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Partie remise pour
Angie Cormier

En vedette
cette semaine
50 ans d’appui à la Légion
À l’approche du jour du Souvenir, nous présentons un
article sur les Dames auxiliaires de la Légion de Wellington, qui sont actives depuis 50 ans.
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Wilfred Arsenault
en politique fédérale
Wilfred Arsenault a décidé de
se lancer en politique fédérale. Il est l’un des trois exmembres du gouvernement
de Pat Binns à se lancer dans
la course à l’investiture conservatrice dans Egmont.
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Éoliennes chez les Acadiens?
La SDBA poursuit le projet
d’établir un jour des éoliennes dans la région Évangéline.
Le projet est encore dans les
premières étapes.
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Festival de la citrouille
Le Festival de la citrouille a
connu un très bon succès et
a rayonné dans toute la ville
de Summerside, surnommée
Le Tchais.

Pages 5 et 10

Saint-Augustin sert
de modèle
L’école Saint-Augustin de
Rustico est un modèle à
suivre en ce qui concerne
l’enseignement multiâge. Une
délégation d’une école néobrunswickoise visitait l’école
vendredi dernier.
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Championnes de volley-ball

(J.L.) La candidate à l’investiture libérale de la circonscription d’Egmont, Angie
Cormier, dépose son vote dans la boîte de scrutin, samedi après-midi à l’école
Hernewood. Nancy Wallace, qui a proposé sa candidature, est à ses côtés. Les
libéraux ont choisi Robert Morrissey comme candidat. Mme Cormier n’écarte
pas la possibilité de tenter à nouveau sa chance.
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Les filles de l’équipe de volley-ball senior de l’école
Évangéline ont réussi à conserver leur titre de championnes provinciales pour
une seconde année de suite.
La finale avait lieu le 2 novembre.
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Bonne lecture• 1!
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En général
et en bref

ACTUALITÉ

50 ans d’appui à la Légion de Wellington

L

Jacinthe Laforest

es Dames auxiliaires
de la Légion royale
canadienne no 17, à
Wellington, ont célébré, il y a
quelques semaines, leur 50e anniversaire de fondation. Créées
en octobre 1957 pour appuyer
les oeuvres de la Légion, les
Dames auxiliaires poursuivent
toujours, après 50 ans, un
mandat d’appui à la Légion.
Pourtant, leurs œuvres se sont
élargies.
«Nous sommes encore une
organisation à but non lucratif,
mais nous aidons maintenant
la communauté, l’hôpital, les
œuvres de charité en général et
des projets communautaires.
Nous avons donné 1 000 $ aux
pompiers de Wellington pour
l’achat de leur défibrillateur.
Nous donnons environ 400 $
par année à l’Hôpital du comté
de Prince. Nous donnons des
bourses aux élèves de l’école», résument Yvonne Gallant,
Stella Arsenault, Diane Painchaud, et Aline Richard, quatre
membres des Dames auxiliaires
de la Légion.
Les Dames auxiliaires ramas-

Que serait un anniversaire
sans un beau gâteau!

sent de l’argent au moyen des
banquets qu’elles servent à la
Légion. Des mariages, les soupers annuels des Richelieu sont
de bonnes sources de financement pour elles. «Mais c’est
beaucoup de travail. Plusieurs
groupes à l'Île de Dames auxiliaires ont abandonné les banquets parce que c’est beaucoup
de travail et que les Dames vieillissent», dit Diane Painchaud.
Les Dames auxiliaires de la
Légion de Wellington comptent présentement 35 membres,
dont 22 membres ordinaires et
les autres, des membres à vie.
«Au cours des deux dernières années, nous avons recruté
cinq nouvelles membres. Notre plus jeune a moins de 30
ans. Elle nous fait du bien», disent la présidente Stella Arsenault et la présidente sortante,
Yvonne Gallant.
Pour les Dames auxiliaires,
le jour du 11 Novembre revêt
une signification bien spéciale.
À l’origine, c’était les femmes
des vétérans qui étaient membres du groupe.
Aline Richard est l’une des
deux seules membres fondatrices encore vivantes. Son mari,
Johnny, est un ancien combattant. «Il ne parle jamais beaucoup de la guerre et moi, je
n’ai jamais beaucoup posé de
questions. Cette année, comme
il est malade, je ne crois pas
qu’on va participer beaucoup.»
Pour les Dames auxiliaires de Wellington, la fête du 11
Novembre sera un peu différente cette année car le banquet

T

el qu’il l’avait promis avant son arrivée au pouvoir, le
gouvernement conservateur de
Stephen Harper a réduit la taxe
sur les produits et services (TPS)
de 7% à 5%. La seconde phase
de ce processus de réduction
de la TPS a été annoncée le
mardi 30 octobre alors que le
ministre fédéral des Finances,
Jim Flaherty, présentait une
mise à jour économique.
La date d’entrée en vigueur
de cette réduction a été fixée au
1er janvier 2008.   Ainsi, une famille qui achète une voiture
d’une valeur de 30 000 $ à compter de 2008 économisera 600 $
en taxes comparativement à il
y a deux ans.
Selon ce que des analystes
financiers de la Banque TD ont
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déterminé, cette réduction de
la TPS entraînera une perte de
revenus annuelle de l’ordre de
5,5 milliards de dollars pour le
gouvernement fédéral.   
Du nombre des autres mesures annoncées par le ministre
Flaherty, notons une réduction
du taux d’imposition pour les
personnes à faible revenu, une
réduction du taux d’imposition des petites entreprises de
13,12% à 11% dès 2008 de même qu’une réduction du taux
d’imposition des grandes entreprises de 22,12% à 15% d’ici
2012. Soulignons aussi que le
gouvernement entend consacrer 10 milliards de dollars à la
réduction de la dette fédérale
durant l’exercice financier en
cours.
Au total, ces mesures coûteront 60 milliards de dollars au
gouvernement d’ici 2012-2013.  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Il est deux fois plus probable que les personnes peu
alphabétisées (42 % des Canadiens d’âge adulte) soient
en chômage pendant six
mois ou plus que cela ne se
produise chez les gens ayant
plus de compétences.
Source : Enquête sur la
littératie et les compétences des adultes, Statistique
Canada et Organisation de
coopération et de développement économique, 2005

Les ancêtres acadiens
sont au Musée

Deux membres fondatrices des Dames auxiliaires sont encore
vivantes. Il s'agit de Marianne Gallant et Aline Richard. Stella
Arsenault (au centre) est la présidente actuelle. (Photos : gracieuseté)

aura lieu à 13 heures, au lieu
de la soirée. «Nous aimons
participer aux cérémonies du
11 Novembre et nous n’aurons
pas le temps de préparer le
banquet.
C’est quelqu’un
d’autres qui s’en charge. Nous
aurons congé», confient les
Dames.
Pour Diane Painchaud, le
jour du Souvenir est justement
cela, un jour pour «se souvenir». Son père, Fidèle, avait
24 ans à son retour de la guerre. Sa femme Rosie, était parmi les fondatrices des Dames
auxiliaires et leur fille Diane
s’est jointe au groupe à son tour.
«Je me souviendrai tout le

temps de voir mon père et ma
mère prier ensemble le matin
du 11 Novembre, et pleurer tous
les deux. Puis ma mère aidait
mon père à mettre ses médailles. C’est une mémoire précieuse pour moi.»
La présidente actuelle des
Dames auxiliaires affirme que
pour elle, le 11 Novembre est
un jour de respect pour ce
que les anciens combattants ont
fait pour nous. Yvonne Gallant
se réjouit quant à elle de voir
de plus en plus de jeunes participer aux cérémonies du 11
Novembre.
Cela dénote selon elle un changement dans le
bon sens. H

La TPS passera à 5 % en janvier
Danny Joncas (APF)

Alpha-réalité no 2

«Compte tenu du climat incertain de l’économie mondiale,
le moment est venu d’alléger
davantage le fardeau fiscal
des Canadiens. La solide situation financière du Canada
nous offre une possibilité dont
bien peu de pays disposent, celle d’instaurer des réductions
d’impôt de portée générale qui
renforceront notre économie
et qui laisseront plus d’argent dans le portefeuille des citoyens ordinaires», déclarait le
ministre Flaherty.
Au sein de l’opposition, le
chef du Nouveau Parti démocratique, Jack Layton, a été
plutôt critique à la suite de
cette annonce. M. Layton a
même refusé que le ministre
des Finances présente sa mise
à jour économique à la Chambre des communes, précisant
qu’il s’agissait d’une tribune

idéale pour les conservateurs
afin de se bâtir du capital politique.
Cependant, les libéraux ont
refusé de faire tomber le gouvernement en acceptant de ne
pas s’opposer à l’adoption d’une
motion portant sur les nouvelles mesures proposées par le
gouvernement. «Puisque cette
déclaration ne prévoit aucun
investissement dans l’infrastructure sociale ou communautaire,
les familles devront débourser
beaucoup plus pour des choses comme les services de garderie, l’éducation universitaire
et collégiale, et les médicaments
sur ordonnance. Une baisse
d’un pour cent de la TPS n’est
qu’une goutte d’eau dans
l’océan lorsqu’il s’agit d’améliorer la vie de la classe moyenne
et des familles d’aujourd’hui»,
a laissé savoir Jack Layton. H

Le public est invité à
l’ouverture de l’exposition
«La Galerie des ancêtres»
qui aura lieu au Musée
acadien de l’Île-du-PrinceÉdouard, à Miscouche, le
dimanche 18 novembre, à
14 h. Cette exposition comprend 80 portraits d’ancêtres des Acadiens de l’Île.
Ces portraits, plusieurs au
fusain et dans de beaux
vieux cadres, proviennent de
la collection du Musée acadien de l’Î.-P.-É.. À la veille
du 250e anniversaire de la
Déportation des Acadiens
de l’Île, ces portraits d’ancêtres illustrent la renaissance d’un peuple. On y
retrouve les visages de plusieurs Acadiens nés vers
les 1800 dont les grandsparents avaient vécu à
travers la Déportation de
1758.

