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Pour plus d’information sur la formation collégiale en Services à la petite enfance de la Société éducative
de l’Î.-P.-É., visitez leur site Web au www.socedipe.org ou téléphonez au 854-3010, poste 4.
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En vedette
cette semaine
Odyssée à Miquelon
Lizanne Thorne a assisté au
dévoilement du monument
de l’Odyssée acadienne à
Miquelon récemment. Elle
rappelle qu’un tel monument est prévu pour l’Île.

Page 2

Réfugiés à Prince-Ouest
La région Prince-Ouest attend sa première famille de
réfugiés. La famille originaire du sud du Soudan
mais vivant au nord de
l’Ouganda, compte sept enfants et deux parents. Tout
est prêt pour les accueillir.

Maison
hantée

Page 3

Appel pour les orphelins
Christine Arsenault revient d’un séjour de plusieurs
semaines en Afrique du
Sud. Elle a vu là-bas des
réalités difficiles à imaginer
et elle veut aider.

ce soir
à l'Étable
pour la
halloween

Page 12

Sports
La finale provinciale de volley-ball senior scolaire aura
lieu ce vendredi. Évangéline
est en tête, et François-Buote
est au second rang.

Page 16

Le conseil étudiant de l’école Évangéline a transformé l’Étable à Abram-Village,
en maison hantée. La visite se fera ce soir, le 31 octobre, de 17 h à 20 h.
Comme c’est une activité de financement, la visite coûte 2 $. Les organisateurs
ne recommandent pas la visite aux enfants de moins de 10 ans. Le jugement
des parents est conseillé. (Photo : J.L.)

L’heure change dimanche

Les aiguilles des horloges
reprendront leur place à
l’heure normale le dimanche 4 novembre. N’oubliez
pas de faire les ajustements
et vérifiez les piles des dédeAcadienne
fumée.
Le 31 octobre 2007 - tecteurs
a oix
•1
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ACTUALITÉ

Monument de l’Odyssée acadienne inauguré à Miquelon

«C’est une affirmation du fait
que nous sommes toujours là»

L

Jacinthe Laforest

’Île-du-PrinceÉdouard prévoit dévoiler en 2008 son
propre monument de l’Odyssée
acadienne. «Nous visons un
dévoilement le 15 août 2008.
Nous n’avons toujours pas de
confirmation pour le financement mais les indications sont
positives», indique Lizanne
Thorne, directrice de la Société
Saint-Thomas-d’Aquin.
Alors que diverses étapes
progressent en parallèle pour
assurer que tout soit prêt à
temps, Lizanne Thorne a assisté récemment au dévoilement
du monument de l’Odyssée
acadienne à Miquelon, des Îles
Saint-Pierre-et-Miquelon.
«J’ai assisté à deux dévoilements jusqu’à présent et j’ai de
la difficulté à définir les sentiments que j’ai ressentis. À Miquelon, par exemple, il y avait
des élèves des écoles qui étaient
présents avec leurs drapeaux
acadiens et leurs joues rouges. Après la cérémonie, ils se
sont approchés pour lire ce
qu’il y avait sur les côtés du
monument. Cela semblait important pour eux d’avoir fait
partie de cette histoire et de
le voir confirmé par ce monument.
J’ai l’impression que
les monuments font vraiment
l’état d’un vécu acadien plus
large, qui dépasse notre vision
relativement limitée de notre
histoire.»
Lizanne Thorne croit aussi
qu’on peut toujours augmenter notre niveau de conscience
par rapport à notre identité, à
notre histoire, à notre cheminement et à nos accomplissements, et qu’un tel monument
ne peut que contribuer à cet
objectif.
«C’est pour moi une affirmation de notre histoire et du

fait que nous sommes toujours
là. C’est un sentiment très important.»
Jusqu’à présent, quatre monuments ont été dévoilés au
Nouveau-Brunswick, un à Halifax en Nouvelle-Écosse et
maintenant, à Miquelon, en
territoire français. La Commission de l’Odyssée acadienne en
prévoit une trentaine au cours
des prochaines années.
Lors de l’assemblée annuelle de la SSTA récemment à DeBlois, Francis Blanchard a lancé
un appel demandant aux
membres de la SSTA de contribuer, le moment venu, à
l’importante campagne de financement populaire qui sera
lancée dès que possible.
La Société Saint-Thomasd’Aquin possède déjà un numéro pour fins d’impôt pour
la Fondation d’aide aux étudiants. Elle a demandé une
modification afin que ce numéro englobe une campagne
pour le monument.

Description
du monument

La base du monument est
en forme d’étoile, symbole par
excellence de l’Acadie.
Le monument émerge du
centre de cette étoile, afin de
représenter la renaissance et
la vitalité du peuple acadien.
Grâce à ses cinq côtés, ce pentagone en forme de coque de
bateau sert de support à l’ancrage de la croix et aux plaques
commémoratives. Les pointes
de l’étoile servent de support
et de base au monument. Ensuite, la croix de la Déportation, qui est une réplique de
l’originale de Grand-Pré, est de
bronze aux rebords polis.
La base de la croix est en forme de rame, afin de rappeler
l’odyssée du peuple acadien

E
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s’agit d’Angie Cormier de CapEgmont, la seule qui est bilingue, Keith Milligan, qui a été
premier ministre par intérim
de la province et Robert Morrissey, qui a été ministre dans
le cabinet provincial.
Cette investiture a été rendue nécessaire lorsque le député actuel, Joe McGuire, a an-
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Capsule Alpha-réalité
42 % de Canadiens entre
16 et 65 ans n’ont pas les
capacités de lecture et
d’écriture nécessaires pour
faire face aux exigences de
la vie quotidienne et du
travail. Parmi ce 42 % de
Canadiens, 15 % se classent
au plus bas degré d’alphabétisation et ont de graves
difficultés à lire tout document imprimé.
Source : Enquête sur la littératie et les compétences des
adultes, Statistique Canada et
Organisation de coopération et
de développement économique,
2005

L’Île branchée

Entre deux enfants de Saint-Pierre-et-Miquelon, on voit de
gauche à droite, Désiré Boudreau de la Nouvelle-Écosse,
Jean-Guy Rioux du Nouveau-Brunswick, Cyrilda Poirier de
Terre-Neuve-et-Labrador, Marie-Pierre Simard du NouveauBrunswick, Pierre-André Doucet, conseiller jeunesse de la
SNA, Lizanne Thorne de l’Île-du-Prince-Édouard, Lucie
LeBouthillier et Françoise Enguehard, présidente de la SNA.
(Photo : courtoisie)

des deux côtés de l’Océan
Atlantique.
Le bas-relief en
forme de cercle représente le
caractère international de la
Déportation et des migrations
acadiennes.
Les principaux lieux associés
au Grand Dérangement sont
identifiés ainsi que le drapeau
acadien, l’église-souvenir de
Grand-Pré et une photographie de la sculpture de LouisPhilipe Hébert démontrant

une famille typique acadienne
lors de la Déportation.
Les plaques commémoratives
sont bilingues, afin d’en faciliter la compréhension selon
les normes d’accessibilité nationale.
Un élément graphique décore le coin supérieur, représentant le déchirement du peuple acadien. Elles sont coulées
de bronze et insérées dans la
pierre. H

Les libéraux d’Egmont choisiront le 3 novembre

n vue des prochaines
élections fédérales, la
réunion d’investiture
libérale pour la circonscription
d’Egmont aura lieu le samedi
3 novembre à 14 heures, à l’école Hernewood.
Trois candidats ont annoncé
leur intention de briguer l’investiture jusqu’à présent. Il

En général
et en bref

noncé qu’il ne serait pas candidat aux prochaines élections.
Il y a environ 3 000 membres
du Parti libéral fédéral dans
Egmont et la plupart sont déjà
inscrits pour le vote. Les inscriptions de dernière minute se
feront à compter de 11 h 30 le
matin de la réunion, et elles se
poursuivront jusqu’à 14 heures.

Ce sera alors le temps de choisir un candidat.
Selon la nouvelle loi électorale canadienne, les prochaines
élections sont prévues pour
2009. Par contre, étant donné
la volatilité relative du gouvernement minoritaire de Stephen
Harper, il pourrait y avoir des
élections en 2008. (J.L.) H

Savez-vous que vous
pouvez recevoir un bulletin d’information dans votre courriel, listant les activités et nouvelles dans la
communauté acadienne et
francophone de l’Île-duPrince-Édouard. Pour recevoir ce courriel, envoyez
un petit message à l’Île
branchée à ilebranchee@
carrefourisj.org indiquant
que vous désirez faire partie de leur liste de distribution. Vous pouvez également soumettre vos activités à ce même courriel. Vous
pouvez visiter le site Web
de l’Île branchée à www.
ilebranchee.ca.

Têtes à claque à la télé
de Radio-Canada
La Télévision de RadioCanada diffusera en première mondiale des capsules télévisées des Têtes à
claques dès le mois de décembre. Radio-Canada a
conclu une entente avec
Salambo Productions inc.,
la maison de production
du concepteur des Têtes à
claques, Michel Beaudet,
qu’elle avait pressenti il y
a plus d’un an, en octobre
2006.

Erratum
Une personne a été mal
identifiée dans une photo
publiée la semaine dernière.
Au lieu de Brandon Chaisson, nous aurions dû dire
Brent Chaisson, un membre de la belle famille des
Chaisson musiciens de la
région de Souris.
Brent
Chaisson, Mylène Ouellette et Anastasia DesRoches jouaient de la musique
au restaurant Brothers Two
dans le cadre du premier
Festival de la citrouille. H

ACTUALITÉ

Un système provincial de transport en commun est souhaité

Les besoins spécifiques sont très nombreux
Jacinthe Laforest

D

epuis deux ans environ, un système
de transport en
commun est offert à Charlottetown. De quatre autobus, la

flotte en compte maintenant
six. Les autobus sont jolis,
élégants et ajoutent une touche
pittoresque au paysage urbain.
La clientèle croît régulièrement et dépasse les projections.
Ce ne veut pas dire que le sys-

Ray Mahar trouve que le système de transport en commun à
Charlottetown n’est pas assez informé des besoins des personnes en fauteuils roulants.

tème fait ses frais, au contraire.
«Nous récupérons environ le
tiers de nos dépenses qui sont
d’un million de dollars par
année», dit Bobby Dunn, directeur général du système de
transport en commun. Le nombre d’usagers chaque mois
était d’environ 10 000 en octobre 2006 et il devrait approcher
du 14 000 ce mois-ci.
«Nos clients sont les étudiants, les personnes âgées et
les gens qui ont des revenus
modestes. Pour mettre en place un système provincial, nous
avons besoin de trouver un
champion pour la cause,
quelqu’un qui aura la passion
nécessaire pour que cela se réalise», a lancé M. Dunn, lors du
forum provincial sur le transport en commun, à Summerside, vendredi dernier.
Un bon nombre de personnes
a participé à ce forum pour se
tenir au courant des progrès, et
aussi pour faire connaître leurs
besoins spécifiques. Ray Mahar,
habitant à St-Nicholas, faisait
partie de ce dernier groupe.
Presque aveugle et se déplaçant en fauteuil roulant, il déplore que plusieurs des leviers
pour fauteuils roulants installés
sur les autobus du transport en
commun ne fonctionnent pas
et que les chauffeurs ne savent

pas toujours comment s’en servir, même lorsqu’ils fonctionnent. Il dit aussi que les abribus construits sont trop petits
pour les clients en fauteuils
roulants.
«Nous sommes au courant
des problèmes, qui ne sont pas
uniques à notre système. Tous
les systèmes de transport en
commun ont de la misère à tenir opérationnels leurs leviers
pour fauteuils roulants. Mais
nous savons que nous devons
nous améliorer. En novembre,
tous nos chauffeurs suivront un
programme offert par le Conseil des handicapés (Council of
the Desabled) pour les sensibiliser aux besoins spécifiques
des clients», informe M. Dunn
en réponse aux critiques de M.
Mahar.
Antoine Richard habite à
Mont-Carmel. Malgré un accident cardiaque il y a quelques
années et le fait qu’il ne rajeunit pas, il reste très indépendant, dans ses déplacements
notamment. Il assistait au forum pour en savoir plus et il
s’est dit étonné des progrès accomplis. «À Charlottetown, cela
fonctionne très bien. Ils ont eu
la bonne idée d’utiliser les stationnements d’église comme stationnement. Les conducteurs
laissent leurs autos là et se font

Dennis Fletcher, auteur de
l'étude de faisabilité sur le
transport en commun.

conduire en ville en autobus.
Pas besoin de chercher du stationnement et de payer des
parcomètres.»
Antoine Richard ne cache
pas qu’il aimerait un système
de transport semblable pour
Summerside. «D’après ce que
j’ai compris, ce n’est pas pour
demain. Pour moi, même s’il
y avait un autobus pour me
conduire à Summerside, cela ne
vaudrait rien s’il n’y a pas de
système à l’intérieur de la ville.
Quand tous les commerces et
les services étaient sur la rue
principale, cela allait, mais
maintenant, ils sont éparpillés
partout», dit M. Richard. H

Nouvel agent à l’APECA Prince-Ouest attend sa première

É

mile Gallant, bien connu dans la communauté acadienne et francophone de l’Île, sera pendant la
prochaine année agent de développement à l’Agence de promotion économique du Canada Atlantique. Il sera responsable des dossiers de la communauté de langue française. «Je
remplace Caroline Landry dans
son poste. Cela me fait plaisir
de reprendre contact avec
les clients communautaires que
j’avais quand je travaillais à

Patrimoine canadien. Je n’avais
pas travaillé directement avec
la communauté depuis que
j’avais accepté un emploi à
Anciens Combattants Canada.»
Émile Gallant aura son bureau à Charlottetown et il tiendra aussi un bureau à Wellington, les lundi et mardi. À Charlottetown, son numéro est le
368-0888 et à Wellington, c’est
le 854-7250. Il n’est pas nécessaire de faire un rendez-vous
pour le rencontrer, mais c’est
toujours préférable. (J.L.) H

Le thème du 250e est connu

A

près plusieurs réunions et une consultation en ligne,
le comité consultatif de la SSTA sur le 250e anniversaire de la Déportation de l’Île a confirmé récemment
que le thème retenu allait comme suit :

Un passé à commémorer
Un présent à fêter.

Notons que le dévoilement du programme des fêtes du 250e
anniversaire de la Déportation se fera le 13 décembre prochain.
Des détails seront dévoilés dans les prochaines semaines. (J.L.) H

famille de réfugiés

Jacinthe Laforest

D

’ici quelques semaines, la région Prince-Ouest pourrait
recevoir ses tout premiers
réfugiés. Le président du comité, l’abbé Eddie Cormier, attend avec impatience la nouvelle de l’arrivée de la famille.
«Ils nous ont promis de nous
donner un avis de deux semaines, et nous n’avons toujours
rien entendu», dit l’abbé Cormier.
«Ils», c’est le ministère de
Citoyenneté et Immigration
Canada. Ils travaillent depuis
un an environ avec les représentants de la région PrinceOuest. Une famille originaire
du sud du Soudan, mais vivant
dans un camp de réfugiés au
nord de l’Ouganda en raison
de la guerre, a été sélectionnée.
«Il y a les deux parents et sept
enfants âgés de 16 ans environ

à 1 an», dit l’abbé Cormier.
Affecté aux paroisses de
Palmer-Road et de Tignish,
l’abbé Cormier est membre du
Conseil chrétien de la région
Prince-Ouest, un conseil qui
inclut aussi les Églises protestantes. C’est ce conseil qui, à
l’invitation des évêques canadiens, a accepté de parrainer
une famille.
«Étant donné qu’il y a 20
millions de réfugiés de par le
monde, c’est une goutte dans
l’océan. Mais c’est une réponse
à une situation criante. Nous
faisons tous partie du même
grand village. C’est une opportunité de faire une forme
d’éducation ici et c’est bien
commencé. Les gens nous ont
bien appuyés dans toutes nos
démarches jusqu’à présent.»
L’abbé Cormier était curé de
la paroisse de Mont-Carmel
lorsqu’il a lancé l’idée de parrainer une famille de réfugiés

dans la région Évangéline. Depuis, deux ou trois familles de
réfugiés sont venues et sont reparties ailleurs au Canada.
«Nous aurions bien voulu
qu’elles restent mais elles ne
sont pas nos prisonnières. Les
expériences ont été bonnes
pour ces familles et ont aussi
été très positives pour les gens
de la région Évangéline qui
se sont laissé toucher par ces
gens.»
De la famille qui a été choisie
pour Prince-Ouest, seul le père
parle un peu l’anglais. Aucun
ne parle le français. Ils parlent
le acholi.
Il reste encore des arrangements de dernière minute à
faire pour les recevoir mais les
gros détails sont réglés. Notons que Citoyenneté et Immigration Canada fournit à la
famille un financement équivalent à l’aide sociale pendant
deux ans. H
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À VOUS LA PAROLE!

