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Se souvenir
au présent

En vedette
cette semaine
La province oublie
la francisation
La plupart des provinces
prévoient des budgets pour
la francisation en milieu
scolaire, mais pas ici à l’Île.
La Commission scolaire de
langue française trouve cela
déplorable.
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Ouverture officielle
à Prince-Ouest
Le Centre acadien de PrinceOuest ouvrira officiellement
ses portes le lundi 19 novembre à 10 h 30 du matin.
Ce sera une grande fête
pour la communauté et le
public est invité.
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Processus de
rénovation paroissiale
Le diocèse de Charlottetown
a lancé la semaine dernière
un processus de «rénovation pastorale», qui mènera
à une réduction du nombre
de paroisses et à une réduction du nombre d’églises actives. Les services en français devront être maintenus.
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Meilleurs services
aux diabètes
Les personnes atteintes du
diabète de type 2, surtout
les personnes les plus âgées,
ont besoin d’être suivies de
façon adéquate, mais parfois, leurs besoins ne sont
pas répondus.

Le jour du Souvenir a été
souligné dans le monde
entier le dimanche 11
novembre. À Wellington,
la cérémonie a été
l’occasion d’une pause
solennelle et sérieuse à
laquelle Alan Arsenault
et Arthur Arsenault ont
participé.
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Yolande Richard,
bénévole de l’année
Le Comité régional des Jeux
de l’Acadie a nommé sa
présidente Yolande Richard,
bénévole de l’année 2007,
lors de la récente assemblée
générale annuelle de la Société des Jeux.
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Bonne lecture• 1!
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SOCIÉTÉ

Une visite spéciale d’un vétéran
de la guerre à Prince-Ouest

L

Monique Arsenault

es élèves de la 1re à
la 4e année de l’école
Pierre-Chiasson ont
eu une visite très spéciale d’un
vétéran de la guerre ce dernier jeudi 8 novembre dans leur
salle de classe.
Ce vétéran, Joseph Léo
Chiasson, avait plein d’histoires à raconter à ces jeunes qui
étaient, de leur côté, très curieux. M. Chiasson était accompagné de sa petite-fille
Heidi Butler-Perry qui est
aussi la maman de deux des
élèves présents pour la présentation, Parker Butler et Emmalee Butler. M. Chiasson est donc
leur arrière-grand-père.
Durant cette occasion très
spéciale à l’approche du jour
du Souvenir, le vétéran qui a
maintenant 85 ans a servi son
pays pendant 58 mois. À l’âge
de 19 ans, Léo est entré dans
l’armée du Canada à Charlottetown et pas longtemps après,
il a été envoyé en France pour
défendre son pays.
Au début de ses jours à l’armée, la paie était de 40 $ par
mois. «Dans ce temps-là on ne
savait pas quoi faire avec tout
cet argent, mais quand on est
parti en guerre nous recevions
seulement 20 $ par mois, l’autre
20 $ restait au Canada», a expliqué l’ancien combattant aux
jeunes très attentifs.
Au cours de la guerre, on
pouvait voir des centaines

A

u début de l’année
scolaire, le ministère
de l’Éducation a
annoncé que des ressources
seraient déployées dans les
commissions scolaires anglaises, afin de les aider à intégrer
un grand nombre d’élèves
étrangers, ne parlant pas
l’anglais.
Selon Gisèle Saint-Amand,
directrice générale de la Commission scolaire de langue française, les mêmes ressources
seraient disponibles pour leur
usage, en cas de besoin.
«Si nous recevions dans nos
écoles un nombre important

2•

Alpha-réalité n0 3
50 % des Canadiens d’âge
adulte ont de faibles notions
de calcul; ce groupe a 2,5
fois plus de chances de recevoir de l’aide sociale que
les personnes possédant de
meilleures habiletés arithmétiques.
Source : Enquête sur la littératie et les compétences des adultes, Statistique Canada et Organisation de coopération et
de développement économique,
2005.

Conférence annuelle

On retrouve une majorité des élèves de la 1e à la 4e année de l’école Pierre-Chiasson accompagnée du vétéran M. Joseph Léo Chiasson.

d’avions voler dans le ciel qui
laissaient tomber des bombes.
C’était vraiment quelque chose, et pour recevoir des messages d’un endroit à l’autre, il y
avait une motocyclette qui
voyageait, a raconté l'aîné
Quand c’était le temps du
repos, a expliqué Léo, il n’y
avait pas de maison ni même
de cabanes, mais des trous
dans la terre où il mangeait et
dormait. «C’était vraiment pas
‘fancy’.»
Durant son temps à la guerre,
Léo a accompli plusieurs tâ-

ches. À un temps, quand il
était en Angleterre, il distribuait la nourriture aux soldats.
Comme la nourriture était très
rare il fallait donner des petites
portions pour que tous les soldats reçoivent un peu à manger.
Pour la présentation, Léo
avait apporté quelques photos
pour montrer aux jeunes. Parmi ces photos, on retrouvait un
groupe d’amis et son frère, qui
étaient tous à la guerre avec
lui. Léo est le seul survivant du
groupe. Son propre frère est
mort à la guerre.

Il y a quelques années, Léo
est parti en voyage avec une
de ses petites-filles pour retrouver les terrains de guerre et
aussi visiter les cimetières, entre autres pour retrouver la
tombe de son frère. Et il avait
aussi des photos de ce voyage.
Léo avait aussi apporté les
six médailles reçues au cours
de son service. Il en avait une
qu’il avait reçue d’un représentant des Pays-Bas qui était
présent à la Légion durant
une célébration pour avoir
servi à la guerre. H

Des fonds pour la francisation dans la majorité
des provinces, mais pas à l’Île
Jacinthe Laforest

En général
et en bref

d’élèves venus de pays étrangers et ne parlant pas encore
bien français, nous aurions accès à un certain montant de
sous. De là à avoir de l’argent
pour la francisation… Il n’y
a rien à l’Île pour la francisation, alors que dans la plupart
des autres provinces, il y a des
budgets pour la francisation
et ils sont clairement étiquetés pour cet usage», dit Gisèle
Saint-Amand.
Ayant travaillé au NouveauBrunswick et ayant même contribué à faire reconnaître le
besoin en ce domaine, Mme
Saint-Amand croit que l’île devrait elle aussi donner des
ressources pour la francisation
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étant donné la réalité des
ayants droit.
D’ailleurs quand on y pense,
l’enfant de langue étrangère
qui arrive dans une classe anglaise n’est pas différent de l’enfant anglophone, mais ayant
droit, qui arrive dans une classe française. Les besoins de ces
deux enfants sont semblables,
de même que les contraintes
liées à l’enseignement.
«Nous avons eu des ressources supplémentaires pour nos
mentors en littératie et pour
l’intervention préventive en
lecture et en écriture en 1re année. Mais pour l’enseignement
comme tel de la langue, aucune
ressource ne nous est réservée

et c’est déplorable.»
La grande différence entre
l’immersion et les écoles française est la suivante. En immersion, on enseigne la langue et
toute la classe apprend en même temps. Dans les écoles françaises, on enseigne dans la langue. Selon Mme Saint-Amand,
un enfant qui ne connaît pas
assez bien la langue française à
son entrée à l’école peut prendre jusqu’à plusieurs années
pour rattraper ses collègues de
classe. Pour elle, il ne fait pas de
doutes que des ressources supplémentaires sont nécessaires.
«L’école doit se préoccuper des
besoins de cet enfant aussi longtemps que c’est nécessaire.» H

Le programme des missions en Amérique latine
(LAMP) présente la 16e
Conférence commémorative
annuelle Daniel OíHanley.
La conférence aura lieu le
dimanche 25 novembre à
14 h à la salle Notre-Damede-l’Assomption à Stratford,
et le conférencier invité
sera John Dear, SJ, promoteur américain de paix et de
justice de renom et auteur
de plus de vingt-cinq livres
sur des questions de paix
et de justice. Le titre de sa
conférence sera Bénis soient
les artisans de la paix. Du
divertissement et des rafraîchissements suivront la
conférence. Tous sont les
bienvenus. Pour en savoir
plus sur le conférencier, faire le www.johndear.org)

Catéchèse à P.-O.
Le Centre d’éducation
chrétienne a tenu une session d’information au Centre acadien de Prince-Ouest,
DeBlois le 14 novembre.
Pour plus d’information,
contacter Alméda ou Marie
au 854-2143.

Soirée familiale
francophone
Le mercredi 21 novembre,
pour célébrer la Journée internationale de l’enfant, se
tiendra une soirée familiale
au Centre acadien de Prince-Ouest, à 18 h 30. Les activités planifiées sont un
concert pour les jeunes avec
Michael et Andy et pour les
parents un sketch très humoristique (en anglais) «XO
Squad». Des kiosques seront installés pour informations. SVP notez que chaque enfant recevra un billet
pour chaque membre de la
famille qui accompagnera
le jeune à cette célébration.
Des rafraîchissements et un
gâteau seront servis après
l’activité. Info : 882-0475. H

ACTUALITÉ

La province alloue
des fonds
pour Rustico
Jacinthe Laforest

D

ans son récent budget de dépense en
capital, présenté le
vendredi 2 novembre, la province a réservé une somme de
235 000 $ pour l’école SaintAugustin à Rustico.
«Nous
n’avons pas beaucoup de détails à ce moment-ci mais on
nous dit que cet argent est réservé au ministère de l’Éducation pour entamer la planification à Saint-Augustin. Comme
nous n’avons pas beaucoup
d’information, nous espérons
que cela veut dire que la province vise à apporter des solutions à long terme pour l’école»,
assure Gisèle Saint-Amand, directrice générale de la Commission scolaire de langue française.
Les libéraux de Robert Ghiz
ont présenté un budget pour
une année, celle de 2008-2009.
Ils prennent donc une distance par rapport à la stratégie des
conservateurs, qui présentaient
des budgets semblables annuellement, mais les projetaient sur
cinq ans. C’est ainsi qu’il y a
quelques années, les conservateurs de Pat Binns avaient prévu une somme de 1,5 million
de dollars pour Rustico a être
dépensé en 2009-2010.
«Comme vous savez, il y a eu
un changement de gouvernement. Nous pensons que cette
somme n’est plus sur la table.
L’engagement pris vendredi
ne fait aucune mention de cette
somme», dit Gisèle Saint-Amand.
Les besoins à la Commission scolaire de langue française

sont surtout concentrés sur
trois écoles. Il y a d’abord SaintAugustin, mais il y a aussi
l’école François-Buote qui a
besoin d’être agrandie, et l’école de Souris, qui a besoin d’être
mise à niveau.
«Ce n’est un secret pour personne. Nous avons demandé
un centre scolaire et communautaire à Saint-Augustin, des
installations de plus grande
qualité à Souris, et un agrandissement à François-Buote.
Ces trois écoles sont toujours
sur notre palette, sur notre radar. Elles sont nos priorités.»
Mme Saint-Amand sent que
du temps précieux est perdu.
«Nous connaissons nos besoins
maintenant. Déjà en septembre
2008, nous aurons besoin de plus
d’espace à François-Buote et à
Rustico. Le gouvernement nous
fait attendre… Mais peut-être
qu’au bout de cela, il y a une nouvelle école et un centre scolaire
et communautaire à Rustico.»
L’école Saint-Augustin est
abritée dans une ancienne école qui est devenue la propriété
du Club Lions de Rustico. Les
membres du club y circulent,
y tiennent leurs activités. Les
locaux de l’école sont éparpillés dans un dédale de couloirs
parsemés d’escaliers étroits,
qui sont loin de rencontrer les
critères de constructions modernes et les critères sociaux
d’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite. Et comme
l’édifice n’appartient pas à la
Commission scolaire, investir
de l’argent pour des rénovations ne serait pas rentable. H

Investiture conservatrice
dans Egmont le 15 décembre

L

’organisation conservatrice de la circonscription d’Egmont a annoncé récemment que l’investiture aura lieu
le 15 décembre 2007, un samedi, à un endroit que n’était
pas encore connu au moment d’aller sous presse. Trouver un
endroit assez grand pour un tel congrès est un défi, comme
l’ont remarqué les libéraux lors de leur récente réunion de nomination.
Jusqu’à présent, trois candidats ont officiellement annoncé leur
intention de briguer les suffrages, et tous trois faisaient partie du
gouvernement déchu de Pat Binns. Gail Shea de Tignish, Phillip
Brown de Richmond et Wilfred Arsenault de Miscouche, natif de
la région Évangéline. La possibilité que d’autres candidats se
présentent n’est pas exclue.
Le candidat conservateur choisi dans Egmont fera la lutte
aux prochaines élections à Robert Morrissey, qui est le candidat
libéral. (J.L.) H

Ouverture officielle
à Prince-Ouest

P

Monique Arsenault

resque un an après
le grand déménagement dans le nouveau Centre acadien de PrinceOuest, en janvier 2007, une date
a finalement été choisie pour
l’ouverture officielle de l’école
Pierre-Chiasson et du Centre

acadien de Prince-Ouest.
«Nous sommes très heureux
que finalement nous aurons
l’ouverture officielle de notre
centre. Nous avons travaillé
très fort au cours des années
pour avoir un centre scolairecommunautaire français dans
notre communauté. Un rêve
est devenu une réalité cette

dernière année», souligne la
présidente du Conseil Rév.-S.-É.
Perrey inc., Amy Blanchard-Graham.
L’ouverture officielle aura
lieu le lundi 19 novembre
à compter de 10    h   30 et les
membres du Conseil invitent
le public à venir célébrer avec
eux cet événement historique.

