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Y’a un étoile pour Prince-Ouest

En vedette
cette semaine
Journée sans achat
Le 24 novembre 2007 sera
la Journée sans achat. Cette journée vise à sensibiliser
la population aux dangers de
notre société de consommation, qui achète et jette tout
et n’importe quoi, sans penser
aux traces que cela laisse sur
la terre.
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Une maison de prière
à Palmer-Road
Le père Melvin Doucette
a fait construire au cours des
récentes années une maison
de prières dédiée à la Vierge
Marie et où, dit-il, plus de 100
personnes ont été guéries des
maux qui les affligeaient.
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Bilan du 1er festival
de comédie

L’ouverture officielle de l’école Pierre-Chiasson et du Centre acadien de Prince-Ouest a eu lieu ce lundi 9 novembre, au
cours d’une belle fête qui a réuni plusieurs centaines de personnes. Le ruban a été coupé par les six élèves qui sont à
l’école depuis leur toute première année. De gauche à droite, on voit Travis LeClair, Alan Graham, Kathlyn Richard, le
sénateur Gérald Comeau qui représentait le gouvernement du Canada, Sarah Arsenault, le premier ministre Robert Ghiz,
Maria Carragher et Betty-Jean Deagle.

Marie-France
Thériault
fait un bilan très positif du 1er
festival de comédie qui a eu
lieu récemment à Summerside et à Charlottetown. Elle
est convaincue que le festival
a fait sa marque et qu’il est là
pour rester.
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Mois du diabète
Le mois du diabète bat son
plein et dans toute l’Île, des
bénévoles vont passer par les
maisons pour recueillir des
fonds afin d’aider la recherche.
Marie-Anne Arsenault est l’une
d’elles.
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Le hockey mineur
recommence
La saison de hockey mineur a commencé récemment
et Roger Gallant, le président
de l’association dans la région Évangéline, présente les
principaux défis qui se présentent.

Les clés de l’école Pierre-Chiasson ont été présentées
symboliquement à la directrice Denise Millette-Caissie,
par le sénateur Gérald Comeau (au centre) et par le
ministre Neil LeClair du gouvernement Ghiz.

Les clés du Centre acadien
présentées à la présidente
Graham (au centre) par le
l’Éducation, Gerard Greenan

de Prince-Ouest ont été symboliquement
du Conseil S.-É.-Perrey, Amy Blanchardsénateur Comeau et par le ministre de
(à droite).
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ACTUALITÉ

Formés pour faire face
au changement
L

Marcia Enman

a Société éducative
de l’Î.-P.-É. offrait
à cinq individus,
dernièrement, une formation
de leadership axé sur la collaboration pour atteindre nos
résultats. Élise Arsenault, Gilbert Ladéroute, Colette Arsenault, Angie Cormier et James
Langevin ont absorbé beaucoup de matière et ont travaillé jour et soir pendant une
semaine.
La maître-formatrice, Suzanne
Drouin, a fait un survol de
17 modules de ce programme
offert par Achieve Global qui
seront, par la suite, offerts aux
divers clients de La Société
éducative.
«Avec les marchés toujours
en évolution, les nouvelles
technologies, pour réussir dans
ce marché de changements
constants, il faut savoir comment se préparer aux possibilités de demain», indique la
formatrice.
Elle ajoute que
maintenant, il y a à l’Île une
équipe de formateurs chevronnés et bien équipés pour
diffuser cette formation avec
grand succès.
Dans ce programme de lea-

Alpha-réalité no 4
Entre 22 % et 50 % des
adultes peu alphabétisés
vivent dans des ménages
à faible revenu, alors que
cela est le cas chez seulement 8 % des adultes ayant
de meilleures capacités à la
lecture et à l’écriture.
Source : Enquête sur la littératie et les compétences des
adultes, Statistique Canada et
Organisation de coopération et
de développement économique,
2005.

Cartes de Noël
en français

De gauche à droite, on voit Gilbert Ladéroute, James Langevin, Colette Arsenault, Angie
Cormier, Suzanne Drouin (formatrice) et Élise Arsenault.

dership, l’on favorise l’amélioration du rendement par l'entremise de 17 compétences. Parmi celles-ci, il y a l’appui aux
stratégies
organisationnelles;
comment établir des objectifs
de rendement et savoir comment les atteindre; savoir
prendre des décisions concernant les priorités de son organisme ou entreprise; savoir

travailler dans des situations
interfonctionnelles et d’équipe;
pouvoir travailler en faisant
preuve d’initiative et de confiance en soi et pouvoir s’adapter au changement de manière
constructive.
Selon Élise Arsenault, l’une
des participantes, «si l’on regarde de Plan Vision, on voulait se doter d’outils pour trai-

ter tout ce qui découle du
déploiement des ressources humaines dans nos organismes.
Voilà que nous serons certifiés
afin d’agir comme facilitateur
pour cette formation».
Ces cinq personnes seront
maintenant en mesure d’offrir
des formations de groupes selon les besoins qui seront identifiés par les organismes. H

Des souvenirs précieux à Prince-Ouest

A

vec une patience d’ange,
Réjeanne Doucette, directrice générale du Centre
acadien de Prince-Ouest, a colligé au
cours des quelque trois dernières
semaines deux magnifiques livres
qui contiennent l’histoire récente et
moins récente de l’aventure à PrinceOuest. Depuis des années elle découpe, conserve, photocopie tout
document susceptible d’aider à raconter cette belle histoire. Les deux
livres ont été structurés de façon
chronologique et assemblés avec
soin par Mme Doucette, au prix de
nombreuses heures de travail. Pour
l’ouverture officielle, elle prévoyait
sortir les pages de leur enveloppe
protectrice pour les afficher sur le
mur, tel un chemin racontant une
histoire qui est loin d’être finie.
Monique Arsenault, agente de
développement communautaire et
culturel, Yvonne Deagle, vice-présidente du Conseil régional S.-É.Perrey et Réjeanne Doucette, directrice générale et auteure de ces
deux fabuleux livres. (J.L.) H
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En général
et en bref
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De nouveau cette année,
le Conseil scolaire-communautaire Évangéline et
la classe de 12e année de
l’école Évangéline ont pris
l’initiative de créer des
cartes de Noël en français.
Les dessins et les textes sont
faits par des élèves du secondaire. Les profits iront
pour aider à financer le
voyage de fin d’année Finissants sans Accidents. Les
cartes sont en vente depuis
le 18 novembre. Les paquets de dix cartes se vendent 10 $. Merci à l’avance
de votre appui et un merci
spécial aux commanditaires
du projet : l’école Évangéline, la Caisse populaire
Évangéline, la Commission
scolaire de langue française,
le Conseil d’école Évangéline, le Club Richelieu
Évangéline et HMS Office
Supplies Ltd.

Remerciements
Opération enfant
de Noël
Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline remercie tous ceux et celles
qui ont participé au projet
Opération enfant de Noël.
La région Évangéline a
envoyé entre 200 et 225
boîtes, ce qui dépasse le
nombre de boîtes de l’année dernière. Bravo! Merci
aux élèves de l’école Évangéline qui ont très bien participé au projet. Un merci spécial aux groupes
suivants qui ont fait des
dons en argent pour le transport des boîtes : la Caisse
populaire Évangéline, la
Légion royale canadienne
de Wellington, les Maisons
de bouteilles, les Dames du
Sanctuaire de différentes
régions, la Coopérative de
Wellington ainsi qu’aux individus. Merci beaucoup! H

ACTUALITÉ

Le 250 sera lancé le 13 décembre
e

L

Jacinthe Laforest

e comité de planification du 250e anniversaire de la Déportation de l’Île-Saint-Jean se
prépare à faire le lancement
officiel de la programmation,
le jeudi 13 décembre. Le lancement se fera durant l’émission Le Réveil, qui sera diffusée en direct du Centre BelleAlliance ce matin là, de 6 heures à 10 heures.
Le 13 décembre a été choisi
comme jour approprié pour
faire ce lancement, en raison
de son importance historique.
En effet, ce jour-là, en 1758, le
navire Duke William a sombré
non loin des côtes de l’Angleterre. Il avait à son bord une
cargaison d’Acadiens enlevés
à leur terre, l’Île Saint-Jean,
quelques semaines plus tôt.
Ce naufrage n’était malheureusement pas le seul à se
produire car à peine 24 heures auparavant, un autre bateau porteur d’une cargaison
semblable avait aussi fait naufrage, dans la même tempête.
Ces deux bateaux avaient à
leur bord 700 Acadiens pris à
l’Île et seuls quelques-uns ont
échappé à la mort.

Dans l’ensemble de la tragédie de la Déportation, à
partir de 1755 et durant les
années qui ont suivi, ce sont
les Acadiens d’ici qui ont
payé le plus fort prix en vies
humaines.
Le matin du 13 décembre
2007 ne sera pas triste, loin
de là. On fera entre autres le
dévoilement de la chanson qui
aura été retenue au terme du
concours lancé par la Fédération culturelle, en collaboration
avec Radio-Canada.
L’on fera aussi le lancement
de la programmation des activités qui auront été confirmées
à cette date.
Si les détails tardent à se
préciser, c’est en grande partie
en raison du financement qui
tarde à arriver. De plus, malgré ses efforts en ce sens, la
SSTA n’a toujours pas réussi
à recruter une personne pour
assurer la coordination des activités du 250e. Les personnes
intéressées doivent se manifester le plus vite possible.
Le lancement se fera sur les
ondes de Radio-Canada et en
public, autour d’un bon petitdéjeuner. La programmation
sera affichée sur le site Web
www.ssta.org dès que possible.

James Rodd nommé
chef par intérim
du NPD

J

ames Rodd, de North Milton, ancien président du
Parti néo-démocrate de
l’Île, vient d’être nommé chef
intérimaire de son parti au congrès de Rollo-Baie le samedi 10
novembre dernier. Il est un
spécialiste des questions d’agriculture et d’environnement. Un
congrès à la chefferie aura lieu
au printemps 2008.
Le nouveau président élu du
Parti est Ryan Pollard tandis
que Carolyn Ramsbottom de
Mount Stewart a été élue première vice-présidente et que
Zoë Kunscher de Hunter River
a été élue deuxième vice-présidente. Paul Chaisson de York
a été élu trésorier.
La conférencière invitée lors
du congrès annuel du Parti
néo-démocrate à Rollo-Baie
était Sara Roach-Lewis qui a
parlé de la menace aux lits de
fraie et des stocks de poissons
par l’octroi de licences aux pêcheurs au chaluts pélagiques.