Médaille
Léger-Comeau
La SNA recherche des
candidats pour la Médaille
Léger-Comeau, la plus
haute distinction qu'elle
remet. Elle symbolise la
reconnaissance pour une
personne ou une organisation qui a contribué d’une
manière exceptionnelle à
l’avancement de l’Acadie.
Cette contribution peut être
un geste ponctuel ou une
série d’actions déjà accomplies ou en train de s’accomplir.
Toute personne
peut proposer une candidature. Pour ce faire, un
dossier complet doit être
soumis avant le vendredi
8 janvier 2008 à la Société
Nationale de l’Acadie, 415,
rue Notre-Dame, Dieppe
(N.-B.) E1A 2A8.
Toutes les info se trouvent au www.snacadie.org.
Pour plus d’info, contacter
Liette Robichaud au (506)
853-0404. H
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Robert Morrissey candidat libéral d'Egmont
Angie Cormier ne rejette pas l’idée de tenter à nouveau sa chance

L

Jacinthe Laforest

orsque les élections
fédérales seront déclenchées, plus tôt
que tard selon certains, Robert Morrissey sera celui qui
défendra le siège libéral de la
circonscription d’Egmont, détenu depuis 19 ans par Joe
McGuire, et depuis 30 ans par
les libéraux
Les membres du parti libéral dans la circonscription d’Egmont, réunis en assemblée
d’investiture samedi après midi
dans une école de la région
Prince-Ouest, ont préféré Robert Morrissey à Keith Milligan
ainsi qu’à Angie Cormier.
«Les gens ont eu peur du
changement.» C’est du moins
ce que croit Maria Bernard, qui
appuyait la candidature d’Angie Cormier.
Aubrey Cormier, le mari de la
candidate défaite, n’est pas loin
d’être d’accord avec cette analyse. «Angie est une pionnière.
J’espère que son expérience va
démontrer qu’une femme peut
faire campagne et éventuellement l’emporter, même si cela
peut prendre du temps.»
Angie Cormier a confirmé
juste après le dévoilement des
résultats qu’elle n’abandonnait
pas l’idée. «Il y a deux ou trois

mois, je pensais : jamais je ne
me lancerai là-dedans à nouveau. Mais aujourd’hui, avec
l’appui que j’ai reçu, je pense
que je recommencerais, et que
je ferais mieux.»
Angie Cormier avoue qu’elle a appris beaucoup de choses
en faisant sa campagne. Contrairement aux deux autres candidats, qui se bâtissaient une
base d’appui depuis des années
et qui avaient à leur actif une
longue carrière en politique
provinciale, Mme Cormier partait de zéro.
Elle devait dansun premier
temps se faire connaître, et cette réalité était la base de sa stratégie de campagne. «J’ai rencontré beaucoup de monde
dans leurs cuisines, chez eux,
et j’ai écouté leurs préoccupations. J’ai aussi monté une
équipe pour m’entourer. Cela
s’est fait lentement car je ne
savais
pas
nécessairement
comment orienter mes efforts.
Maintenant je le sais. Je pense
que si j’ai l’occasion de me
présenter à nouveau, je pourrai compter sur leur appui.»
L’assemblée
d’investiture
d’Egmont a été décrite comme
la plus grande assemblée libérale jamais tenue dans une circonscription fédérale à l’Île.
C’est une assemblée où tous

Projet d’éolienne pour
la région Évangéline
Jacinthe Laforest

À

la Société de développement de la
Baie acadienne, les
projets ne manquent pas. Depuis plusieurs mois, la SDBA
poursuit un projet qui pourrait aboutir à l’installation
d’éoliennes dans la région
Évangéline.
«C’est un projet de longue
haleine. Nous avons rencontré récemment une soixantaine de propriétaires terriens
qui pourraient être touchés
ou intéressés par un tel projet. Nous travaillons avec une
compagnie de la Belgique,
Prénéal, qui a des projets en
Espagne, au Mexique, au Danemark et ailleurs en Europe. Ils ont aussi des projets en
développement au NouveauBrunswick», confirme Louise
Comeau.

Le projet est encore à un stade très préliminaire mais une
tour a été installée récemment
dans Cannontown pour pouvoir mesurer la vélocité des
vents, et leur constance. Les
statistiques vont s’accumuler
pendant au moins un an.
Louise Comeau dit que la
SDBA a choisi de travailler
avec cette compagnie belge,
Prénéal, pour son approche
communautaire, une approche
qui semble être bien documentée. Par exemple, sur le Web,
on dit que pour un projet de
70 éoliennes de trois mégawatts dans la région de Caraquet, Prénéal Canada prévoit
le partage de 30 % des bénéfices avec les collectivités de
cette région néo-brunswickoise, les investisseurs et les propriétaires des terres sur lesquelles seraient construites les
éoliennes. H

Le candidat libéral Robert Morrissey prend une seconde pour
savourer sa victoire. Il est entouré par ses adversaires Angie
Cormier et Keith Milligan et par Joe McGuire, député actuel.

les membres avaient le droit
de vote et 1074 votes ont été
enregistrés.
Le gymnase de l’école intermédiaire Hernewood, où l’assemblée avait lieu, était trop
petit pour contenir tout le
monde. «Je me demande pour-

quoi les organisateurs n’ont
pas choisi d’aller à Westisle, où
le gymnase est deux fois plus
grand qu’ici», se sont plaints
deux
supporteurs
d’Angie
Cormier, qui ont été obligés
de rester dans le corridor pour
écouter les discours au haut-

parleur, comme des dizaines
d’autres personnes.
D’autres
plus
chanceux
étaient dans la salle. Earle Arsenault, Acadien de Wellington,
portait le macaron de Robert
Morrissey. «Je lui ai promis
mon appui il y a plus de cinq
ans lorsqu’il a commencé à
dire qu’il se présenterait. Mais
si cela va au deuxième tour, je
réserve mon vote pour Mme
Cormier.» Robert Morrissey a
été élu au premier tour.
Fort d’une longue carrière en
politique provinciale et à son
appui continu au développement de la région Prince-Ouest,
d’où il vient, Robert Morrissey
était le candidat qui avait visiblement l’organisation la plus
solide.
Comme candidat et éventuel
député libéral élu dans Egmont,
Robert Morrissey a promis de
travailler pour ses concitoyens
avec le même acharnement
qu’il a démontré lorsqu’il s’est
chargé du dossier de la fermeture de la base militaire de
Slemon Park. H

Wilfred Arsenault veut l'investiture
conservatrice dans Egmont
Jacinthe Laforest

W

ilfred Arsenault,
promoteur
du
développement
économique communautaire et
homme d’affaires, a annoncé
lundi son intention de solliciter la candidature du Parti
conservateur dans la circonscription fédérale d’Egmont.
Wilfred Arsenault, député à
l’Assemblée législative pour la

Wilfred Arsenault.

circonscription Évangéline-Miscouche de 2000 jusqu’à 2007,
est natif de la région Évangéline et habite maintenant à Miscouche.
Wilfred Arsenault a travaillé
plus de 30 ans avec des personnes d’affaires, des chefs de
file de la communauté, en tant
que gestionnaire d’institutions
financières et responsable du
développement économique régional.
«Depuis que je considère
l’idée de me présenter comme
candidat, j’ai reçu de l’appui
de chaque coin de la circonscription d’Egmont.» Wilfred Arsenault considère qu’il est important pour Egmont d’avoir
une voix dans le gouvernement
conservateur de Stephen Harper. «En Atlantique, il n’y a pas
de francophones d’élus du côté
des conservateurs. Je pense que
c’est sain pour la communauté acadienne d’être représentée
dans tous les partis.
En créant des partenariats
par l’entremise de consultations
communautaires, Wilfred Arsenault va adresser les priorités
dans les domaines de la jeunes-

se, des aînés, des programmes
sociaux et de l’économie. «Nous
demeurons dans une excellente communauté malgré certains
défis surtout dans les secteurs
primaires de la pêche, de la forêt et de l’agriculture», a-t-il dit.
Jusqu’à présent, au moins
deux autres candidats ont déclaré leurs intentions de représenter Egmont pour les conservateurs. Il y a l’ancienne ministre
Gail Shea de Tignish et Philip
Brown de Richmond. Il se pourrait que d’autres personnes annoncent leurs intentions.
«Ma priorité jusqu’à l’investiture, c’est de vendre autant de
cartes de membres que possible, et plus que les autres. Je
travaille durant la journée alors
que mes opposants ne travaillent pas présentement. Ils peuvent rencontrer des gens toute
la journée. Ce n’est pas mon
cas», dit Wilfred Arsenault.
Il croit tout de même qu’il a
de bonnes chances de battre
ses opposants et de remporter
l’investiture. Et il croit aussi que
la circonscription d’Egmont va
passer aux conservateurs aux
prochaines élections fédérales. H
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Les jeunes adultes
sont invités à faire
connaître leurs besoins

ÉDITORIAL

Par Jacinthe Laforest

Prévisibilité
décevante?

Les libéraux de la circonscription fédérale d’Egmont, la plus à l’ouest de l’Île, ont élu
samedi après-midi Robert Morrissey comme candidat libéral aux prochaines élections
fédérales. C’est sur lui que comptent les libéraux pour conserver la circonscription
d’Egmont, et pour succéder dignement au député Joe McGuire, qui sert ses concitoyens
depuis 19 ans.
M. McGuire a profité de la tribune offerte, l’une de ses dernières chances d’adresser
un aussi grand nombre de libéraux en personne, pour dire à quel point il s’est senti
honoré d’être élu non seulement une fois, mais six fois de suite. Le Canada compte des
dizaines de millions de personnes et le Parlement, à peine plus de 300. Ce simple fait
rend la chose spéciale.
Robert Morrissey tentera l’exploit au plus tard en 2009 et avant cela, selon toute
vraisemblance. M. Morrissey est sans nul doute une très bonne personne. Visiblement
dévoué, il a pour lui une longue carrière où il a eu l’occasion de rendre des services. Il
a sûrement des amis véritables, mais il ne faudrait pas oublier les belles années du
favoritisme politique. Pour M. Morrissey, c’était le temps où jamais de collecter les
intérêts sur des services rendus dans le passé.
Ne serait-ce que pour cette raison, le résultat du vote était prévisible. C’est cette
prévisibilité même qui rend la politique et la «partisanerie» si décevantes.
Samedi après-midi, Angie Cormier est la seule qui ait véritablement présenté un
programme contenant des idées concrètes et qui ne s’est pas contentée de parler contre
Stephen Harper. Keith Milligan a été le pire en ce sens mais Robert Morrissey n’a guère
été plus éloquent quant à ce qu’il proposait aux électeurs d’Egmont. Il a pris pour lui
seul tout le crédit de la refonte de Slemon Park après la fermeture de la base militaire, et
il a promis de travailler aussi fort pour Egmont une fois à Ottawa. Sur le seul contenu
des discours, c’est Angie Cormier qui aurait dû l’emporter.
Samedi après-midi, personne, sauf quelques exceptions, ne voulait utiliser les mots
«défaite, perdants». Comme le disait un observateur, un si grand nombre de libéraux
au même endroit est un signe que le parti est loin de péricliter.
Mais il y a cette prévisibilité. Présentement, les réactions du parti sont si prévisibles
que Stephen Harper a beau jeu. Bien honnêtement, il serait bien stupide de ne pas en
profiter. Il a devant lui un parti pris entre l’arbre et l’écorce qui n’a, en plus, aucune
envie de prendre des risques.
Il faut dire, à la décharge des libéraux, que la dernière véritable surprise qu’ils se
sont faite a été l’élection de Stéphane Dion comme chef. L’élection de ce candidat
«Cendrillon», cette «surprise», leur est restée en travers de la gorge pour toutes sortes de
raisons, pas toutes extérieures à Stéphane Dion lui-même.
Au fond, peut-être que dans le contexte, le meilleur service à rendre à Angie
Cormier était de ne pas l’élire cette fois-ci comme candidate. Rien ne dit que Stéphane
Dion, avec les performances de chef qu’on lui connaît, sera capable de conserver l’Île
dans son giron aux prochaines élections.
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Placez une annonce
dans les journaux
francophones à travers
le Canada.
Choisissez une région
ou tout le réseau
- c'est très économique!

