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Fierté à Prince-Ouest

En vedette
cette semaine
Seconde chance
Le commissaire aux langues
officielles, Graham Fraser,
accorde une seconde et
dernière chance au fédéral
concernant le Programme
de contestation judiciaire. Il
se dit prêt à regarder les options qui s’offrent dans la
loi si le fédéral n’agit pas à
sa satisfaction.
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La SSTA remet
des honneurs
Donald DesRoches a reçu
le Certificat de citoyenneté
honorifique acadienne. Il est
le directeur de la Division
des affaires acadiennes et
francophones. Il a auparavant dirigé de nombreux
organismes et été un acteur
du développement communautaire.
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Le prince Édouard à l'Île
Lors de son allocution à
l’Université de l’Île, samedi
après-midi, le prince Édouard
a indiqué aux jeunes que
leurs droits étaient importants mais que leurs responsabilités en tant que
citoyens l’étaient peut-être
encore plus.
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Semaine des coopératives
La semaine des coopératives est en cours. La coop
de Wellington va lancer jeudi un nouveau programme
d’investissement pour payer
sa dette plus vite.
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La médaille de l’Ordre du mérite acadien a été
présentée à Cyrus Bernard Junior, appelé Junior
par tout le monde, lors de l’assemblée générale
annuelle de la Société Saint-Thomas-d’Aquin, à
DeBois, dans la région Prince-Ouest. Junior est
ici en compagnie du président de la SSTA, Edmond
Richard. (Photo : Marcia Enman)

Soccer midget
de retour à FB
Le soccer midget est de retour à l’école François-Buote.
Les jeunes athlètes se démènent sur le terrain et connaissent des petits succès. C’est
une équipe en construction.
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En général
et en bref

ACTUALITÉ

Graham Fraser accorde une dernière
chance au fédéral pour le PCJ

L

Danny Joncas (APF)

es membres des communautés de langue
officielle en situation
minoritaire des quatre coins
du pays attendaient avec impatience de voir ce qu’aurait à
dire le commissaire aux langues
officielles, Graham Fraser, au
sujet des compressions budgétaires annoncées par le gouvernement Harper en septembre 2006.
C’est plus particulièrement
l’abolition du Programme de
contestation judiciaire (PCJ) qui
retenait l’attention. Après avoir
étudié pendant près d’un an
les 118 plaintes déposées à son
bureau relativement à ces compressions, Graham Fraser a re-

mis son rapport final aux plaignants et aux institutions fédérales concernées le mardi 9
octobre.
Ceux qui s’attendaient à une
recommandation voulant que
le financement du PCJ soit rétabli seront sans doute déçus
puisque M. Fraser accorde une
dernière chance aux conservateurs de réévaluer leur décision
mais surtout, l’impact de leur
décision sur les minorités linguistiques.   
Cependant, si l’on se fie aux
propos du commissaire aux
langues officielles, il s’agit
d’une dernière chance pour
le gouvernement avant que
d’autres options ne soient considérées.    «Le message que j’ai
livré dans ce rapport final est

Le commissaire aux langues officielles, Graham Fraser.

que l’on n’a pas trouvé de
preuve que le gouvernement et
ses institutions visées ont respecté la Loi sur les langues officielles au moment d’abolir le
Programme de contestation judiciaire. J’ai donc encore fait la
recommandation au gouvernement de revoir leur décision»,
explique M. Fraser en entrevue
téléphonique.   
«Si le gouvernement, poursuit M. Fraser, ne répond pas
de façon satisfaisante, je vais
regarder les options qui s’offrent dans la loi.»
Du nombre de ces options,
on retrouve le dépôt d’un rapport spécial au parlement et la
possibilité de porter la cause
devant les tribunaux. Selon le
commissaire, toutes les options
seront étudiées et aucune décision n’a encore été prise.   En
ne recommandant pas directement le rétablissement du PCJ,
le commissaire dit vouloir laisser la chance au coureur. Il
veut aussi éviter de s’ingérer
dans d’autres secteurs qui ne
font pas partie de son mandat,
car le PCJ n’était pas un outil
destiné uniquement aux minorités linguistiques.
De plus, avec le discours du
Trône prévu pour le 16 octobre,
on n’écarte pas la possibilité que
le gouvernement Harper y fasse
une annonce favorable aux minorités linguistiques.
À la Fédération des communautés francophones et aca-

dienne (FCFA) du Canada, qui a
justement intenté une poursuite
contre le gouvernement fédéral
pour faire invalider la décision
d’abolir le PCJ, on accueille favorablement le contenu du rapport de M. Fraser.
On aurait par contre préféré
que ledit rapport démontre
plus de mordant, comme l’explique la nouvelle présidente
de la FCFA, Lise Routhier-Boudreau.    «Il est sûr que nous
aurions souhaité voir le commissaire recommander le rétablissement pur et simple du
Programme de contestation judiciaire puisqu’il dit dans son
rapport que l’abolition de ce
programme constitue une violation au chapitre de la Loi sur
les langues officielles.» «Cependant, poursuit Mme Routhier-Boudreau, nous sommes
contents de voir le commissaire
renforcer ses recommandations
et insister pour que le gouvernement tienne compte de l’impact de ses décisions sur les
communautés.»   
«Clairement, la balle est dans
le camp du gouvernement fédéral. Le rapport du commissaire
démontre qu’il y a eu, dans les
compressions budgétaires de
septembre 2006, manquement
aux obligations du gouvernement envers les communautés
de langue officielle. Des mesures correctives s’imposent»,
ajoute la présidente de la
FCFA. H

Le CIR confirme plusieurs activités pour l’automne

L

Jacinthe Laforest

e Carrefour d’immigration rurale Évangéline vient de conclure avec succès la première
édition de son festival Acadiversité. Et c’est loin d’être la
seule activité de l’organisme cet
automne.
Fort d’une subvention d’un
peu moins de 50 000 $ accordée
par Citoyenneté et Immigration
Canada pour des activités de
juillet 2007 à mars 2008, le CIR
tiendra plusieurs initiatives,
toujours dans le respect de son
mandat de favoriser l’intégration d’immigrants et de nouveaux venus, d’où qu’ils soient.
«En novembre prochain, nous
allons nous rendre au salon du
livre de Montréal pour acheter
des ressources sur l’intégration,
des livres sur les cultures, etc.»,
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dit Georges Monfray, directeur
général du CIR.
Le 1er novembre, toujours grâce à cet argent ainsi qu’à une
aide de Patrimoine canadien, un
collectif de théâtre de Montréal
viendra présenter à l’Île une
pièce sur le racisme et la discrimination. Écrite par Perpétue
Muramutse, qui était de passage
chez nous il y a quelques mois,
cette pièce de théâtre de type
Forum, est comme aucune autre
pièce présentée à l’Île jusqu’à
présent.
«Le théâtre forum, cela veut
dire que n’importe quel membre du public peut, à tout
moment, arrêter la pièce et y
devenir comédien, s’il n’est pas
d’accord avec le contenu ou
s’il veut apporter des nuances.
C’est très différent», dit Georges
Monfray.
La pièce sera présentée au
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Centre Expo-Festival le jeudi 1er
novembre vers 11 heures pour
les élèves du secondaire des
écoles Évangéline, La Belle-Cloche, Prince-Ouest et FrançoisBuote. Il y aura aussi une représentation en soirée pour le
public.
Également cet automne, les 20
et 21 octobre prochains, le CIR
Évangéline organise un camp
pour les jeunes du secondaire
de l’école Évangéline. Une quarantaine de jeunes sera réunie
au Centre Goéland pour y approfondir des sujets reliés au
racisme, à la discrimination et
à l’intégration.
Le Carrefour d’immigration
rurale Évangéline a pour objectif de favoriser le développement social et économique de
la collectivité rurale francophone dans l’Île-du-Prince-Édouard.
Il recrute et accueille de nou-

veaux arrivants dans la collectivité et met en place des programmes visant à retenir les
immigrants et à leur offrir des
possibilités d’emploi.
«Dans la région d’Évangéline, l’approche que nous avons
adoptée pour aider les immigrants à s’intégrer est axée sur
la sensibilisation, le recrutement, les collectivités accueillantes et l’employabilité», affirme Georges Monfray, directeur
du CIR. «Notre objectif premier est d’accueillir et d’intégrer les familles et les personnes dans la collectivité.»
D’ailleurs, le CIR a aussi
tenu vendredi dernier (le 12
octobre) un souper d’accueil et
d’intégration pour le nouveau
personnel de l’école Évangéline
où l’ancien et le nouveau personnel ont pu socialiser autour
d’un bon repas. H

Vente de la Croix-Rouge
La prochaine vente de la
Croix-Rouge aura lieu les 18
et 19 octobre de 10 h à 19 h
devant le Centre médical au
County Fair Mall à Summerside. Nous avons aussi réservé les 15 et 16 novembre
aux mêmes heures et au même endroit. S’il y a quelqu’un qui aimerait tricoter,
faire des galettes blanches
ou de la douceur, ça serait
grandement apprécié.
Les
personnes intéressées à venir
vendre pour la Croix-Rouge,
peuvent appeler Léona Poirier au 854-2580 ou Gloria
Gallant au 854-2253.

