famille et un entourage
aimant, voilà de bonnes raisons de célébrer!
L’équipe de La Voix acadienne vous souhaite
tous de passer une bonne fête de l’Action de
grâce en compagnie de vos famille et amis. N’oubliez pas aussi de penser à au moins une autre
personne qui en a peut-être un peu moins.
Bonne fin de semaine de l’Action de grâce! H

LA VOIX

candidat acceptable pour combler le poste de la direction générale, quand pourtant d’excellent.e.s candidat.e.s insulaires
s’étaient présenté.e.s pour ce poste.
Quelle plus grande insulte peuton faire à l’ensemble des francophones insulaires. Nous avons
des leaders insulaires qui ne peuvent relever ce défi. Nous sommes pas toujours obligés d’aller
avec des gens d’«away».
Deuxièment, certains commissaires ne jouent pas un jeu franc
et sincère. Ils font des faux commentaires publics afin de couvrir
leurs faux pas. De plus, ils n’ont

pas toujours su suivre le processus d’embauche, même au temps
de l’embauche de l’ancienne direction générale.
Aux enseignants et employés,
continuez le beau travail, car il
doit être difficile de fonctionner
dans une situation aussi instable
que la vôtre. Vous êtes les seuls
qui semblez avoir les enfants à
cœur.
Pourtant une solution assez facile…la démission de ??? Plus facile qu’ils démissionnent que de
remplacer une direction générale.
Maureen Gallant
Charlottetown, Î.-P.-É. H

Événement d’envergure nationale pour notre Île ?

R

etournons aux Jeux de
l’Acadie de 1990, mais
pensons à un tel événement d’envergure nationale pour
nos communautés francophones et
acadiennes de la province.
Suite aux Jeux de l’Acadie de
1990, la région Évangéline a eu
l’occasion de mettre sous vitrine
de nombreuses attractions touristiques qui avaient besoin d’un
vrai réveil.
C’était le début d’un renouvellement pour une panoplie de
choses. Premièrement, en 1990, le
gouvernement a reconnu officiellement les responsabilités provinciales de la Commission scolaire
de langue française et l’établissement du Carrefour de l’Île St-Jean
à Charlottetown.
Ce n’est pas nécessairement
grâce aux Jeux que les deux réalisations mentionnées ci-dessus
ont vu le jour, mais pour nos décideurs politiques provinciaux et
fédéraux, il est clair que ceux-ci
cherchaient une visibilité pour
approuver de tels projets.
Sous peu, la Fédération de la
jeunesse canadienne française lan-

cera un appel aux provinces canadiennes intéressées d’accueillir,
dans leur communauté, les 5e Jeux
de la Francophonie canadienne.
Ceci pourrait être une grande
ouverture pour l’Île puisque depuis plusieurs années, les industries principales de la région sont
en période de décroissance, tels
le tourisme, la pêche et l’agriculture.
Selon M. Paul Lang, étudiant à
la maîtrise en développement régional à l’UQAR, (L’Université du
Québec à Rimouski) un tel événement pourrait créer un boom économique temporaire. Cependant
l’investissement enveloppé dans
les infrastructures aide à créer un
développement plus grand et du
même coup permet d’ouvrir sont
potentiel au maximum.
Un événement comme les Jeux
de la Francophonie canadienne,
dans la plus petite province du
Canada, pourrait certainement
créer un intérêt auprès des médias et des décideurs politiques.
Il faut penser aux maintes, mais
bonnes répercussions que cela
pourrait avoir sur nos secteurs.

Avoir une image qui démontre
une volonté locale de nos bénévoles dans nos communautés à
l’échelle nationale peut apporter
de nouveaux projets et attirer de
nouvelles personnes dans notre
province.
Il serait aussi d’un
grand intérêt aux yeux des chefs
politiques puisqu’en 2009, l’Îledu-Prince-Édouard va accueillir
les Jeux du Canada. Ce qui veut
dire que les infrastructures majeures seraient déjà en place afin
d’accueillir nos ami(e)s francocanadiens et franco-canadiennes.
Ceci dit, les fonds qui sont normalement investis dans les infrastructures pourraient alors tomber
dans nos Centres scolaires communautaires.
Avec ces derniers constats, la
communauté francophone et acadienne de l’Île-du-Prince-Édouard
devrait se poser la question afin
de voir si la volonté des communautés et si le cœur des bénévoles
existent pour accueillir un événement de telle envergure ! La décision finale leur appartient.
Guy Gallant, Ottawa
guy_gallant@hotmail.com H
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D

epuis plusieurs mois,
je surveille les nombreux déroulements de
la seule commission scolaire de
langue française de l’Île-du-PrinceÉdouard. J’en suis presque découragée… pour ne pas dire gênée.
Plusieurs personnes ne semblent
pas comprendre les impacts des
décisions erronées que peuvent
faire des commissaires.
Laissez-moi expliquer et vous
éclairer sur certains propos, chers
amis francophones insulaires.
Premièrement, cette commission
scolaire n’a pas su, selon les fameux commissaires, trouver un
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NOS ÉCOLES

Une grande année pour Prince-Ouest

L

Jacinthe Laforest

‘ouverture officielle
de l’école française
et du Centre Acadien de Prince-Ouest approche
à grands pas. Au moment d’aller sous presse cependant, la
date officielle n’avait pas été
arrêtée. «Nous nous préparons.
Un comité est en place afin que
tout soit parfait. Nos élèves en
seront les grandes vedettes»,
souligne la nouvelle directrice
de l’École française de PrinceOuest, Denise Millette-Caissie.
«Pour moi, c’est un nouveau défi. J’enseignais à l’école
Évangéline depuis quatre ans.
Ici, en plus de mes tâches de
directrice, j’enseigne les mathématiques aux élèves de 7e et 8e
année et les cours de technologie au secondaire. Nous avons
64 élèves de la 1re à la 12e année.
Nous aurons une remise des diplômes en juin car nous avons

Denise Millette-Caissie, directrice à Prince-Ouest.

deux élèves finissants.»
Par rapport à l’année passée,
le personnel a beaucoup changé.
Janelle Arsenault enseigne en 1re
et 2e année. Geneviève Lavoie
est en 3e et 4e année. La titulaire de 5e et 6e année est Colleen
McLellan et c’est aussi elle qui
enseigne la musique. Marjolaine
Ward enseigne en 6e année et
elle est aussi orthopédagogue.
Le titulaire de 7e et 8e année
est Chavann Ponn, qui enseigne
le français et les sciences humaines. En 9e et 10e, le titulaire
est Yannick Daigle, qui enseigne les maths et les sciences au
secondaire. En 11e et 12e année,
le titulaire est Ghislain Bernard.
C’est aussi lui qui enseigne
l’éducation physique à tous les
niveaux et qui est prof d’anglais au secondaire.
«Comme vous le voyez, tous
nos profs sont très très occupés
et polyvalents», a souligné la
directrice après avoir énuméré
la liste du personnel. Elle s’empresse d’y ajouter Anne-Marie
Rioux qui est conseillère en
adaptation scolaire pour PrinceOuest et Évangéline; Éric Morency, qui est conseiller en orientation à DeBlois en plus d’Évangéline et Julie Savoie qui est
orthophoniste à temps partiel
à DeBlois. Tina Doucette est
assistante à l’éducation.
Alors que les élèves ont connu
en septembre leur première véritable rentrée scolaire, Denise
Milette-Caissie s’est donné pour
objectif de développer l’esprit
d’appartenance des élèves à
leur nouvelle école et leur fierté

Journée mondiale des
enseignants le 5 octobre

S

ans les enseignantes et
les enseignants, l’éducation ne remplirait pas
le rôle qui lui est assigné, car
enseigner ne signifie pas uniquement apprendre à l’élève
une série de faits et nombres.
C’est inspirer, libérer le potentiel de l’enfant, lui offrir de
nouvelles perspectives.
Enseigner c’est aider les enfants
à concrétiser leurs rêves d’un
monde meilleur.
C’est pourquoi l’Internationale de l’éducation insiste tellement sur le droit de chaque
enfant dans le monde de bénéficier de l’attention de personnels qualifiés.
Tout au long des différentes
étapes de la scolarité, du jardin d’enfants à l’éducation supérieure, il faut des enseignan-

tes et des enseignants qualifiés
pour guider les élèves et les
encourager à cultiver des valeurs fondamentales telles que
la paix, la tolérance, l’égalité,
le respect et la compréhension.
Les enseignantes et les enseignants qualifiés aident les enfants, les jeunes et les adultes à
devenir des citoyens critiques,
responsables, capables d’agir
sur le monde qui les entoure.
Ils éveillent aussi leur sens du
dialogue et leur sentiment de
confiance en eux et envers les
autres. Les enseignantes et les
enseignants constituent les piliers de l’éducation.
Enseigner c’est ouvrir les portes d’un
monde meilleur.
De la qualité de l’enseignement dépend la qualité du
monde de demain. H

Colleen McLellan
enseigne la musique.

de parler français.
Par différentes initiatives, incluant même la création d’une
miniradio étudiante, des sorties
et des compétitions amicales,
elle espère enrichir la vie des
élèves le plus possible.
Sous peu, l’école aura sa bibliothèque. Les livres étaient
d’ailleurs déballés et installés
sur les rayons la semaine dernière. Rita Arsenault, qui travaillait jusqu’à tout récemment
à l’école Évangéline, est venue
donner un coup de main. «Ce
que j’ai vu jusqu’à présent,
c’est tout neuf», assure-t-elle.
Bientôt, le système de prêts

sera installé et les élèves pourront apporter des livres chez
eux. Par contre, il n’y aura pas
d’enseignant bibliothécaire à
cette école. Chaque enseignant
utilisera la bibliothèque selon
un horaire établi. «Nous aurons de l’animation de lecture,
quelques heures par semaine»,
dit la nouvelle directrice.
Parmi les activités à suivre
durant la prochaine année scolaire, l’école fera des collectes
de fonds pour agrandir le terrain de jeu à l’extérieur. Les
élèves vont vendre entre autres
les ampoules électriques de la
province.