L'agriculteur biologique James
Rodd. (Photo d'archive)

Le point de mire du congrès
qui a regroupé vingt-sept délégués néo-démocrates a été
une série de résolutions sur
l’articulation d’une justice sociale et environnementale sur
l’agriculture, l’affectation des
terres, les municipalités et la
pauvreté, entre autres. H

Les membres du comité de planification du 250e sont, au premier rang, Maria Bernard, présidente, Yvette Arsenault, directrice générale du Conseil scolaire et communautaire Évangéline, Monic Gallant, directrice générale de la Fédération culturelle de l’Île. Au second rang on
voit Jesse Francis de Parcs Canada et de la Mi’kmaq Confederacy, Noella Richard, directrice
adjointe de la SSTA, Béatrice Caillié directrice générale de La Belle-Alliance, Christine
Thibodier-Ness, du ministère de l’Éducation, Georges Arsenault vice-président du comité
et historien, et Diane Boudreau, représentante de Jeunesse Acadienne. Le comité a aussi
intégré Lucille Fontaine et René Hurtubise du ministère de l’Éducation et Janette Gallant de
Parcs Canada. H

Le Projet de loi sur l'identité
québécoise serait discriminatoire
pour les minorités linguistiques
Danny Joncas (APF)

D

epuis qu’elle a déposé son projet de
loi sur l’identité
québécoise, la nouvelle tête dirigeante du Parti québécois,
Pauline Marois, a suscité de vives réactions de part et d’autre.
Le vendredi 9 novembre,
c’était au tour du député fédéral Mauril Bélanger de se prononcer sur le sujet.    Le député
d’Ottawa-Vanier et porte-parole
de l’opposition officielle en matière de Patrimoine canadien,
de Francophonie et de Langue
officielles, estime que le projet
de loi de Mme Marois accorde
très peu de considération aux
droits dont disposent les minorités linguistiques, le jugeant
même anticonstitutionnel.   
Essentiellement, à l’intérieur
de son projet de loi 195, la chef
péquiste demande que les nouveaux immigrants qui souhaitent s’établir au Québec démontrent qu’ils maîtrisent adéquatement le français. Ceux qui
désirent parfaire leur français
pourraient également suivre des
cours, aux frais du gouverne-

ment provincial.
Par contre, le point qui en a
fait sursauter plus d’un stipule
qu’après avoir suivi ces cours,
les immigrants qui continuent
d’éprouver des difficultés en
français perdraient leur droit
de se présenter aux élections
provinciales, municipales ou
scolaires.   
«Le projet de loi de Mme
Marois semble semer la zizanie.
Vouloir empêcher quiconque
d’être élu à l’Assemblée nationale parce qu’ils ne savent pas
parler français est inacceptable.
Cela démontre un manque de
respect fondamental envers la
dualité linguistique qui est à
la base même de notre pays»,
soutient Mauril Bélanger.
  «Le respect des minorités
constitue le fondement même
d’une démocratie, un principe
qui se trouve à l’origine de la
fondation de notre pays. Les
Québécois francophones devraient comprendre la situation dans laquelle les anglophones du Québec se trouvent», ajoute-t-il.
  M. Bélanger termine en rappelant que selon l’article 133 de

Le député d’Ottawa-Vanier,
Mauril Bélanger, a vertement
critiqué le projet de loi sur
l’identité québécoise de Pauline Marois. (Photo d’archives)

la Constitution canadienne,
l’usage du français et de l’anglais est permis au parlement
fédéral, à la législature du
Québec de même que devant
les tribunaux québécois et canadiens. Du même coup, le député libéral fédéral et ancien
ministre responsable des Langues officielles juge qu’un tel
projet de loi est anticonstitutionnel. H
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Journée sans achat
le 24 novembre 2007

ÉDITORIAL

Par Jacinthe Laforest

Revanche
sur l’histoire

L

L’histoire n’a pas été tendre envers l’Acadie et ses enfants. La Déportation, l’assimilation sont autant d’épreuves que les Acadiens ont dû traverser pour arriver jusqu’à
ce troisième millénaire.
L’année 2006-2007 restera une année importante dans la vie des Acadiens de la
région Prince-Ouest. Un centre scolaire et communautaire, une école française, un
centre préscolaire, accueillent maintenant les Acadiens, des plus jeunes aux plus âgés.
C’est une belle revanche sur l’histoire. L’ouverture officielle a finalement eu lieu et
le dossier est clos. Et pourtant, non. Il est loin d’être clos.
Lorsqu’en février 2005, le gouvernement de Pat Binns avait annoncé qu’il mettait de
côté une somme pour la construction d’une école, nous nous sommes réjouis, oui, mais
dans ces mêmes lignes, nous avons rappelé qu’en fait, il s’agissait d’un paiement, un
simple paiement sur l’intérêt de la dette que la province avait accumulée envers les
Acadiens.
La province (et le fédéral aussi tant qu’à y être) a encore bien du chemin à faire
avant de s’acquitter de la dette, intérêt et principal, accumulée au fil des années. Rustico est dans le besoin, Souris est dans le besoin, le Carrefour de l’Îsle Saint-Jean a besoin
d’être agrandi. La région Évangéline a elle aussi des besoins qu’on néglige et l’on ne
parle ici que de l’infrastructure.
On ne parle pas de ce qu’il faudrait pour franciser et refranciser ceux qui ont perdu
la langue, quel que soit leur âge. On ne parle pas de tout ce qu’il y a à faire en alphabétisation pour que nos Acadiens et francophones soient capables de vivre une vie
meilleure.
On ne parle pas de développement économique, de développement spirituel, de
développement social, culturel et communautaire. On ne parle pas de législation, d’éducation, d’estime de soi et de fierté, de formation des adultes, etc. Dans tous ces domaines,
la dette s’accumule.
Mais pour le moment, c’est le temps de savourer un moment de gloire, de satisfaction
et de fierté. C’est le temps d’accorder un hommage amplement mérité à tous ceux et
celles qui ont refusé de se laisser convaincre d’accepter moins que ce dont ils avaient
besoin.
Un an à peine après sa construction, le Centre acadien de Prince-Ouest fait déjà
partie du paysage comme s’il avait toujours été là et on le tient déjà pour acquis. Pourtant,
il y a à peine 10 ans, il régnait à Prince-Ouest un climat si malsain, une discorde en
apparence si profonde qu’on n’aurait jamais cru pouvoir les surmonter.
Le courage et la persévérance des gens qui ont décidé de continuer à lutter pour le
respect de leur droit à l’éducation en français peuvent être difficilement mesurés. Les
sacrifices des parents qui ont choisi d’envoyer leur enfant dans une école aux installations peu adéquates, et qui ont dû attendre si longtemps avant de voir le changement
ne doivent pas être pris à la légère. Tous ces sacrifices s’en vont augmenter le principal
de la dette que les gouvernements ont envers l’ensemble de la communauté.
Le Centre acadien de Prince-Ouest et l’école Pierre-Chiasson (nom tout à fait
approprié en passant) vont changer la vie d’un grand nombre de personnes à PrinceOuest et ces changements vont se répercuter de façon positive sur les générations à venir.
Elle est là, la revanche sur l’histoire.
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tre conscience et de traduire
nos idées au quotidien dans
nos actions. Renouons avec
notre capacité d’autolimitation,
individuellement, avec la simplicité volontaire, et collectivement, grâce à la décroissance.
Dès aujourd’hui, faisons un
geste symbolique : pour une
journée, ce samedi 24 novembre... cessons d’acheter. Annoncez-le autour de vous. Ditesle à vos amis. Impliquez votre
famille. Simplifiez votre vie.
Voici quelques pistes de réflexion
- Les pays riches consomment
80 % des richesses de la planète,
mais ne sont que 20 % à peine
de la population mondiale;
- On sait, en vertu de la notion
d’empreinte écologique, que
notre mode de vie ne pourra
pas être étendu au reste de
l’humanité (capacité par personne : à peine 2 hectares,
moyenne en Europe de l’Ouest :
environ 5 ha, en Amérique du
Nord : environ 10 ha);
- Techniquement on peut nourrir 6 milliards de personnes (et
bien plus), mais concrètement
plus de 800 millions de personnes ont faim, car l’agriculture
doit faire un profit;
- Les déchets et pollutions se
multiplient, même si on nous
fait croire que la croissance
aujourd’hui est immatérielle (la
construction d’un simple ordinateur exige des tonnes de matières premières et d’eau). H
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a société de consommation est aveugle, il
n’y a pas de croissance
et de développement économique infinis et possibles sur une
planète dont les ressources
sont limitées.
Nous extrayons aujourd’hui
deux fois trop de ressources
fossiles, et nous émettons dans
l’atmosphère plus de deux fois
plus de gaz carbonique que la
planète ne peut en absorber.
La biodiversité s’effondre.
C’est aujourd’hui que l’extraction du pétrole entre en déclin.
La société de consommation
engendre un pillage et l’injustice : 20 % de la population de
la planète, les pays riches,
consomment plus de 80 % des
ressources planétaires. Notre
niveau de consommation a un
coût : l’esclavage économique de
populations entières. La société
de consommation est mortifère, elle réduit l’humain à n’être
qu’un agent économique : producteur-consommateur.
Elle nie nos dimensions politique, culturelle, philosophique, poétique ou spirituelle qui
sont l’essence même de notre
humanité. Nous devons nous
libérer de cet obscurantisme qui
consiste à croire en la toutepuissance de la technoscience
et à nous défausser sur elle de
nos reponsabilités. La science
repose sur le doute et non sur
la foi.
L’espoir est de réanimer no-
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Maison de prière Notre-Dame-de-l’Île-du-Prince-Édouard à Palmer-Road

Le père Melvin Doucette affirme que
plus de 100 personnes ont été guéries
Jacinthe Laforest

D

ans la campagne
profonde de la
paroisse de PalmerRoad, une croix s’est élevée le
long de la route. Le soir, elle
est illuminée. Cette croix marque l’emplacement de la maison de prière dédiée à NotreDame-de-l’Île-du-Prince-Édouard
(la Sainte Vierge), par le père
Melvin Doucette, de la congrégation des Missionnaires
d’Afrique.
Après avoir passé 29 ans
en Zambie, auprès du peuple
Bemba, il est revenu dans sa
paroisse natale en 1997. Dès
lors, il a commencé à faire
parler de lui. Il disait recevoir des messages de la Vierge
Marie, lui demandant de
construire en l’honneur de Notre-Dame un sanctuaire, une
église où les gens pourraient
prier avec elle.
Le père Melvin Doucette a
entrepris de mettre par écrit
les messages qu’il recevait.
Une dame du Nouveau-Brunswick qui avait demandé à recevoir les transcriptions lui a
offert de les mettre sur un site
Web, qu’on trouve maintenant à
l’adresse www.ourladyofpei.ca.
Ses textes sont lus dans le
monde entier, traduits en plusieurs langues et même en
chinois. Il a commencé à recevoir des dons pour la construction de la future église.
Au début, le père Doucette
disait recevoir la visite de la
Vierge Marie presque chaque
jour. Maintenant, elle s’adresse
à lui le plus souvent en décembre et en mars.
«En décembre 2002, elle m’a
dit : “Cela va prendre du temps
avant que le sanctuaire soit
construit. Je te demande de
construire une maison de prière à côté de ta maison”. Je lui
ai répondu que je n’avais pas
d’argent pour faire cela et elle
m’a dit de ne pas m’inquiéter,
qu’elle était en charge.»
Le père Melvin Doucette raconte avec beaucoup de candeur tous ces événements qui
ont mené à la construction de
la maison de prière qu’il dirige, bien appuyé des forces
divines.
«Trois ou quatre jours après
cela, un homme que je ne connaissais pas est arrivé de Montréal et m’a dit qu’il avait les

teinte d’un cancer généralisé.
Après cette première messe
de guérison, elle est retournée
chez elle. Plus tard, elle a raconté au père Doucette que
son médecin croyait que tous
ses instruments étaient vieux
et brisés car il ne trouvait plus
de cancer nulle part dans la
patiente.