Enfant de Noël
Noël approche et c’est le
temps de partager avec un
enfant pauvre une belle boîte
à souliers toute décorée et
remplie de belles choses.
Comme parents, demandons
à nos enfants de partager
des choses pour remplir cette
boîte. Voici quelques exemples d’objets qu’on peut envoyer : linge d’enfant, neuf
ou usagé (mais en bonne
condition), brosse à dents,
pâte dentifrice, shampooing,
savon, jouets, débarbouillette, crayons, matériel scolaire,
lunettes à soleil, bonbons
durs enveloppés un à un,
etc. Les catégories d’âges
sont : 2-4 ans, 5-9 ans, 10 à
14 ans. Vous pouvez laisser
vos boîtes aux endroits suivants avant le 10 novembre :
chez Florence à Urbainville,
854-2473, à la Coopérative
de Wellington, chez Gloria à
Saint-Raphaël, 854-2253, ou
l’envoyer à l’école. Les gens
peuvent aussi envoyer des
articles à l’école d’ici Halloween pour qu’un groupe de
bénévoles remplissent des
boîtes. Nous vous invitons
également à faire des dons
d’argent car il faut mettre
7 $ dans chaque boîte pour
payer le transport.

Réduction des déchets
Du 15 au 20 octobre, ce sera
la semaine de réduction des
déchets à l’Î.-P.-É. La commission de gestion des déchets encourage les Insulaires
à utiliser des contenants réutilisables pour les lunchs au
travail, à utiliser des sac réutilisables pour magasiner et
des contenants réutilisables
pour entreposer des aliments.
Également, on peut acheter
les aliments qui sont les
moins emballés, et acheter
des plus grandes quantités,
pour éliminer les portions
uniques hyper emballées. H

ACTUALITÉ

Donald DesRoches reçoit le Certificat de
citoyenneté honorifique acadienne de l’Î.-P.-É.

C

’est lors de ses assises
annuelles à DeBlois
les 13 et 14 octobre
que la Société Saint-Thomasd’Aquin (SSTA) a décerné le
Certificat de citoyenneté honorifique acadienne de l’Île-duPrince-Édouard 2007 à Donald
DesRoches de Charlottetown.
Issu d’une famille acadienne
du Nouveau-Brunswick et élevé
en anglais, Donald DesRoches a
choisi de faire son diplôme de
sciences en français à l’Université Sainte-Anne en NouvelleÉcosse. C’est à cet endroit qu’il
a rencontré sa femme francophile Lorna, originaire de l’Îledu-Prince-Édouard, avec qui
il partage sa vie depuis maintenant 25 ans. Ils ont deux enfants, Chantelle, 14 ans, et Mathieu, 11 ans, pour qui ils ont
également choisi le français.
M. DesRoches a débuté sa carrière à l’Î.-P.-É. comme agent de
développement pour la Société Saint-Thomas-d’Aquin pour
les régions de Summerside et
Charlottetown vers la fin des
années 80. Il a ensuite été le
premier directeur de la Fédération culturelle de l’Î.-P.-É.,
directeur du Conseil acadien
de Rustico où il a fondé la première édition du Rendez-vous
Rustico et directeur de la Fédération des parents, poste dans
lequel il a débuté les négociations pour avoir une école fran-

C

Donald DesRoches, au centre, est le récipiendaire 2007 du certificat de citoyenneté honorifique.
Il est entouré de Noella Arsenault, présentatrice du récipiendaire dont le nom avait été soumis
par Linda Lowther, et de Edmond Richard, président de la SSTA. (Photo : Marcia Enman)

çaise à Summerside.
Il a ensuite entrepris sa carrière au sein du gouvernement
de l’Î.-P.-É., où il a agi d’abord
comme agent aux affaires culturelles francophones pour le ministère de Culture, Patrimoine,
Sports et Loisirs.
Depuis octobre 1997, il est directeur de la Division des affaires acadiennes et francophones.
Parmi les nombreuses tâches

accomplies dans le cadre de
ses fonctions, il a été coprésident du comité de gestion de
l’Entente Canada/Î.-P.-É. sur
la promotion des langues officielles; élaboré et mis en oeuvre la Loi sur les services en
français; présidé le comité
des coordonnateurs des services en français et participé à
plusieurs titres à l’Assemblée
des parlementaires de la Fran-

cophonie.
Il est également coprésident
gouvernemental du Réseau des
services de santé en français de
l’Î.-P.-É. depuis décembre 2004.
En plus de son travail, M.
DesRoches dévoue beaucoup
de temps au bénévolat. Membre de plusieurs conseils d’administration, y compris celui du
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, les
Amis de la Banque des fermiers,

La Voix acadienne et le Club
Richelieu Port-Lajoye, il est
aussi tuteur depuis quelques
années à l’école François-Buote où ses enfants font leurs
études.
Il a aussi participé à diverses productions artistiques de
la troupe de théâtre Les Funambules et agit comme président du Comité culturel du Carrefour de l’Isle-Saint-Jean.
M. DesRoches a démontré à
maintes reprises son amour et
son appréciation de la communauté acadienne et francophone
de l’Île-du-Prince-Édouard. Il
est un grand défenseur non
seulement du patrimoine de la
province, mais travaille aussi à
maintenir la vitalité de la communauté. La Société Saint-Thomas-d’Aquin est fière de décerner ce prix à ce grand défenseur de la langue française.
Le certificat de citoyenneté
honorifique acadienne, décerné
à chaque année par la Société
Saint-Thomas-d’Aquin, la société acadienne de l’Île-du-PrinceÉdouard, souligne l’effort méritoire d’une personne ayant
œuvré dans le développement et
l’épanouissement de la communauté insulaire. Seules les personnes qui ne sont pas d’origine acadienne de l’Î.-P.-É. ou
dont la langue première n’est
pas le français sont admissibles
à recevoir cette récompense. H

Cyrus Bernard Junior est récipiendaire
de l’Ordre du mérite acadien

yrus Bernard Junior
est le récipiendaire
2007 de l’Ordre du
mérite acadien, la plus haute distinction décernée par la
communauté acadienne de l’Îledu-Prince-Édouard, regroupée
lors des assises annuelles de la
Société Saint-Thomas-d’Aquin.
Cette année, c’était à DeBlois,
les 13 et 14 octobre, dans le
tout nouveau centre scolaire et
communautaire. C’est la tradition que le récipiendaire de
l’Ordre du mérite acadien habite dans la région qui reçoit
l’AGA de la SSTA.
Toute la famille de Cyrus
Bernard Junior, que tout le
monde appelle Junior, était
réunie pour l’occasion.
Après avoir reçu la médaille,

dans un ton émotionnel, il a
remercié à sa façon. «Je suis
honteux. Merci à tout le monde
qui m’a choisi. Je pense qu’il
y a probablement quelqu’un
qui le méritait plus que moi. Je
suis honoré d’être choisi. Je
suis vraiment un Acadien et je
suis fier d’être capable de parler français. Je remercie mes
parents d’avoir parlé français à
la maison parce qu’à l’école on
avait juste 5 minutes de français par jour. Moi j’ai seulement été jusqu’à la 8e année.»
M. Bernard a poursuivi en
disant que même si, une fois
adulte, il n’a pas toujours été
des plus actifs pour la cause,
il a finalement compris à
quel point c’était important
d’avoir une éducation en fran-