Les membres du Conseil Rév.-S.-É.-Perrey inc. pour 2007-2008. De gauche à droite au premier rang, l’abbé Eddie Cormier, Fréda Bénard, Yvonne Daigle, Amy Blanchard-Graham.
Au
second rang, Réjeanne Doucette, directrice du Conseil, Ralph Richard, Sylvia McIntyre, Robert
Perry et Yannick Daigle. Absents de la photo : Junior Bernard, Annick Thériault et Anita Perry. H

«SOS relève» pour
la succession des entreprises

L

Jacinthe Laforest

e développement économique dans la région Évangéline est
la raison d’être de la Société de
développement de la Baie acadienne. «Comme tout le monde,
nous sommes préoccupés par
la perte d’emplois, la fermeture
d’entreprises, etc. Toutes les
personnes qui sont inquiètes
ont raison de l’être», soutient
la directrice générale de la
SDBA, Louise Comeau.
«Notre guide, c’est le Plan
Vision.
C’est là-dessus que
nous nous basons pour asssurer un développement économique durable. Nous avons été
impliqués dans trois gros projets d’infrastructure au cours des
récentes années, celui du Moulin Barlow, celui du Centre
Goéland et celui de la Place du
Village. Présentement, tous les
espaces qui appartiennent à la
SDBA sont pleins et loués, sauf

pour l’espace que nous réservons à la pharmacie.»
Mme Comeau assure que
la SDBA a été un joueur dans
le projet d’étendre les égouts
d’Abram-Village jusqu’à l’usine
des pêcheurs. «Si on n’avait
pas fait cela, l’usine aurait
été obligée de fermer», dit-elle.
«Une chose qu’on ne peut
pas faire, c’est remettre des
poissons dans la mer. Mais
nous travaillons avec un groupe de pêcheurs sur un projet
d’écloserie de homard.»
Dans la poursuite des objectifs du Plan Vision, Louise
Comeau admet un échec. «Nous
avons essayé à quatre reprises d’amener un centre d’appel
dans la région Évangéline.
Quatre fois, c’est venu proche
et quatre fois, les négociations
ont échoué, par manque de
potentiel sur la main-d’œuvre.»
La SDBA poursuit plusieurs
initiatives en parallèle et l’une
de ces initiatives sera d’offrir

une formation spécifique aux
entrepreneurs, sur la succession
de leur entreprise ou commerce.

«SOS Relève»

«Des entreprises ferment
pour diverses raisons et parfois
elles n’auraient pas besoin de
fermer. Sauf que le propriétaire
n’a pas prévu de succession et
il ne sait pas comment faire.
Nous voulons aider nos entrepreneurs à se développer et à
suivre un plan de succession.»
Pour ce faire, la SDBA s’est
associée à des partenaires du
monde de la formation comme
les collèges communautaires
du Nouveau-Brunswick, Dieppe
Net et l'Université Sainte-Anne.
Par ailleurs, la SDBA a aussi
pris un certain leadership, cette fois avec l’aide de la Société
éducative, pour développer un
programme de formation dans
les métiers. Dans ce dossier
comme dans celui de SOS Relève, les détails sont attendus. H
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ÉDITORIAL

La foi assimilatrice!

Grosse journée
pour les enfants

Par Jacinthe Laforest
Le diocèse de Charlottetown, mené par l’évêque Vernon Fougère, a entraîné les quelque 60 000 catholiques
de la province dans un processus de «rénovation pastorale» qui pourrait, en bout de ligne, signifier de grands
changements dans la façon que la vie religieuse se vit à l’Île, chez les catholiques en tout cas.
Tout l’exercice a commencé dans la confusion exacerbée par l’impression que le diocèse n’avait pas donné le
temps aux paroissiens de prendre connaissance du document avant de les consulter. «On nous a reprochés de ne
pas avoir annoncé les consultations plus tôt. En fait, nous les avons annoncées aussitôt que le document a été
prêt», a indiqué le président du comité de refonte pastorale, Kerry Moore, lors de la réunion à Summerside.
Or, bien peu de paroissiens ont pu voir le document en question. Tout ce qu’ils ont eu, c’est un sommaire
exécutif qui ne disait vraiment pas grand-chose. Alors que les réunions d’information se poursuivaient, le document
au complet n’était toujours pas disponible sur le site Internet du diocèse et il n’était pas non plus distribué au
public qui voulait pourtant en savoir plus. Le document est maintenant en ligne (au moins depuis lundi) et les
gens de l’évêque disent que la version française sera en ligne le 21 novembre.
Cela nous amène à parler de l’importance des services en français dans plusieurs paroisses du diocèse. Le
plan suggère la création d’une paroisse francophone, qui combinerait Baie-Egmont, Mont-Carmel et Wellington.
Sur cette dernière paroisse, de nombreuses questions restent à régler et elles ne le seront pas ici.
Alors que nous applaudissons les concepteurs du plan de rénovation pastorale pour leur volonté de «garantir»
une paroisse qui fonctionnera en français, dans la région Évangéline, la création même de cette paroisse francophone fait craindre la disparition de services en français dans les autres paroisses.
Or, cette éventualité n’est pas envisageable. Les Acadiens de partout dans l’Île sont pour la plupart de
fervents catholiques, qui ont besoin d’entendre la parole dominicale dans leur langue maternelle, qui ont besoin
d’être enterrés dans leur langue maternelle et d’être baptisés en français, dans la langue de leurs ancêtres.
Les églises ne sont pas soumises à la Loi sur les langues officielles et c’est dommage. Par contre, l’évêque, plus
que quiconque, devrait comprendre le besoin d’une personne de vivre sa foi dans sa langue maternelle et en
comprenant cela, il devrait garantir le maintien de services en français dans les paroisses où il y a une demande.
Présentement, l’abbé Eddie Cormier assure un service en français dans les paroisses de Tignish et de Palmer-Road.
Il ne faut pas perdre ce service. Les Acadiens de cette région en ont besoin. À Miscouche, même si le prêtre est
Acadien francophone, il n’y a pas de messe en français chaque fin de semaine. Par contre, l’abbé Albin Arsenault
se rend chaque dimanche dans la paroisse voisine, à Saint-Paul de Summerside, pour y dire une messe en français.
«Il nous a dit qu’aussi longtemps qu’il serait à Miscouche, il viendra dire la messe en français pour nous à
Summerside», a indiqué une Acadienne de Summerside, bien soulagée de cet engagement de l’abbé Albin.
À Charlottetown, alors qu’il y a une communauté d’expression française importante en nombre, et alors
même qu’on demande régulièrement à l’évêque de donner son appui à la célébration d’une messe en français dans
la capitale, il n’y a toujours pas de messe, pas depuis plusieurs années. Il y a également un besoin à Rustico ainsi
qu’à Souris.
Il y a des années, alors qu’on tentait d’établir le meilleur système scolaire en français possible pour desservir
l’Île, on explorait l’idée d’une double carte scolaire, une carte francophone dont les frontières ne correspondaient
pas nécessairement aux frontières des commissions scolaires existantes, qui étaient au nombre de cinq à l’époque.
Cette idée de «double carte» pourrait être évaluée dans le contexte de l’exercice de rénovation pastorale, afin de
voir si elle pourrait représenter un morceau de la solution.
Il faut à tout prix que dans toutes les futures nouvelles paroisses, les francophones aient accès à une
distance raisonnable à une messe en français, de temps en temps au mois. Dans le cas contraire, l’Église devient
une source d’assimilation. Pour avoir des services, il faut les demander, les exiger. C’est le temps de mettre à
profit tout ce qu’on a appris sur la façon de faire du lobbying pour obtenir des services gouvernementaux. Il faut
que les comités régionaux de la SSTA et que la SSTA provinciale s’en mêlent, si ils veulent vraiment atteindre
l’objectif de assimilation zéro. H
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Journée
de la Tolérance

L

e 16 novembre est la
Journée internationale de la tolérance. Cette journée a été déclarée
par l’UNESCO en
1995. L’éducation et
l’échange
culturel
sont des outils clés
pour la promotion
du développement des droits de l’homme, pour
accepter et respecter les différences entre les
personnes et lutter contre les attitudes intolérantes, qui proviennent souvent de l’ignorance et de la peur de tout ce qui est méconnu.
Par ailleurs, de 2001 à 2010, c’est la Décennie
internationale de la promotion d’une culture
de la non-violence et de la paix au profit des
enfants du monde qui se poursuit. On ne le
dirait pas. H
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L

e 20 novembre 2007 est la Journée
nationale de l’enfant et Journée mondiale de l’enfance. L’Assemblée générale des Nations Unies a recommandé en 1954
par la résolution 836 (IX) qu’une Journée mondiale de l’enfance soit instituée par tous les
pays pour célébrer la fraternité et la compréhension entre enfants du monde entier et mener des activités visant à améliorer leur bienêtre. Elle a proposé à chaque gouvernement de
célébrer la journée à la date qu’il jugerait appropriée. Le 20 novembre marque l’anniversaire du jour où l’Assemblée a adopté la Déclaration des droits de l’enfant, en 1959, et la
Convention relative aux droits de l’enfant, en
1989. H
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ACTUALITÉ

Les fidèles d’expression française
ne veulent pas être oubliés

L

Jacinthe Laforest

es catholiques d’expression
française
tiennent à ce que le
plan du diocèse pour l’avenir
leur garantisse un certain niveau de service en français
dans leurs paroisses respectives, et pas seulement dans
une «paroisse francophone».
Le diocèse de Charlottetown
a tenu la semaine dernière
une série de consultations publiques pour y présenter les
grandes lignes d’un plan qui,
dès sa sortie, a fait frémir d’inquiétude les catholiques d’un
bout à l’autre de l’Île.
Le plan suggère de fusionner
les quelque 59 paroisses et
missions existantes pour en
créer 17.
Ces 17 paroisses
seraient desservies par un
maximum de deux églises et
par un et même deux prêtres.
L’une de ces nouvelles paroisses éventuelles est celle qui
couvrira le territoire desservi
présentement par les paroisses de Baie-Egmont, de MontCarmel et de Wellington. Pour
Saint-Philippe-et-Saint-Jacques
à Baie-Egmont et Notre-Damedu-Mont-Carmel, l’agencement
se fait de façon assez naturelle.
Ces deux paroisses sont largement francophones et on n’y
célèbre pas de messes en anglais, sauf pour des événements
spéciaux. De plus, cela fait
deux églises, le maximum suggéré par le diocèse.

Paroisse francophone?

«On voit mal où la ligne
passe sur votre plan. Est-ce que
l’église de Wellington fait partie de la paroisse suggérée?»
demande Marcel Bernard. Comme un bon nombre d’autres
personnes, Marcel Bernard participait à une réunion de consultation publique en français,
le jeudi 8 novembre à Summerside.
Sur le plan du diocèse, en
effet, la limite de la paroisse «francophone» suit la route 2 vers Richmond et continue
vers l’ouest de l’Île, suivant le
contour actuel de la paroisse
de Wellington. Présentement,
le curé de Wellington ne parle
pas français et la paroisse n’offre pour ainsi dire aucun service en français. Or, l’église de
Wellington est située du côté
«francophone» de la ligne prescrite par le diocèse.
Avec le temps, bien qu’ils

La carte proposée par le diocèse compte 17 nouvelles paroisses dont certaines sont très grandes.

n’habitent pas à proprement
parler sur le territoire de la paroisse de Wellington, bien des
catholiques de Grand River, de
Lot 16 et des alentours ont élu
l’église de Wellington comme
la leur. Devront-ils conduire
jusqu’à Miscouche pour la
messe si l’église de Wellington
est choisie pour desservir la
future «paroisse francophone».
Joe Byrne, membre du comité
directeur du processus en cours
appelé en français «Maintenir
l’Église vivante», a confirmé que
l’intention du document est
de maintenir une paroisse
identifiée comme francophone.
«On tient compte des services
aux francophones et aussi aux
autochtones», a-t-il indiqué.
L’abbé Eddie Cormier est
heureux de la création d’une
«paroisse francophone» mais
d’un autre côté, il s’inquiète
de ce que cela pourrait vouloir
dire pour les catholiques d’expression française des autres
régions.
«J’aimerais que le
plan soit clarifié au sujet des
services en français. Dans la
paroisse de Tignish et de Palmer-Road, où je suis, il y a un
grand besoin pour des services en français. De plus, c’est
important de garder la messe
en français à Summerside. Les
gens de Rustico aimeraient

avoir aussi une messe en français et la communauté de Charlottetown demande depuis
plusieurs années une messe
en français, sans succès. Il faut
que le diocèse tienne compte
de ces besoins», a affirmé l’abbé Cormier, lors de la réunion
de consultation en français.
En entrevue, il a confié à
La Voix acadienne qu’il avait
d’autres préoccupations concernant le plan proposé. «La paroisse de Tignish compte 1 100
familles et celle de Palmer-Road
environ 600. La moyenne du
nombre des familles par paroisse, selon le nouveau plan, est
d’environ 800. Je crois que ces
deux paroisses pourraient rester séparées», dit-il.