Sanctuaire et
congrégations

Des histoires comme celle-ci,
il en a des dizaines. En 2006,
un homme du Connecticut est
arrivé avec sa femme malade.
Elle a été guérie. Cet homme,
architecte, est revenu quelques
mois plus tard, porteur de
La maison de prière Notre-Dame-de-l'Île-du-Prince-Édouard peut accueillir des groupes
plans et d’une maquette d’un
de 30 personnes et plus.
édifice de plus de 1 000 places, qui ressemble à un ange,
qui avait un mal de dos débi- vu des airs.
plans pour la construction. Il tout était payé.»
Le père Melvin dit que les litant depuis des années. Il est
avait eu une vision du bâti«La Sainte Vierge veut toument que la Sainte Vierge m’a sommes d’argent ont afflué de reparti soulagé, a été coucher jours que je construise son
dit de construire.
En mars partout au monde, de l’Angle- à St-Louis et a appelé le sanctuaire. Son fils Jésus m’a
2003, un homme du Nouveau- terre, de la France, de l'Italie, lendemain pour dire qu’il demandé de fonder deux nouavait pu dormir pour la pre- velles congrégations, les Sœurs
Brunswick m’appelle me disant du Canada, des États-Unis, etc.
mière fois depuis longtemps. contemplatives de Jésus et les
que la Sainte Vierge lui de«Il est revenu cet été à l’une Frères contemplatifs de Jésus.
mandait d’aller construire la Une centaine
de nos messes de guérison Ce sont eux qui prendront soin
maison de prière. Un mois
de guérisons
pour témoigner du fait qu’il du sanctuaire lorsque je ne
après cela, un homme de Cape
Le père Melvin Doucette est était guéri.»
Cod au Massachusetts m’apserai plus là. J’attends la perLe père Melvin Doucette af- mission de l’évêque pour fonpelle et me dit qu’il ne peut invité partout dans le monde
pas dormir depuis trois jours. pour des retraites et
der les deux nouvelles
Il m’a dit : “Ça me cogne dans autres manifestations
congrégations. Dès que
la tête, la Sainte Vierge veut religieuses. Lors de
je l’aurai, j’ai des canque j’aille peinturer la maison notre rencontre, il ardidats qui sont intéresde prière à l’Île”. Je recevais rivait d’Argentine où
sés à en faire partie. J’ai
tous ces appels et la construc- il avait entre autres
aussi envoyé tous mes
tion n’était pas encore com- fait une messe de
documents et mes livres
guérison. «Il y avait
mencée.»
au pape Benoît XVI.»
En juillet 2003, même s’il 1 000 personnes. Cela
Père Melvin Doucette
n’avait pas vraiment les fonds a commencé vers 17
est très occupé. En plus
nécessaires, le père Melvin heures et duré jusde ses voyages, des reDoucette a fait couler la fonda- qu’à 1 heure du matraites qu’il anime partion. Puis les travailleurs sont tin. Ici aussi nous
tout dans le monde, il
venus. Beaucoup de gens de la faisons des messes
anime aussi des retraites
place sont venus aider, don- de guérison, les preà sa maison de prière. Il
Le père
nant de leur temps et de leur miers vendredis du
écrit de très nombreux
Melvin
expertise pour construire la mois, quand je suis
livres, qui sont reliés sur
Doucette
ici. Il n’y en aura
maison de prière.
place et qui sont aussi
montre la
«La main-d’oeuvre était gra- pas en décembre car
vendus sur place.
maquette
tuite mais les matériaux coû- je serai aux ÉtatsAtteint du diabète, le
du futur
taient. Lorsque j’ai reçu ma Unis alors je ne serai
père
Melvin Doucette
sanctuaire
première facture de 10 000 $ de pas disponible. Juscontrôle bien sa maladie.
à Marie.
la coop de Tignish, j’ai prié la qu’à présent, je crois
«Jésus m’a dit que c’est
Sainte Vierge, car je n’avais qu’une bonne centaiquelque chose que je depas de quoi payer cela. La ne de personnes ont été gué- firme que deux miracles se sont vais garder encore un bout de
journée même, je recevais par ries. Certaines sont arrivées produits lors de la première mes- temps», dit-il.
la poste un chèque de 5 000 $ avec des cannes pour marcher se de guérison, célébrée le 25 janLa maison de prière est
et plus tard, je recevais un et les ont laissées ici en par- vier 2004. «La Sainte Vierge est un endroit très agréable, secourriel du Texas me disant tant, en disant qu’elles n’en apparue juste à côté de l’autel. rein et rempli de preuves
Tous ne l’ont pas vue, mais plu- d’amour et de croyance en
que j’allais recevoir un mon- avaient plus besoin.»
Le père Doucette décrit le sieurs l’ont vue.»
tant de 5 000 $. En tout, le prola Sainte Vierge et sa famille.
L’autre miracle, c’est la gué- L’endroit est très propice au
jet a coûté 135 000 $ et lors- cas de ce jeune homme d’à
que le dernier clou a été planté, peine 40 ans de Terre-Neuve, rison d’une dame qui était at- recueillement. H
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La magie de Souris Bouquine nous sourit

L

Jacinthe Laforest

a fameuse Souris
Bouquine était de
passage chez nous
la semaine passée. Elle y a présenté un spectacle inspiré de
son quatrième livre, Aventure
au Far West. Dans un décor
sorti directement des pages du
livre, Souris Bouquine fait rire,
réfléchir et danser son jeune
public qui, mine de rien, découvre la magie du livre et de
l’histoire.
«Les enfants qui viennent à
mes spectacles ont envie par
la suite de relire l’histoire et ils
se l’approprient encore plus
facilement.
J’essaie de passer le message que lire, ce n’est
pas juste une activité pour le
cerveau. On peut lire avec tout
son corps.»
Celle qui entre dans le corps
de Souris Bouquine s’appelle
Estelle Généreux. «Souris Bouquine a 16 ans. Elle est née lorsque les gens de la bibliothèque
Gabrielle Roy à Québec m’ont
demandé d’animer une Heure
du conte, une fois par mois.
Comme je voulais entrer dans
l’imaginaire des enfants, j’ai
créé ce personnage. Au début,
Souris Bouquine lisait les his-

toires des autres. Puis, vers
l’année 2000, elle s’est mise à
écrire ses propres histoires.»
Le premier livre mettant en
vedette Souris Bouquine avait
pour titre «Le livre perdu».
Estelle Généreux avait d’ailleurs présenté le spectacle de ce
livre ici à l’Île, il y a quelques
années. Maintenant il y a quatre livres et un cinquième devrait paraître sous peu. Il y a
aussi un CD, un cahier d’activité et chaque spectacle est accompagné d’un cahier pédagogique qui est envoyé dans les
écoles, avant la représentation.
Pour une petite souris, Souris
Bouquine se promène pas mal,
et pas nécessairement dans les
cales de bateaux moisis et sales.
Elle voyage en avion et va en
France, en Suisse, et parfois, elle
voyage en auto, pour aller en
Ontario, au Nouveau-Brunswick
et ici à l‘Île. «Cette tournée-ci
compte 59 spectacles», dit Estelle Généreux précisant qu’elle
revient d’une tournée d’un
mois en Suisse. L’an prochain,
elle sera au Salon du livre du
Mans, en France.
Partout où elle va, Souris
Bouquine se fait des amis.
«Parfois, je rencontre des jeunes de 18 ans qui viennent

Souris Bouquine, personnage créé par Estelle Généreux, entourée de Jacob Arsenault et
Dominique Lapierre, deux élèves qui l’ont assistée dans son numéro.

me dire à quel point je les ai
aidés à aimer la lecture. C’est
ce que je tente de faire. Le
livre ne devrait pas être vu
comme punitif par l’enfant. Les

enfants ont besoin de bouger.
Il faut raconter des histoires
d’une façon à leur permettre
de vivre l’histoire avec leur
corps», insiste Estelle Généreux.

Durant son séjour à l’Île,
Souris Bouquine a été vue à
Charlottetown, Summerside et
DeBlois par des enfants venus
d’un bout à l’autre de l’Île. H

Création littéraire à François-Buote
(NDLR) L’enseignante Geneviève Morin est toujours bien fière du
travail de ses élèves et nous en envoie de temps en temps, pour
publication. La semaine dernière, elle nous a soumis ce texte écrit
par Ashley Arsenault, 11e année à l’école François-Buote. Selon
l’enseignante, Ashley Arsenault a «l’imagination fertile et rédige
toujours des textes de qualité». Jugez-en par vous-même.

BRUNCH AVEC DIVERTISSEMENT LOCAL
Le Conseil Rév.-S.-É.-Perrey inc.
vous invite à venir
pour un bon brunch et vous divertir
avec nos musiciens locaux.