• le retour aux études, les assu-

rances et les testaments.
Les quatre objectifs de ce forum sont :
1- de fournir aux jeunes adultes
de l’ Î.-P.-É. l’occasion pour partager leurs attentes et leur vision
afin de pouvoir vivre la plus
haute qualité de vie possible
dans leurs communautés;
2- d’exprimer leurs besoins et
les besoins de leurs communautés pour qu’elles soient sécuritaires et accueillantes pour
le travail, le divertissement et la
vie de tous les jours;
3- de permettre aux jeunes
adultes d’ici et là dans la province de se rencontrer et de créer
des liens avec d’autres personnes de leur âge; et
4- de reconnaître et de nommer les qualités de leadership
des personnes de ce groupe
d’âge et la nécessité pour eux
de jouer un rôle actif dans leurs
communautés respectives.
Bien que l’événement s’adresse aux francophones, leurs partenaires anglophones ainsi que
les enfants sont les bienvenus
d’y participer. Un service de
garderie et des activités pour
enfants seront disponibles au
besoin.
Ceux et celles qui désirent
s’y inscrire ou qui veulent en
connaître davantage sur le forum sont demandés de communiquer avec la coordonnatrice Tracy Arsenault au 854-3237
avant le 16 novembre prochain.
Les places sont limitées. H

Contactez-nous à l'Association de la

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

PETITES ANNONCES.

«La mission de La Voix acadienne est de mettre en évidence tous les secteurs de l'actualité de la communauté acadienne et francophone de l'Î.-P.-É.»
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de l’Île-du-Prince-Édouard
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L

es jeunes adultes francophones de l’Î.-P.-É.
qui sont âgés de 18 à
35 ans sont invités à participer
à un forum où ils auront l’occasion de partager leurs attentes et de faire connaître leurs
besoins comme membres actifs
de la société d’aujourd’hui.
Organisé par un Groupe de
jeunes adultes avec le Groupe
consultatif communautaire Évangéline, l’événement aura lieu
en soirée le vendredi 30 novembre, et toute la journée du
décembre au Cavendish
1er
Resort à Mayfield. Il n’y a aucuns frais de participation.
Le forum comprendra des
présentations, des kiosques
d’information et des discussions
sur une variété de sujets tels
que :
• la planification et la gestion
d’un budget familial;
• être parents sous des toits
distincts; les services aux victimes de l’Î.-P.-É.;
• équilibrer les responsabilités
familiales avec les responsabilités au travail et les responsabilités sociales;
• les services au préscolaire; les
enfants témoins de violence
familiale;
• bâtir notre résidence;
• les fraudes et les escroqueries;
• l’utilisation intelligente d’Internet;
• créer un environnement en
santé;
• le bénévolat;
• les drogues;
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ARTS ET CULTURE

Courges d’hiver bonnes et pas chères

L

Jacinthe Laforest

es courges. On les
voit dans les supermarchés, on les
soupèse, on les tâte, on les regarde sous tous leurs angles.
Après plusieurs secondes de
réflexion, on les remet parmi
leurs semblables en se disant :
la prochaine fois peut-être.
Et le manège recommence.
Pourtant, les courges, abondantes à ce temps-ci de l’année,
sont nourrissantes, faciles à
cuire et à apprêter, et très polyvalentes. Elles peuvent se
servir de la soupe au dessert.
L’imagination est la seule limite.
Dans le cadre du Festival de
la citrouille, la citrouille étant
une courge, La Belle-Alliance
a fait un partenariat avec le supermarché Superstore à Summerside pour y tenir une activité de cuisine éducative sur
les courges.
Cette activité a eu lieu le
mercredi 24 octobre et le chef
invité était Calvin Burt du restaurant Shipwrights Café, non
loin de Clinton, sur la route 6.
En l’espace de deux heures, il a
fait cuire et servi une soupe à
la citrouille, un mets d’accompagnement à base de courge, ainsi

qu’un dessert et pas n’importe
lequel : une crème brûlée à la
citrouille. Et oui. En plus, il a
montré comment servir une
courge spaghetti, et il a donné
beaucoup d’informations sur
les courges en général, sur les
façons de les conserver et de
les préparer.
Le chef Calvin Burt a entre
autres donné sa propre recette de soupe à la citrouille. On
commence avec une livre de
citrouille, une demi-livre de patates et un oignon. On coupe
tout cela en cubes et on fait revenir dans le beurre, en commençant par les oignons. Une
fois que tout cela a pris un
peu de couleur, on ajoute le
bouillon de poulet, environ
cinq tasses. On porte à ébullition et on réduit le feu pour
laisser mijoter jusqu’à ce que le
tout soit bien tendre.
On réduit en purée au mélangeur. On ajoute au mélange
deux tiges de poireau en tranches revenues dans du beurre, et on laisse mijoter un autre
cinq minutes. Avant de servir,
on ajoute de la crème, environ
une demi-tasse et on sert garni de graines de citrouilles. Les
assaisonnements sont simples,
poivre et sel.
Le mets d’accompagnement

qu’il a préparé était très surprenant. Vous prenez une courge d’hiver, vous la faites cuire
au four pour qu’elle soit tendre. (Si vous mettez votre courge entière au four, il faut la piquer, sinon, elle explose). Une
fois cuite et refroidie, on ouvre
la courge et on jette les graines.
On réduit la chair en purée, on
ajoute du sirop d’érable, on
étend dans une moule qui va
au four et là, pour surprendre
toute la famille, on jette sur le
dessus des miniguimauves, assez pour tout recouvrir. «J’ai
développé cette recette pour
inciter les enfants à manger des
courges et des légumes», dit le
chef, tout simplement. On enfourne et on laisse au four jusqu’à ce que la préparation soit
chaude et que les guimauves
soient dorées. Mium !
Pour la crème brûlée à la
citrouille, il fallait être là.
Le Superstore poursuit tout
un programme de cours de cuisine qui sont donnés au moins
une fois par semaine. Ils ne sont
pas gratuits mais ils permettent
de faire des dégustations, de
voir travailler des chefs et de
partager des connaissances culinaires.
Béatrice Caillié, directrice de
La Belle-Alliance, aimerait dé-

Le chef Calvin Burt (en haut à droite) a animé un cours de cuisine avec les courges lors du Festival de la citrouille.

velopper davantage le partenariat avec ce commerce. «Ils
ont une clientèle de langue
française et ils ont accès à du
matériel de langue française.
Pourquoi ils n’en auraient pas
à notre disposition. Et puis,
il y a des chefs bilingues à
l’Île qui seraient capables de

donner des cours dans les deux
langues», dit Mme Caillié.
Lors de l’activité du Festival
de la citrouille, même si le chef
Calvin Burt ne parle pas le
français, on avait prévu un
animateur pour traduire les informations et les questions.
Cela a très bien fonctionné. H

Avec «Artistes en ville», La Belle-Alliance anime Summerside

L

Jacinthe Laforest

e récent Festival de
la citrouille à Summerside, lancé par
La Belle-Alliance, a connu un
bon succès. Un des facteurs
qui a contribué au rayonnement du festival était la présence des artistes en plusieurs
endroits de la ville.
«Nous avons conçu le projet «Artistes en ville», qui va

se poursuivre jusqu’en mars
2008. Grâce à ce projet, nous
avons pu présenter des artistes
au Brothers Two et au restaurant
Anson, à Slemon Park. Nous
avons aussi pu présenter quelques œuvres d’artistes visuels,
dont Lucie Bellemare, dans le
foyer du théâtre Jubilee. Au fil
des prochaines semaines, nous
verrons à intégrer des artistes
dans les activités de la ville de
Summerside», indique Béatrice

Caillié, directrice générale de
La Belle-Alliance.
Le grand but du projet est de
faire en sorte que les propriétaires de restaurants et les organisateurs d’événements de la
ville se rendent compte que la
présence d’artistes dans leurs
murs peut augmenter leur retombées, et enrichir leur milieu.
«Bien sûr, nous aimons qu’ils
fassent appel à nos artistes acadiens et francophones, mais pas

exclusivement. Nous faisons
cela pour tous les artistes. Par
exemple, au restaurant à Slemon Park, le public a très bien
répondu et les gens du restaurant aussi. Ils ont suggéré que
nous pourrions faire quelque
chose comme cela pour la Noël.
Mais ce que nous souhaitons,
c’est qu’ils prennent l’initiative
eux-mêmes de faire appel à des
artistes.»
Dans les prochaines semaines,

La Belle-Alliance va travailler
avec ses partenaires de la ville
afin de voir s’il serait possible
de planifier un événement poésie dans la ville. «Ce serait sûrement après les fêtes du Nouvel An. Nous aimerions pouvoir mettre des paroles de poésie dans les fenêtres de commerces, etc. C’est encore en
planification», indique Béatrice
Caillié. C’est donc un beau
projet à surveiller. H

Mardi, on vous présente un dossier sur
les liens entre les pesticides et les cas
de cancer à l'Île.
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Les 5e et 6e fabriquent Fête du livre à Abram-Village
des volcans

L

Dans le cadre du cours de science des 5e et 6e année de l’École
française de Prince-Ouest enseigné par Colleen McLellan, les
élèves étudiaient les diverses parties du volcan. Ils ont même
fabriqué des volcans. Après quelques semaines de travail à
la maison pour la préparation du volcan chaque élève a eu la
chance de présenter son travail devant la classe. Voici le volcan
de Dylan Carragher et Kelsey Richard. (Monique Arsenault) H