Du chauffage
ou de la pastorale?

Le plan du diocèse propose
de réduire le nombre de paroisses mais aussi le nombre d’églises. Dix-sept paroisses de deux
églises, cela fait 34. Or, il y a
présentement 59 églises. C’est
une différence de 25 églises.
Mais le diocèse soutient que
le but de l’exercice n’est pas de
fermer des églises. «Avant de
fermer des églises, on va compléter le processus de fusion et
identifier les besoins dans les

paroisses», dit Joe Byrne.
Citant l’évêque, Joe Byrne
a ajouté que les paroisses qui
voudront garder toutes leurs
églises pourront le faire. Elles
devront cependant présenter
non seulement un plan financier, mais aussi un plan de développement de pastorale pour
les jeunes et les autres clientèles
cibles. Présentement, a poursuivi Joe Byrne, les paroisses
mettent toutes leurs ressources
dans l’entretien des édifices et
rien dans des programmes de
pastorale, essentiels au développement de l’Église.
Marcel Bernard est d’accord
sur le besoin de mettre de
l’avant des services et des initiatives de développement de
pastorale. «J’ai siégé au comité de pastorale de Baie-Egmont
deux ans et je n’ai jamais compris ce que je faisais là. On ne
faisait que réviser les décisions
du comité de finances», dit-il.
Sur les fermetures d’églises,
les gens de Baie-Egmont sont
des experts. «Avec la fermeture de notre église, on a pas mal
vécu le pire qui peut arriver à
une paroisse. Et on s’est relevé»,
dit Marcel Bernard.
Lorraine Gallant
est elle
aussi de cette paroisse. «Moi,
ce que j’aimerais, c’est qu’on
construise une nouvelle égli-

se moderne, plus petite, pour
desservir l’ensemble de notre
nouvelle paroisse. À Baie-Egmont, nous récupérerions notre salle paroissiale.
Nous
n’avons rien à perdre», dit-elle,
juste après avoir assuré qu’elle
n’aurait aucun problème à aller
à la messe à Mont-Carmel.

Long processus
de consultation

Le processus de consultation
qu’a lancé le diocèse, dans son
effort pour «Maintenir l’Église
vivante», ne fait que commencer. Maintenant que le premier
contact a été établi, les paroissiens sont invités à étudier la
proposition du diocèse, à se
réunir selon la carte qui est
proposée ou selon ce qu’ils
jugent nécessaire, afin de faire
part de leurs réactions et de
leurs recommandations au comité directeur.
Selon l’échéancier qui est
proposé, le comité directeur
se rendra dans chacune des 17
paroisses proposées du 21 janvier 2008 jusqu’à la fin du
mois de février 2008.
Les Jours du clergé, en mars,
porteront sur le dossier et en
mai d’autres consultations au
niveau diocésain cette fois,
sont prévues. H

Le 14 novembre 2007 - La Voix Acadienne

•5

SOCIÉTÉ

Jour du Souvenir à Wellington

La cérémonie du jour du Souvenir à la Légion de Wellington a eu lieu à l’intérieur, comme c’est la coutume depuis
plusieurs années.
Le temps froid et la lourde pluie neigeuse qui tombait justifiait pleinement cette décision.
Des couronnes ont été déposées par les représentants de divers organismes et entreprises, de même que par des
individus. Le président de la Légion de Wellington, Jim Cameron, a remis la couronne au nom de l’organisme (photo
du centre). La mère de la croix d’argent était Margaret Gallant, maintenant de Summerside (photo de droite). Feu
son mari, Raymond, était un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. Stella Arsenault a elle aussi présenté une
couronne, au nom des Dames auxiliaires. L’agent Scott MacLeod de la GRC, les accompagnait tous. H
Gilles Painchaud fait
le salut militaire en
l’honneur des anciens combattants.

Biographie de feu Roland Leclerc

R

oland Leclerc (19462003), prêtre et communicateur,
pasteur

de centaines de milliers de fidèles par le truchement des
ondes de la télé de Radio-Ca-

Avis
AUX:

PROPRIÉTAIRES ET LOCATAIRES DE TERRE À
L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉOUARD DONT LES
POSSESSIONS GLOBALES DE TERRE SONT PLUS
DE 750 ACRES (POUR UNE PERSONNE) OU DE 2 250
ACRES (POUR UNE SOCIÉTÉ)

En vertu des dispositions de l’article 10(2) de la Loi sur la protection
des terres de l’Î.-P.-É., là où l’ensemble des avoirs fonciers d’un
particulier excède 750 acres ou celui d’une société excède 2 250
acres, le particulier ou la société doit soumettre à la Commission
de réglementation et d’appels de l’Île au plus tard le 31
décembre de chaque année une déclaration concernant
l’ensemble de l’avoir foncier.
Pour obtenir une formule de déclaration des avoirs fonciers ou
pour de plus amples renseignements concernant la marche à
suivre pour faire une déclaration, veuillez communiquer avec :
Sandy Foy, agent principal à la gestion des terres
Commission de réglementation et d’appels de l’Île
e
C.P. 577, 5 étage, Tour de la Banque Nationale
134, rue Kent, Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 7L1
Téléphone : 902-892-3501, télécopie 902-566-4076
Numéro sans frais : 1-800-501-6268
Courriel : irac@irac.pe.ca

-
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Il faut faire enregistrer sa déclaration au plus tard
le 31 décembre 2007

nada, meurt tragiquement le
19 novembre 2003, dans des
circonstances d’abord mal définies.
Une véritable vague de
condoléances déferle dès la
confirmation du décès. Qui
était cet homme pour susciter tant d’émoi, tant de sympathie?
Cet ouvrage de Louise Lacoursière nous présente un
portrait vivant et chaleureux
de cet homme admiré de tous.  
Grâce à quelques centaines
de témoignages de parents,
d’amis, de collaborateurs, de
paroissiens et de téléspectateurs, grâce aussi aux nombreux écrits et aux productions
médiatiques de Roland Leclerc,
l’enfant, l’adolescent et l’homme engagé qu’il a été reprennent vie.
À travers une reconstitution
d’événements, nous devenons
complices des aspirations et
des préoccupations du plus
médiatisé des prêtres québécois. L’histoire de ses ministères et de ses implications sociales permet aussi d’évoquer, en filigrane, les profondes
mutations qui transforment
l’Église en ce début de millénaire.  
Le livre s’intitule «ROLAND
LECLERC Par-delà l’image » et
il a été écrit par Louise Lacoursière. Il compte 584 pages en
plus de 24 pages de photos
hors-texte. Il est paru aux éditions Médiaspaul et se vend
environ 30 $. H

SOCIÉTÉ

Cérémonie du 11 Novembre à Évangéline
Jacinthe Laforest

D

ans un scénario
rappelant à s’y méprendre une véritable cérémonie du 11 Novembre,
les élèves de l’école Évangéline
ont pu faire l’expérience de

Calvin Arsenault était l'un des
invités du jour du Souvenir à
l'école Évangéline.

l’esprit du jour du Souvenir,
le jeudi 8 novembre dernier.
«Lorsque je venais à cette
école, et que les vétérans venaient nous visiter pour le
jour du Souvenir, j’étais loin de
me douter que cinq plus tard,
c’est moi qui serait ici à parler aux élèves», dit le réserviste
Calvin Arsenault, qui a accepté de parler quelques minutes
avec La Voix acadienne.
Conducteur de véhicule blindé léger, Calvin Arsenault a
participé à une mission de six
mois en Afghanistan. Il est revenu à l’Île en août dernier,
au grand soulagement de sa famille et de ses concitoyens.
«Là-bas, j’étais avec le 4e régiment de soutien aux ingénieurs. Maintenant, je suis toujours dans la réserve. Je fais
partie du Régiment de l’Î.-P.-É..
D’ailleurs, le Prince Édouard
m’a présenté ma médaille lors
de sa visite à l‘Île. C’était OK.»
Présentement, le jeune homme
travaille sur la ferme d’Alfred
Arsenault, comme il le fait depuis des années. Il profite de la
vie mais il n’oublie pas toutes

les choses que ses yeux bleus
ont vues en Afghanistan.
«On est préparé, on a un bon
entraînement avant de partir, mais peu importe ce que tu
penses que tu vas voir là-bas,
c’est différent. On n’est jamais
prêt à vivre dans une chaleur
de 57 ºC. Dans le véhicule, on
a l’air climatisé et même à cela,
je suais à grosses gouttes. Je
pouvais boire de 12 à 15 bouteilles d’eau par jour, juste pour
ne pas me déshydrater.»
A-t-il vu des choses qui
l’empêchent de dormir la nuit?
«Plus maintenant», répond-il,
précisant que ce sont les épisodes dont il n’est pas prêt à
parler. Par contre, il confie
qu’il a eu besoin de parler avec
les psychologues qui étaient là
pour cela. «Nous étions bien
entourés», assure-t-il.
Toujours réserviste, il poursuit son entraînement à raison
de un soir par semaine et une
fin de semaine par mois. Il considère ses options pour l’avenir. «Il y a trois ou quatre choses qui m’intéressent. Essayer
de rentrer dans la GRC est l’une

Deux poèmes pour le jour du Souvenir
Dans la classe de français de Jeanne Gallant,
à l’école Évangéline, les élèves ont écrit des
poèmes sur le jour du Souvenir. Deux élèves
ont lu leurs poèmes devant toute l’école, jeudi
dernier lors d’une cérémonie. Il y avait Patrick
Gallant et son poème «Tu as quitté», et Rebecca
Arsenault avec son poème «Je m’ennuie».

Tu as quitté (Patrick Gallant)
Tu as quitté
Il y a longtemps
Ta famille
Pour une bataille

Je m’ennuie (Rebecca Arsenault)
Je suis assis dans une tranchée
Et je pense à toi maman.
J’entends des bombes exploser.
J’ai très chaud.
Je suis trempé jusqu’à mon ventre.
C’est plein d’eau dans les tranchées,
Ça pu et c’est sale.
Il y a un mort à côté de moi,
Les mouches l’entourent.
Nous avons été bombardés.
J’ai perdu mon bras,
Le sang coule.
Mais il faut que je t’écrive cette lettre.
Je m’ennuie tellement maman.

Avec ton père
Sur ton côté
Une grosse peine
Te voir partir
Un sacrifice
Que tu as fait
Pour convertir
Un monde en paix

Le rouge
Le noir
Couleur de douleur
Couleur de souffrance

J’ai de la difficulté à respirer.
J’entends encore les bombes exploser,
J’entends les gens crier
J’ai des larmes qui coulent maman.

Tu te trouves
Seul en France
Dans un gros
Champ de bataille

Le mal au cœur
Avec l’ennui
Ton dernier repos
Tu es parti

Je ne pense pas que je vais pouvoir m’en revenir chez nous.
Mon bras est enveloppé avec le chandail du mort,
Le sang passe en travers.
Ça fait mal maman, beaucoup mal.

Une grosse horreur
Une grosse peur
Dans les tranchées
Avec ton fusil

Maintenant seul
Loin de ta famille
Dans une noirceur
Pour l’éternité

Je ne veux pas te laisser,
Mais mon vent coupe de plus en plus.
J’ai encore ta photo dans la poche de mon manteau,
Je la garde proche de mon cœur.

Nos prières
Dans ton cœur
Reste-là
Avec toi

Nos souvenirs
Que nous avons de toi
Vont toujours
Rester là

Tous nos souvenirs traversent ma tête.
Je perds mon vent, maman.
C’est le temps d’y aller.
Je t’aime avec tout mon cœur, maman. H

L'enseignante Claudette McQuaid assiste ses élèves qui déposent leurs coquelicots sur la couronne.

d’elles, mais j’aimerais peutêtre aussi aller au collège.»
Son séjour en Afghanistan
était de six mois mais la durée
totale de son contrat avec l’armée était de 18 mois, comprenant un an d’entraînement intense. Il est fier de son accomplissement et aussi fier d’être
revenu. Recommanderait-il l’expérience à d’autres. «Le mieux
c’est de se renseigner, d’aller
rencontrer des gens qui font du
recrutement, de lire, de chercher sur Internet. Si tu penses
que c’est quelque chose pour
toi, vas-y. Mais ce n’est pas
pour tout le monde. Ça c’est
certain»
Tout au long de sa mission,

Calvin Arsenault a travaillé en
anglais. Ce n’est que durant les
deux dernières semaines qu’il
a côtoyé les gars du Royal 22e
Régiment de ValCartier au Québec, venus les relever. «J’étais
un des seuls qui était capable
de parler avec eux. J’ai appris
plusieurs nouveaux mots.»
Lors de la cérémonie du 11
Novembre à l’école, Calvin Arsenault, à peine plus âgé que
les élèves finissants, a répondu
à plusieurs questions, sur la
routine, les difficultés du travail. À la fin de la cérémonie,
plusieurs personnes sont venues lui serrer la main ou le
serrer dans leurs bras. Pour
eux, il est un héros. H

Le public est cordialement invité

au Musée acadien de l’Î.-P.-É.,
à Miscouche
le dimanche 18 novembre 2007 à 14 h
pour le vernissage de l’exposition

La Galerie de nos ancêtres :
Renaissance d’un peuple
En montre une magnifique collection de 80 portraits et
photos d’ancêtres des Acadiens de l’Île. À la veille du 250e
anniversaire de la Déportation des Acadiens de l’Île, ces
images d’ancêtres illustrent la renaissance d’un peuple. On
peut y voir les visages d'Acadiens nés vers les 1800, dont
les grands-parents ont connu la Déportation de 1758. Ces
portraits, la plupart au fusain et dans de beaux vieux cadres,
proviennent de la collection du Musée acadien de l’Î.-P.-É.

