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Célébrons 25 ans
de développement!

Ci-joint un cahier spécial
portant sur les 25 dernières
années des comités régionaux de la Société SaintThomas-d’Aquin. Veuillez
enlever pour sauvegarder
ce document informatif.

Au centre

En vedette
cette semaine

Mélange de
cultures

Nouvelle stratégie
contre l’obésité
Depuis longtemps l’école
Évangéline travaille de son
côté pour offrir des menus
équilibrés dans sa cafétéria.
Pour en savoir plus sur la
nouvelle stratégie provinciale qui sera coordonnée avec
30 organisations…
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AGA du Musée acadien
Une année remplie d’activités et de planification pour
l’Association du Musée acadien de l’Î.-P.-É. En plus, un
Acadien corps et âme reçoit
le prix La-Petite-Nyctale.

Page 6

Film de Pamela Gallant
Pamela Gallant, cinéaste native de Wellington, se voit recevoir un honneur pour La
Voisine, son film qui vient à
peine de sortir du montage.
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Semaine de la PME
Veuillez consulter le calendrier des activités de la
Semaine de la PME 2007;
vous y trouverez tous les
détails.
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Le Festival de la
citrouille de Summerside
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Les couleurs de l’automne
y sont et c’est pourquoi
Summerside se prépare à
célébrer.
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Environnement

Le carbone deviendra-t-il le
nouvel or des marchés boursiers

E

Jacinthe Laforest

n juin dernier, le premier ministre du
Québec, Jean Charest,
était à l’Île-du-Prince-Édouard
pour la conférence des premiers ministres de l’Est du
Canada et des gouverneurs des
États de la Nouvelle-Angleterre.
À cette occasion, Jean Charest a fait connaître sa volonté
bien arrêtée d’obtenir que l’emplacement de la fameuse «bourse du carbone», soit Montréal et
exclusivement Montréal. Mais
une bourse du carbone, c’est
quoi au juste?
La coordonnatrice provinciale
des initiatives pour contrer les
changements climatiques, Erin
Taylor (voir article publié la
semaine dernière), explique
qu’une bourse du carbone
fonctionnera comme la bourse
de Toronto ou de Tokyo ou de
New York. «C’est un mécanisme qui servira à acheter et à
vendre mais au lieu de transiger sur l’or et l’argent, on y
vendra des quotas de pollution,
sous la forme de tonnes de gaz
à effet de serre.»
Mais si les pollueurs peuvent
s’acheter des quotas de pollution, n’obtiendrons-nous pas
l’opposé de ce que nous sommes censés faire, c’est-à-dire
réduire les émissions de gaz à
effet de serre?
Erin Taylor explique que ce
ne sera pas exactement le libre
marché du carbone. En passant,
on parle de bourse du carbone
car le dioxyde de carbone (CO2)
est le principal gaz à effet de
serre, auquel s’ajoute le méthane (CH4) et le protoxyde
d'azote (N2O).
À la base d’un système
mondial de réduction des gaz

Le premier ministre
du Québec, Jean
Charest, et celui du
Nouveau-Brunswick,
Shawn Graham,
à l'Île en juin dernier.

à effet de serre (GES) il y aura
une entente par laquelle les
pays s’engageront à réduire
leurs émissions de gaz à effet
de serre. Il y aura une réduction car un plafond sera fixé
mettons de 2% (pour l’exemple
seulement).
Au Canada, 30 % des GES
sont produits par environ 300
grosses compagnies. Prenons
trois de ces compagnies : Pomme
et Cie, Citron inc. et Banane ltée.
La compagnie Pomme et Cie
a réussi, sans trop d’effort, à
réduire de 2 % ses émissions de
GES. Citron Inc. a eu plus des
difficultés. De fait, la compagnie devra investir beaucoup
d’argent pour arriver à réduire
de 2 % ses émissions de GES et
cela prendra plusieurs années
pour y arriver. La troisième
compagnie, Banana ltée, était
déjà en bonne posture. Elle a
investi de l’argent pour modifier ses équipements et au lieu de
réduire de 2 % ses émissions,

elle les a réduites de 25 %.
Comme elle a dépensé de l’argent pour arriver à ce très bon
résultat, elle sera intéressée à
vendre ses tonnes de GES non
produites. De son côté, Citron
Inc. pourrait être intéressée à
acheter les tonnes de Banane
ltée. Citron Inc. n’est pas intéressée à payer des amendes ou
à subir les pénalités qui seront
prévues.
Éventuellement, la cible de
2 % sera réajustée à 3% ou 5%
ou 10 % et la bourse continuera
de vendre et d’acheter du «carbone» en fonction d’un nombre
maximum de tonnes de GES à
être produites au pays ou sur la
planète.

Montréal ou ailleurs?

Comme nous le disions plus
tôt, le premier ministre du
Québec, Jean Charest, voudrait
que le carbone du Canada
soit transigé exclusivement à
Montréal. Mais il y a d’autres

options. Par exemple, souligne
Erin Taylor, les États de la
Nouvelle-Angleterre ont déjà
leur mécanisme qui fonctionne
très bien. Les provinces de
l’Est du Canada devraientelles s’intégrer à ce système?
Des pourparlers en ce sens ont
été amorcés en juin. Par ailleurs, au Canada, il existe aussi la bourse de Toronto et celle
de Winnipeg. Certains voudraient que le carbone soit
transigé partout où il y a un
marché boursier

D’autres joueurs?

Au Canada, nous avons environ 300 gros pollueurs et un
système d’achat de carbone
s’adresse principalement à eux.
Mais il pourrait arriver qu’un
«petit» pollueur veuille en profiter. Cavendish Farms, avec
son usine à biogaz, pourrait se
faire des crédits de GES intéressants et avoir envie de les
vendre au plus offrant. H

Projet de protection de l’environnement approuvé

L

e fédéral a octroyé récemment 354 000 $ pour
financer un projet pilote mené avec la PEI Wildlife
Federation dans le but d’accroître les activités de protection de l’environnement.
«Les membres de la communauté agricole, qui ont beaucoup investi dans des initiatives
environnementales, sont d’importants gardiens des terres», a
affirmé le ministre de l’Agriculture de l’Île-du-Prince-Édouard,
Neil LeClair. Il estime que ce
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projet pilote permettra d’obtenir des renseignements cruciaux
qui serviront à déterminer la
valeur des biens et des services
écologiques fournis par les producteurs agricoles.
La section locale de Souris de
la PEI Wildlife Federation, en
collaboration avec le Trout River
Environmental Committee, recevra des fonds pour évaluer les
surplus de nutriments dans
l’eau et les sédiments de nombreux cours d’eau de l’île, dans
le cadre de l’étude des bassins
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hydrographiques. La Fédération
représente les secteurs de la
pêche sportive, de la chasse, de
la conservation et des sciences
naturelles ainsi que le secteur
communautaire.
«Nous sommes extrêmement
heureux de participer à un projet pilote qui pourrait contribuer à améliorer les cours
d’eau de nos bassins hydrographiques respectifs», a déclaré
M. Fred Cheverie, coordonnateur du Souris River Watershed Committee.

Le gouvernement de l’Île-duPrince-Édouard offre en outre
l’équivalent de 135 000 $ en appui non financier, en plus de
fonds pour l’évaluation, la surveillance et des activités techniques.
L’entreprise agricole Syngenta
investira également 20 000 $ sur
deux ans dans le projet pilote.
Des contributions non financières sont également attendues
de la PEI Federation of Agriculture, de Canards illimités et de
Cavendish Agri-Services. H

En général
et en bref

Hausse du nombre
de touristes
à Cavendish
La saison touristique
2007 a été bonne à Cavendish, avec une hausse du
nombre des touristes de
l’ordre de 3,7 %. Ces chiffres font partie des indicateurs touristiques publiés
récemment. Ils montrent
que le nombre de touristes
a augmenté «partout dans
l’Île», mais nulle part autant qu’à Cavendish et sur
la rive nord de l’Île, en général. Les nouvelles initiatives lancées par l’association touristique régionale ont porté fruit et les
dirigeants attendent impatiemment 2008, qui marquera le 100e anniversaire
de la publication du roman de Lucy Maud Montgomery, Anne of Green
Gables.

Marché aux puces
d’automne
Le Conseil d’école de
Prince-Ouest tiendra un
méga marché aux puces
le samedi 27 octobre au
Centre Acadien de PrinceOuest de 8 h à midi. Chaque table coûte 10 $. Les
profits seront accordés au
fond d’équipements pour
le terrain de jeux du Centre Acadien de PrinceOuest. Pour de plus amples informations, composez le 882-0475.

Reprise de
la chorale acadienne
La chorale acadienne se
donne un nouveau départ
avec la reprise des pratiques, prévue pour le samedi le 20 octobre au Carrefour (Le Bayou), de 13 h 00
à 15 h 00. Audette Chiasson nous entretiendra de
plusieurs nouveautés dont
nous avons discuté. N’oubliez pas vos cahiers et vos
belles voix. Le reste viendra tout seul ! La chorale
est toujours à la recherche
de nouveaux membres,
ténors et basses surtout.

Festival
de livres français
Le Centre l’Arc-en-ciel
sera hôte du festival de livres en français au Centre acadien de Prince-Ouest
du 23 au 25 octobre. H

ACTUALITÉ

Une nouvelle stratégie contre l’obésité
L

Jacinthe Laforest

’Alliance pour la
saine alimentation de
l’Î.-P.-É. (ASA) a lancé
la semaine dernière une nouvelle stratégie de trois ans pour
la saine alimentation.
Alors que la stratégie originale de cinq ans, 2002 à 2007,
visait principalement les enfants d’âge scolaire, la nouvelle stratégie vise les enfants
et les jeunes âgés de 0 à 19 ans.
Elle guidera l’éducation en
matière de nutrition, les activités de recherche et l’élaboration de politiques en matière
d’alimentation saine dans les
écoles secondaires, ainsi que
dans les milieux préscolaires et
les maternelles.
Dre Jennifer Taylor, coprésidente de l’Alliance pour la saine alimentation, dit que grâce
à une stratégie provinciale coordonnée, les quelque 30 organisations membres de l’alliance
peuvent être plus efficaces qu’en
travaillant chacune de son côté.

«En ayant des objectifs communs et certaines ressources
centralisées, nous pouvons agir
avec plus d’efficacité, réduire
le dédoublement et à apprendre
l’un de l’autre. Je suis heureuse
de l’avancement fulgurant que
nous avons eu dans les cinq
dernières années dans la sensibilisation du public et dans la
création de milieux favorables
pour l’alimentation saine dans
les écoles, les foyers et les communautés de l’Île.»
À l’école Évangéline, on sait
depuis longtemps que c’est
important de bien nourrir les
élèves. Jeanne Gallant, directrice adjointe depuis septembre
à cette école, n’hésite pas une
seconde quand il est question
de la nourriture servie à la cafétéria. «Nous avons la meilleure cafétéria à l’Île. Nos menus sont équilibrés. À chaque
repas, il y a des légumes crus
présentés de façon attrayante.
Chaque fois que notre menu a
été évalué, on y a suggéré que
très peu de changements.»

Trois millions de plus
pour la santé en français

L

Julie Poulin (APF)

a Société Santé en
français recevra 3 millions de dollars supplémentaires de la part du fédéral afin de continuer son travail pour améliorer l’accès aux
soins pour les communautés
francophones en situation minoritaire.    Le ministre de la
Santé du Canada, Tony Clement, a fait cette annonce le 5
octobre, lors de son passage
à Edmundston, au NouveauBrunswick. Il a précisé que le
financement s’échelonnera jusqu’en mars 2008.   
«C’est déjà inquiétant quand
une personne a des problèmes
de santé. Ça devient doublement angoissant quand, en
plus, elle n’a pas accès à des
soins dans sa langue maternelle», a soutenu le ministre
Clement.   
Depuis sa mise sur pied il y
a cinq ans, la Société Santé en
français a obtenu environ 30
millions du gouvernement fédéral. Elle se charge de redistribuer les fonds à ses organismes
membres au pays. Le Réseau
des services de santé en français
de l’Île-du-Prince-Édouard est
membre de la Société Santé en
français.

La Société encourage le partage de l’information et l’établissement de liens plus solides
entres les partenaires du secteur
de la santé, les gouvernements
et les communautés. Elle agit en
quelque sorte comme un agent
rassembleur.
Depuis sa création, elle a permis la mise en place de plusieurs initiatives et projets au
pays visant à faciliter l’accès aux
services de santé en français.
Au Canada, environ un million de personnes vivent dans
un milieu en situation minoritaire francophone. Environ 50%
vivent en Ontario et 25% au
Nouveau-Brunswick. Le reste de la population est réparti
dans les autres territoires et provinces, à l’exception du Québec.
Lors de sa visite à Edmundston, le ministre Clement a
aussi annoncé que Santé Canada versera 1,5 million pour les
quelque 918 000 anglophones
demeurant au Québec.
Entre 2003-2004 et 2007-2008,
Santé Canada aura investi un
total de 133,5 millions de dollars
pour les communautés francophones et anglophones en situation minoritaire à l’échelle
du pays, dans le cadre de son
Plan d’action pour les langues
officielles. H

Stella Arsenault et Léona Gallant travaillent toutes les deux à
la cafétéria de l'école Évangéline.

Toute la nourriture à l’école
est préparée sur place, de vrais
repas maison. Dès le matin,
les cuisinières préparent une
fournée de muffins qui sont
frais sortis du four alors que les
élèves du secondaire prennent

leur pause de l’avant-midi.
«Nos muffins sont très populaires, et cela permet aux élèves
qui n’ont pas déjeuné de manger quelque chose en avantmidi.», assure Mme Gallant.
«Notre nourriture est tellement

bonne que souvent, des élèves
de 12e année sur le point d'obtenir un diplôme disent qu’ils
vont revenir manger à notre
école.» Mme Gallant comprend
bien le besoin d’une stratégie
pour une meilleure alimentation. Elle laisse entendre toutefois que son école a toujours
devancé toutes les stratégies
dans ce domaine.
Les statistiques démontrent
que dans les vingt dernières
années, au Canada, le nombre d’enfants ayant un surplus
de poids a doublé, et le nombre d’enfants obèses a triplé.
Le taux d’obésité infantile à
l’Île-du-Prince-Édouard est près
de la moyenne nationale, mais
le taux d’embonpoint des garçons insulaires est parmi les
plus hauts au pays.
Pour en savoir plus sur la
stratégie, visitez le site www.
healthyeatingpei.ca. Des parties
du site sont en français mais
il faut les chercher un peu. H

De l'argent pour les biocarburants

L

e fédéral a annoncé récemment une aide de
près de 460 000 $ pour
trois initiatives qui stimuleront
la production de carburants de
remplacement et la croissance
du secteur de l’agriculture biologique à l’Î.-P.-É.
L’aide financière comprend
l’attribution d’une somme de
189 450 $ de l’Initiative des marchés de biocarburants pour les
producteurs (IMBP) à un projet pilote du Island Grain and
Protein Council qui permettra
d’évaluer la possibilité d’utiliser l’huile de canola de production locale comme biocarburant
pour la machinerie agricole.