çais. À partir de ce momentlà, rien n’a pu ébranler ses
convictions.
«Je suis fier que cette bâtisse
est debout», a-t-il dit en parlant du Centre acadien de
Prince-Ouest où avait lieu le
banquet. Pour lui, ce centre
et l’école qu’il abrite est la
preuve «qu’il ne faut pas
prendre non pour une réponse».
Né de parents acadiens
dans une famille de sept enfants où on ne parlait que le
français, Cyrus a compris dès
son jeune âge l’importance de
s’afficher comme étant Acadien. Au fil des ans, il a voulu défendre son identité et
s’est joint à diverses associations acadiennes. La fermeture

des petites écoles dans la région
a sonné une alarme pour M.
Bernard. Il a travaillé d’arrachepied et travaille encore aujourd’hui à défendre le droit à l’enseignement en français pour les
ayants droit de Prince-Ouest.
Pêcheur de métier et grande
amateur de chevaux, il est membre de plusieurs conseils d’administration dans ces domaines.
Il a siégé aux conseils du Skinners Pond Harbour Authority,
du P.E.I. Groundfish Association
et de Tignish Fisheries Co-op
Association. Il a aussi été président du P.E.I. Draft Horse Association et le P.E.I. Horse Pullers
Association.
M. Bernard est
aussi très actif au sein de divers
organismes communautaires acadiens et patrimoniaux. Il siège

au conseil d’administration de
l’Association du Musée acadien
de l’Î.-P.-É. et à celui de l’Association du Complexe patrimonial de Prince-Ouest. Il a également fait partie du Comité
historique acadien de PrinceOuest et est un membre très
actif du comité régional de la
Société Saint-Thomas-d’Aquin,
le Conseil Rév.-S.-É.-Perrey inc.
M. Bernard habite présentement à l’Étang-des-Clous (Nail
Pond).
Remise annuellement, la
médaille de l’Ordre du mérite acadien est décernée à un
Acadien ou à une Acadienne
et francophone ayant contribué de façon spéciale à l’épanouissement de la vie acadienne
et francophone insulaire. H
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Connaissez-vous Roy A.
Gallant, le «Indiana Jones
de l’astronomie»

ÉDITORIAL

La complexité du
Par Jacinthe Laforest développement
La Société Saint-Thomas-d’Aquin a tenu son assemblée générale annuelle en fin de semaine.
Samedi, la communauté était conviée à participer à un exercice de planification et d’orientation.
Cela devait permettre à la société acadienne de revoir les grandes priorités de développement
durant les prochaines années. Dimanche matin, les priorités suivantes ont été adoptées.
1- Voir à l’élaboration d’un plan de développement global tripartite (communauté, province et
fédéral);
2- Voir à l’élaboration d’un plan de faisabilité pour que les six régions acadiennes de l’Île
disposent d’une infrastructure adéquate pour réaliser leur plein potentiel;
3- Compléter l’Évaluation de la structure du réseau associatif de la communauté et la mise
en œuvre du modèle proposé dans le rapport Bisson, concernant la restructuration et le
redéploiement administratif;
4- Voir à l’élaboration d’un programme de formation pour développer davantage les capacités
collectives et individuelles de ressources humaines, autant les bénévoles que les employés des
organismes de la communauté;
5- Assurer la coordination provinciale de la Commémoration du 250e anniversaire de la
déportation de l’Île-Saint-Jean;
6- Assurer une programmation adéquate et représentative à Port-LaJoye;
7- Assurer une programmation adéquate et représentative de la communauté acadienne et
francophone aux Jeux du Canada 2009.
Avec ces sept priorités de développement, dont certaines sont très larges, la Société SaintThomas-d’Aquin va continuer ses actions dans sa 89e année d’existence.
L’assemblée générale annuelle de la SSTA est un événement où l’on se doit d’être, quand on
veut savoir ce qui se passe dans notre province.
L’information qui y est divulguée n’est pas la plus simple au monde. On y présente des
concepts nouveaux, des nouvelles expressions et de nouveaux mots. C’est certain que le langage a
évolué, mais c’est aussi vrai que le développement communautaire n’est plus ce qu’il était.
De nos jours, quand on parle de développement communautaire, on parle d’une science qui
allie les capacités d’administration, de gestion de personnel et financière, de planification à long
terme, de moyens très pointus de communication et de gestion de l’information.
Le développement communautaire inclut des notions de diplomatie, de gouvernance, fait
appel à des capacités de négociation politique et autres. Nous devrions être fiers que nos gens sont
capables de parler tous ces langages.
Ce n’est qu’à ce prix que le développement peut se faire et ce prix, on le paie. En effet, quand
on fait du développement communautaire à ces niveaux, il peut se créer une distance avec les
personnes qui ne vivent pas dans cette réalité au quotidien, c’est-à-dire la plupart des membres
de la Société Saint-Thomas-d’Aquin pour lesquels l’organisme fait justement tous ces efforts de
développement.
Lors de l’AGA, on a fait une proposition pour qu’un système de son adéquat soit pourvu pour
aider les gens à bien entendre. Peut-être aussi qu’on devrait penser à faire un atelier spécialement
pour les personnes qui veulent en avoir un peu plus sur la SSTA mais qui se sentent dépasser par la
foule d’information qui y est divulguée.
En septembre dernier, lors d’une journée Samedi d’apprendre, la Société éducative a mis sur
pied un jeu concernant l’emploi. Un tel jeu pourrait être développé sur la SSTA, sa structure et
ses activités, et se promener dans les régions avant l’AGA, ou être offert pendant l’AGA, pour le
plaisir. Une façon de présenter le développement communautaire, par petits morceaux pour le
rendre moins complexe. H
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l a écrit une centaine de
livres, plusieurs pour enfants pour lequel on l’a
appelé «l’un des doyens des
écrivains scientifiques américains pour enfants». Deux millions de copies de son œuvre
Our Universe (National Geographic) ont été traduites et
vendues dans le monde entier.
Il a été pendant 20 ans directeur du prestigieux Southworth
Planetarium à l’University of
Southern Maine.

D’où vient-il?

Son père était natif (1899) de
la paroisse de Baie-Egmont.
Il s’appelait Joseph Edmond
(Eddy) Gallant tandis que sa
mère s’appelait Bella Dutel. Ses
grands-parents paternels s’appelaient Ismaël Gallant et Domithilde Gallant. M. Roy A.
Gallant serait le premier cousin de Laurinda Gallant de

Wellington.
Depuis 1992, le professeur
émérite Roy A. Gallant creuse
des sites sibériens frappés par
des météorites. Au fil des années, il a organisé huit expéditions en Russie dont en Sibérie,
au Kamchatka et aux Ourals.
Ces expéditions ont mérité à
cet Acadien le surnom de «Indiana Jones de l’astronomie».
Beaucoup de ses recherches
demeurent inédites bien que
de nombreux articles aient été
publiés dans des revues telles
que Sky & Telescope, Meteorite,
etc. Beaucoup de ses livres ont
été primés dont Our Universe par la Geographic Society of
Chicago. Il a aussi été éditeur
et a collaboré à plusieurs publications dont Science Illustrated (McGraw-Hill). Il a travaillé
avec de grands noms tel que
Bertrand Russel, Carl Jung et
Sir Julian Huxley. H
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Il y a une foule d’information sur Internet à propos de ce
scientifique acadien. Roy A. Gallant habite au Maine et il était
de passage à l’Île-du-Prince-Édouard récemment. Au Musée
acadien de l’Î.-P.-É., à Miscouche, il a entre autres rencontré
Earle Arsenault.
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NOS ÉCOLES

L’école Saint-Augustin favorise
la philosophie du mutiâge
Jacinthe Laforest

«L

a
philosophie
du multiâge répond vraiment
aux besoins de nos élèves.
Même si nous avions un jour
des classes séparées pour les
niveaux de 1re à 6e année, nous
garderions tout de même cette
philosophie.
Rachelle Gauthier dirige
l’école Saint-Augustin depuis
cinq ans. Pour elle, le multiâge
est plein de bon sens. «Même
à l’intérieur d’une classe où
tous les élèves seraient en 6e
année (ou seraient âgés de 11
et 12 ans), il y a des niveaux
d’apprentissage différents selon
les matières. Et c’est un peu le
rôle de l’enseignant de répondre à tous ces besoins.»
À Saint-Augustin, en plus
de la philosophie multiâge, il y
a aussi une structure multiâge.
Il y a deux classes au premier

cycle du primaire (deux classes qui regroupent des élèves
de 1re, 2e et 3e année) et une
classe au deuxième cycle du
primaire, regroupant les élèves
de 4e, 5e et 6e année.
Les deux classes de 1er cycle
sont enseignées par Elva Arsenault et Sergine Ouellet. Cette
dernière enseignait auparavant
dans une école d’immersion de
Summerside. La classe de 2e
cycle du primaire est enseignée
par Josée Renaud, qui est
aussi directrice adjointe de
l’école. C’est la même qui a
occupé le poste de directrice
général par intérim de la Commission scolaire de langue française à la fin de l’été.
«Au début de l’année scolaire, nous avons eu des difficultés avec le personnel. Nous
avions recruté quelqu’un pour
la classe des 4e, 5e et 6e année et
à la toute dernière minute, cette
personne s’est désistée. C’est là

Rachelle Gauthier dirige l’école Saint-Augustin depuis cinq ans.