Étant partie intégrante d’un
centre scolaire et communautaire, l’école est enrobée dans un
milieu de vie en français. «Nous
avons une excellente collaboration avec le communautaire et
d’ailleurs, tous les employés
travaillent côte à côte. Nous
mangeons dans la même salle, avec les élèves. Nous sommes tous très près les uns des
autres.»
Tout ce beau monde sera
aussi réuni dans quelques semaines pour l’ouverture officielle. Les dates qui circulent
jusqu’à présent sont celles du
22 octobre ou du 29 octobre. H

Un nouveau livret d’idées
pour les familles francophones

L

a Fédération canadienne des enseignantes et
des enseignants (FCE)
est heureuse de participer au
lancement d’un nouveau livret
pour les parents qui s’intitule
Voir grand, petit à petit, de
concert avec la Commission
nationale des parents francophones (CNPF) et l’Association
canadienne d’éducation de langue française (ACELF), deux
organisations nationales de langue française très respectées.
«Environ un million de Canadiennes et de Canadiens
francophones habitent présentement une province ou un territoire où le français constitue
la langue de la minorité», explique la présidente de la FCE,
Emily Noble.
«Chaque année, un nombre
grandissant d’entre eux fondent
une famille avec une ou un
partenaire non francophone. La
majorité de ces familles souhai-

tent maintenir la tradition d’assurer à leurs enfants une éducation en français.»
«Nos trois organisations ont
entrepris d’épauler les familles
qui veulent placer la culture
francophone au cœur de leur
foyer. Nous espérons que le livret aidera - petit à petit - les enfants âgés de moins de cinq ans
à se bâtir une identité francophone qui durera toute leur vie
et au-delà», ajoute Mme Noble.
Recueil de suggestions faciles à lire, ce livret de 24 pages
vise à appuyer les familles vivant en milieu minoritaire francophone afin qu’elles puissent
inculquer à leurs jeunes enfants
l’amour de leurs propre culture
et de la langue française avant
l’entrée des enfants à l’école.
La partie française de ce livret tente de rejoindre le parent
qui représente le côté francophone du couple. Les expériences
vécues par ce parent peuvent

grandement varier : il ou elle
peut avoir grandi dans un environnement unilingue français
ou, au contraire, avoir eu beaucoup de difficulté à maintenir
le français dans sa vie. Certains
ont même perdu la langue et
font des efforts pour se la réapproprier.
Pour obtenir plus de renseignements et pour commander
ce livret, veuillez vous rendre à
notre site Web à www.ctf-fce.ca.
La FCE est la porte-parole
nationale de 220 000 enseignantes et enseignants du Canada
par rapport à l’éducation et à
des questions sociales connexes.
Elle compte des organisations
membres dans l’ensemble des
provinces et des territoires du
Canada. La FCE (www.ctf-fce.
ca) adhère également à l’organisation internationale de la
profession enseignante, l’Internationale de l’éducation (www.
ei-ie.org). H
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Êtes-vous prêts pour un autre ouragan?
Q

uatre ans après que
les grands vents et la
pluie occasionnés par
l’ouragan Juan ont balayé l’Îledu-Prince-Édouard, la ministre
des Communautés, des Affaires
culturelles et du Travail, Caro-

lyn Bertram, rappelle qu’il est
très important que les Insulaires se préparent en vue d’une
urgence.
«En tant que ministre responsable du Bureau provincial de la
sécurité publique, j’encourage

Pêches et Océans Canada

tous les Insulaires à prendre du
temps pour se préparer pour
la saison des ouragans, dit la
ministre Bertram. En cas de
conditions météorologiques extrêmes telles que des ouragans,
la préparation est la clé pour

Le 15 septembre 2007
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vous garder, ainsi que votre
famille, en toute sécurité et
bien confortable.»
La ministre a rappelé l’avertissement lancé au début du
mois par Peter Bowyer du Centre canadien de prévisions
d’ouragan. Il disait que selon
les prévisions pour cette année,
la saison des ouragans sera pire
que la moyenne dans les Provinces maritimes.
Le Guide de préparation à
une urgence 2007 a été livré à
plus de 66 000 foyers à l’Îledu-Prince-Édouard.

Comment se préparer :

de crédit et de débit ne marcheront peut-être pas. Assurezvous d’avoir de l’argent comptant à votre disposition.
Soyez prêts : N’attendez pas
qu’une urgence survienne.
Vous devriez être prêts pour
soigner votre famille pendant
au moins les trois premiers
jours - 72 heures - en cas d’urgence.
Créez votre propre trousse
d’urgence grâce au guide de
72 heures distribué dans les
foyers de l’Île avec l’annuaire
téléphonie en mai. Vous pouvez
vous en procurer un de la Société canadienne de la CroixRoute ou chez divers détaillants.
72 heures : Si vous n’avez
pas le Guide de 72 heures,
vous pouvez le télécharger à
partir de www.peiemo.ca ou
composer le 902-888-8050 ou le
902-894-0385 pour en obtenir
un exemplaire gratuit.
Le Guide de 72 heures est
imprimé recto verso en anglais
et en français. On peut également obtenir, sur demande, des
exemplaires en chinois traditionnel, en chinois simple, en
panjabi et en inuktitut.
Pour obtenir plus d’information, communiquez avec le
Bureau des mesures d’urgence de
l’Île-du-Prince-Édouard. en composant le numéro 902-888-8050
ou le 902-894-0385 ou encore en visitant le site Web
www.peiemo.ca. H
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Voir l’Ordonnance de modification de la période de fermeture Région
la rivière Bideford, la rivière Grand jusqu’à Central Lot 16 Wharf, l’anse Bentick, l’anse
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Ces restrictions sont en vigueur jusqu’à nouvel ordre. Nous vous remercions à l’avance de votre
avec votre agent des pêches local pour de plus amples renseignements
collaboration.
• Toutes les eaux du bassin Darnley, entre la pointe Royalty et la pointe Profit’s vers le
ou visitez le site Internet du ministère des Pêches et des Océans,
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littoral. Ceci comprend tous les estuaires, les tributaires, les rivières et les baies de la
Région du Golfe, sous la rubrique Registre d’ordonnance, à l’adresse
Charlottetown,
région.en communiquant avec Donna Murchison Hume, au 902-566-7844 ou à l’adresse de
suivante : http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html.
courriel HumeD@dfo-mpo.gc.ca. Les demandes peuvent être envoyées par fax ou par courriel.
Ces restrictions sont en vigueur jusqu’à nouvel ordre. Nous vous remercions à l’avance de votre
L'Ordonnance de modification de la période de fermeture Région
collaboration.
du Golfe, 2007-080 est par la présente abrogée.

EAUX
EAUXRÉGLEMENTÉES
RÉGLEMENTÉESÀÀL’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

On peut obtenir une demande de permis auprès du ministère des Pêches et des Océans, au
bureau de Charlottetown, en communiquant avec Donna Murchison Hume, au 902-566-7844
ou à l’adresse de courriel HumeD@dfo-mpo.gc.ca. Les demandes peuvent être envoyées par
fax ou par courriel.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec Art Smith, coordonnateur des
espèces aquatiques envahissantes, Pêches et Océans Canada, bureau du secteur de
l’Î.-P.-É. Tél. : 902 566 6897; fax : 902-566-7848; courriel : smithah@dfo-mpo.gc.ca.
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L’Ordonnance de modification de la période de fermeture Région
du Golfe 2007-085, sera en vigueur à compter du 19 septembre 2007
et demeure en vigueur jusqu’au 13 octobre 2007.
			
			
			

M. Chadwick
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe

ARTS ET CULTURE

Pris dans les mailles du filet à Ch'town
L

a création originale
du Théâtre populaire
d’Acadie «Le filet»,
sera présentée au Carrefour de
l’Isle-Saint-Jean le dimanche 7
octobre prochain à 20 h, dans le
cadre d’une tournée de plus de
quatorze régions francophones.
L’auteur de ce drame explosif est Marcel-Romain Thériault, artiste en résidence au
TPA cette année. «Le filet» fait
écho aux récents conflits dans
le secteur de la pêche au crabe.
«Le filet» a d’ailleurs remporté un franc succès lors des
deux représentations offertes
les 14 et 15 septembre dernier
à Ottawa dans le cadre du Festival Zones Théâtrales organisé
par le Théâtre français du Centre national des Arts.
Le filet expose le patriarche
Anthime Chiasson. Propriétaire d’un crabier, Anthime Chiasson tente par tous les moyens
de défendre ses intérêts. Étienne, l’unique héritier, vient de
terminer ses études à Montréal
et a l’intention de s’installer
dans cette grande ville.
Anthime s’attend pourtant à
ce qu’Étienne prenne la barre
des affaires de pêche, même si
le jeune en connaît peu sur le

S

(Photo : Théâtre
populaire d'Acadie)

métier. L’oncle Léo, capitaine
du crabier, ronge son frein à
l’idée de céder sa place, et
manœuvre pour faire cavalier
seul.
Dans le chalet familial, coin-

cé entre l’aveuglement de son
grand-père et le fanatisme de
son oncle, l’idéalisme et l’intégrité du jeune Étienne sont rudement mis à mal. Les tensions
sont exacerbées. Le chaos fa-

milial fait écho au chaos social
qui sévit dans la Péninsule.
Le metteur en scène de «Le
filet», Michel Monty, mène une
carrière d’auteur, de metteur
en scène et d’acteur.

La distribution est composée
de Éric Butler qui souligne ses
quinze ans de carrière cette année, Bertrand Dugas, collaborateur de longue date au Théâtre
populaire d’Acadie et Alex Gravel qui en est à son tout premier
rôle avec la compagnie.
L’équipe de conception est
constituée de Luc Rondeau à la
scénographie, Conrad St-Gelais
aux éclairages et Pierre Michaud
à la musique originale et l’environnement sonore.
Cette pièce du Théâtre populaire d’Acadie sera présentée
au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
le dimanche 7 octobre à compter de 20 h. Le prix du billet
est de 22 $ par adulte et de 14 $
par étudiant. Pour plus de renseignements ou pour réserver
des billets, veuillez contacter le
Carrefour au (902) 368-1895.
Le Théâtre populaire d’Acadie souligne l’appui du Théâtre
français du Centre national des
Arts pour cette production. Ce
spectacle est rendu possible
grâce à la contribution du Conseil des Arts du Canada, Patrimoine canadien, la province
du Nouveau-Brunswick, Xstrata
zinc, la Ville de Caraquet,
RADARTS, CHAU et CFTF. H

Serge Laprade charme encore autant

erge Laprade célèbre cette année ses 45 ans
de carrière. Pourtant, le chanteur de variété
a encore autant de charme que lorsque jeune
homme, il se défonçait les poumons en criant «Capri,
c’est fini», la chanson qui a fait démarrer sa carrière.
Serge Laprade était en personne à Summerside le
lundi 24 septembre, avec la Tournée Santé Prévention
et il a donné un minitour de chant. «Vous savez,
quand je chantais cette chanson-là à l’époque (Capri),
les jeunes filles m’arrachaient littéralement mes vêtements. Je sais Mesdames que ce sera plus difficile
pour vous aujourd’hui… vos maris sont là… », a-t-il dit
très sérieusement, déclenchant ainsi de grands rires.
Serge Laprade n’a pas perdu une once de son
charme. Il a encore la même prestance que dans sa
jeunesse. S’il a quelques pouces de plus à la taille,
on oublie vite ce détail quand il se met à chanter. Sa
voix est encore en très grande forme. (J.L.)

Serge Laprade est très à l’aise sur la scène, et son charme fait encore quelques ravages. 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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Soirée de comédie pour la famille Doucette

Daniel Bourgeois et Raymond Arsenault présenteront leurs sketchs populaires

C

eux qui aiment beaucoup rire en voyant
des sketchs comiques
et en écoutant des histoires
drôles seront bien amusés lors
d’une soirée de comédie folle
de style cabaret, le samedi 13
octobre prochain au Centre
Expo-Festival à Abram-Village
à compter de 21 h. Cette soirée si longtemps attendue
arrive finalement!
En même temps qu’ils rient,
les gens aideront à recueillir
des fonds pour la famille de
Wilfred et Diane Doucette de
Miscouche, qui vient de s’acheter une camionnette spécialisée
et qui doit rénover leur maison
pour la rendre accessible aux
chaises roulantes.
Daniel Bourgeois du Nouveau-Brunswick, qui avait fait
un énorme «hit» avec sa comédie tordante lors des premières années du souper-spectacle
La Cuisine à Mémé, rappellera
de bons souvenirs de ces tempslà alors qu’il présentera des
sketchs super populaires comme «Le psychiatre» et «Le
vendeur de miel».
De plus, on pourra rire aux
nombreuses folies des comédiens vétérans Wayne Robichaud et Michel Arsenault (qui
ont joué dans de nombreuses
pièces et soupers-spectacles),
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du comique local Gilles Arsenault et du comédien-chanteur
Perry Batten de Prince-Ouest
qui ne cesse de faire rire les
gens.
Ce sera Raymond J. Arsenault, le comédien et auteur
des soupers-spectacles récents
«Fou-foyer» et «Café au laid»,
qui agira en tant qu’animateur
de la soirée; il pourrait bien
sortir certaines de ses nombreuses personnalités théâtrales.
On peut également s’attendre
d’entendre un peu de divertissement musical.
«On ne sait jamais quelles
sortes de petites surprises pourraient se présenter lors de cette
soirée de folies et de rires», signale Edgar Arsenault, organisateur de la soirée. «Nous promettons une soirée très amusante.
Le public en aura
énormément pour son billet de
10 $.»
La soirée est réservée aux
adultes seulement; le bar sera
ouvert. Un nombre limité de
billets sera vendu donc les premiers venus seront les premiers servis. Pour se procurer
un billet, il faut appeler Léona
Gallant au 854-3429.
Les organisateurs signalent
que la campagne de collecte
de fonds pour la camionnette
pour la famille Doucette est
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à la veille d’attendre son but.
On veut cependant continuer
la campagne pour un deuxième projet – celui d’agrandir
et modifier leur maison afin
que leurs deux enfants adolescents puissent mieux naviguer avec leurs chaises roulantes.