L’Agence de promotion économique du Canada atlantique
a également alloué la somme
de 145 000 $ à l’achat d’équipements de production d’huile
et de farine de canola; l’objectif est de créer une demande
pour le canola de production
locale qui sera utilisé dans la
production de carburant renouvelable et dans la fabrication d’aliments du bétail et de
la volaille.
Le ministère de l’Agriculture
de l’Î.-P.-É. a reconnu le potentiel d’expansion du secteur des
biocarburants et a octroyé une
aide financière de 130 000 $ au
projet de production de biocar-

burant à base de canola.
Le gouvernement du Canada
investit également 124 900 $
dans le secteur de la production biologique de la région par
l’intermédiaire du Programme
pour l’avancement du secteur
canadien de l’agriculture et
de l’agroalimentaire (PASCAA).
Cette somme comprend 90 000 $
pour soutenir la croissance du
secteur des grains biologiques
dans les Maritimes et 34 900 $
pour offrir à l’industrie laitière
de l’Î.-P.-É. des cours et une
formation spécialisés sur les
exigences sanitaires uniques
des bovins élevés pour la production laitière biologique. H

Travaux commencés à Urbainville

(J.L.) Les travaux sur l’intersection d’Urbainville dans la région Évangéline sont bien commencés.
Le beau temps qui se maintient rend le travail plus facile pour tout le monde. Les automobilistes
doivent faire preuve d’un peu de patience car il y a des délais. C’est le prix à payer pour une belle
intersection toute neuve et sécuritaire. Les travaux devraient être complétés d’ici la fin du mois
d’octobre. H
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À VOUS LA PAROLE!

ÉDITORIAL

Les droits des Autochtones
sont encore bafoués

Quand la
musique joue

Par Jacinthe Laforest

L

Quand les violons jouent, disent les amateurs de cet instrument, il se passe quelque
chose. Personne ne peut décrire avec précision la magie du violon, par contre, personne
n’oserait mettre sa force en doute.
Ce qui est vrai du violon est vrai, sans doute, pour tous les instruments de musique
joués par des hommes et des femmes de bonne volonté. Si le premier festival Acadiversité
devait prouver quelque chose, c’était cela.
Par la musique, on atteint l’âme, on abat les frontières, on nivelle les montagnes, on
voyage et l’on grandit.
À l’Île-du-Prince-Édouard, tout le monde sait cela dans sa tête, de façon académique.
En fin de semaine, c’est devenu une réalité, car le cœur a été atteint. C’était beau de voir
les musiciens interagir au Centre Expo-Festival, lors des ateliers de danse et de violon,
samedi en journée. C’était beau de voir tous les groupes sur la scène, c’était beau de voir
les publics nombreux rire, taper des mains et des pieds, chanter et même compter en serbocroate.
En même temps que ce festival nous donne accès à des musiques du monde en direct, il
donne à notre musique une place parmi cette musique du monde, sur nos scènes à nous.
Nous savons que la musique acadienne a sa place sur les scènes de par le monde.
Vishten le démontre, Barachois l’a démontré pendant 10 ans. Mais cela se passe loin de
nous. Là, c’était ici, chez nous, et nous en avons été témoins avec fierté.
Sauf pour quelques événements ici et là, il n’existait pas à l’Île, avant octobre 2007,
un véritable festival multiculturel où le public peut se laisser apprivoiser par la musique
d’autres pays. Il faut absolument que ce festival revienne des années durant.
Parce que nous, les Insulaires, ne sommes pas beaucoup exposés aux cultures des
autres pays, nous avons besoin d’un véhicule comme celui-là pour nous dégourdir l’esprit.
Le Carrefour d’immigration rurale a reçu le mandat de préparer la région Évangéline à
devenir un modèle en matière d’accueil d’immigrants. Avec du temps, cela se fera. Pour
bien accueillir, il faut être maître chez soi et bien connaître ses ressources. Il faut savoir
ce qui pousse dans le jardin et ce qui peut pousser dans le jardin, son potentiel. Avec du
temps, cela se fera.
En attendant, la sensibilisation se poursuit par la nourriture, par les affaires, par la
musique. À l’heure des accommodements raisonnables, c’est intéressant de voir à quel
point, lorsque la musique joue, tout devient accord et accommodement sans même que la
raison vienne s’en mêler. C’est l’harmonie naturelle, pas forcée du tout. H

LE TIRAGE ET LA DISTRIBUTION
DE CET HEBDO SONT
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était de permettre au gouvernement et aux conseils de bande
de consulter et de préparer la
mise en vigueur de droits de
la personne pour ceux qui
sont assujettis à la Loi sur les
Indiens.
Avance rapide à 2007, trois
décennies ont maintenant passé et rien n’a changé. Diverses
occasions pour réaliser l’engagement pour la protection contre la discrimination ont été
devant le Parlement mais sont
tous morts au Feuilleton, y
compris le projet de loi C-44.
Chaque fois que cela a eu lieu,
l’espérance d’une meilleure vie
pour les Autochtones canadiens
meurt également.
Au fil du temps, chaque
nouvelle génération d’enfants
autochtones grandit et apprend
les leçons de cet héritage - que
l’hypocrisie, l’exclusion, les exceptions et ultimement le déni
de leurs droits de la personne
ont été sanctionnés par ceux
mêmes qui ont été élus pour
les représenter dans les coulisses du pouvoir.
Le Native Council of Prince
Edward Island veut qu’il soit
clair que nous insistons pour la
remise en vigueur immédiate
de la législation afin que soit
révoqué l’Article 67. Le temps
est révolu pour la réalisation
pleine et entière des droits de
la personne du peuple autochtone du Canada.
Le président et chef,
Jamie Gallant H
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e 26 juillet 2007, le
Comité permanent des
Affaires autochtones a
voté pour prévenir de futurs
débats sur le projet de loi C-44,
Loi modifiant la Loi canadienne
sur les droits de la personne.
Le Canada accorde à ses citoyens la protection contre la
discrimination sur la base de
race, d’origine nationale ou
ethnique, de couleur, de religion, d’âge, de sexe, d’orientation sexuelle, de situation matrimoniale, de situation familiale, de handicap ou d’état de
personne criminelle réhabilitée –
avec une exception notable.
Les gens que représente notre organisme habitent une
«contrée indienne», c’est-à-dire
qu’ils habitent à l’intérieur du
Canada mais ils sont assujettis
à la Loi sur les Indiens et, par
conséquent, ne partagent pas
la même protection contre les
violations des droits de la personne.
En 1977, lorsque le Parlement
a adopté la Loi canadienne sur
les droits de la personne, il a
soustrait la Loi sur les Indiens
pour ce qui est des plaintes
concernant les droits de la
personne. Ceci avait été fait
pour reconnaître le fait que la
Loi sur les Indiens – législation
qui a son origine au 19e siècle –
contenait des dispositions qui
sont un affront aux droits de
la personne et à la dignité des
Autochtones.
Le motif pour l’exclusion
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NOS ÉCOLES

L’école Évangéline mettra l’accent
sur la rétention et le recrutement
L

Jacinthe Laforest

’école Évangéline à
Abram-Village
est
la plus ancienne des
écoles françaises de l’Île, ayant
été établie au début des années 1960. Cette année, l’école
compte 246 élèves, une vingtaine de moins que l’an dernier.
«C’est une petite diminution», souligne la nouvelle directrice adjointe, Jeanne Gallant.
Cette tendance se confirme
lorsqu’on sait que pour l’année
2007-2008, environ 25 élèves
sont en 12e année et vont quitter l’école en juin, alors qu’en
1re année, la classe compte seulement une douzaine d’élèves.
«Nous sommes préoccupés
par la diminution du nombre
de nos élèves. Nous prévoyons
que cette année, notre gros
projet sera de trouver des façons innovatrices de retenir
nos élèves, leur donner envie

de choisir leur propre école jusqu’à la 12e année. Nous
voulons aussi faire plus que
retenir. Nous voulons aussi
recruter de nouveaux élèves.
Nous en avons régulièrement,
cette année entre autres, qui
nous viennent des programmes
d’immersion et nous voulons
encourager cela», dit Jeanne
Gallant qui enseigne le français au secondaire.
Les élèves sont répartis de
la 1re à la 12e année et chaque
classe a son titulaire. En 1re année, Claudette McQuaid tient
la classe. Une nouvelle enseignante, Maha Thomas, est en
2e année. Eva Arsenault est en
3e année et Monique Mainville
est en 4e année. En 5e, c’est
Nellie Bertrand qu’on retrouve, et la 6e année sera enseignée jusqu’en décembre par
Christine André. En 7e, les deux
enseignantes sont Léonie Arsenault et Paulette LeBlanc. En

8e, Dominique Morency est titulaire de classe. Viennent ensuite Roger Wedge en 9e, Josée
Babineau en 10e, Nathalie LeBlanc en 11e et Lisa Marmen en
12e année.
En plus de ces titulaires de
classe, d’autres enseignants spécialistes sont responsables de
certaines matières. On trouve
Marcel Caissie aux mathématiques et aux sciences, Jason
Arsenault et Vema Durant pour
l’éducation physique, Albert
Arsenault pour la technologie
et le cous d’éducation coopérative. Le conseiller en orientation est toujours Éric Morency
et l’orthopédagogue est Myriam Savary. Patricia Roy occupe le poste de mentore en
littératie.
En musique, Philippe LeBlanc
enseigne le programme régulier de musique au primaire.
Cette année, on a ajouté un
cours de musique au second

Jeanne Gallant est directrice adjointe de l’école Évangéline
depuis septembre. Elle enseigne aussi le français au secondaire. Dans la photo du bas, on la voit avec ses élèves de
12e année.

semestre pour les 7e années
ainsi qu’un cours optionnel
de fanfare pour les 11e et 12e
années.
L’école Évangéline compte
aussi sur l’aide de six assistants
à l’éducation, soit Sophie McNeill, Bernice Arsenault, Monique Arsenault, Lucy Ryan, Stéphane Bouchard et Kimberly
McDonald. Une monitrice de
français complète la brochette
du personnel enseignant, Valérie Drouin.
Naturellement, l’école Évangéline ne pourrait pas fonctionner sans son personnel non
enseignant qui inclut les concierges et les chauffeurs d’autobus, de même que la secrétaire
de l’école Lorraine Brown.
L’un des principaux changements internes à l’école Évangéline cette année est le fait
que maintenant, l’intermédiaire
est composé des 7e, 8e et 9e années alors que dans le passé,
les 9e années étaient avec le

secondaire.
«Nous avons fait ce changement pour créer une vie scolaire plus agréable et plus enrichissante pour ces trois niveaux. Il y a plus d’élèves,
c’est plus facile pour les équipes sportives, et nous trouvons
que cela va faciliter le cheminement vers le secondaire.» De
plus, a dit la directrice adjointe,
le système des crédits commence en 10e année seulement.
La littératie continue d’être
une priorité à l’école Évangéline, comme dans les autres
écoles, ainsi que la promotion
du français.
Comme toutes les écoles de
l’Île, celle d’Abram-Village est
engagée dans un processus
d’amélioration. L’an dernier, les
parents, les élèves et le personnel ont répondu à un sondage. Les résultats sont en train
d’être analysés et un plan
d’action devrait être élaboré
prochainement. H

Sept jeunes de l’Île recherchés pour le Parlement jeunesse pancanadien

U

ne centaine de jeunes
francophones en provenance des dix provinces et des trois territoires du
Canada se rencontreront du 3
au 6 janvier 2008 afin de participer à la quatrième édition du
Parlement jeunesse pancanadien (PJP).
Cette activité, mise sur pied
par la Fédération de la jeunesse
canadienne-française, a pour but
de rassembler et de permettre
aux jeunes Canadiens de prendre conscience des réalités qui
entourent leurs homologues

aux quatre coins du Canada
tout en s’exprimant en français
ainsi que de faire connaître le
système parlementaire canadien.
Les coûts d’inscription pour
y participer sont de 200 $ par
participant et il y a sept places
disponibles pour l’Île-du-Prince-Édouard.
Âgés entre 16 et 25 ans, ces
jeunes siégeront pendant trois
jours et participeront aux débats sur les projets de loi proposés par le cabinet. Dès l’ouverture de la session et après
l’élection du président de la

Chambre en passant par le discours du trône, l’exercice parlementaire sera constitué de tous
les éléments composant une
session parlementaire réglementaire.
Pendant trois jours les participants vivront l’expérience politique et parlementaire qu’ont
l’habitude de vivre les vrais députés! En participant à l’événement, les participants vont
perfectionner leurs aptitudes
de s’exprimer et de synthétiser
leurs réalités culturelles et démographiques.

Tout en se montrant fiers de
leur langue et de leur culture,
ils vont avoir l’occasion d’interagir en Chambre et d’échanger
des points de vue au sujet de
questions d’intérêt national.
Pour des questions au sujet
du Parlement jeunesse pancanadien, ou pour l’inscription,
consulter le site Web www.
fjcf.ca ou communiquer avec
Marie-Michèle Laferrière à la
FJCF soit au 1800-267-5173 ou
par courriel mariemichele@fjcf.ca.
À
l’Île-du-Prince-Édouard,
on communique avec Diane

Boudreau au (902) 888-1682 ou
par courriel jeunesseacadienne
@ssta.org.
Les formulaires d’inscription
doivent être retournés au bureau de la FJCF au plus tard le
1er novembre 2007, aux adresses
suivantes :
Fédération de la jeunesse
canadienne-française
À l’attention de
Marie-Michèle Laferrière
403-450 rue Rideau
Ottawa (ON) K1N 5Z4
Télécopie : (613) 562-3995
mariemichele@fjcf.ca H
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Une année remplie au Musée acadien
L

moine de l’Î.-P.-É. Il a expliqué
son poste et a parlé d’une étude qui sera effectuée prochainement pour étudier ce qui existe
à l’Île en terme de conservation
du patrimoine et il a parlé du
projet d’un musée provincial.
Il souligne l’immense travail
des bénévoles et l’importance
de ces personnes qui sont dévouées à sauvegarder tout ce
qui a de patrimonial.