Venez apprendre
chez nous!
Le département de la formation continue vous offre la possibilité
de suivre des cours cet automne du 12 novembre 2007 au
1er février 2008. Voici la liste des cours offerts :
u Microsoft EXCEL niveau 1
• 45 heures
• 135,00 $ plus manuel de cours
u Grammaire française
• 40 heures
• 120,00 $ plus manuel de cours
u Rédaction professionnelle II
• 40 heures
• 120,00 $ plus manuel de cours
u Simple comptable de base
• 60 heures
• 180,00 $ plus manuel de cours
u Initiation à l’ordinateur, Internet
et au courrier électronique (E-mail)
• 30 heures
• 90,00 $ plus manuel de cours

Jacinthe Laforest

e vendredi 26 octobre,
le livre était en vedette
à l’école Évangéline.
Tous les élèves de la 1re à la 6e
année étaient conviés à une grande fête pour célébrer les livres
et la lecture. Cette fête venait
couronner un grand marathon
de lecture tenu parmi les 108 élèves et réparti sur cinq semaines.
«Les élèves ont lu 1 585 livres.
Nous nous étions fixé un objectif de 2 000 livres qui n’a pas
été atteint mais nous sommes
tout de même contents des résultats», indique Darlene Arsenault, enseignante bibliothécaire
de l’école. Afin de vérifier que
les livres avaient vraiment été
lus, les responsables du projet
avaient préparé des petites
questions de compréhension
pour chaque livre, et les élèves
devaient y répondre. «Chaque
semaine, on consignait dans
un carnet tous les livres lus
et chaque livre était compté»,
assure Mme Arsenault.
En plus de la fête où les élèves ont eu du plaisir dans plusieurs ateliers, des prix de participation et d’accomplissement
ont été remis. Naturellement,
il y avait des livres dans les cadeaux. Les partenaires de ce
projet étaient Myriam Guilbert,
orthopédagogue, Valérie Drouin,
monitrice de français, et Patricia
Roy, mentor en littératie et responsable de l’intervention préventive en lecture et en écriture.
Selon Darlene Arsenault,
d’autres défis de lecture seront
lancés, probablement dans la
nouvelle année et cette fois, les
parents pourraient être sollicités.

Dans un groupe animé par l’enseignante Monique Mainville,
les élèves étaient invités à partager des histoires qu’ils avaient
écrites.

La diablesse et orthopédagogue, Myriam Guilbert, de l’école
Évangéline, assiste des élèves aux prises avec un casse-tête
pas facile. H

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.

u Principes de bases de la comptabilité
• 60 heures
• 90,00 $ plus manuel de cours
u Writing Essentials (Rédaction anglaise)
• 40 heures
• 120,00 $ plus manuel de cours
u Cours d’anglais langue seconde (conversation)
• 20 heures
• 60,00 $ plus manuel de cours
à partir du 19 novembre 2007

Pour plus d’information et pour vous inscrire, veuillez communiquer
avec : Réjeanne Arsenault, Adjointe à la formation continue
Société éducative de l’Î.-P.-É.
48, chemin Mill, C.P. 159, Wellington (Î.-P.-É.) C0B 2E0
Tél. : (902) 854-8024; Téléec. : (902) 854-3011
Courriel : rejeanne@socedipe.org
Site Web: www.socedipe.org
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AVIS DE RÉUNION
La prochaine réunion mensuelle de la Commission scolaire
de langue française de l'Île-du-Prince-Édouard
aura lieu le 13 novembre 2007 à compter de 19 h 30
au Centre acadien de Prince-Ouest, à DeBlois.

LE PUBLIC EST CORDIALEMENT INVITÉ.

Vente de livres
Scholastics à
Abram-Village

V

enez acheter de beaux
livres français pour
vous, vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, etc.
tout juste à temps pour Noël.
Quel plus beau cadeau pouvons-nous offrir qu’un livre de
lecture qui peut divertir et instruire!
Scholastics vend des livres
français à des prix raisonnables. De plus, l’école pourra bénéficier de livres gratuits provenant de 50% à 60% du total
des ventes. La vente aura lieu
le jeudi 15 novembre de 9 h à
21 h, le vendredi 16 novembre
de 9 h à 19 h et le samedi 17 novembre de 13 h à 16 h. H

ARTS ET CULTURE

Le sort de Harry Potter révélé aux francophones

S

Danny Joncas (APF)

i le public anglophone
sait depuis trois mois
déjà de quelle façon
se termine la populaire série
Harry Potter, les lecteurs francophones qui suivent la série
de JK Rowling depuis ses débuts ont dû patienter jusqu’au
vendredi 26 octobre.   
C’est en effet à ce moment,
plus de trois mois après sa parution anglaise du 21 juillet dernier, que le septième et dernier
tome de cette saga, Harry Potter et les reliques de la mort,
est entré en librairie en version
française. Cependant, comme
l’indiquent quelques libraires
interrogés au sujet du phénomè-

ne Harry Potter, certains francophones ont refusé d’attendre
que la version française soit publiée avant de connaître le sort
qu’a réservé l’auteure britannique au personnage qu’elle a
introduit au monde entier il y
a une dizaine d’années.   
«Certains de nos clients ont
acheté la version anglaise.
Nous avions exceptionnellement commandé la version anglaise pour les clients qui ne
voulaient pas attendre. Mais
d’un autre côté, on a beaucoup
de clients qui ont préféré attendre la version française et qui
ont réservé leur exemplaire il
y a longtemps», commente Véronique Grondin de la Librairie
du Soleil, à Ottawa.

«On a vendu une vingtaine
de copies de la version anglaise,
ce qui est plutôt marginal, mais
avec la sortie de la version
française, on s’attend à en vendre près d’une centaine assez
rapidement», avance pour sa
part Omer Cantin, propriétaire
de la Librairie Le Nord à Hearst,
dans le Nord de l’Ontario.
Dans l’Ouest canadien, les francophones attendaient également avec impatience la sortie
du livre. «On a commandé 96
copies de la version française
et nous en avons déjà 76 de réservées, ce qui est considérable
étant donné que nous sommes
une librairie de petite taille. Les
gens sont pas mal excités ici»,
précise Danielle Dentinger de

Concert annuel de Noël

la Librairie Le Carrefour, à
Edmonton.
Enfin, le phénomène Harry
Potter n’épargne pas les provinces de l’Atlantique non plus.
«On a vendu des copies de la
version anglaise mais on reçoit des appels de clients qui
attendent la version française.
C’est un de nos gros vendeurs»,
constate Sylvette Fortin de la
Librairie Pélagie, à Shippagan
au Nouveau-Brunswick.   
Par ailleurs, les libraires s’attendent à ce que les ventes de
ce dernier tome excèdent celles des six aventures précédentes, et ce, pour diverses raisons.
«Le lectorat qui suit la série
depuis le début continue de
la lire même s’il vieillit et un
nouveau public entre constamment, donc les ventes augmentent à chaque fois qu’un nouveau tome est publié», souligne
Véronique Grondin.   «Avec
la fin de la série, on va en vendre plus parce que les gens

vont vouloir savoir de quelle
façon ça se termine. Je m’attends aussi à ce que les ventes de toute la série reprennent,
car certaines personnes préfèrent attendre et lire toute la
série d’un seul coup. On avait
observé ce phénomène avec la
série Amos d’Aragon», estime
pour sa part Omer Cantin. H

Michael, Robert, David, Angela
et Monique. Jean-Paul est absent de la photo. (Photo : gracieuseté)

L

es six enfants Pendergast sont contents de
pouvoir revenir cette année pour présenter deux
belles soirées de chants de
l’Avent et Noël, de musique et
de danse. Vous pouvez entendre des cantiques traditionnels
dans les deux langues ainsi que
des numéros plus récents. De
plus, il y aura des invités.
Ces spectacles auront lieu le
vendredi 30 novembre à 19 h
au Centre acadien de PrinceOuest à DeBlois. Les profits
iront pour l’équipement du
terrain de jeux de l’école. Le
second spectacle aura lieu le
samedi 1er décembre à 19 h à
Mount St. Mary’s à Charlottetown. Une partie des profits
ira au fond éducationnel en
mémoire de leur père Reg
Pendergast.
Les billets se vendent 10 $
pour adultes, 5 $ pour étudiants, gratuit pour préscolaires. Pour vous procurer un
billet, veuillez contacter le Centre acadien de Prince-Ouest
au (902) 882-0475, Eileen au
(902) 882-2610, ou les enfants
Pendergast. H
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Un théâtre basé sur le besoin d’intervenir

Situations racistes, revues et corrigées
T

Jacinthe Laforest

out le monde a déjà
assisté à une pièce de
théâtre. Même si les
acteurs sont devant nous, c’est
un peu comme le cinéma. Pas
question de changer un iota à
la mise en scène ou au dialogue, qu’on aime ou pas.
Ça c’était avant que le théâtre
forum, un théâtre interactif,
prenne forme sur nos scènes.
Encore peu connu ici à l’Île,
c’est pourtant en voie de devenir une façon percutante, non
seulement de passer un message mais aussi et surtout, de
faire en sorte que ce soit le public qui passe le message.
Grâce au Carrefour d’immigration rurale Évangéline, Perpétue Muramutse s’est amenée
encore une fois dans nos contrées, cette fois avec son théâtre forum, une pièce qui met
en évidence des situations ra-

cistes au travail, avec les travailleurs de la santé et avec les
autorités policières.
«Nous avons créé cette pièce
pour dénoncer des situations
racistes, et les sketches que
nous présentons, même s’ils
ont l’air de manquer de nuance, sont inspirés de faits vécus»,
explique Perpétue Muramutse,
en plus ou moins de mots.
La pièce de théâtre «Le soleil
n’oublie aucun village» a été
livrée de la façon suivante.
Dans un premier temps, les
trois saynètes ont été présentées l’une après l’autre, dans
un ordre propre à faire monter
progressivement le degré d’indignation du public.
Par la suite, la meneuse de
jeu,
Perpétue
Muramutse,
prend le micro et là, le théâtre reprend avec le premier
sketch. Dans la salle, quelqu’un crie Stop, en l’occurrence des élèves des écoles

Jean-François Porlier, cette fois dans le rôle du malade plein
de préjugés, refuse que la nouvelle infirmière le touche, parce
qu’elle est sale. C’est Adya Afanou qu’on voit dans le rôle de
la jeune infirmière noire. La scène a été corrigée par l'intervention très créative de Marie-julie Bourque (au centre).