Raymond Arsenault
participera à cette
grande soirée de comédie et il y présentera quelques-uns de
ses personnages les
plus marquants comme Paul Le Police (à
droite) et l'Ivrogne. H

La communauté se réunira le 13 octobre
pour déterminer les priorités pour
la finalisation du Plan Vision et la suite

U

ne nouvelle association touristique provinciale, un projet
pilote pour améliorer l’accueil
des nouveaux-arrivants, un
programme pour encourager
les émigrants acadiens de revenir à l’Île; ne voilà que quelques-uns des projets découlant du Plan Vision qui ont
été accomplis depuis avril 2004.
La concertation de la communauté dans l’élaboration du
Plan Vision 2004-2009 a mené à
la réalisation de nombreux projets à l’Île-du-Prince-Édouard.
C’est grâce à un besoin perçu
de la communauté que la nouvelle Alliance touristique acadienne et francophone de l’Îledu-Prince-Édouard a vu le jour.
Il en est de même pour la participation de la région Évangéline dans le projet pilote national du Carrefour d’immigration rurale, créé pour améliorer
la capacité d’accueil des nouveaux arrivants. Le programme
PERCÉ fut mis sur pied afin de
permettre aux jeunes voulant
retourner à l’Île d’avoir de
meilleures chances à se décrocher un emploi.
Parmi d’autres accomplissements ressortant du Plan Vision, le Réseau des services de

santé en français de l’Î.-P.-É. a
développé le Plan d’action pour
la prestation de services de
santé primaires en français à
l’Î.-P.-É., un projet qui est le résultat d’une collaboration entre les différents partenaires du
Réseau, y compris le gouvernement provincial, la communauté acadienne et francophone,
les établissements de soins de
santé et les professionnels de la
santé.
La Fédération culturelle de
l’Î.-P.-É. a assuré la mise en
œuvre d’un protocole de collaboration entre les intervenants de ce secteur qui permet
d’améliorer la coordination entre les organismes en matière
de ressources et d’initiatives
culturelles et artistiques chez
les Acadiens et francophones
de l’Île. La Société éducative
de l'Île-du-Prince-Édouard a
implanté un service de formation continue à la communauté
et aux entreprises et d’un service de formation régulière, ce
qui permet aux Acadiens, francophones et francophiles de
toutes les régions de la province d’avoir accès, en français, à plusieurs types de formation.
C’est afin de débuter un

processus d’évaluation du Plan
Vision que la communauté acadienne et francophone de la
province est interpellée d’assister à la réunion de concertation
communautaire qui aura lieu
le 13 octobre au Centre Acadien
de Prince-Ouest à Deblois. Lors
de cette rencontre, les gens
présents auront la chance de
faire le point sur les projets
déjà accomplis et collaborer à
une vision commune pour procéder à la finalisation du Plan
et sa suite.
Cette rencontre, organisée
par la Société Saint-Thomasd’Aquin en collaboration avec
le RDÉE Île-du-Prince-Édouard,
portera le thème «L’Acadie de
l’Île : au tournant de notre histoire». Des représentant.e.s de
tous les organismes communautaires francophones de l’Île,
le public général ainsi que des
représentants des ministères fédéraux et provinciaux clés sont
attendus pour cette journée
qui se déroulera de 10 h à
16 h.
Pour vous inscrire à cette
rencontre ou pour avoir des
renseignements supplémentaires sur le Plan Vision, veuillez
téléphoner le (902) 436-4881 ou
écrire à info@ssta.org. H
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Écrire (Le syndrome de la page blanche)

L

e syndrome de la page blanche. Comment
remplir de mots une
feuille complètement blanche?
Est-ce un don? Est-ce normal?
Qu’ai-je bien pu faire pour
devoir haïr écrire librement?
J’aime écrire, mais ne peut aucunement choisir un thème sur
lequel écrire. J’aimerais bien
être comme Tolstoï ou Hugo et
écrire merveilleusement pour,
maintes années plus tard, encore exister, à travers mes écrits.
Pensez-y! Je trouve inimaginable qu’une personne puisse
être connue seulement grâce à
un crayon et à une feuille. Prenez par exemple Victor Hugo.
À travers ses multiples œuvres,
nous pouvons explorer à fond
sa personnalité, ce qu’il aime, ce
qu’il méprise, ses valeurs et ses
enjeux moraux. Je me demande
s’il savait inconsciemment, en
écrivant ses livres, qu’il serait
célèbre et admiré par plusieurs.

Le souhaitait-il?
Ou bien
écrivait-il simplement pour le
plaisir que cela lui procurait?
On me dit sur wikipedia.ca
que la maladie dont je souffre,
le blocage de l’écrivain (je ne
me considère nullement écrivain mais bon), est dû «à la volonté tellement grande de faire
une œuvre parfaite, que toute
idée qui vient à l’esprit de
l’auteur lui paraît systématiquement mauvaise, de telle
sorte qu’il devient alors impossible pour lui de débuter son
œuvre».
Cela est grave, mais je me reconnais malheureusement dans
cette affirmation. Aucun texte
écrit par moi ne peut être à la
hauteur à laquelle je le veux.
C’est donc pour cette raison
que je ne commence, ou tarde
à commencer, un texte, une rédaction ou tout autre travail
écrit.
Je me demande si les grands

écrivains ont eux aussi de la
difficulté à débuter leurs œuvres. Si oui, que font-ils pour
surmonter cette angoisse? Se
sentent-ils obligés par leurs lecteurs très nombreux d’écrire
chef-d’œuvre après chef-d’œuvre? Ou bien ne succombent-ils
pas à une pression extérieure?
Comment font-ils?
J’adorerais interroger Victor
Hugo à ce sujet. Imaginez entendre de sa bouche les réponses à ces questions. Ne serait-ce
pas une chose incroyable de finalement savoir ce qui se passe
dans la tête d’un génie littéraire?
S’aimait-il? Aimait-il ses œuvres? Voyait-il son talent?
Pouvons-nous apprendre à
être écrivain ou est-ce un don
qui nous est légué à la naissance? Ou est-ce encore un
mélange de milliers de facteurs
importants et moins importants
de la vie de l’écrivain qui lui
font écrire de si belles phrases,
de si touchantes rimes ou de si
complexes monologues?
J’adore la lecture et l’écriture!
Que faire sans ces deux choses indispensables à l’homme?
Imaginez un monde où rien de
cela n’existe. Aucune activité
ne serait possible. Même les
hommes des cavernes avaient

un système de communication
écrite : ils dessinaient sur les
pierres. Sans l’écriture et la lecture nous serions donc revenus
au stade animal.
C’est pour cette raison que
j’admire tellement les grands
écrivains. Non seulement ils
inspirent, font rire, font pleurer, font peur et font penser une
multitude de gens, ils gardent

aussi l’espèce humaine éveillée.
Ils donnent un cours d’histoire,
de philosophie et de langue en
même temps. Wow!
En fin de compte, ma feuille
n’est pas restée aussi blanche
qu’elle l’était au début. C’est
impressionnant!
Je n’ai fait
qu’écrire ce que je pensais et
boum, 500 mots!
Gregory O’Brien H

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

shorewalk.com

(NDLR) Ce texte de Gregory O’Brien en 11e à l’école FrançoisBuote a été envoyé à La Voix acadienne par l’enseignante
Geneviève Morin. Mme Morin a trouvé ce texte très beau et
trouvait qu’il méritait d’être publié, ce que nous avons le
plaisir de faire. Merci à Gregory pour ce très beau texte.
Enseignants, parents, n’hésitez pas à envoyer au journal les
textes que vos enfants écrivent et que vous trouvez beaux.

Être

citoyen canadien,

ça veut dire quoi ?

LA CITOYENNETÉ CANADIENNE NOUS DÉFINIT DEPUIS
60 ANS. ET VOUS, COMMENT LA DÉFINISSEZ-VOUS ?
Donnez-nous votre opinion en participant à l’un des concours organisés
par Citoyenneté et Immigration Canada et ses divers partenaires médias
à l’occasion du 60e anniversaire de la citoyenneté. Envoyez-nous une vidéo,
un fichier balado, un message texte, un photo-roman ou un texte écrit.

Exprimez-vous !

Votre participation pourrait vous valoir un prix.
Tous les détails des concours sont disponibles au www.cic.gc.ca.

BLACK

CLIENT-: Gouvernement du Canada
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Un drôle de festival à l'affiche en novembre
Jacinthe Laforest

M

arie-France Thériault
est très occupée ces
temps-ci. Elle travaille à temps plein comme formatrice linguistique, elle a sa
pratique d’avocate en soirée et
dans ses temps libres, car elle
en a, elle organise avec son
conjoint Craig le premier véritable festival de l’humour de
l’Île-du-Prince-Édouard.
«Nous avons 25 humoristes
de confirmés et nous avons dû
en refuser au moins une soixantaine, de très bons humoristes
qui veulent tous venir à notre
festival.»
Entre deux bouchées de rouleau de printemps pris sur
le pouce à la nouvelle Urban
Eatery à Charlottetown, elle
raconte qu’elle et son mari
sont des fervents amateurs de
comédie. «Nous allons régulièrement à Moncton, à Halifax et
même à Ottawa pour voir des
spectacles d’humoristes. C’est
aussi une passion que je partageais avec ma mère. Nous
allions voir les grands humoristes à Montréal ensemble. Puis,
elle est tombée malade et elle
est décédée. J’ai repris goût à
la comédie petit à petit. À la
maison, nous n’avons pas le
câble, et les seules émissions
que j’écoute sont les émissions
d’humoristes de CBC.»
Le premier festival de la compagnie HaHa Comedy Promotions, la compagnie mise sur

L

Le premier festival
de comédie de l’Île
aura lieu du 6 au 10
novembre. La principale
organisatrice, MarieFrance Thériault, prend
son rôle très au sérieux.

tival. À 19 heures, au Centre
Belle-Alliance, ce sera le seul
spectacle bilingue du festival.
Animé par notre Wayne Robichaud national, ce spectacle
mettra entre autres en vedette
Mike Ward, qu’on voit régulièrement à la télé.
Plus tard, à 21 heures, toujours à Summerside mais cette
fois au Heritage Pub, un spectacle regroupera sept humoristes des provinces de l’Atlantique.
Deux spectacles sont prévus
pour le jeudi 8 novembre. Il
y aura le souper-comédie au
Rodd Charlottetown à 18 h 30

pour le souper, suivi du spectacle à 20 heures, et ce même
soir, à 21 heures à Summerside,
les humoristes s’interrogeront
sur ce qui distingue les îles et
les Insulaires. Ce sera encore
au Heritage Pub.
«Les humoristes de style
Stand up ont parfois des propos un peu offensants. Ils ne
sont pas tous politiquement
corrects (politically correct). Les
gens qui veulent rire mais qui
n’aiment pas les propos plus
vulgaires et irrévérencieux
auront leur place avec notre
spectacle du vendredi soir au
théâtre Jubilee à Summerside.