Marcia Enman

’Association du Musée acadien de l’Îledu-Prince-Édouard
a présenté ses rapports annuels
ainsi que ses priorités lors de
son assemblée générale annuelle
la semaine dernière.
La présidente Sue LeMaistre
a expliqué que les sept grandes priorités sont d’informer et
éduquer, agir comme porteparole, entreprendre des collectes de fonds, faire du marketing, conseiller d’autres organismes, établir des partenariats
avec d’autres organismes et assurer le service de généalogie.
«Nous ne pouvons pas nous
attendre de développer toutes
ces priorités dans un an, alors
nous allons nous en donner
deux ou trois pour la prochaine
année.» La présidente a aussi souligné que les priorités ne
sont pas nécessairement en ordre d’importance.
L’Association du Musée acadien pourra sans tarder entreprendre de réaliser une de
ses priorités car elle a reçu des
fonds de l’APECA pour faire
du marketing autour des six tableaux des «Grandes Heures
du peuple acadien», de l’artiste
Claude Picard.
La subvention d’environ
20 000 $ aidera aussi à produire des nouvelles enseignes
pour le terrain du Musée et
des enseignes pour la communauté de Miscouche en tant
qu’un berceau des symboles
nationaux acadiens puisque la
plupart de ces symboles furent
adoptés à Miscouche.
La directrice du Musée, Cécile Gallant, a expliqué aussi

Prix La-Petite-Nyctale

Le conférencier invité, David Keenlyside, Ph. D., directeur général de Musée et patrimoine de
l’Î.-P.-É., Sue LeMaistre, présidente du Musée acadien de l'Î.-P.-É., David Le Gallant, récipiendaire du prix La-Petite-Nyctale et Liliane Gaudet, présidente du comité de sélection pour le prix.

que le nombre de visiteurs a
augmenté de 973 visiteurs pour
cette année. «On a reçu 24 autobus de plus, grâce à une
entente développée avec une
agence de voyage Tauck Tours».
Ce forfait inclut ainsi des visites à d’autres endroits, entre
autres Les Maisons des bouteilles. Pour ce qui est des statistiques complètes pour l’été,
il y a eu une augmentation de
5% pour juillet et de 7,5% pour
août.
D’après les rapports présentés, le Comité historique SœurAntoinette-DesRoches a aussi

Assemblée générale annuelle
des membres
du Carrefour
de l'Isle-Saint-Jean
le mercredi 7 novembre 2007 à 19 h
au Théâtre Port La-Joye
Cartes de membre du Carrefour et de la SSTA
en vente sur place

été très occupé avec des activités et des nouveaux projets.
Il y a eu les conférences au
cours de l’année, des ateliers
sur l’histoire acadienne, la parution de la revue historique,
La Petite Souvenance, la remise
du Prix Gilbert-Buote ainsi que
deux plaques à la mémoire de
Mgr Marcel-François Richard.
Le Centre de recherche acadien de l’Î.-P.-É. a aussi rempli
son mandat en faisant l’acquisition de plusieurs nouvelles
archives comprenant des documents et des photos. Le Centre
de recherche maintient des relations avec les autres centres
d’archives de la province et des
Maritimes. L’ inquiétude du
fait que l’on ait besoin d’un
archiviste à l’année longue et
que le financement n’est pas là

pour y arriver a été soulevée.
Le conseil d’administration
pour 2007-2008 sera composé
de Edna Arsenault de la région
Évangéline, Wilfred Arsenault
de Miscouche, Cyrus Bernard
de Prince-Ouest, Rachel Vienneau-Doherty de Prince-Ouest,
Hermine Arsenault de la région Évangéline, Liliane Gaudet de Miscouche, Maurice Roy
de Rustico, Marie Bernard de la
région Évangéline et la présidente Sue LeMaistre de Charlottetown.
Depuis plusieurs
années le membership de l’Association reste stable à environ
125-150 membres.

Conférencier invité

Le conférencier invité était
David Keenlyside, Ph. D., directeur général de Musée et patri-

DÎNER ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
ASSOCIATION LIBÉRALE
CIRCONSCRIPTION 24 MISCOUCHE-ÉVANGÉLINE

Le vendredi 19 octobre 2007
L’hon.
Allan Campbell Centre récréatif de Miscouche
Réception : 19 h
Ministre des
Pêches et Aquaculture
Repas : 19 h 30
Conférencier invité
Tous et toutes sont les
bienvenus à assister
à l’assemblée générale
Sonny Gallant,
député provincial
annuelle à 20 h 30.
Miscouche – Évangéline

H Pour information : 902-368-1895 H

6•

La Voix Acadienne - Le 10 octobre 2007

Pour plus d’information, prière de téléphoner
Marjorie Johnston au 436-6618 et Debbie MacLellan au 854-2431.

Depuis l’année 2004, l’Association du Musée acadien remet
un prix annuel nommé La-PetiteNyctale à un individu qui contribue à l’avancement du peuple acadien à l’Île. Cette année,
le conseil d’administration de
l’Association du Musée acadien
a arrêté son choix sur un récipiendaire dévoué corps et âme
à la reconnaissance totale et la
promotion de l’Acadie et de
sa langue française, David Le
Gallant, de Mont-Carmel.
M. Le Gallant est auteur de
plusieurs ouvrages d’histoire
et de culture au sujet des Acadiens. Il a donné six années
de service au profit du Musée
acadien en siégeant à titre de
président du conseil d’administration. La présidente du comité de sélection, Liliane Gaudet,
a présente le récipiendaire comme un homme cultivé au vrai
sens du mot qui promeut les
droits d’existence et la renommée de l’Acadie, devant le
monde entier.
Il mène des
batailles farouches et solitaires
pour cette cause.
En acceptant le prix 2007, M.
Le Gallant s’est dit très ému
par l’honneur qu’on lui faisait.
«Je me suis marié à la cause
acadienne, c’est celle que j’ai
choisie.» Il a expliqué la signification de la petite chouette
acadienne que l’on nomme la
Petite Nyctale. C’est la plus
petite survivante de son espèce. M. Le Gallant l’a comparée
au peuple acadien - peuple
survivant s’il y en a un. H

Service de vente
de nos photos
La Voix acadienne vous offre
l'opportunité de faire l’achat de
photos qui sont publiées dans
notre journal.
Ces photos sont disponibles en
couleur à un prix de 6,50 $ + TPS.
Cette offre vous donne droit à
deux photos d’une grandeur
approximative de 4’’ X 6’’ ou d’une
d’environ 8’’ X 10’’.
Veuillez nous contacter au (902)
436-6005, si une ou des photos
vous intéressent.
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Primé au Festival du film de l’Atlantique et bientôt à la télé de Radio-Canada

La Voisine, un film de Pamela Gallant
L

Jacinthe Laforest

a Voisine, c’est le titre
du tout nouveau film
de Pamela Gallant.
La cinéaste native de Wellington n’avait pas signé de film
depuis la sortie de «100 ans
d’Île», un film qui mettait en
vedette sa grand-mère, Délina
Cormier.
Avec ce nouveau film, Pamela Gallant revient en force
car à peine sorti du montage,
le court-métrage de 23 minutes
a mérité le prix du Best Atlantic
Short (Meilleur court-métrage)
au Festival du film de l’Atlantique à Halifax, sur une cuvée
d’une cinquantaine d’autres
courts-métrages.
Le prix qu’elle a gagné au
Festival du film de l’Atlantique à Halifax était accompagné d’un approvisionnement
de 3 000 $ de pellicule Kodak.
À l’époque du numérique, cela
surprend mais en fait, Paméla
était fort heureuse de ce prix.
«Mon film, je l’ai tourné en
super 16, sur pellicule. On
pourrait discuter longtemps
des avantages du numérique
et de la pellicule. Pour ma
part, je préfère la pellicule,
pour le tournage. Par après,
je fais un transfert pour pou-

voir le diffuser en haute définition. Je suis d’autant plus contente de ce prix que j’ai un autre projet de film que je tiens à
faire, alors cela va m’aider.»

D’autres personnages gravitent
autour d’eux également.

Tournage à Cap-Pelé

Concours PICLO

«Tout a été très vite pour ce
film. J’ai su en février (2007)
que j’avais gagné le concours,
en mai on a commencé le tournage et en septembre, je l’ai
présenté dans deux festivals
du film ici en Atlantique, à Halifax et à Moncton.»
Le concours auquel Pamela
Gallant fait référence, c’est un
concours d’écriture de scénario lancé dans tout le Canada
par Patrimoine canadien, en
vertu du programme PICLO.
Le «concours PICLO» comme
on l’appelle, vise à donner une
chance à de jeunes cinéastes
de réaliser un véritable courtmétrage.
«Cela donne une chance car
faire un film coûte terriblement
cher. C’est moins facile comme
forme d’art. Nous (les cinéastes) avons moins d’autonomie
créative que les peintres, par
exemple», dit-elle.

La Voisine

La Voisine, c’est l’histoire
d’une
famille
dysfonction-

Pamela Gallant lors du tournage de La Voisine.

nelle où les gens ne se parlent
pas. Danika, l’adolescente, veut
une guitare électrique mais se
heurte à l’opposition de sa famille. Une jeune femme de
Montréal vient alors s’installer dans le bungalow en face
de chez eux, au cœur d’un petit village côtier. Cette nouvelle
voisine va chambarder la vie
des gens des alentours.
«J’ai toujours trouvé intéressante la dynamique qui se crée
quand un inconnu arrive quelque part, que ce soit dans un
lieu de travail ou dans un vil-

lage et c’est cette dynamique
que j’explore dans La Voisine.»
Le rôle titre de Danika Robichaud est tenu par une jeune
fille de Moncton, Suzanne Lapointe. La Voisine est quant à
elle incarnée par Ingrid Falaise,
une comédienne de Montréal.
«Ces deux comédiennes ont
beaucoup de talent. Suzanne
va sûrement aller loin dans ce
métier et Ingrid, je l’avais remarquée dans le film Elles
étaient cinq. Elle joue aussi
dans Virginie.»
Trois autres personnages principaux forment le noyau du
film et complètent la famille dysfonctionnelle des Robichaud.

Habitant à Cap Pelé depuis
quatre ans environ, Pamela
Gallant a tenu à faire le tournage dans ce village. «J’ai tourné pratiquement tout le film
sur ma rue. C’était génial. Et
puis, j’ai eu la chance de faire
le montage moi-même. On dit
du montage que c’est la dernière écriture du film. Ce n’est
pas facile. Je devais ramener six
jours de tournage à 23 minutes.»
La musique originale du film
a été composée par Robin Anne
Ettles, qui collabore aux projets
de Pamela depuis de nombreuses années. La compositrice et
musicienne joue d’ailleurs quelques notes dans le film mais on
ne peut pas en dire les circonstances exactes car ce serait dévoiler trop de choses.
Quand elle ne fait pas ses
propres films, Pamela travaille
sur diverses productions. Elle
a entre autres réalisé une dizaine d’épisodes de la série
«Artiste dans l’âme» et environ
cinq épisodes de la série «Bazard», deux séries qu’on peut
voir régulièrement à RadioCanada.
Aucune date n’a encore été
fixée pour la diffusion de La
Voisine à la télé de RadioCanada. H

Suzanne Lapointe dans le
rôle de Danika Robichaud.
(Photos : courtoisie)

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

Villas en Floride

Avis public
CRTC 2007-106
Appel aux observations
Appel aux observations sur les modications proposées au Règlement sur la distribution
de radiodiffusion – Mise en application de la politique révisée concernant les séquences
annonces et les canaux d’autopublicité. La date limite pour le dépôt des observations est le
22 octobre 2007.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public CRTC 2007-106. 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.