Josée Renaud avec son pyjama et ses cheveux fous, dans sa classe de 4e, 5e et 6e année.

que Mme Renaud est revenue
d’urgence à Rustico», explique
Mme Gauthier.
Maintenant, à Saint-Augustin,
tout est rentré dans l’ordre. Le
climat dans l’école est très bon.
D’ailleurs, lors de notre visite,
les enseignants portaient des
pyjamas et avaient les cheveux
fous. Pourquoi? «Nos élèves
sont extraordinaires. Nous en
avons 48 et lors de l’événement
Terry Fox, ils ont ramassé plus
de 1 500 $. Nous leur avions
lancé un défi et s’ils l’atteignaient, les enseignants acceptaient de venir à l’école en pyjamas et cheveux fous. C’était
aujourd’hui (le vendredi 12
octobre pour les lecteurs).
En plus des membres du personnel déjà mentionnés, il y a
aussi Marie-Jacquard Handy
qui est mentor en littératie,
Angèle Haché-Rix qui enseigne
la musique, Julie Desjardins
qui est responsable de l’IPLÉ
(Intervention préventive en lecture et en écriture) en 1re année
et qui enseigne aussi l’éduca-

tion physique. Léonie Banman
est assistante à l’éducation et
Jacinthe Basque est la secrétaire
de l’école, le matin seulement.
L’école Saint-Augustin a été
parmi les premières écoles à
piloter le fameux processus du
plan d’amélioration avec l’appui du ministère de l’Éducation. «Nous sommes dans la
troisième année et nous en
sommes à réévaluer nos objectifs, à mesurer nos résultats
auprès des parents, auprès des
enseignants et aussi des élèves.
Avec les élèves, nous le voyons.
Les résultats, en littératie notamment, sont très bons. Avec
les parents et par rapport au
climat de l’école, nous nous
préparons à faire circuler un second sondage, afin de vérifier
que nous sommes dans la bonne direction.»
Rachelle Gauthier indique
que c’est justement ce qui rend
utile ce processus, le fait que les
projets, activités et initiatives
ciblent des objectifs précis. Il y
a moins d’éparpillement.

L’école Saint-Augustin a été
agrandie un peu il y a deux ans
mais elle est encore trop petite
pour permettre à tous d’être
à l’aise. «À première vue nos
classes sont assez grandes, mais
nous faisons tout dans ces
classes. Elles servent à entreposer les instruments de musique, les matériaux d’art, les
équipements audiovisuels, tout
le matériel d’enseignement est
rangé dans chaque classe. On
ajoute à cela 20 pupitres, 20
élèves et une enseignante et
c’est très coincé. Par chance,
nous avons l’espoir que nous
aurons une école neuve et ce ne
sont pas de faux espoirs. C’est
basé sur du solide.»
L’an dernier, l’école SaintAugustin avait fait les manchettes avec sa toute nouvelle
bibliothèque.
D’autres livres
sont arrivés depuis, si bien que
des présentoirs supplémentaires ont été ajoutés.
Grande nouveauté cette année à l’école : les élèves circulent
en véritable autobus scolaire. H
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Le prince Édouard lance un message aux jeunes

Le service et les responsabilités avant
les droits et le leadership
L

Jacinthe Laforest

ors de sa quatrième
visite à l’Île qui porte
son nom, le prince
Édouard a reçu son deuxième
doctorat honorifique à vie de
l’Université de l’Île-du-PrinceÉdouard.
La convocation de présentation du doctorat coïncidait avec
un symposium de jeunes lea-

ders de l’Île et aussi des provinces voisines. À ces jeunes,
la plupart encore au secondaire,
le prince Édouard a lancé ce
message, assez surprenant.
«On met beaucoup l’accent
sur le leadership de nos jours,
mais vous devez savoir que
tout le monde ne peut pas devenir un leader, un chef. Par
contre, vous pouvez toujours
en apprendre sur l’importance

Le prince Édouard, comte de Wessex.

Concert : Les couleurs de l’automne
au Théâtre Harbourfront Jubilee
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du service et des responsabilités qui sont celles de bons citoyens. Vous pouvez toujours
rechercher la manière dont
vous pouvez faire une différence et avec cela, vient le respect. Il faut se rappeler que
bien avant d’avoir des droits,
nous avons des responsabilités
comme citoyens», a-t-il lancé,
dans son allocution.
Le prince Édouard est le
principal promoteur d’un programme de récompense et de
dépassement pour les jeunes.
Il a semblé un peu déçu du
petit nombre de mains qui se
sont levées lorsqu’il a voulu
savoir combien des jeunes présents faisaient le programme.
Mais il a tout de même parlé
avec conviction de ce que cela

peut apporter à une jeune personne.
«De par le monde, six millions de jeunes ont participé au
programme d’une manière ou
d’une autre.
Premièrement,
c’est pour le plaisir. Vous pouvez choisir les activités que
vous voulez faire. Il n’y a pas
d’uniforme, ce n’est pas une
organisation avec des règles
strictes. Par contre, vous pouvez accomplir vos étapes à
l’intérieur de n’importe quel
mouvement, les scouts, les cadets, etc.»
«Mais, demande-t-il, qu’estce que cela peut apporter aux
jeunes? Cela vous motive à
faire quelque chose que normalement vous ne feriez pas. Cela
vous permet de repousser vos

Le prince Édouard a circulé sur le campus
universitaire et s’est rendu disponible et souriant pour serrer des mains. On le voit avec
Charles Scranton, lui aussi détenteur d’un
doctorat honorifique en droit, tout comme
le prince. M. Scranton est aussi membre de
l’Ordre du Canada et il exhibait fièrement sa
décoration. Au centre, le recteur de l’Université, Wade
MacLaughlin.

limites et vous procure un merveilleux sens d’accomplissement. Mais plusieurs ne se
rendent pas à la dernière étape. Ils trouvent trop compliqué d’avoir à raconter par écrit
leur expédition obligatoire. Ils
ont fait l’expédition mais ils
ne se sentent pas capables de
raconter par écrit», dit-il.
Qu’ils complètent ou non
toutes les étapes du programme et qu’ils obtiennent ou non
leur médaille d’or, le prince
Édouard affirme que les compétences acquises au cours du
programme servent tout la vie.
Le voyage du prince à l’Île
incluait également des cérémonies militaires reliées au fait
qu’il est maintenant le colonel
en chef du Régiment de l’Î.-P.-É.

La jeune Kali Ross de Stratford a absolument tenu
à présenter un cadeau au prince de sa propre initiative. Le prince a bien apprécié le geste.