Le même soir, mais au centre
étudiant du campus universitaire à Charlottetown, ce sera
notre spectacle pas du tout
propre, et non censuré.»
Et finalement, le samedi soir,
ce tout premier festival de comédie de l’Île prendra fin avec
une soirée de gala au théâtre
Jubilee à Summerside.
Les prix des billets varient de
15 $ jusqu’à 35 $ l’unité, et le
billet pour le dîner-théâtre est
de 60 $. Les billets sont vendus à l’unité mais aussi, sous
forme de passe.
Pour en savoir plus, faire le
www.myspace.com/hahapei. H

Pas tout à fait encore des hommes, Les Boys
chaque semaine à la télé!

a série Les Boys a enfin débuté à la Télévision de Radio-Canada
le lundi 1er octobre à 22 h. Si

Paul Houde dans le rôle de
Fernand.
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pied par Marie-France et Craig,
s’organise avec l’appui de
quelques commanditaires, mais
sans aide gouvernementale.
«Nous étions trop tard pour
cette année. Si nous vendons
tous nos spectacles à guichet
fermé, nous allons perdre un
tout petit peu d’argent. Nous
trouvons que cela vaut la peine de prendre le risque et nous
avons l’appui d’un très grand
nombre de personnes. Les humoristes ont répondu avec
empressement à notre projet.»
Du 6 au 10 novembre, il n’y
aura pas de place à l’Île pour
les larmes, sauf pour des larmes de rire. Neuf spectacles
dont trois à Charlottetown et
six à Summerside, dans une
variété de formules, seront
offerts.
Le premier spectacle aura
lieu au Heritage Pub à Summerside. Le public verra cinq
comédiens de type «Stand up».
Le mercredi 7 novembre, il
y aura sur l’heure du midi à
Charlottetown un spectacle
gratuit au 2e étage du Confederation Court Mall. Encore
là, cinq comédiens seront sur
scène. «Ce spectacle est gratuit
mais il y aura une boîte pour
les dons, au nom de la Société
protectrice des animaux ici à
l’Île. C’est l’organisme que nous
avons choisi cette année à titre
d’œuvre de bienfaisance du
festival.»
Le mercredi soir sera une
très grosse soirée pour le fes-

vous avez manqué la première,
ne vous en faites pas, car Stan
et sa célèbre équipe seront de
retour chaque semaine à la même heure.
Les amateurs des Boys qui
ont vu les quatre films sont
avantagés car la série reprend
là où le 4e film avait fini. Mêmes personnages incarnés par
les mêmes brillants acteurs, les
Boys réintègrent leurs lieux familiers pour 20 épisodes d’une
demi-heure.
Côté hockey, un nouveau
défi attend les Boys alors que
Stan a inscrit son équipe au
«Million Dollar Tournament» à
Las Vegas. Le seul problème :
10 000 $ de frais d’inscription…
chacun. Pour certains d’entre
eux, c’est une grosse somme;
comment la trouver? Las Vegas
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semble bien loin de leurs rêves,
et l’argent change parfois bien
des choses.
Produite par Richard Goudreau de Melenny Productions,
la série Les Boys est réalisée
par Louis Bolduc. Elle met en
vedette Rémy Girard (Stan),
Marc Messier (Bob), Pierre Lebeau (Méo), Paul Houde (Fernand), Luc Guérin (Marcel),
Yvan Ponton (Jean-Charles),
Roc Lafortune (Julien), Michel
Charrette (Léopold), Patrick
Labbé (Mario) et Réal Béland
(Martin). Une nouvelle recrue,
Patrice Robitaille (Lamothe la
Garnotte), se joint à la fameuse
équipe.
On y retrouve également
Sylvie Potvin (Lisette), Mahée
Paiement (Valérie), Sophie Cadieux (Julie), Rosie Yale (Bri-

Marc Messier dans le rôle de Bob. (Photos : Radio-Canada)

gitte Toupin), Diane Lavallée
(Claude Lapierre) et plusieurs
caméos surprises.
Les deux grandes passions

des téléspectateurs, le hockey
et l’humour, sont réunies dans
cette dramatique captivante, sur
Radio-Canada. H
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Nounou Téléphone, raconte-moi une histoire
Jacinthe Laforest

À

l’époque où les télécommunications
sont de plus en plus
présentes dans nos vies, voici
que maintenant, le téléphone
raconte des histoires. Et le téléphone peut raconter une histoire en français autant qu’en anglais. Difficile à croire mais
c’est vrai.
Pour se faire raconter une histoire par Nounou Téléphone,
il suffit de composer le numéro
1-888-280-7070. Tous les enfants
aiment jouer avec le téléphone.
Selon leur âge, ils seront capables de tenir le combiné, de
composer le numéro et bien sûr
d’écouter l’histoire.
Les histoires en français sont
lues par Jean-François Savaria,
bibliothécaire des services français de bibliothèque pour la
province. «Pour l’instant, c’est
moi qui les lis mais si des gens
sont intéressés à prêter leur
voix et lire les histoires, nous
en serions bien contents.»
L’histoire qui est en vedette
ces temps-ci est tirée d’un livre
de Josée Ouimet, l’auteure qui
était en visite à l’Île cet été. «Je

lui ai demandé si elle nous permettait d’utiliser son livre de
cette façon et elle a accepté.
C’est l’histoire de Marie Victoire. Nous sommes rendus au
chapitre 3. Nous les changeons
aux deux semaines.»
Jean-François Savaria explique que cela peut être difficile
d’obtenir les droits de reproduire les histoires de cette façon
et que, par conséquent, on utilisera des histoires du répertoire
public de temps en temps. Un
bon exemple de cela serait les
fables de La Lafontaine, que les
tous petits peuvent entendre
au téléphone dès à présent.
Pour la ministre Carolyn Bertram, responsable des bibliothèques à l’Île, «ce projet fournit
aux Insulaires une occasion
unique de littératie. Les enfants
seront capables de téléphoner,
d’écouter une histoire et de
se faire divertir tout en développant en même temps
des compétences valables en
lecture.»
Avant de se lancer en politique et de devenir ministre,
Mme Bertram enseignait le
français de base. Elle connaît
bien le défi pour un parent

anglophone de fournir du matériel en français à son enfant,
et elle applaudit l’initiative.
Le projet est né d’un partenariat entre la province, la compagnie de téléphone Aliant et
les Amis de la bibliothèque publique du Centre des arts de la
Confédération.
Le directeur des services régionaux (Î.-P.-É. et N.-B.) d’Aliant,
Bruce Howatt, dit que sa compagnie est très heureuse de
s’associer aux Amis de la bibliothèque publique du Centre des
arts de la Confédération pour
offrir ce nouveau service aux
jeunes Insulaires.
La ministre des Communautés, des Affaires culturelles et
du Travail, a par ailleurs dit en
entrevue que la littératie était
importante et qu’à l’intérieur
de son Ministère, on discutait
des heures d’ouverture des bibliothèques.

Jean-François Savaria, bibliothécaire des services français de
bibliothèque, tinte Nounou Téléphone alors que ces fillettes
de 3e année de l’école Spring Park tendent l’oreille. H

UNE CARRIÈRE HORS
DE L’ORDINAIRE.
DEVENEZ MEMBRE DE LA GRC

La ministre des Communautés, des Affaires culturelles et du
Travail, Carolyn Bertram, et Patrick Campbell, agent communautaire de la compagnie de téléphone Aliant, se sont joints
à des élèves de l’école Spring Park, Tillie MacEachern et
Michael Favier, pour voir Matt Rainnie enregistrer une histoire
par téléphone. (Photo : Brian Simpson)

Concours de coloriage

UNE CARRIÈRE STIMULANTE ET PASSIONNANTE
VOUS INTÉRESSE ? VOUS DÉSIREZ FAIRE UNE
DIFFÉRENCE DANS VOTRE COMMUNAUTÉ
ET VOTRE PAYS ?

D

u 19 au 28 octobre, La Belle-Alliance et ses partenaires
de Summerside organisent la première édition du
Festival de la citrouille. En utilisant les couleurs de l’automne, colorez le dessin et retourner-le avant le 15 octobre : Centre Belle-Alliance, 5, Ave Maris Stella, Summerside, PE C1N 6M9.
Ce concours s’adresse aux enfants de 6 ans et moins. Participez
et courez la chance de gagner deux chèques-cadeaux d’une valeur
de 25 $ chacun. Inscrivez le nom de l’enfant et le numéro de
téléphone. H

La GRC vous offre un travail valorisant, de vastes possibilités, la
chance de servir partout au pays et une carrière sans pareille.

www.grc.ca
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Conserver des poumons en santé, même
dans la vieillesse : Inspirez et surtout, expirez!

L

Jacinthe Laforest

es poumons sont,
avec le cœur, des organes très vitaux.
Interreliés dans leurs fonctions,

la santé ne va pas bien lorsque
le cœur et les poumons ne
vont pas bien.
Francine Beauséjour, inhalothérapeute, connaît bien les
faiblesses que peuvent parfois

subir nos poumons. Elle accompagnait la Tournée canadienne Prévention Santé qui
était de passage à Summerside
la semaine dernière.
Dans son travail, elle voit
encore et toujours les dommages dus à l’usage du tabac.
«De plus en plus de personnes
âgées arrêtent de fumer, mais
si elles ont commencé à fumer
à 9 ou 10 ans, comme j’en vois
parfois, les dommages sont
déjà là.»
Pour elle, il n’y a pas de
doutes que la pire cause de maladies des poumons est la cigarette et le tabac en général.

Mais elle ne néglige pas la pollution qui tient aussi une part
de responsabilité.
Lors de son court passage à
l’Île, Francine Beauséjour avait
avec elle une machine pour
mesurer les quantités d’air
que les poumons expirent. Un
poumon en bonne santé ne fait
pas que se remplir d’air. Il doit
aussi le rejeter, se vider, pour
faire de la place à d’autre air
tout neuf, plein d’oxygène.
«Une personne normale devrait rejeter 80 % de son volume d’air dans la première seconde d’expiration avec ce test,
et réussir à vider presque com-

plètement ses poumons au bout
d’une expiration.»
L’air qui reste dans les poumons est vidé de son oxygène mais il prend encore de
la place qui empêche du nouvel air de rentrer et de fournir à son tour son oxygène à
l’organisme.
Et ce n’est qu’un seul des
problèmes que nos poumons
peuvent développer si nous
n’en prenons pas soin. Il n’y a
pas de grands mystères, il faut
éviter de s’exposer à la cigarette et aussi faire de l’exercice le plus possible, toute sa vie
durant. H

Des dentiers propres
pour une meilleure santé
Jacinthe Laforest

Francine Beauséjour fait passer le test d’expiration à Edna
Arsenault.

Développemement International
durable depuis 1961

JOIGNEZ-NOUS !