#065

Ingrid Falaise dans le rôle
de La Voisine.
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Le premier festival Acadiversité tient ses promesses
Jacinthe Laforest

«O

n veut pas que
ça finisse. La
région Évangéline ne sera plus jamais la même, et nous non plus…» C’est
avec ces paroles simples
qu’Hélène Bergeron a résumé
dimanche soir les trois jours
du festival Acadiversité, qui en
était à ses dernières notes.
Hélène Bergeron, du groupe
insulaire Les Girls, a participé
pleinement à toutes les occasions d’échange qu’offrait le
festival, en apprenant des
danses et de nouveaux airs de
musique.
Les Girls, groupe
composé de sept femmes de la
région Évangéline, existe depuis deux ans. Durant la dernière année, le groupe s’est
cimenté musicalement, et les
filles sont de plus en plus à
l’aise sur la scène. Résultat :
une façon bien à elles de présenter la musique locale.
C’est ce qui a tant plu aux
membres du groupe Akash,
groupe français venu directement de l’autre côté de la
grande mare (océan Atlantique)
pour participer à ce festival.
«Quand on a vu Les Girls, on
a pris une gifle», a confié
Christian Pasher, chanteur du
groupe. «On a été très impressionné», a tout de suite renchéri
Romain Chéré, joueur de banjo
du groupe.
Pour ces Français de la région du Poitou, la culture acadienne est «très habitée», elle
a «un langage singulier, qu’on
entend nulle part».
Les gars de Akash, qui se
sont surnommé «Les Boys» du-

rant le festival, font tout un
travail de remise à neuf des
traditions musicales de leur région. «Nous avons accès à 40
années d’enquêtes ethnographiques enregistrées sur film et
sur ruban. Ce sont des jeunes
de la place qui ont fait ce travail. Il ne fallait pas attendre
après les ethnologues professionnels. Eux, ils s’intéressent
aux cultures des autres pays.
Sans le travail de ces jeunes
qui se sont pris en main, nous
aurions perdu une grande partie de notre patrimoine musical, et de nombreux pas de
danse», disent Christian et
Romain.
Ils puisent donc allègrement
dans ces archives pour alimen-

ter le répertoire du groupe
Akash. Akash, c’est un mot
poitevin qui veut dire «envoie
la purée», «balance», «mets de
l’énergie», «appuie», etc.
Étant donné l’énergie qui a
été déployée durant la fin de
semaine par tous les groupes,
et l’excellente réponse du public, on peut penser que l’esprit du mot Akash a habité
l’ensemble du festival.
«Nous avons eu 1 000 entrées
sur trois jours. Je dirais que
ce premier festival est un succès», a confié Georges Monfray,
directeur général du Carrefour
d’immigration rural et grand
instigateur de ce festival.
Georges Monfray a été dans
le passé coordonnateur d’un

festival multiculturel à Tadoussac au Québec et son expérience dans ce domaine a été un
atout de taille.
«Pour avoir vu de mes yeux
le festival de Tadoussac, je vois
ici le début de quelque chose
qui pourrait être aussi important que Tadoussac», dit Colette Aucoin, qui est une grande amatrice de violon. «Il se
passe quelque chose quand les
violons jouent. Je ne sais pas
quoi mais c’est spécial.»
Il n’y a pas de violon dans la
musique de H’Sao, originaire
du Tchad, et pourtant, le groupe a fait fureur avec une musique qu’ils décrivent eux-mê-

mes dans le style «afro-pop».
À l’origine de ce groupe, il
y a la famille Rimtobaye. Leur
père, pasteur dans leur village, avait formé avec ses enfants
un chœur appelé les Hirondelles. C’est de ce mot que le H
de H’Sao vient. Et puis, le
groupe s’est agrandi et a voulu
devenir la voix des ancêtres
tchadiens, qu’on appelle Sao.
Et voilà le travail.
Le groupe a participé aux
Jeux de la Francophonie en 2001
au Canada et ils ont eu envie
de rester. Un bel exemple de
l’enrichissement culturel de notre pays.
«Nous faisons un mix de mu-

sique traditionnelle du Tchad
et du pop. Notre premier album est sorti en 2003 et notre
second devrait sortir en janvier
prochain», a indiqué en entrevue Caleb Rimtobaye.
«Nous sommes fiers d’avoir
été parmi les pionniers de ce
festival et nous espérons revenir l’an prochain. Le homard
était très bon», a lancé Israël
Rimtobaye, sur la scène du
spectacle de clôture, dimanche
soir.
La salle était bien pleine
pour ce dernier spectacle, où
les cinq groupes étaient en vedette. Les Gitans de Sarajevo
avec à leur tête Boris Bartula

Israël Rimtobaye
du groupe H'Sao.

(voix et accordéon), et Jezdimir
Goran (cuivres) étaient de la
partie. Ces deux amis d’enfance, ayant fait des études en
musique ensemble, se sont perdus de vue durant la guerre.
Sans nouvelle l’un de l’autre,
ils ont immigré l’un à Montréal
et l’autre à Sherbrooke et c’est
par hasard qu’ils se sont retrouvés dans un commerce de
musique de la rue Sainte-Catherine à Montréal. Ils ont alors
décidé de faire de la musique
ensemble. Leur groupe existe
depuis 10 ans mais dans sa
formation actuelle, depuis quatre ans environ.
«C’est difficile de garder des

musiciens longtemps. Même
que notre trompettiste joue
présentement avec le Cirque
du Soleil. Il fait la tournée avec
eux pendant trois mois. Il ve
revenir dans un mois environ.
C’est un Québécois, Dominique Léveillé, qui joue avec
nous ici.»
Boris et Jezdimir connaissent
bien le concept de mélanges
culturels car à l’intérieur même de leur groupe, les origi-

nes différentes se côtoient.
Les plus jeunes musiciens
du festival étaient les membres

du groupe les Musimains, accompagnés des danseuses les
Tapageuses. Ce groupe a bien
représenté la jeune génération.
Amy Gallant et Krista Gallant,
deux jeunes danseuses, ont
trouvé leur expérience très enrichissante. «C’est intéressant
de voir toutes les autres cultures et les autres sortes de musique. Nous avons appris à
compter jusqu’à trois dans
une autre langue (serbo-croate). Pour notre groupe, je crois
qu’on va continuer. Nous essayons d’aller aux Jeux de la
francophonie canadienne en
2008 à Edmonton», disent les
jeunes filles, alors qu’elles s’apprêtaient à partager un grand
repas de homard au Centre
Goéland, gracieuseté de la
compagnie Arsenault FishMart,
de Robert Arsenault.
Les autres commanditaires
pour le Festival incluaient le
ministère de Citoyenneté et
Immigration du Canada, le
Consulat général de France en
Atlantique, le Secrétariat Rural,
le centre Goéland et le Centre
Expo-Festival.
Les organisateurs du festival sont bien contents du succès de cette première édition
et ils voudraient remercier le
public d’avoir si généreusement participé autant par leur
présence que par des dons de
plus de 500 $. H

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

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

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

Pommes :

MacIntosh, Cortland,
Spartans + autres

Dernière opportunité de visiter l’exposition
« Les Acadiens de l’Île dans les deux guerres mondiales »

Gallant
À la mémoire de Hélène Gallant
décédée le 14 octobre 2005
Deux années déjà.
Nous sommes tristes
que tu ne sois plus là,
mais tu es allée vers un monde
meilleur que tu as bien mérité.
Toujours tu seras dans nos cœurs et
tu nous manques bien gros.
Nous t’aimons beaucoup.
Époux Joseph et fille Marie
et sa famille

au Musée acadien de l’Î.-P.-É.,
à Miscouche
le dimanche 14 octobre 2007,
de 13 h à 16 h
f Présentation spéciale à 14 h f

Brigitte Dajczer des
Gitans de Sarajevo.

Monsieur Randy Ross, un collectionneur qui a prêté pour
cette exposition beaucoup d’objets et d’uniformes militaires,
sera présent pour faire une visite guidée en anglais de
l’exposition.

- Rafraîchissements -

L'Acadie de l'Île :
au tournant de notre histoire

Comités régionaux
de la Société Saint-Thomas-d’Aquin :
Célébrons 25 ans de développement!

Conseil régional
Rév.- S.-É. Perrey inc.
Établi le 2 novembre 1981
1981

1989

1999

2000

2006

1989 – V’nez chou nous
Initiative du comité culturel, le souper-spectacle V’nez chou nous a présenté sa prémière en 1989 au Club Ti-Pa à Tignish.
Ce spectacle mettait en vedette des comédiens et des musiciens de la région Prince-Ouest. À travers les années, le souperspectacle a été présenté pendant la saison estivale et a accueilli des gens de la région, ailleurs dans la province, ainsi
que des touristes de partout au Canada et plus loin encore. Les thèmes des spectacles ont toujours eu une saveur locale,
avec des expressions de la région, des évènements historiques ou du présent, mais qui rassemblaient la communauté.
Plusieurs musiciens locaux ont eu leurs débuts dans le V’nez chou nous, tels Keelin
Il y a eu beaucoup
Wedge, violoneuse de St-Louis et Andy Doucette, de Harper Road, entre autres.

1999 – Bicentenaire de Tignish
En 1999, Tignish a fêté l’arrivée des huit familles acadiennes fondatrices. Les familles Arsenault, Bernard,
Chiasson, DesRoches, Doucet, Gaudet, Poirier et Richard se sont établies proche du site historique de la
Green, qui se trouve près du port de Tignish. Ces familles sont venues de Malpèque en canots avec tous leurs
biens et cette arrivée a été reconstituée pendant les fêtes du bicentenaire. Les fêtes du bicentenaire ont eu
de nombreuses retombées et résultats concrets pour la région Prince-Ouest. Un intérêt dans la généalogie a
été généré et le comité régional a fait la publication d’un recueil de recherches généalogiques des familles
fondatrices. Plusieurs autres livres et recueils, tels que Placide, l’homme mystérieux et Souvenances acadiennes
de Tignish, ainsi qu’un disque compact de chansons, ont été produits dans le cadre des célébrations. Il y a eu
des rencontres de familles, des concerts et bien d’autres activités qui avaient comme thème le bicentenaire.
Les jeux régionaux des Jeux de l’Acadie ont eu lieu à Tignish pour la première fois. Plusieurs projets ont
été entamés en partenariat avec la communauté anglophone de la région et cela a créé des liens qui
n’existaient pas avant. L’effet le plus structurant des fêtes du bicentenaire était le fait que les gens ont retrouvé
leur fierté dans leurs racines acadiennes.

2000 – Établissement de l’École française de Prince-Ouest

de développement
au niveau d’activités
pour les jeunes pendant les années 80
afin de leur permettre
de s’exprimer en
français en faisant
du développement
personnel, un exemple étant le mouvement
des Scouts et des Jeannettes et les cours de
danse carrée et danse à claquettes, et bien
d’autres. Ce sont les parents qui n’ont pas
peur de se prononcer comme Acadiens
aujourd’hui qui y ont participé. La
communauté de Prince-Ouest est un
milieu où les gens travaillent beaucoup
ensemble, c’est très coopératif. Les fêtes
du bicentenaire de Tignish et l’obtention
du centre scolaire-communautaire dans la
région ont valorisé les gens et les Acadiens
n’ont pas peur de se prononcer afin d’avoir
ce dont ils ont besoin ou auxquels ils ont
droit. C’est un changement d’attitude très
important, pour le mieux.

Pendant plusieurs années, la communauté acadienne de Prince-Ouest a fait des démarches afin d’obtenir
l’éducation en français dans la région. En 1989, il y avait eu une campagne de recrutement qui a fini avec
11 inscriptions de la 1re à la 6e année, y inclus 2 en première année. Selon l'interprétation de la loi
scolaire à ce moment-là, ce n’était pas suffisant pour établir des classes françaises. C’est à ce moment que la
Société Saint-Thomas-d’Aquin a financé l’embauche d’une agente de sensibilisation scolaire pour la région
Prince-Ouest. Après une série de réunions de cuisine, l’intérêt est confirmé pour l’établissement d’un pro- Alméda Thibodeau
gramme préscolaire dans la région pour les enfants de 4 et 5 ans. Ce programme avait lieu une fois par
semaine à Tignish, et une fois par semaine à St-Louis, afin de donner l’occasion aux enfants de s’amuser et
d'apprendre en français, ce qui a duré jusqu’en 1995. Malgré les efforts continus du comité régional, la situation n’a changé qu’en 1996 avec l’étude de
faisabilité pour un centre scolaire-communautaire, entamée par la Fédération des parents de l’Î.-P.-É. Cette étude a permis d’identifier le nombre des
parents ayants droit à l’éducation française dans la région. Une coordonnatrice a été embauchée en 1997 et un sous-comité a été formé dans le but
d’obtenir un centre scolaire-communautaire permanent pour la région Prince-Ouest. L’information recueillie a mené à l’établissement du Centre
préscolaire l’Arc-en-ciel, qui offrait deux programmes pour les enfants de 3 et 4 ans en 1998 et ensuite l’établissement d’un programme de maternelle
française en 1999. Un partenariat fort entre la communauté et la Commission scolaire de langue française a fait qu’en septembre 2000, une classe de
première année a vu le jour. La classe de première année, ainsi que les programmes préscolaires et les bureaux du comité régional se sont installés
dans des infrastructures temporaires à DeBlois. Ce lieu temporaire agissait comme le berceau pour l’avenir de la communauté acadienne et francophone dans la région. Entre 2000 et 2006, le nombre d’inscriptions aux services préscolaires et à l’école continuait à augmenter. Finalement en 2005 le
gouvernement provincial a annoncé qu’il y aurait un centre scolaire-communautaire bâti à Prince-Ouest et un comité de planification a été mis sur pied.

2006 – Construction du Centre acadien de Prince-Ouest
La construction du Centre acadien de Prince-Ouest a débuté au printemps 2006. Le centre est en face des installations temporaires, donc les élèves
et les familles acadiennes et francophones ont pu voir l’avenir se bâtir devant leurs yeux. En janvier 2007, le nouveau Centre acadien de PrinceOuest a ouvert ses portes pour accueillir les étudiants de la première à la 11e année. Le
centre préscolaire et les bureaux du conseil régional ont également ouvert leurs portes au
public. Le centre offre une grande gamme de services à la communauté acadienne et francophone de la région Prince-Ouest et sert comme lieu de rencontre. Le centre offre des cours
communautaires, des spectacles et bien d’autres activités pour la
communauté. Il héberge également un campus du Collège de
l’Acadie de l’ÎPÉ.

RÉGION DE PRINCE-OUEST

Conseil scolairecommunautaire Évangéline
Établi en 1996 (anciennement Comité des Acadiens et Acadiennes de la région Évangéline (CAARÉ) le 27 oct. 1981)
1996

1981

1997

2003

2006

1996 – Changement du nom du comité et projet
du conseil scolaire-communautaire Évangéline
Fondé en 1996, le Conseil scolaire-communautaire Évangéline est le résultat d’un partenariat
entre plusieurs associations, dont le Conseil des arts de la région Évangéline et du comité
régional, le Comité des Acadiens et Acadiennes de la région Évangéline. Sa mission est
double : administrer la composante communautaire du Centre scolaire-communautaire
Évangéline et assurer la mise sur pied de programmes et de services destinés à favoriser
l’épanouissement de la communauté acadienne et francophone de la région Évangéline. Le
CSCÉ offre plusieurs services dont l’organisation d’activités culturelles dans les milieux
scolaires et communautaires, des formations communautaires dans diverses disciplines
artistiques, ainsi qu’un centre de rencontres pour l’organisation d’activités, d’événements, etc.