ÉDITORIAL

Par Jacinthe Laforest

Transport en
commun, besoins
trop spécifiques

Bien reconnaissante!

L

La coalition pour un transport en commun à l’Île-du-Prince-Édouard franchit
lentement les étapes qui pourraient conduire à la mise en service d’un système de
transport en commun d’un bout à l’autre de l’Île.
Un tel système est une nécessité sociale depuis bien longtemps. Comme il n’est
jamais trop tard pour bien faire, l’idée est très bien accueillie et pourrait finalement se
réaliser «grâce» aux changements climatiques et à la menace des gaz à effet de serre.
Un symposium sur le transport en commun a eu lieu à Summerside la semaine
dernière et de nombreuses personnes y ont fait valoir des points de vue intéressants et
des besoins spécifiques. C’est le cas des personnes à mobilité réduite, qui ont des besoins
spécifiques en matière de transport. Ils se plaignent que les leviers installés sur les
autobus de la ville de Charlottetown ne fonctionnent pas sur tous les autobus, qu’ils
doivent souvent attendre l’autobus suivant, etc. Ils disent aussi que les abribus aménagés pour permettre aux clients d’attendre l’autobus sont assez grands pour permettre
l’accès à un fauteuil roulant, mais qu’ils ne sont pas assez grands pour permettre aux
autres clients de contourner le fauteuil pour se rendre au fond où il y a des bancs pour
s’asseoir. Le client en fauteuil roulant doit sortir de l’abribus pour laisser passer les
autres clients à l’intérieur, dit Ray Mahar.
Le système de transport en commun à Charlottetown est encore très récent. La
clientèle croît de façon constante et dépasse même les projections faites dans les plans
d’origine. Par contre, le système est loin de faire ses frais, et ne les fera probablement
jamais. C’est un service public qui aura probablement toujours besoin d’être soutenu
au moyen de subventions. Il en sera de même pour un éventuel système provincial.
C’est clair que chaque groupe à besoin spécifique veut pouvoir utiliser le système
de transport en commun, comme c’est son droit de le faire. Par contre, on ne peut pas
demander à un système aussi jeune et partiel de répondre dès le départ à tous les
besoins, surtout lorsque quelqu’un d’autres s’en charge. En l’occurrence, pour le
transport des personnes handicapées, la compagnie Pat and the Elephant, existe depuis
de nombreuses années et fait un excellent travail.
Il ne fait pas de doute qu’un système de transport en commun est un actif social
pour toute société qui se respecte. L’accès à un moyen de transport brise l’isolement,
surtout en milieu rural. Les personnes qui travaillent auprès des femmes victimes de
violence se réjouissent que la mise en service d’un tel système soit considérée dans un
futur plus ou moins proche.
Autant pour accéder aux arénas, aux services publics, aux soins de santé, aux salons
de coiffure, aux hôpitaux, aux bibliothèques, aux restaurants, aux centres de conditionnement physique, aux garderies et au travail, un système de transport en commun est
nécessaire. Il devient même un outil de développement des régions rurales, le meilleur
moyen d’encourager les personnes âgées et les jeunes familles à rester dans leur village.
Comme nous le disions plus tôt, un tel système, tout nécessaire qu’il soit, ne pourra
pas répondre à tous les besoins en même temps. Il faudra faire preuve de patience.
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veiller un roi. Pour ceux qui
venaient de loin, l’auberge
Heritage Inn à Tignish a fourni
une ambiance excellente.
La soirée sociale au son de
la musique des interprètes de
V’nez Chou Nous nous a divertis jusqu’à l’heure du sommeil.
En plus de ça, l’accueil au
nouveau Centre acadien de
Prince-Ouest à DeBlois était
chaleureux et répondait à tous
nos besoins.
L’AGA a épuisé son ordre du
jour; tout est allé à merveille!
Que ce soit l’auberge, la nourriture, le divertissement et la réunion d’affaires, c’était une excellente fin de semaine! Mes
remerciements.
Anita Chiasson H
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’Assemblée
générale
annuelle de la SSTA,
les 13 et 14 octobre
au Centre acadien de PrinceOuest à DeBlois a brillé comme une étoile matinale… Pour
commencer, nous nous sommes trouvés devant un délicieux petit déjeuner, n’importe
le régime qu’on suivait, après
quoi l’assemblée a eu lieu.
Celle-ci était très bien organisée
et intéressante. Personne n’est
tombé endormi et ceux qui
n’ont pas pu y assister ont
manqué quelque chose qui aurait retenu leur attention.
À cinq reprises la journée, des
spécialités maison provenant
de la cuisine filaient devant
nous bien étalées comme sur
un tapis roulant pour émer-
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ACTUALITÉ

Nouvelle fenêtre à l’église de Palmer-Road

L

Jacinthe Laforest

’église de PalmerRoad est la plus
grande église de bois
de l’Île-du-Prince-Édouard. Âgée
de 115 ans, elle paraît bien. Par
contre, comme toutes les églises, elle a besoin de soins et
d’attention soutenus.
En prévision de son 100e
anniversaire, l’église a été do-

tée de beaux vitraux, pour agrémenter les fenêtres existantes.
La rosace, sur la façade de
l’église, est particulièrement
saisissante. Cependant, ces derniers temps, elle était menacée
dans sa structure car la fenêtre
extérieure originale, qui date
de 115 ans, commençait à se
détériorer.
Ce n’est pas tout le monde
qui sait comment s’y prendre

La fenêtre en rosace de l’église de Palmer-Road a été remplacée durant le mois d’été, et les travaux ont pu se faire grâce à
Yvon Arsenault (à gauche), un «ange envoyé par le ciel», soutient le curé de la paroisse, l’abbé Arthur Pendergast (au centre).
On voit aussi Vernon Corrigan, responsable de l’entretien de
l’église, qui a participé aux travaux.

pour réparer une telle fenêtre
et dans ce cas-ci, qui sait comment en construire une.
«Un ange nous a été envoyé
par le ciel», assure le curé de
la paroisse, l’abbé Arthur Pendergast. Cet ange, c’est Yvon
Arsenault, qui habite depuis
quelques mois à peine dans la
région Prince-Ouest.
«Je suis natif de Moncton et
j’ai travaillé toute ma vie aux
États-Unis, dans le domaine de
la construction. Je me spécialisais dans les fenêtres d’époque et les reproductions de fenêtres anciennes d’aspect authentique.»
À l’heure de la retraite, Yvon,
qui parle très bien français, et
sa femme, qui est américaine
et qui ne parle pas le français,
cherchaient à s’installer dans
un endroit où il serait possible
de vivre une vie paroissiale
riche, en anglais pour madame
et avec l’aspect français pour
monsieur.
«Nous aurions pu aller n’importe où, mais nous avons
trouvé une maison à louer à
Alberton et nous avons décidé
que nous voulions rester dans
cette région-ci.»
Et comme par hasard, en
s’impliquant dans les affaires
de la paroisse, Yvon a su qu’il
pourrait être utile à ce projet
de réfection de la fenêtre. Modeste, il semble toutefois bien
fier de son travail de deux
mois environ.
Cette fenêtre mesure 14
pieds de diamètres, 44 pieds
de circonférence. Elle compte
49 sections de verre. Il fallait respecter le dessin original, premièrement pour conserver l’authenticité de l’église,
mais aussi parce que le dessin
devait correspondre aux motifs du vitrail installé il y a
environ 16 ans. Il fallait de la
précision et beaucoup de bois
de pin. «J’ai mis pour 6 000 $
de bois de pin dans ce projet
et au moins 300 heures de travail», dit Yvon Arsenault.

Quelques étapes des travaux. (Photo : courtoisie)

Au fil des années, en affaires avec son frère en Floride,
entre autres, Yvon Arsenault
a travaillé sur des maisons de
millions de dollars, à des projets très dispendieux pour des
clients très difficiles à satisfaire.
Il faisait des armoires, des escaliers, des fenêtres, le tout sur
mesure. «Ses compétences nous
ont été très précieuses», assure
l’abbé Pendergast.
Les travaux de construction
de la nouvelle fenêtre complétés, il a fallu transporter la
structure jusqu’à l’église. Comme la rosace extérieure a été
construite tout d’une pièce, à
l’intérieur d’un petit hangar,
dans les dimensions que l’on
connaît, il n’était pas possible
de la sortir par la porte. On
a alors percé une fente de 15
pieds de large par environ 1
pied de haut, dans le bas d’un

des murs du hangar, afin d’y
faire passer la fenêtre en la
maintenant à l’horizontale. On
l’a ensuite hissée sur la boîte
d’un camion et apportée jusqu’à l’église, quelques centaines de mètres plus loin.
L’ancienne fenêtre ayant été
enlevée et le mur réparé, on a
ensuite pu installer le nouveau
cadre de pin. Ce n’est qu’une
fois installé que le verrier a coupé les morceaux de verre et les
a installés.
Maintenant que les travaux
sont terminés, l’église ressemble à ce qu’elle a toujours été.
La fenêtre a été peinte en blanc
comme celle d’avant, et il faut
un œil très bien entraîné pour
voir une différence. C’est donc
un travail en toute humilité
que Yvon Arsenault a complété
pour sa paroisse d’accueil. Et
il en est très fier.
La rosace en vitrail a été
développée par l’artiste
insulaire John Burden et
construite par Blaine Hrabi.
La couleur dominante est
le bleu, pour représenter la
Vierge Marie. Les lis autour du centre symbolisent
la pureté et les roses tout
autour de la rosace représentent la nativité de
Jésus. H

Le vaccin antigrippal est maintenant à la disposition du public

L

es cabinets de médecin
et les centres de santé
à l’Î.-P.-É. ont reçu leur
premier envoi du vaccin antigrippal pour cette saison.
Dr Lamont Sweet, hygiéniste
en chef adjoint, assure que le
ministère de la Santé fournira
le vaccin aux cabinets de médecin et aux centres de santé
familiale gratuitement.
Il y
aura cependant des frais pour

couvrir le coût de l’administration du vaccin, tout comme au
cours des années précédentes.
On recommande à toutes les
personnes qui présentent un
risque élevé de complications
liées à la grippe de recevoir le
vaccin. Les groupes à risque
élevé comprennent les gens de
plus de 65 ans; les adultes ou
les enfants souffrant de maladies du coeur ou de maladies

pulmonaires chroniques, de diabète, de maladies du rein ou
d’autres maladies chroniques;
les résidents des établissements
de soins aux malades chroniques; les femmes enceintes; et
les enfants en santé âgés de six
à 23 mois.
On encourage aussi les travailleurs de la santé à recevoir
le vaccin pour le bien de leurs
patients et de leur famille, ainsi

que pour leur propre protection.
Les centres de santé de la province administreront le vaccin
par rendez-vous à ceux et celles qui n’ont pas de médecin de
famille. On fera des annonces
prochainement au sujet des
heures et des dates de cliniques
aux différents endroits.
L’Agence de la santé publique du Canada affirme qu’environ 10 à 25 % des Canadiens et

Canadiennes contractent la
grippe chaque année, entraînant
de 4 000 à 8 000 décès attribuables aux maladies et aux complications liées à la grippe.
Les souches varient chaque
année, donc il est nécessaire
de se faire vacciner chaque automne avec les souches du vaccin de l’année actuelle, et ce,
avant le commencement d’une
nouvelle saison de grippe. H
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Vishten et Tim Chaisson finalistes
aux PEI Music Awards

L

L

L

Jacinthe Laforest

e groupe Vishten a
reçu pas moins de
trois nominations au
PEI Music Awards qui seront
remis en novembre au Centre
des arts de la Confédération.
Le groupe acadien est en nomination dans la catégorie Album
de l’année pour son disque
11 :11. Le groupe est également
finaliste dans la catégorie groupe de l’année, ainsi que dans
la catégorie de la musique traditionnelle.
«Ça fait toujours du bien
d’être reconnus, et ça valorise
le temps et l’énergie qu’on met
dans nos projets. On a hâte à
la soirée du gala!», dit Emmanuelle LeBlanc du groupe
Vishten.
Vishten est présentement dans
la région de Lanaudière (QC) en
train d’enregistrer un démo avec
une chanteuse, musicienne du
nom de Danielle Martineau, qui
travaille sur un projet de chansons acadiennes.
Le groupe part ensuite pour
une tournée en Californie et à
Memphis (TN) pour revenir
en temps pour les PEI Music
Awards.
Tim Chaisson, de la célèbre
famille Chaisson de la région
de Souris, a lui aussi fait bonne
récolte. Il est finaliste comme
chanteur de l’année, ainsi que
dans la catégorie auteur-compositeur de l’année pour sa
chanson «Wasn’t for you». Tim
Chaisson, qu’on a entendu à
Summerside récemment dans

Tim Chaisson lors de son passage récent au spectacle Les
couleurs de l’automne. Il est finaliste dans quatre catégories
aux PEI Music Awards.

le spectacle Les couleurs de
l’automne, est aussi finaliste
comme artiste de l’année (entertainer of the year) ainsi que
pour le prix du musicien de fin
de semaine (Weekend Warrior).
La famille Ross est aussi finaliste dans deux catégories,
soit celle de l’artiste de l’année
(entertainer of the year) et celle
de l’enregistrement traditionnel.

e Carrefour de l’IsleSaint-Jean présente le
lancement du nouvel
album de Ryan Leblanc
«Against The Grain», le samedi 3 novembre 2007, à 20 h,
au Théâtre Port-Lajoye de
Charlottetown.
Le multiinstrumentaliste du
Nouveau-Brunswick sera des
nôtres pour nous faire entendre quelques extraits de ses
compositions tirées de son album. Les billets sont présentement en vente au Carrefour
de l’Isle-Saint-Jean à 10 $ par
personne pour le spectacle ou
bien à 20 $ pour le spectacle et
un disque.
Adoré de son public, Ryan
est un nouveau visage de la
scène artistique mais déjà, il revient de sa troisième tournée
en France pour la promotion de
son deuxième album au public
français. La réponse positive
du public est grâce à sa technique unique comme guitariste et sa personnalité de scène
qui crée un lien intime avec ses
spectateurs. Il manie les instruments traditionnels dans un

style complètement différent et
unique.
Son style percussif, entremêlant le tapage rythmique et un
doigté mélodieux laisse souvent les spectateurs bouche
bée, se demandant comment il
arrive à se contorsionner et à
coordonner ses mouvements.
Ses nouvelles compositions
mettent en évidence sa guitare,
son banjo, son cahon (boîte
percussive) et son harmonica
qu’il réussit brillamment à
coordonner en même temps.
Son public autant francophone qu’anglophone apprécie ses
compositions
instrumentales
et réussit à s’identifier à son
histoire..
En mars dernier, Ryan a joué
devant une salle comble au
Centre des arts de la Confédération de Charlottetown.
Les billets sont en prévente au Carrefour de l’Isle-SaintJean pour la représentation
du samedi 3 novembre 2007
et seront aussi disponibles à la
porte.
Pour plus de renseignements
veuillez composer le 368-1895.