Être volontaire outre-mer

1 800 676-8411
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D

e nos jours, les gens
conservent
leurs
dents naturelles très
longtemps. Mais selon notre
âge, notre état de santé, ce n’est
pas toujours possible. Les prothèses dentaires, les dentiers
comme on les appelait dans le
passé, sont encore une réalité
bien présente dans nos vies.
Tout comme les dents véritables, les prothèses dentaires ont
besoin d’être nettoyées régulièrement et mieux encore, insiste
le représentant de la compagnie Nova Dent, elles ont besoin
d’être désinfectées.
Marc Daniel et sa femme
Monique Daniel sont tous
deux des représentants de cette
compagnie de Drummondville
au Québec et ils étaient de
passage à Summerside récemment, avec la Tournée Santé
Prévention.
«Les prothèses dentaires sont
faites avec un matériau poreux.
Elles sont de véritables réservoirs à bactéries. Il faut les nettoyer très bien, et pour cela, le
brossage est insuffisant.»
En tant que représentants de
la compagnie, les Daniel vantent leur produit, mais ils ont
à l’appui des études indépendantes faites par un grand
nombre de laboratoires et
d’associations liés au monde
médical. «Nova Dent est le seul
produit pour les prothèses
dentaires qui enlève les bactéries. Tout le monde le dit.
Quand je suis arrivé ici à Sum-

Marc et Monique Daniel de la compagnie qui produit Nova Dent.
Ils sont devant l’affiche promotionnelle qui montre leur porteparole, Claudette Dion. Cette dernière a d’ailleurs fait un arrêt à
Summerside il y a quelques années dans le cadre d’une édition
de la Tournée Santé Prévention.

merside, j’ai fait le tour des
pharmacies et j’ai constaté que
notre produit n’était pas vendu.
Cela va changer.»
Selon M. Daniel, les prothèses mal lavées sont propices
au développement de bactéries.
Ces bactéries passent tout naturellement dans la salive et on
les avale, le plus naturellement
du monde. Les bactéries, selon
leur nature, sont ensuite absorbées là où elles peuvent causer
des dommages.
«Des prothèses mal lavées

peuvent mener à des problèmes comme des embolies, de
l’hypertension, des infections
respiratoires, des maladies cardiaques, de l’insuffisance rénale et le diabète», insistent Marc
et Monique Daniel.
Durant la tournée Prévention
Santé, Les Daniel transportent
avec eux de grandes quantités
de leur produit. À Summerside, les quelque 85 personnes
présentes à la journée ont reçu
en cadeau une boîte d’une valeur de 12 $. H

SANTÉ

Qui aime bien, nourrit bien
(NDLR : Le Bureau de la santé
publique de l’Association médicale canadienne nous a fait
parvenir cet article récemment.
Bien qu’il soit un peu long,
nous avons pensé vous l’offrir
car le message est tellement
important. Si vous avez quelques minutes, lisez-le, s.v.p.!)
Une mère repousse un couguar! lit-on à la une, ou Un
père tire son enfant d’un véhicule accidenté! On voit intervenir grand-mères, gardiennes
et même passants : peu de gens
hésitent face au danger lorsque
la vie d’un enfant est menacée.
Or, beaucoup de parents dévoués, d’amis et de voisins
mettent systématiquement la
santé et la vie des enfants en très
grand danger tous les jours en
les laissant trop souvent ne rien
faire et manger n’importe quoi.
À première vue, voilà qui ne
semble guère dangereux – on
dirait plutôt un rêve d’ado –
mais pourtant la génération
d’enfants atteints d’embonpoint
et d’obésité que nous sommes
en train de créer au Canada risque fort de se transformer en
société d’adultes inactifs aux
prises avec toutes sortes de
problèmes de santé.
«Les parents devraient se jeter sur la barbotine ou la boisson
gazeuse de 50 onces et en éloigner leurs enfants pour les protéger!», affirme le Dr Tom Warshawski, membre du Comité
de vie active saine de la Société
canadienne de pédiatrie.
Il blague bien sûr, mais il demeure convaincu que les boissons sucrées (boissons gazeuses
ou jus supposément bons pour
la santé) sont l’une des principales causes de la hausse de
poids des enfants de cette génération.
Ces boissons apportent parfois des centaines de calories par
jour, mais comme elles ne coupent pas la faim, cet excédent
de sucre se transforme tout simplement en gras. Ce qui est nuisible pour les enfants.
Depuis 1981, l’obésité (soit
un poids dépassant de 20 % ou
plus le poids idéal pour l’âge
et le sexe) a triplé chez les enfants du Canada pour passer
de 5 % chez les deux sexes à
16,6 % chez les garçons et 14,6 %
chez les filles. Et le nombre
d’enfants atteints d’embonpoint
est passé de 15 % dans l’ensemble à 35,4 % chez les garçons
et 29,2 % chez les filles. «Cette
situation a des répercussions
énormes sur la santé», affirme
le Dr Warshawski.
«À court terme, les enfants

obèses ont des problèmes de
santé mentale et une estime de
soi médiocre. L’enfant très obèse
est embarrassé et les autres enfants le traitent différemment.»
Une étude réalisée aux ÉtatsUnis a révélé que les enfants
obèses étaient moins heureux
de leur vie que ceux qui suivent
une chimiothérapie contre le
cancer, ajoute-t-il.
Or, le manque d’estime de
soi peut être grave, mais il n’est
pas mortel. La véritable menace à la santé que les parents ne
reconnaissent pas, ce sont les
conséquences à long terme de
l’embonpoint et de l’obésité prolongés.
L’embonpoint et l’obésité
jouent un rôle clé dans l’apparition de toutes sortes de problèmes de santé, des maux de dos
et de l’arthrite causés par l’obligation de transporter un excédent de poids jusqu’à certains
types de cancer, aux cardiopathies et au diabète de type 2.
Il y a une génération, la plupart des gens ne prenaient du
poids que tard dans la vie, et
on croyait que les maladies qui
survenaient alors étaient celles de la vieillesse. Or, plus une
personne engraisse jeune, plus
elle commencera rapidement à
en ressentir les conséquences.
Les enfants et les adolescents
qui grandissent avec de l’embonpoint pourraient être atteints de maladies sérieuses dès
la trentaine et la quarantaine.
«Nous préparons nos enfants
à une vie de mauvaise santé,
prévient le Dr Warshawski. Un
enfant sur trois né en 2000 sera
atteint de diabète de type 2 à
cause de son poids.» Le diabète de type 2 rend la vie difficile
et fait mourir à petit feu : à mesure que le problème s’aggrave,
les veines rapetissent et les organes flétrissent. Il peut en résulter de nombreuses années
de douleur et d’incapacité, qui
peuvent aboutir à la cécité, aux
amputations et à l’insuffisance
rénale.
Il serait facile pourtant de
contrer la tendance : les parents,
les enfants, les écoles et la société dans son ensemble pourraient contribuer à freiner ce
que certains appellent «l’épidémie d’obésité».
Le Dr Warshawski, qui préside la Childhood Obesity Foundation, déclare qu’il faut amorcer la lutte contre l’obésité chez
les enfants dans le verre, en
supprimant de leur alimentation
les boissons sucrées (sans oublier de surveiller aussi toute
la malbouffe).
Il faut ensuite réduire le
«temps d’écran» – c’est-à-dire le

temps que les enfants passent à
la télévision ou à l’ordinateur,
pour les inviter plutôt à devenir actifs, au grand air.
«Il n’est pas nécessaire que
ce soit du hockey de compétition. Les enfants aiment simplement bouger», affirme-t-il. Il

conseille aussi d’obliger toute la
famille, et non seulement l’enfant grassouillet, à s’alimenter
plus sainement. Il est toujours
plus facile d’éviter de prendre
du poids que d’en perdre. Il suffit donc d’interdire les aliments
à forte teneur en gras à la mai-

son et de veiller à ce qu’il y
ait toujours des fruits et des
légumes.
Le site www.childhoodobesity
foundation.ca présente d’autres
renseignements sur les stratégies à suivre pour aider un enfant atteint d’embonpoint. H

Nouvelle politique concernant les
répondants pour les demandes
générales de passeport
Le 1er octobre, Passeport Canada a adopté une nouvelle politique
concernant les répondants. Cette politique permet maintenant à
la plupart des titulaires adultes de passeport habitant au Canada
ou aux États-Unis de servir de répondants pour les demandeurs
de passeport.
En vertu de cette nouvelle politique, un répondant admissible doit :
•

détenir un passeport canadien d’une durée de validité de cinq ans
valide ou qui n’est pas expiré depuis plus d’un an;

•

connaître le requérant personnellement depuis au moins deux ans;

•

être un citoyen canadien âgé de 18 ans ou plus;

•

avoir été âgé de 16 ans ou plus lors de sa propre demande
de passeport.

Tout membre de la famille ou toute personne qui habite à l’adresse
du requérant peut servir de répondant à condition qu’il (elle) répond
aux exigences susmentionnées.
En vertu de cette nouvelle politique, les requérants doivent utiliser
le nouveau formulaire de demande de passeport disponible au
www.passeportcanada.gc.ca ou dans n’importe quel bureau
de Passeport Canada, Centre Service Canada ou bureau de
poste du Canada.
Passeport Canada invite les requérants à visiter le site
www.passeportcanada.gc.ca ou à téléphoner au 1 800 567-6868
pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la nouvelle
politique sur les répondants.
Passeport Canada souhaite rappeler aux Canadiens qu’ils ne sont pas
tenus d’être munis d’un passeport valide lorsqu’ils se rendent aux
États-Unis par voie terrestre ou maritime jusqu’à l’été 2008 au plus tôt.
Depuis le 23 janvier 2007, les Canadiens qui se rendent aux États-Unis
par avion doivent détenir un passeport valide. Les Canadiens peuvent
également se servir d’une carte NEXUS dans les aéroports où le
service NEXUS est disponible.

J369_PassCan_5.875x10.75_F01.ind1 1
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Christian Lacroix à la faculté des sciences

C

Jacinthe Laforest

hristian Lacroix est
le doyen de la faculté des sciences à
l’Université de l’Île-du-PrinceÉdouard. C’est une importante
faculté de 45 professeurs et de
sept départements : la biologie,
la chimie, le génie, les sciences
de la nutrition, les mathématiques et les statistiques, la
physique et l’informatique. La
faculté des sciences compte
environ le tiers des 4 500 étudiants inscrits au campus provincial.
Doyen depuis un an seulement, Christian Lacroix, natif
de Hawkesbury en Ontario,
habite à l’Île depuis 1990. «Je
suis venu ici pour prendre un
poste de professeur dans le département de biologie. Je suis
botaniste, j’étudie le développement des plantes, les patrons
de division cellulaire. C’est une
branche de recherche qui est
très fondamentale. C’est un domaine qui aide à comprendre

Christian Lacroix,
botaniste, est le
doyen de la faculté
des sciences à
l’Université de l’Île
depuis un an environ.

comment les cellules se comportent dans leur environnement.
C’est le genre d’étude qui se
rapporte par exemple, à tout le
domaine des cellules souches.
Cloner des plantes est aussi très

facile.»
Quand on décide de briguer
un poste comme celui de doyen
de faculté, c’est en général parce
qu’on a des idées et qu’on aimerait avoir la chance de les

How to Start Your Own Business
Workshop Series
AREA
Ateliers pour aider SUMMERSIDE
à bâtir des &entreprises
culturelles
BENEFITS

Gestion du temps
gestionnaires
} Newpour
entrepreneurs
learn “best practices” from seasoned business facilitators