Veuillez réserver le dimanche 25 novembre
entre 10 h et 14 h
au Centre acadien de Prince-Ouest.
Coût des billets : adultes 8 $
étudiants 6 $;
préscolaire gratuit

Pour plus d’information, veuillez contacter le 882-0475
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P

ar une belle journée
d’été, je travaillais dans
un lieu où l’arôme des
hamburgers en cuisson nous
réchauffait le coeur; où on
pratiquait l’art de fabriquer
des sandwiches parfaits et mignons.
Cet endroit se nomme Wendy’s. J’étais en train de placer
une tranche de tomate parfaitement ronde dans un sandwich
ni trop petit, ni trop gros,
quand je l’ai vu. Il avait l’air
innocent comme un ange dans
son uniforme de travail et son
filet à cheveux recouvrait des
boucles brun foncé qui reflétaient les rayons du soleil.
Il vint s’installer tout près
de moi et se mit à fabriquer
un Frescata au fromage suisse et à la dinde avec une grâce
incroyable. Nous commençâmes une conversation, puis à
mesure que le temps défilait,
elle s’intensifia. J’appris qu’il
s’appelait Alec et qu’il avait
une passion pour le dessin, il
aimait la musique et aimait
également se promener au crépuscule.
Il m’invita à l’accompagner

au cinéma, alors j’acceptai avec
grand plaisir. J’arrivai au cinéma dans la voiture de mon
père; une Ford Escape d’une
beauté épatante qui attirait le
regard de tous. Je sortis du
véhicule ravissant et allai vers
les portes du cinéma. Et c’est
en cet instant que je l’ai vu.
Pour la deuxième fois.
Même alors qu’il ne portait pas son uniforme de travail
et son filet à cheveux, il avait
l’air magnifique dans son jean
et son chandail boutonné.
Nous entrâmes alors dans le
cinéma et l’arôme envoûtant
du maïs soufflé engouffra nos
narines. Nous achetâmes nos
billets, ainsi que des petits
goûters, et nous allâmes choisir des sièges; ni trop près, ni
trop loin de l’écran. Et enfin,
le film commença.
Le film était une comédie;
nous avons ri aux éclats comme des jeunes enfants innocents, sans soucis. Assis l’un
à côté de l’autre, nous avons
ri aux mêmes moments du
film.
Nous avons ensuite
amorcé une discussion approfondie et émouvante au sujet

du film que nous avions tous
deux tant aimé. En somme,
notre sortie au cinéma était
splendide. Nous avons décidé de faire d’autres sorties ensemble dans un futur rapproché pour se connaître et se
comprendre davantage.
En sortant du cinéma, nous
nous dirigeâmes vers la Ford
de mon père. Alec est monté
dans le siège arrière à côté
de moi, la lueur de la lune
caressant doucement sa peau.
Nous avons partagé nos idées,
nos sentiments, nos pensées.
Puis, nous avons discuté de
tout et de rien et nous avons ri.
Quelques minutes plus tard,
nous sommes arrivés chez lui.
Il habite une toute petite maison où des fleurs de couleurs
vives et joyeuses ornent les
fenêtres. La voiture s’est arrêtée devant la maison, puis il
est sorti. Il m’a salué de la
main en se dirigeant vers la
porte d’entrée. Je l’ai regardé
par la fenêtre de la voiture,
puis il m’a regardé comme
pour dire «On se reverra bientôt».
En l’instant d’un clin
d’oeil, il était déjà parti. H

ARTS ET CULTURE

Des ancêtres acadiens trouvent leur place
au Musée acadien

L

e Musée acadien de
l’Î.-P.-É. a inauguré dimanche après midi
une exposition mettant en ve-

dette les visages des ancêtres
des principales familles acadiennes
de
l’Île-du-PrinceÉdouard. Dans des cadres qui

C’est à la doyenne Célina Arsenault, qui a eu 103 ans en octobre, qu’on a confié le soin de couper le ruban de l’ouverture
officielle, assistée de deux jeunes garçons de Miscouche, Mark
DesRoches (à gauche) et son frère Alex.

ont par eux-mêmes, une valeur
historique, les ancêtres sont
sérieux et dignes, dans leurs
habits du dimanche. Certains
portraits ont été réalisés au fusain selon les techniques d’une
époque lointaine. Des artistes
itinérants offraient leurs services en échange de paiement.
Cela veut en quelque sorte
dire que seules les personnes
assez à l’aise financièrement
pouvaient ainsi faire dessiner
leur portrait.
La grande majorité des portraits qu’on voit sur les murs
sont soigneusement identifiés
avec des notes biographiques et
de nombreux visiteurs y trouveront un parent plus ou moins
rapproché. Par contre, un petit
nombre de portraits reste à être
identifiés et le Musée invite les
visiteurs à se manifester, s’ils
peuvent identifier ces quelques
ancêtres inconnus. (J.L.)

Françoise Arsenault est l’une des
ancêtres qu’on voit au Musée ces
temps-ci. Contrairement à la plupart des autres portraits en montre, le sien la représente des pieds
à la tête, portant le costume traditionnel acadien. Elle est née en
1805 et est morte en 1907. En
1812, âgée de 7 ans environ, elle a
quitté Malpèque avec ses parents
pour aller fonder Mont-Carmel.
C’est là qu’elle s’est mariée avec
Jean Gallant et qu’elle a eu ses 11
enfants. On dit de cette pionnière
qu’elle a continué de porter le costume traditionnel acadien
jusqu’à sa mort, alors que ledit costume n’était plus porté depuis les années 1870. Du côté paternel, Françoise Arsenault
est la petite-fille de Paul Arseault et Anne Bernard et du côté
maternel, de Jean dit P’tit Chariot Brun et Angélique Doiron,
qui ont connu la déportation de 1758. H

Fête traditionnelle de la Sainte-Catherine
«Sainte-Catherine au
manteau blanc, Amène
la neige pour longtemps»
Ce dicton rappelle la traditionnelle «bordée de neige» au
jour de la Sainte-Catherine qui
signifie que l’hiver et le froid
s’installent pour de bon.
Catherine d’Alexandrie a laissé son nom à cette fête célébrée
le 25 novembre. Patronne des
jeunes filles à marier, elle est
aussi par extension devenue
la patronne de celles qu’on appelait les vieilles filles, c’est-àdire celles qui n’auront peutêtre jamais de mari!
En France, cette journée est
traditionnellement associée au
monde de la couture et de la
mode et s’adresse surtout aux
femmes tandis qu’en Amérique française, le 25 novembre
évoque surtout le célibat ainsi

que le nom de Marguerite
Bourgeoys, relié à l’école où
l’on mangeait de la tire SainteCatherine.

La tire Sainte-Catherine

La légende attribue l’invention de la tire Sainte-Catherine
(dite aussi tire à la mélasse) à
Marguerite Bourgeoys, la fondatrice de la Congrégation de
Notre-Dame de Montréal qui
aurait voulu attirer à elle les
jeunes Indiens pour les instruire. D’où l’appellation «tire».
En fait, comme l’indique Jean
Provencher dans «Les 4 saisons
de la vallée du Saint-Laurent»,
la dénomination «viendrait
tout simplement du fait que le
mélange d’ingrédients à cuire,
puis refroidi, est étiré aussi vivement et aussi longtemps que
possible, devenant alors d’un
beau jaune clair».

INVITATION
L’Assemblée générale annuelle de la
Société éducative de l’Île-du-Prince-Édouard aura lieu
le mercredi 28 novembre 2007 à compter de 19 heures
au Centre de formation de Wellington situé au 48, chemin
Mill, 2e étage. Le conférencier invité sera nul autre que
notre premier ministre, l'hon. Robert Ghiz.

Une recette de Mme
Louise Chevrefils

- Tire à la mélasse KLONDIKE • 2 tasses de cassonade blonde
• 1/2 tasse d’eau
• 1 c. à soupe de sirop de maïs
• 1 tasse de mélasse
• 1/2 tasse de beurre doux
Instrument : un thermomètre à
bonbon.
- Faire cuire le mélange jusqu’à
260 ºF.   Pour vérifier la texture,
mettez une goutte du liquide
bouillant dans un verre d’eau : si
elle forme une boule, ça y est :
c’est prêt.
- Étendre la tire dans une lèchefrite
beurrée et la laisser refroidir suffisamment pour ne pas se brûler
en l’étirant.
- Étirer la tire avec ses mains préalablement beurrées jusqu’à atteinte de la blondeur désirée.
- Couper et mettre en papillotes. H

Voici un aperçu du programme de la soirée :
6h
Visite guidée du centre de formation
(optionnelle)
7h
Assemblée générale annuelle
8h
Brèves allocutions des dignitaires
Témoignages étudiants
Message du conférencier invité,
le premier ministre Ghiz
8 h 30 Goûter et divertissement avec
Mario Robichaud et Pascal Miousse

Le public est cordialement invité. SVP Réservez votre place à l’avance en communiquant avec Caroline Arsenault
au (902) 854-3010 ou sans frais au 1 (877) 854-3010 ou encore par courriel à caroline@socedipe.org.
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Bilan positif du 1er festival de l’humour

P

Jacinthe Laforest

rincipale organisatrice du tout premier
festival de l’humour
de l’Île, Marie-France Thériault
estime que cette première expérience est un succès. «Nous
n’avons pas eu un public aussi
nombreux que ce qu’on avait
espéré, mais on sent vraiment
que cela a été un vrai succès.
On s’est établi dans l’industrie
comme un joueur de marque.»
Marie-France Thériault dit
avoir reçu bien des témoignages, des appels des gens de
l’industrie de l’humour, en particulier du festival à Halifax.
«Ils offrent de nous faire des
lettres de recommandations
pour obtenir du financement
pour le prochain festival.»
«Ils ont été très impressionnés par la qualité de nos talents et par la structure de nos
spectacles et de notre festival»,
dit Mme Thériault, encore sur
un nuage.
La fondatrice de HaHa Co-

8•

medy Promotions et du Island
Comedy Fest confirme par le
fait même qu’il y aura un festival l’an prochain. «La formule
sera peut-être différente, peutêtre que nous le ferons un
peu plus tôt à l’automne.
Mais c’est certain que nous
allons en faire un.
Le Festival se déroulait du
7 au 10 novembre et comptait
une dizaine de spectacles, la
plupart à Summerside mais
également à Charlottetown.
Vingt-cinq humoristes étaient
au programme et cela demandait aux organisateurs un effort de logistique considérable.
«Notre équipe de bénévoles
avait 63 voyages individuels à
faire pour amener nos humoristes d’un endroit à l’autre,
sans compter les taxis que certains ont pris. Cela a pris beaucoup de notre temps.»
C’est au cours d’un de ces
voyages pour ramener un humoriste à l’aéroport de Moncton que Marie-France Thériault
a eu un accident qui aurait pu
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être tragique. Sur le retour, une
fois à l’Île, elle a perdu le contrôle du véhicule qu’elle conduisait et a fait plusieurs tonneaux. Cela ne l’a pas arrêtée
d’aller aux trois spectacles encore au programme du Festival,
et cela n’a pas non plus terni
les souvenirs de ce festival.
«Nous avons fait ce festival
de nous-mêmes, sans aide gouvernementale et nous avons
dû emprunter d’avantage pour
couvrir nos frais, mais je ne regrette rien du tout. Et je sais
que grâce à notre festival, plusieurs humoristes ont eu de
nouveaux engagements et se
sont fait connaître par de nouveaux publics.
Marie-France Thériault a
beaucoup d’admiration pour
les humoristes. Pour elle, ce
sont des artistes qui font face
au public sans costumes, sans
artifices, sans décors. «Ils doivent briller par eux-mêmes
avec leur matériel. À chaque
spectacle, ils se mettent en
danger.»