françaises de l’Île venus voir la
pièce. Ces élèves montent sur
scène, remplaçant un des comédiens, ou deux selon le cas,
et refont la scène à leur goût.
«C’est important que les gens
qui montent sur scène aient
des solutions à proposer, des
solutions positives qui ne dénigrent pas leur vis-à-vis», dit
Perpétue.
Le comédien Jean-François
Porlier a été bien impressionné par une intervention d’une
élève de Charlottetown, MarieJulie Bourque. «Elle est montée sur scène et elle a carrément
proposé un autre personnage
qui n’était pas dans le sketch
original. D’ailleurs, les deux
fois où elle est intervenue, elle a
été parfaite», dit le comédien.
Dans cette scène en particulier où Marie-Julie est intervenue, Jean-François jouait le rôle
d’un malade à la maison, qui
voyait arriver une infirmière
noire pour lui prodiguer ses
soins à domicile. Il refusait
carrément qu’elle le touche, disant qu’elle était sale, etc.
C’est alors que Marie-Julie
est sortie de derrière le rideau,
comme si elle arrivait de la cuisine de la maison du malade et
elle a commencé à l’apostropher : «Georges, ce ne sont pas
des manières. Si tu n’es pas
plus gentil avec cette dame et
si tu ne la laisses pas faire son
travail, tu seras privé de hockey pendant une semaine» (ou
quelque chose comme cela, de
très efficace).
Bien sûr, les autres élèves
dans la salle ont ri. Le plus
important cependant, c’est que
Marie-Julie a démontré que le
témoin d’une scène a le pouvoir d’intervenir et de changer les choses. Ce n’est pas
vrai qu’on n’a pas de pouvoir
comme individu.
Jean-François Porlier et Adya
Afanou, deux des comédiens,

Jean-François Porlier, comédien de la troupe, joue le rôle
d’un policier qui plaque au sol un jeune Noir qui n’a rien fait
de mal. C’est le temps de crier Stop et d’intervenir.

disent qu’ils sont chaque fois
surpris par les solutions qui
sont proposées par le public.
«Nous présentons cette pièce
depuis 2004, mais elle n’est
jamais pareille, car les gens y
mettent de leur vécu, qui est
unique», assure Adya Afanou.
Elle se souvient entre autres
d’une intervention faite dans
le sketch mettant aux prises un
jeune noir avec un agent de police. Dans ce sketch, l’agent
agresse littéralement le jeune
seulement parce qu’il est noir,
lui casse le bras et l’emmène au
poste où ses parents viennent
le chercher.
Un jeune homme dans la salle
a crié Stop et a demandé à
remplacer le jeune Noir, assis
sur sa chaise au poste de police,
les bras attachés au dos. Et là
il a dit à l’agent de police :
«Imagine un peu que tu sois à
ma place». L’agent de police
en question est joué par JeanFrançois Porlier. «Je suis resté
scotché un long moment, incapable de répondre.»
Rappelons que la pièce «Le
soleil n’oublie aucun village» a

été présentée jeudi dernier au
Centre Expo-Festival à AbramVillage, grâce à l’appui du Carrefour d’immigration rurale
Évangéline et ses bailleurs de
fonds. La représentation de
jour était destinée aux élèves
du secondaire des écoles françaises de l’Île, et celle du soir
était présentée au public.

Perpétue Muramutse devient
la meneuse de jeu lorsque le
théâtre forum commence. H

Semaine nationale de la sécurité des aînés du 6 au 12 novembre

S

elon Statistique Canada,
93 % des aînés de 65 ans
et plus vivent en ménage privé. La proportion d’aînés
vivant en ménage privé est à la
hausse. En 1996, 29 % vivaient
seuls, en hausse de 20 % par rapport à 1971. Les aînés démontrent par ailleurs qu’ils sont capables de vivre seuls, comme
l’indique un rapport de 2007
(Un portrait des aînés au Cana-

8•

da), dans lequel on dépeint les
aînés comme plus instruits, plus
actifs et connaissant Internet.
Il y a aussi d’autres bonnes
nouvelles selon l’Enquête sociale générale de 2004 de Statistique Canada : Les aînés sont
beaucoup moins susceptibles
que les groupes plus jeunes
d’être victimes d’un crime de
violence comme des voies de
fait. En 2004, on a compté en-
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viron 12 incidents violents par
tranche de 1 000 aînés, taux
presque quatre fois plus faible
que celui enregistré pour les
personnes âgées de 55 à 64 ans
(45 pour 1 000) et presque vingt
fois plus faible que pour le
groupe le plus jeune, soit celui
des 15 à 24 ans (226 pour 1 000).
Le sentiment de sécurité personnelle des aînés s’est amélioré au cours des cinq derniè-

res années, 92 % des personnes
âgées s’étant déclarées satisfaites de leur niveau général de
sécurité personnelle face à la
criminalité, comparativement à
89 pour cent en 1999.
Escroqueries par télémarketing : Quoiqu’il n’y ait aucune
statistique nationale sur l’ampleur de la fraude, selon PhoneBusters, le centre d’appel antifraude du Canada, entre 1996

et 2003, 84 % des pertes monétaires totales dans des prix et
des loteries de télémarketing
ont été subies par des victimes
de plus de 60 ans. On croit que
les aînés sont une proie parce
qu’ils sont généralement plus
confiants et plus polis à l’égard
d’étrangers, qu’ils ont beaucoup d’économies et qu’ils ont
peu ou aucun contact avec les
membres de leur famille. H

SOCIÉTÉ

La philosophie du multiâge se multiplie

L

Jacinthe Laforest

’école Saint-Augustin de Rustico applique depuis plusieurs années la philosophie du
multiâge. Des six écoles de la
Commission scolaire de langue
française de l'Île-du-PrinceÉdouard, c’est celle où la philosophie est appliquée avec le
plus de constance.
Cette compétence en multiâge a été remarquée par d’autres petites écoles, notamment
l’école Séjour-Jeunesse de Pointe-Verte dans la région de Bathurst au Nouveau-Brunswick.
Une délégation de cette école
était à Saint-Augustin récemment pour y trouver une source
d’inspiration.
«Notre école est très petite.
De la maternelle à la 8e année,
elle compte 45 élèves. La dénatalité, l’exode vers les villes,
nous affectent beaucoup. Dans
notre village, ils ont fermé
l’aréna, le bureau de poste, le
presbytère. Ils ont essayé de
fermer l’école mais les parents
se sont opposés fermement.
Pour le moment, nous gardons
notre école», disent Line Mainville, la directrice, et Lisette
Laplante-Roy, enseignante. Elles
sont les plus anciennes membres du personnel de l’école.
«Moi, j’ai enseigné dans cette école alors qu’il y avait plus

Une délégation de l’école Séjour-Jeunesse de Pointe-Verte au Nouveau-Brunswick a visité
l’école Saint-Augustin pour en apprendre plus sur la philosophie multiâge. Tout près de
l’école Saint-Augustin, et devant l’église du même nom, on trouve Manon Lagacée-Parent,
Émilie Lebel, Lisette Laplante-Roy, Josée Renaud (de Saint-Augustin), Raymond Jean, Elva
Arsenault et Rachelle Gauthier (de Saint-Augustin), Gérald Vienneau, Line Mainville et Sergine
Ouellet (de Saint-Augustin).

de 200 élèves», dit Lisette
Laplante-Roy.
La situation a bien changé
et le personnel doit s’adapter à
la nouvelle réalité, celle des niveaux multiples. «Nous avons
eu des classes à deux niveaux

dans le passé. Pour la première fois cette année, nous avons
combiné trois niveaux. Nous
enseignons selon la méthode
multiprogramme jusqu’à présent. L’an prochain, nous allons passer au multiâge», ex-

Nouveau programme sur les arts
à Patrimoine canadien

L

e ministère fédéral du
Patrimoine
canadien
a annoncé la mise sur
pied d’un nouveau programme
de financement qui pourrait intéresser certains groupes communautaires. Le programme intitulé Développement des communautés par le biais des arts
et du patrimoine (DCAP) aura
comme mandat d’appuyer des
festivals des arts et du patrimoine organisés localement qui
font la promotion d’artistes ou
d’artisans locaux ou qui célèbrent le patrimoine local ou des
anniversaires importants qui
commémorent un événement
historique d’importance locale.
Les demandeurs doivent fournir la preuve d’un appui local
pour le projet proposé en présentant une confirmation écrite
de l’appui financier ou en biens
et services de la municipalité
(ou d’une instance équivalente)
et en incluant la valeur de cet

appui dans le budget du projet.
Pour plus de renseignements
sur l’admissibilité, les formulaires de demande et les dates de
dépôt des projets, vous pouvez
vous rendre à l’adresse www.

pliquent les deux dames.
«Nous avons vu de belles choses ici à Rustico. Nous avons
été impressionnées par la gestion de la classe, la maximisation de l’espace, et la différenciation nécessaire à l’atteinte
des objectifs pédagogiques.
Nous avons vraiment eu l’impression que cette philosophie
permettait de répondre aux
besoins individuels de cha-

que élève, qu’il soit en 1re ou en
3e, et quel que soit son niveau
d’apprentissage», dit Gérald
Vienneau, agent pédagogique
au District 5, une commission
scolaire qui dessert 21 écoles.
En passant du temps avec les
enseignantes, la délégation de
la petite école de Pointe-Verte a
pu voir comment le multiâge se
vivait en salle de classe. Le jeu
de Tic Tac Toe inventé par Elva
Arsenault pour sa classe de mathématique a particulièrement
impressionné les collègues du
Nouveau-Brunswick. «Je vais
certainement utiliser et faire
connaître ce jeu», dit l’agent
pédagogique. Le jeu est simple
comme Tic Tac Toe, mais il permet avec une seule grille de
faire travailler plusieurs élèves
à leur niveau spécifique. C’est
cela le multiâge.
Cette philosophie n’est pas
encore très répandue au Nouveau-Brunswick. Dans le District 5, l’école Séjour-Jeunesse
sera la première à le mettre en
application.
Rachelle Gauthier est la directrice de l’école Saint-Augustin. Elle croit que le multiâge est
ce qui convient le mieux à son
école. «C’est une philosophie
dans laquelle nous progressons
au jour le jour. Nous nous remettons sans cesse en question,
nous évaluons sans cesse nos
résultats et nous cherchons sans
cesse à améliorer nos techniques et nos outils. Et nous
sommes contents de pouvoir
partager nos connaissances»,
dit Rachelle Gauthier. H

canadianheritage.gc.ca/progs/
dcap-bcah/finApp_f.cfm
ou
communiquer avec Monica
Gallant par courriel à monica_
gallant@pch.gc.ca ou par téléphone au (902) 566-7191. H