Description : Incorporer
confiance
et le
contrôle
} Hands-onlahelp
to develop your
business
plan dans votre journée de travail en ajoutant
des
compétences
enwith
gestion
du temps
quibusiness
vous permettront de devenir
} nouvelles
Take-home resource
binder filled
tips to build
and run your
un meilleur gestionnaire.
TIME FRAME
Date :
le mardi 16 octobre 2007 de 8 h 45 à 12 h 00 (midi)
} Saturday, January 20
Business Building
Bill Martin
Lieu :
l’auberge
Quality
Hill , rue Euston,
Charlottetown
} Tuesday,
January Inn
23 on the
Finances
Lloyd
Compton
Formatrice : Nancy
Beth
Guptill
} Tuesday, January 30
Business Branding
Melody Dover
Coût :
45
TPS en February
sus
} $ Saturday,
3
Business Building
Bill Martin
} Saturday, February 10
Sales and Selling
Nancy Beth Guptill
Développer }et diversifier
votre
entreprise
Tuesday, February 13
Business Building
Bill Martin
Description : Cette
série d’ateliers
donnera
aux défis qu’une entreprise désirant
} Saturday,
February 24vousReady
to Fly des réponses
Bill Martin
se développer peut rencontrer. Blair Corkum, conseiller en affaires depuis plus de
WORKSHOP
INFORMATION
30 ans vous aidera à déclencher le progrès que vous cherchez.
Who should attend: Highly beneficial for anyone at the “idea” stage or already started in a new business
Dates :
les 23 et 30 octobre et le 13 novembre 2007, de 8 h 45 à 12 h 00 (midi)
Location: Lady Slipper Convention Centre, Slemon Park
Lieu :
l’auberge Quality Inn on the Hill , rue Euston, Charlottetown
Cost: $125.00 + GST (includes refreshments and binder of materials; lunch not provided on Saturday)
Formateur : Blair
Corkum
Associates
Advisors
– 4 p.m.;&Tuesdays,
6:30 –and
9:30 Financial
p.m.
Times:Corkum,
Saturdays, CA,
9:30 a.m.
Coût :
110,00
$ TPS
en sus
To Register:
Contact
Joan at the Greater Summerside Chamber of Commerce
Tel: (902) 436-9651, E-mail: info@chamber.summerside.ca
Prière de téléphoner
vous inscrire
pour réserver
(les espaces
sont limités) : Les
Paymentpour
at Registration:
VISA,etMasterCard,
Chequevotre
payableplace
to ProfitLearn
PEI
frais d’inscription sont payables sur place par chèque libellé au nom du Conseil du secteur culturel.
Julia D. Pike directrice
générale /PEI
Executive
Director,
Conseil des ressources humaines du secteur
ProfitLearn
contact:
http://profitlearn.upei.ca
culturel de l’Î.-P.-É. / PEI Cultural Human Resources Sector Council
Tél. : (902) 367-4460 Télécopieur : (902) 367-4463 Courriel : jpike@peiculture.ca

UNIversité de
l'Île-du-prince-édouard
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mettre en pratique. Christian
Lacroix est le parfait exemple
de cette affirmation. «Nous
avons commencé un système
de tutorat pour nos étudiants.
Étudier les sciences, ce n’est pas
facile. Nous avons trouvé que
nos étudiants de première année avaient besoin d’appui entre les cours avec leurs profs.
Nous avons donc lancé cette
initiative où des étudiants de
1er cycle avancés offrent de leur
temps pour aider les étudiants
débutants. C’est très populaire.
Nous payons les tuteurs alors
le recrutement se fait bien»,
assure M. Lacroix.
Une autre de ses initiatives
est de minimiser au maximum
les chinoiseries administratives
c’est-à-dire les nombreuses étapes administratives qu’on doit

franchir pour lancer un projet
de recherche. «Nous voulons
faciliter le plus possible la tâche
à nos chercheurs, car ils contribuent à augmenter la réputation de l’Université et de notre faculté.»
Parmi les programmes un
peu plus uniques, la faculté
des sciences a récemment développé un programme de prémédecine vétérinaire, ce qui
n’existait pas avant, malgré la
présence du Collège vétérinaire
de l’Atlantique sur le campus.
«Nos étudiants pouvaient suivre les cours qu’il leur fallait
pour se préparer à faire leur
médecine vétérinaire, mais ils
devaient sélectionner leurs
cours dans les différents départements. Maintenant c’est tout
réuni dans un programme. Et
s’ils changent d’idée et veulent
plutôt compléter leur bac en
sciences, ils peuvent aussi
faire cela. Dans le futur, je vise
à développer un programme
préparatoire à la médecine.»
Parmi les nouveautés qui,
croit-il, vont amener de nouveaux étudiants, il cite une
nouvelle spécialisation en informatique, celle du développement de jeux vidéo. «C’est une
industrie de plus en plus importante ici comme ailleurs.
On recherche des programmeurs. Nous voulons lancer ce
pogramme très unique en Atlantique, en janvier 2008. Nous
voulons créer un genre de niche
avec cela. Comme petite université, nous ne pouvons pas
nous permettre de tout faire
mais nous pouvons développer
nos petites spécialités.» H

Exploration de carrières
à Prince-Ouest

L

e programme d’exploration de carrières offert gratuitement par la Société éducative de l’Î.-P.-É. sera donné au
Centre Acadien de Prince-Ouest à DeBlois débutant au
mois de novembre. Ce programme donnera aux participants la
chance d’ouvrir des portes d’emploi en français ou bilingue. Le
programme Exploration de carrière a été offert pour la dernière
fois en 2004 et quatre des cinq personnes ayant suivi le programme
ont trouvé un poste à temps plein en français. Pour plus d’info,
contactez Monique au 882-0475 ou monique@seperrey.org. H

Cours collégiaux à P.-O.

L

a Société éducative de l’Î.-P.-É. a installé un système
d’éducation à distance au Centre Acadien de PrinceOuest à DeBlois. Les cours offerts dans le moment sont :
techniques de gestion de bureau bilingue, techniques d’interventions en services communautaires, service à l’enfance et aide en
santé. D ‘autres cours à petites durées seront offerts prochainement. Pour plus d’information, contactez Monique au 882-0475 ou
monique@seperrey.org ou la Société éducative 1 (877) 854-3010. H

CARRIÈRE

Rencontre internationale
Un dîner-causerie gratuit
de l’industrie vétérinaire à l'Î.-P.-É. pour les entrepreneurs

L

es atouts de l’Île‑du‑
Prince-Édouard en matière de recherche et
de commerce liés à la santé et
à la nutrition des animaux et
des poissons seront mises en
valeur lors d’InnoVet 2007.
La rencontre internationale de
l’industrie vétérinaire aura lieu
du 14 au 16 octobre 2007, à
Charlottetown, et plus de 250
chefs d’entreprise et chercheurs
du monde entier sont attendus.
Lors d’InnoVet 2007, les entreprises qui se consacrent respectivement à la santé animale
et à la nutrition animale se rencontreront autour d’un thème
commun : Produits bioactifs et
biologiques émergents – Des solutions innovatrices à la santé
animale.
Les produits bioactifs sont des
molécules de sources naturelles utilisées pour améliorer la
santé et la nutrition. Quant aux
produits biologiques, comme
les vaccins, ils servent à prévenir des maladies.
La rencontre InnoVet de cette
année, organisée par les organismes Investir à l’Î.-P.-É. et
PEI BioAlliance, se tient pour
la première fois dans l’Est du
Canada. Les organisateurs veulent que la rencontre, qui doit
se tenir dans la province tous

M. George Gunn, président directeur général de Novartis
Animal Health Global et président de la Fédération internationale de la santé animale

les deux ans, devienne un forum international de premier
plan en matière de réseautage
et pour promouvoir la recherche de produits vétérinaires,
leur commercialisation et de
nouvelles expansions commerciales.
«La population de l’Île-duPrince-Édouard a de quoi être
très fière de la croissance soutenue que connaît notre secteur
des sciences biologiques», mentionne Richard Brown, minis-

tre du Développement et de la
Technologie de l’Î.-P.-É.
«Notre province continue de
faire d’énormes progrès en recherche et développement, et
des conférences comme celle-ci
ne font que consolider les réalisations que nous avons accomplies jusqu’à présent. Je suis
très heureux que nous ayons
pu contribuer à attirer cet événement à l’Île»
«Nous sommes très enthousiastes à l’idée de réunir à l’Île‑
du‑Prince‑Édouard certains des
plus importants chercheurs, investisseurs en capital de risque et dirigeants d’entreprises
de produits vétérinaires et de
nutrition animale au monde»,
explique Rory Francis, président d’InnoVet 2007 et directeur
exécutif de la Prince Edward
Island BioAlliance. «La santé
et la nutrition des animaux et
des poissons sont au cœur des
préoccupations de notre regroupement d’entreprises et de
chercheurs. Nous sommes prêts
à faire connaître aux représentants du monde entier ce que
nous avons à offrir, tout en
apprenant d’eux.»
Les nouvelles de la rencontre et les renseignements
sur l’inscription se trouvent à
l’adresse www.innovet.ca. H

Dernier rappel

T

ous les entrepreneurs francophones et ceux qui considèrent devenir entrepreneurs sont invités à participer à
un dîner-causerie gratuit le lundi 15 octobre à midi au
Centre Expo-Festival à Abram-Village.
Organisé à l’occasion de la «Semaine de la petite et moyenne
entreprise», ce dîner donnera l’occasion aux gens d’en apprendre
davantage sur les services qui leur sont offerts pour les aider à se
lancer en affaires, à agrandir leur entreprise existante et à obtenir la formation qu’il leur faut pour réussir. Les participants
entendront des présentations par le Centre de développement
et d’éducation en entrepreneuriat de l’Î.-P.-É. (CEED PEI), RDÉE
Île-du-Prince-Édouard et la Société éducative de l’Î.-P.-É. Des
prix de présence seront offerts. Malgré qu’il n’y ait aucuns frais
de participation, il faut tout de même s’inscrire à l’avance en
communiquant avec Noella Richard au 854-3439, poste 221, au
plus tard le 10 octobre. H

AVIS DE RÉUNION
La prochaine réunion mensuelle de la Commission scolaire
de langue française de l'Île-du-Prince-Édouard
aura lieu le 9 octobre 2007
à compter de 19 h 30
à la salle du Conseil scolaire au Centre d'éducation Évangéline
à Abram-Village.

LE PUBLIC EST CORDIALEMENT INVITÉ.

Emploi en Construction

Ottawa

Chauffeurs avec expérience recherchés :

Pelle mécanique travaillant en rétro, excavatrice, camion (permis AZ), également vérificateur des niveaux avec expérience.

Tél. : (613) 824-3208; Télécopieur : (613) 824-4321

Faites vite pour vous inscrire
à la

Afin d’assurer votre hébergement et
nous aider à mieux préparer l'accueil
de tous, veuillez vous inscrire d’ici ce
vendredi 5 octobre au (902) 436-4881
ou par courriel à natalie@ssta.org ou
jeanne@ssta.org
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QUOI DE NEUF?
Exploration de carrières à Prince-Ouest cette année!!
Durée : 20 semaines - novembre 2007 à avril 2008
Formation générale des adultes (GED)

qui auront lieu les

13 et 14 octobre 2007
au Centre Acadien
de Prince-Ouest
à Deblois.

Le formulaire d’inscription est disponible sur notre site www.ssta.org.

« L'Acadie de l'Île :
au tournant de notre histoire! »

Le programme débutant le 1er octobre sera disponible à partir de
nos trois centres de formation : Deblois, Charlottetown et Wellington. Cette année, la formation générale des adultes sera offerte
deux soirs par semaine pour accommoder ceux qui ne peuvent pas
assister le jour.
Préposé aux soins
Ce programme est d’une durée de 26 semaines à temps plein et
débutera le 19 novembre 2007.
Service à l’enfance
Le programme de Service à l’enfance, débutant le 22 octobre 2007,
sera également disponible à partir de nos trois centres de formation.