Il y a en tout 17 catégories
et le vote en ligne se poursuit
jusqu’à minuit ce soir du 31 octobre. D’autres finalistes incluent
Chucky Danger, Edge, Kendra
MacGillivray et Bruce Rainnie,
Nathan Wiley, Janet McGarry
et Rose Cousins.
Le site Web est le www.
musicpei.com. La remise des
prix aura lieu le 10 novembre. H

Appel public de candidatures
pour des prix prestigieux
a période de mise en
candidature pour l’Ordre des francophones

d’Amérique et le Prix du
3-Juillet-1608 est en cours.
Vous avez jusqu’au 30 novem-

Avis public
CRTC 2007-118
Le Conseil a été saisi des demandes qui suivent. La date limite pour le dépôt des interventions/
observations est le 8 novembre 2007.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public CRTC 2007-118. Si
vous désirez appuyer ou vous opposer à une demande ou obtenir une copie de l’avis public,
veuillez consulter le site Web du CRTC au www.crtc.gc.ca à la section « instances publiques »
ou appelez le numéro sans frais 1-877-249-CRTC. Toute information que vous soumettrez,
incluant tout renseignement personnel, sera disponible sur le site Internet du CRTC.
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• Aboriginal Peoples Television Network Incorporated – Modication de licence d’une
entreprise de programmation distribuée du satellite au câble – L’ensemble du Canada
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Ryan Leblanc lance son
disque au Carrefour

bre 2007, le cachet de la poste
faisant foi, pour nous soumettre la candidature d’une personne ou d’un organisme de
votre entourage qui se consacre
au maintien et à l’épanouissement de la langue de l’Amérique française au Québec, au
Canada, ailleurs en Amérique
ou sur un autre continent.
Le formulaire à compléter
ainsi que la description et les
critères se rapportant à l’Ordre et au Prix sont disponibles sur la page d’accueil du
site Internet du Conseil supérieur de la langue française à
l’adresse www.cslf.gouv.qc.ca,
dans la section supérieure
droite «Prix et distinctions». H

Ryan Leblanc.
(Photo : courtoisie) H

ARTS ET CULTURE

es auteurs-compositeurs et interprètes
de l’Île-du-PrinceÉdouard ont jusqu’au 16 novembre pour soumettre leur
proposition de chanson au concours de la chanson du 250e
anniversaire de la Déportation
de l’Isle-Saint-Jean.
Ce concours a été lancé il y
a quelques semaines par la Fédération culturelle de l’Île, en
collaboration avec des partenaires, dont Radio-Canada.
«Nous avions fixé une première date limite et à cette date
limite, nous avions reçu des
intentions de plusieurs personnes intéressées, mais nous
n’avions pas encore reçu de
chanson comme telle. Depuis
que nous avons reporté notre date limite au 16 novembre,
nous avons reçu plusieurs
chansons finies, sur cassette.»
Monic Gallant, directrice
générale de la Fédération culturelle, ajoute aussi qu’elle a
reçu plusieurs autres manifestations d’intérêt et demandes
d’information. «Je sais que plusieurs artistes travaillent en ce
moment sur une chanson, certains comme individus, mais
d’autres se sont regroupés pour
réunir leurs forces du point
de vue des paroles et de la musique. Nous avons des nouveaux artistes qui participent
et nous en avons aussi qui sont
déjà connus. C’est très intéressant», insiste Monic Gallant.
Pour elle, c’est important

d’avoir une chanson thème pour
le 250e parce qu’une chanson,
cela peut rester longtemps dans
la tête des gens, et cela peut
exprimer des choses d’une façon unique. Mais c’est aussi une
belle opportunité de création.
«Nous espérons et nous observons que ce concours a été
une belle source de motivation
de création chez nos artistes.
Nous offrons régulièrement de
la formation en composition,
en écriture et c’est une belle
façon de motiver nos artistes à
utiliser ces connaissances», dit
Monic Gallant.
Les participants doivent imprimer, compléter et signer le
formulaire de participation officiel disponible sur le site Internet de la Fédération culturelle de l’Î.-P.-É. www.fcipe.
ca. ou celui de la Société SaintThomas-d’Aquin (SSTA) www.
ssta.org, produire un enregistrement de la chanson et imprimer le texte de la chanson.
Les chansons doivent durer
moins de 5 minutes, être des
compositions originales, parole et musique et naturellement,
être en français.

Le Comité du 250e se réserve
le droit de refuser toute chanson qu’il pourrait jugée inacceptable ou offensante. En participant à ce concours et dans
l’éventualité où la chanson du
participant serait la chanson gagnante, le participant concède
également au Comité du 250e
anniversaire de la Déportation
une licence exclusive autorisant l’exploitation de la chanson sur tout média, plates-formes, en toutes langues et pour
tous les territoires et ce, jusqu’au 31 décembre 2008 inclusivement.
Le jury sera composé d’un
représentant du Comité du 250e,
d’un représentant de la Fédération culturelle de l’Île, d’un représentant de la SSTA, d’un représentant de la Société Radio-Canada et d’un musicien/arrangeur.
La décision du jury est exécutoire, finale et sans appel.
La chanson gagnante sera
enregistrée dans un studio de
Radio-Canada et sera dévoilée
le 13 décembre prochain dans
le cadre de l’émission Le Réveil,
qui sera diffusée en direct du
Centre Belle-Alliance. H

• TamilOne Inc. – Acquisition d’actif d’une entreprise de programmation d’émissions
spécialisées de catégorie 2 – L’ensemble du Canada
• Phillip Koneswaran, au nom d’une société devant être constituée – Demande de licences
d’entreprises de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 – L’ensemble
du Canada
• CITR Radio Inc. (9 demandes) – Demande de licences d’une entreprise de programmation
sonore spécialisée – L’ensemble du Canada
• Patricia Parcharidis, au nom d’une société devant être constituée – Demande de licence
d’une entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 – L’ensemble
du Canada
• Pelmorex Communications Inc. – Demande de licence d’une entreprise de programmation
d’émissions spécialisées de catégorie 2 – L’ensemble du Canada
• Ultimate Indie Productions Inc. (2 demandes) – Demande de licences d’une entreprise de
programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 – L’ensemble du Canada
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis d’audience publique
CRTC 2007-14. Si vous désirez appuyer ou vous opposer à une demande ou obtenir une
copie de l’avis d’audience publique, veuillez consulter le site Web du CRTC au www.crtc.gc.ca
à la section « instances publiques » ou appelez le numéro sans frais 1-877-249-CRTC. Toute
information que vous soumettrez, incluant tout renseignement personnel, sera disponible sur
le site Internet du CRTC.

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)
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Jacinthe Laforest

Le Conseil tiendra une audience publique à partir du 10 décembre 2007 à 9 h 30 à
l’hôtel Delta London Armouries, 325, rue Dundas, London (Ontario), an d’étudier les
demandes qui suivent. La date limite pour le dépôt des interventions/observations est
le 15 novembre 2007.

shorewalk.com

Il reste encore du temps pour
la chanson du 250e

Avis d’audience publique
CRTC 2007-14

Pour tous vos besoins
en fait d’assurance

Hickey & Hyndman Insurance Ltd.
École de la fonction publique du Canada, Charlottetown

Nous cherchons des professeurs de français langue seconde
à temps partiel, avec de l’expérience dans l’enseignement
aux adultes.
Envoyez votre curriculum vitae avant le 14 novembre 2007 à
Johanne.Samson-Lemieux@csps-efpc.gc.ca.

292, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
Tél. : 436-9215
Téléc. : 436-8367

Un investissement pour les enfants et les
familles de l'Île-du-Prince-Édouard

PROGRAMME
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Les Prestations de soins de santé pour la famille de l’Î.-P.-É. aident
les familles comptant des enfants à payer les médicaments sur
ordonnance. À compter du 1er novembre 2007, le seuil des revenus
familiaux sera plus élevé et les familles seront admissibles si elles
ont au moins un enfant qui étudie à plein temps et qui est âgé
de moins de 25 ans.

ANORA LIA COLLIER NOUS PERMET DE PARTAGER LA RELATION

Veuillez utiliser le tableau suivant pour déterminer si votre famille
est admissible aux prestations, selon votre revenu annuel et la
taille de votre famille.
Nombre
d’enfants

Revenu familial
annuel net

1

moins de 24 800 $

2

moins de 27 800 $

3

moins de 30 800 $

4

moins de 33 800 $

Plus de 4

ajoutez 3 000 $ pour
chaque enfant additionnel
(Par exemple : 6 enfants = 39 800 $)

Pour en savoir davantage et pour
obtenir une demande :
Composez le 1-800-321-5492 ou
visitez www.gov.pe.ca/ et recherchez
« Prestations de soins de santé ».
Services sociaux
et Aînés
Doug W. Currie
Ministre
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Peter Lougheed en conférence à Charlottetown

P

eter Lougheed, ancien
premier ministre de
l’Alberta, prononcera la
causerie Symons 2007 sur l’état
de la Confédération canadienne
dans le grand théâtre du Centre des arts de la Confédération, le 8 novembre 2007 à 13 h.
M. Lougheed a été premier
ministre de l’Alberta pendant
14 ans, soit de 1971 à 1985. Il
a été partenaire chez Bennett
Jones LLP, un cabinet de Calgary, où il est présentement avocat. Il a été directeur de plusieurs compagnies canadiennes,
membre de la Commission trilatérale, coprésident canadien
du Forum sur l’intégration nord-

américaine, forum annuel qui
réunit d’éminents dirigeants et
experts des milieux gouvernementaux, commerciaux et autres
pour discuter des défis stratégiques auxquels les États-Unis,
le Mexique et le Canada font
face.
M. Lougheed est titulaire
d’un diplôme de la Harvard
Business School ainsi que de
diplômes en arts et en droit de
l’Université de l’Alberta. En
1986, il a reçu le prix Alumni
Achievement Award (Prix de la
réussite d’un ancien) attribué
par la Harvard Business School.
À la fin des années 1980, il a
été coprésident de l’Alliance ca-

nadienne pour le commerce et
l’emploi qui parrainait la participation du Canada à l’Accord de libre échange Canada –
États-Unis.
Au milieu des années 1990, il
a été coprésident d’un groupe
binational de haut niveau appelé Forum Canada-Japon 2000
en vue d’établir un partenariat
des pays du Pacifique. Ce forum avait pour mandat de
fournir des conseils en vue
d’améliorer les relations entre
le Canada et le Japon.
Il est membre du Conseil
privé du Canada, Compagnon
de l’Ordre du Canada et chancelier émérite de l’Université

Avis public
Paiements versés à titre gracieux en rapport aux
essais de l’agent Orange
Le gouvernement du Canada accorde un paiement unique à titre
gracieux non imposable de l’ordre de 20 000 $ en rapport aux essais
d’herbicides non homologués, notamment l’agent Orange, menés
en collaboration avec l’armée américaine à la base des Forces
canadiennes (BFC) Gagetown au cours des étés 1966 et 1967.
Vous pourriez avoir droit à ce paiement en rapport aux essais de
l’agent Orange si, entre le 1er juin et le 30 septembre 1966 ou
le 1er juin et le 30 septembre 1967, vous :
•

domaine des études canadiennes, tout particulièrement en
ce qui a trait aux politiques
publiques, au patrimoine et à
l’éducation. H

L’Alliance touristique
acadienne et francophone
de l’Île-du-Prince-Édouard
vous invite cordialement à la
réunion annuelle de son Conseil d’administration
qui aura lieu le mardi 27 novembre 2007
au Centre Belle-Alliance à 19 h

Un goûter sera servi. Prix de présence

étiez stationné à la BFC Gagetown ou y receviez votre
entraînement;

À l’ordre du jour : C’est quoi l’Alliance?
Rapport d’activités de l’Alliance
Rapport du Comité de nomination
Élections
Membership
Présentation du Plan d’action 2007-2008

travailliez à la BFC Gagetown;
OU

•

Peter Lougheed, ancien premier ministre de l'Alberta,
sera à Charlottetown le 8 novembre. (Photo : courtoisie)

La ministre du Tourisme est la conférencière invitée (à être confirmé)

OU
•

Queen’s à Kingston, en Ontario.
Il est titulaire de doctorats honorifiques en droit que lui ont
attribués huit universités canadiennes.
Les causeries annuelles Symons sur l’état de la Confédération, inaugurées en 2004,
sont un événement national qui
donne aux Canadiens l’occasion de réfléchir sur l’état actuel
et sur l’avenir de la Confédération. Elles ont lieu tous les ans
pour commémorer l’anniversaire de la rencontre des Pères
de la Confédération, à Charlottetown, en 1864.
Ces causeries sont un hommage au professeur Thomas
H.B. Symons, qui, depuis de
nombreuses années, appuie le
Centre des arts de la Confédération et est membre de son
conseil d’administration.
Le
professeur Symons, président
fondateur de l’Université Trent
en Ontario, est très bien connu
au national et à l’international, pour son travail dans le

viviez dans un rayon de cinq (5) kilomètres de la BFC Gagetown;

Cette invitation est lancée spécialement aux opérateurs touristiques
acadiens et francophones de la province. Votre présence est souhaitée!

ET
•

avez un des problèmes de santé liés à l’exposition à l’agent Orange
déﬁnis par la U.S. National Academy of Sciences’ Institute of
Medicine (Veterans and Agent Orange: Update 2004).

Pour en savoir davantage sur les critères d’admissibilité ou la
présentation d’une demande, consultez www.vac-acc.gc.ca ou
composez sans frais le 1-888-854-1803 (ou le 1-800-465-7735,
numéro ATS).

APPEL D'OFFRES
-VENTE D’AUTOBUS USAGÉS-

La Commission scolaire de langue française acceptera des soumissions pour des autobus usagés jusqu’à 14 h le vendredi 9 novembre
2007. Les soumissions doivent être présentées sur les formulaires
disponibles aux bureaux de la Commission scolaire.

La date limite pour présenter une demande est le 1er avril 2009.

Les autobus seront vendus en état et non livré («as is, where is»)
et les acheteurs doivent se conformer à toute réglementation
environnementale.
La Commission scolaire ne s’engage à accepter ni la plus élevée
ni aucune des soumissions reçues.
Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec
Monsieur Ulric Gallant en composant le (902) 315-0302 ou le
(902) 854-2975.
J417_VAC_6x9_F01.indd 1
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Retour du programme de réparation urgente
de maison pour les aînés

es aînés à faible revenu de l’Île-du-PrinceÉdouard qui vivent
dans leur propre maison recevront de nouveau de l’aide
pour effectuer des réparations
urgentes à leur maison grâce à
l’annonce faite aujourd’hui par
le ministre responsable des aînés.
Doug Currie, ministre des
Services sociaux et des aînés
s’est dit heureux d’annoncer la
réintroduction du Programme
de réparations domiciliaires urgentes pour aînés. Il s’agit d’un
investissement de 350 000 $, et
il représente 50 % du coût des
réparations, jusqu’à concurrence de 1 500 $, pour des améliorations nécessaires aux maisons des personnes âgées de
l’Île.
Une priorité du Secrétariat
aux aînés de l’Île-du-PrinceÉdouard, lequel est composé de
représentants des organismes
pour personnes âgées et du
gouvernement provincial, est
d’améliorer le soutien aux

aînés vivant dans leur propre
maison.
Anna Duffy, coprésidente du

Secrétariat aux aînés, a déclaré
que le logement est un déterminant essentiel de la santé et du

bien-être d’une personne. «Le
Programme de réparations domiciliaires urgentes pour aînés
aidera un plus grand nombre
de personnes âgées à demeurer
plus longtemps dans leur propre maison et dans leur communauté.»
Pour être admissibles au programme, les personnes doivent
être âgées de 60 ans ou plus; le
revenu net combiné du demandeur et de son épouse doit être
inférieur à 30 000 $; la maison

à réparer doit être la résidence
principale; les réparations doivent être essentielles à la charpente du bâtiment.
Le programme entrera en vigueur le 1er novembre 2007.
Pour obtenir des renseignements détaillés, ou un formulaire d’inscription, veuillez
communiquer avec les Services de logement provinciaux
au (902) 620-3755, ou sans frais
au 1-888-831-8880, ou visitez le
www.gov.pe.ca/seniors. H

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

Client : CMHC
Doug Currie, ministre responsable des Aînés, se jointContact
aux :
Gordon et Joyce Phillips
membres du Secrétariat aux aînés, Antoine Richard, de MontTéléphone : 436-2702
Carmel, et Betty Robertson, de Summerside, pour annoncer les
détails du Programme de réparations domiciliaires urgentes
pour aînés.