PROGRAMME
• Ouverture de l’exposition par Madame Célina Arsenault
(née Richard) de Miscouche, autrefois d’Urbainville, âgée de
103 ans.
• Chants par les quatre filles d’Alyre (à Calixte) Arsenault
(Yvonne, Thelma, Mélina et Louise).
• Quelques airs de violon par le jeune Josh Derasp,
accompagné par Louise Arsenault.
RSVP – 902-432-2880		
Rafraîchissements
En montre jusqu’à la mi-avril 2008
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La BD selon Paul Roux
Jacinthe Laforest

Q

Paul Roux explique ce qu'il faut pour faire une bande dessinée.

ui n’a pas un personnage de bande
dessinée préféré :
Tintin et Milou, Astérix et Obélix, Garfield, Charlie Brown,
Betty. Tous ces personnages ont
quelque chose en commun. Ils
n’existent que par le travail du
dessinateur de bande dessinée,
qu’on appelle «bédéiste».
C’est ce travail que fait Paul
Roux, un auteur de bande dessinée et illustrateur qui était de
passage chez nous la semaine
dernière. Dans les six écoles de
la Commission scolaire de langue française, il a expliqué aux
élèves comment il fait son travail, étape par étape.
«Pour faire de la bande dessinée, il faut un crayon, un papier, une bonne gomme à effacer et un cerveau. Quoi d’autres? Une idée? Oui, mais
croyez-vous que c’est facile
d’avoir des bonnes idées. Estce que tous les livres sont
bons, est-ce que tous les films
sont bons?», demande-t-il aux
élèves.
Trouver la bonne idée n’est
pas facile, mais si elle existe,
il y a de fortes chances qu’elle
se trouve parmi les choses que
l’on connaît et qui sont près de
soi.
Ensuite, il faut l’écrire selon
un scénario très clair et précis
et puis faire les dessins.
On peut dire que Paul Roux
dessine tout le temps, ou qu’il
pense toujours à son prochain
dessin, à son prochain personnage. Ses livres se vendent bien.
«Les quelque 30 livres dont
je suis l’auteur et l’illustrateur
se sont vendus jusqu’à présent
à 105 000 copies, ce qui est très

Les élèves de l'École-sur-Mer ont participé à la discussion.

bien dans notre marché canadien», dit-il dans son accent à la
Francis Cabrel, dans un entretien téléphonique. «Je fais aussi
un grand nombre d’illustrations
pour d’autres auteurs et pour
ceux-là, je ne tiens pas le compte», ajoute-t-il.

Trouver des idées
près de soi

Paul Roux crée des personnages de toutes pièces, comme
les vedettes de la série Ariane
et Nicolas ou encore, le fameux
Ernest. Mais il sait aussi s’inspirer directement de son vécu
pour communiquer des choses
qui lui tiennent à cœur et qui
sont, en même temps, universelles, comme le déracinement
et l’adaptation dans un nouveau milieu, un nouveau pays.
Dans «Petit Paul», paru aux
éditions Bouton d’Or d’Acadie, Paul Roux raconte l’histoire d’un garçon de 8 ans qui a
traversé l’Atlantique en bateau
avec sa famille, pour venir vivre au Canada. «Je suis né à
Marseille et j’ai immigré au
Canada à 8 ans. La cabane à
sucre, cela n’évoque rien pour
moi, mais Marseille n’est plus
chez moi non plus. Il n’est pas

Avis d’audience publique
de radiodiffusion
CRTC 2007-14-2
Suite à ses Avis d’audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-14 du 11 octobre 2007
et CRTC 2007-14-1 du 16 octobre 2007 relativement à l’audience publique qui aura lieu le
10 décembre 2007 à 9 h 30 à l’hôtel Delta London Armouries, 325, rue Dundas, London
(Ontario), le Conseil annonce qu’il étudiera aussi la demande suivante. La date limite
pour le dépôt des interventions/observations pour la demande suivante seulement, est le
21 novembre 2007.
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À Rome comme
les Romains

Paul Roux habite maintenant
au Canada et c’est ici son chezlui. «En France, il y a ce dicton :
À Rome on fait comme les
Romains. Je vis ici, c’est chez
moi. Par contre j’ai gardé mon
identité tout en m’adaptant à
la vie ici. Je n’irai pas revendiquer des droits comme celui
de voter avec le voile. Mais si
quelqu’un me propose d’illustrer des propos que je juge
racistes, je vais refuser, tout
simplement.»

Sur la rectitude politique

À l’époque des accommodements raisonnables et de la
rectitude politique, Paul Roux
avoue qu’il trouve la plupart
des livres pour enfant dépouillés de toute forme d’intérêt,
par soucis de ne pas transmettre de «mauvaises valeurs» aux
enfants. «Quand j’étais jeune,
je lisais Bob Morane. Son collègue, Bill Ballantine, buvait trop. Est-ce que cela m’a
donné envie de boire? non. Je
lisais des livres où il y avait
de la sciences-fiction, certes et
aussi beaucoup de science… et
de véritables mystères. De nos
jours, il n’y a rien dans la plupart des livres pour enfants
et pour jeunes que je lis. Les
scénarios sont insipides. C’est
désolant».

Carte blanche!

#082

• Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc.
(associés dans la société en nom collectif Holding BCE s.e.n.c., qui est l’associé
commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership –
en vue d’obtenir l’autorisation d’effectuer une réorganisation corporative visant la dissolution
de 4119649 Canada Inc. dans Bell Canada, et pour l’émission de nouvelles licences
aux mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles –
L’ensemble du Canada
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les avis d’audience publique
CRTC 2007-14, CRTC 2007-14-1 et CRTC 2007-14-2. Si vous désirez appuyer ou vous
opposer à une demande ou obtenir une copie des avis d’audience publique, veuillez consulter
le site Web du CRTC au www.crtc.gc.ca à la section « instances publiques » ou appelez le
numéro sans frais 1-877-249-CRTC. Toute information que vous soumettrez, incluant tout
renseignement personnel, sera disponible sur le site Internet du CRTC.

nécessaire de changer de pays
pour vivre cette réalité. Un enfant qui change de quartier,
d’école vit la même chose»,
soutient-il.

Pour la série qui a commencé avec «Petit Paul», à Bouton
d’Or d’Acadie, Paul Roux a eu
carte blanche. «Petit Paul» a été
suivi éventuellement de «Petite Sarah». «C’est inspiré de
ma nièce, la fille de ma sœur
qui, à 11 ans, ne parle pas le
français. Dans le livre, l’histoire finit bien et j’espère que dans
la vraie vie, ce sera aussi le
cas. Ce sont des petits récits de
grands bouleversements.» H

ARTS ET CULTURE

Petit public, grand rire
au Centre Belle-Alliance
Jacinthe Laforest

Q

u’ont en commun
Derek Seguin, François Weber, Marc
Sauvé et Mike Ward, à part
d’être des humoristes?
Ils
ont connu mercredi dernier à
Summerside leur plus petit
public en carrière. Petit public
peut-être, mais grand rire.
«Je dois avouer que c’était
mon plus petit public jusqu’à
présent, mais c’est un très bon
public», a soutenu Mike Ward,
la vedette du spectacle «franglais» organisé dans le cadre

du premier festival Island Comedy Fest, de HaHa Comedy
Promotions.
Mike Ward fait carrière à
Montréal; on le voit régulièrement à la télé et ses clips sont
popuaires sur «U Tube». Il est
très connu des amateurs de
comédie de type Stand Up.
«Nous sommes venus de
Moncton pour le voir. Je suis
vraiment un fou de Mike
Ward», dit David Millette.
David a vécu à l’Île plusieurs
années et il habite maintenant
à Moncton où il travaille.
Sa copine, Krista Bernard,

L’humoriste de renom Mike Ward (au centre), a rencontré quelques-uns de ses fans inconditionnels, après le spectacle. De gauche à droite on voit David Millette et Krista Bernard, venus de
Moncton pour voir le spectacle, et à droite Michel Gagnon et Patricia Roy, venus de Wellington.

Mike Ward.

Derek Seguin.
François
Weber.

Marc Sauvé.

était avec lui au spectacle franglais au Centre Belle-Alliance.
Native de la région Évangéline, elle s’était fait connaître des
lecteurs de La Voix acadienne
grâce à son talent de patineuse
artistique.
Elle est maintenant pharmacienne et travaille
dans un hôpital de Moncton.
Tous les deux vont de temps en
temps voir des spectacles de
comédie, à Moncton ou ailleurs.
Michel Gagnon et Patricia
Roy ont eux aussi apprécié leur
soirée. «Nous en avions vu
d’autres en spectacle à Montréal, quand nous étions au
Québec, mais lui, nous ne
l’avions jamais vu, autrement
qu’à la télé. Et nous ne con-

Lancement en anglais pour
Georges Arsenault

J

naissions pas les autres du
tout. Ils étaient des découvertes
pour nous.»
Un peu surpris par le très
petit public présent au spectacle, Michel Gagnon et David
Millette ont tous deux souhaité
que cela ne nuirait pas à l’avenir de ce festival, qui en était à
sa première édition.
Les quatre humoristes au
programme ont présenté un
éventail de blagues sur des
sujets passablement tous reliés
à la sexualité, avec des variantes. Marc Sauvé a aussi exploité des jeux de mots du
français à l’anglais. Derek Seguin a beaucoup parlé du métier de parent et François Weber a parlé des différences entre sa jeunesse et celle des
jeunes d’aujourd’hui.
Mike Ward était celui qui
était, de loin, le plus à l’aise
sur scène et avec son matériel,
peu importe de quoi il est
question. Les mots sortent de

sa bouche avec une aisance
peu commune. De plus, son
rythme égal et son débit naturel ne donnent aucun indice
sur le vrai et le faux de son
propos. On en reste parfois
mal à l’aise, pas certains
d’avoir tout saisi.
Dans le public il y avait
aussi Yolande Richard et sa
mère Diane Richard. «Je ne les
connaissais pas du tout. J’avais
déjà entendu parler de Mike
Ward mais jamais des autres»,
dit Yolande qui, tout comme
sa mère, avait préféré Mike
Ward et Derek Seguin.
Ces dames affirment qu’elles
n’ont pas été dérangées par les
propos parfois «gras» des humoristes. «C’était une soirée
pour adulte alors on s’attendait à ce qu’on y fasse des
blagues de ce genre», dit Stella
Arsenault.
Le premier Island Comedy
Festival se déroulait du 7 au
10 novembre 2007. H

uste à temps pour la saison des Fêtes, Georges Arsenault
présente la version anglaise de son livre sur les traditions
de Noël en Acadie. La version anglaise «Acadian Christmas
Traditions», a été traduite du français par Sally Ross, une collaboratrice de longue date de Georges Arsenault et paraîtra aux
édition The Acorn Press de l’Île-du-Prince-Édouard.
«Acadian Christmas Traditions» sera lancé le vendredi 16 novembre à 19 heures au Carriage House de la maison historique
Beaconsfield, 2 rue Kent, à Charlottetown. Le public est invité. H

services de révision et de traduction
La Voix acadienne offre des services de révision de textes et de

traduction. Pour en savoir davantage communiquer avec Marcia au
(902) 436-6005 ou par courriel à marcia.enman@lavoixacadienne.com.
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L’avenir
grandeur nature

L

’

agriculture, c’est le cœur d’un pays fort et prospère. Alimentation,
santé, énergie, environnement… l’agriculture s’étend à tous
les secteurs.

En véritable leader, FAC contribue à l’avenir de l’industrie agricole
en diffusant ce message auprès de tous les Canadiens et Canadiennes. Pour
y arriver, nous avons conçu une publicité télé, vue par plus de 10 millions
de téléspectateurs canadiens, ainsi qu’une foule d’outils promotionnels.

Et nous vous encourageons à répandre le message, vous aussi. Visitez
fac.ca/avenir ou votre bureau de Financement agricole Canada local pour
obtenir autocollants, sacs et plus encore.
Profitez de votre visite pour découvrir nos produits de financement
novateurs, nos services de formation en gestion et même notre capital
de risque. Tout a été conçu pour aider votre entreprise à grandir. Car en
agriculture, aucune autre organisation n’égale notre expérience et nos
connaissances, comme aucun pays n’égale le nôtre en matière d’agriculture.
Pour plus d’information, composez le 1-888-332-3301.