Si vous désirez recevoir plus de renseignements au sujet de ces
programmes et/ou pour vous y inscrire, veuillez communiquer avec
l’Adjointe à la formation régulière, Angela Gallant, au 854.7283
ou au 1.877.854.3010 (sans frais).
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Sports et loisirs

Victoire pour l’équipe de Stéphanie Richard

(J.L.) L’équipe de volley-ball midget de l’école Évangéline, sous la direction de Stéphanie Richard, a remporté une victoire convaincante de 3 à 1 contre Miscouche,
le jeudi 27 septembre. Durant la dernière manche, les deux équipes étaient presque à égalité, se rattrapant et se dépassant tour à tour. Mais c’est l’équipe
d’Évangéline qui a finalement eu le dessus. H

Mythe ou vérité : l’exercice
est bon pour l’arthrite

B

L’édition Nouvelles

ien des personnes
atteintes
d’arthrite
ou d’arthrose croient
qu’elles ne doivent pas faire
d’exercice parce que cela risquerait d’aggraver l’état de
leurs articulations. Or, rien ne
pourrait être plus faux. Les activités qui sollicitent les gros
muscles, comme ceux des bras
et des jambes, sont les clés de
voûte d’un bon programme de
mise en forme.
Les professionnels de la santé
recommandent souvent des activités comme l’aquaforme, la
natation, la marche, le vélo et la
danse. Ils conseillent également
de faire de l’exercice avec un
ami ou de s’inscrire à un groupe d’entraînement, car on y
prend ainsi plus de plaisir.
Voici deux autres suggestions :
• Prenez graduellement l’habitude de faire de l’exercice pendant au moins 30 minutes au
total, trois à cinq fois par semaine. La clé du succès est la
régularité, mais il n’est pas
nécessaire de faire les 30 minu-

tes d’un seul coup. Trois périodes d’exercice de 10 minutes
chacune par jour fonctionnent
tout aussi bien qu’une seule
séance de 30 minutes.
• Faites des exercices de port
de poids. Des activités comme
la marche favorisent le renforcement des os et préviennent
l’ostéoporose. Faire des exercices avec des poids aux mains
ou aux chevilles ou à l’aide
d’appareils à contrepoids est
une autre façon d’augmenter la
force et d’atténuer la douleur
sans aggraver l’état des articulations. Vous pouvez demander à un physiothérapeute ou
à un instructeur de conditionnement physique de vous élaborer un programme personnalisé efficace.
• Soyez prudent
Des exemples d’exercices utiles sont présentés sur le site
Web www.arthrite.ca/maqualite
devie pour vous aider à commencer. N’oubliez pas d’y aller
doucement au début et de consulter un professionnel de la
santé au sujet de votre projet de
mise en forme si vous avez des
préoccupations. H

Retour du volley-ball
au Carrefour

L

a Ligue de volley-ball du Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
s’organise pour la saison 2007-2008. La date limite pour
s’inscrire a été fixée au 28 septembre, mais il y a peutêtre encore de la place. Pour vérifier, faire le 368-1895, ou rejoindre Monique Lafontaine. La saison commencera le mardi 16 octobre et il y aura du volley-ball libre les 2 et 9 octobre. H
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Pierre-André Bureau est le nouveau
capitaine des Aigles Bleus

L

e Service de l’activité
physique et sportive
de l’Université de
Moncton, Campus de Moncton, a annoncé que Pierre-André
Bureau a été nommé capitaine
de l’équipe de hockey masculin
des Aigles Bleus.
Selon l’entraîneur-chef, Robert (Bob) Mongrain, le joueur
de centre, originaire de SaintProsper, au Québec, et membre
des Aigles Bleus pour la troisième saison consécutive, représente tout ce que le programme
de hockey de l’Univerité de
Moncton et l’équipe des Aigles
a à offrir : des valeurs humaines et sportives, des habitudes
de travail exemplaires, le respect mérité de ses coéquipiers et adversaires, l’implication
sociale et l’excellence académique et sportive.

«Pierre-André Bureau est un
leader exceptionnel doué d’une
attitude générale exemplaire,
a dit M. Mongrain. Ses actions
font de lui un athlète de haute
performance. Sa nomination
à titre de capitaine est pleinement méritée et nous savons
qu’il aura avec lui un groupe
de joueurs prêt à l’appuyer.»
Mongrain est de plus convaincu que le leadership naturel du
nouveau capitaine est un gage
de succès dont tout le programme bénéficiera.
L’attaquant de 5’10’’ et âgé
de 23 ans a complété trois saisons dans la Ligue de hockey
junior majeur du Québec
(LHJMQ), au sein du Rocket
de Montréal (devenu le Rocket de l’Î.-P.-E.) avant d’entamer
des études en génie civil à
l’Université de Moncton.

Pierre-André
Bureau,
ancien capitaine du Rocket de
l’Île-du-Prince-Édouard
est
le nouveau capitaine des Aigles Bleus de l’Université de
Moncton. (Photo : U de M) H

Soirée acadienne du Rocket de l'Î.-P.-É.
					
le 5 octobre

E

ncore cette année, le Rocket tiendra une soirée acadienne pour encourager les fans acadiens et francophones à venir profiter d’une bonne soirée de hockey à prix réduit.
La soirée acadienne sera le 5 octobre à
19 heures et, pour l’occasion, le Rocket rencontrera les Remparts de Québec, l’équipe
de Patrick Roy qui sera ici à l’Île avec son
équipe.
Pour la soirée acadienne, une invitation
spéciale a été lancée aux élèves des écoles,
qui ne paient que 6 $ le billet. Les adultes
paient 10 $ pour leurs billets lors de cette
soirée au thème très spécial. H

Sports et loisirs

Pourquoi les Jeux
de l’Acadie?

L

es Jeux de l’Acadie offrent à vos jeunes âgés
entre 11 et 16 ans des
occasions uniques de se développer, de se tenir en bonne
forme physique, de se faire
des nouveaux amis, voyager à
des compétitions et de prendre
contact avec leur culture acadienne.
Les filles et garçons qui peuvent s’exprimer en français et
dont un des deux parents est
francophone peuvent s’inscrire
aux Jeux de l’Acadie.
Les Jeux de l’Acadie de
l’Î.-P.-É. offrent des programmes
de formation et de compétition dans les disciplines suivantes : Badminton mixte (1516 ans), Tennis mixte (15-16
ans), Balle molle féminine (1314 ans), Basket-ball masculin
(13-14 ans), Mini hand-ball mixte (11-12 ans), Soccer féminin et
masculin (12-13 ans), Volley-ball
féminin et masculin (13-14 ans)
et Athlétisme (12 à 15 ans).
L’athlétisme
comprend
les
épreuves suivantes : les courses,
le lancer du poids, du disque
et du javelot, le saut en hauteur et le saut en longueur.
Le programme de l’Académie
Jeunesse est pour les jeunes de
15 à 20 ans qui ont dépassé
l’âge de la compétition ou les
autres jeunes voulant vivre
une expérience enrichissante de
leadership.
Les formulaires d’inscriptions

pour devenir athlètes ou membres de l’Académie Jeunesse
peuvent être ramassés et retournés à la personne responsable
à votre école (Denise Gillespie
à l’école François-Buote, Velma
Durant à l’École-sur-Mer , Priscille Arsenault à l’École de
Prince-Ouest, Jacinthe Basque à
l’école Saint-Augustin, Léona
Gallant à l’école Évangéline et
Andréanne Gélinas-Proulx à
l’école La-Belle-Cloche).
La date limite pour remettre les formulaires des athlètes
a été remise au 12 octobre 2007.
Le Comité régional des Jeux
de l’Acadie de l’Î.-P.-É. est à la
recherche d’entraîneurs pour les
prochains Jeux de l’Acadie. Les
personnes de plus de 19 ans
voulant être entraîneurs pour
une discipline sportive doivent
posséder un minimum d’un
certificat Partie A du Programme national de certification des
entraîneurs.
Le Comité régional est toujours là pour aider financièrement et donner le soutien technique à ceux qui font la demande afin d’obtenir leur certification en tant qu’entraîneur.
Pour plus d’information,
communiquer avec Yolande Richard, présidente du Comité
régional des Jeux de l’Acadie
de l’Î.-P.-É. au (902) 436-3681,
ou Jeannette Gallant, coordonnatrice provinciale au (902)
854-7250. H

20e Courseton à St-Louis

C

Monique Arsenault

ette année l’école
d’immersion
élémentaire de St-Louis
célèbre son 20e courseton annuel. La première course a eu
lieu en l’année 1987-1988 et les
élèves avaient recueilli 1 900 $
pour acheter des cadenas à
combinaison pour les casiers
des vestiaires.
Cette journée du courseton
tous les jeunes de l’école, les
professeurs et les membres de
leurs familles et de la communauté ont participé à la marche

autour du terrain de l’école.
Plusieurs ont couru et d’autres,
ont marché. Après la course
les élèves et les invités ont célébré avec un beau gâteau
d’occasion.
Au cours des 20 dernières
années, les jeunes ont ramassé un montant de 67 000 $ pour
aider à promouvoir les activités parascolaires et autres activités de l’école. L’argent a servi
à acheter des uniformes d’équipe, des lumières pour le concert de Noël, un système de
son, des morceaux d’équipement de jeux pour la cour, du

pavé pour le terrain de hockey
à l’extérieur. Cette année l’école s’est procuré deux balançoires, deux nouveaux uniformes
d’équipes, une table de billards
et une minitable de billards
pour la salle de jeux.
Les élèves et les professeurs
aimeraient remercier la Commission scolaire de l’Ouest qui
installe et entretient les équipements d’extérieur. Ils remercient aussi les parents et les
membres de la communauté qui
ont commandité plus de 2 000
élèves durant les 20 dernières
années. H

Évangéline subit la défaite au soccer midget

(J.L.) Au soccer midget, l’équipe de l’école Évangéline a eu moins de chance avec une défaite de 4 à 1 contre l’équipe de Englewood. Même sur les photos, on
peut voir que les gars de l’équipe adverse sont ceux qui dirigent le ballon. L’équipe aura des chances de se reprendre dans les semaines à venir. Il y a entre
autres un match à Kinkora le jeudi 4 octobre. H
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L’Exposition agricole et le Festival
acadien remet 5 718 $ à la communauté

Avis public
CRTC 2007-89
Appel aux observations concernant le projet de Code sur la représentation équitable de
l’Association canadienne des radiodiffuseurs

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public CRTC 2007-89.
Si vous désirez appuyer ou vous opposer à une demande ou obtenir une copie de l’avis public,
veuillez consulter le site Web du CRTC au www.crtc.gc.ca à la section « instances publiques »
ou appelez le numéro sans frais 1-877-249-CRTC. Toute information que vous soumettrez,
incluant tout renseignement personnel, sera disponible sur le site Internet du CRTC.

#051

Le Conseil sollicite des observations sur le projet de Code sur la représentation équitable de
l’ACR qui figure en annexe du présent avis public. Les observations relatives au projet de
Code devront être reçues au plus tard le 29 octobre 2007. L’ACR, qui est l’auteur du projet,
pourra répondre aux commentaires et aura jusqu’au 29 novembre 2007 pour agir ainsi si tel
est son choix.