Rendez-vous musical avec les familles
Pendergast, Chaisson et Arsenault
La famille
Chaisson
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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Jacques Arsenault (deuxième partant de la gauche) faisait
partie du choeur de chant qui a livré quelques pièces de musique lors de la visite du prince à l'université. H

La coop de Wellington veut sauver
de l’argent à ses membres
L

Jacinthe Laforest

e jeudi 18 octobre,
ce sera un jour bien
spécial à la Coopérative de Wellington. En effet, en
plein cœur de la Semaine des
coopératives, c’est ce jour que
les dirigeants de la coop ont
choisi pour lancer leur programme de réduction de l’hypothèque.
«En 1990, lorsque nous avons
construit le magasin à son emplacement actuel, nous avons
lancé un programme qui nous
a permis de payer un prêt sur
15 ans en huit ans. Nous avons
ainsi sauvé 360 000 $ en intérêt à nos membres», explique
le président de la coopérative,
Gerald Reichheld.
Au cours des derniers mois,
la coopérative a approuvé
et complété des travaux qui
ont nécessité un emprunt de
555 000 $, réparti sur 15 ans.
«Les taux d’intérêt sont
moins haut que dans le passé, pour le moment, mais nous
voulons tout de même tenter
de sauver de l’intérêt. C’est
pourquoi nous lançons ce
nouveau programme.
Nous

Afin de donner un bon coup de pouce au programme d’investissement de la coopérative, la
Légion de Wellington a investi un montant de 1 000 $. Le président de l’organisme, Jim
Cameron (à gauche), invite les membres de la coopérative à contribuer à ce nouveau programme. Il présente symboliquement le chèque à Gerald Reichheld, président de la coopérative,
qui est assisté du gérant, Ernest Arsenault.

allons demander à nos membres de se commettre à verser l’équivalent de 5 $ par se-

maine dans un fonds. C’est
vraiment un investissement car
nous allons verser un intérêt

Présentation officielle du
Superstore à la famille Doucette

de 3% dès le départ», insiste
le gérant de la coopérative,
Ernest Arsenault.

Notons que pour le programme initial, la coopérative
a versé des intérêts, de 3 % également, à partir du moment
où l’hypothèque a été payée.
«La plupart des membres
ont laissé leur argent dans le
compte et ont continué à percevoir de l’intérêt», précise M.
Arsenault.
La coopérative, qui compte
environ 1 500 membres, compte pouvoir recruter environ
300 membres pour ce nouveau
programme, qui aidera à payer
la dette plus vite.
Le bureau de direction suggère un montant de 5 $ par semaine mais les membres peuvent décider de contribuer
de la façon qui leur plaît, en
faisant des paiements mensuels ou en donnant un montant forfaitaire. Naturellement,
pour les membres, il s’agit
d’un placement. Ils peuvent
en tout temps récupérer leur
argent.
Depuis que les travaux ont
été complétés et que le «nouveau» magasin a ouvert ses
portes, les ventes se sont maintenues en hausse, ce qui réjouit
le bureau de direction. 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

Une rencontre d’automne avec les
francophones de l’âge d’or

Venez vous divertir
le jeudi 25 octobre 2007
au Centre Expo-Festival à Abram-Village de 16 h à 21 h.
Avant le souper, nous aurons des activités pour ceux qui sont costumés.
Un dîner au jambon et patates escalopées suivra et ensuite la soirée
sera passée à écouter de la comédie et à jouer des jeux variés, incluant
les cartes suivis d’une partie musicale.
Le commerce de grande surface Superstore de Summerside a présenté officiellement sa contribution de 20 000 $ à la famille Doucette, pour l’achat de la camionnette adaptée au transport des personnes handicapées. La présentation a eu lieu dimanche après-midi. La famille
Doucette est entourée d’employés et représentants du Superstore. Par ailleurs, la soirée de
comédie du samedi soir au Centre Expo-Festival a permis de recueillir au moins 5 000 $, car
encore une fois, les gens ont été très généreux. Même la personne qui a gagné le 50/50 a
remis la somme d’argent gagnée au comité. H

Le prix est de 5 $ par personne.
Veuillez réserver au plus tard le lundi 22 octobre avant le midi en communiquant avec Alméda Thibodeau au (902) 853-3999, Thelma DesRoches
au 436-6690, Mélina Gallant au 436-9592, Lucia Arsenault au 854-2108
Arthur Buote au 963-2615 ou Dorine Richard au 566-5963.

On vous attend!
Le 17 octobre 2007 - La Voix Acadienne
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RECETTES

Des doigts et orteils d’ogre et de sorcières. Mium!

P

Édition nouvelles

our mettre tout le
monde dans l’ambiance, préparez ces
affreux biscuits en formes d’orteils et de doigts. Pendant que
maman façonne les «orteils»
et les «doigts», les petits ogres
et sorcières l’aident à y mettre
les ongles.
Vous trouverez
d’autres savoureuses recettes
qui donnent la chair de poule
à www.robinhood.ca.
• Préparation : 45 minutes
• Cuisson : 25 minutes
• Donne : environ 40 biscuits
• Congélation : excellente (avant
d’insérer les ongles dans la
confiture)

Ingrédients

- 40 amandes entières, blanchies,
glaçage rouge en gel, facultatif

- 250 ml de shortening végétal
Crisco doré (1 tasse)
- 250 ml de sucre à glacer (1 tasse)
- 1 œuf
- 5 ml d’extrait d’amande
(1 c. à thé)
- 5 ml de vanille (1 c. à thé)
- 675 ml de farine tout usage
Robin Hood (2 1/4 tasse)
- 5 ml de bicarbonate de soude
(1 c. à thé)
- 5 ml de sel (1 c. à thé)
- 15-20 gouttes de colorant alimentaire vert
- 50 ml de confiture de fraises
sans pépins Smucker’s
(1/4 tasse)

Marche à suivre

Avec un petit pinceau, peindre les amandes avec le glaçage
rouge en gel. Laisser sécher et
préparer la pâte à biscuits.
Battre le shortening, le sucre à

glacer, l’œuf, l’extrait d’amande
et la vanille au mélangeur électrique à vitesse moyenne. Ajouter la farine, le bicarbonate
de soude et le sel et mélanger
comme il faut. Ajouter le colorant alimentaire vert, quelques
gouttes à la fois, jusqu’à la couleur désirée. Diviser en deux,

envelopper d’une pellicule en
plastique et réfrigérer 30 minutes.
Préchauffer le four à 325°F
(160°C). Recouvrir deux tôles
à biscuits de papier sulfurisé.
Façonner 15 ml (1 c. à soupe)
de pâte en doigt ou en orteil.
À l’aide d’un couteau pointu,

faites des entailles à plusieurs
endroits pour former les jointures.
Déposer sur une tôle à biscuits
préparée et enfoncer «l’ongle»
peint au bout de chaque «doigt»
ou «orteil».
Cuire au four
préchauffé de 20 à 25 minutes,
jusqu’à doré. Retirer du four
et laisser refroidir sur la tôle à
biscuits.
Une fois les biscuits refroidis,
retirer les ongles des «doigts» et
des «orteils», mettre 1 ml (1/2 c.
à thé) de confiture de fraises
sans pépins Smucker’s dans le
lit des ongles, replacer les ongles et appuyer délicatement
pour que la confiture déborde.
TRUC : Ayez toujours un
pinceau, étiqueté «pour cuisiner uniquement», dans votre
tiroir d’ustensiles pour ce type
de recette. H

Tarte toile d’araignée
édition Nouvelles

V

otre
soirée
de
l’Halloween sera encore plus effarante
et amusante si vous servez de
la tarte à la toile d’araignée.
C’est tout simplement une tarte
à la crème dessert à la vanille,
décorée d’une toile d’araignée
au sirop au chocolat Smucker’s
pour coupe glacée. En plus, elle
est diaboliquement délicieuse!
Vous trouverez d’autres savoureuses et monstrueuses recettes
à www.robinhood.ca.

• Préparation : 15 minutes
• Cuisson : 10 minutes (pour la
croûte pour tarte)
• Donne : 8 portions

• Congélation : non recommandée

Ingrédients

- 1 sachet de mélange pour pâte
à tarte feuilletée Robin Hood
ou 1 recette de croûte à tarte
infaillible de Crisco (préparée
en suivant le mode de préparation sur la boîte)
- 300 ml de lait condensé sucré
Eagle Brand (1 boîte)
- 250 ml de lait (1 tasse)
- 113g pouding instantané à la
vanille (1 boîte pour 4 portions)
- Sirop au chocolat Smucker’s
pour coupe glacée pour la
décoration.