Les publics ont été petits au
départ mais au fur et à mesure
que la semaine avançait les
foules augmentaient. «À la soirée du Gala de clôture, le samedi soir, nous avons reçu une
ovation debout. Il y avait un
public d’environ 250 personnes. C’était très bien.»
Marie-France Thériault et son
conjoint Craig Cummings, partenaire dans HaHa Comedy
Promotions, ont pu compter sur
la collaboration de huit bénévoles qui ont vraiment travaillé
fort. «J’ai de la misère à déléguer des tâches mais avec eux,
j’avais pleine confiance que tout
serait bien fait.»
Le festival a été, selon Mme
Thériault, une expérience de
socialisation et de réseautage
pour les humoristes. Du côté
anglophone, la découverte a
été Scott Faulconbridge, qui a
même fait la première page
du quotidien principal de l’Île
au lendemain de son spectacle.
Mike Ward s’est aussi fait connaître du public anglopho-

Marie-France Thériault, principale organisatrice du Island
Comedy Fest.

ne. Mais la star du festival, autant pour les humoristes que
pour l’organisation a été Wafik
Nasralla, humoriste d’origine
égyptienne.
L’an prochain, le festival
sera peut-être plus petit mais
ce sera difficile. «J’ai 25 humoristes qui veulent revenir.» H

ARTS ET CULTURE

Donnez la chance
de participer à
Jeunesse Canada Monde

V

ous connaissez un
jeune âgé entre 17 et
24 ans qui voudrait
vivre une expérience éducative
unique? Incitez-le à s’inscrire
au programme Jeunesse Canada Monde (JCM)! Les candidats qui s’inscrivent avant le
15 janvier 2008 auront priorité
pour les programmes qui commenceront à l’été 2008!
Avec JCM, un groupe de 18
jeunes de différentes cultures partent ensemble pendant
six mois : trois mois dans une
communauté canadienne et
trois mois dans une communauté d’un pays en Afrique,
en Amérique latine, dans les
Antilles, en Asie ou en Europe
de l’Est.
Notre équipe, composée de
professionnels enthousiastes et
hautement qualifiés, offre des
programmes sécuritaires et novateurs. Depuis 1971, plus de
30 000 jeunes du Canada et de
l’étranger ont participé aux
programmes de JCM dans 67
pays.
Cette expérience formatrice
n’est pas une année de relâche :
il s’agit d’un programme éducatif complémentaire aux études. Jeunesse Canada Monde
permet même aux jeunes, dans

certains cas, d’obtenir des crédits scolaires.
Notre programme donne l’occasion de :
u Découvrir des cultures différentes et d’autres langues
u Développer des habiletés recherchées par les employeurs
pour entrer sur le marché du
travail : leadership, travail
d’équipe, adaptabilité
u Devenir un citoyen du monde engagé et préparé pour
l’avenir.
Jeunesse
Canada
Monde s’adresse à tous les jeunes
hommes et femmes de tous les
horizons culturels, de toutes
les régions du Canada et de
tous les milieux! Le candidat
doit être :
u Âgé entre 17 et 24 ans;
u Citoyen canadien ou immigrant reçu;
u En bonne santé;
u Motivé, ouvert d’esprit et
flexible!
Pour plus d’informations, visitez notre site Web au www.
jeunessecanadamonde.org ou
appelez-nous au 1-866-7-VOY
AGE (1-866-786-9243), numéro
sans frais.
Vous pouvez aussi visionner
notre annonce télévisée au www.
cwy-jcm.org/fr/aboutus. H

Le chef Robert Savoie
nous fera bien manger

L

e Centre Expo-Festival
accueillera chaleureusement le chef Robert
Savoie le dimanche 25 novembre pour préparer un brunch
tout à fait spécial. De dire le
président du Centre, Dick Arsenault : «Il y a plusieurs mois
que nous pensons à faire venir un chef réputé pour prépa-

Le chef Robert Savoie. (Photo :
gracieuseté)

Lancement réussi

(J.L.) L’historien et folkloriste Georges Arsenault avait publié en 2005 le livre «Noël en Acadie»,
qui contenait le fruit de ses recherches sur les traditions de Noël dans l’ensemble de l’Acadie.
Le vendredi 16 novembre dernier, l’auteur a procédé au lancement de la version anglaise du
livre, aux éditions The Acorn Press, la principale maison d’édition de l’Île-du-Prince-Édouard.
L’auteur Georges Arsenault a accueilli un public fidèle d’amis, de parents et de férus d’histoire
lors du lancement. On le voit ici qui présente sa copie signée à Monique Doiron de Rustico. H

Noël de chez nous au Musée acadien

L

e public est invité au «Noël de chez nous» au Musée acadien de l’Î.-P.-É. à Miscouche à 14 h
le 2 décembre. La chorale de Mont-Carmel, sous la direction d’Edmond Gallant, présentera
de beaux cantiques de Noël. Il y aura aussi un lancement du nouveau livre «Acadian
Christmas Traditions» de Georges Arsenault. Le programme se poursuivra avec des airs de violon
par le jeune violoneux Brandon Arsenault accompagné par Mitchell Richard. Le public sera ensuite
invité à se réunir autour du piano pour chanter tous ensemble des airs de Noël. Un «réveillon»
suivra. C’est aussi une belle occasion de visiter l’exposition de portraits au fusain et de photos «La
Galerie de nos ancêtres». Entrée gratuite, mais les dons seront appréciés. H

rer un repas savoureux pour la
communauté. Nous sommes
très contents que M. Savoie ait
accepté notre offre et nous invitons les gens à venir nombreux à ce buffet entre 11 h et
13 h en réservant leurs billets
à l’avance.»
Le menu nous donne la salive à la bouche! Il y aura une
soupe au poulet et riz sauvage,
de la quiche, pain doré et œufs
Bénédict, jambon cuit au four,
poulet frit, bœuf rôti, lasagne
aux fruits de mer, pommes de
terre sautées au fromage, légumes d’hiver rôtis, une variété
de salades et des desserts spéciaux. Cette opportunité est une
première dans la région et le repas est fortement recommandé.
Pour réserver vos billets, faites vite au téléphone 854-3300.
Les billets sont 12,95 $ pour
adulte et 6,95 $ pour enfant, 12
ans et moins. H
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Grande célébration à Prince-Ouest

Ancien DG de la CSLF, Gabriel Arsenault
se réjouit pour Prince-Ouest

E

Jacinthe Laforest

n tant que directeur
général de la Commission scolaire de
langue française, jusqu’en 2005,
Gabriel Arsenault a suivi de
près les principales étapes qui
ont mené à la construction du
Centre acadien de Prince-Ouest.
«Il faut reculer jusqu’en 1988
(et même avant) lorsque la
Commission scolaire, l’Unité 5
dans le temps, a commencé à
faire de la promotion pour
l’article 23 dans les régions, en
collaboration avec le ministère
de l’Éducation.»
«À Prince-Ouest, j’étais allé
en compagnie de Tilmon Gallant, qui était au ministère de
l’Éducation, pour faire une
présentation sur l’article 23.
C’était à St-Louis. Les deux
seuls Acadiens qui étaient là
étaient Cyrus Bernard Junior,
un parent, et Anita Perry, qui
travaillait pour la SSTA. Il ne
semblait pas y avoir d’intérêt
mais les gens ne savaient pas
non plus encore quels étaient
leurs droits. Les gens hésitaient : la mentalité du temps
était que l’immersion avait
sauvé le français dans leur
région», se souvient Gabriel
Arsenault.
«On a continué à rencontrer
des gens, à faire des réunions
de cuisine, pour passer le message et expliquer la différence
entre l’école française et l’im-

mersion. On faisait cela dans
l’ancien bureau de la SSTA, à
St-Louis.»
Vers 1990, une agente de sensibilisation scolaire a été embauchée. L’idée de l’éducation
en français a lentement fait son
chemin. Les rencontres se continuaient et les gens voulaient
en savoir plus.
Vers 1994-95, la Fédération
des parents a fait un sondage
sur le nombre de familles ayants
droit à Prince-Ouest et sur un
nombre éventuel d’inscriptions,
à une école française. «Il y
avait un nombre intéressant
de parents et cela a suffi pour
donner un nouveau souffle à
la cause», assure M. Arsenault.
Depuis qu’on avait commencé à parler d’une éducation
en français à Prince-Ouest, les
parents anglophones dont les
enfants étaient en immersion
craignaient de perdre ce programme. La discorde a connu
une escalade constante jusqu’en
1997-98, lorsque les foyersécoles de Tignish ont convoqué
une réunion publique à laquelle Gabriel Arsenault avait été
convoqué, encore une fois pour
donner des renseignements. Il
y avait à cette réunion une poignée d’Acadiens ayants droit.
Durant cette période, les journaux anglophones ont publié
sans cesse des lettres de personnes très opposées à toute
forme d’éducation en français
langue première à Prince-Ouest,

Gabriel Arsenault a suivi de
près les principales étapes qui
ont mené à la construction
du Centre acadien de PrinceOuest. (Photo d'archive)

dans des propos franchement
disgracieux.
Le comité pour l’éducation en
français à Prince-Ouest a tout
découpé et conservé. Réjeanne
Doucette, qui était présidente
de ce comité, et qui est maintenant directrice générale du
Centre acadien de Prince-Ouest,
a assemblé au cours des récentes semaines de magnifiques livres souvenirs et en fouillant
dans ses archives, elle est tombé sur ces lettres aux propos
disgracieux. «Je ne les ai pas
mises dans mon livre. Personne ne veut voir cela maintenant», dit Réjeanne Doucette.
En 1998, lorsque la crise
s’est estompée, le comité pour
l’éducation en français a pris

Les communautés francophones sont
passionnément attachées à leur journal.
Profitez d’un lien de communication
unique au pays.
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la décision d’établir un programme de prématernelle en
français. C’était dans la maison de Gloria Ellsworth, qui
avait accepté d’héberger la
classe. L’année suivante, les
enfants ont monté en maternelle.
«Dès 1999, le ministre de
l’Éducation du temps, Chester Gillan, avait accepté qu’en
septembre 2000, il y aurait une
école à Prince-Ouest. C’était
même avant le verdict du cas
Arsenault-Cameron/Costa-Petitpas, de janvier 2000. Dès que
l’école a été établie en septembre 2000, la mentalité des gens
a commencé à changer. Les
gens qui étaient sur la clôture
et qui se demandaient quoi
faire ont vu que l’école française était là pour rester et que
le programme d’immersion était
lui aussi assez solide. Les gens
se sont calmés et maintenant, il
n’y a plus de remous.»

Longue vie à l’éducation
française à Prince-Ouest!