Avis d’audience
publique CRTC 2007-5-3

(J.L.) L’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline a présenté la semaine
dernière des chèques pour une valeur de 5 718 $ à la communauté. Des groupes communautaires de la région se chargent de certaines activités durant la fin de semaine, en échange d’une
somme d’argent établie à l’avance. La seule «concession» qui fonctionne par pourcentage
est celle du bingo de la vache. De gauche à droite on voit Ernest Gallant des pompiers de
Wellington, qui s’occupait du stationnement et du camping; Lorna Arsenault du Club des garçons et filles de Wellington et des environs qui faisait le bingo de la vache; Yvonne Cormier
du Club de patinage artistique Évangéline, qui était responsable du bar du vendredi soir;
Cynthia Cormier du comité de l’album souvenir de l'école Évangéline qui était responsable
du bingo; Gisèle Gallant du conseil étudiant de l’école Évangéline, qui vendait de la crème glacée; Sandy Gallant du Centre préscolaire Évangéline qui était responsable des jeux de chance
et finalement, Raymond Bernard, président de l’Exposition agricole et le Festival acadien. H

Suite à ses Avis d’audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-5 du 13 avril 2007,
CRTC 2007-5-1 du 17 août 2007, et CRTC 2007-5-2 du 7 septembre 2007, relativement à
l’audience publique qui a eu lieu le lundi 17 septembre 2007 à 9 h, au Centre de conférences,
Portage IV, 140, Promenade du Portage, Gatineau (Québec), le Conseil annonce qu’un
document a été versé au dossier public de l’instance aux bureaux du Conseil indiqués dans
l’avis d’audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-5 et peut être consulté sur le site Web
du Conseil.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les avis d’audience publique
CRTC 2007-5, CRTC 2007-5-1, CRTC 2007-5-2 et CRTC 2007-5-3. Si vous désirez appuyer
ou vous opposer à une demande ou obtenir une copie des avis d’audience publique, veuillez
consulter le site Web du CRTC au www.crtc.gc.ca à la section « instances publiques » ou
appelez le numéro sans frais 1-877-249-CRTC. Toute information que vous soumettrez,
incluant tout renseignement personnel, sera disponible sur le site Internet du CRTC.

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

#067

Le Conseil reporte du 5 octobre 2007 au 12 octobre 2007 le délai accordé aux parties pour
formuler des observations écrites nales sur les questions soulevées lors de l’audience ou sur
l’étude réalisée par Étude Économique Conseil.

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.

F

Collecte de fonds à la mode

amily Place, le Centre
de ressources familiales à Summerside, et la
Fondation du développement
coopératif du Canada vont organiser une collecte de fonds
le 12 octobre à 18 h 30 au Centre Belle-Alliance, au 5, Ave
Maris Stella à Summerside.
Le divertissement de la soirée

commence à 18 h 30 et promet
d’être une affaire familiale. Il y
aura une variété d’interprètes
talentueux y compris Danalee
Lynch et le trio chantant North
Meets South composé du Dr
Jim Dickson, Rachel Ellsworth
et Catherine Dickson.
Un défilé de mode mettant
en vedette des mannequins lo-

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 :

MacIntosh, Cortland,
Honey Crisp + autres

Dommage à l'école de Belfast
Quelque temps pendant le week-end du 15 au 16
juin 2007, des vandales étaient entrés dans l’école
de Belfast par un carreau cassé et avaient brisé
des enseignes, une fontaine causant une fuite,
des éviers et des toilettes dans la salle de bains
des garçons à l’étage supérieur. À ce qu’il paraît,
plusieurs des fenêtres avaient été tirées dessus
avec des armes à balles BB puisqu’il y avait des
cercles de résidu blanc qui sentait la poudre de
canon. Le dommage est estimé à 5 400,00 $.
La gendarme Brenda Hogan du détachement de la
GRC du district de Montague conduit l’enquête.
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Les personnes ayant de l’information
sur ce crime ou d’autres crimes
à l’Î.-P.-É. sont invitées à appeler
Échec au crime au 1-800-222-TIPS
ou d’aller en ligne au site Web
www.peicrimestoppers.pe.ca
Toute information sera complètement
anonyme et si un indice mène à
une arrestation, la personne sera
admissible à une récompense en
argent pouvant aller jusqu’à 2 000 $.
Rappelez-vous qu’Échec
au crime veut votre information et pas votre nom.

caux revêtiront des habits de
mode d’avant-garde de Frenchy’s. Un encan silencieux avec
plus de 40 articles sera une occasion tentante pour même
les plus éclairés des collectionneurs. Les hôtes auront la chance de gagner des prix de présence et de savourer des amuse-gueules délicieux et des rafraîchissements.
Le Centre de recherche de
Summerside, Family Place, fournit du soutien et des services
aux jeunes familles dans le
comté de Prince depuis 1994.
La directrice administrative,
Laura (Quinn) Graham, trouve
passionnante cette initiative de
collecte de fonds par l’entremise d’un partenariat avec la
Fondation du développement
coopératif. «Les deux organismes appuient les membres
de la communauté et font une
différence dans la vie quotidienne des familles, une ici à l’Îledu-Prince-Édouard et l’autre
dans la communauté internationale.»
Les billets sont seulement
10 $ chacun aux points de vente
suivants à Summerside : French’y (485, rue Granville) et Family Place (75, rue Central) du
lundi au vendredi de 10 h à 16 h.
Pour plus d’information sur
la collecte de fonds, rejoindre
Family Place au (902) 436-1348
ou par courriel au laurafamily
place@eastlink.ca et Maureen
MacLean au (506) 383-8255 ou
encore marcon@nbnet.nb.ca. H

Pélagie
et Henriette
Numéro 53
Par Alice Richard
HENRIETTE : Allô, Pélagie. Une pareil belle après-midi. Il fait
trop beau pour rester à la maisan.
PÉLAGIE : Rentre Henriette, pi assieds-toi.Tu excuseras ma
place salope. J’ai pas fait mon fourbissage.
HENRIETTE : Fais-toi z’en pas avec ça. Chu nous, c’est pas tout
le temps nette. Quand Stanislas rentre, y’a pas grand danger
qu’il se déchausse tout de suite. À c’te saison-citte, tu devrais
woir quoi-ce qu’y r’semble quand qu’il rentre des champs.
Ma grand foi Djeu, des fois j’crois qu’il s’a roulé dans la tarre pi
là, il drague ça partout dans la maisan. Avec ma vieille échine,
j’peux pas fourbi à tous les jours. J’fais le baléyage, c’est toute.
J’fourbis yinque le samedi.
PÉLAGIE : Va-t’en pas t’éreinter. Le docteur a pas le temps de
visiter des malades; il passe les écoles dans c’tes temps-citte.
HENRIETTE : C’est vrai. La p’tite Lucie m’a dit que y’avait venu
un docteur pi une femme à l’école l’autre jour pi qui piquait
tous les enfants pour pas qu’ils attrapiant la coqueluche pi la
rougeole. Alle a braillé par la peur.
PÉLAGIE : Constance m’a conté que son Jacques avait té
malade lui, pi qu’il a fait son escrabe. Quand le docteur a té
pour hausser sa manche, Jacques y’a-t-y pas élancé un coup de
poigne dans le ventre. La maîtresse a té obligée de s’en mêler
pour l’arrêter de fortiller. Pi, quand la nurse y’a frotté le bras
avec un cotan laine, il s’a lamenté que ça puait l’hôpital, y’a bin
proche évanoui; y’a venu blême coume une feuille de papier
pi le tchoeur y’a levé.
HENRIETTE : Ah, beh gâchette! Il est p’tête une p’tite affare gâté
c’t’y-là. Y’a p’tête eu trop ses fautaisies parce qu’il est le bébé.
PÉLAGIE : Si c’est ça, il serait temps d’y douner une boune
gratte. J’sais que moi pi Cyprien j’avons eu une peur bleue
quand Marc pi Jean-Louis avant attrapé la coqueluche. Marc,
y’a viré bleu pas yinque une fois. J’avons eu peur d’le parde.
Pi, j’m’en souviens pas tchelle de nos filles qu’avait té gravement
malade avec la rougeole; alle avait venu assez flâtre. Une nuit,
a faisait une grosse fiève, a déparlait pi a grinchait des dents.
J’trouve que c’est une boune chouse si les docteurs essayant
d’arrêter c’tes maladies-là. J’sais pas si ils pourrant.
HENRIETTE : J’sus fiare que j’avons pu d’enfants à l’école.
Yinque à penser à c’te grande aidjuille-là, ça me fait gorziller.
Arsène à Lorette, lui, quoi-ce qu’il aime pas c’est quand la nurse
awoind ses p’tits bois pour eux gratter dans la tête et woir si
y’avant des poux. Y’a peur qu’elle en trouve pi qu’alle l’enwéye
à la maisan.
PÉLAGIE : Lorette peut s’appeler chanceuse s’il aime rester à
l’école. Jacques serait bin fiar de rester à la maisan une couple de
jours, même avec la tête pleine d’huile de lampe.

Dames du Sanctuaire
d’Abram-Village

L

a réunion des Dames
eut lieu le 11 septembre chez Mme Edna
Gallant avec une assistance de
11 membres. La prière à NotreDame fut récitée. La présidente souhaite la bienvenue
aux Dames et ensuite on récita
une dizaine de chapelet pour les
quatre jeunes morts à Moncton,
N.-B. et pour la protection des
jeunes. Le procès-verbal et le
rapport financier furent lus par
la secrétaire et adoptés. Dans la
correspondance, il y avait une
carte de remerciements d’une
diplômée pour un don, une lettre
pour Lights for Life. Un montant de 20 $ fut voté. La messe
du mois sera pour des voca-

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

CARTES PROFESSIONNELLES

Stéphanie St-Onge

Une esthéticienne qui va chez vous!
• Manicure

• Pédicure

* Prix de groupe *
Téléphone : (902) 437-2013; Portable : (902) 432-8368
Courriel : stephstonge3@hotmail.com

Country Estates
Détenue et exploitée indépendamment

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

Agente commerciale

Attendez-vous
à un bon service!

Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

de 9 h 30 à 16 h
de 9 h 30 à 17 h 30
de 9 h 30 à 18 h

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

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

PÉLAGIE : J’essayerai même pas. J»sais que Manuel est capable
de s’inventiouner bin des affares.

Tél. : (902) 436-4281

HENRIETTE : Moi, j’prendrai pas une chance d’en parler à mon
Stanislas parce qu’on sait jamais yoùce qu’il pourrait garrocher
son huile.

la consultation en gestion

tions religieuses. La petite loterie rapporta 5,75 $ et fut gagnée
par Léona. Le prochain prix sera apporté par Rita. Après l’appel des noms, il fut proposé
d’apporter un article pour la
soupe populaire. Le prochain
bingo au Chez-Nous sera le 1er
novembre. Le comité des malades donne leur rapport et Louise et Rita en feront partie au
mois prochain. Une belle lecture «Please let me be born» (s’il
vous plaît laissez-moi naître)
fut lue par la secrétaire. La prochaine réunion sera le 3 octobre
chez Colette. L’assemblée fut
ajournée pour faire l’assemblée
générale annuelle. Un jus fut
servi et un vote de remerciements
fut proposé à la maîtresse de la
maison pour son hospitalité. H

Ida Gallant

HMS Office Supplies Ltd.

PÉLAGIE : Tcheux saprée idée. Mais si ça fait du biogne j’vas
en parler à Cyprien. Il pourrait p’tête fare embelzi notre vieille
jument grise. Alle en aurait besoigne.

la comptabilité et la vérification

la consultation en micro-ordinateur

HENRIETTE : Tu parles d’huile de lampe, ça me fait penser à
quoi-ce que Milienne m’a dit que Manuel faisait avec de l’huile
de lampe. Tu dévinerais jamais.

HENRIETTE : Il frotte de l’huile de lampe partout sus son p’tit
cheval pour y fare briller le poil. J’te dis que c’te p’tit cheval-là a
boune mine asteur.

les services de fiscalité

(902) 854-2211

291, rue Water, Summerside (Î.-P.-É.)
Sans frais : 1-800-665-1163

Téléc. : (902) 436-4534

Key, McKnight & Maynard
Avocats et Notaires

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

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

O’Leary

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

Wellington

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

Gérald Arsenault

Conseiller en ventes

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

Centennial Honda

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

(902) 436-9158

www.centennialhonda.com
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