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

FONDS POUR LES LOGEMENTS DU MARCHÉ
DESTINÉS AUX PREMIÈRES NATIONS
APPEL DE MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT – NOMINATIONS À L’ÉGARD DU
FONDS POUR LES LOGEMENTS DU MARCHÉ DESTINÉS AUX PREMIÈRES
NATIONS
Le gouvernement du Canada est à la recherche de personnes qualifiées à remplir
le mandat de fiduciaires à l’égard du Fonds pour les logements du marché destinés
aux Premières nations (le Fonds). Le 20 avril 2007, le nouveau gouvernement du
Canada a annoncé la création du Fonds, doté d’un budget de 300 millions de
dollars, qui fournira aux membres des Premières nations habitant les réserves de
meilleures chances d’acquérir leur propre maison.
Il s’agit d’une nouvelle formule visant à offrir des logements du marché aux
Premières nations pour que leurs membres habitant les réserves puissent
contracter des emprunts auprès d’institutions financières pour se construire une
maison, en acheter ou en rénover une sur des terres de la réserve ou des terres
visées par le règlement, là où elles appartiennent à la collectivité.
Neuf fiduciaires seront nommés. Ainsi, trois proviendront des Premières nations
et six proviendront également du secteur privé des finances et du gouvernement
fédéral. Les candidats intéressés trouveront davantage d’information au sujet du
Fonds et des qualités requises des fiduciaires en visitant
http://www.schl.ca/fr/cflmpn/index.cfm ou en composant le 1-800-668-2642.
La date limite de présentation des candidatures est le lundi 19 novembre 2007.
Veuillez joindre votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre dûment signée faisant
état des raisons motivant votre demande, et transmettre le tout à :
Candidature au poste de fiduciaire – Fonds pour les logements du marché
destinés aux Premières nations
Société canadienne d’hypothèques et de logement
700, chemin de Montréal, pièce 1000
Ottawa (Ontario) K1A 0P7
Télécopie : 1-800-245-9274
Cette annonce n’est pas censée constituer le seul moyen de recrutement.
Avis concernant la confidentialité : Les renseignements personnels seront
traités conformément aux lois fédérales pertinentes. Le processus de sélection
peut comporter des consultations auprès de tierces parties qui pourront discuter
davantage des candidatures avec d’autres intervenants. Nous ne pouvons
donc pas en assurer la confidentialité.
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Apprentissage différent chez les enfants bilingues

D

ans le cadre d’un
exercice de laboratoire, on a constaté que
les enfants élevés dans un milieu bilingue apprenaient deux
mots de sonorité semblable à
un âge plus avancé que les
enfants élevés dans un milieu
unilingue.
Cette différence, considérée
comme avantageuse pour les

enfants bilingues, semble provenir du fait que ceux-ci doivent prêter attention aux associations générales entre les
mots et les objets (souvent un
mot dans chaque langue) pendant une plus longue période,
au lieu de se concentrer sur
l’information sonore détaillée.
Cela fait ressortir une différence importante dans le méca-

AVIS
Le Directeur général régional, Région du Golfe, ministère des
Pêches et des Océans, par la présente, avise les pêcheurs des
changements suivants dans la saison de la pêche du pétoncle dans
la zone de pêche du pétoncle 24 :
La pêche du pétoncle dans la zone de pêche du pétoncle 24
sera ouverte à partir de 06 h 00 le 29 octobre jusqu’à 18 h 00 le 12
décembre 2007, sauf :
Il sera interdit de pêcher pour le pétoncle dans la zone de pêche
du pétoncle 24 à chaque jour à partir de 18 h 00 jusqu’à 06 h 00 le
jour suivant et la pêche du pétoncle sera fermée tous les dimanches.
Une zone tampon d’un (1) mille marin de la pointe de terre la plus
proche des comtés de Cumberland, Colchester, Pictou et Antigonish
et en deçà d’un (1) mille marin de la pointe de terre la plus proche
de l’île Pictou située dans le détroit de Northumberland, sera
fermée jusqu’à avis contraire.

nisme d’apprentissage linLes travaux de recherche
Les enfants bilingues
guistique des enfants uniantérieurs ont démontré que
lingues et bilingues. Ces assimilent de nouveaux mots les enfants bilingues et uniconclusions sont tirées de
lingues franchissent des étanouveaux travaux de reen matière d’apprendifféremment de ceux qui pes
cherche réalisés par Christissage linguistique pratitopher Fennell, professeur
quement au même âge (noadjoint à l’École de psycho- apprennent une seule langue tamment lorsque vient le
logie de l’Université d’Ottemps de dire leur premier
tawa, et deux de ses collègues ge que comprend l’acquisition mot) et qu’ils possèdent un vode la University of British Co- de deux langues à la naissance.
cabulaire sensiblement aus  L’équipe de recherche sou- si étendu lorsque les mots des
lumbia. Elles apparaissent dans
le numéro de septembre/octo- haitait déterminer si les exi- deux langues sont pris en conbre 2007 de la revue Child De- gences liées à l’assimilation de sidération.   «Grâce à des étuplus de sons et de mots entraî- des menées auprès d’enfants
velopment.
  L’immigration, les politiques nent des différences dans l’ac- bilingues, nous pouvons mieux
sur les langues officielles et les quisition du langage.
comprendre l’acquisition du
L’étude a révélé que les en- langage chez les nouveau-nés,
normes culturelles changeantes
ont pour conséquence que de fants bilingues suivent une ten- mentionne Christopher Fennell.
nombreux enfants sont élevés dance légèrement différente de De plus, les conclusions décelle des enfants unilingues. coulant de telles études audans un milieu bilingue.
Comme presque tout le tra- En prêtant moins attention à ront une incidence pratique
vail expérimental concernant l’information sonore détaillée sur les parents qui élèvent
l’acquisition du langage chez du mot, les enfants bilingues leurs enfants dans un milieu
les enfants en bas âge portait peuvent accorder plus de res- bilingue : elles révéleront
sur les enfants unilingues, on sources cognitives à établir de quelle façon les enfants
sait relativement peu de choses des liens entre les mots et les bilingues acquièrent le lansur les processus d’apprentissa- objets.  
gage.» H

Garderie et maternelle à Souris

Une zone tampon d’un (1) mille marin de la pointe de terre la plus
proche du Canso Causeway, vers le nord incluant l’Île Henry et l’Île
de Port Hood, jusqu’aux lumières d’alignement (range lights) de
l’entrée du havre de Mabou sera fermée jusqu’à avis contraire.
Une zone tampon des eaux ayant moins de quinze (15) brasses en
profondeur, a partir des lumières d’alignement (range lights) de
l’entrée du havre du Mabou, vers le nord jusqu’à la ligne de
division entre la zone de pêche de pétoncle 24 et la zone de pêche
de pétoncle 25 située à High Capes sera fermée jusqu’à avis
contraire.
Une zone tampon sur les côtes de l’Île-du-Prince-Édouard à partir
du parc Red Point jusqu’à Prim Point sera fermée, y incluant le banc
Fisherman’s et les endroits connus comme le Ridge au nord et à l’est
du banc Fisherman’s, l’Eastern Ground, le Reef et 1.5 mille marins
de l’Île Wood, sera fermée jusqu’au 31 décembre.
Une zone tampon des eaux adjacentes à la côte ouest du CapBreton, à l’intérieur des lignes loxodromiques (similaire à des lignes
droites tracées sur une carte nautique) reliant les points suivants
dans l’ordre dans lequel ils sont énumérés, sera fermée jusqu’à avis
contraire:
1.
2.
3.
4.
5.

Latitude nord

Longitude ouest

46011’00” N
46011’57” N
46015’42” N
46018’37” N
46018’18” N

61025’30” O
61025’24” O
61019’03” O
61016’35” O
61015’34” O

Note : Lorsque la délimitation géographique d’un secteur est
déterminée en latitude et longitude, ces points sont basés sur un
système de référence géodésique nord-américain 1983 (NAD83),
ce qui est équivalent à WGS84.
Voir l’ordonnance de modification de la période de fermeture
Région du Golfe 2007-097, ou communiquez avec votre agent
des pêches local pour de plus amples renseignements ou visitez
le site Internet du ministère des Pêches et des Océans, Région du
Golfe, sous la rubrique Registre d’ordonnance, à l’adresse http://
www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html.
L’Ordonnance de modification de la période de fermeture Région
du Golfe 2007-097 entre en vigueur le 22 octobre 2007.
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Directeur général régional
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(J.L.) Tina Peters-White s’occupe de la garderie au centre préscolaire Petite-Souris à Souris.
Elle y est deux après-midi par semaine. Le reste du temps, l’enseignante est B. J. MacPhee,
qui enseigne aussi la classe de maternelle le matin. La classe de maternelle compte moins de
cinq enfants. Certains sont là toute la journée pour la garderie et certains autres sont là toute
la journée, pour la garderie à temps plein. H

C

Baby Talk à Cap enfants

e programme est offert aux parents qui ont un bébé de 0 à 18 mois les lundis 19 et 26 novembre et les 3 et 10 décembre au Centre de ressources familiales Cap enfants situé au 24,
chemin Mill, à Wellington. Les sujets de discussions auront comme but d’appuyer et d’offrir
de l’information aux parents vivant dans une relation où un conjoint est francophone et l’autre est
anglophone. Venez découvrir différentes façons d’offrir le meilleur de ces deux mondes à votre
enfant. Pour vous inscrire, téléphonez au numéro sans frais 1-866-854-2123. H

La

Prenez votre
carrière en main
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Se former et travailler en français à l’éducation des tout-petits
Chaque année, les centres préscolaires de langue française
doivent embaucher en moyenne cinq nouvelles éducatrices.
Pour répondre à ce besoin, la communauté acadienne et
francophone a poussé pour qu’une formation en Services à
la petite enfance soit offerte en français à l’Île.
Marie-Ève Maheu

L

e besoin d’éducatrices francophones dans la province ne risque pas de s’essouffler, selon la
directrice de la Fédération des parents
de l’Île-du-Prince-Édouard, Nicole
Drouin. «On ne peut pas parler d’une
pénurie, mais il y a une bonne demande, dit-elle.   La majorité des éducatrices sont jeunes et plusieurs d’entre
elles prennent des congés de maternité. D’autres viennent de l’extérieur de
la province et repartent. Il faut donc
les remplacer.»
La demande devrait encore s’accroître puisque les centres préscolaires de Rustico, Souris et Prince-Ouest
accueillent de plus en plus d’enfants à chaque année. «Les postes en
milieu rural sont plus difficiles à combler que ceux à Summerside ou à Charlottetown, ajoute Nicole Drouin. C’est
un défi auquel nous sommes confrontés lors de l’embauche.»
Selon elle, la communauté acadienne et francophone gagne à former ses propres éducatrices plutôt
que de les recruter à l’extérieur de
la province. «Les gens qui viennent
d’ailleurs repartent souvent après un
certain temps. Quand on engage des
Insulaires, ils ont plus tendance à rester. C’est mieux pour les enfants qu’il
n’y ait pas trop de roulement. Aussi,
avoir des éducatrices du milieu crée
un plus grand sentiment d’appartenance à la communauté et aide à la
construction identitaire.»
Dans cette perspective, Nicole
Drouin a multiplié les démarches pour
qu’un cours en Services à la petite enfance soit donné par la Société éducative. «Des éducatrices formées peuvent
avoir plus d’impacts sur le plan de
l’apprentissage des enfants. Un cours
leur donne des trucs pratiques et des

outils pour s’améliorer comme éducatrice», dit-elle.

Un réseau plus fort
Pour la première fois, au printemps dernier, dix éducatrices des
centres préscolaires francophones de
la province ont obtenu leur diplôme
en Services à la petite enfance de la
Société éducative, faisant ainsi tripler
le nombre de travailleuses formées.
Suzanne Chaisson est l’une d’entre elles. Durant un peu plus de deux ans,
elle a suivi à temps partiel, le programme pour obtenir sa certification.
Cette mère de famille travaille
depuis sept ans au Centre préscolaire
l’Arc-en-ciel, à Prince-Ouest. Elle est
entrée dans le milieu de la petite enfance, comme beaucoup d’autres, sans formation. «J’avais commencé un cours à
Holland College quelques années plus
tôt, mais j’avais dû lâcher pour des
raisons personnelles, dit-elle. Quand
on m’a offert le poste d’éducatrice, j’ai
accepté et je n’ai jamais regretté, mais
j’avais encore en tête l’idée d’obtenir
ma certification.»
Lorsque le cours en Services à la
petite enfance lui a été offert, elle a
sauté sur l’occasion «Cela a représenté
beaucoup de sacrifices pour ma famille. Mais, ça en a valu la peine. Je suis
fière aujourd’hui d’être certifiée, soutient-elle. Ça montre qu’il n’est jamais
trop tard pour réaliser ses rêves.»
Suzanne Chaisson est certaine
d’avoir trouvé sa voie. «J’aime les enfants. J’aime faire partie de leur croissance.» Selon elle, la formation qu’elle
a suivie lui a donné de nouveaux outils
pour mieux participer au développement des tout-petits. «C’est bénifique
pour les enfants. Je fais beaucoup plus
d’activités avec eux, je mets en pratique des trucs que j’ai appris, et je  
vois la différence dans leur comportement», dit-elle.  

Suzanne Chaisson travaille comme éducatrice à la petite enfance au
centre préscolaire l’Arc-en-ciel, à Prince-Ouest, depuis sept ans.

Depuis un peu plus d’un an,
Suzanne Chaisson enseigne la maternelle. D’après elle, la formation qu’elle
a suivie l’a grandement aidée à relever ce nouveau défi. Le cours de la Société éducative, donné en partenariat
avec le cégep Saint-Félicien, touche notamment aux techniques d’animation,
au suivi lié au développement global
de l’enfant, aux activités éducatives,
de transition et de routine, aux mesures de sécurité et de premiers soins, et
à la relation de soutien.
«Pour chaque compétence, nous
devions faire un projet en équipe. Certaines activités fonctionnaient bien,
d’autres non. Nous apprenions par
la pratique», dit-elle. À la fin de leur
formation, les éducatrices sont toutes
reparties avec une valise d’outils pour
leur classe.

Payant d’être francophone et
certifié
Les éducatrices francophones empochent un meilleur revenu que leurs
consoeurs anglophones. Elles obtien-

Pour plus d’information sur la formation collégiale en Services à la petite enfance de la Société éducative
de l’Î.-P.-É., visitez leur site Web au www.socedipe.org ou téléphonez au 854-3010, poste 4.

nent en moyenne neuf dollars l’heure
à leur début si elles n’ont pas de
formation, tandis que les éducatrices
dans les centres préscolaires de langue anglaise gagnent souvent le salaire minimum. Si elles sont certifiées,
leur salaire horaire de départ bondit
d’environ deux dollars, dépendamment de la région. v
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Retourner sur les bancs d’école pour faire un GED
ils ont l’impression qu’ils ne sont pas
bons. À mesure qu’ils réussissent, ils
reprennent confiance en eux-mêmes.»
Claudette McNeill joue le rôle
d’enseignante, mais elle ne donne
aucun cours magistral. Elle appuie
plutôt chaque élève de façon personnalisée. «Ils travaillent par eux-mêmes
avec leur manuel et je les aide quand
ils en ont besoin. Je leur explique
jusqu’à ce qu’ils comprennent, ce qui
n’est pas possible dans une classe de
30 élèves.»

Marie-Ève Maheu

L

a violoniste Louise Arsenault
est connue pour avoir fait partie du groupe de musique traditionnelle acadienne, Barachois. Durant
neuf ans, elle a gagné sa vie en jouant
partout sur le globe avec ses trois complices. Quand l’aventure de Barachois
s’est terminée, elle a dû songer à un
autre moyen de payer ses factures. «J’ai
pensé : je n’ai même pas ma 12e année.
Comment vais-je faire pour me trouver
un emploi?» se rappelle-t-elle.
L’idée de faire un GED (diplôme
d’équivalence d’études secondaires)
lui a trotté dans la tête durant quelques
années. «J’hésitais. C’est épeurant de
retourner aux études quand on n’a pas
été à l’école depuis plusieurs années»,
dit-elle. Elle s’est finalement inscrite
au GED à la Société éducative, à
l’automne 2006. D’octobre à juin, elle
est allée tous les jours au collège à
Wellington étudier son manuel.