Au fur et à mesure que le
nombre d’élèves augmentait,
les activités scolaires, comme
les concerts de Noël et de fin
d’année, attiraient de plus en
plus de monde, des oncles,
tantes, amis, grands-pères et
grands-mères, cousins, cousines.
«De voir autant de gens a encouragé d’autres parents à inscrire leurs enfants. Les grandsparents ont compris que c’était
un retour du français, que cette

école faisait partie de la solution pour reprendre la langue.»
«Je vois un bel avenir pour
cette école-là.
Les nombres
augmentent d’année en année.
Mais ce n’est jamais une cause
acquise. Il faudra toujours travailler fort pour conserver les
élèves, offrir une programmation scolaire et communautaire
motivante, attirer plus de jeunes. Partout dans nos régions,
la dénatalité cause une décroissance. Les nombres vont
plafonner. Il faudra être très
créatifs.»
Gabriel Arsenault voit dans
l’avenir un rapprochement, une
intégration même, des volets
au postsecondaire et à la maternelle de l’éducation en français. Le centre de formation
postsecondaire de la Société
éducative au Centre acadien de
Prince-Ouest est certes un pas
important.
«Durant cette période où
toutes les institutions postsecondaires se font concurrence
pour une même clientèle, c’est
urgent, surtout chez les francophones, de revoir la structure
de l’éducation en français à
l’Île. Le réseau associatif fait
un exercice sur sa structure,
et je crois qu’il serait temps
que le monde éducatif fasse
de même. À long terme, c’est
ce qui pourrait distinguer le
système français du système
anglais.»
Gabriel Arsenault souhaite
une longue vie à l’école PierreChiasson. H

Grande célébration à Prince-Ouest

Personnel de l’école Pierre-Chiasson
L’école Pierre-Chiasson compte sur un personnel dévoué et plein de ressources. Au premier rang on voit Denise Millette-Caissie, Yannick Daigle,
Janelle Arsenault, Marjolaine Ward, Chhavann Ponn. Au second rang,
on peut voir Priscille Arsenault (secrétaire), Geneviève Lavoie, Michael
Richard (concierge), Ghislain Bernard, Elaine Wedge (concierge) et
Colleen McLellan. Denise Millette-Caissie est la directrice depuis septembre. (Photo : Monique Arsenault) H

Personnel du Centre
l’Arc-en-ciel
Personnel communautaire
bien engagé
Le Centre acadien de Prince-Ouest
peut compter sur l’apport d’un personnel dévoué et très compétent.
De gauche à droite, on voit Réjeanne Doucette qui est directrice
générale, Priscille Arsenault qui est
secrétaire, Yvonne Deagle qui est
comptable, Monique Arsenault qui
est agente de développement communautaire et culturel et Rose Doucette, agente de projet et cuisinière. (Photo : Monique Arsneault) H

Le Centre préscolaire et la maternelle l’Arc-en-ciel
fonctionnent à plein
régime depuis septembre, avec une
augmentation appréciable du nombre d’inscriptions.
Le Centre procure
de l’emploi à plusieurs personnes.
De gauche à droite
on voit Nicole Carragher,
directrice;
Kassandra Kennedy, prématernelle; Suzanne Chaisson, maternelle;
Tammy Shields, préscolaire et garderie; Andrea Wedge, flottante et
tout-petits (2 ans). Absentes de la photo : Eleanor Hustler, tout-petits
(2 ans) et Deborah Gaudet, flottante. (Photo : Monique Arsenault) H
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Grande célébration à Prince-Ouest à l'occasion de l'ouverture officielle du Centre acadien de Prince-Ouest

et de l'école Pierre-Chiasson

Dévoilement du nom du Centre acadien de Prince-Ouest et de l’école Pierre-Chiasson
(J.L.) Des élèves de 6e année ont été invités à dévoiler devant la foule
rassemblée le nouveau nom de leur école, l’école Pierre-Chiasson
(photo de droite). De gauche à droite, on voit Dylan Carragher, Robyn
Perry, le ministre de l’Éducation Gerard Greenan, Megan Broome et
Shelby Doucette. Derrière eux sur l’estrade, se trouvent tous les invités qui se réjouissent avec le public de l’ouverture officielle. On peut
voir de gauche à droite, Sr Hermine Bernard, Santana Wedge, AnneMarie-Rioux, Edmond Richard, Denise Millette-Caissie, Robert Maddix,
la ministre Carolyn Bertram, le sénateur Gérald Comeau, le premier
ministre Robert Ghiz et le député fédéral Joe McGuire. Eileen ChiassonPendergast, maîtresse de cérémonie, explique le nom de Pierre
Chiasson pour l’école.
Le comité de sélection du nom pour l’école française de Prince-Ouest
a choisi un nom très approprié pour cette institution qui accueille des
élèves de la 1re à la 12e année. Un livre sur l’histoire de Tignish publié
à l’occasion du bicentenaire de Tignish en 1999 racontait l’histoire
de ce jeune garçon de 13 ans, Pierre Chiasson, le fils de Jean Chiasson
et le petit-fils de Jacques Chiasson.
Il est arrivé à Tignish en 1799 avec sa famille, l’une des huit familles
fondatrices de Tignish. On raconte que ce jeune Pierre Chiasson a été
le premier à mettre pied-à-terre, à l’arrivée à Tignish. Il aurait aussi
coupé le premier arbre dès l’automne de 1799, pour construire les
abris pour l’hiver car la saison était déjà bien avancée.
S’ils sont comme le jeune Pierre Chiasson, les élèves de l’école qui porte
son nom sont destinés à de grandes choses.
t

Les dirigeants du centre scolaire et communautaire de Prince-Ouest
ont opté pour un nom simple, qui décrit bien le rôle de l’institution et
qui indique clairement son appartenance à la communauté, le Centre
acadien de Prince-Ouest. La bannière portant le nom du centre a
été dévoilée par les élèves du centre préscolaire, en compagnie de la
ministre des Communautés, des Affaires culturelles et du Travail, ainsi
que ministre responsable des Affaires acadiennes et francophones,
Carolyn Bertram.
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En campagne
contre la faim

World Food Day 2006

Journée mondiale de l’alimentation 2007

Qu’est-ce ça prend pour amasser plus de 50 000 lb
d’aliments en deux jours?
Passion, engagement, 285 km au volant d’un tracteur et quelques centaines d’heures
de bénévolat de la part d’employés de FAC, de partenaires et de commanditaires
des quatre coins de l’île.Votre générosité nous a grandement aidés. Nous vous
remercions d’avoir fait de la tournée En campagne contre la faim un franc succès.
Partenaires principaux
PEI
Farm
Equipment Ltd.

Partenaires de la tournée

Partenaires communautaires
Agriculture & Agri-Food Canada
Agro Co-Op
Central Farmers Co-Op
Consumer’s Co-Op
Kensington Co-Op
Morell Co-Op
O’Leary Farmer’s Co-Op
Souris Co-Op
Tignish Co-Op
Wellington Co-Op
Atlantic Veterinary Clinic
Brudenell Animal Hospital
John Carr
CFCY – 95.1 FM

Charlottetown Toyota
Coldwell Banker Mol Realty
Cox Palmer
Discount Car and Truck Rentals
Engage Agro
Fitzgerald and Snow Ltd.
Jewell’s Country Market
Kool Breeze Farms
L & S Meat Market Ltd.
MacLean Construction Ltd.
Magic 93
Maritime Electric
Mark Haines
McInnes Cooper

Mid-Isle Farms Inc.
Montague Lions Club
Nabuurs Gardens Ltd.
Noonan Petroleum Ltd.
The PEI Federation of Agriculture
Provincial Auto Parts
Purity Dairy Ltd.
Rodd Hotels and Resorts
Smith Sound
Toombs & Howard
Warren Ellis
Wellington Volunteer Fire Dept.
102.1 SPUD FM

Amherst Cove Consolidated
Belfast Consolidated
Bloomfield Elementary
Eastern Kings Consolidated
Englewood School
Fortune Consolidated
Georgetown Elementary
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Glen Steward Elementary School
Grand Tracadie Elementary
Gulf Shore Consolidated
Montague Consolidated
Morell Consolidated
Mt. Stewart Consolidated
Parkdale Elementary

Souris Consolidated
Spring Park Elementary
St. Peter’s Consolidated
St. Teresa’s Consolidated
Vernon River Consolidated
Westwood Primary

08-009-184-24 F 11/16/07 TS

Écoles partenaires

1re rencontre à la suite du Sommet de juin 2007

L

Danny Joncas (APF)

es 1er, 2 et 3 novembre, les représentants
des 33 organismes
ayant apposé leur signature à
la déclaration du Sommet des
communautés
francophones
et acadiennes, en juin dernier,
étaient conviés à une première
rencontre depuis la tenue de
cet événement.
La rencontre se déroulait à
Navan, en banlieue d’Ottawa.   
Baptisée le forum des leaders,
cette rencontre avait pour but
d’assurer les suivis au Sommet
en commençant à travailler à
l’élaboration d’un plan stratégique national pour l’ensemble

de la francophonie canadienne.   
Au terme des deux journées
d’ateliers et de discussions, il
a été convenu que le plan stratégique en question identifiera
les actions à entreprendre dans
cinq chantiers spécifiques au
cours de la prochaine décennie.
Ces cinq chantiers sont l’augmentation de la population des
communautés, l’accroissement
de leur capacité de vivre en
français, le renforcement de leur
gouvernance, une influence accrue auprès des gouvernements
et une amélioration de leur
qualité de vie et de leur développement économique et social.  
«Le Sommet a démontré que
les communautés étaient prêtes

Statistiques sur le Sommet des communautés
francophones et acadiennes
On dévoilait récemment quelques statistiques portant sur les participants au Sommet. Ainsi, des 782 personnes qui ont assisté à ce
grand rassemblement de la francophonie canadienne à Ottawa, 51%
étaient des femmes.
Quant à la province de résidence des participants, 35% venaient de
l’Ontario, 31% de l’Ouest canadien, 25% des Maritimes, 5% des territoires et 4% du Québec.
Enfin, le secteur le mieux représenté était celui de l’éducation, qui
regroupait 18% de tous les participants. Viennent ensuite l’économie
(13%), les organismes porte-parole (11%), les individus (10%), les
communications (9%), la culture (9%), les regroupements de femmes
(7%), les regroupements d’aînés (4%), la santé (4%) et la justice (3%).