Avis aux pêcheurs
Pêches et Océans Canada
Charlottetown, Î.-P.-É. - Le ministère de Pêches et Océans
Canada, région de l’Î.-P.-É., désire vous aviser que le Centre
de délivrance des permis à Charlottetown sera fermé du 6 au
8 novembre inclusivement ainsi que le 20 novembre 2007
pour permettre à l’équipe d’assister à des rencontres régionales
de délivrance de permis au Nouveau-Brunswick.
Pour des besoins d’urgence, prière de contacter la Direction
de la gestion des ressources au (902) 566-7844.
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Bilan très positif du Festival de la citrouille

L

Jacinthe Laforest

es feuilles d’automne
commencent à retomber sur les activités du tout premier Festival
de la citrouille. Les dirigeants
de La Belle-Alliance, qui ont
lancé l’initiative, estiment que
l’entreprise a été un succès.
«Nous sommes très satisfaits
de cette première édition. Parce
que nous avons eu nos confirmations de financement très
tard, nous avons eu très peu de
temps pour nous préparer et
malgré cela, nous avons réussi
à intéresser de nombreux partenaires et à présenter une programmation très variée», indique Béatrice Caillié, directrice
générale de La Belle-Alliance,
celle qui a imaginé ce festival,
avec son équipe.
Le Festival de la citrouille
avait véritablement été conçu
pour coïncider avec la période
de l’Action de grâce, où d’autres activités avaient lieu en
ville et auraient pu s’intégrer
de façon naturelle dans la programmation.
«L’année prochaine, nous allons commencer plus tôt à planifier.
Nos partenaires sont
intéressés à refaire l’expérience
car ils ont été très heureux des
résultats. Le brunch de clôture,
le dimanche 28 octobre, au restaurant Anson, a attiré 185 personnes. Pour eux, c’est l’équivalent d’un jour de grand événement, comme leur brunch
de Noël, par exemple. Nous
savons que bien des gens ont

La finale du concours de tarte à la citrouille a eu lieu le samedi
27 octobre au Shipyard à Summerside. Les trois juges, Robert
Pendergast, Roger Richard et Patsy Richard ont choisi leur
tarte préférée.

découvert ce restaurant grâce
à nous. Même chose au Brothers Two, avec le 5 à 8 musical d’ouverture et avec le théâtre Jubilee, qui a présenté le
concert Les couleurs d’automne», décrit Béatrice Caillié.
Avec tous ces partenaires, La
Belle-Alliance construit des relations qu’elle espère durables
et qui profiteront à tous à long
terme. Elle donne en exemple
le théâtre Jubilee, qui en est à
sa seconde expérience de partenariat avec La Belle-Alliance. «L’an dernier, lorsque nous
avons fait le concert du Rendez-vous de Summerside, ils
avaient préparé une affiche

Perspective d’emploi

toute en anglais et nous avions
dû la traduire. Cette année, ils
sont arrivés avec une affiche
déjà bilingue. Nous avons été
agréablement surpris.»
Béatrice Caillié rappelle aussi que c’est lors du concert acadien du Rendez-vous de Summerside que La Belle-Alliance
avait pris l’initiative de servir
des mets acadiens en dégustation dans le foyer. «Les gens du
Jubilee ont trouvé que c’était
une bonne idée et ils l’ont reprise à leur compte pour les
spectacles de
French Toast,
l’été dernier. Nous avons donc
commencé quelque chose», affirme la directrice de La BelleAlliance.

Peu de ressources

Le Festival de la citrouille

2007 s’est organisé avec le tiers
du
financement
demandé.
«Nous avons fait des miracles avec ce que nous avions.
Plusieurs activités ont dû être
nécessairement réduites. Par
exemple, notre 6 à 9 musical
du vendredi 26 octobre a eu
beaucoup de succès.
Nous
étions préparés pour une centaine de personnes et nous
en avons eu 150. Mais au départ, ce que nous avions prévu, c’était un souper suivi
d’une soirée de bal avec nos
animateurs de danse sociale
pour toute la soirée. Nous
avons dû modifier notre plan
en raison du manque de financement mais nous avons tout
de même fait réaliser à plein
de gens qu’il était possible
d’apprendre les danses sociales
en français et en anglais à l’Île.
De nombreuses personnes nous
ont suggéré de faire une soirée
(ou un après-midi) de danse
sociale régulièrement, et nous
allons peut-être faire cela.
Nous sommes ouverts à toutes
les suggestions.»

Écoles et concours

Comme partie du Festival de
la citrouille, les écoles de la région de Summerside ont été
invitées à participer en invitant leurs élèves à faire des dessins ou à écrire un petit poème
sur les couleurs de l’automne.
D’ailleurs La Voix acadienne a
publié quelques-uns de ces poèmes la semaine passée. «Nous
sommes bien contents de la
participation des écoles. Nous
avons reçu beaucoup de dessins et de poèmes. Et nous
espérons pouvoir poursuivre.
Les écoles qui ont participé

sont Elm Street, Greenfield,
l’École-sur-Mer et Summerside
Intermediate.»
Grâce au partenariat avec
la ville de Summerside, des
concours ont été organisés, entre autres, un concours de
maisons décorées en respect
du thème. Le 1er prix, 200 $ de
peinture de HomeHardware
(Callbeck), est allé à Sandra Arsenault. Les 2e prix et 3e, chacun de 50 $ d’achat chez Kool
Breeze, sont allés à Roger et
Heather Fraser et Sharon MacAusland.
Le concours des tartes à la
citrouille a attiré quatre concurrentes et les prix sont allés
à Debbie Rankin (1er prix : ensemble de 10 pièces de chaudron Kitchen Aid cookware),
Dawn Moase (2e prix : 40 $ de
Compton’s Fruits & Vegetables) et Thérèse Mahar (3e
prix : 25 $ de Water Street Bakery). Les juges étaient le chef
Robert Pendergast, la cuisinière Patsy Richard et Roger
Richard.
La Belle-Alliance est passablement certaine que le Festival
de la citrouille a un bel avenir
devant lui. «Tous nos partenaires sont intéressés à prolonger la saison touristique. Summerside veut accueillir de plus
en plus de bateaux croisières
à l’automne et nous pouvons
faire coïncider certaines de nos
activités avec l’arrivée de ces
touristes. À travers tout cela,
nous sensibilisons nos partenaires à l’importance de faire une publicité et des activités
bilingues et nous pensons
que cela commence à donner
des résultats», estime Béatrice
Caillié.

Le bureau de l’Agence du revenu du Canada
à Halifax a un poste bilingue disponible
pour un agent ou une agente de soutien de la
planification et des projets.
Échelle de traitement : 52 139 $ à 56 390 $
Pour en savoir plus et envoyer une demande
en ligne, visitez notre site Web à
www.arc.gc.ca/carrieres
La date limite de réception de candidatures
est le 9 novembre 2007.
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Les danseurs Réjean Lessard et sa compagne Susan ont donné une démonstration de danse
sociale le vendredi 26 octobre au Centre Belle-Aliance. Ils sont les propriétaires de Ballroom
Barn à Wheatly River et donnent des cours de danse sociale. H
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Une fête de Halloween et d’échange culturel!

P

Monique Arsenault

our célébrer la fête
de la Halloween,
le Club des cœurs
joyeux (club représentant les
aînés francophones et acadiens
de la région Prince-Ouest) a
planifié une rencontre avec des
jeunes de l’école de 1re et 2e
année de la classe de Janelle
Arsenault et les jeunes de
la maternelle de la classe de
Suzanne Chiasson du centre
l’Arc-en-ciel.

Les membres du Club des
cœurs joyeux ont démontré
aux jeunes comment faire du
beurre à la vieille façon et de
leur côté, les jeunes de la maternelle ont chanté quelque petites chansons. Les jeunes de
la 1re et 2e ont lu leurs histoires
de Halloween qu’ils avaient
composées. Pour remercier les
jeunes d’être venus passer du
temps avec les aînés dans la
salle Ti-Pa, des petites traites
ont été distribuées aux jeunes
à leur sortie. H

Remerciements sincères

heartfelt
thanks
MyMy
heartfelt
thanks
My
heartfelt
thanks
de votre
appui.
for
your
support.
for
your
support.
for your support.

Angie
Angie
Angie

Sur la photo on retrouve quelques membres du Club des cœurs joyeux et quelques jeunes de
la classe de Janelle Arsenault qui surveillent très attentivement la démonstration de la fabri1101-215
Voix Acadienne
10,25x7,143_f_2_SE?RIE2:Layout
1 11/1/07 1:28 PM Page 1
cation
de beurre
comme activité
d’échange pour la Halloween.
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� À la Banque de développement du Canada,

LES NUITS SONT COURTES ?

nous savons que vous travaillez fort – et
souvent jour et nuit – pour assurer le succès
de votre entreprise. Voilà pourquoi nous offrons
des solutions de financement à long terme
et sur mesure qui vous aideront à préserver
votre fonds de roulement – et à mieux dormir.
Nos solutions incluent :
�

FINANCEMENT DE TERRAIN ET
CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS

�

FINANCEMENT D’ÉQUIPEMENT

�

ACQUISITION OU VENTE
D’ENTREPRISE

�

FINANCEMENT DE FONDS
DE ROULEMENT

Besoin d’un coup de main ?
BDC CONSULTATION peut vous aider à
améliorer la performance de votre entreprise
et à en gérer la croissance. Profitez enfin
d’une bonne nuit de sommeil. �
Pour en savoir davantage
www.bdc.ca 1 888 INFO-BDC

La banque qui mise sur les entrepreneurs canadiens

Financement | Investissement | Consultation
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Deux ans après son adoption, l’amendement
à la Loi sur les langues officielles donne des résultats

I

Danny Joncas (APF)

nvité à prononcer une
allocution lors du Symposium sur les langues
officielles de l’Ontario à Ottawa,
la semaine dernière, le com-

missaire aux langues officielles,
Graham Fraser, a traité de la
modification apportée à la partie VII de la Loi sur les langues
officielles et de ses résultats,
deux ans plus tard.
  Initié par l’ancien sénateur

UE20937

DANS L’AFFAIRE de la demande par Maritime Electric
Company, Limited pour approbation des modifications
proposées à ses tarifs.