Loin de la petite école
Louise Arsenault a laissé l’école en
10e année. «Je n’étais pas intéressée à
l’époque, raconte-t-elle. À l’âge adulte,

Formation flexible

Louise Arsenault

c’est différent, parce que tu as un but.
Tu n’as plus de temps à perdre.»
La responsable de la formation
des adultes à la Société éducative,
Claudette McNeill, soutient que beaucoup de ses étudiants changent d’attitude vis-à-vis des études durant leur
passage au collège. «Quand ils arrivent
ici, ils sont souvent plein de négativité.
Plusieurs ont été dénigrés à l’école et

La formation générale des adultes à la Société éducative est offerte
gratuitement, sans condition d’admission. Pour plus d’information,
composez le 854-3010 ou visitez le www.socedipe.org.

Louise Arsenault a complété sa
formation en moins d’un an, mais la
durée du programme varie d’une personne à une autre. «Les gens peuvent
venir en classe quand ils veulent : deux
soirs ou cinq matins par semaine, par

exemple, dit Claudette McNeill. Le
plus souvent ils viennent, le plus vite
ils terminent. Ils peuvent choisir de
travailler à la maison, mais c’est généralement plus difficile, parce qu’il y a
davantage de distractions.»
Même si retourner aux études peut
parfois être difficile, surtout au début,
«il ne faut pas lâcher», soutient Louise
Arsenault. Ses efforts ont été récompensés. «Quand je suis allée chercher
mon diplôme à la poste, j’étais vraiment fière, raconte-t-elle. La prochaine
étape est de me faire un CV et peut-être
de me trouver un emploi à l’hiver.»
Elle considère aussi la possibilité de
continuer ses études. «J’aimerais mettre sur pied des camps de musique, ditelle. Je pense donc suivre des cours de
marketing ou une autre formation en
lien avec ce que je veux faire.» v

GED ou 12e année académique?

Les adultes qui n’ont pas terminé leur secondaire ont le choix de faire un
GED ou de compléter leur 12e année académique. «Tout dépend de ce qu’ils
veulent en faire, dit Claudette McNeill. Quelqu’un qui sait qu’il n’ira pas à
l’université et qui a besoin de son diplôme rapidement pour travailler va souvent choisir le GED, parce que c’est plus facile.»
Compléter sa 12e année académique est généralement plus laborieux, mais
quasi indispensable si l’on projette de continuer des études au niveau universitaire. «Si l’on a affaire à des jeunes qui ont lâché l’école en 11e ou 12e année et
qu’ils n’ont que quelques crédits à aller chercher, on va aussi les encourager à
faire leur 12e année académique», ajoute Claudette McNeill.

Besoin de conseils pour réorienter votre carrière?

S

teve Durelle, conseiller en orientation de carrière, a un curriculum vitae impressionnant.
Il a notamment travaillé dans le domaine de la construction au NouveauBrunswick, dans les mines de diamants
aux Territoires du Nord-Ouest et sur
les plates-formes pétrolières en Colombie-Britannique. Il a été camionneur,
pêcheur, barman et professeur.
En 2002, il a perdu l’usage d’un
bras alors qu’il travaillait dans une
tourbière. «Cela a changé ma vie, raconte-t-il. J’ai eu l’opportunité de retourner aux études, ce qui m’a ouvert des
portes.» Déjà détenteur d’un baccalauréat en éducation, il a ajouté d’autres
cordes à son arc. Il a fait un certificat
en français, un autre en éducation
spécialisée et une maîtrise en orientation de carrière. Il s’est ensuite envolé
pour le Koweït où il a enseigné plus
d’un an à des enfants ayant des besoins
particuliers.
La vie l’a finalement mené à l’Îledu-Prince-Édouard, où il travaille
comme conseiller en orientation aux
centres de Services de développement
de carrière de Summerside et de Wellington, depuis janvier.   

Steve Durelle

«J’ai de l’expérience de travail
dans beaucoup de domaines, dit-il.
J’ai passé assez de temps à chercher ce
que je voulais faire. Je crois que je peux
maintenant aider les gens dans leur
cheminement de carrière.»
Steve Durelle travaille avec les
personnes qui sont sur le chômage et
qui ont souvent des barrières à l’emploi. «Je m’assois avec eux et nous essayons de trouver quelque chose qui
leur convient, c’est-à-dire un travail

qui les intéresse et pour lequel ils ont
les compétences ou la possibilité d’étudier, dit-il. Certains veulent retourner
aux études, d’autres non. Je ne leur dis
pas quoi faire. Je suis comme un chauffeur de taxi : les gens me disent où ils
veulent aller et je les y conduis.»
Sa clientèle est très variée. «Des
gens viennent me voir parce qu’ils ont
perdu leur emploi après une trentaine
d’années de service. J’aide aussi des
femmes qui désirent retourner sur le
marché du travail après avoir eu des
enfants. Il y a des travailleurs saisonniers qui veulent un emploi à temps
plein. Chacun a son histoire», dit-il.
«Souvent, les gens arrivent dans
mon bureau déprimés parce qu’ils pensent avoir manqué leur chance quand

ils avaient 20 ans. Ils croient avoir gaspillé les 10, 20 ou 30 dernières années
de leur vie. C’est faux. Ils ne réalisent
pas qu’ils ont acquis de l’expérience
utile durant tout ce temps.»
Il existe six centres de Services
de développement de carrière dans la
province. Il est possible d’y consulter
un conseiller en orientation, comme
Steve Durelle, ou un agent d’aide à la
recherche d’emploi. Ces derniers peuvent notamment conseiller les gens
dans la rédaction de CV ou de lettres
de présentation et les aider à préparer
une entrevue.
Ce projet est financé dans le cadre de
l’Entente Canada–Î.-P.-É. sur le développement du marché du travail (www.edmt.
pe.ca). v (M.-È.M.)

Pour plus d’information, contactez le bureau de Services de développement
de carrière de votre région.
Charlottetown                                              
Montague
Summerside (service bilingue)
Wellington (service bilingue)
Souris
Bloomfield

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

Vous pouvez aussi visiter leur site Web au www.careerservices.pe.com.
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Le RDÉE Î.-P.-É. appuie les entrepreneurs francophones

Et si je pouvais partir ma propre compagnie?
t-il. Après, c’est à nous d’aller plus
loin si l’on veut.»

Marie-Ève Maheu

D

ick Arsenault avait un rêve :
avoir sa propre entreprise.
Conscient du nouvel engouement pour une consommation plus
respectueuse de l’environnement, il
a voulu profiter de ce nouveau marché. L’idée lui est venue de vendre
des produits biologiques (organic)
dans la région de l’Atlantique, mais
il avait besoin d’un appui pour démarrer son projet. «Je suis allé voir
ce que le RDÉE faisait pour les entrepreneurs, dit-il. Et j’y ai trouvé une
aide précieuse.»
Depuis 2006, le Réseau de développement économique et d’employabilité Île-du-Prince-Édouard a élargi
son mandat pour favoriser le développement entrepreneurial dans la province. Ses quatre agents de développement offrent un appui aux francophones qui veulent démarrer ou
agrandir leur entreprise.
Dick Arsenault a consulté Giselle Bernard, qui est responsable de la
région Évangéline. «Giselle m’a aidé
à écrire mon plan d’affaires et elle m’a
dirigé vers les bonnes ressources»,
raconte le jeune entrepreneur.
Dick Arsenault a participé au
programme d’aide aux travailleurs
indépendants (ATI). Durant un an, il
a reçu des prestations d’assuranceemploi pour pouvoir se consacrer au
démarrage de son entreprise. «Ça m’a
vraiment aidé, dit-il. Ça m’a donné
le temps d’essayer d’aller chercher

Services du RDÉÉ

Dick Arsenault vend aussi des poêles aux granules de bois et des fournaises électriques portatives. Depuis quelques semaines, Le Magasin
Général vend de la nourriture (sous-marin, pizza, etc.) pendant les heures
d’ouverture du magasin qui se trouve à La Promenade Acadienne à
Wellington. Le magasin loge aussi le Site PAC pour les internautes.

plusieurs produits biologiques que je
vends maintenant, comme des granules de bois pour le chauffage, un nettoyant tout usage biodégradable et
le   «Mosquito Barrier» Ça prend du
temps avant que ton entreprise soit
rentable. Il faut que tu fasses connaître
tes produits.»
Il a aussi reçu une formation
d’une trentaine d’heures sur l’entre-

preneuriat. «Nous avons eu des
ateliers sur le plan d’affaires, la tenue de livre, la gestion des ressources
humaines et le marketing, se rappelle-

Le RDÉE Î.-P.-É. se veut le «point
d’entrée» pour les francophones de la
province qui projettent de se lancer en
affaires ou de développer davantage
leur compagnie. Les agents de développement connaissent les programmes qui sont offerts.
«Chaque entrepreneur a des besoins spécifiques, soutient l’agente
pour la région Évangéline, Giselle
Bernard. Il faut partir avec eux du
point où ils sont et les aider à aller où
ils veulent. On passe donc du temps
avec eux pour définir leurs besoins,
puis on les guide vers les ressources
nécessaires.»  
Les entrepreneurs peuvent avoir
accès notamment à des prêts à plus
faible intérêt, à des contributions
financières, à des formations et à de
l’aide pour élaborer un plan d’affaires, une stratégie de marketing ou un
plan financier.
Dans la dernière année, le RDÉE
a aidé une trentaine d’entrepreneurs.
«Certains viennent nous voir une seule
fois pour un conseil. Avec d’autres, on
fait un suivi plus serré. Ça dépend de
leur besoin.» v

Pour plus d’information sur les services offerts par le RDÉE Î.-P.-É. visitez le
www.rdeeipe.ca ou contactez l’agent de développement de votre région au : 854-3439
Charlottetown et Kings, Christine Arsenault (poste 229); Prince-Ouest, Janine Arsenault (poste 232)
Région Évangéline, Giselle Bernard (poste 230); Summerside et Rustico, Yves Régimbald (poste 237)

Recruter des professionnels de la santé bilingues

L

e Réseau des services de santé
en français de l’Île-du-PrinceÉdouard (RSSF) travaille à favoriser l’accès à des soins de santé et
à des services sociaux en français dans
la province. Pour faciliter l’embauche
de professionnels bilingues, le RSSF a
récemment développé une trousse de
recrutement.
«La trousse s’adresse principalement aux professionnels de la santé
et aux étudiants dans le domaine qui
sont bilingues et qui vivent à l’extérieur de la province, mais elle s’adapte
aussi   facilement aux besoins des Insulaires», dit l’adjointe à la coordination du RSSF, Caroline Currie. Son
contenu a été élaboré pour sensibiliser les travailleurs aux opportunités d’emplois en santé et en services
sociaux à l’Île et à l’existence d’une
communauté francophone.
La trousse inclut notamment une

copie du répertoire des intervenants
bilingues qui offrent des soins de santé
ou des services sociaux dans la province. «On veut leur montrer qu’ils ne
seront pas seuls», dit Caroline Currie.
Le RSSF fournit aussi une liste des organismes acadiens et francophones
et une variété de ressources de langue française, ainsi que des copies de
La Voix acadienne. «Les gens qui consultent la trousse pourront voir qu’il
y a une communauté acadienne et
francophone vivante à l’Île et qu’il est
possible de vivre et de travailler en
français», dit Caroline Currie.  

rie générale de main-d’œuvre dans le
milieu n’améliore pas la situation.
«Le besoin se fait particulièrement
sentir chez les gens qui souffrent, par
exemple, d’un problème de santé men-

S.O.S. bilingues
À l’Île-du-Prince-Édouard, approximativement 3 % des employés
provinciaux du secteur de la santé et
des services sociaux se disent bilingues. L’accès à un service en français
est donc loin d’être garanti et la pénu-

Le Reséau des services de santé
en français de l’Î.-P.-É. distribuera
250 trousses de recrutement.

tale, d’autisme, ou qui doivent consulter un orthophoniste, dit Caroline
Currie. Dans ces cas-ci, la situation
est plus critique, parce que les gens
peuvent moins se débrouiller en anglais.» Elle ajoute que les enfants et
les aînés ont aussi spécialement besoin d’avoir accès à des services dans
leur langue.
La RSSF espère que les trousses
de recrutement aideront à attirer des
professionnels de la santé et des services sociaux bilingues dans la province.
Quelque 250 trousses doivent être distribuées à l’Île, au Nouveau-Brunswick,
en Nouvelle-Écosse, au Québec et en
Ontario, entre autres, dans les centres
d’emplois des universités qui offrent
des programmes en français.
Pour plus d’information, visitez le site Internet du RSSF au
www.santeipe.ca ou téléphonez au
(902) 854-7441. v (M.-È.M.)
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La fonction publique fédérale courtise les bilingues
À l’Île-du-Prince-Édouard, plusieurs ministères de la fonction
publique fédérale peinent à combler les postes qui demandent
aux candidats de maîtriser les deux langues officielles.
Les bilingues de la province sont donc sollicités. La Voie
de l’emploi a rencontré le directeur général régional de la
Commission de la fonction publique en Atlantique, Ronald
Bourque, pour en apprendre davantage sur le processus de
sélection.
La Voie de l’emploi: Quel genre
d’emplois la fonction publique fédérale offre-t-elle aux Insulaires?
Ronald Bourque : Une grande partie
des emplois à l’Île-du-Prince-Édouard
sont des postes administratifs, de secrétariat ou de commis de bureaux. Dans
la dernière année, la moitié des personnes qui ont été recrutées ont obtenu ce
genre d’emplois. Il s’agit généralement
de postes d’entrée. Beaucoup de ministères vont s’en servir pour recruter des
candidats et vont ensuite les faire progresser dans la hiérarchie. […] Les Insulaires travaillent notamment pour le
ministère des Anciens Combattants, le
plus gros employeur à Charlottetown,
Service Canada, Environnement Canada ou Patrimoine canadien. Le fédéral
engage aussi des journaliers, qui vont
travailler dans les parcs, par exemple,
et des travailleurs plus spécialisés comme des scientifiques, des ingénieurs ou
des infirmières.
VdE : Est-ce que la fonction publique du Canada recrute régulièrement
dans la province?
R.B. : L’an dernier, la Commission
de la fonction publique a lancé une
soixantaine de processus de recrutement à l’I.-P.-É. Ce nombre se maintient
généralement d’une année à une autre.
Plusieurs postes devraient s’ouvrir dans
les prochaines années, parce qu’on prévoit qu’un bon nombre de fonctionnaires fédéraux vont prendre leur retraite
dans les prochaines années à cause de
la démographie et du vieillissement de
la population. Environ le tiers des fonctionnaires fédéraux sont âgés de plus
de 50 ans.
VdE : Est-ce que les personnes bilingues sont avantagées dans le processus de sélection?
R.B. : À Charlottetown, on constate
qu’il y a un besoin continu de candidats bilingues pour les postes adminis-

tratifs. L’été dernier, on a essayé de recruter localement, mais on ne trouvait
pas assez de gens bilingues. Puisque
le fédéral a la responsabilité de servir
les gens dans la langue officielle de
leur choix, chaque ministère doit réserver un certain nombre de postes bilingues. Environ 27 % des postes à l’Ile
sont désignés bilingues, d’après un
rapport du Conseil fédéral de l’Î.-P.-É.
publié en 2005. De plus, si les gens
veulent gravir les échelons et occuper
des postes de supervision, ils ont intérêt à être bilingue.
VdE : Comment doit-on s’y prendre pour travailler dans la fonction
publique du Canada?
R.B. : Il faut commencer par consulter régulièrement les offres d’emplois disponibles sur le site Web de
la Commission de la fonction publique du Canada au www.emlois.gc.ca.
Puisque ce sont des postes attrayants,
ils ne sont généralement pas affichés
très longtemps. Une fois que les gens
ont identifié un poste qui les intéresse,
ils doivent monter leur dossier et postuler par Internet. Une fois leur profil
personnel complété, celui-ci peut être
enregistré et réutilisé pour postuler un
autre emploi.
VdE : Comment peut-on augmenter ses chances d’être embauché?
R.B. : Ce qui est le plus important,
au départ, est que les personnes répondent à toutes les exigences qui sont
énumérées pour le poste qui les intéresse. S’il y en quatre, ils ont à faire la
preuve qu’ils répondent aux quatre,
parce que sinon ils seront automatiquement éliminés. Les postulants doivent
faire ressortir leurs compétences à travers leurs expériences les plus pertinentes et doivent les relier aux exigences du poste.
VdE : Comment se déroule le processus normal de recrutement?