Marche à suivre

Préparer le mélange pour pâte à tarte feuilletée en suivant
le mode de préparation de l’emballage pour cuire la croûte
au four. Réserver la croûte qui
reste pour autre chose.
Dans un bol moyen, mélanger le lait condensé et le lait
comme il faut. Ajouter le mélange à pouding instantané et
mélanger comme il faut. Refroidir au moins 10 minutes. À
la cuiller, déposer dans la croûte
et décorer. H
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SANTÉ

Le diabète de type 2 est encore une menace
Jacinthe Laforest

M

algré tous les efforts d‘éducation
du public et les
connaissances qui s’accumulent
dans le domaine de la santé,
le diabète de type 2 fait encore
de grands ravages, à l’Î.-P.-É.
«Lorsque les gens lisent dans
le journal qu’un tel ou un tel est
décédé d’une crise cardiaque
ou d’insuffisance rénale, ce n’est
pas nécessairement écrit qu’il
était diabétique. Or, le diabète
de type 2 est souvent à l’origine
de ces décès», dit Don LeClair,
directeur général de l’Alliance
de vie active à l’Île.
M. LeClair se décourage de
voir que la population insulaire
ne capte pas le message pourtant très clair : il faut faire de
l’exercice et mieux manger
pour prévenir le diabète de
type 2 et une foule d’autres
maladies.
«Les gens, je crois, entendent
le message mais ne l’écoutent
pas, ou encore, ils croient que
cela ne les concerne pas, eux
personnellement. Ils ne voient
pas la connexion entre le diabète et toutes les autres mala-

dies et conditions chroniques
qui en découlent. Nous avons
encore beaucoup de travail à
faire.»
L’Alliance de vie active est
un regroupement de 52 groupes ayant à cœur la vie active à
l’Île. L’Alliance de vie active,
l’alliance pour une saine alimentation et l’alliance contre le
tabac, forment les trois piliers
de la stratégie provinciale sur
la vie saine.
«Depuis l’an 2000, l’année de
la formation de cette stratégie,
des progrès encourageants ont
été faits dans le domaine de la réduction du tabac. La campagne
contre la fumée secondaire et
l’interdiction de fumer dans les
endroits public à l’Île ont donné un bon coup de pouce dans
ce domaine. Mais dans les deux
autres domaines, les progrès
ont été limités. C’est pourquoi
nous avons lancé ce nouveau
processus de consultation.»
Ce nouveau processus de
consultation, auquel M. LeClair
fait référence, prendra de six à
huit mois. Un document a été
développé afin de regrouper
huit différentes stratégies et
identifier les prochaines étapes

et les priorités d’action. Le 9
octobre, un peu moins de 100
personnes ont participé à une
journée provinciale d’étude
d’un document très impressionnant, qui a d’ailleurs été traduit en français. M » LeClair
invite les francophones à se
procurer une copie de ce document pour pouvoir y réagir
et dire leurs opinions, au cours
des semaines qui viennent.
«Nous allons établir des priorités et pour que les politiciens
agissent et prennent les décisions qu’il faut, le public doit
le demander, et faire des pressions. Les politiciens savent
que le diabète de type 2 est une
menace, mais le public met surtout de la pression pour avoir
plus de médecins. Alors, c’est ce
que les politiciens promettent.»
Pourtant dit Don LeClair, la
prévention pourrait s’avérer
payante pour l’avenir. «Nous
mettons 45 % du budget provincial dans la santé et cela continue d’augmenter. Le diabète
coûte très cher à notre société.»
Pour Don LeClair, la santé
n’a rien de sorcier. Il faut bien
manger et bouger et ce , dès
les premières heures de la vie.

Don LeClair tient une copie du tout nouveau document de réflexion sur le diabète de type 2 et ses répercussions dans notre
société. Le directeur général de l’Alliance de vie active invite
les gens à appeler à son bureau (569-7688) pour en avoir une
copie, le lire et faire des commentaires

«Les parents s’alarment et s’inquiètent de savoir que leurs enfants fument peut-être. Nous
aimerions qu’ils s’alarment autant de savoir que leurs enfants
mangent du chocolat et des

chips toute la journée, et qu’ils
restent assis devant l’ordinateur
à «tchater» toute la soirée.»
Pour avoir des copies du document stratégique sur le diabète de type 2, faire le 569-7688. H

Le dépistage est encore recommandé pour le cancer du sein
chuté de 25 % depuis 1986. Les
données actuelles montrent que
le dépistage systématique par
la mammographie de même
que l’examen clinique des seins
– les deux méthodes les plus
fiables pour détecter le cancer
du sein – contribuent au recul
des taux de mortalité.
«Nous savons que le dépistage porte fruit, affirme Heather Chappell. Il faut continuer
à identifier les obstacles au dépistage, et trouver moyen de
les surmonter. Plus de femmes participeront au dépistage,
moins d’entre elles seront em-

portées par le cancer du sein. »
La Société canadienne du
cancer recommande que :
• Les femmes âgées de 50 à 69
ans devraient passer une mammographie tous les deux ans.
• Entre 40 et 49 ans, consulter
le médecin sur le risque personnel de cancer du sein et discuter des avantages et inconvénients de la mammographie.
• À partir de 70 ans, demander
au médecin des conseils en
matière de dépistage.
• À partir de de 40 ans, passer
un examen tous les deux ans.
• Apprenez à connaître vos

seins et signalez tout changement à votre médecin.
«Nous encourageons les femmes à bien connaître l’état de
leurs seins afin de savoir ce
qui est normal pour elles, précise Heather Chappell. Nous
ne recommandons plus l’autoexamen régulier des seins. Il
demeure important que les femmes examinent et palpent leurs
seins pour déceler tout changement, mais elles n’ont pas à

observer une technique ou un
calendrier précis pour ce faire.
De nombreuses femmes ont décelé elles-mêmes leurs cancers,
en grande partie parce qu’elles savaient ce qui était normal
pour elles.»
Pour en savoir plus sur le
cancer, visitez le www.cancer.ca
ou appelez notre Service d’information sur le cancer, un
service gratuit et bilingue, au
1 888 939-3333. H

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

shorewalk.com

P

lusieurs femmes ayant
eu un cancer du sein
sont aujourd’hui en vie
et en bonne santé parce que la
maladie a été détectée et traitée
rapidement.
Les plus récentes statistiques
sur le cancer, dévoilées par la
Société canadienne du cancer,
indiquent que le taux de mortalité par cancer du sein est en recul grâce à un meilleur dépistage, effectué à plus grande
échelle, et grâce à des traitements plus efficaces.
«Au moment d’entamer le
Mois de la sensibilisation au
cancer du sein, nous tenons à
souligner les progrès accomplis
aux dépens de cette terrible
maladie, qui touche tant de
femmes et leurs proches au
Canada, déclare Heather Chappell, gestionnaire principale de la lutte contre le cancer à
la Société canadienne du cancer.
Nous devons toutefois
réaliser d’autres percées contre
le cancer du sein, qui continue de faire des ravages. Il
s’agit de la forme de cancer
la plus répandue chez les
Canadiennes.»
Le taux de mortalité normalisé selon l’âge pour le cancer
du sein chez les Canadiennes a

Une invitation à la communauté acadienne
de l’Île-du-Prince-Édouard
Les membres du Conseil d’administration du Centre Goéland Inc.
vous invitent à une réunion publique qui aura lieu à la salle
paroissiale de Mont-Carmel pour présenter la nouvelle mission
ainsi que la structure du nouveau conseil d’administration du
nouveau Centre Goéland.
Profiter de cette rencontre pour en connaître davantage sur les
récents développements au Centre Goéland.
Lieu : Salle paroissiale de Mont-Carmel
Date : le mercredi 24 octobre 2007 à 19 h
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Les Canonniers doivent se contenter
de la médaille d’argent
L

Jacinthe Laforest

es Canonniers de
Longueuil, c’est le
nom de l’équipe de
soccer qui représentait le Québec aux championnats des 35
ans et plus de l’Est du Canada.
Ce championnat avait lieu sur
le terrain de soccer du campus
universitaire de l’Île-du-PrinceÉdouard pour la troisième fois
de suite.
Les Canonniers de Longueuil
étaient dans les gradins du
centre civique à Charlottetown
le vendredi 5 octobre pour encourager les Remparts de Patrick Roy. Steeve Paquet, porteparole improvisé du groupe, a
expliqué que son équipe avait
bien commencé le tournoi,
avec une victoire 3 à 0 contre
la Nouvelle-Écosse, plus tôt
cette journée-là.
Les Canonniers ont ensuite
vaincu les Thistle de St. Catherines (Ontario) 2 à 0 le dimanche
7 octobre. Avec cette victoire,

les Canonniers se sont assurés
d’une place au match pour la
médaille d’or, qui avait lieu le
lundi 8 octobre, jour d’Action
de grâce. Malheureusement pour
eux, c’est l’équipe de TerreNeuve qui a ravi le titre en l’emportant en finale 1 à 0 contre
les Canonniers de Longueuil.
L’équipe de la NouvelleÉcosse (Old Scotia) a fini au
dernier rang, devancée par
l’équipe de l’Île. La médaille de
bronze est allée aux Thistle de
l’Ontario et la 4e place est allée
à l’équipe Athens United de la
Nouvelle-Écosse.
«Nous jouons ensemble depuis près de 20 ans et cela fait
cinq ans que nous représentons
le Québec à ce tournoi. Nous
étions les champions du tout
premier tournoi, qui avait lieu à
Edmonton et qui était un tournoi national.» Au premier tournoi tenu à l’Île, les Canonniers
avaient fini 3e, et l’an dernier,
ils avaient fini au second rang
contre Terre-Neuve également.