à unir leurs voix, leurs énergies
et leurs destinées et à passer à
une autre étape de leur développement. Nous savons ce que
nous voulons, nous entendons
assumer pleinement notre place
au sein de la société canadienne et nous sommes déterminés
à prendre tous les moyens pour
le faire », commente la nouvelle
présidente de la Fédération des
communautés francophones et
acadienne (FCFA) du Canada,
Lise Routhier-Boudreau.
Rappelons que c’est la FCFA
qui était responsable de l’organisation du Sommet.    Pour justement regrouper ces priorités
en un seul document, les participants au forum des leaders
ont jugé bon de créer des groupes de travail qui auront pour
tâche, au cours des prochaines
semaines et des prochains mois,
d’identifier les actions à entreprendre dans chacun des cinq
chantiers.   
Dès qu’ils disposeront de ce
plan stratégique, les dirigeants
des communautés francophones
et acadiennes entendent le partager avec les diverses instances
gouvernementales pour que

celles-ci offrent aux communautés les moyens d’atteindre
les objectifs fixés dans le plan.
  «Nous avons l’intention de
communiquer ce plan d’avenir
aux gouvernements pour qu’ils
investissent dans les aspirations
des communautés. L’appui des
gouvernements permettra aux
organismes et aux institutions
de développer des programmes,
des activités et des services qui
rejoignent directement tous les
citoyens et les citoyennes de
langue française qui, dans chaque province et chaque territoire, vivent, innovent et contribuent à l’essor du pays», confirme Lise Routhier-Boudreau.   
Enfin, soulignons que les 33
organismes signataires de la
déclaration du Sommet ont invité sept autres organismes nationaux, tous issus du milieu
culturel, à prendre part aux discussions avec eux. Il s’agit de
l’Alliance nationale de l’industrie musicale, de l’Alliance des
producteurs francophones du
Canada, de l’Association des
groupes en arts visuels francophones, de l’Association des
théâtres francophones du Ca-

Les organismes ayant signé
la déclaration du Sommet en
juin dernier étaient réunis
autour d’une même table pour
la première fois depuis la tenue de ce même Sommet. La
présidente de la FCFA, Lise
Routhier-Boudreau, les a accueillis dans l’Est ontarien.

nada, du Front des réalisateurs
indépendants du Canada, du
Regroupement des éditeurs canadiens-français ainsi que du
Réseau national des galas de
la chanson. H

Gouvernement Government
du Canada
of Canada

AVIS AUX CITOYENS CANADIENS SE
RENDANT AUX ÉTATS-UNIS PAR VOIE
TERRESTRE OU MARITIME
À partir du 31 janvier 2008, si vous voyagez aux États-Unis
par voie terrestre ou maritime, une loi américaine exigera
que vous présentiez :
• Une pièce d’identité avec photo émise par un gouvernement,
telle qu’un permis de conduire ET
• Un certificat de naissance ou une carte de citoyenneté ;
OU
• Pour les jeunes de moins de 16 ans, un certificat de naissance ;
OU
• Un passeport valide.
Les citoyens canadiens qui se rendent aux États-Unis en avion ou
qui y font escale doivent présenter un passeport canadien valide.
Le gouvernement du Canada avisera les Canadiens de tout autre
changement qu’apporteront les États-Unis à leurs
conditions d’entrée.

POUR EN SAVOIR PLUS :

www.canada.gc.ca
1 800 O-Canada
(1 800 622-6232)
ATS : 1 800 926-9105

PAS DE
DOCUMENTS
PAS D’ENTRÉE
AUX É.-U.
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SANTÉ

Conférence sur les effets des barrières
linguistiques sur les soins de santé

L

e Réseau des services
de santé en français de
l’Î.-P.-É. (RSSFÎPÉ) est
heureux d’annoncer la conférence du Dr Alexander Green,
MD, M.H.P. sur l’effet des barrières linguistiques sur les soins
de santé. Cette conférence aura
lieu à l’Université de l’Île-duPrince-Édouard le jeudi 29 novembre à 19 h, dans la salle 104
du K.C. Irving Centre. Cet événement est gratuit. Il est préférable que les gens s’inscrivent à
l’avance par l’intermédiaire du
site Web du RSSFÎPÉ à www.
santeipe.ca ou en téléphonant
au 902-854-7440.
La conférence est ouverte
aux médecins, aux infirmières,
aux professionnels de la santé
et à toutes les personnes intéressées à améliorer la qualité
des soins pour les minorités.
Le Dr Alexander Green traitera de l’effet des barrières linguistiques sur la qualité des
soins de santé et la gestion des
risques. Il parlera de ses recherches dans le domaine ainsi que des succès et défis que
représente la prestation des
services de santé dans la langue maternelle du patient.
Le travail du Dr Green porte

Dr Alexander Green.

sur une approche adaptée à la
culture pour améliorer la qualité, les partis pris des cliniciens comme causes profondes
des disparités raciales et ethniques dans les soins de santé et
la compétence culturelle. Il a
siégé à des comités d’experts et
à des conseils consultatifs aux
États-Unis, notamment le «Joint
Commission on Accreditation
of Healthcare Organizations»
dans le cadre du projet portant sur les hôpitaux, la langue et la culture, et il a coprésidé le «Culturally Competent
Care Steering Committee» à la

Harvard Medical School.
Le RSSFÎPÉ considère que la
bonne communication est de
la plus haute importance pour
les relations entre le patient et
le prestataire de ses services de
santé. L’accès aux services de
santé dans sa langue maternelle
n’est pas seulement une question de respect, mais aussi une
de résultats de santé positifs et
de sécurité.
La vision du RSSFÎPÉ consiste à assurer que les Acadiens,
les Acadiennes et les francophones de l’Île-du-Prince-Édouard
aient accès à une gamme complète de services de santé et de
services sociaux en français de
qualité comparable à ceux qui
sont offerts en anglais.
Cette conférence est présentée par le RSSFÎPÉ en collaboration avec la Société médicale de l’Î.-P.-É., l’Association
des infirmières et infirmiers de
l’Î.-P.-É., l’école de soins infirmiers de l’Université de l’Île, le
ministère des Services sociaux
et des Aînés et le ministère de
la Santé. Cet événement est
rendu possible grâce à une
contribution financière de Santé Canada par l’intermédiaire
de la Société Santé en français. H

Campagne pour
le diabète

U

ne campagne de collecte de fonds pour
le diabète va se dérouler dans la région Évangéline et partout dans l’Île d’ici
la fin du mois de novembre.
Marie-Anne Arsenault de MontCarmel, elle-même diabétique
depuis plus de 30 ans, a pris
en main la campagne pour
l’ensemble de la région Évangéline.
Elle cherche présentement
des personnes qui pourraient
l’aider à passer par les maisons dans les quelque 13 petits
villages de la région. «Il n’y a
pas eu de campagne dans la
région depuis 2004. C’est important de ramasser de l’argent pour aider à la recherche.

À l’Île, le diabète est une petite épidémie. Trente nouveaux
cas sont diagnostiqués chaque
mois. C’est beaucoup dû à la
génétique, mais c’est aussi dû
au style de vie», affirme MarieAnne Arsenault.
Elle aimerait pouvoir coordonner la campagne pour les
environs du 25 novembre, qui
est un dimanche. Les personnes qui accepteront de passer
par les maisons auront des reçus à donner, aux fins de
l’impôt, et seront clairement
identifiables.
«Les gens de la région sont
toujours très généreux, alors
on a espoir de faire une bonne
collecte. C’est important pour
la recherche.»
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Marie-Anne Arsenault montre les reçus officiels que les collecteurs pour le diabète émettront lors de leurs visites. (J.L.) H

Le nombre d’infirmières
augmente peu à peu
ainsi que l’âge moyen

S

elon un nouveau rapport publié récemment par l’Institut
canadien d’information sur la santé (ICIS), le nombre
d’infirmières réglementées occupant un emploi en soins
infirmiers au Canada s’est accru de plus de 15 000 entre 2003 et
2006, pour atteindre 325 299. Cela équivaut à une augmentation
de 5 %. À titre de comparaison, la croissance démographique a
été de l’ordre de 3 % pendant cette même période. L’âge moyen
des infirmières au Canada était de 44,8 ans en 2006, soit une légère hausse comparativement à 44,5 en 2003. Les infirmières psychiatriques autorisées étaient un peu plus âgées que leurs collègues : elles avaient en moyenne 47,2 ans. Avec une moyenne
d’âge de 44,1 ans, les infirmières auxiliaires autorisées étaient les
plus jeunes. Les infirmières autorisées étaient quant à elles âgées
de 45 ans en moyenne. H

SANTÉ

Reconnaître et gérer le diabète

L

L’édition Nouvelles

’augmentation
du
nombre de cas de diabète au Canada a
pris des proportions épidémiques. Saviez-vous que plus
de deux millions de Canadiens
sont atteints de diabète et que
le tiers d’entre eux ne sont
pas diagnostiqués?
Novembre est le mois national du diabète, et c’est le moment de se rappeler qu’il n’existe toujours pas de cure pour
cette maladie de plus en plus
répandue. Il est toutefois possible de bien gérer cette condition, selon les experts cana-

diens du site SanteOntario.com,
et dans de nombreux cas, il est
possible de prévenir le diabète.
La première étape pour
mieux comprendre cette maladie consiste à identifier les risques. Il existe trois principaux
types de diabète sucré :
Le diabète de type 1 se développe lorsque le système immunitaire du corps détruit certaines cellules, nommées îlots
de Langerhans, situées dans le
pancréas. Ces cellules servent
à la production de l’insuline,
l’hormone qui contrôle la glycémie. Les chercheurs estiment
que certains éléments comme
les facteurs génétiques, l’expo-

sition à certains virus et l’alimentation, jouent un rôle dans
cette maladie.
Le diabète de type 2 apparaît
lorsque le pancréas ne produit
pas suffisamment d’insuline ou
lorsque le corps n’utilise pas
l’insuline qu’il produit de façon efficace. Environ 90 % des
gens qui souffrent de diabète
sont atteints du type 2 de cette
maladie. De plus en plus de
jeunes gens ont été diagnostiqués au cours des dernières
années, ce qui ne fait que valider la théorie selon laquelle
certains facteurs associés au
style de vie, comme l’excès de
poids et les tissus graisseux,

Second forum national de recherche
sur la santé en français

C

Danny Joncas (APF)

hercheurs, intervenants communautaires et étudiants
universitaires de deuxième et
troisième cycles ont rendezvous à Ottawa, les 22, 23 et 24
novembre prochains, à l’occasion du second Forum national
de recherche sur la santé des
communautés francophones en
situation minoritaire.
Organisé par le Consortium
national de formation en santé
(CNFS), cet événement réunira
environ 250 participants.   En
2004, un premier forum du
genre avait eu lieu, venant du
même coup traiter de la quasiabsence de recherches scientifiques sur la santé des communautés francophones en situation minoritaire et de la rareté
des données sur l’accès à des
services de santé pour les francophones vivant en situation
minoritaire.   
Lors de ce premier forum, les
discussions ont permis de recenser les intérêts de recherche,
d’identifier les besoins et de travailler au développement de
stratégies de collaboration pour
mener à bien ces recherches.
Plusieurs
problématiques
avaient également été soulevées, dont l’accessibilité et la
qualité des services de santé en
français, le pluralisme ethnoculturel, les inégalités sociales
en matière de santé physique et
mentale, l’effet de la perte des
capacités linguistiques pour les
personnes âgées, l’incidence des
facteurs culturels et socioéconomiques sur la santé de même que les effets de l’analpha-

bétisme sur la santé.   
Trois ans plus tard, les intervenants et les chercheurs en matière de santé auront de nouveau l’occasion d’échanger sur
différents aspects ayant un impact sur les francophones en situation minoritaire. Ce sera notamment l’occasion de démontrer ce qui a été accompli au

cours des trois dernières années
sur le plan de la recherche.
Par ailleurs, le CNFS précise
que ce second forum viendra
renforcer le réseautage national
pour accélérer le développement de la capacité de recherche tout en mettant en évidence
de nouvelles connaissances et en
consolidant les partenariats. H

peuvent déclencher ce type de
diabète, tout comme le manque
d’exercice physique.
Le diabète gestationnel est le
troisième type de diabète. Causée par une intolérance temporaire au glucose, cette condition affecte environ 3,5 % des
femmes enceintes. Le diabète
gestationnel est plus courant
chez les femmes obèses et chez
celles qui ont des antécédents
familiaux.