1997 – Centre de l’économie du savoir appliqué de l’Île-du-Prince-Édouard
En 1997, le Conseil scolaire-communautaire Évangéline (CSCÉ) était nouvellement créé et l’organisme avait développé une nouvelle vision de centre
scolaire-communautaire. Plusieurs partenaires communautaires et gouvernementaux ont été rassemblés par cette initiative qui rassemblait tous les
groupes et âges autour des technologies de l’information et des communications (TIC). Le Centre de l’économie du savoir appliqué (CÉSA) faisait partie
du projet de télécommunauté insulaire francophone et visait à offrir des services et programmes aux
L’éveil à la culture
différents organismes communautaires, aux entreprises et aux étudiants afin de favoriser leur déveacadienne
au niveau
loppement et de permettre aux apprenants de divers niveaux d’enseignement, ainsi que des adultes
artistique des jeunes de
suivant des formations, à poursuivre leurs études dans un milieu adapté aux TIC. Le projet du CÉSA, malgré
la région Évangéline a
le fait qu’il n’ait pas réussi tel que prévu, a tout de même fourni une base pour plusieurs réalisations qui
été beaucoup influencé
ont suivi depuis 1997 dans la région Évangéline au niveau technologique. Plusieurs initiatives entreprises dans la région depuis 1997 ont découlé de la vision du Centre de l’économie du savoir appliqué, y
par les artistes et
inclus la création de Technologies CIFTA et la formation offerte sur mesure à la communauté. Dix ans
spectacles locaux, tels
plus tard, il reste encore des volets de la vision à développer qui sont encore pertinents et le CSCÉ travaille
que Eddy Arsenault,
toujours vers l’innovation.
Barachois et La Cuisine

1997 – La Chandeleur

(le 2 février)

à Mémé. Ça existait dans une moindre mesure
25 ans passés. Le Centre scolaire et communautaire Évangéline a certainement aussi eu un
impact avec sa programmation culturelle.

Quelques années après sa réapparition, le Conseil scolaire-communautaire Évangéline s’occupe de tous les
préparatifs de la quête et de la fête de la Chandeleur. Les
Une grande sensibilisation a aussi été faite
membres s’occupent de faire la publicité, recruter les
au niveau de l’importance de continuer de
«coureux», les chefs, trouver des chauffeurs et leurs
parler la langue française. Avec de plus en
traîneaux, embaucher les traiteurs pour un repas à la
plus d’influence de l’extérieur on doit doubler
fin de la quête et faire les contacts avec les paroisses et
les efforts pour s’assurer que nos enfants et
les «comités de bien-être». Le Comité prépare aussi des
leurs enfants à venir puissent continuer à
activités éducatives pour les élèves de l’école, afin qu’ils parler celle belle langue. Les centres scolairespuissent mieux connaître et transmettre la tradition. Ils communautaires jouent un rôle très important
s’habillent, comme les grands, et vont passer de classe
pour sensibiliser et encourager les gens,
en classe pour amasser des provisions que les parents
dans la région Évangéline et ailleurs à l’Île.
des élèves ont envoyées à l’école. Des gens qui ont vécu
- Colette Arsenault
l’expérience de courir la Chandeleur auparavant sont
invités à venir partager le souvenir de leur expérience
avec les élèves. La Chandeleur se termine généralement par une soirée de spectacle. À cette soirée, on étale toute la nourriture recueillie par
les «coureux». Celle-ci est ensuite amenée à la banque alimentaire. Les personnes les plus démunies y auront accès pendant l’année.

2003– Comment ça flippe… la jeunesse
Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline a joué un rôle important dans le développement des arts et de la culture dans la région Évangéline
pendant plusieurs années en collaboration avec le Comité culturel. Lorsque le Conseil des arts de la région Évangéline s’est amalgamé à la
nouvelle structure du CSCÉ, ce dernier a œuvré à mettre en place un programme parascolaire visant le développement du milieu artistique dans la
région Évangéline. Plusieurs jeunes ont pu se former à travers ce programme. En 2003, un album a été enrégistré qui mettait en vedette des
jeunes artistes de la région. L’enregistrement comprend de la musique traditionnelle jusqu’à des compositions
originales, composées par des jeunes artistes de la région. Le projet a impliqué 42 jeunes à titre d'interprètes et
de musiciens.

RÉGION ÉVANGÉLINE

La Belle-Alliance
Établie le 18 novembre 1981
1981

1995

2000

2004

2006

1995 – Jumelage avec Pierre-Part en Louisiane
En 1995, le comité régional La Belle-Alliance a commandité la pièce de théâtre « Port-LaJoye », œuvre écrite par
Paul D. Gallant. À la suite de la production de cette pièce, La Belle-Alliance a entamé d’autres projets en commun
avec leurs cousins cadiens. Une délégation acadienne de la région a visité la Louisiane en avril 1995. Le projet
«Entre Cousins» a permis à 42 Acadiens et Acadiennes de retrouver des cousins à Pierre-Part en Louisiane. Des
liens ont été créés entre les Acadiens de l’Île et les Cadiens. En 1998, une délégation cadienne est venue à l’Île.
Pendant cette visite un protocole a été signé entre les deux groupes et un tableau avec une porte ouverte signifiant
le jumelage des deux communautés a été remis par la délégation cadienne. Afin de garder ces retrouvailles vivantes,
une plaque a été dévoilée en juin 2005 lors de l’ouverture du Salon Pierre-Part, le salon communautaire du Centre
Belle-Alliance.

2000 – Premier colloque Les Acadiens de Summerside
Un colloque sur les Acadiens de Summerside s’est déroulé du 3 au 5 mars 2000. Le colloque bilingue était intitulé
«Les Acadiens en ville : la communauté acadienne de Summerside hier et aujourd’hui». Ce colloque a réuni des
chercheurs et des personnes de la communauté dont plusieurs Acadiens anglophones et a servi de pont de départ
pour faire découvrir les origines, l’évolution et le vécu de la principale communauté acadienne urbaine de la province.
Les activités se sont déroulées principalement au Musée acadien de l’Î.-P.-É. à Miscouche. Ce colloque fut un succès et un deuxième colloque, intitulé
« Le Rendez-vous acadien de Summerside » a eu lieu en octobre 2006 au Centre Belle-Alliance. Le programme était rempli d’ateliers intéressants, touchant
des sujets tels que la redécouverte de son identité acadienne, la généalogie acadienne et vivre en français à Summerside aujourd’hui. Le programme
comprenait également plusieurs expositions artistiques et historiques ainsi qu’un spectacle au Théâtre Jubilee.

2000 – Décision Arsenault-Cameron de la Cour suprême du Canada
Au début des années 1990, un groupe de parents francophones a demandé au ministère de l’Éducation de l’Île-du-Prince-Édouard d’ouvrir une école
élémentaire de langue française dans la région de Summerside-Miscouche. Le gouvernement
J’étais tellement convaincue de foncer
provincial a refusé la demande des parents. En 1995, Noëlla Arsenault-Cameron et Madeleine
afin de garantir que mes enfants et
Costa-Petitpas, avec l’appui de la Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard et de leur
les enfants à Noella puissent garder
avocat, Me Robert McConnell, ont alors intenté un procès aux termes de l’article 23 de la Charte
leurs langues que je me suis donnée
canadienne des droits et libertés. C’était le début d’un long processus. Elles ont eu gain de
à 100%. Ce partenariat ainsi que
cause devant le juge Armand DesRoches de la Cour suprême de Île-du-Prince-Édouard. Mais
l’appui de la FPÎPÉ et le comité de
cette décision a été renversée par la Cour d’appel de Île-du-Prince-Édouard. En novembre 1999,
parents nous ont donné le courage de
Mmes Noëlla Arsenault-Cameron et Madeleine Costa-Petitpas se retrouvaient devant la Cour
continuer. À force de se battre, tout
suprême du Canada. Après une 2e lutte judiciaire, les parents de Summerside ont finalement
a tombé en place au bon moment,
obtenu gain de cause et une grande victoire non seulement pour les Acadiens, les Acadiennes et
comme un casse-tête. Mission accomplie pour sauver les
les francophones de l’Î.-P.-É. mais aussi pour tous les francophones de partout au pays. À la
Acadiens pour l’Île et ailleurs. Ma vie a complètement
suite de cette décision historique, un centre scolaire-communautaire a été mis en place. Le
changé à la suite de notre bataille mais je suis contente
comité régional de La Belle-Alliance gère ce centre qui regroupe sous son toit des services et des
malgré tout que, grâce à notre réussite en cour, les
ressources tant scolaires que communautaires. Le Centre abrite la bibliothèque J.-Henri-Blanchard
Acadiens et les francophones partout au pays puissent
ainsi que les bureaux d’organismes provinciaux, tels ceux de la SSTA, la Fédération des parents,
avoir accès à des écoles dans leurs langue maternelle.
la Fédération culturelle, Jeunesse Acadienne et La Voix acadienne. On retrouve également le
- Madeleine Costa
Jardin des étoiles, centre préscolaire qui offre des programmes en français.

2004 – Partenariat entre La Belle-Alliance et la ville de Summerside dans le cadre du 400e
Pendant les célébrations du 400e de l’Acadie en 2004, La Belle-Alliance a créé un partenariat important avec la
ville de Summerside. Lors de la fête du Canada à Spinnakers Landing, Marcella Richard a présenté un spectacle
à une grande foule et l’invitation a été lancée au public à participer aux célébrations du 400e. La ville de
Summerside a présenté à La Belle-Alliance le prix C. Ross MacKenzie, pour sa contribution remarquable dans
l’organisation des célébrations de la fête du Canada pour la région de Summerside-Miscouche. Les célébrations
acadiennes ont eu lieu le 31 juillet et comprenait une grande variété d’activités familiales à Spinnaker’s
Landing aussi. Des mets acadiens et un spectacle avec plusieurs artistes acadiens ont attiré bien des spectateurs,
qui ont aussi bénéficié d’un spectacle de feux d’artifice merveilleux. Enfin, La Belle-Alliance a été l'hôte de la
fête provinciale du 15 Août, la fête nationale de l’Acadie. Les célébrations ont rassemblé des représentants des
communautés acadiennes et francophones, mi’kmaq et anglophones qui se sont rencontrés au Marché Shipyard
pour fêter. Toutes ces activités ont été des collaborations entre La Belle-Alliance et la ville de Summerside.
C’est la première fois que la présence acadienne soit si visible dans la ville. Un grand effort de sensibilisation
auprès des commerces dans la ville a été fait aussi et plusieurs d’entre eux ont installé un drapeau acadien dans leurs
fenêtres pendant la saison estivale. Le partenariat qui a été créé en 2004 continue encore aujourd’hui.

RÉGION DE SUMMERSIDE-MISCOUCHE

Conseil acadien de Rustico
Établi en 1991 (anciennement Comité régional Char-Rus-Sou)
1981

1991

1994

2000

2004

2006

1991 – Établissement du Conseil acadien de Rustico
En 1981, la région de Rustico était une des trois régions desservies par le comité régional Char-Rus-Sou. Cette façon de fonctionner a duré tout au
long des années 80 mais à l’aube de l’ouverture du Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, les gens de la région de Rustico ont décidé de créer leur propre
comité régional afin de continuer le développement de la communauté acadienne et francophone. Le comité a été établi sous le nom du Conseil
acadien de Rustico. Leur mission consiste en la défense des droits des Acadiens et Acadiennes de la région et de faire la promotion de la langue
française et de la culture acadienne. Le Conseil acadien de Rustico relève le défi de refranciser la population dans la région en appuyant le centre
préscolaire Les Petits rayons de soleil et en offrant une gamme d’activités sociales et culturelles à travers leur
programmation, telle que de nombreux spectacles, y inclus le concert de Noël annuel à l’église Saint-Augustin,
des pièces de théâtre et des cours communautaires pour tous. Le Conseil acadien de Rustico a également fait la
production d’un film intitulé « Les Acadiens de Rustico » qui raconte l’histoire riche de la région et qui met en
vedette plusieurs résidants locaux, fiers de leur héritage.

1994 – Rendez-vous Rustico
En 1994 la première édition d’un festival d’été Rendez-vous Rustico a vu le jour. Le Conseil acadien de Rustico
souhaitait offrir un festival francophone afin d’attirer les touristes de langue française ainsi que de faire la sensibilisation auprès des gens de la région de Rustico quant à la culture acadienne et à la langue française. La programmation du Rendez-vous Rustico en 1994 comprenait des conférences sur l’histoire riche de la région, des activités
familiales et plusieurs spectacles. Le spectacle de Lennie Gallant, artiste célèbre originaire de Rustico était le moment
le plus marquant du festival. Le nombre de participants à la première édition était environ 2 000 personnes. Le
Conseil acadien de Rustico a réussi à créer de nombreux partenariats avec des entreprises locales afin d’assurer le
succès du festival. Les bénévoles de la région ont également joué un rôle important. La communauté de Rustico
continue à accueillir à leur festival des membres de la communauté acadienne et francophone de l’Île ainsi que des
touristes et leur fils préféré, Lennie Gallant, est toujours à l’affiche lors du Rendez-vous.

2000 – Établissement de l’école Saint-Augustin
Pendant plusieurs années les parents de Rustico se sont battus afin d’obtenir l’éducation en français pour leurs
enfants. Avec la construction du Carrefour de l’Isle-Saint-Jean à Charlottetown, ils en avaient accès, mais pas dans
leur propre communauté. Au début des années 90, l’agente de sensibilisation scolaire pour la région de Rustico qui a été embauchée grâce
à des fonds de la SSTA, a réussi à commencer un programme de refrancisation pour les enfants préscolaires dans la région de Rustico. Ce programme a
continué pendant plusieurs années et a pris le nom Les Petits rayons de soleil. Les parents ont continué à se battre pour leur propre école avec
l’appui du Conseil acadien de Rustico, la Fédération des parents de l’ÎPÉ et la SSTA. En 1999,
les Acadiennes, les Acadiens et les francophones de la région de Rustico ont finalement une
classe de première année chez eux. L’école s’est installée dans l’ancienne école Saint-Augustin
et a repris le nom. Les espaces étaient
À Rustico la communauté a lutté
loués du Club Lions Cymbria. L’école
fortement et longuement pour la survie
de 1re à 6e année continue à grandir.
de la culture et de la langue française
Les familles de la région de Rustico,
ainsi que pour la refrancisation. On a
en collaboration avec le Conseil acaconnu plusieurs petits succès, mais
dien et ses autres partenaires attenl’arrivée d’un centre scolairedent maintenant un nouveau centre
communautaire sera un grand atout.
pour leur école, leur centre préscolaire et leur communauté.
- Yvonne Doucette

2004 – Ouverture de la Maison Doucet
Construite en 1772, la Maison Doucet est une des plus anciennes maisons à l’Île-du-PrinceÉdouard. La signification de cette maison historique est importante dans l’histoire de Rustico,
donc la communauté a poursuivi les démarches afin de déménager la maison sur le terrain à
côté de la Banque des fermiers et de la restaurer afin de pouvoir voir comment les Acadiens
vivaient à la fin du 18e siècle. La maison est meublée avec des artefacts acadiens et on y trouve
même un four à pain extérieur de l’époque. Les Doucet qui ont bâti cette maison sont les ancêtres
des Doucette d’aujourd’hui de la région de Rustico. En juin 2004, dans le cadre des célébrations
de la 400e de l’Acadie, la Maison Doucet a été ouvert au public. Elle a aussi été désignée comme
lieu de patrimoine par la province en 2004.