INVITATION AUX DIRECTEURS ET ENSEIGNANTS!

L’
’
‘
“
”
a
’
rt
dans les écoles
l

i

Tous les directeurs
d’école et les enseignants
sont invités à venir
choisir des œuvres d’art
pour leurs écoles.

LE JEUDI
18 OCTOBRE 2007

16 h à 17 h Galerie inférieure est
MUSÉE D’ART D U C E N T R E D E L A C O N F É D É R AT I O N

Information : 628-6118
Un service offert par les Amis du Centre des arts de la Confédération

«Le terrain de soccer ici est
très bon. C’est une surface artificielle qui permet un très
bon contrôle du ballon», dit
Steeve Paquet.
Par contre,
soutient-il, le terrain est très
grand, si bien que pour les
jeux d’attaque, les effets de
surprise sont difficiles à créer.
Steeve Paquet est le joueur
assis à droite au second rang.
Les gars qui l’entourent sont
les autres membres de son
équipe. Ils assistaient à la
partie de hockey entre le Rocket et les Remparts de Québec, le vendredi 5 octobre. H

Des occasions d’affaires pour les
PME de l’Île aux Jeux olympiques

C

e ne sont pas seulement les grosses entreprises nationales et
internationales qui peuvent recevoir des contrats pour fournir des matériaux pour les
athlètes, les officiels, les bénévoles et les visiteurs aux Jeux
olympiques et paralympiques
d’hiver de 2010 à Vancouver.
De toutes petites entreprises
situées n’importe où en Amérique du Nord – même à l’Î.-P.-É.
– peuvent en bénéficier.
Voilà le message qui a été
livré récemment lors d’une
session d’information sur les
occasions d’affaires des jeux, à
Moncton, N.-B. Quelques délégués de l’Île qui ont participé
à cette rencontre sont revenus
ravis du potentiel d’occasions
d’affaires qu’offrent les jeux.

«Il y a une quantité incroyable de contrats qui seront accordés à des entreprises pour fournir toutes sortes de produits
pour les gens qui participeront
d’une façon ou d’une autre aux
jeux – à compter des brosses à
dent et des équipements sportifs jusqu’à de la nourriture et
des souvenirs du Canada, en
passant par les services de traduction et de l’interprétation»,
a signalé Giselle Bernard, agente
de développement de RDÉE Îledu-Prince-Édouard.
«Il est probable que des petites entreprises ne pourraient
pas fournir les grandes quantités de certains produits qui seront nécessaires, mais ces petites
compagnies pourraient quand
même obtenir des sous-contrats
pour fournir une portion des

produits. Le potentiel est énorme!», a-t-elle ajouté.
Elle a mentionné que toute
compagnie intéressée à fournir
des produits et services, peu
importe la quantité, devraient
afficher leur profil d’entreprise
sur le site web www.2010
commercecentre.com, le lieu
central où les organisateurs des
jeux se tournent pour trouver
des fournisseurs.
Il est prévu que 6 700 athlètes
et officiels de plus de 80 pays,
10 000 représentants des médias
et une quantité énorme de spectateurs participeront aux deux
séries de jeux, qui se dérouleront en février et mars 2010.
Mme Bernard mentionne
que ceux qui auraient des questions peuvent la contacter au
(902) 854-3439, poste 230. H

Gaétane Gallant
C’est avec grande tristesse que les familles Godin et Gallant annoncent le
décès de Gaétane Gallant (née Godin), à l’Hôpital général d’Ottawa, après
une courageuse lutte contre le cancer. Cette «grande et élégante dame»,
qui aimait tant la vie, nous a quittés à bel âge, le vendredi 31 août 2007. Elle
laisse à regret sa famille, ses amis et amies et ses collègues de travail qu’elle
appréciait beaucoup. Gaétane, native de Madran, au Nouveau-Brunswick,
laisse dans le deuil son tendre époux, Michel Gallant; ses enfants : Marc et
André (Renée); sa mère, Yvonne Godin (feu Delphis); ses frères et sœurs :
Lina (Wilfred), Jean-Guy (Sandra), Roseline (Gordon), Marie-May (Maurice),
Gérald (Rita), Paul (Rachel), Raymonde et Denis (Suzie); sa belle-mère,
Florina (feu Louis); ses beaux-frères et belles-sœurs : Claude (Shirley), Paul
(Nicole), feu Simone (Maurice), Jeannette (Raymond), Élise (feu Wendell)
(Charlie), Roger (Géraldine), Roland (Michelle), Colette et Nicole (Maverick),
ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines. Les funérailles
ont eu lieu en l’église Saint-Polycarpe de Petit-Rocher, N.-B., le samedi
29 septembre et une célébration a eu lieu à Baie-Egmont, Î.-P.-É., le mardi
2 octobre.
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Remerciements
La famille de Florina Gallant

voudrait exprimer toute
sa gratitude pour l’appui
dont elle a été témoin
pendant son deuil.
Merci à tous ceux qui
ont envoyé des cartes,
donné des messes, envoyé
de la nourriture, donné
des dons, faites des appels
et ceux qui sont
venus nous visiter.
Merci à père Éloi pour
sa belle messe; un gros merci
aux dames qui ont préparé
et servi le repas ainsi
qu’à tous ceux qui sont venus
partager ce repas avec nous.

Pélagie
et Henriette
Numéro 52
Par Alice Richard
PÉLAGIE : Allô, Henriette. J’viens woir si vous aviez entendu
dire qui c’ést qu’ést mort. Azade est en fait de bâti un coffre.
J’l’avans entendu piocher toute l’avant-midi.

HENRIETTE : Beh! Marie-Luce a venu citte en courant. Alle a dit
qu’alle avait té su Manuel pour sawoir qui c’ést qu’avait mouri.
Y’attrapant les nouvelles pluse vite que les autres asteur que
Piarre, le frère à Manuel a un téléphone.
PÉLAGIE : C’était-y la vieille Barbe à Péliogne?

HENRIETTE : J’ai pas pu le sawoir parce que Marie-Luce s’a
étouffé de brailler pi j’pouvais pas comprendre quoi-ce qu’a
disait. A ramanchait de quoi que la parsoune qu’est morte devait
awoir té jugée pi que le bon Djeu y’aura dit :‘Rends-moi compte
de ta vie. Devant le Maître, on conte pas de mentris.’ J’ai pas
pu sawoir de yelle si c’était un houme ou une femme qu’avait
mouri. P’tête bogne que Stanislas ara su.
PÉLAGIE : La vieille Barbe a nonante-deux. La darnière fois que
j’l’ai vue, alle avait l’ar échiffounée. Y’a longtemps qu’a sort pu.
Avant di-hiar, alle était pas mal au bas; ils croyiant qu’alle était
sus ses darniers souffles. C’est p’tête bogne yelle qu’a trépassé.

HENRIETTE : Ça fait des ânnées qu’a tousse. C’te toux-là aura
fini par la ragever.
PÉLAGIE : C’est certagne qu’a pouvait pas vivre pour tout le
temps. Si c’était son heure, le bon Djeu aura venu la cri.