08-045-041-28 F 11/08/07 CSW

Visitez fac.ca/avenir
ou votre bureau FAC
local pour obtenir
autocollants, sacs
et plus encore.
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L’agriculture,

au cœur de la

vie

Opération Enfant de Noël est de nouveau un succès

L

’Opération Enfant de
Noël a eu encore une
fois beaucoup de succès cette année, grâce à la générosité de bénévoles et de familles généreuses de la région
Évangéline. Le mercredi 7 novembre, les lutins sont venus
faire la préparation des boîtes
avec plusieurs articles donnés
à travers l’école ou encore simplement de gens qui voulaient
contribuer. Plus de 200 boîtes
seront envoyées dans des pays
en besoin. Des fonds ont été
ramassés par le Conseil scolaire
communautaire Évangéline pour
aider avec les frais d’envoi des
boîtes, puisque chaque boîte
coûte 7,00 $ pour l’envoi. Les
boîtes seront maintenant apportées à l’Armée du Salut à
Summerside qui les acheminera par la suite à Calgary pour
finalement se rendre dans les
pays choisis. (M.E.)

Des lutins se sont déplacés pour venir aider dans la préparation des boîtes.

Erma Arsenault prépare l'une des boîtes. H

Scotché au mur pour Terry Fox
Même si cela fait déjà plusieurs
semaines que l’événement a eu
lieu, cette photo de l’enseignant
Jocelyn Plourde à l’école LaBelle-Cloche est tellement étonnante que nous avons décidé de
la publier. L’histoire c’est que
pour souligner la Journée Terry
Fox, les élèves de cette école
française de Souris ont recueilli
pas moins de 800       $ pour la
cause. Parce qu’ils ont relevé le
défi, l’enseignant Jocelyn Plourde
a accepté de se faire littéralement coller au mur par du ruban
hyper résistant et imperméable.
Sur la photo de droite, on voit

des participants à l’effort.
(Photos : La-Belle-Cloche) H

RÉUNION GÉNÉRALE
ANNUELLE

Des épouvantails de toutes sortes

L

es élèves en
immersion de
l’école de StLouis ont fabriqué de
beaux et gros épouvantails. Dans les corridors
à côté de la bibliothèque on retrouvait huit
épouvantails complètement différents. Un très
beau projet entrepris à
l’école de St-Louis. Sur
la photo on retrouve
Jaxen Doucette, Christopher McAssey et Jaden
Arthur. (M.A.) H

Nos membres-propriétaires
sont invités à la réunion
annuelle de la
Caisse populaire Évangéline
qui aura lieu le
mercredi 21 novembre
à 19 h 30 à
l’École élémentaire de Ellerslie
Un ordinateur portable
Intel Celeron M420
et nombreux autres prix
seront distribués.
Un léger goûter sera servi.
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Formation sur les premiers soins d’urgence à la ferme
pour fermiers et travailleurs agricoles

Programme en matière de santé et de sécurité à la ferme
de la Fédération de l’Agriculture de Î.-P.-É.
commandité par

Rabais de 60 % pour formation premiers soins
Coût régulier : 60 $ Coût spécial : 24 $
Quand : - le mardi 20 novembre 2007 au Farm Centre
- le mercredi 21 novembre 2007 au Centre communautaire de Wilmot
- le mardi 15 janvier 2008 au Farm Centre
- le jeudi 17 janvier 2008 au Centre communautaire de Wilmot
Heure : 8 h à 16 h
PRÉINSCRIPTION NÉCESSAIRE
Pour s’inscrire, prenez contact avec Marilyn Affleck
Tél. : (902) 368-7289 poste 226 Cellulaire : 439-8804
Courriel : marilyna@peifa.ca
Site Web : www.peifa.ca/farmsafety cliquez sur Workshop Calendar
pour de l’information sur : Fonctionnement sécuritaire de chariot
élévateur à fourche , les 4 et 6 décembre 2007,
Formation scie mécanique sécuritaire, conduite de camions classe 3A,
atelier d’électricité au Centre de l’aérospatiale de Holland College.
Des enseignes GO SLOWLY sont maintenant disponibles au bureau.

Organisme national de recherche et de développement, le Conseil
national de recherches Canada (CNRC) a pour rôle d’aider le Canada
à réaliser son potentiel en tant que pays innovateur et compétitif.
Vous pouvez faire une différence au CNRC!

Adjoint(e) administratif(ve), recherche
Institut des sciences nutritionnelles
et de la santé du CNRC (ISNS-CNRC)
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard, Canada)
Poste d’une durée déterminée d'un an, Anglais essentiel
L’Institut des sciences nutritionnelles et de la santé du Conseil
national de recherches du Canada (ISNS-CNRC), situé à Île-duPrince-Édouard, veut créer un programme durable de recherche
et développement et un groupement dynamique de technologies en
nutrisciences et en ressources biologiques à partir des atouts que
possède l’Île-du-Prince-Édouard dans le domaine des ressources
biologiques et de la recherche en santé. L’ISNS-CNRC est la pierre
angulaire de l’excellence et de l’innovation en recherche. Il permet
le développement économique en favorisant le transfert de connaissance vers les communautés locales, régionales, nationales et
internationales. Les chercheurs de l’ISNS-CNRC cherchent principalement à comprendre comment des composés d’origine naturelle
peuvent présenter des avantages pour la santé humaine et animale.

Fonctions
Relevant de l’adjoint administratif du Directeur de la recherche, le/la
titulaire aura comme tâche principale de fournir une vaste gamme
de services de soutien administratif liés à la gestion du programme
scientifique au Chef de groupe de l’ISNS-CNRC (50 %) et aux
agents de recherche (50 %). Le/la titulaire sera également appelé(e)
à l’occasion à appuyer le Directeur du bureau de la recherche,
selon les besoins.
Vous désirez en connaître davantage sur ce défi? Visitez notre site
web : http://carrieres-careers.cnrc-nrc.gc.ca. Vous êtes intéressé(e)s
à être considéré(es)? Postulez en ligne au concours: 63-07-22
d’ici le 20 novembre 2007.
Le CNRC est un employeur souscrivant au principe de l'égalité
d'accès à l'emploi. Nous remercions toutes les personnes qui
postuleront mais nous ne communiquerons qu'avec celles retenues
pour une entrevue.
This information is available in English at the above-noted website.
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La société Pizza Delight
change de nom

a Corporation Pizza
Delight ltée a annoncé
récemment qu’elle change son nom pour celui de Imvescor inc. qui prend effet immédiatement. Le fondateur de
la compagnie et président exécutif du conseil, Bernard Imbeault, a pris la décision d’entreprendre le processus de
changement de nom afin de
mieux définir la compagnie qui
a évolué de façon substantielle
au cours des années.
Le nom Imvescor combine le
nom de famille d’Imbeault et
le verbe latin «vescor» qui signifie manger ou nourrir, une
association pertinente pour
une entreprise qui compte près
de 40 ans dans le domaine de
la restauration.
«Imvescor reflète de façon
précise notre compagnie telle
qu’elle est aujourd’hui. Nous
sommes un franchiseur multimarque propriétaire de Pizza

Delight, Mikes, Scores et Bâton
Rouge, d’affirmer Ron Magruder, président et chef de la
direction d’Imvescor inc. Il
s’agit du nom le plus approprié
pour notre compagnie, compte
tenu qu’il fait directement référence à Bernard Imbeault, dont
la vision et les valeurs qu’il a
su instiller au sein de la compagnie sont au centre de son
succès. Il s’avérait également
important que le nom de la
compagnie ne se réfère plus
à une marque en particulier
mais représente toute l’envergure de notre commerce, celui de restaurants à services
complets.»
En 1968, Pizza Delight(R)
était un petit comptoir de
commandes de pizzas à emporter installé à Shediac, au
Nouveau-Brunswick.
L’entrepreneur Bernard Imbeault en
fait l’acquisition en 1969 et
le convertit en un concept de

Reconnaissance de nos héros légendaires
en affaires de l’Île-du-Prince-Édouard

J

unior Achievement
de l’Île-du-PrinceÉdouard est à la recherche de nominations pour le
Temple de la renommée
des affaires de l’Î.-P.-É.
pour 2008.
Trente-trois héros légendaires ont
été intronisés à date. Pour en connaître les noms veuillez visitez le
site Web Junior Achievement de
l’Î.-P.-É. au http://www.japei.org.
Le Temple de la Renommée
en affaires mettra en honneur
les accomplissements des meilleurs chefs de l’Île en affaires
lors des cérémonies du onzième
Gala annuel qui aura lieu le 5
JUIN 2008.
C’est un appel à l’action que les
Insulaires encouragent l’entrepreneuriat à travers la province
et parmi les jeunes en mettant en
nominations des Insulaires
exceptionnels pour cet honneur
prestigieux. Les intronisés peuvent
être vivants ou décédés, actifs ou
retraités.
La date limite pour
la mise en nomination
est le 3 décembre 2007.
Pour de plus amples
renseignements ou pour un
formulaire de nomination,
veuillez prendre contact avec :
Junior Achievement de
l’Île-du-Prince-Édouard
Téléphone : (902) 892-6066
Télécopieur : (902) 892-1993
courriel:bnoonan@isn.net

Les critères
de sélection :
Les candidats admissibles doivent
remplir le premier critère soit (a)
ou (b) et les deux autres critères
énumérés ci-dessous :
1. (a) Être reconnus par leur
organisation ou profession comme
ayant grandement contribué au
succès de leur organisation ou
profession

ou
(b) avoir démontré, durant
leur carrière en affaires, un esprit
d’entrepreneuriat et avoir détenu
une liste d’accomplissements
marquants, etc.
et
2. avoir démontré un leadership
efficace non seulement à l’intérieur
de leur propre organisation mais
aussi dans la communauté,

et
3. être considérés comme modèles pour les générations futures
d’entrepreneurs et pour les leaders
et ceux qui sont en affaires.

franchise de restaurants qui
connaît beaucoup de succès.
En 2000, la Corporation
Pizza Delight ltée fait l’acquisition de Mikes(R), de Scores(R)
en 2005 et de Bâton Rouge(R)
en 2006. Cette année, les quatre
marques devraient générer des
ventes annuelles de 400 millions $ et employer 10 000 personnes dans les provinces de
l’Atlantique, au Québec, en
Ontario et en Alberta.
Le siège social d’Imvescor
est situé à Moncton, au Nouveau-Brunswick, et compte des
bureaux régionaux à Montréal,
au Québec, et à Mississauga,
en Ontario. H

Accord verbal

Pharmacie
à Wellington

L

Jacinthe Laforest

ouise Comeau, directrice générale de la
Société de développement de la Baie acadienne,
confirme qu’elle est en pourparlers avec une firme de Charlottetown concernant l’ouverture
d’une pharmacie à côté de la
coopérative, dans La Place du
Village, à Wellington dans la
région Évangéline.
«Je n’ai rien par écrit… le
bail n’est pas signé encore,
mais verbalement, ils ont confirmé leur intention de venir
ici pour ouvrir une pharmacie», assure Louise Comeau.
Un tel service est un grand
besoin dans la région Évangéline, depuis la fermeture, il y
a environ trois ans, de la pharmacie qui existait depuis de
nombreuses années.
«Nous sommes sur le point
de commencer les rénovations
de l’espace de l’ancienne pharmacie, afin de pouvoir répondre à leurs besoins. Notre responsabilité est de leur offrir
un espace adéquat», dit Louise
Comeau.
La nouvelle pharmacie sera
peut-être un peu plus petite
que celle qu’il y avait auparavant. «Ils nous ont dit qu’ils
ne voulaient pas faire concurrence à la coopérative et
qu’ils n’allaient pas avoir d’articles d’épicerie, seulement des
produits de santé», dit Mme
Comeau. H

AFFAIRES

Le site CAP de Wellington au Magasin général

L

e Centre d’accès communautaire (Site CAP)
de Wellington, qui héberge des ordinateurs pour permettre au public d’accéder gratuitement à Internet, vient de
se trouver une nouvelle demeure, soit dans le nouveau
Magasin général dans le complexe «La Promenade acadienne» à Day’s Corner.
Le centre, le premier de son
genre au Canada, était auparavant logé dans le Centre d’affaires communautaire de la Société de développement de la
Baie acadienne à Wellington.
Louise Comeau, la directrice
générale de la SDBA, signale
qu’il ne restait simplement plus
d’espace pour le petit centre en
raison du nombre grandissant
de projets et de rénovations récentes dans l’édifice.
On a alors examiné des emplacements potentiels dans les
autres édifices de la SDBA. On
s’est rendu compte que «La
Promenade acadienne» serait
un lieu idéal pour le centre
car il est situé tout près de la
Route 2.
«Nous sommes donc très
contents d’annoncer que les
deux ordinateurs du Centre
d’accès communautaire sont
maintenant hébergés dans le
Magasin général et continuent
d’offrir un accès Internet à
haute vitesse», a indiqué Mme
Comeau. «De plus, au nouveau
site, le centre est ouvert une
douzaine d’heures par semaine
de plus qu’il l’était à l’ancien
site. On peut y accéder les
jours de la semaine de 9 h à
18 h et le samedi de 9 h à 16 h.»
Les propriétaires du magasin, Dick et Juliette Arsenault,

sont contents de pouvoir collaborer avec la SDBA. «Il nous
fera un plaisir d’accueillir les
nouveaux visiteurs qui viendront utiliser les ordinateurs du
Centre d’accès communautaire», signale Juliette Arsenault.
«Comme toujours, les gens
pourront s’en servir pour faire
toutes sortes de tâches, comme
préparer des documents, faire
des recherches d’emploi ou envoyer des courriels à leur famille ou amis.»
Les frais de soutien du centre
d’accès proviennent de Technologie Île-du-Prince-Édouard,
qui livre ce programme d’accès
public pour Industrie Canada.