La Voie de l’emploi est une publication mensuelle de langue française sur la
planification de carrières et la recherche d’emplois à l’Île-du-Prince-Édouard.
Elle est le résultat d’une entente entre La Voix acadienne et The Employment
Journey. Le projet est financé dans le cadre de l’Entente Canada–Île-du-PrinceÉdouard sur le développement du marché du travail.
Les opinions et les interprétations figurant dans la présente publication sont
celles de l’auteure et ne représentent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada ou du journal The Employment Journey.
Responsable de la publication : Marcia Enman
Rédactrice et responsable de la mise en pages : Marie-Ève Maheu
Impression : Acadie Presse

À l’Île-du-Prince-Édouard,
plus de 2 900 personnes
travaillent pour la fonction publique du Canada.
Plus du quart d’entre eux
(27,3%) sont bilingues.

Devant le besoin criant de recruter des employés bilingues, la Commission de la fonction publique du Canada donne des ateliers sur
les opportunités d’emplois qu’elle offre et la façon de postuler. La
conseillère en ressourcement pour la Commission, Rachel Chiasson
(à droite), vient faire des présentations à Summerside et Charlottetown, environ tous les trois mois. Pour connaître les détails, consultez le site Web www.emplois.gc.ca et cliquez sur l’onglet «calendrier
des événements liés à l’emploi».

R.B. : Pour des postes administratifs, il n’est pas rare de recevoir 300
demandes. Il y a un premier processus
d’élimination électronique. Il faut noter
que la préférence est accordée aux citoyens canadiens. Ensuite, les personnes qui restent doivent passer un test
écrit sur leurs compétences, et des examens qui évaluent leur langue seconde
à l’écrit, à l’oral et leur compréhension.
Des exemples des tests sont disponibles
sur notre site Internet. Les candidats
doivent ensuite passer une entrevue.
Puis, leurs références sont vérifiées.
VdE : Est-ce qu’un jeune diplômé
a des chances d’être embauché par la
fonction publique?

R.B. : Il existe un Programme de recrutement postsecondaire qui s’adresse
aux diplômés de niveau postsecondaire qui possèdent les qualifications
requises pour occuper des postes d’entrée au gouvernement. Il y a aussi le
programme de Recrutement de leaders
en politiques qui cible et recrute une
main-d’œuvre diplômée d’excellence.
Il tient compte des qualifications universitaires et professionnelles des candidats afin de recruter des analystes
politiques qui assumeront des responsabilités de niveau supérieur.
Pour plus de détails sur les opportunités de carrière dans la fonction publique fédérale, visitez le www.emplois.gc.ca. v

La Voie de l’emploi
5, Ave Maris Stella,
Summerside, Î.-P.-É
C1N 6M9
Tel : (902) 436-6005
Fax : (902) 888-3976
Courriel : texte2@lavoixacadienne.ca
Site Web : le contenu de la publication est disponible en ligne au
www.employmentjourney.com

Vol sous 5 000 $

La GRC de la circonscription de Kings conduit
une enquête sur un nombre de produits qui ont
été volés d’une remorque d’entrepôt verrouillée (camion gros porteur couvert) qui
se trouvait dans un champ sur la propriété du plaignant sur le chemin Green Hill à
St. Georges , Î.-P.-É. Le vol eut lieu entre le 19 et le 28 septembre 2007. Les
produits volés incluent :
•
•
•
•
•
•
•
•

un chaufferette Salamander, valeur 500 $
un treuil Champion (capacité 7 500 lb),valeur 1 000 $  
un pistiolet de charpenterie à impulsions Paslode, valeur 600 $
un compresseur Porter Cable, valeur 400 $
un cloueur/agrafeuse pneumatique Porter, valeur 150 $
deux jeux d’armoires, parties supérieure et inférieure, valeur 700 $
2 boîtes à outils avec sélections diverses d’outils
porcelaine Princess, ensemble de 16 couverts (à l’ancienne)

Le gendarme Wade Peardon du détachement de la GRC de Montague dans la
circonscription de Kings conduit l’enquête.

Les personnes ayant
de l’information sur ce
crime ou d’autres crimes à l’Î.-P.-É. sont invitées à appeler Échec
au crime au 1-800-222TIPS ou d’aller en ligne
au www.peicrimestoppers.pe.ca
Toute information sera complètement
anonyme et si un indice mène à une
arrestation, la personne sera admissible
à une récompense en argent pouvant
aller jusqu’à 2 000 $.
Rappelez-vous qu’Échec au crime veut
votre information et pas votre nom.

Humanité - Francophonie - Communauté - Diversité - Développement

CARREFOUR D'IMMIGRATION RURALE ÉVANGÉLINE
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Le soleil n’oublie
aucun village
Le Carrefour d’immigration rurale Évangéline organise un
théâtre-forum intitulé «Le Soleil n’oublie aucun village»
qui aura lieu le 1er novembre 2007 à 19 h 30 au Centre
Expo-Festival d’Abram-Village. Ce forum-théâtre est ouvert
au public gratuitement grâce au financement de Patrimoine
canadien, Citoyenneté et Immigration Canada et le Secrétariat rural.
Le soleil n’oublie aucun village sera aussi présenté aux
élèves de la 7e à la 12e année des école Évangéline,
François-Buote, La-Belle-Cloche et l'École française de
Prince-Ouest, le 1er novembre au Centre Expo-Festival.

Pourquoi avoir décidé de présenter ce théâtre-forum?
Cette activité a pour but d’une part, de sensibiliser le public
sur l’importance de la lutte contre la discrimination raciale
que subissent les communautés noires de Montréal et
d’autre part, de trouver des solutions pacifiques valorisant
la diversité et la tolérance.
Nous savons qu’il y a des lois fédérales et provinciales
interdisant la discrimination raciale, mais malheureusement
les préjugés, les stéréotypes et le racisme systémique sont
toujours présents dans tous les milieux. C’est pourquoi,
nous croyons que la formule du théâtre-forum permet une
réflexion collective pour amorcer le dialogue sur le racisme
et cherche des solutions diverses venant directement des
spectateurs.
L’expérience est magique et inoubliable.
Elle nous
transportera du jeu à la réalité... et de la réalité au jeu.
À vous de jouer !
Texte : Perpétue Muramutse

Comment participer au théâtre-forum?
Le théâtre-forum se déroule en deux temps :
D’abord une pièce de théâtre : 30 minutes.
La pièce est jouée une première fois. En tant que spectatrices, spectateurs vous regardez comme n’importe quelle
autre pièce de théâtre en essayant cependant de comprendre les situations et d’identifier les endroits où vous
croyez qu’il serait possible de changer des choses.
Ensuite un forum : 60 minutes.
Après avoir vu la pièce une première fois, ce sera à vous
de jouer… à vous d’explorer de nouvelles idées! Pour les
actrices et les acteurs la pièce va reprendre exactement de
la même façon. Pour vous, spectatrices et spectateurs, il
s’agit de tenter de changer les situations qui vous semblent
injustes en intervenant directement dans la pièce et en
improvisant vos solutions.
Le but n’est pas d’arriver à trouver la meilleure solution, mais
plutôt d’arriver à avoir un éventail de solutions possibles et
applicables dans ce genre de situation.
LA BIENVENUE À TOUS !
C.P. 67, 48 chemin Mill, Wellington (Î.-P.-É.) C0B 2E0
Téléphone : (902) 854-3439, poste 235
Télécopieur : (902) 854-3099
Courriel : michelle@ipe.gazel.ca

www.immigrationevangeline.org
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Christine Arsenault lance un appel
pour des orphelins de l’Afrique du Sud

C

Jacinthe Laforest

hristine Arsenault
est encore bien jeune.
Pourtant, ses
yeux ont vu des réalités que
bien peu d’entre nous pouvons
véritablement saisir. «Lorsque
j’étais en Afrique du Sud, l’été
dernier, j’ai vu des orphelinats
remplis d’enfants, j’ai vu des
hôpitaux où des chats et d’autres animaux se promenaient
librement. J’ai vu des infirmières débordées de travail et
ayant peu de ressources. Je
veux faire quelque chose pour
aider», dit-elle.
Son projet est petit et sans
prétention, mais elle espère que
les gens répondront généreusement à son appel. Elle veut récolter des vêtements pour enfants et des livres pour envoyer
à l’orphelinat qu’elle a visité, à
Pietermaritzburg, dans la province de Kwazulu-Natal, en
Afrique du Sud.
«C’est un orphelinat du SOS
Children’s Villages. Il y avait
des enfants de tous les âges,
jusqu’à 17 et 18 ans. Les plus
vieux prenaient soin des plus
jeunes. Les enfants étaient répartis dans des maisonnettes.

Cet orphelinat avait aussi une
garderie pour les enfants du
village.»
Cet orphelinat peut fonctionner grâce aux dons et aux
commanditaires. Les enfants
y entretiennent eux-mêmes un
jardin potager et ils s’occupent
aussi de l’entretien, selon leur
âge. «Je veux faire quelque
chose pour eux. J’ai trouvé
une famille que je connais à
Terre-Neuve, et qui a accepté
de parrainer un enfant. Mais je
veux aussi envoyer du linge et
des livres. Comme cela coûte
cher pour envoyer des choses
par la poste, j’aimerais aussi
recevoir quelques dons en argent.»
Les personnes qui veulent
faire un don en argent, en vêtements ou en livres peuvent
communiquer directement avec
Christine, chez ses parents,
Léonce et Bernice, au 854-2446.
Christine se trouvait en Afrique du Sud du 23 juin au 8
septembre avec l’Agence canadienne de développement international (ACDI). Elle participait à un projet de recherche
à l’Université du KwazuluNatal.
Maintenant de retour, la

jeune femme poursuit ses études en sciences infirmières à
l’Université de l’Î.-P.-É. et elle
fait présentement un stage à
l’école Évangéline. Elle y sera
jusqu’à la fin du mois de novembre, à raison de trois jours
par semaine. «Le cours s’appelle “Population Health” et
le but du stage est de développer un projet de santé. J’ai
donc recruté un groupe d’élèves de 10e, 11e et 12e année
et nous nous rencontrons une
fois par semaine pour discuter
de sujets reliés à la santé. J’ai
fait un partenariat avec le site
Ado-Santé et j’utilise beaucoup
l’information qu’on y trouve
pour alimenter la discussion.
À la fin, je vais évaluer le projet et le présenter en classe. Et
j’espère qu’il se poursuivra,
même après mon départ.»
Christine Arsenault va terminer ses études au printemps
prochain et recevoir son baccalauréat en sciences infirmières. Pour ses excellents résultats obtenus durant l’année
2006-2007, elle s’est taillé une
place sur la liste de la doyenne
de la Faculté.
«Une fois mes études finies,
j’aimerais travailler dans les

Christine Arsenault montre des dépliants qui parlent des orphelinats de l'Afrique du Sud. Pour l'aider dans sa collecte, il
suffit de l’appeler au 854-2446.

écoles, en milieu scolaire, mais
ici à l’Île, il n’y a pas d’infirmière en milieu scolaire, sauf
les hygiénistes qui y viennent
de temps en temps. J’ai mis
mon nom pour participer à un
programme de “Out Post Nursing” aux Territoires-du-NordOuest. J’ai besoin de payer mes
dettes d’études et les salaires

là-bas sont très bons. Et puis,
plus tard, j’aimerais faire le
cours d’infirmière praticienne…
et aussi voyager un peu.»
La jeune femme a déjà voyagé pas mal. Ses destinations
incluent l’Australie, le Mexique, l’Europe et l’Afrique du
Sud. Et ce n’était pas des voyages de tourisme. H

Discussion sur le diabète

Ê

tes-vous une femme de
60 ans ou plus, atteinte
du diabète, vivant seule ou que vous êtes veuve et
qui recevez le Supplément de
revenu garanti? Si oui, il y a
des rencontres de groupes de
discussion prévues au mois de
novembre à l’intérieur du projet L’attitude fait la différence
(Attitude Makes a Difference).
Les lieux et dates sont :
• Montague – le 6 novembre de
13 h 30 à 16 h au Centre Active
Communities, 540, rue Main;
• Wellington – le 8 novembre
de 9 h 30 à 12 h au Chez-nous.
(en français)
• Rustico-Nord – le 13 novembre de 13 h 30 à 16 h au Club
Lions de Rustico-Nord
• O’Leary – le 15 novembre de
13 h 30 à 16 h au O’Leary Community Centre.
Un léger goûter sera servi
et les dépenses de voyages seront payées, si requis. Des honoraires de 25 $ seront payés à
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celles qui participent. S'inscrire
au 1-877-894-4573 ou par courriel à cooper@isn.net.
«L’attitude fait une différence» est un projet commandité
par le Réseau pour la promotion
de la santé des aînés de l’Atlantique et financé par l’Agence
de santé publique du Canada.
Le but des groupes témoins
sur le diabète est de découvrir
ce que les femmes aînées pensent au sujet du diabète, ce qui
les aide à gérer leur diabète et
ce qu’elles ont besoin pour vivre une vie saine et en santé.
Le projet permettra de cerner
les pratiques exemplaires dans
la prévention et le traitement
du diabète chez les aînés, d’étudier comment les aînés composent avec la maladie et de trouver des façons d’améliorer la
prévention et le traitement chez
une population plus âgée.
Pour plus d’information, appelez Ann Wheatley à l’Institut
Cooper au 902-894-4573. H

SANTÉ

Diététiste bilingue à Souris : Lynne Faubert
voir ce qu’il y a dans le frigidaire…», dit la jeune femme.
ynne Faubert traCes visites aux domiciles de
vaille pour le minis- ses clients prennent beaucoup
tère de la Santé à titre de son temps, mais elles sont
de diététiste pour les habitants très importantes pour vérifier
de la région de Souris. Bilin- que les gens mangent ce qu’ils
gue, elle avoue qu’elle travaille disent qu’ils mangent. Elle peut
cependant très peu en français, voir la grosseur des portions,
sauf quand elle visite les écoles et donner des consignes en confrançaises, pour y faire des séquence. C’est surtout imporprésentations spéciales.
tant pour les personnes âgées.
Son travail comporte pluLa plupart de ses clients âgés
sieurs volets. «Je donne des habitent en foyer de soins. «Si
services à l’hôpital de Souris, un résidant perd beaucoup de
ainsi qu’au foyer pour person- poids ou au contraire, se met à
nes âgées. Je travaille aussi avec engraisser soudainement, j’inles femmes enceintes et aus- terviens. Par exemple, nous
si avec la clientèle adolescente, avons un résidant qui s’est mis
surtout dans les écoles», racon- à engraisser et il ne mangeait
te Lynne Faubert.
pas tant que cela. Mais nous
À l’hôpital de Souris, Lynne avons appris qu’il avait vécu
travaille de deux façons : tout seul toute sa vie, qu'il mangeait
d’abord, elle s’assure que les un ou deux repas par jour. Ici,
patients reçoivent la nourriture il a trois repas et des collations.
qui convient à leur condition, Il est beaucoup moins actif. Il
durant leur séjour
a fallu ajuster sa
à l’hôpital.
En
Cet article est offert nourriture.»
plus, elle travaille
Les adolescents
directement avec
font
partie aussi
en partenariat
les patients qui
de sa clientèle,
ont besoin de fai- avec le Réseau des surtout les filles.
re des ajustements
Elle travaille en
à leur diète, par services de santé en milieu
scolaire
exemple,
après
mais elle voit
une crise cardia- français de l'Î.-P.-É. aussi beaucoup
que ou un pond’adolescents ou
tage coronarien. Pour en savoir plus d’enfants qui lui
Les chirurgies de
sont référés par
sur les services
ce genre sont faiun médecin et
tes dans des hôpimême, le pédiade santé en
taux plus grands,
tre.
«Cela fait
mais les patients
seulement deux
français, faire le ans que je fais ce
passent souvent
du temps de réJe n’ai
www.santeipe.ca. travail.
cupération à l’hôdonc pas eu le
pital de Souris
temps d’observer
après leur chirurgie, avant de s’il y a véritablement plus d’enretourner à la maison.
fants obèses, mais je sais, pour
«Je rencontre les patients avoir travaillé auparavant dans
et aussi leur famille pour les le
domaine
du
diabète,
éduquer sur les changements à qu’on voit de plus en plus
faire et aussi pour les motiver. d’enfants atteints du diabète
Des fois, ils ont de la misère de type 2. Ce n’est pas normal.»
à croire que ces changements
«Je vois malheureusement
sont nécessaires pour leur des enfants obèses. Quand ils
santé. Il faut donc faire des arrivent pour une consultation,
suivis. Cela m’arrive d’aller ils sont en général déjà très
les visiter à la maison. Je peux gras. J’aimerais les voir beau-