Avis de demande
PRENEZ AVIS que Maritime Electric Company, Limited («Maritime
Electric» ou «l’Entreprise») a déposé une demande à la Commission de
réglementation et d’appels de l’Île («la Commission») pour l’approbation
des modifications proposées à ses tarifs, droits et frais.
En résumé, l’Entreprise sollicite l’approbation de la Commission pour:
hausser de 1,8 % les tarifs de base, à compter du 1er avril 2008;
éliminer progressivement l’échelle actuelle de tarifs à tranches
des abonnés résidentiels.
Les tarifs actuels et proposés de Maritime Electric sont sujets à un
mécanisme d’ajustement des coûts de l’énergie (MACE). Le MACE, en
vigueur depuis 2004, reflète le coût variable des facteurs de production de
l’énergie pour l’Entreprise et il est inclus dans la facture des abonnés. En
s’appuyant sur les prix actuels et prévus du marché de l’énergie mondial,
la demande dit que chaque classe d’abonnés verra différents niveaux
d’augmentations dans les factures mensuelles selon son utilisation
d’énergie réelle. Les exemples de hausses suivants, qui incluent à la fois la
hausse proposée de 1,8 % des tarifs de base et les changements de coûts
variables des facteurs de production de l’énergie récupérés par le MACE,
sont offerts en fonction des estimations du coût actuel:
Modification approximative de la
facture
Classe d’abonnés
2008 par rapport à 2007
x
x

Abonné type de résidence rurale

+ 9,7 %

Abonné type du service général

+ 9,1 %

Gros client industriel

+18,5 %

COMMENT CONSULTER LA DEMANDE
Vous pouvez obtenir un exemplaire complet de la demande en ligne au
site Web de la Commission à l’adresse www.irac.pe.ca [anglais]. Toute
personne désirant obtenir une copie papier de la demande peut le faire en
écrivant à Maritime Electric à l’adresse au bas de l’annonce.
COMMENT FAIRE DES COMMENTAIRES ET POSER DES QUESTIONS
Toute personne désirant faire des commentaires sur la demande peut le
faire en écrivant à la Commission à l’adresse au bas de l’annonce. Afin
d’être pris en considération, les commentaires doivent être reçus avant le
31 décembre 2007. Les personnes désirant poser des questions à
Maritime Electric sur la demande peuvent le faire en soumettant leurs
questions, par écrit, à l’Entreprise le 16 novembre 2007 ou avant. Les
questions posées à Maritime Electric doivent faire l’objet d’une réponse de
l’Entreprise, par écrit, le 7 décembre 2007 ou avant. Les copies des
questions écrites et des réponses écrites doivent être envoyées ou
déposées à la Commission au plus tard le 31 décembre 2007 pour être
prises en considération.
Les dates des audiences publiques portant sur la demande seront
annoncées en janvier 2008. Toute personne qui dépose des commentaires
écrits à la Commission conformément aux instructions de dépôt ci-dessus
devrait également indiquer si elle a l’intention de participer à une audience
publique.
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires sur la demande
en communiquant avec Maritime Electric au 629-3693. Les
communications écrites devraient être envoyées à:
J. Mark Lanigan, CA
J.W. Geldert
Services de réglementation et
Vice-président des finances et
services techniques
Chef des services financiers
Commission de réglementation et
Maritime Electric Company,
d’appels de l’Île
Limited
C.P. 577
C.P. 1328
Charlottetown, PE C1A 7L1
Charlottetown, PE C1A 7N2
FAIT à Charlottetown, ce 29e jour d’octobre 2007.
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Jean-Robert Gauthier, ce projet
d’amender la partie VII de la
Loi sur les langues officielles
avait pour but d’inciter les institutions fédérales à consulter
les communautés pour ensuite
mettre de l’avant des «mesures
positives» favorisant le développement de ces mêmes communautés et la promotion de la
dualité linguistique au pays.   
Or, s’il est clair que les communautés doivent participer
activement à ce processus et
que les institutions fédérales
doivent faire preuve d’initiative, la Loi sur les langues officielles ne définit pas ce qu’est
une «mesure positive».
Cette absence de définition
claire cause une certaine confusion. Le commissaire aux langues officielles a voulu apporter quelques précisions dans
son discours à Ottawa.    «Beaucoup de fonctionnaires ont
d’abord été perplexes envers
leurs nouvelles obligations. Et
la perplexité engendre rarement l’action. Il me semblait
donc important d’aider à dissiper un peu du brouillard administratif qui entourait l’application de ce que certains ont
pris l’habitude d’appeler la
nouvelle partie VII», indiquait
Graham Fraser en introduction.   
«La partie VII n’est pas une
prise en charge des communautés par le gouvernement fédé-

Le commissaire aux langues
officielles, Graham Fraser.

ral. Ce n’est pas une ingérence dans les champs de compétence provinciale. Ce n’est pas
non plus une utopie», lançait
M. Fraser.
  «C’est une reconnaissance
que le français et l’anglais sont
les deux langues à l’origine
du Canada d’aujourd’hui et,
qu’encore aujourd’hui, elles servent à bâtir son avenir. C’est
un coup de pouce concret à
des communautés qui ont lutté
pour acquérir des droits les
plus fondamentaux : gérer leurs
écoles, partager leur culture,
avoir accès au système judiciaire, prendre leur place au sein
de la société canadienne», enchaînait le commissaire aux
langues officielles.   
Ce dernier a aussi rappelé
qu’il était primordial d’en faire

une obligation législative, puisque les compressions de septembre 2006, qui comprennent
l’abolition du Programme de
contestation judiciaire, ont démontré la nécessité de pouvoir
intenter des recours judiciaires
au besoin.   
Du nombre des «mesures positives» qu’observe le commissaire aux langues officielles depuis la modification de la partie VII, on note un échange de
services entre Parcs Canada à
Jasper, en Alberta, et la communauté francophone locale, un
programme de formation aux
cinéastes franco-ontariens de la
relève qui est offert par l’Office
national du film ainsi que la
mise sur pied de centres de services bilingues à Winnipeg.   
«Dans beaucoup de cas, prendre des mesures positives n’est
pas nécessairement lourd ou
compliqué. Il peut simplement
s’agir de donner accès à des
salles de réunion ou à de l’équipement de télécommunication.
Fournir des listes de distribution, des lieux où accueillir
des événements de la communauté ou fournir l’accès à des
données ou à des connaissances spécialisées.
Tous ces
exemples soulagent ceux qui
font preuve d’appréhension à
l’égard des nouvelles obligations législatives», soulignait
également Graham Fraser. H

Légion royale canadienne de Wellington
Filiale No 17
Tél. : (902) 854-2444
Programme du Jour du Souvenir
9 h 00
Messe à Baie-Egmont
10 h 45 Formation du défilé sur la rue Spring ou à l’intérieur de la Légion (mauvais temps)
11 h 00 Cérémonies du jour du Souvenir
12 h 00 Réception pour les membres
13 h 00 Banquet pour les membres
15 h 00 Divertissement avec «Rob, Albert & Mona»
Ouvert au public - Fermeture à 18 h 00
Une réception au salon-bar aura lieu à midi suivie du banquet à 13 h 00
pour tous les membres de la Légion et leur escorte. 7 $ la personne

Légion royale canadienne George R. Pearkes V.C.
de Summerside
Filiale No 5
Tél. : (902) 436-2091
Programme du 11 novembre à la Légion de Summerside
Rassemblement des vétérans à la Légion pour le défilé au Memorial Square
Service au cénotaphe du Memorial Square
Le bar est ouvert
Service à Travellers Rest
Service au cénotaphe à St. Eleanors
Divertissement à la Légion
Réception dans le salon-bar
Banquet à la Légion (Les billets sont disponibles à 10 $ chacun)

La Légion apprécie
votre appui!

10 h 30
11 h
12 h
12 h 15
13 h
13 h à 16 h
18 h
19 h
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SANTÉ

Luttez contre l’arthrite
et l’arthrose par l’exercice

M

anger sainement
et faire de l’exercice sont les meilleures façons de maintenir un
poids santé et sont des habitudes essentielles pour les personnes atteintes d’arthrite ou
d’arthrose.
«En perdant 5 kilogrammes
maintenant, vous pouvez réduire de moitié le degré d’arthrose dont vous souffrirez des
années plus tard», affirme le
docteur Arthur Bookman, ancien président du comité consultatif médical de la Société de
l’arthrite. «Si vous commencez votre démarche, consultez
d’abord votre médecin.»

Si vous souffrez d’arthrite
ou d’arthrose, l’exercice peut
vous aider à garder vos os,
vos articulations et vos muscles
en bonne santé. On peut entreprendre un programme d’exercice à tout âge, même quand
on n’a jamais été très actif –
pour
connaître
différentes
façons de commencer, consultez le www.arthrite.ca/maqua
litedevie.
L’exercice régulier peut :
• atténuer les symptômes et
la douleur caractéristiques de
l’arthrite ou de l’arthrose;
• faciliter la marche;
• remonter et maintenir le moral;
• faciliter le maintien d’un
poids santé. H

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

shorewalk.com

L’édition Nouvelles

Dommage matériel à l'école de Belfast
La Commission scolaire de l’est prévient qu’il y a une grande inquiétude au sujet des dommages aux
écoles dans son district scolaire notamment les dommages récents à l’école de Belfast.
La Commission scolaire de l’est offre 500 dollars additionnels à quiconque fournira des renseignements
qui solutionneront le cas des dommages à l’école de Belfast. Ceci sera ajouté à la récompense
admissible déjà offerte par Échec au crime Î.-P.-É. Le coordonnateur d’Échec au crime, Paul Stetson,
prévient que le programme d’Échec au crime à l’I.-P.-É. collabore étroitement avec les écoles de l’île
pour empêcher et solutionner le crime par l’entemise de Échec au crime Étudiants et que ceci est une
prolongement de cette collaboration. «Nous pensons qu’il y a quelqu’un au dehors qui a des renseignements qui solutionneront le dommage à l’école et nous garantissons qu’ils resteront anonymes tout
en étant admissibles pour une récompense… pas de questions demandées!»