Amy Richard, assise, adjointe administrative aux
finances de la Société de
développement de la Baie
acadienne, et Noëlla Richard,
adjointe administrative au
secrétariat, ont récemment
visité le nouvel emplacement du site d’accès communautaire de la SDBA
dans le Magasin général
à Day’s Corner. Le copropriétaire du magasin, Dick
Arsenault, leur a mentionné
que les gens ont déjà commencé à se servir gratuitement des ordinateurs
publics, malgré qu’aucune
publicité n’aie été faite. H

Vous faites des affaires à l’étranger?

De bons contacts...
ça rapporte!
Les Canadiens qui font des affaires à l’étranger ont
besoin de contacts fiables qui connaissent bien le
marché local et qui savent comment s’y prendre.
Trouver les bonnes personnes peut s’avérer
difficile, mais tomber sur les mauvaises peut
être coûteux.
Le Service des délégués commerciaux du Canada
constitue le plus important réseau canadien de
professionnels en développement du commerce à
l’étranger. Avec plus de 23 000 contacts d’affaires
dans le monde, il peut vous aider à établir les liens
nécessaires pour continuer sur votre lancée.

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

Faites donc appel à notre équipe d’experts
dès aujourd’hui et voyez par vousmême comment les bons contacts
peuvent rapporter.

Contactez-nous à l'Association

www.infoexport.gc.ca
1-866-923-9610

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.

Foreign Affairs and
International Trade Canada

Anouk Bergeron-Laliberté,
commerciale
Affaires étrangères déléguée
et
Montréal
(Québec)
Commerce international
Canada

Affaires étrangères et
Commerce international Canada

Foreign Affairs and
International Trade Canada
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Remerciements
La famille de Diane, Wilfred, April et Shane Doucette
aimerait exprimer leurs plus sincères remerciements
au comité organisateur et à tous les gens de la communauté
et d’ailleurs qui ont contribué si généreusement
aux activités pour recueillir des fonds pour l’achat
de leur nouvelle camionnette.
Merci beaucoup; votre générosité est grandement appréciée.
Ça rend la vie plus facile pour la famille.

AVIS DE RETRAIT DES ENREGISTREMENTS
DE NOMS COMMERCIAUX

Partnership Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. P-1, art.54.1(4)

AVIS est par les présentes donné que puisqu’un certain nombre
d’enregistrements de noms commerciaux déposés en vertu de
la loi intitulée Partnership Act sont expirés, le registraire a
l’intention de les retirer des dossiers à l’expiration d’un délai
de 90 jours à compter de la date de publication de cet avis. Les
enregistrements de noms commerciaux peuvent être renouvelés
en communiquant avec le Bureau du procureur général. La liste
des noms commerciaux expirés apparaît dans la Royal Gazette
du 10 novembre 2007. Il est possible de consulter la Royal
Gazette sur le site Web officiel du gouvernement de l’Île-duPrince-Édouard à l’adresse www.gov.pe.ca.
Division de la consommation, des corporations et des assurances
Bureau du procureur général
4e étage, immeuble Shaw
95, rue Rochford, C.P. 2000
Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 7N8
Téléphone : 368-4550
Katharine Tummon, directrice

La Fédération franco-ténoise
(Territoires du Nord-Ouest)
Deux offres d’emploi
1. Direction d’une institution de
formation postsecondaire.
Un sommaire du poste :
La personne relève du directeur général de la Fédération franco-ténoise. Elle
est responsable de planiﬁer, organiser, diriger et contrôler l’ensemble des
activités associées à la mise en place de Formacentre.
Elle assure une saine gestion de toutes les activités et opérations quotidiennes
de développement de ce nouveau service dont, et sans être limitatif, structurer
l’offre de service, organiser le service, négocier des espaces physiques, recruter
du personnel, déﬁnir des ententes contractuelles, mettre en place et réaliser un
plan de communication. Elle établit des liens d’affaires harmonieux et efﬁcaces
entre plusieurs partenaires tant gouvernementaux que communautaires.
Nous offrons des conditions d’emploi intéressantes. Le traitement peut
dépasser 75,000.$

2 Direction générale adjointe à la Fédération
et chef de projets
Ses responsabilités : en étroite collaboration avec la direction générale, concevoir, décrire, gérer et encadrer la réalisation de projets divers et spéciaux;
appuyer la direction générale dans tous les dossiers reliés à la planiﬁcation,
l’organisation, la reddition de comptes, les suivis budgétaires et administratifs;
collaborer à la gestion de partenariats avec divers organismes, remplacer la
direction générale à l’occasion.
La rémunération tiendra compte de l’expérience. Elle pourra dépasser
65,000.$
Pour occuper ces deux postes, une excellente maîtrise du français à l’oral et
à l’écrit s’impose et une compétence en anglais est indispensable.

Notre site internet www.franco-nord.com vous donne plus de détails
quant aux connaissances et qualités recherchées sous la rubrique
Recrutement-Offre d’emploi
Si ces déﬁs stimulants vous intéressent: votre offre de service, accompagnée d’une lettre d’intention, doivent nous être adressées au
plus tard le 30 novembre 2007 en version électronique ou papier à
l’adresse suivante : La FFT, C.P. 1325, Yellowknife, NT, X1A 2N9
ou dgfft@franco-nord.com
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La Société éducative célèbre
sa croissance

L

’Assemblée
générale
annuelle de la Société éducative de l’Îledu-Prince-Édouard aura lieu le
mercredi 28 novembre 2007 au
Centre de formation de Wellington situé au 48, chemin Mill, 2e
étage, à compter de 19 heures.
Le conférencier invité sera nul
autre que notre premier ministre, Robert Ghiz, et le public est
invité.
Une visite guidée du collège précédera l’AGA à compter
de 18 heures, le public intéressé
aura ainsi la chance de visiter
nos installations et nos systèmes de vidéoconférence.
La Société éducative serait
fière d’accueillir toute personne
intéressée à venir s’informer au
sujet de ses récents développements. Les participants seront
informés des multiples possibilités de formations qu’offre le
collège. Cette assemblée générale annuelle sera sans doute
une page dans l’histoire de cet

Le premier ministre Robert
Ghiz sera conférencier à l'AGA
de la Société éducative.

organisme qui a été fondé en
1993.
Les principaux points à l’ordre du jour sont : l’incorporation de la nouvelle association
provinciale en alphabétisation
en français, l’Alpha Î.-P-É. sous
la Société éducative; le lancement d’un nouveau nom de
marque pour le collège communautaire de langue française de

l’Î.-P.-É.; des témoignages d’étudiants et quelques brèves allocutions.
La soirée se terminera avec
un goûter et du divertissement
avec les musiciens, Mario Robichaud au chant et à la guitare
et Pascal Miousse au violon, à
la guitare et à la mandoline.
La Société éducative poursuit
son développement avec tout
autant d’énergies afin de répondre aux besoins de formation
des adultes acadiens et francophones insulaires. Elle offre
une formation postsecondaire
à partir de ses trois centres
de formation, soit Wellington,
Charlottetown et DeBlois.
Venez en grand nombre
écouter le message du premier
ministre. Réservez votre place
en communiquant avec Caroline Arsenault au (902) 854-3010
ou sans frais au 1 (877) 854-3010.
Vous pouvez aussi la rejoindre
par courriel à l’adresse suivante : caroline@socedipe.org. H

La campagne de financement provinciale
des Jeux du Canada 2009 est lancée

L

a Division des Amis
des Jeux du Canada
2009 est responsable
des activités de financement
et des commandites pour la
Société hôtesse. Pour les entreprises insulaires qui deviennent commanditaires des Jeux
du Canada 2009, le potentiel
et les possibilités sont réels.
On a expliqué à des chefs
d’entreprises que 14,3 millions
de dollars du budget total des
Jeux du Canada 2009, qui se
chiffre à 33 millions, seront

consacrés à la construction et
à la rénovation d’installations,
de Souris à Tignish, tandis que
18,7 millions de dollars seront
consacrés à la gestion des Jeux,
c’est-à-dire l’alimentation, l’hébergement et le transport des
athlètes.
Du budget total des Jeux,
la Société hôtesse, par l’entremise de la Division des Amis
des Jeux, doit recueillir 7
millions de dollars.
Les Jeux du Canada 2009
auront au moins 150 heures de

Assemblée générale annuelle
de Jeunesse Acadienne
ouvert au public
L’assemblée générale annuelle de Jeunesse Acadienne
aura lieu au Centre Belle-Alliance
le samedi 24 novembre 2007 de 13 h à 17 h
Pour confirmer votre présence, svp veuillez contacter
Diane Boudreau au (902) 888-1682 ou par courriel à
jeunesseacadienne@ssta.org au plus tard le mercredi
21 novembre 2007. Un petit goûter sera servi pendant
la réunion et il n’y a pas de coût pour assister.
Vous êtes tous invités à participer!

reportages télévisés à la grandeur du pays et il s’agira d’une
merveilleuse occasion de présenter l’Île comme un endroit
extraordinaire où passer ses
vacances, élever sa famille et
faire des affaires.
En devenant un commanditaire provincial, une entreprise se verra accorder d’importants droits et privilèges
par la Société hôtesse, y compris
des possibilités de marketing,
des billets et autres. «Au cours
des prochains mois, notre équipe de bénévoles et d’employés
fera appel aux entreprises à la
grandeur de la province pour
les inviter à participer à nos activités de financement» a indiqué Wayne Carew, vice-président de la Division des Amis
des Jeux du Canada 2009.
Pour lui, il s’agira du plus
gros événement à être tenu à
l’Î.-P.-É., alors il convie les entreprises à se demander ce qu’elles
peuvent faire pour aider. «Le
fait de devenir commanditaire
des Jeux est une situation gagnante gagnante, puisque les
entreprises auront l’occasion de
s’associer à de nouvelles personnes grâce aux relations qui
ont été établies à cause des
Jeux du Canada», a indiqué M.
Carew. H

SANTÉ

De meilleurs services aux diabétiques âgés

L

Jacinthe Laforest

e diabète frappe fort
chez les personnes
âgées. C’est pourquoi
le Réseau atlantique de promotion de la santé chez les aînés a
lancé une série de consultation
pour savoir si les personnes
aînées ayant le diabète recevaient les services et l’aide
dont elles avaient besoin.
La session de consultation en
français a eu lieu à Wellington
jeudi dernier et au moins une dizaine de dames y ont participé.
«Moi, quand on m’a dit que
j’avais le diabète, je croyais que
j’allais mourir» a lancé l’une
d’elle. La plupart des dames
présentes n’avaient pas de
symptômes, ni de signes qu’elles avaient le diabète. La maladie a été découverte au cours
d’un examen de routine. Une
autre dame a dit : «Moi, je buvais beaucoup d’eau et de jus,
et souvent, je tremblais. Quand
j’ai fait mesurer mon sucre, il
était dans les 36.»

Le diabète de type 2, celui
qui se développe en général
avec l’âge, est relativement facile à contrôler. Par contre, c’est
une maladie qui demande au
malade de s’éduquer, de s’informer, de changer son style
de vie. Tout d’un coup, la personne doit penser à une foule
de choses auxquelles elles
n’avaient pas besoin de penser
auparavant.
La plupart des dames qui

Quand on est diabétique, les
carottes sont meilleures que
les bonbons.