RÉGION DE RUSTICO

Conseil du Carrefour
de l’Isle-Saint-Jean
1993 : fusionnement avec Char-Rus-Sou (anciennement Comité régional Char-Rus-Sou établi le 29 septembre 1981)
1981

1991

2004

2006

1980 – Établissement de l’école François-Buote
Au début des années 80, une école française a ouvert ses portes à Charlottetown. Un
des facteurs importants dans l’obtention de cette école a été la venue du ministère des
Anciens combattants et les employés francophones qui ont déménagé dans la région de
Charlottetown. À cette époque l’école se trouvait dans le sous-sol de l’église Spring Park et
comptait seulement 5 élèves. L’école a pris le nom de François-Buote en 1983 mais n’avait
pas des installations permanentes pendant plusieurs années puisque malgré l’intérêt du
gouvernement fédéral à financer au moins 50% des coûts de construction, la province n’était
pas prête à cette deuxième école de langue française. La communauté n’était pas prête
non plus pour le concept de centre scolaire-communautaire avant 1987, quand l’idée a été
relancée. En 1988, un protocole d’entente a été signé avec les instances gouvernementales
aux niveaux fédéral et provincial et la construction du Carrefour de l’Isle-Saint-Jean a
débuté. La partie scolaire a été construite pour 150 élèves et quand l’école François-Buote a ouvert ses portes pour la rentrée en septembre 1991 il y avait
déjà 110 élèves inscrits. L’école François-Buote a vu une croissance incroyable au niveau des inscriptions depuis que le Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
a été mise en place, aujourd'hui l'école accueille plus de 225 élèves.

1991 – Ouverture du Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
Le Comité régional Char-Rus-Sou englobait les régions de Charlottetown, Rustico et Souris jusqu’en 1991. Au moment de l’ouverture du Carrefour
de l’Isle-Saint-Jean il était évident qu’il devait y avoir un conseil pour gérer le centre scolaire-communautaire. Avant l’ouverture du centre les services
offerts à la communauté acadienne et francophone de la région de Charlottetown étaient éparpillés partout dans la ville. L’école François-Buote se
trouvait sur la rue Kirkwood, le Petit atelier se trouvait sur la rue Richmond, dans le même endroit que le Centre culturel Port-Lajoie, l’Île enchantée se
trouvait sur la rue Grafton et le bureau du comité régional Char-Rus-Sou se trouvait sur la rue Great George. Puisque le nouveau centre scolairecommunautaire a pu regrouper tous ces services essentiels, en plus d’ajouter d’autres services et activités,
tels la bibliothèque Dr J.-Edmond-Arsenault, le théâtre Port-Lajoie et le salon communautaire le Bayou, la
« Les centres scolairescommunauté a eu accès à un véritable carrefour de services. L’impact du déménagement d’Anciens comcommunautaires ont
battants a été très bénéfique pour la communauté francophone et acadienne de Charlottetown. Plusieurs
été et sont encore les
des employés d’origine francophone ou issus du programme d’immersion et même certains francophiles
institutions les plus
participent activement au développement de la communauté francophone et acadienne, soit en participant
importantes pour le
aux activités communautaires et culturelles ou encore comme membres de divers comités. Le Carrefour
de l’Isle-Saint-Jean est un histoire de succès des centres scolaires-communautaires au pays.
développement des

Mi-années '90 – Les 5 à 8
Depuis plusieurs années des soirées 5 à 8 ont beaucoup de succès au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean. Les soirées
5 à 8 se déroulent les vendredis au salon communautaire Le Bayou et fournissent une occasion aux gens
de la communauté de se rencontrer, de prendre une bouchée ou un verre ensemble. Ces soirées sociales
servent aussi d’occasion d’entendre des artistes locaux et d’ailleurs.

2004 - Acadie en musique

communautés
francophones en
situation minoritaire.
Ils offrent non
seulement la
composante éducative mais aussi la
composante communautaire, ce qui fait
que les centres deviennent un endroit
indispensable pour le développement
de nos communautés.
Grâce au Carrefour, la communauté à
Charlottetown s’est vue grandir à pas géants.
Le futur de la communauté acadienne
et francophone dépend des centres
scolaires-communautaires bien outillés. »

Dans le cadre des célébrations du 400e de l’Acadie, le Carrefour a fait un partenariat avec le Centre des arts
de la Confédération afin de produire un spectacle s’intitulant « L’Acadie en musique ». Ce spectacle
mettait en vedette cinq artistes
de l’Île qui racontaient l’évolution de la musique acadienne
à l’Île-du-Prince-Édouard, de la
colonisation jusqu’à présent. Le
spectacle était un mélange d’histoire, d’animation et de chant
- Emile Gallant
qui a emballé les spectateurs. Le
fait que l’animation se faisait en
anglais ainsi qu’en français a fait que le spectacle a pu rejoindre une
grande variété de gens. Ce spectacle a donné une visibilité importante au
Théâtre Port-Lajoie qui se retrouve au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean auprès
de la population insulaire ainsi qu’auprès
des touristes.

RÉGION DE CHARLOTTETOWN

Comité acadien et francophone
de l’Est (CAFE)
Établi en 2005 (anciennement Char-Rus-Sou)
2002

1981

2004

2005

2006

2002 – Établissement des classes françaises
En 2001, un comité de parents a pressenti la Fédération des parents de l’ÎPÉ afin de commencer
les démarches pour avoir une école de langue française dans la région de Souris. La Commission
scolaire a été pressentie et pendant plusieurs mois les parents ont fait du recrutement dans la
région. Le défi était grand puisqu’il n’existait pas un comité régional de la Société SaintThomas-d’Aquin et donc il n’y avait pas d’agent de développement pour appuyer les parents.
Cependant le moment était propice pour l’établissement d’une école, suite à la décision
Arsenault-Cameron en 2000. En collaboration avec la Fédération des parents de l’ÎPÉ une agente
de sensibilisation a été embauchée afin de faire de la promotion et de faciliter le recrutement
pour une future école de langue française pour les familles ayants droit à Kings. Après une
année pleine d’efforts, l’école La-Belle-Cloche a ouvert
Une école française
ses portes en octobre 2002. Une maternelle francophone
me donne le privilège a également ouvert ses portes dans les mêmes instalde continuer ma
lations en 2003, afin de refranciser les enfants et les
culture acadienne
préparer pour la première année. L’éducation en français
et française. Je
langue première est disparue de la région plus de
suis fière du choix
trente ans passés mais au moment de l’ouverture de l’école, le feu de la fierté acadienne et francophone s’est
que j’ai fait.
rallumé dans la région Kings. Les parents savaient que l’école ne survivrait pas à Souris sans la composante
communautaire, qui existait déjà dans toutes les autres régions acadiennes et francophones de l’Île et donc
- Raeanne
a entrepris le défi de travailler avec la SSTA afin d’établir un comité régional pour combler les besoins de la
Buckland
communauté en croissance.

2004 – Partenariat avec la ville de Souris pour les fêtes du 400e de l’Acadie
Souris est la ville qui accueille les visiteurs qui se dirigent vers les Îles-de-la-Madeleine pendant plusieurs mois de l’année. L’importance d’offrir les
services en français aux touristes a toujours été un défi pour la ville, et pour la région de Kings-Est puisqu’il n’y avait pas une école de langue française,
ni même d’immersion pendant de nombreuses années. Au moment que le comité de parents s’est formé afin de commencer les démarches pour
obtenir une école de langue française pour la région, la ville a été un appui important au projet. La relation entre la ville et la communauté acadienne
et francophone en épanouissement a été renforcée en 2003 et 2004 dans le cadre des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie. Une rencontre
exploratoire aux Îles-de-la Madeleine en avril 2004 a ouvert des portes pour des partenariats possibles entre Souris et la municipalité des Îles. C’est à ce moment que les
maires des deux municipalités se sont rencontrés pour explorer ce qui pourrait suivre
en tant que partenariats à l’avenir, pour les deux communautés.

2004 – Partenariat avec les Îles-de-la-Madeleine
Dans le cadre des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie un des projets réalisés
dans la région de Kings était un voyage-échange avec les Îles-de-la-Madeleine. Une
centaine de résidants de la région se sont déplacés vers les Îles en octobre 2004 afin de
débuter les échanges aux niveaux culturel et commercial. Pendant leur séjour, les gens de
la région de Kings ont pu visiter des entreprises et des lieux touristiques ainsi que participer à une foire commerciale. L’impact de ce voyage-échange a été important au niveau
de la sensibilisation des commerces de la région Kings quant aux services qu’ils
pourraient offrir en français, afin d’atteindre la clientèle qui passe à travers de leur
région en allant vers les Îles-de-la-Madeleine. Les Madelinots sont venus à l’Île quelques semaines plus tard afin de continuer l’échange. Depuis
cette initiative, il y a eu plusieurs projets développés en collaboration entre les deux communautés.

2005 – Établissement du comité régional, le Comité acadien et francophone de l’Est (CAFE)
En 1981, la population acadienne et francophone dans l’est de l’Île était assez petite. Lorsque les comités régionaux de la SSTA ont été créés, une
décision de rassembler les communautés de Charlottetown, Rustico et Souris a été prise, donc le nom du comité Char-Rus-Sou, première syllabe de
chacune des régions. La distance des régions a été un grand défi et au moment de la dissolution du comité Char-Rus-Sou en 1993, il n’y avait plus
de comité régional qui représentait la communauté de Souris ni la région Kings. À la lumière des démarches entreprises par les parents de la région
pour l’obtention de l’éducation française pour leurs enfants, plusieurs membres de la communauté ont décidé d’entreprendre les étapes afin de
mettre sur pied un comité régional qui s’occuperait de faire du développement communautaire à Kings. Cette initiative a commencé en 2003, quand
la communauté a exprimé le besoin d’assurer son épanouissement à Kings lors de l’Assemblée générale annuelle de la SSTA. Donc après plusieurs
mois de préparatifs le Comité acadien et francophone de l’Est a vu le jour officiellement en mars 2005. Le CAFE
travaille de près avec l’école La-Belle-Cloche et le Centre Petite-Souris.

RÉGION DE KINGS

Amy Blanchard-Graham
Avec notre nouveau centre
scolaire-communautaire
qui fournit un endroit
pour le renforcement de la
communauté, l’avenir pour
Prince-Ouest sera que nos
enfants et les gens de
la prochaine génération
seront plus forts, plus fiers
et plus déterminés vis-àvis de l'amélioration des services et des opportunités pour les Acadiens et Acadiennes de notre région.
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Edna Arsenault
Le Conseil scolairecommunautaire Évangéline
va continuer à poursuivre
son mandat en offrant
des activités en français
dans la communauté et en
appuyant le développement
artistique de nos jeunes. Le développement de
la communauté repose aussi sur l’éducation avec
des gens convaincus qui travaillent main dans la
main vers l’avenir.

Michelle Pineau
Fondé en 1763, Rustico est la communauté acadienne la plus ancienne à l'île, c'est-à-dire
où habitent toujours les descendantes et descendants des familles fondatrices. Nous
sommes fières et fiers de l'ingéniosité, de l’œuvre et de la ténacité de nos ascendantes
et ascendants ainsi que des accomplissements achevés au cours des derniers 25 ans.
Nous continuons à revendiquer un centre scolaire-communautaire pour : une école autonome et à l'envergure de la norme provinciale des écoles publiques et une composante
communautaire où la population peut vivre, se développer et s'épanouir dans sa
langue et sa culture, ces deux dernières se fondant l’une dans l’autre. Ce centre scolaire-communautaire
deviendra le cœur de la communauté, un point important de ralliement, un lieu essentiel pour faire valoir le
tissu social de notre patrimoine - et encore plus important - l'avenir que nous sommes en train de créer et,
finalement, ce qui occupera une place privilégiée dans la transmission de la culture de génération en génération.
La présente génération grandira en pleine connaissance de son identité.

BJ MacKenzie-MacPhee
Pour l’année à venir, le Comité acadien et francophone de
l’Est tiendra particulièrement à consolider ses acquis. Il
existe déjà une offre régulière d’activités communautaires
avec les jams mensuels en français. Nous espérons pouvoir
offrir plus d’activités régulières à notre population, ainsi
qu’à nous démarquer lors d’activités ponctuelles par une
présence plus accrue. Nous comptons également renforcer
nos liens avec la communauté scolaire, puisque la grande
majorité de la population que nous représentons a un lien
avec l’école La-Belle-Cloche. Enfin, CAFE maintiendra
une coopération avec le Centre
Petite-Souris. Nous espérons
pouvoir aider le Centre à
recruter un plus grand nombre
de membres afin de lui donner
une meilleure représentation
au sein de la population, ainsi
qu’à organiser des campagnes
de collectes de fonds qui permettront au Centre d’assurer
son autonomie financière.

Alex Robert
Je suis extrêmement fier
de notre communauté!
C’est en grande mesure
grâce aux francophones et Acadiens que
Charlottetown est une
ville dynamique, progressive et ouverte sur
le monde. C’est aussi
en grande partie pour
cette raison que Charlottetown mérite d’être reconnue comme
véritable capitale. Notre communauté donne
à la région un riche visage culturel qui favorise même la croissance et le développement.
L’avenir qui s’offre à nous est rempli de
potentiel. Et la participation est la clef de
notre avenir. Plus nous serons présents dans
les institutions publiques, plus nous aurons
de poids pour faire valoir nos droits et nos
valeurs.