L

Jacinthe Laforest

Lynne Faubert est diététiste bilingue pour le ministère de la santé dans la région de Souris.

coup plus tôt, afin de pouvoir
corriger l’alimentation au bon
moment. Je vois aussi des enfants, surtout des jeunes filles,
aux prises avec le problème
opposé, celui de vouloir perdre
du poids à tout prix.»
Selon Lynne Faubert, ce processus se déclenche en général vers la 9e année. Les jeunes
filles commencent à passer des
repas à l’école, pour différentes raisons. Elles perdent du
poids et sont encouragées dans
cette voie par les compliments
qu’elles reçoivent. Avant longtemps, le corps perd l’habitude de digérer et la situation
dégénère. «D’habitude, je travaille avec ces jeunes lorsqu’elles sont suivies par un
psychologue. L’anorexie ou la
boulimie ne sont pas seulement
des maladies physiques.»
Avec les femmes enceintes,
Lynne Faubert s’assure que ces
femmes mangent assez, et pas

trop.
«C’est un programme
provincial qui assure que toutes les femmes enceintes boivent assez de lait. On donne
même les coupons pour du lait
gratuit si l’argent est un problème, et on donne aussi un
supplément de vitamines et
minéraux aux femmes. Nous
voyons surtout celles qui sont
enceintes de jumeaux, qui
étaient très maigres lorsqu’elles
sont tombées enceintes ou qui
étaient très grasses. Pour ce
programme, je fais souvent
des visites à domicile à chaque
deux semaines, surtout quand
il y a d’autres enfants dans la
famille.»
Lynne Faubert aime son travail qui n’est jamais pareil
d’une journée à l’autre. Elle

détient un bac en sciences de
l’Université de l’Île et elle a fait
son internat en diététique au
Centre des sciences de la santé
à Winnipeg.
«Pour être diététiste, il faut
passer un examen qui est
reconnu. Nous sommes régis
par une association qui dicte
lesrègles de notre profession.
N’importe qui ayant quelques connaissances ne peut
pas se dire diététiste.
Par
contre, ils peuvent se dire
nutritionnistes.
Il faut faire
attention car la différence est
importante.»
Lynne Faubert peut être consultée sans référence. Son bureau est au centre Accès Î.-P.-É.
à Souris et son numéro de téléphone est le 687-7051. H

Conseils de santé pour la Halloween

L

a Halloween est une
fête excitante pour les
enfants. Il y a d’abord
le déguisement et puis toutes
ces friandises qu’on ramasse.
La diététiste Lynne Faubert de
Souris, mère de deux enfants,
sait bien que cette période représente un défi nutritionnel.
«À la maison, je ne laisse
pas les friandises traîner sur le

comptoir. Je les garde au congélateur pour qu’elles se conservent longtemps et j’en sors
de temps en temps. Si l’école
le permet, on peut en mettre quelques-unes de temps en
temps dans la boîte à lunch.»
Le plus grand conseil de
Lynne Faubert, c’est de parler
de bonne nutrition à ses enfants à l’année longue pour

qu’ils sachent eux-mêmes faire les bons choix lorsque la tentation se présente.
Un autre conseil de santé, celui-là de Christine Arsenault,
étudiante en sciences infirmières,
est aussi très simple. «Assurezvous que vos enfants se brossent
les dents après avoir mangé des
bonbons, surtout ceux qui collent. Ils sont terribles.» (J.L.) H
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Les jeux d'Ale
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DIVERTISSEMENT

No 25

Les silhouettes

'

Pouvez-vous trouver laquelle des silhouettes ci-dessous
appartient à l'épouvantail de gauche?

A

B

C

D

Les différences

Pouvez-vous trouver les 7 différences entre les deux
dessins ci-dessous?

Le mot mystère

Trouvez les mots suivants cachés dans le fantôme, encerclez-les et découvrez le
mot mystère!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ail
Amis
Balai
Citrouille
Costume
Cris
Croc
Dégoûtant
Draps
Fête
Fou
Héros
Loup
Lune
Masque
Momies
Monstres
Nuit
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L'intrus

Pouvez-vous trouver l'intrus dans la scène d'Halloween ci-dessous?

Le labyrinthe

Pouvez-vous aider le fantôme à rejoindre la maison hantée?
ENTRÉE

LES SILHOUETTES : C

Les réponses

L'INTRUs : Un homard

LES DIFFÉRENCES : 1234-

Les cheveux de la sorcière.
Un sourcil de la sorcière.
Un pied de la sorcière.
La bague du vampire.

5- Les moustaches du chat.
6- La queue du chat.
7- La tige de la citrouille.
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Jeunesse

Les couleurs d’automne
NDLR : Dans le cadre des festivités
du Festival de la Citrouille, La
Belle-Alliance organisait avec ses
partenaires des concours de dessins
et de poésie. La Voix acadienne se
fait un plaisir de publier cette semaine quelques-unes de ces créations ayant pour thème Les couleurs de l’automne. Bonne lecture
et merci aux participants!

Par Emma Hughes

Par Zach Doiron

Par Kristan Coughlin

5e année, École-sur-Mer

5 année, École Elm Street

5e année, École Elm Street

Amusante pour sauter dans les feuilles.
Une saison un peu froide.
Trouver des feuilles pour ta collection.
On peut aussi trouver des chats noirs.
Ma saison préférée.
Nos amies viendront
pour prendre des bonbons.
En costume pour l’Halloween.

J’aime les couleurs d’automne,
L’Halloween c’est du fun.
C’est le soir,
Le ciel est noir.
Le vent chante à mes oreilles.
Je suis avec mes amis,
Je suis dans mon abri.
Nous sommes dans nos costumes
Avec beaucoup de couleurs.
Nous allons chercher des bonbons
Mmmmm… c’est bon !

J’aime beaucoup l’automne, mmm
J’aime aussi les pommes.
Ça commence à être froid
Ça c’est qu’est-ce que ma maman croit.
La sorcière aime le soir
Elle aime aussi sa chatte noire.
L’Halloween vient
Ça je me souviens très bien.
J’aime les mitaines
Mais pas cette semaine.
Le vent est très froid
Je le crois.

Par Madison Tompkins, 8e anneé, SIS
L’automne est une de mes saisons préférées,
Et c’est aussi la saison la plus décorée.
À la fin d’octobre on doit déguiser,
On voit un fantôme qui vient d’arriver.
L’automne est une de mes saisons préférées,
Et je vais être triste quand c’est terminé.

Par Andrée Roy-Garand,
5e année, École-sur-Mer

e

Quand les feuilles tombent les enfants dansent de joie et les feuilles dansent avec eux. Les feuilles volent
pour longtemps et ils partent en voyage dans un pays lointain. Ils volent nuit et jour et attendent l’hiver.
L’hiver arrive et les feuilles dorment et attendent le printemps.

Par Hannah Graham, 8e année, SIS
Le vent qui souffle si doucement, j’écoute sa musique
attentivement.
Les feuilles en or, tout qui m’entoure toutes ses belles feuilles
je les aime pour toujours. Les couleurs brillantes, orange, jaune
et rouge. Ils flottent, ils dansent toutes quand ils bougent.
J’adore l’automne et toutes ses couleurs, de voir cette beauté,
rien n’est meilleur.

Par Agnes Borczynska, École Elm Street
L’es feuilles changent de couleurs.
Au revoir l’été, bonjour l’automne.
Un dinde pour le souper et une tarte de citrouille pour désert.
Tu vas mettre une citrouille sur ton balcon.
Les oiseaux volent aux climats chauds.
Mon costume de l’Halloween est prêt.
Ne va pas dans les maison des étrangers.
En automne les nuits sont plus longues.

Par Molly Wedge, 9e année, SIS
Les cloches des écoles chantent dans l’air qui bouge.
Les feuilles des arbres se camouflent en rouge.
Le vent siffle sur la bouteille de mon eau.
Vos oreilles appellent l’écharpe et le chapeau.
L’amour attrape les couples dans son filet.
Ça les rend heureux de manger les beignets.

Par Lexi Drummond, 5e année, École-sur-mer
Lorsque les feuilles changent de belles couleurs les enfants
dansent de joie. Les feuilles tombent et elles voyagent dans
la nuit et dans le jour très loin dans les rues. Les oiseaux
commencent à aller en voyage. Des magasins commencent à
vendre des citrouilles. L’Halloween s’en vient. Youppi !

Par Paige Gallant, 6e année, École Elm Street
Les feuilles vertes tournent en jaune, rouge et orange.
Les oiseaux partent et la température change.
Le soleil brille et les fleurs partent.
Il commence à neiger, les écureuils commencent à ranger.
Maintenant c’est l’automne, notre devoir pèse une tonne.
Les ours commencent leur hivernement.
Ce n’est plus chaud maintenant.
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Guy Chouinard est le nouvel entraîneur du Rocket
Yanick Jean est payé jusqu’en avril

Jacinthe Laforest

D

ès l’annonce du départ de Yanick Jean
du poste d’entraîneur chef du Rocket, l’organisation de l’équipe annonçait
que le nouvel entraîneur serait
Guy Chouinard, bien connu
dans le monde du hockey.
En conférence de presse le
mardi 23 octobre, Serge Savard
Junior a indiqué que Yanick
Jean était dans la troisième
année de son contrat de trois
et qu’il était au courant que

son contrat ne serait pas renouvelé.
«Dans des cas comme cela,
l’entraîneur qu’on laisse aller
est payé jusqu’à la fin de son
contrat», soutient Gary Connolly, de l’organisation du Rocket.
Pour le Carrefour de l’IsleSaint-Jean, la nouvelle du départ de Yanick Jean aurait pu
être problématique. Sa conjointe, Anabelle Guay, est la
comptable du centre et le Carrefour avait eu bien des difficultés à doter le poste. «Ils ne
partent pas immédiatement.
Nous avons le temps de planifier et de faire du recrutement», confirme Michelle Blanchard, directrice du Carrefour.

Nouvel entraîneur

Yanick Jean lors de la partie
contre les Remparts, le 5 octobre à Charlottetown.

Guy Chouinard a accepté de
prendre les rennes du Rocket
premièrement parce que c’est
Serge Savard Junior qui lui a
fait l’offre.
«J’ai été entraîneur des Chevaliers de Longueuil, et j’ai eu
Serge Savard Junior dans mon
équipe. Il me connaissait comme entraîneur. Il m’a appelé,
et j’ai accepté.»
Guy Chouinard se considère
comme «un vieux». Faisant ré-

férence à toutes ses réalisations
et ses records dans la ligue et
ailleurs, il confie. «Vous voyez
tout ce pedigree? C’est parce
que je suis vieux que j’ai tout
cela», dit-il avec un sourire
dans la voix.
Comme entraîneur-chef d’une
équipe de jeunes hommes de 16
à 20 ans environ, il voit son rôle
comme hors glace aussi important que sur la glace. «À ces
âges-là, on remplace un peu
le père ou la mère. Cela fait
partie de notre responsabilité
comme entraîneur, et les parents
doivent savoir qu’ils peuvent
nous faire confiance.»
Son style d’entraîneur consiste à travailler au développement de l’équipe, un joueur à
la fois. «J’aime être sur la glace
pour développer individuellement les capacités des joueurs.
Cela a en retour un impact sur
l’ensemble de l’équipe.»
Guy Chouinard est très fier
de son parcours, sans être vantard. «Ce dont je suis le plus
fier, c’est d’avoir gagné la cou-

pe du président avec les Chevaliers de Longueuil, en 19861987 et aussi d’avoir réussi à
avoir 27 victoires et en 27 parties, avec les Remparts de Québec, durant la saison 2000-2001.
C’est très difficile de gagner
sur la route avec la fatigue des
voyages, etc. J’étais bien fier
de cela.»
Guy Chouinard a dirigé sa
toute première partie le mercredi 24 octobre, à peine 48
heures après avoir fait connaissance de l’équipe.
Le Rocket avait connu un
début de saison difficile et se
maintenait dans les derniers
rangs de sa division. Par contre,
une série de victoires importantes juste avant l’annonce du
départ de Yanick Jean a fait en
sorte que l’équipe s’est hissée
au 5e rang de la division.
Guy Chouinard jouera son
1   000e match à titre d’entraîneur dans la Ligue de hockey
junior majeur du Québec le
30 novembre à Charlottetown
contre Shawinigan.

Guy Chouinard a joué sa première partie avec le Rocket le
24 octobre qui s'est soldée
par une défaite de sa nouvelle
équipe. H

Équipe invaincue cette année

À l’aide : entraîneurs
recherchés

J

Jacinthe Laforest

eannette Gallant lance
un appel à l’aide. Le
comité régional des
Jeux de l’Acadie recherche activement des personnes qui seraient intéressées à entraîner
des équipes en vue des Jeux
de l’Acadie.
«C’est simple…Nous avons
besoin d’entraîneurs dans toutes nos disciplines sportives,
sauf en balle molle», dit-elle,
avec un peu de découragement
dans la voix.
Le comité régional cherche
donc à recruter des entraîneurs,
hommes et femmes, pour les
équipes de soccer masculin et
féminin, pour le volley-ball féminin et masculin, pour le minihand-ball mixte, pour le tennis, le badminton et le basketball, ainsi que pour l’athlétisme.
Les Jeux régionaux auront
lieu dans quelques mois à peine
dans la région Évangéline et
seule l’équipe de balle molle a
commencé à travailler en vue
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de la compétition.
«Nous sommes prêts à offrir
la formation nécessaire afin
que les personnes rencontrent
le minimum requis de la certification des entraîneurs de niveau A théorique. Les gens
n’ont pas à s’inquiéter s’ils
n’ont pas encore ce minimum.
Ils seront encadrés et ne seront
pas laissés à eux-mêmes. Nous
avons ici à l‘Île des personnes spécialement formées pour
donner la formation de niveau
A en français», assure Jeannette
Gallant.
La période de recrutement
des athlètes en vue des prochains Jeux de l’Acadie se
poursuit et il y aura des jeunes
dans toutes les régions. Le
comité régional lance donc un
appel pour recruter des gens
de l’ensemble de la province
pour entraîner les équipes, ou
des petits groupes d'athlètes.
Les personnes intéressées
sont invitées à rejoindre sans
tarder Jeannette Gallant au
854-7250. H
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L’équipe de volley-ball senior interscolaire de l’école Évangéline a connu, jusqu’à présent,
une saison parfaite et elle défendra son titre de championne provinciale le 2 novembre. Les
membres de l’équipe sont, de gauche à droite au premier rang, Catherine Arsenault, Jasmine
Orton, Karen Gallant et Gisèle Gallant. Au second rang, Dayna Arsenault, Kayla Arsenault, Jonel
Richard, Melissa Arsenault, Lizanne Gallant, Natalie Gallant et l’entraîneure Nellie Bertrand.
Absente de la photo est Joceline Arsenault. Notons que deux joueuses, Jonel Richard et Karen Gallant participent aux essais pour faire l’équipe provinciale aux Jeux du Canada en 2009.
Notons que l'équipe de l'école François-Buote était au second rang au moment d'aller sous
presse. (Photo : Urbain Poirier) H

Pélagie
et Henriette
Numéro 54
Par Alice Richard
PÉLAGIE : Allô, Henriette. J’étais fatiquée de coudre, ça fait que j’ai
pensé que j’viendrais te rendre une p’tite visite.
HENRIETTE : T’as donc bien fait. Prends-toi une chaise. Quoi-ce
que t’étais en fait de coudre?

PÉLAGIE : Dans ma boîte de ‘patchs’, y’avait deux beaux morceaux
d’indjenne qu’étiant grands assez pour me fare des tabliers. J’m’ai
coudu deux grands d’vanteaux avec des bavettes pi y’en a resté.
HENRIETTE : J’en aurais besoigne des neux moi aussi. C’t’y-là que
j’portais le pluse souvent a fendu quand j’avais ma cotte pleine
de poumes; faut croire que l’indjenne était pas mal mûre. J’l’avais
porté une tapée.
PÉLAGIE : Quand on y pense coume y faut, j’nous en sarvans un
pilot de notre cotte de tablier. C’est dedans que j’dépluche les pois
pi les faillots, pi que j’ramasse les gousses secs pour aller les jeter
dehors. Là, j’rentre les écopeaux pi les allumettes.