Secrétariat au recrutement
et à la rétention en matière
de soins de santé

L

e ministre de la Santé,
Doug Currie, a rendu
publiques les particularités du nouveau Secrétariat
au recrutement et à la rétention
en matière de soins de santé.
Ce Secrétariat coordonnera et
concentrera les efforts de recrutement et de rétention en
matière de soins de santé. Il
verra également à surveiller et
à évaluer les initiatives sur une
base permanente.
Le Secrétariat («Office» en
anglais) sera composé d’une
équipe de cinq membres comprenant un directeur, un planificateur des ressources humaines, un médecin recruteur et
un soutien administratif.
Trois nouveaux postes sont
créés, et ils s’ajoutent aux postes de médecin recruteur et de
recruteur en santé. Le ministère
de la Santé consolidera et coordonnera les efforts de recrutement à l’aide de cette équipe
à l’intérieur des ressources actuelles et à l’aide des nouveaux
dollars annoncés dans le budget actuel et dans le budget
2008-2009. Le budget initial
prévu pour cet effort est d’environ quatre millions de dollars.
Le ministre Currie estime que

son gouvernement fait un pas
dans la réalisation de sa promesse d’améliorer l’accès aux
professionnels de la santé. «Le
Secrétariat se rapportera au
sous-ministre et au Bureau du
premier ministre, et il fournira
au gouvernement un lien important pour l’effort de recrutement et de rétention en matière
de soins de santé.»
Le Secrétariat examinera les
besoins présents et futurs en ce
qui concerne les diverses professions rattachées à la ressource de la santé. Au fur et à
mesure que le travail progressera, ce groupe mettra en place
un recrutement stratégique et
des efforts de rétention afin de
s’assurer que le bon nombre de
fournisseurs de soins de santé
travaillent dans les bons endroits et fournissent les bons
services au bon moment.
«Le Secrétariat ne s’occupera
pas seulement des efforts de recrutement des infirmières et des
médecins, mais également des
postes difficiles à combler tels
que technologues en échographie, professionnels en santé
publique, radiothérapeutes et
pharmaciens», a indiqué le ministre Currie. H

ont participé à la session de
consultation à Wellington disaient qu’elles avaient pu avoir
de l’information en anglais à
Summerside. «Il y a certainement des lacunes dans l’information qu’elles ont reçues car
tout à l’heure, l’une d’elle a
demandé exactement ce qu’était
le diabète. Pour moi, c’est un
signe qu’elles n’ont pas reçu
toute l’information qu’elles
auraient pu souhaiter», dit Ann
Wheatly de l’Institut Cooper,
qui coordonne l’étude à l’Île.
Quand on est diabétique, il
faut surveiller ce qu’on mange.
Lire les ingrédients sur une
boîte de biscuit est important,
et comprendre ce qu’on lit est
encore plus important. «Des
fois, cela dit sans sucre ajouté,
mais si tu regardes la liste, il y
a du sucre», annonce l’une
d’elle. Il y a des sucres cachés
dans pratiquement tous les
aliments.
Le diabète demande un changement dans le style de vie et
aussi, dans la façon qu’on gère
son portefeuille. «Moi, cela me
coûte 281  $ par mois pour
mon diabète», a dit une dame
qui doit acheter les bandes
pour mesurer son glucose (Test
Strips) et les médicaments. Une
autre dame a affirmé que ses
enfants lui achetaient ses bandes de test pour l’aider.

L

La session de consultation en français était animée par Maria
Bernard (à gauche), qu’on voit ici avec Ann Weathley, de l’Institut Cooper.

Ann Wheatley indique que
l’étude veut identifier des besoins qui sont négligés, des informations qui ne sont pas disponibles. «Dans ce groupe, nous
nous préoccupons de la qualité des services en français. En
plus, c’est une région rurale. Il
n’y a pas de transport en commun. Nous cherchons à mieux

identifier les défis des personnes âgées qui sont diabétiques,
afin d’assurer qu’elles aient une
bonne vie.»
Ann Wheatley dit espérer
que l’étude aura pour résultat
d’influencer les personnes qui
décident, par exemple, des médicaments qui sont couverts
par le gouvernement. H

Les personnes aidantes de l’Île
ont besoin elles aussi d’être aidées

e lundi 19 novembre
au Centre Belle-Alliance à Summerside il y
aura une consultation provinciale sur les personnes aidantes
de 10 h à 15 h. L’Alliance des
femmes de la francophonie canadienne (AFFC) rencontre des
intervenants-es clés dans le
secteur communautaire et celui
de la santé afin de recueillir
leur point de vue concernant
les services les mieux adaptés
aux personnes aidantes de l’Îledu-Prince-Édouard.
Cette consultation est faite en
collaboration avec l’Association
des femmes acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É. qui avait
fait 12 entrevues avec des femmes francophones de la province pour la première phase
de ce projet.
«La consultation rassemblera
aussi des personnes aidantes,
c’est-à-dire des personnes qui
aident un parent, un enfant, un
conjoint ou un ami accidenté,
malade, handicapé ou en perte

d’autonomie sans rémunération, sans compensation, souvent sans aucune formation et
sans accès à un groupe de soutien ou des services d’appui
à domicile», affirme Chantal
Abord-Hugon, coordonnatrice
du projet de suivi sur les aidantes pour l’AFFC.
Le but de la consultation du
19 novembre est d’identifier
les actions à entreprendre pour
améliorer la situation des personnes aidantes francophones
de l’Île-du-Prince-Édouard.
Au cours de la consultation,
l’Alliance des femmes présentera les résultats de sa recherche sur les aidantes dans les
communautés francophones et
acadiennes du Canada (AFFC,
2006) et animera les discussions
sur les meilleures pratiques.
«Nous présenterons quelques-uns des services disponibles pour les personnes aidantes de l’Île-du-Prince-Édouard
ainsi que des modèles de prestations de services utilisés dans

d’autres régions de la francophonie canadienne», explique
Mme Abord-Hugon. La consultation recueillera l’opinion des
participants-es concernant les
services les mieux adaptés aux
personnes aidantes.
Pour confirmer votre présence avant le l5 novembre, communiquez avec Nicole Gallant
au (902) 854-2166 ou par courriel à nicole.csce@teleco.org.
Pour en savoir plus sur le
projet et pour le Sommaire sur
les recommandations des aidantes, visitez Dossiers prioritaires/Santé du site Web de
l’Alliance des femmes de la
francophonie canadienne à
www.affc.ca
L’Alliance des femmes de
la francophonie canadienne
(AFFC) est le seul organisme
qui représente, au niveau national, les femmes francophones en milieu minoritaire.
L’Association des femmes acadiennes et francophones de l’Île
est membre de cet organisme. H
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POLITIQUE

Les idées de réforme du Sénat
prennent de l’ampleur

L

Danny Joncas (APF)

ancée par le sénateur
conservateur Hugh
Segal il y a quelques
semaines, l’idée de tenir un
référendum sur le Sénat canadien a fait bien du chemin
depuis. En effet, le chef du
Nouveau Parti démocratique
(NPD), Jack Layton, a poussé
la suggestion plus loin en proposant de tenir un référendum
sur l’abolition pure et simple
de la Chambre haute lors des
prochaines élections fédérales.
À sa sortie d’une réunion des
troupes néo-démocrates fédérales à Winnipeg, Jack Layton

a déclaré à la télévision de Radio-Canada que le Sénat était
une institution démodée et
contraire aux fondements de la
démocratie puisqu’elle est composée de représentants non
élus qui sont nommés par les
premiers ministres.
M. Layton ajoutait que par
la suite, ces premiers ministres,
qu’ils se retirent de la vie politique ou qu’ils soient défaits,
quittent mais que les sénateurs
qu’ils ont eux-mêmes choisis
demeurent en poste. Le chef
du NPD entend d’ailleurs déposer une motion à cet effet à
la Chambre des communes au
cours des prochaines semaines.

PRÉPOSÉ(E) AU SOUTIEN ADMINISTRATIF
BILINGUE

Pour créer u ne liste en vu e de doter les poste s vacan ts
actuels et futurs au sein de divers ministères
gouvernementaux dans différents endroits de la province.
Éche lle salariale : 15,51 $ - 21,30 $ l’heure (Niveaux 8 - 12)
N o du co ncou rs : 102317-0711PSCO
Date lim ite :
Le lundi 19 novembre 2007 à 17 h
Pour de plus amples renseignements au sujet des tâches et
des aptitudes requises, et pour faire une demande, visitez
notre site W eb à l’adresse www.gov.pe.ca/jobs. L’annonce
est également offerte aux Centres d’Accès Î.-P.-É. et au
bureau de la Co mmissio n d e la fo nction pu blique de l’Î.P.-É . à Charlottetow n, 902-368-4080.
Nous remercions les candidats pour l'intérêt manifesté à
l'égard du poste; cependant, nous ne communiquerons
qu'avec les personnes retenues pour une entrevue.

Ceux qui croyaient que la
proposition de Jack Layton
ne ferait pas long feu devront
peut-être se raviser puisque le
chef néo-démocrate risque de
compter sur un appui de taille,
soit celui du premier ministre
et chef du Parti conservateur,
Stephen Harper.
Depuis son élection, en janvier 2006, M. Harper tente de
faire passer des projets de loi
ayant pour objet la réforme du
Sénat. Or, le premier ministre
se butte à des refus lorsque
vient le temps de faire adopter ses projets de loi par le Sénat composé majoritairement de
sympathisants libéraux.
Parmi les changements proposés par Stephen Harper, on
note l’élection des sénateurs
et une diminution de la durée
maximale des mandats à huit
ans. En tournée dans l’Ouest
canadien, le premier ministre
a indiqué aux médias qu’il
n’était pas contre l’idée de tenir un référendum, sans pour
autant se mouiller davantage. Il n’a donc pas indiqué s’il
était en faveur de l’abolition
du Sénat ou s’il préférait le
maintenir tout en y apportant
certains changements.
Peu importe, ce n’est certainement pas demain la veille
que l’on assistera à l’abolition
du Sénat puisque sur le plan
constitutionnel, un changement
d’une telle importance nécessiterait l’accord des provinces,
plus précisément d’au moins
sept d’entre elles.
Si certaines provinces risquent de donner leur appui à
une telle idée, on voit mal com-

Jack Layton veut connaître l’opinion de l’électorat canadien
face au Sénat. Le chef néo-démocrate va même jusqu’à proposer l’abolition de la Chambre haute. (Photo d’archives)

ment les provinces des Maritimes, qui sont surreprésentées
au Sénat, consentiraient à l’abolition de la Chambre haute. En
effet, bien que leur population
soit beaucoup moins élevée, le
Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-PrinceÉdouard comptent un total de
24 sénateurs à Ottawa, soit le
même nombre que la Colombie-Britannique, l’Alberta, la
Saskatchewan et le Manitoba
ensemble.

L’Ontario et le Québec comptent sur chacun 24 représentants tandis que Terre-Neuveet-Labrador en a six et que les
trois territoires en comptent
chacun un. Il reste donc à attendre pour voir quel accueil
sera réservé à la proposition
de Jack Layton à la Chambre
des communes, surtout de la
part du Parti libéral et du Bloc
Québécois qui sont demeurés
plutôt silencieux sur cet enjeu
jusqu’à présent. H

Le gouvernement fédéral adopte
un nouveau slogan

R

Danny Joncas (APF)

éalisant que près de
deux ans après son
élection, le terme
«nouveau gouvernement du
Canada» avait perdu de son
impact, le gouvernement conservateur de Stephen Harper
préconise une nouvelle approche.
Cette fois-ci, il se tourne vers
les étoiles, et plus particulièrement l’étoile Polaire.    Dans son
second discours du Trône, lu
le mardi 16 octobre dernier, le
premier ministre écrivait que
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comme l’étoile Polaire, le Canada avait su guider d’autres
nations par son leadership et
qu’il devrait continuer d’être un
exemple pour le reste de la planète en démontrant ce qu’un
peuple uni peut accomplir.   
Les conseillers en matière de
politique et de relations publiques qui travaillent dans l’entourage du premier ministre lui
ont d’ailleurs recommandé, tout
comme aux ministres et députés conservateurs d’insister
sur cette référence dans leurs
discours.   
Par contre, avec ce nouveau

slogan, Stephen Harper a récemment constitué la risée de
l’opposition lors de la période
de questions à la Chambre des
communes. Notamment, la députée libérale Anita Neville, qui
représente la circonscription de
Winnipeg-Centre-Sud, n’a pas
raté sa chance de se moquer du
premier ministre.    «Tel un astrologue, le premier ministre
affirme être guidé par l’étoile
Polaire. Admettra-t-il que sur
cette question, il est vraiment
comme l’étoile Polaire : froid,
immuable, distant et pas trop
brillant», a lancé Mme Neville. H

AÎNÉs

Les aînés se déguisent pour apprendre
Mélina Gallant

U

ne soirée sociale
pour une centaine
de membres des
Francophones de l’âge d’or
de l’Î.-P.-É. a eu lieu au Centre Expo-Festival le jeudi 25
octobre. Le thème de la soirée était Rions et apprenons.
Les buts étaient de reconnaître
qu’on est aussi jeune qu’on le
prouve en apprenant à chaque
jour et que le rire joue un rôle
important dans notre vie.
Une trentaine de personnes
était costumée, même une venue de l’Ouest qui est partie
sans se faire connaître de plusieurs! Nous soupçonnons que
c’était la danseuse Mme Delorme. Nous avions un cou-

ple qui a représenté le Bulletin
que nous envoyons quatre fois
par année, le Poivre et Sel. Ces
deux dames ne mesuraient
que quatre pieds, alors c’était
évident que c’était des Aca-

diennes.
Hermine et Ella ont été bien
appréciées. L’ancienne présidente avait l’air d’avoir vieilli
de 20 ans dans les derniers six
mois. Ça l’air que la prési-

dence lui manque! Orella était
très charmante dans son rôle
de vieille dame riche. Tous
les autres qui étaient costumés
méritent un grand merci
puisqu’ils ont apporté de la
joie dans la vie des autres. On
sait qu’il y a assez de moments
difficiles dans la vie, alors il
nous faut de la détente de
temps en temps.