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

La Voix Acadienne - Le 7 novembre 2007

Les auxiliaires aident le HCP

L

es auxiliaires de l’Hôpital du comté de
Prince ont fait un don
de 10 000 $ à la campagne de
dons majeurs de l’Hôpital du
comté de Prince.
Ce don généreux assurera
l’achat de nouveaux équipements de laboratoire. Ceux-ci
incluent un nouveau stéréomicroscope, un analyseur d’hémoculture, un analyseur d’identification microbiologique et
de sensibilité, de même qu’un
cryostat.
Les instruments tels que le
cryostat peuvent révolutionner
la façon dont la pratique médicale est exercée à l’hôpital du
comté de Prince. Cet instrument
en particulier permet d’obtenir
les résultats d’une analyse
d’échantillons de tissus plus rapidement, au besoin.
Lors d’une biopsie, par exemple, il se pourrait qu’un tissu
doive être examiné immédiatement afin de déterminer les
prochaines étapes. C’est possible avec un cryostat! De tels
progrès technologiques en matière d’équipement peuvent mener à un plus grand nombre de
traitements médicaux efficaces,
traitements auxquels tout le
monde a droit.
L’appui des auxiliaires a per-

Darlene Arsenault (à gauche) présidente des auxiliaires,
Sandy Rundle, directeur de la Fondation de l’Hôpital du comté
de Prince et Georgine Enman (assise) membre des auxiliaires,
assistent à une démonstration faite par Brenda MacLean, directrice du laboratoire de l’hôpital du comté de Prince. L’appareil, Vitek 2, est un analyseur d’identification microbiologique
et de sensibilité, l’un des nouveaux appareils qui ont été achetés avec les fonds de la campagne de dons majeurs de 2007.

mis à la Fondation de s’approcher de son objectif pour l’année, qui se situe à 162 000 $.
Elles ont réussi à recueillir ces
fonds grâce à la tenue de divers événements, y compris
leur thé «imaginaire» annuel et
leur tirage pour une motocyclette Harley-Davidson.
Ce don a permis à l’hôpital

d’acheter plusieurs nouveaux
appareils pour le laboratoire
Pour vous renseigner sur les
possibilités de contribution à la
campagne de dons majeurs ou
à n’importe quel autre programme de la Fondation de
l’Hôpital du comté de Prince,
téléphonez au 432-2547 ou consultez le www.pchcare.com. H

Sports et loisirs

Évangéline conserve son titre au volley-ball féminin

L

es finales provinciales de volley-ball féminin interscolaire
senior ont eu lieu le vendredi 2 novembre à Morell.
Évangéline a d’abord battu
Souris en demi-finale 3 à 1
et François-Buote a de son
côté battu Morell 3 à 1.
La grande finale opposait
donc les deux équipes francophones du circuit, soit Évangéline, dirigée par Nellie
Bertrand et François-Buote,
dirigée par Jean-Paul Gallant.
C’est Évangéline qui l’a emportée 3 à 1. Karen Gallant de
l’Équipe championne a mérité le titre de joueuse la plus
utile. Karen et sa collègue
Jonel Richard ont été nommées sur l’équipe étoile.

La famille des Jeux de l’Acadie s'agrandit
part entière ou dans le pire des
cas, le retrait tout simplement
de TNL des Jeux de l’Acadie. H

Passeport à l’emploi

La main-d’œuvre du Canada a un besoin toujours croissant de
travailleuses et travailleurs compétents et expérimentés.
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formule, le rajout de certains
sports, l’adhésion de TNL comme délégation complète et à
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formule et certains scénarios
pourraient alors être envisagés tels que la continuité de la
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légation complète et celui de
délégation invitée», précise le
président.
La SJA et les leaders de TNL,
nommément Franco-jeunes de
Terre-Neuve-et-Labrador (FJTNL)
et la Fédération des francophones de Terre-Neuve-et-Labrador
(FFTNL), ont donc accepté que
la délégation de TNL soit composée de la façon possible suivante, et ce, afin de refléter les
réalités démographiques et financières de cette province tout
en considérant la popularité des
sports à TNL.
Il y aurait une équipe en
badminton mixte, une équipe
en minihand-ball mixte et une
équipe en athlétisme mixte. En
plus, la délégation choisirait un
des sports suivants pour y présenter une équipe féminine,
soit le soccer, le volley-ball et
le softball. Un choix semblable
s’offrirait dans les sports masculins, soit le soccer, le volleyball et le basket-ball.
Par ailleurs, la délégation de
TNL n’aura pas à organiser des
Jeux régionaux sous la forme
actuellement en vigueur dans
les huit autres régions en raison
des coûts énormes pour l’organisation et les longs déplacements
pour les athlètes et équipes.
Par contre, les équipes qui
seront envoyées à la Finale des
Jeux de l’Acadie devront préalablement prendre part à des
tournois ou à des ligues dans
leur région respective. La formule actuellement proposée
par la SJA est basée sur une période d’essai de cinq ans, soit
de 2008 à 2012. À l’échéance
de cette période, la SJA et TNL
vont évaluer ensemble cette

MA

près plusieurs présences à la Finale des
Jeux de l’Acadie à
titre de délégation invitée, la
province de Terre-Neuve-et-Labrador (TNL) est devenue le samedi 27 octobre une délégation
officielle de la Société des Jeux
de l’Acadie (SJA).
Pour le président de l’organisme, Stéphane Hachey, cette annonce vient clore de façon
positive un dossier qui a nécessité plusieurs heures de travail
de part et d’autres de la SJA et
des leaders de TNL.
«Ça fait depuis 1990 que
l’idée d’une délégation officielle
à Terre-Neuve-et-Labrador germe dans la tête de certains leaders du mouvement des Jeux
et de cette province. De nombreux défis ont toutefois souvent freiné l’enthousiasme des
plus ardents défenseurs de cette
idée», a souligné le président.
Il souligne entre autres le
grand territoire de cette province, l’isolement des francophones et des Acadiens et leur petit
nombre, le transport de la délégation à la Finale, et le financement relativement élevé requis
pour subvenir aux besoins de
cette délégation si on la compare
aux huit autres délégations.
Afin de répondre aux défis
de TNL, la SJA s’est penché sur
une proposition qui permettrait
de rendre permanente la participation de TNL aux Jeux de
l’Acadie sans que TNL ait à
remplir toutes les obligations
d’une délégation complète. «Le
souhait de la SJA à ce momentlà était que le modèle à être développé puisse se situer à michemin entre le statut de dé-
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L’équipe de François-Buote est composée de Katie Taylor, Mariah Hughes, Mélanie Gallant, Ann Low, Christine Lane, Isabelle
Comeau, Marie-Julie Bourque et Nicole Lane, avec l’entraîneur,
Jean-Paul Gallant. (Photos et info : Urbain Poirier)

L’équipe championne est formée de gauche à droite au premier rang, de Natalie Gallant, Jasmine Orton, Karen Gallant,
Joceline Arsenault, Catherine Arsenault. Au second rang, on
voit l’entraîneur Nellie Bertrand, Melissa Arsenault, Dayna
Arsenault, Jonel Richard, Kayla Arsenault, Lizanne Gallant et
Gisèle Gallant. H

Le Passeport à l’emploi est une stratégie commune des gouvernements fédéral
et provincial conçue pour les travailleurs et travailleuses âgés de 55 à 64 qui voudraient
réintégrer la population active. Le programme de trois semaines offre une occasion aux participants et
participantes d’évaluer leurs compétences liées à l’employabilité, d’améliorer leurs compétences liées à
l’employabilité, d’étudier des sujets liés à la santé et au milieu de travail et de relever des compétences
d’apprentissage qui pourraient être mises en application dans différents milieux de travail.
Pour en savoir davantage, veuillez vous présenter à l’une des séances d’information suivantes,
ou appelez ou envoyez un courriel à la conseillère de Passeport à l’emploi de votre région :
SÉANCES D’INFORMATION
Charlottetown : Le 8 novembre, de 19 h à 20 h 30 - Murphy’s Community Centre, salle 205, 200, rue Richmond, Charlottetown
Summerside : Le 13 novembre, de 19 h à 20 h 30 - Silver Fox Curling and Yatch Club, 100, rue Water, Summerside
Montague : Le 14 novembre, de 19 h à 20 h 30 - Perrins Marina Villa, 115, rue Sackville, Montague
CONSEILLÈRES EN EMPLOI
Charlottetown : Kylie Fraser, 368-6365, kfraser@gov.pe.ca
Charlottetown : Susan Shaw, 620-3487, sgshaw@gov.pe.ca
Summerside : Cherryl Garnhum, 432-2670, cagarnhum@gov.pe.ca
Montague : Lora Kemp, 838-0643, ljkemp@gov.pe.ca
Financé grâce à l’Entente Canada-Île-du-Prince-Édouard dans le cadre
de l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés
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À temps pour Noël

oilà déjà quelques
mois que le magasin
de «Shipyard Crafts &
Treasures» a ouvert ses portes
au 368, rue Water avec plusieurs
artisans.
Une variété de produits faits
à la main y est disponible à
de bons prix, en temps pour

vos achats de Noël. On peut y
trouver des articles de bois
(cages d’oiseau, étagères) du tricot, coutures, habits, des articles de métier, du décor de
maison, articles de Noël, des
conserves de variété, etc.
Présentement nous offrons
les dimanches des petits projets

de fabrication de décors de Noël
avec les artisans du «Shipyard
Crafts & Treasures» et autres.
Les trousses seront disponibles
après la démonstration qui se
fera entre 14 h et 16 h. Le magasin est ouvert, avec service bilingue, tous les jours de 10 h à
18 h jusqu’à Noël (436-4348)

Colette Gallant et Reggie Arsenaut sont deux des artisans dont le travail est en montre à
la boutique. Colette Gallant est également la gérante du Shipyard. (Photo : J.L.) H

Nos Lauriers provinciaux
en route vers Ottawa

L

es trois finalistes de
l’Î.-P.-É. d’un concours
national pour petites
et moyennes entreprises se dirigeront bientôt vers Ottawa
pour assister au Gala des Lauriers de la PME 2007.
C’est le 10 novembre en
soirée, au Château Laurier à
Ottawa, que se rassembleront
les 35 finalistes francophones
de partout au pays. Parmi ces
finalistes, on comptera les représentants de l’Île, soit Roger,
David et Florence Arsenault de
Wellington Construction (catégorie Entreprise de service),
Jeannette Arsenault et Don
Maxfield de Cavendish Figurines (catégorie Entreprise de
transformation) puis Chuck et
Albert Arsenault de Chuck &
Albert (catégorie Nouvelle entreprise). Plusieurs membres
de leurs familles participeront
également à l’événement national.
Le Gala des Lauriers est organisé à tous les deux ans par
RDÉE Canada, en collaboration
avec de nombreux partenaires
financiers. Les RDÉE provinciaux et territoriaux sont responsables d’organiser des concours dans leur province ou

territoire pour trouver des entreprises méritantes pour participer à la compétition nationale.
Toutes les entreprises finalistes ont reçu un voyage pour
deux personnes, toutes dépenses payées, à Ottawa pour assister au Gala. Les gagnants
nationaux dans les quatre catégories du concours (la quatrième étant Micro-entreprise)
bénéficieront d’une grande publicité partout au pays.
«Nous souhaitons la meilleure des chances à nos finalistes de l’Île, qui sont déjà à nos
yeux de grands gagnants», a
signalé Francis Thériault, gestionnaire de RDÉE Î.-P.-É. H

Superformidastique.
Notre solde international est si monumental
qu’il nous fait inventer des mots.
Voyez nos tarifs exceptionnels pour les destinations canadiennes, américaines, soleil et internationales.
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.
L’offre prend fin le 15 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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