HENRIETTE : Moi, j’ai tout le temps eu la façan de rentrer les oeufs
dans ma cotte. Boune chance que c’était pas des oeufs que j’avais
quand qu’elle a déchiré. Des fois j’abrillais des p’tits poulets pi des
p’tits dindes dans ma cotte. Asteur, j’avons pu de dindes.
PÉLAGIE : J’ai essuyé les larmes de mes enfants avec le coigne de
mon tablier quand qu’ils étiont p’tits. Asteur, quand mes p’titsenfants venant, le plus p’tit y’ést gêné; il vient s’cacher la face dans
mon tablier si tcheucagne y parle. J’sus sûre qu’il va dire : “Mémé,
yoùce que t’as pris le beau tablier?”

Dames du Sanctuaire d’Abram-Village

L

a réunion des Dames
eut lieu le 8 octobre au
foyer des personnes
âgées avec Colette en tant
qu’hôtesse. Après la prière à
Notre-Dame du Sacré-Cœur,
on récita une dizaine de chapelet pour nos jeunes. Le procèsverbal et le rapport financier
furent lus par la secrétaire.
La messe du mois sera pour
l’éducation chrétienne des jeunes. La petite loterie rapporta
4,00 $ et fut gagnée par Colette.
Le prochain prix pour la loterie sera apporté par Célina.
L’appel des noms est répondu
par 8 membres avec des articles
de nourriture pour la soupe
populaire. Pour le prochain
appel on apportera des articles
pour la «boîte à chaussures»
et un dollar. Colette distribue
les billets pour une loterie avec
une couverture de lit (courtepointe). Trois Dames vont aller

jouer au bingo au Chez-Nous :
Louise, Rita et Ida. Le comité
des malades donna son rapport
et Colette et Léona en feront
partie pour le mois prochain.
La prochaine réunion sera le
7 novembre chez Irène. Le
programme était un jeu où on
essayait à deviner le prix comme dans « The Price is Right ».
Le prochain programme sera
préparé par Évangéline et Ida.
Colette servit un bon jus et
un vote de remerciements
fut proposé pour son hospi-

À VENDRE
Crêperie à vendre 50,000 $
centre-ville Kelowna CB
création 2001, constante progression,
grand potentiel, 40 places.

Contact : 250-763-5151
letriskellrestaurant.com

talité. Puis
ajournée. H

l’assemblée

fut

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

HENRIETTE : J’m’en souviagne une fois j’avais fait une tarte aux
beulvets. Quand qu’alle a té tchuite, j’l’ai sortie du fourneau avec
un coigne de mon tablier. J’allais la porter sus le chassis pour la fare
rafordi quand j’m’ai encrochetée dans notre gros chiagne qu’était
couché à tarre. Ma tarte aux beulvets s’a effoirée sus son échine. J’te
dis qu’il avait ouaqué pour une saprée élan, le pauvre chien bleu.

Espace disponible

PÉLAGIE : Tu m’as fait penser la fois que j’avais échappé ma statue
de sainte Thérèse sus notre chien noir qui dormait sus le sofa.
J’avais eu assez peur; j’croyais que j’l’avais tué.
HENRIETTE : Tu parles de statue. J’t’ai-t’y déjà conté la fois que
Stanislas avait eu peur d’une statue?

Country Estates
Détenue et exploitée indépendamment

PÉLAGIE : Nan. Beh, conte-moi ça. C’est malaisé à croire, Stanislas
awoir eu peur d’une statue.

HENRIETTE : C’était le temps du Père X..., des fois Stanislas allait
prendre une marche woir le bedeau pi y’allait avec lui fare du feu
dans la fournaise de l’église. C’te samedi-citte, Stanislas a vu une
grand boîte de bois la londjeur d’un coffre dans le fand d’la cave.
Ça lui déplaisait de demander au bedeau quoi-ce que c’était que ça.
Le samedi d’après, la boîte était encore là, à la même place. Ça le
pigouillait pi la tchuriosité l’emportait.

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!

PÉLAGIE : Ah, mon doux! Quoi-ce qu’il a décidé de fare?

HENRIETTE : Beh! Après qu’ils avont té en allé, tous les deux, lui
pi le bedeau, Stanislas a pris son fanal pi il a retourné à la cave de
l’église. Bin sûr, il faisait noir coume la suie. Y’a pas fait de trogne,
y’a rouvri la porte, y’a rentré pi il s’a avancé pas vite par la boîte.
Une fois là, y’a rouvri le couvart pi y’a haussé son fanal pour
essayer de mieux woir. Il a avisé c’te face blanche citte. J’t’assure
que ça y’a pas mis de temps à former le couvart pi à passer par
dehors. Quand qu’il a arrivé à la maisan, il était blême coume j’en
avais jamais vu. J’ai été obligée de le forcer pour sawoir quoi-ce qui
y’avait arrivé.
PÉLAGIE : Pour l’amour du ciel! Vas-tu m’dire qui c’est qu’était
dans c’te coffre-là?

HENRIETTE : J’ai pensé tout de suite quoi-ce que c’était à cause
que j’étais là quand que y’aviant changé la statue de la Sainte
Viarge. Les Dames du Sanctuaire, j’avians ramassé d’l’argent pour
en acheter une pluse grande. J’ai dit à Stanislas : “Ça doit être la
boîte que la statue neuve a venu dedans pi y’auront mis la vieille
statue dans c’te boîte-là à sa place. Stanislas, t’as eu peur d’une
statue.” Il a eu une drôle de mine. J’ai pas osé rire pi y’en a pu
jamais parlé. Pense-oir, mon gros tchurieux de Stanislas awoir eu
peur d’une statue.

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.
Nancy L. Key, C.R.
Bobbie-Jo Dow, B.Comm., 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

Stephen D.G. McKnight, C.R.
John W. Maynard, B.A., LL.B.
Jeffrey Cormier, B.A., LL.B.

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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L’Équipe Acadie remporte la Coupe Acadiana

L

’équipe Acadie a remporté la neuvième édition du tournoi international de La Coupe Acadiana
au terme d’une semaine de
compétition à Chiclana de la
Frontera, sur la côte sud de
l’Espagne. La compétition s’est
déroulée du 8 au 13 octobre.
Trente et un golfeurs acadiens et vingt-neuf joueurs de
la Louisiane formaient l’Équipe
Acadie.
Cette équipe nordaméricaine de soixante joueurs
s’opposait à l’Équipe Europe,
qui elle était formée de joueurs
de la France et de la Belgique.
L’Équipe Acadie comptait des
joueurs des régions de Moncton,
Chaleur et de l’Île-du-PrinceÉdouard. Cette dernière province était représentée par
Léonce Bernard et sa femme
Florence.
L’Équipe Europe
comptait des représentants des

Les participants acadiens sur le parcours Novo Sancti Petri,
à Chiclana de la Frontera, conçu par le golfeur professionnel
Seve Ballesteros. Au premier rang, Robert Poirier (capitaine),
Roberte Bourgeois, Lucille Chiasson, Gisèle LeBlanc, Joan
lapierre et Louis Lapierre. Au second rang, Robert Frenette,
Dave Barley, Dorothy Barley, Bernard Bourgois, Collette
Arseneau, Anne LeBlanc, Yolande McLaughlin, Louise Bourgeois, André Carrier, Jean-Guy Vienneau et Laurent Roy.
Au troisième rang, Robert Cormier, Léon Richard, Ghislain
Chiasson, Léandre Desjardins, Ernest Thibodeau, Martin
Boudreau, Léonide Desjardins, Ronald Martin, Yvon Légère,
Maurice Saulnier et Normand Daigle. (Photo : Louis Lapierre)

villes de Namur en Belgique et
de Poitiers et Nîmes en France.
Les deux équipes se sont affrontées dans une compétition basée sur le modèle de la Coupe
Ryder.
L’Équipe nord-américaine a
remporté une imposante victoire par un score de 70 à 44,
après trois matchs, soit un
«scramble», une «meilleure bal-

le», et une journée de «matchs
individuels».
La compétition mixte (hommes et femmes) s’est déroulée
sur les meilleurs parcours de
l’Andalousie, dont deux qui
portent la signature du golfeur et architecte de golf, Seve
Ballesteros.
En plus du golf, les joueurs
et leurs conjoints ont profité

Le Conseil des Jeux du Canada
élargit son objectif

L

es Jeux du Canada
2009 auront lieu à l’Îledu-Prince-Édouard du
15 au 29 août et accueilleront
4 400 athlètes, entraîneurs et
gérants, en compétition dans
18 disciplines, au cours des
deux semaines.
Les Jeux du Canada 2009 seront vraiment un événement
provincial, avec des événements
ayant lieu d’un bout à l’autre de l’Île-du-Prince-Édouard.
Durant la première semaine,
les Jeux se dérouleront principalement dans l’ouest de
l’Île avec un village des athlètes à Slemon Park, près de
Summerside.
Durant la deuxième semaine,
les Jeux se passeront dans l’est
de l’Île et les athlètes seront

logés à l’Université de l’Îledu-Prince-Édouard à Charlottetown.

Élargissement
du mandat

Le Conseil des Jeux du
Canada, l’organisme dirigeant
des Jeux du Canada, a élargi
son objectif pour inclure des
projets «entre les Jeux». Ce
nouvel objectif sur les ressources, les programmes, les activités, les outils et les événements pour la jeunesse canadienne entre les Jeux, 52 semaines par année, est appelé
Rêves et Champions.
Le premier objectif de Rêves
et Champions est d’inspirer des
rêves chez les jeunes Canadiens

2007
VTT

VENTE

• Arctic Cat 400 2007
• Moteur à quatre temps  376cc
• 2x4/4x4 avec diff verrous
• Transmission manuelle 5sp
• Suspension indépendante des quatre roues

Tous stock unités
en vente à emporter!
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Charges PDI et fret en sus
Le prix s’applique seulement
aux stock unités
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pour les encourager à faire du
sport et de l’activité physique.
Le deuxième objectif est de bâtir des champions en offrant les
programmes, les outils et l’appui dont les jeunes athlètes ont
besoin pour atteindre les plus
hauts niveaux et y réussir.
Au cours des prochaines années, le Conseil des Jeux du
Canada travaillera avec d’autres partenaires du système
sportif canadien pour établir
un inventaire des programmes
afin que plus de jeunes Canadiens aient accès à ce dont ils
ont besoin pour demeurer engagés dans le sport et l’activité
physique.
Les Jeux du Canada, qui
ont lieu tous les deux ans, une
édition des Jeux d’hiver en alternance avec une édition des
Jeux d’été, constituent le plus
important événement national
multisports destiné aux athlètes
canadiens pleins d’avenir. Les
Jeux sont fiers de leur contribution au système de développement sportif canadien, en sus
de leur legs durable riche en
installations sportives, en fierté
communautaire et en unité nationale.
L’organisation des Jeux du
Canada est rendue possible
grâce à la contribution du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux et territoriaux, des municipalités
hôtesses et du Conseil des Jeux
du Canada. H

d’un programme d’activités
culturelles et touristiques tout
au long de la semaine.
La Coupe Acadiana a été
créée en 1998 par la ville de
Lafayette, en Louisiane, et vise
à faciliter le développement
de relations culturelles, touristiques et économiques entre les
régions participantes.
Selon le cocapitaine d’Équipe
Acadie, Robert Poirier, «la Coupe Acadiana est plus qu’une
compétition. C’est aussi une
rencontre amicale et une occasion unique de réseautage entre les participants et les com-

munautés des différents pays.
Et l’expérience espagnole a été
un succès tant sur les verts
qu’hors-parcours».
Depuis la création de la Coupe
Acadiana, l’Équipe Europe n’a
remporté la victoire qu’une
seule fois, soit à Namur en
2002. Le tournoi, qui se tient
alternativement en Amérique
du Nord et en Europe à tous
les ans, a eu lieu à Moncton,
en 2004 et à l’Île-du-PrinceEdouard en 2006. La dixième
édition de l’événement aura
lieu à Lafayette en Louisiane
en octobre 2008. H

Troquer la télé pour
l’exercice?

C

omme plusieurs jeunes des Provinces
atlantiques, l’exercice
physique n’est pas du tout
mon activité préférée.
Je sais que je ne suis pas la
seule à penser ainsi : environ
15 % des jeunes de la région de
l’Atlantique ne font pratiquement aucune activité physique.
Donc pourquoi est-ce que nous
devrions nous forcer à faire de
l’exercice? La réponse est bien
simple : pour mieux vivre!
Des recherches récentes ont
démontré que les gens actifs
vivent en moyenne de deux à
six années de plus que les gens
qui sont majoritairement sédentaires! Mais ce n’est pas tout…
On a prouvé que le fait de faire
de l’exercice régulièrement permet très vite d’améliorer son
sommeil, de diminuer son degré de stress et d’anxiété, de
se détendre, d’améliorer son
humeur et de s’intégrer plus
rapidement au niveau social et
culturel.
«Bah…ça fonctionne juste
pour les gens qui font beaucoup d’exercice», me direzvous. FAUX! Il y a deux semaines, une de mes amies a
commencé à courir 20 minutes
et marcher environ 30 minutes par jour, et elle voit déjà

une grosse différence. Non seulement a-t-elle perdu du poids,
mais elle constate une grande
amélioration de sa patience et
dans son sommeil.
Il n’y a pas de solution magique qui puisse remplacer
l’effort physique. Mais heureusement, ce n’est pas aussi difficile qu’on puisse le penser.
Le site Internet adosante.org
explique qu’en pratiquant seulement 30 minutes d’exercice
physique par jour, il est possible d’en ressentir les avantages
sur notre santé. Imaginez-vous
donc que ces 30 minutes n’ont
même pas besoin d’être consécutives! Il est possible de les
séparer en deux blocs de 15
minutes ou encore en trois
blocs de 10 minutes.
Bien qu’il soit plus bénéfique
de faire une demi-heure d’exercice physique en un coup, notre corps en profite également
lorsque ces efforts sont éparpillés dans notre journée.
Pensez-y. Une émission de
télévision, ce n’est pas un prix
très élevé à payer en échange
d’une bonne santé!
Pour plus d’informations sur
les bienfaits de l’activité physique ou encore pour des idées
d’exercices physiques, rendezvous sur le site adosante.org. H

Des idées pour des costumes?

Téléphonez-moi pour réserver
votre siège sur l'autobus
qui partira de Day's Corner
(Michael's Pizzeria) à 12 h 30
le samedi 3 novembre
pour vous rendre à
l'investiture qui aura lieu à
l'école Hernewood à 14 h 00

Fondation canadienne
Depuis six ans, Amand et Priscille Arsenault organisent une fête de la Halloween dans leur maison d’été à Union Corner. Les
membres des deux familles sont invités, et tous rivalisent pour avoir le costume le plus original. La fête inclut un souper et
une soirée de musique. C’est un peu comme fêter Noël, un peu à l’avance. Personne ne s’est déguisé en père Noël : dommage!
(Photo : J.L.) H

de la fibrose kystique

1 800 378-2233
www.fibrosekystique.ca

Évadez-vous maintenant.
Hibernez plus tard.
Notre solde international a lieu en ce moment.
Obtenez des réductions sur l’hôtel, sur la location d’une voiture ou sur des attractions touristiques,
et recevez des milles AéroplanMD lorsque vous réservez sur aircanada.com
Choisissez librement en ligne ou en appelant votre agent de voyages.
Vous pouvez également nous appeler au 1 888 247-2262.
Hâtez-vous ! L’offre prend fin le 8 novembre 2007 !

Un billet acheté auprès du bureau des réservations d’Air Canada coûtera 25 $ additionnels par personne, jusqu’à un maximum de 100 $ par réservation (non remboursables, taxes en sus). Service aux personnes malentendantes (ATS) : 1 800 361-8071. Réservation d’hôtel et location de voiture
offertes par notre partenaire de voyages WWTMS. MDAéroplan est une marque déposée d’Aéroplan, société en commandite.
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