Guy Labonté
Je trouve
qu’avec La
Belle-Alliance,
l’École-surMer et le
centre communautaire nous
sommes dans
une position
d’assurer la
survie des
francophones
à Summerside. Maintenant nous allons
viser d’aller chercher d’autres ayants
droit et des Acadiens anglicisés afin
de les ramener de nouveau parmi la
communauté acadienne et francophone.
Nous avons maintenant une place pour
nous rencontrer et pour éduquer nos
enfants; il faut ouvrir grands les bras
pour les accueillir.

Edmond Richard
Au cours du
dernier quart
de siècle, les
comités
régionaux de
la SSTA ont
établi une
base solide
de développement communautaire
acadien et
francophone
à l'Île. Avec l'expertise acquise au cours
des années et l'engagement extraordinaire
des bénévoles et employés de notre
gouvernance régionale communautaire,
nous pouvons être assurés de l'avenir de
notre développement dans chacune des
régions de l'Île et surtout de l'accueil de
nos enfants dans ce développement dès
le plus jeune âge.

Textes fournis par la SSTA, mise en page et photos par La Voix acadienne
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Premier Festival de la citrouille
du 19 au 28 octobre à Summerside

la fin d’octobre la toute première édition du
Festival de la citrouille
aura lieu à Summerside. Le festival est une initiative de La
Belle-Alliance grâce à un appui
financier de Patrimoine canadien, en partenariat avec le Théâtre Harbourfront Jubilee, Summerside Tourism, les restaurants
Lady Slipper et Brothers Two,
Kool Breeze Farms, Canadian
Tire, le marché Shipyard, Callbeck Home Hardware, Atlantic
Superstore, La Voix acadienne
et le Journal-Pioneer,
Une multitude d’activités regroupant tous les goûts sont à
l’affiche : concours, démonstrations, concerts, expositions, party
de cuisine, danse sociale, dégustations, brunch, et bien d’autres.
Pour les enfants il y a un concours de coloriage dans le Live
Summerside ainsi que dans La
Voix acadienne, des concours de
dessins et de poésie en collaboration avec les écoles françaises
et d’immersion à Summerside.
Il y aura aussi deux activités à
la bibliothèque J.-Henri-Blanchard, soit l’heure du conte «Les
citrouilles» le samedi 20 octobre
et le théâtre des marionnettes
sur le thème de l’Halloween le
samedi 27 octobre.
Pour les adultes, on prévoit
un concours de décoration de
maisons et un concours pour
trouver la meilleure tarte à la
citrouille, ainsi qu’une démons-

Stéphanie St-Onge vous invite à assiter à la première édition
du Festival de la citrouille de Summerside.

tration culinaire bilingue «Découvrez vos courges» par le
chef cuisinier Calvin Burt au
Atlantic Superstore, qui aura
lieu le mercredi 24 octobre.

Musique au programme

L’événement le plus attendu
sera le concert qui aura lieu à
14 h 30, le dimanche 21 octobre
au Théâtre Harbourfront Jubilee.
«Les couleurs de l’automne»
mettra en vedette les familles
Pendergast de l’ouest de l’Île et
Chaisson de l’est ainsi que Angèle
Arsenault et ses invités. «Pour
rendre l’expérience plus complète, nous offrirons une dégustation de plats saisonniers durant l’entracte et les gens auront

Concert : Les couleurs de l’automne
au Théâtre Harbourfront Jubilee

l’occasion d’admirer les œuvres
d’art exposées dans l’entrée du
théâtre», explique Guy Labonté,
président de La Belle-Alliance.
Il y aura plusieurs autres occasions de voir et d’entendre
des artistes acadiens et francophones. Le festival débutera le
vendredi 19 octobre avec un «5
à 8» musical au restaurant Bro-

thers Two avec Robert Arsenault
et Roy Johnstone.
Le vendredi suivant, il y aura
un party de cuisine et jam de
musique au Centre Belle-Alliance
avec Bertrand Desrape, Alain
Turbide et Louis-Charles Vigneault, musiciens des Îles-dela-Madeleine, ainsi qu’une démonstration et une animation de
danse sociale avec les Lessard
du Ballroom Barn.
Le samedi 27 octobre, la musique continuera lors de l’aprèsmidi familiale au marché Shipyard avec «Les Jameux de Wellington» (avec Marie Livingstone) et le Trio Mario Robichaud.

Décors de saison

Toujours au Shipyard, on verra
de magnifiques sculptures sur
citrouille par Chris Gilfoy et
des œuvres des artistes Maurice
Bernard et Lucie Bellemare. Il
y aura un coin des petits et du
maquillage de visage pour les
enfants.
Cela sera aussi l’occasion de
remettre les prix pour les concours de décoration de maisons

et de la meilleure tarte à la
citrouille. Il y aura également un
barbecue pendant tout l’aprèsmidi.
Le Festival de la citrouille se
terminera le dimanche 28 octobre avec un brunch au restaurant Lady Slipper à Slemon Park
dans une ambiance d’automne
avec les sons des musiciens acadiens Peter Arsenault, Hélène
Bergeron et Gary Gallant en première partie, suivis de Caroline
Bernard et ses invités.
«Nous invitons les gens à venir célébrer ce festival qui peut
être qualifié comme une explosion de couleurs, de divertissement et d’activités en tous genres. Pour du plaisir en famille,
entre amis et en communauté,
vous avez rendez-vous au premier Festival annuel de la citrouille de Summerside», conclut
le président, Guy Labonté.
Pour avoir le programme du
festival ou pour de plus amples
renseignements, veuillez consulter le site web www.bellealliance.ca ou contacter le Centre
Belle-Alliance. H

Concours de coloriage
Nom de l’enfant :

Numéro de téléphone :
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Rendez-vous musical avec les familles
Pendergast, Chiasson et Arsenault

La famille Pendergast

Angèle Arsenault
et ses invités

Le maître de cérémonie sera Georges Arsenault.

Il y aura dégustation de plats saisonniers à l’entracte offerte par
La Belle-Alliance et une exposition d’art dans le foyer du théâtre.

Le coût des billets est de 13 $ pour une personne et de 40 $ pour
une famille de 4 personnes (taxes incluses)
Billetterie au (902) 888-2500
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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 (Î.-P.-É.) 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. H

AGRICULTURE

La valeur des terres agricoles
de l’Î.-P.-É. demeure inchangée

S

elon les recherches menées par Financement
agricole Canada, la valeur moyenne des terres agricoles de l’Île-du-Prince-Édouard
au premier semestre 2007 est
demeurée inchangée par rapport au semestre précédent.
Financement agricole Canada
(FAC) est le plus important
fournisseur de financement à
l’industrie agricole canadienne.
Elle offre aussi des logiciels de
gestion, de l’information et de
la formation liés à l’industrie.
FAC fait des recherches sur les
changements de la valeur des
terres agricoles à l’échelle du
pays et publie deux fois par
année les résultats obtenus,
dans son rapport nommé «Valeur des terres agricoles».
«Le rapport contient de l’information inestimable qui aide
depuis 20 ans les Canadiens et
les Canadiennes à prendre des
décisions d’affaires», affirme
Rémi Lemoine, vice-président
du département Risque de crédit. «Le rapport dévoile les tendances des valeurs des terres
agricoles de chaque province et
montre leur évolution au cours
des dix années précédentes. Le
rapport «Valeur des terres agricoles» fait partie des outils de
FAC pour aider les producteurs primaires et les autres
acteurs de l’industrie à pren-

(Photo : J.L.)

dre de l’expansion et à prospérer.»
La valeur des terres agricoles
de l’Île-du-Prince-Édouard est
stable depuis 2003. Dans l’ensemble, la valeur moyenne des
terres agricoles au Canada s’est
appréciée de 3,6 % au cours des
six premiers mois de 2007, ce
qui reflète bien la tendance à
la hausse entamée en 2000.
On peut consulter le rapport
«Valeur des terres agricoles» au
site Web www.valeurdesterres
agricoles.ca.
Financement agricole Canada
(FAC) est le plus important four-

nisseur de solutions financières et commerciales aux agriculteurs et aux agroentrepreneurs canadiens. Passionnés
de l’agriculture, les membres
de son personnel assurent le
service à la clientèle à parLE TIRAGE ET LA DISTRIBUTION
LE TIRAGE
LA DISTRIBUTION
LE TIRAGE
ET LAET
DISTRIBUTION
tir d’une centaine de bureaux
DE CET HEBDO SONT
DE CET HEBDO SONT
situés principalement dans les DE CET HEBDO SONT VÉRIFIÉS
VÉRIFIÉS
VÉRIFIÉS
régions rurales du Canada.
PAR • WWW.
• ODCINC.CA
WWW. ODCINC.CA
PAR
FAC a un portefeuille de première qualité de plus de 13
milliards de dollars et a connu
une quatorzième année consécutive de croissance, ce qui témoigne de la réussite de sa
clientèle. H
PAR

• WWW. ODCINC.CA

Foire forestière de l'Î.-P.-É.
Les forêts de l'Île sont pour tous
le 20 octobre 2007

Environnement,
Énergie et forêts
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La coop des pêcheurs au top 101 de Progress
aux entreprises une invitation à octobre», explique M. Malloy.
à participer au sondage et nous
De plus, dit Jeff Malloy, l’ena coopérative des pê- leur envoyons un questionnai- treprise est assez grosse pour
cheurs l’Acadienne à re. Ce sont des questions sur le répondre à une demande imAbram-Village figure revenu, le nombre d’employés, portante, et assez petite pour
au palmarès des 101 meilleures les détenteurs de parts, les ac- être flexible. «Nous avons en
entreprises du Canada atlanti- tifs, etc. Nous compilons alors tout environ 70 différents proque de la revue Progress. Le les résultats que nous publions. duits que nous préparons pour
magazine a publié dans son D’année en année, il y a peu nos clients, et nous sommes
édition de septembre-octobre de changements dans les pre- capables de nous ajuster vite
son fameux classement des en- miers rangs car des entreprises pour répondre aux besoins de
treprises selon les revenus et qui font des milliards de dol- nos clients. Nous vendons en
la coopérative gérée par Jeff lars, nous n’en avons pas beau- Asie, en Europe, aux États-Unis
Malloy y figure au 72e rang.
coup en Atlantique. Par contre, et au Canada évidemment. Nos
«C’est classé selon les reve- plus long dans le classement, clients peuvent aussi bien être
nus et nos revenus pour l’an- nous voyons souvent des fluc- des restaurateurs, que des chaînée financière 2006 étaient tuations», indique Jenn Ryan. nes d’épicerie. On peut dire
d’environ 20 millions de dol- Par exemple, en 2006, la coopé- que notre marque, Acadian
lars. Ce sont ces chiffres qui ont rative était au 69e rang.
Supreme, est connue dans de
servi au sondage de 2007. Pour
Malgré ce léger recul, la coo- nombreux pays.»
notre année financière 2007 qui pérative des pêcheurs l’AcaAu printemps dernier, la cooprend fin le 30 novembre, nous dienne continue de faire de pérative a faire refaire son imaprévoyons des revenus de 25 bonnes affaires alors que d’au- ge de marque avec un nouveau
millions de dollars environ. Et tres entreprises de transforma- logo, de nouvelles couleurs où
ce sera seulement dans le clas- tion ont des difficultés.
le homard rouge se détache
sement de 2008», a expliqué
«Notre secret, c’est que nous sur un riche fond bleu. Le nouJeff Malloy.
mettons toujours l’accent sur vel emballage est très réussi.
La coopérative des pêcheurs la qualité et nous avons des
La coopérative compte envil’Acadienne figure au top 101 employés d’expérience. Nous ron 90 membres propriétaires
depuis 2003, comme le confir- avons une dizaine d’employés et elle est dirigée par un conme l’auteure du sondage, Jenn à temps plein, mais nous em- seil d’administration dont le
Ryan, de la revue Progress. bauchons de façon saisonnière président est Cédric Richard.
«Chaque
nous lançons
environ 180 personnes,
d’avril8:33 Notons
1101-215 année,
Voix Acadienne
10,25x7,143_f_2:Layout
1 10/3/07
AM Pageque
1 la saison de la

L

Jacinthe Laforest

Blair MacQuarrie, contrôleur financier, tient la
revue Progress, entouré
des nouveaux emballages
de la compagnie.

pêche au homard prend fin ce
vendredi 12 octobre.

Peu d’entreprises

Seule une demi-douzaine
d’entreprises de l’Île figure au top
101 de la revue Progress. C’est
donc tout un accomplissement
que de s’y maintenir plusieurs
années de suite. La première
entreprise de l’Île au palmarès,
avec un revenu de 110 millions
de dollars en 2007, est au 32e
rang. Vient ensuite Diagnostic
Chemicals Limited au 55e rang,
avec un revenu de 34 millions
de dollars en 2007. Au 72e rang,
la coopérative des pêcheurs est

la troisième meilleure entreprise de l’Île. Viennent ensuite
la compagnie d’assurance PEI
Mutual au 83e rang avec un
revenu en 2007 de 15 millions
de dollars, La compagnie d’assurance Cooke au 85e rang, avec
un revenu de 14 millions de
dollars et Cogsdale Corporation
(télécommunications) au 100e
rang, avec un revenu de 6,7
millions de dollars.
Les cinq premiers rangs
du palmarès 2007 sont occupés, dans l’ordre, par Empire
Company, McCain Foods, Bell
Aliant, Fortis et Air Canada
Jazz. H

VOUS N’ÊTES PAS SEUL À VEILLER TARD.
� Comme de nombreux propriétaires de PME,

MD

Proﬁtez de l’expertise de BDC pour
ﬁnancer l’achat d’une entreprise.

FINANCEMENT DE FONDS DE
ROULEMENT. Problème de liquidités ?
�

BDC vous propose une solution à long
terme, le complément parfait de votre
marge de crédit commerciale.

FINANCEMENT DE TERRAIN ET
CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS.
�

Besoin d’espace ? Avec BDC, développez
vos installations tout en préservant votre
fonds de roulement.
�

ACQUISITION OU VENTE
D’ENTREPRISE. Transaction en vue ?
�

vous travaillez fort pour faire croître votre
entreprise. C’est pour vous rendre hommage
que la Banque de développement du Canada
organise depuis 28 ans la Semaine de la
PME . BDC soutient aussi votre croissance
avec des solutions telles que :

� De plus, avec

FINANCEMENT D’ÉQUIPEMENT.