Après un délicieux souper,
Eddie, Amand et Roger ont fait
de la belle musique pendant
la soirée. Angèle à Yvon, Edmond à Zita et quelques autres ont pris le micro pour
nous faire rire avec des histoires comiques. Ensuite il y a
eu l’occasion d’apprendre des
jeux nouveaux. On s’est bien
amusé. H

Une gâterie pour les aînés

G

râce à une initiative de Mélina Gallant, présidente des
Francophones de l’âge d’or, un groupe d’environ 65
personnes aînés vont se rendre à Moncton le 2 décembre pour voir le spectacle du «Living Christmas Tree»
(l’arbre vivant de Noël). De l’animation en français sera fait
pendant les trajets aller-retour. Ce voyage a été organisé gratuitement, ce qui donne une réduction remarquable aux participants, tous membres des Francophones de l’âge d’or. H

Quelques exemples des meilleurs costumes imaginés par les Francophones de l'âge d'or.
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Sports et loisirs

LE TIRAGE ET LA DISTRIBUTION
DE CET HEBDO SONT

VÉRIFIÉS
PAR

• WWW. ODCINC.CA

L

Les Flyers s’inclinent
devant les Tornados

e dimanche 11 novembre, les Flyers de
Arsenault Fish Mart
ont subi la défaite face aux
Tornados de Tyne Valley, par
le compte de 4 à 2. Corey Ross
et Gilles Barriault ont marqué

chacun un but pour les Flyers
de la région Évangéline, assistés
de Ghislain Bernard, Jonathan
Caissie et Jason Perry. Pour
les Tornados, les buts ont été
comptés par Jonathan Kelly,
Matt Yeo, Colin Arsenault et

Kyle Maynard. La prochaine
partie à domicile des Flyers de
Arsenault Fish Mart aura lieu
le dimanche 18 novembre
contre Tignish. Merci à Gisele Gallant qui nous envoie les
résultats.

Juste avant la partie de dimanche soir, qui coïncidait avec le 11 Novembre, c’est Elva Gallant
qui a fait la mise au jeu officielle, pour marquer le 50e anniversaire des Dames auxiliaires de
la Légion de Wellington. (Photo : Cédric Gallant) H

Le Rocket rend hommage
aux vétérans

Le Rocket de l’Île-du-Prince-Édouard a rendu hommage aux vétérans et anciens combattants
lors d’une cérémonie juste avant la partie du vendredi 9 novembre à Charlottetown. Les invités spéciaux étaient Louis Doyle, vétéran de la seconde guerre, de même que Tyler Coady
et Ben Miller du Régiment de l‘Î.-P.-É. pour la mise au jeu officielle devant les capitaines
Pierre-Luc Lessard du Rocket et Samuel Richard des Foreurs de Val d’Or. Le Rocket a gagné
cette partie 2 à 1 grâce à des buts de Brett Morrison et Brad Gallant. (Photo : Jennifer Ellis) H

Service
de vente
de nos
photos
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La Voix acadienne vous offre la merveilleuse chance de faire l’achat de
photos qui sont publiées dans notre journal. Ces photos sont
disponibles en couleur à un prix de 6,50 $ + tps.
Cette offre vous donne droit à deux photos d’une grandeur
approximative de 4’’ X 6’’ ou d’une d’environ 8’’ X 10’’.
Veuillez nous contacter au (902) 436-6005, si une ou
des photos vous intéressent.

Numéro 55
Par Alice Richard
PÉLAGIE : J'ai venu woir coument s'avait té su Thaddée, au frolic
à déplucher le blé d'Inde. J'avons pas pu être là c't'ânnée à cause
que notre grand truie allait awoir ses p'tits cochans. Alle en a eu
une douzaine dans la soirée pi j'avons té obligé d'en rentrer un p'tit
grottin à la maisan pi le fare boire à la bouteille.

HENRIETTE : Ah! J'avons fait ça bin des fois nous autres. J'en avons
couché en masse dans une boîte de tripailles derrière le poêle pour
les réchauffer... Su Thaddée, ç'a té une boune soirée. La seule chouse
c'est que Camille s'a cassé une dent en mangeant du fricot. J'sais pas
s'il asseyait de manger les ous. Y'avait une tapée de monde, on a
chanté pi on a ri. Quand Marie-Blanche s'a mis à fourrer les barbes
dans un sac à farine pour les emporter, j'croyais que y'alliont toutes
se pâmer. Alle était forlaque pi alle en faisait des gibards.
PÉLAGIE : Quoi-ce qu'a voulait fare avec ça?

HENRIETTE : Ah! Ça, a voulait pas le dire à parsoune. Bin sûr, ils la
pigouilliant toutes pour sawoir. Après qu'alle a té partie, Yvonne à
Marc m'a dit que Marie-Blanche a un grand garçan qui mouille le lit
pi qu'alle avait entendu dire que si a faisait bouilli des barbes de blé
d'Inde pour fare du thé, pi qu'il en boirait deux fois par jour que ça
viendrait à y passer.
PÉLAGIE : C'est-y bin la première fois qu'a y'en fera prendre?

L

e Centre d’éducation
chrétienne est très heureux d’accueillir pour
la première fois une équipe de
Nouvelle Évangélisation sur le
Terrain (NET) francophone. Le
groupe NET est une équipe de
bénévoles âgés de 18 à 30 ans
et formée d’environ 11 membres qui s’engagent à conduire
les jeunes au Christ. Ils seront
au Centre Goéland le mardi 20

les services de fiscalité
la comptabilité et la vérification
la consultation en gestion
la consultation en micro-ordinateur

novembre de 18 h à 21 h pour
animer une session pour les
jeunes de 13 à 15 ans. Cette session promet d’être dynamique,
amusante et pleine d’énergie
tout en donnant un bon message de foi pour aider les jeunes à trouver un sens et un but
à leur vie. Le coût de l’inscription est 10 $ par jeune. S’inscrire
auprès d’Alméda Thibodeau ou
Marie Arsenault au 854-2143. 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

Pélagie
et Henriette

Équipe NET pour
jeunes francophones

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'crois quasiment qu'ouais.

PÉLAGIE : Si ça travaille, l'ânnée tchu viagne j'vas m'en emporter
une pochée moi aussi. Cyprien, ça y'a arrivé deux fois de pas
pouwoir se rendre au siau en temps. On sait jamais; en vieillissant,
ça va p'tête empirer.

Espace disponible

HENRIETTE : Y'avant à dire que ça peut arriver aussi à y'un
qu'attrape une grosse peur. La fois qu'Octave s'en avait té en 'wheel'
dans la noireté pi qu'il avait feussé une grosse roche, pi que ça l'avait
garroché dans le canal, ça y'avait arrivé.

PÉLAGIE : J'sais pas si tu savais que dans mon jeune temps,
Cyprien pi Octave étiant les deux seuls qu'aviant des 'bikes'.
Cyprien aussi avait eu une satrée peur en s'en allant un soir à travars
du bois. Sa mère l'avait enwoyé su son oncle Baptiste emprunter du
gingembre pour mettre dans les faillots. Il s'avait amusé une p'tite
affare trop longtemps à jouer à la cachette. Ça coumençait à sombri
quand qu'il a pensé à s'en aller. Sa mère savait qu'il avait peur dans
la noireté. Ça fait qu'alle a parti à pied pour aller à sa rencontre.
Bétôt, alle l'a entendu venir, alle le woyait pas encore. Quand qu'il a
té pluse proche, - lui l'a woyait pas non plus- alle l'a appelé par son
nam : "Cyprien, c'est'y toi?" Gâchette! Mon Cyprien a sauté de peur,
il s'a éralé, y'a bostchulé en bas d'son'wheel' pi il s'en a té revoler
dans l'ar du temps. Il s'avait bin proche cassé le cou.

Country Estates
Détenue et exploitée indépendamment

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

Agente commerciale

Attendez-vous
à un bon service!

HENRIETTE : Y'avait-y pu tchindre sa boîte de gingembre?

PÉLAGIE : Ah! A devait s'awoir fait garrocher pas mal loigne.
Y'auront pas eu beaucoup des bons faillots le lendemain matagne.

HENRIETTE : Sainte et boune! Y'ést un quart pour quatre.
J'fais mieux de m'enlever si j'veux être rendue avant qui faise noir.
Les jornées sont courtes asteur. Stanislas travaillait dans le grand
gornier quand j'ai parti. J'y ai yuché que j'resterais yinque tcheuques
minutes. J'sus pas sûre si il m'aura entendue.
PÉLAGIE : Quoi-ce qu'il était en fait de fare?

HENRIETTE : Il frottait sus ses cloches à traîne. Quand qu'l'hivar
arrive pi qu'il sort sa traîne fine, faut que ça brille ses harnois pi ses
cloches. Y'aura té otchupé pour un élan, p'tête bogne qu'il saura
même pas aparçu que j'étais pas là.

PÉLAGIE : T'as pris une chance. J'espère qu'il aura pas descendu pi
coumencé à charcher pour toi.
HENRIETTE : J'espère que nan parce que y'ést assez malpatient
coume que c'est. Y'a entendu dire qu'au Tchais y'avont l'heure
changée. Y'avançant l'horloge d'une heure le printemps pour awoir
pluse de soleil pi il la retchulant d'une heure l'autoune. Tcheux
pareille idée changer les horloges! Ils disant qu'y fait noir avant
l'heure du souper. Stanislas a une satrée peur que ça va v'nir par
icitte. Tcheux tourbillan que ça va fare!

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
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papeterie, fournitures et
d’équipements spécialisés.
Livraison gratuite
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Sans frais : 1-800-665-1163
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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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Sports et loisirs

Les Jeux de l’Acadie à Petit-Rocher
en 2009 en passant par Halifax en 2008

Yolande Richard est
bénévole de l’année

Y

olande Richard, présidente du comité régional des Jeux de
l’Acadie de l’Île, a été nommée
Bénévole de l’année pour l’Île
lors de la récente assemblée générale annuelle de la Société
des Jeux de l’Acadie.
Elle a commencé son cheminement avec les Jeux de l’Acadie comme athlète et lorsqu’elle
a atteint l’âge limite de participation, elle a joint le programme de l’Académie jeunesse.
En 2003, elle a accepté de faire
partie du Comité régional de
l’Î.-P.-É. Pendant deux années,
elle a occupé le poste de secrétaire et, en 2005, elle a accepté le
poste de présidente qu’elle occupe depuis ce temps. À la finale à Tracadie-Sheila, elle était
gérante de l’équipe de volleyball féminin.
À l’automne 2006, elle a pris
l’initiative de remettre sur pied
le tournoi de golf acadien, et
de le faire au profit du comité
régional. Le 16 septembre 2007

Yolande Richard en compagnie
du président de la Société des
Jeux de l’Acadie, Stéphane Hachey. (Photo : Jeannette Gallant)

elle a encore été responsable
d’organiser le 2e tournoi de golf
acadien et le comité a doublé
ses profits.
C’est avec enthousiasme que
le Comité régional des Jeux de
l’Acadie de l’Î.-P.-É. a choisi
Yolande Richard comme bénévole de l’année pour sa contribution au développement de
la jeunesse dans le cadre des
Jeux de l’Acadie. H

C

’est officiel, le village de Petit-Rocher au
Nouveau-Brunswick
va accueillir la Finale des Jeux
de l’Acadie en 2009, soit exactement 25 ans après l’avoir accueillie une première fois.
Pour le président de la Société des Jeux de l’Acadie (SJA),
Stéphane Hachey, les responsables de la candidature de PetitRocher ont démontré qu’ils seront en mesure de relever ce
défi. «Nous sommes très heureux que la famille des Jeux
va retourner à Petit-Rocher en
2009. Étrangement, les défis
d’aujourd’hui ressemblent un
peu à ceux de 1984 pour PetitRocher, soit le besoin de quelques infrastructures sportives
nouvelles comme des terrains
de soccer et une piste d’athlétisme», soutient M. Hachey.

Finale 2008

Avant 2009, il y aura la finale
de 2008, en Nouvelle-Écosse. Le
président du comité organisa-

teur, Roger Arsenault, a dévoilé
récemment le logo et le thème
de la Finale 2008 à Halifax, du
27 juin au 1er juillet. Le thème
est «Y’a longtemps qu’on vous
espère» et le logo est une création de Joseph Muise.
Selon le COFJA, le logo est
représentatif de la vitalité des
jeunes Acadiens et consiste d’un
voilier à deux voiles qui est
poussé par le «vent de l’Acadie» stylisé en rouge, bleu et
jaune. Ce vent est symbolique
du dynamisme et de l’énergie
des jeunes qui se déplacent des
quatre coins de l’Acadie pour
se rendre à la Finale.
Le voilier représente également le voyage des premiers
colons français qui sont venus
s’établir en Nouvelle-Écosse.
La coque du voilier prend la
forme d’un berceau de couleur
verte, ce qui fait allusion aux
terres fertiles de Grand-Pré et
le fait que la Nouvelle-Écosse a
été le berceau de l’Acadie.
Les voiles sont colorées bleues

pour symboliser la paix et la
mer qui ont toujours figuré
dans la vie du peuple acadien.
Ensemble les voiles et la coque prennent la forme d’un visage qui sourit, ce qui représente l’amitié des Jeux et le fait
que nous sommes contents
d’accueillir pour la première
fois les athlètes de la Finale des
Jeux de l’Acadie en NouvelleÉcosse. H
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