HENRIETTE : J’sus pas trop sûre si a va pas passer par le
pugatoire. Alle était pas mal ragnaseuse; y’avait pas moyagne
de la contenter. C’est souvent qu’a marmottait Péliogne à
cause qu’il mettait la chatte dehors dans le frette. Pi, c’te foiscitte alle était parée à l’assoumer à cause qu’il avait pas mis la
chatte dehors pi qu’alle avait eu ses p’tits chats dans la boîté de
mitaines. Pauvre Barbe!
PÉLAGIE : J’peux te dire qu’alle avait pas peur de la grosse
ouvrage dans son temps. Quand Péliogne tuait un cochan, alle
lavait les tripes pi alle les remplissait de sauce pour fare du
boudogne. Des fois, c’était avec d’la râpure qu’a remplissait
l’andouille. C’était d’l’ouvrage ça.

Rencontre des francophones 50+ de Charlottetown

L

es membres du Groupe 50+ francophone de
Charlottetown et des
environs se sont rencontrés au
restaurant Maggies à North River
en banlieue de la ville capitale,
où ils se sont régalés avec un
repas, le dimanche 30 septembre.
Treize personnes du Groupe
se sont prévalues de l’occasion
pour resserrer et enrichir davantage leurs liens d’amitié.
Après le repas, Francis Blanchard a su intéresser le Groupe avec une causerie de courte
durée sur la capitale nationale

HENRIETTE : Quoi-ce que tu me dis là? Péliogne a le péninri?

PÉLAGIE : Beh ouais! Pi, y’a longtemps que Barbe voulait
l’enwoyer woir le docteur mais y’était trop dorbour pour y’aller.
Hiar, le mal l’emportait, ça fait qu’il s’a décidé d’y aller.
Le docteur y’a dit que des pourtesses de moutarde c’était pas
grand chouse de ban pour un péninri que y’aurait dû mettre du
hareng salé sus son mal, pi qu’il pouvait s’appeler chanceux que
la gangrène s’avait pas mis d’la-dedans.
HENRIETTE : Mon doux! Y va-t’y sauver sa jambe?

PÉLAGIE : Le docteur croit que le sel va fare sortir la matchère
et qu’après tcheuques jours, il pourra mettre des saves jaunes de
Watkins dessus.

HENRIETTE : Jésoume maria! Ça serait pas lui qui serait mort
toujous?

PÉLAGIE : Ça se pourrait. J’crois que j’devrians aller nous
autres mêmes su Manuel. Grimpe ton capot pi viens avec moi.
Peux-tu couri jusqu’à là?

Placez une annonce dans
les journaux francophones
à travers le Canada.
Choisissez une région
ou tout le réseau
- c'est très économique!

Contactez-nous à l'Association de la
presse francophone au 1-800-267-7266,
par courriel à petitesannonces@apf.ca
ou visitez le site Internet www.apf.ca
et cliquez sur l'onglet
PETITES ANNONCES.

Ottawa

Emploi en Construction

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

raient se joindre à nous. Il suffit de téléphoner à Berthe Blanchard au 368-8635. H
les services de fiscalité
la comptabilité et la vérification
la consultation en gestion
la consultation en micro-ordinateur

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

CARTES PROFESSIONNELLES

Stéphanie St-Onge

Une esthéticienne qui va chez vous!
• Manicure

• Pédicure

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

Country Estates
Détenue et exploitée indépendamment

HENRIETTE : Asteur, y’a pu djère grand femmes qui
s’intchettant de se douner c’te misare-là.

PÉLAGIE : Son pauvre Péliogne. Coume s’il en avait pas assez
de boiter tout bas, pi awoir le péninri. Asteur si faut qu’il ait
pardu sa femme.

fédérale, la ville d’Ottawa. Il a
séjourné dans cette belle ville
avec sa famille pendant une année universitaire entière, alors
qu’il poursuivait une maîtrise en
éducation à l’Université d’Ottawa. Quelques objets et souvenirs illustraient sa présentation.
La prochaine rencontre du
Groupe aura lieu le 25 octobre
au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean,
à l’occasion de l’Halloween.
Une invitation est lancée aux
personnes francophones de 50
ans et plus de la grande région
de Charlottetown qui aime-

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

Agente commerciale

Attendez-vous
à un bon service!

Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

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

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

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

HMS Office Supplies Ltd.

(902) 854-2211

291, rue Water, Summerside (Î.-P.-É.)

Tél. : (902) 436-4281

Sans frais : 1-800-665-1163

Téléc. : (902) 436-4534

Key, McKnight & Maynard
Avocats et Notaires

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

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

O’Leary

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

Wellington

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

Gérald Arsenault

Conseiller en ventes

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

Centennial Honda

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

(902) 436-9158

www.centennialhonda.com
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Retour du soccer midget à François-Buote

P

Jacinthe Laforest

our la première fois
depuis de nombreuses années, l’école
François-Buote a aligné cette
saison une équipe de soccer
de niveau midget. «Notre but
cette année, c’est de construire
le programme de soccer midget. Presque tous nos joueurs
sont en 7e année, si bien qu’ils
seront avec l’équipe encore une
ou deux autres années. C’est
de bon augure», dit l’entraîneur Robert Maddix.
Le mardi 9 octobre, l’équipe
rencontrait les gars de l’école
privée Grace Christian de West
Royalty. La partie s’est soldée
par un match nul de 2 à 2.
«Pour nous c’est très bon. La
dernière fois que nous avons
rencontré cette équipe, nous
avions perdu 2 à 2. Je suis
très fier de mon équipe.»
L’un des membres de l’équipe est Carlos Bosco, né en Argentine et arrivé au Canada il
y a environ sept ans. Il est un
fan de soccer, d’autant plus
que l’équipe de son pays d’ori-

gine est la championne du
monde des moins de 20 ans.
«Je suis un attaquant dans
l’équipe de mon école. C’est
facile et dur à la fois de jouer
au soccer. Je n’ai pas de difficulté à contrôler le ballon, mais
j’ai de la misère à faire de longues passes. Je manque de force dans les jambes. Et en plus,
aujourd’hui, il nous manque
plusieurs joueurs. Je n’ai pas
le temps de me reposer beaucoup», dit le garçon de 7e année,
alors que justement, il profitait
d’une rare pause sur le banc.
Cette année, Robert Maddix
s’est lancé seul dans l’aventure
de cette équipe. «Je suis un parent qui s’intéresse à ce qu’il y
ait une équipe de soccer midget à cette école, ne serait-ce
que pour mes enfants qui jouent
à un niveau assez avancé sur
les équipes municipales pendant l’été. L’année prochaine,
j’aimerais pouvoir compter sur
l’aide d’un parent qui connaît
mieux le soccer que moi. Je recherche donc des bénévoles»,
lance Robert Maddix.
Avis
aux intéressés.

du 19 au 28 octobre
Le vendredi 19 octobre
17 h
à 20 h

« 5 à 8 musical »
Anastasia DesRoches et ses invités
au Restaurant Brothers Two

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 les 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,
Chaisson 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
		 - 13 $ par personne ou 40 $ par famille de 4
		 - Billetterie - (902) 888-2500

Sylvain Duguay (no 3) de l’école François-Buote tente de ravir le ballon à son opposant
Simon Reid de l’école Grace Christian. Sur la droite, Kalvin West de Grace Christian remonte
vers le ballon. Un peu en retrait sur la gauche, Carlos Bosco de F.-B. remonte lui aussi vers
le ballon. H

Pour de plus amples renseignements : (902) 888-1681
Courriel : bellealliance@ssta.org; Site Web : www.belle-alliance.ca
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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
Théâtre de marionnettes
11 h 30	Thème de l’Halloween
Bibliothèque J.-Henri-Blanchard (Centre Belle-Alliance)

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 Vigneau, musiciens
des Îles-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 apportent leur instrument
de musique pour le jam.
Entrée gratuite

Présenté par le Centre Belle-Alliance et ses partenaires
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• Collation – réservez en composant le 432-2748 ou 888-1681
Le Shipyard
Une après-midi familiale en bonne compagnie
• Les Jameux de Wellington (avec Marie Livingstone) et
		 suivis par le Trio Mario Robichaud
• Les magnifiques sculptures sur citrouille par Chris Gilfoy
• Les artistes en direct, entre autres, Maurice Bernard et
		 Lucie Bellemare
• Dégustation culinaire par le chef Robert Pendergast
• Le coin des petits - coloriage et jeux pour les plus petits,
		 maquillage de visage pour les enfants, etc
• 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
		 par M&M Meatshop
- Entrée gratuite

13 h
à 17 h

Le dimanche 28 octobre
11 h
à 14 h

Brunch au restaurant Ansons 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