Préoccupé par la concurrence étrangère ?
BDC peut vous aider à augmenter votre
productivité grâce à du nouvel équipement.

BDC CONSULTATION,

obtenez des solutions sur mesure pour
améliorer la performance de votre
entreprise. Et proﬁtez enﬁn d’une bonne
nuit de sommeil. �
Pour en savoir davantage :
www.bdc.ca 1 888 INFO-BDC

14 20 oct. 2007
Financement | Investissement | Consultation
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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

Employment Opportunity
2009 Canada Games

Program & Accounting Coordinator
The Prince Edward Island 2009 Canada Games Host Society is seeking
a Program & Accounting Coordinator. Reporting to the Chief
Administration Officer (CAO), the Program & Accounting Coordinator
will support all accounting and procurement activities and will be the
lead staff person responsible for the management and execution of
government funding programs.
A detailed job description and statement of qualifications may be obtained
from the Host Society website (www.2009canadagames.ca) or by
contacting the Games’ Office at1-888-438-2009.
Location of Main Work Environment: Charlottetown, PEI
Term of Employment: December 3, 2007 to September 30, 2009.
Salary: Commencing at $35,000/annum + benefits.
Please forward application in the form of a cover letter outlining your
interest and qualifications for the position, and include a resumé and
two references to:
Office of the CAO, PEI 2009 Canada Games, 40 Enman Crescent,
Charlottetown, PE C1E 1E6 or employment@2009canadagames.ca
CLOSING DATE: October 19, 2007
All applicants are thanked for their interest in these positions, but only
those applicants selected for interviews will be contacted.

Possibilité d’emploi

Jeux du Canada 2009 de l’Î.-P.-É.

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

GestionBENEFITS
du temps pour gestionnaires

} New entrepreneurs
learn “best
practices”
from dans
seasoned
business
facilitators
Description : Incorporer
la confiance
et le
contrôle
votre
journée
de travail en ajoutant
}
Hands-on
help
to
develop
your
business
plan
des nouvelles compétences en gestion du temps qui vous permettront de devenir
} meilleur
Take-home
resource binder filled with tips to build and run your business
un
gestionnaire.
Date : TIME FRAME
le mardi 16 octobre 2007 de 8 h 45 à 12 h 00 (midi)
Lieu :
l’auberge
Quality
Hill Building
, rue Euston,
} Saturday,
JanuaryInn
20 on the
Business
BillCharlottetown
Martin
} Tuesday,
Finances
Lloyd Compton
Formatrice : Nancy
BethJanuary
Guptill23
} $ Tuesday,
Business Branding
Melody Dover
Coût :
45
TPS enJanuary
sus 30
} Saturday, February 3
Business Building
Bill Martin
Saturday, February
10 entreprise
Sales and Selling
Nancy Beth Guptill
Développer }et diversifier
votre
}
Tuesday,
February
13
Business
Building
Bill Martin
Description : 	Cette série d’ateliers vous donnera des réponses
aux défis qu’une entreprise désirant
} développer
Saturday, February
Ready toBlair
Fly Corkum,
Bill Martin
se
peut 24
rencontrer.
conseiller en affaires depuis plus de
30 ansINFORMATION
vous aidera à déclencher le progrès que vous cherchez.
WORKSHOP
Dates :
les
23
et
30attend:
octobre
et beneficial
le 13 novembre
de 8stage
h 45
à 12 hstarted
00 (midi)
Who should
Highly
for anyone at2007,
the “idea”
or already
in a new business
Lieu :
l’auberge
Quality
on theCentre,
Hill ,Slemon
rue Euston,
Location: Lady
SlipperInn
Convention
Park Charlottetown
Formateur : Blair
Corkum,
CA,
Corkum
& Associates
Financial
Cost: $125.00
+ GST
(includes
refreshments
and binderand
of materials;
lunchAdvisors
not provided on Saturday)
Coût :
110,00
$ TPS en
sus
Times: Saturdays,
9:30
a.m. – 4 p.m.; Tuesdays, 6:30 – 9:30 p.m.
To Register: Contact Joan at the Greater Summerside Chamber of Commerce
Ces ateliers seront
enE-mail:
anglais.
Prière de téléphoner pour vous inscrire et pour réserver
Tel: (902)offerts
436-9651,
info@chamber.summerside.ca
votre place (les
espaces
sont
limités)
:
Les
frais d’inscription
payables
Payment at Registration: VISA, MasterCard,
Cheque payable tosont
ProfitLearn
PEI 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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Sports et loisirs

Les hommes de Yannick Jean l’emportent
sur Patrick Roy

L

Jacinthe Laforest

a traditionnelle «soirée acadienne» du
Rocket de l’Île a eu
lieu le vendredi 5 octobre et
les fans de l’Île n’ont pas été
déçus. Le Rocket a en effet
remporté la victoire 7 à 6 contre les Remparts de Québec
menés par l’ancien gardien
de but culte du Canadien de
Montréal, Patrick Roy.
Ce dernier arrivait à Charlottetown avec une organisation
moins riche de 1 000 $. En effet,
le 3 octobre, la ligue a imposé
à l’organisation des Remparts
une amende de 1 000 $ pour
des propos disgracieux tenus
par Patrick Roy lors d’un récent match à Chicoutimi. L’entraîneur chef des Remparts ne
semblait pas autrement affecté par cette décision et il a amplement crié après ses joueurs,
tout comme Yannick Jean du
Rocket.
Les fans ont bien apprécié la
partie. «C’est du très bon hockey. C’est très relevé. C’est
aussi bon qu’une bonne partie
entre les Canadiens et les Nordiques, à la belle époque», insiste Jean-Paul Poirier, qui est
un grand amateur de sport.
Les plus jeunes aussi ont

apprécié le spectacle. Martin
Johnston, élève à East Wiltshire,
anciennement de François-Buote, était emballé à la fin de la
première période. «C’est bon
car les deux équipes comptent des buts presque en même
temps», dit-il.
Les fans ayant eu des billets
par l’entremise de la «soirée
acadienne» étaient regroupés
dans les sections 16 et 17, ce
qui permettait de créer une
ambiance localisée.
Le Rocket de l’Île est présentement au 8e et dernier rang de
la division de l’Est et les Remparts, qui ont gagné la coupe
Mémorial en 2006, figurent au
9e rang sur un total de 10
équipes dans leur division, la
division Telus.
Notons que dans l’assistance,
il y avait l’équipe des Canonniers de Longueuil, des joueurs
de soccer qui participaient aux
championnats de l’Est du Canada de soccer chez les 35 ans
et plus. «Nous sommes venus
pour encourager les Remparts»,
dit Steeve Paquet, l’un des
joueurs de l’équipe.

Yannick Jean, entraîneur en chef du Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard, a assisté au match de
vendredi soir contre les Remparts de Québec. Dans son bel habit boutonné, il se conduisait
de façon très réservée, donnant ici et là des instructions à ses joueurs. Du côté des visiteurs,
le style était différent. Patrick Roy gueulait et montrait du doigt à tout venant. Quand il
manquait de hauteur, il se hissait debout sur le siège afin de mieux voir et peut-être aussi,
d’être mieux vu. H

Le diocèse catholique de Charlottetown
accueille l’Arche de la nouvelle Alliance
à l’Île-du-Prince-Édouard

Le gardien de but du Rocket,
Antoine Lafleur, a laissé passer six buts alors que son
homologue en a laissé passer sept. Antoine Lafleur fait
face sur cette photo à l’ailier
droit Marc-Olivier Vallerand
des Remparts, tandis que le
défenseur du Rocket, Jordon
Southorn, semble bien faire
son travail.

Le pèlerinage de l’Arche de la nouvelle Alliance se prépare pour le
Congrès eucharistique international qui aura lieu à Québec en juin
2008 alors que des pèlerins d’à travers le monde se rassembleront
pour célébrer le cadeau divin de l’Eucharistie. L’arche est un symbole
qui sert à rassembler le peuple pour découvrir, approfondir et célébrer
l’Eucharistie en tant que cadeau de Dieu pour la vie de l’univers.
Le public est invité à participer au voyage de l’Arche à l’Î.-P.-É. à un
ou à plusieurs des événements suivants :

Placez une annonce dans
les journaux francophones
à travers le Canada.
Choisissez une région
ou tout le réseau
- c'est très économique!
Contactez-nous à l'Association
de la presse francophone
au 1-800-267-7266, par courriel
à petitesannonces@apf.ca
Parmi les nombreux fans qui ont participé à cette soirée
acadienne, mentionnons Gilbert Ladéroute et Louise Daigle.
Ils ont semblé apprécier chaque minute de ce match décrit
comme «relevé» par d’autres fans.

ou visitez le site Internet
www.apf.ca et cliquez sur
l'onglet PETITES ANNONCES.

Date

Heure

Célébration

11 octobre

16 h

La bienvenue au quai de Tignish

		
16 h 30
			

19 h 10
			
12 octobre

8 h 30

		
11 h 45
			

		
15 h 30
			

de la Coopérative à l’église
Saint-Simon-et-Saint-Jude

du bureau de poste d’Alberton à l’église
du Sacré-Cœur
église Saint-Antoine, Woodstock

église Saint-Philippe-et-Saint-Jacques,
Baie-Egmont
église Saint-Paul,
Summerside (messe : 19 h)

13 octobre 8 h 30
			

Arrivée à la basilique Saint-Dunstan
(messe 9 h, Conférence prêtres pendant la vie)

		

église Saint-Pierre, Seven Mile Bay (messe)

		

11 h 30

		

19 h

17 h

14-16 octobre

17 octobre 19 h
			
			

église Sainte-Famille, Kensington
église Saint-Malachie, Kinkora

visite du centre et l’est de l’Î.-P.-É.

Clôture à la basilique Saint-Dunstan
(messe et adoration eucharistique du jour
au lendemain)
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du 19 au 28 octobre
Le vendredi 19 octobre
17 h
à 20 h

« 5 à 8 musical »
avec Robert Arsenault et Roy Johnstone
Restaurant Brothers Two Restaurant

Le samedi 20 octobre
10 h
à 11 h

Heure du conte : Les citrouilles
Bibliothèque J.-Henri-Blanchard (Centre Belle-Alliance)

Bricolage et collation – réservez en composant le
432-2748 ou 888-1681
Début de l’exposition de poèmes et de dessins sur
le thème des couleurs d’automne faits par les élèves
des classes d’immersion de Summerside et de l’Écolesur-Mer. L’exposition sera en montre au Centre BelleAlliance jusqu’au 28 octobre.

Le dimanche 21 octobre
14 h 30		
à 17 h 30

Concert : Les couleurs de l’automne
Théâtre Harbourfront Jubilee

		
		

Rendez-vous musical avec les familles Pendergast,
Chiasson et Arsenault (Angèle et ses invités)
• Dégustation de plats saisonniers à l’entracte
			 offerte par La Belle-Alliance
• Exposition d’art dans le foyer du théâtre
		 - Billetterie - (902) 888-2500

Pour de plus amples renseignements : (902) 888-1681
Courriel : bellealliance@ssta.org; Site Web : www.belle-alliance.ca

de erside
m
m
u

S

Le mercredi 24 octobre

Le samedi 27 octobre

Découvrez vos courges (bilingue)
• Démonstration culinaire par le chef
		 cuisinier Calvin Burt
		 Atlantic Superstore de Summerside
		 L'entrée est gratuite, mais veuillez
		 réserver en composant le 436-5679
		 ou au comptoir du Atlantic Superstore.
• Limite de 40 personnes
			

10 h à
11 h 30

18 h
à 20 h

Le vendredi 26 octobre
18 h
à 21 h

Party de cuisine et Jam de musique
Centre Belle-Alliance

•
		
		
•
		
		
		
•
		
		
		
-

Bertrand Desrape, Alain Turbide et
Louis-Charles Vigneault, musiciens
des Île-de-la-Madeleine
Démonstration et animation de
danses sociales avec les Lessard
du Ballroom Barn – du plaisir pour
tous!
Service de nourriture et de bar sur
place (Souper gratuit pour ceux et
celles qui emmènent leur instrument
de musique pour le jam.
Entrée gratuite

Présenté par le Centre Belle-Alliance et ses partenaires

Théâtre de marionnettes
Thème de l’Halloween
Bibliothèque J.-Henri-Blanchard (Centre Belle-Alliance)

• Collation – réservez en composant le 432-2748
		 ou 888-1681
Marché Shipyard Market
Une après-midi familiale en bonne compagnie
• Les Jameux de Wellington (avec Marie Livingstone) et
• Le Trio Mario Robichaud
• Les magnifiques sculptures sur citrouille par Chris Gilfoy
• Les artistes en direct, entre autres, Maurice Bernard et
		 Lucie Bellemare
• Le coin des petits - coloriage et jeux pour les plus petits,
• Maquillage de visage pour les enfants
• Les remises de prix pour les concours de décoration
de maisons et pour la meilleure tarte à la citrouille
• Service de nourriture sur barbecue offert sur place
- Entrée gratuite

13 h
à 17 h

Le dimanche 28 octobre
11 h
à 14 h

Brunch au restaurant Lady Slipper à Slemon Park
Un bon repas dans une ambiance d’automne avec les
sons des musiciens acadiens Peter Arsenault, Hélène
Bergeron et Gary Gallant en première partie, suivis de
Caroline Bernard et ses invités.
• Veuillez composer le (902) 432-1774 pour réserver

Le dollar canadien prend son envol. Faites de même.
Avec nos bas tarifs pour les États-Unis.
Nos tarifs sont incroyablement bas et le dollar canadien est à parité avec le dollar américain. C’est donc le moment
idéal pour faire une escapade aux États-Unis ! Obtenez en plus des réductions sur votre hôtel, sur la location d’une
voiture ou sur des attractions touristiques ainsi que des milles AéroplanMD lorsque vous réservez sur aircanada.com
L’offre prend fin le 11 octobre 2007 et s’applique aux voyages effectués d’ici le 15 décembre 2007.
Choisissez librement en ligne ou en appelant votre agent de voyages. Vous pouvez également appeler
Air Canada au 1 888 247-2262.

Aéroplan est une marque déposée d’Aéroplan, société en commandite.

MD
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