Symptômes

Il existe deux symptômes
classiques pour le diabète : une
augmentation de la soif et une
envie fréquente d’uriner. Les
autres signes précurseurs peuvent inclure un changement
dans le poids (perte ou gain),
une fatigue extrême ou un
manque d’énergie, une vision
brouillée, des infections récurrentes, des coupures et des blessures qui cicatrisent lentement,
des fourmillements ou une sensation d’engourdissement dans
les mains et les pieds, et des

gencives enflées ou sensibles.
La bonne nouvelle, c’est que
les personnes atteintes de diabète peuvent tout de même vivre des vies actives, indépendantes et bien remplies, et peuvent même prévenir les complications associées à cette maladie si elles sont bien décidées
à gérer leur condition. Il est important de :
• Maintenir votre taux de glycémie au niveau ciblé
• Prendre l'insuline ou autres
médicaments tels que prescrits
• Maintenir le taux de cholestérol et de lipides au niveau ciblé
• Maintenir un poids santé
• Maintenir une tension artérielle au niveau ciblé
• Gérer le stress
• Avoir un régime alimentaire
équilibré
• Être actif physiquement
• Ne pas fumer
• Prendre soin de vos pieds, de
vos dents et de vos yeux
Pour plus de renseignements
sur le diabète, consultez le site
Web SanteOntario.com. H

Soyez un
donateur averti

Protégez-vous contre la fraude
quand vous faites des dons
de bienfaisance
• Consultez la liste des organismes de bienfaisance
de l’Agence du revenu du Canada (ARC) en ligne
(arc.gc.ca/donateurs) ou composez le 1-888-892-5667
pour conﬁrmer qu’un organisme de bienfaisance est
enregistré auprès de l’ARC.
• Conﬁrmez que vous recevrez un reçu ofﬁciel de don
si vous voulez demander un crédit d’impôt.
• Méﬁez-vous des stratagèmes qui vous promettent
de « tirer proﬁt » de vos dons à un organisme de
bienfaisance en bénéﬁciant d’économies d’impôts
plus importantes que les coûts qu’elles entraînent.
• Faites des chèques à l’ordre de l’organisme de
bienfaisance, pas à l’ordre d’une personne.
• Refusez de faire un don en la présence de signes
de fraude, comme de la pression indue visant à
précipiter votre don.

SOYEZ UN DONATEUR AVERTI.

J357_CRA_PN_3.9375x6_F01.indd 1

arc.gc.ca/donateurs
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La Société de développement de la Baie
in
d’
acadienne est à la recherche de partenaires/
investisseurs potentiels intéressés à la construction
d’une usine de production de granules de bois dans
la région Évangéline.

La soirée d’élimination
fait d’heureux gagnants

Une rencontre d’information est planifiée pour le mardi
27 novembre à 15 h aux bureaux de la SDBA au 48,
chemin Mill, à Wellington.
Tous les intéressés sont priés d’y assister.

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

Pour toute question ou commentaire, veuillez appeler
Giselle au 854-3439, poste 230.

services de révision et de traduction

LA VOIX

Votre journal francophone
de l’Île-du-Prince-Édouard

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.

(M.E.) Le souper d’élimination pour ramasser des fonds pour l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline avait lieu le samedi 10 novembre dernier au Centre ExpoFestival à Abram-Village. Kevin Poirier a été le grand gagnant d’un bon d’achat de 2 000 $ de
The Travel Store plus 500 $ en argent comptant. Sur la photo, on voit Raymond Bernard, président de l’Exposition agricole et le Festival acadien qui présente le prix à Kevin et sa conjointe
Pauline. Pendant la soirée, plusieurs prix de 50 $ et trois prix de 150 $ ont été remis aux
détenteurs des billets éliminés à tous les vingt numéro tirés. Claudette Arsenault, Claude
Arsenault et Alyssa Arsenault ont mérité les prix de 150 $ tandis que Jean-Guy Arsenault,
Carole Richard, Arthur Arsenault, Velma Robichaud, Patricia Perry, Alice Maddix, Janelle
Arsenault, Jerry Deschênes et Frank J. Forestry ont chacun reçu des prix de 50 $. H
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Catherine Arsenault rend hommage
à son arrière-grand-père
(NDLR) Lors de la cérémonie du 11 Novembre à Wellington, Catherine Arsenault a présenté un texte en anglais sur son
arrière-grand-père, Zacharie Cormier. Nous avons fait une
traduction maison de ce texte pour le partager avec nos lecteurs.

V

ous ne me connaissez pas et je ne vous
ai jamais connu. J’ai
trouvé votre photo dans un
livre que maman a. C’est un
livre pour se rappeler et honorer les hommes et les femmes
qui ont combattu et qui ont
servi notre pays pendant la
Première Guerre mondiale, la
Deuxième Guerre mondiale
et la guerre de Corée. Le livre
me dit que vous aviez servi
dans le 85e Bataillon en France
pendant la Première Guerre
mondiale et reçu l’Insigne de
service de guerre. J’étais fier
d’apprendre cela.
Comme vous le savez, c’est
aujourd’hui jour du Souvenir.
Nous nous recueillons deux
minutes en silence à la onzième heure du onzième jour
du onzième mois pour nous
souvenir des hommes et des
femmes qui ont servi et qui
continuent de servir leur pays.
Nous portons aussi des coquelicots sur nos manteaux. Des
coquelicots sont portés en tant
que symbole de souvenance,
un rappel des fleurs rouge-sang
qui poussent encore sur les
anciens champs de bataille de
France et de Belgique.
C’est aujourd’hui le 11 Novembre; il y a une foule de cérémonies à travers le Canada
et partout dans le monde entier pour respecter et reconnaître le courage de toutes personnes sans exception qui ont
participé à la Première Guerre
mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale et à la guerre de
Corée. Le Canada est maintenant reconnu pour un pays qui
maintient la paix à travers le
monde, ceci à cause de ce que
vous tous, avez fait.
Quelques-uns d’entre vous
ont laissé leurs familles en
arrière, ont compromis leur
avenir et ont été en guerre
pour que leurs enfants ou
petits-enfants n’aient pas à y
aller eux-mêmes. Il y en a tant
parmi vous qui sont morts
durant ces guerres. Pour ceux
qui survivent, ils n’ont probablement pas de bons souvenirs eu égard à leur expérience. Ils ont des cicatrices
de guerre à la fois physiques
et mentales qui ne guériront
jamais.
Cela doit avoir été dur pour
vous de partir pour la guerre
et de laisser en arrière votre
famille.
Imaginez qu’est-ce

qu’ils ont éprouvé lorsque
vous êtes parti. Ne sachant
où vous étiez, ce que vous faisiez ou si tout était bien. Je
suis certaine qu’ils étaient impatients de votre retour au
foyer. Il n’y a pas de doute
qu’ils étaient fiers de vous.
C’est pourquoi, à chaque
lundi matin à l’école, lorsqu’ils
jouent notre hymne national,
je me mets fièrement debout
regardant le drapeau cana-

dien en songeant à ceux qui ont
donné leur vie pour que nous
puissions être ici aujourd’hui. En plus, je me recueille
respectueusement et me rappelle de ce qu’ils ont subi. Je
réalise le courage qu’ils ont
dû avoir eu besoin lorsque
quelqu’un est venu cogner à
leur porte leur annonçant qu’ils
allaient aller en guerre.
Et bien, arrière-grand-père,
je vais terminer cette lettre
ici. Vous pourriez la perdre
à quelque temps ou l’oublier,
mais soyez certain que je ne
vous oublierai jamais et ce que
vous avez fait pour notre pays.

Merci, votre arrière-petitefille, Catherine Arsenault

Mon arrière-grand-père était
Zacharie Cormier. Il est né le 10
septembre 1885, étant le fils de
Sylvain Cormier et Marie Caissie.
Il avait aussi 12 frères et sœurs.
Il a marié Jeanne Arsenault et
ils ont eu huit enfants. Il a servi
dans le 85e Bataillon en France
pendant la Première Guerre mondiale à l’âge de 33 ans. Il est mort
le 7 septembre 1972 à l’âge de
87 ans et est inhumé dans le cimetière paroissial de Baie-Egmont.

Catherine Arsenault. 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.
Faites donc appel à notre équipe
d’experts dès aujourd’hui et voyez
par vous-même comment les bons
contacts peuvent rapporter.

www.infoexport.gc.ca
1-866-923-9610
Foreign Affairs and
International Trade Canada

Michel Têtu,

Affaires étrangères
déléguéet
commercial
Commerce international
Canada
Boston, États-Unis

Affaires étrangères et
Commerce international Canada
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Débarquement de homard en hausse cet automne

L

es débarquements de homard
ont augmenté de 15,6 % dans
la zone 25 cet automne, ce qui
équivaut, selon Allan Campbell, ministre provincial des Pêches et de l’Aquaculture, à 400 000 livres de plus qu’en 2006.
Le total du débarquement pour la zone
25 s’élève à 3,0 millions de livres alors
qu’en 2006 c’était 2,6 millions de livres.
Encore selon le ministre, c’est la troisième année de file qu’il y a une augmentation dans le détroit de Northumberland et la première fois que le total
des débarquements atteint 3,0 millions
de livres.
La plupart des ports de pêche ont vu

une augmentation mais ce sont les ports
de la baie d’Egmont qui ont réalisé davantage d’amélioration, bonne nouvelle
vu la chute des débarquements ces dernières années.
Ce ne sont que des chiffres préliminaires et le ministère continue toujours
à mieux comprendre la ressource et les
facteurs qui influent sur les étapes du
cycle de vie du homard.
Le débarquement sur l’ensemble de
l’île s’élève à 20,1 millions de livres, soit
une diminution de 1,4 million de livres
ou 6,3 % par rapport à 2006.
Les débarquements en 2007 incluent
13,2 million de livres dans la zone 24 et

3,9 millions dans la zone 26A. C’est la
deuxième année que l’ensemble des débarquements dépasse les 20 millions de
livres, certes un bon signe pour la ressource et l’économie de l’Î.-P.-É.
La valeur totale des débarquements
sera aux environs de 108 million de dollars comparé aux 113 millions en 2006.
Le prix payé aux pêcheurs cet automne
a diminué de l’année dernière. La pêche
au homard représente 65 % de la valeur
totale des pêcheries à l’Île tandis qu’elle
emploie aux environs de 6 500 personnes
pour l’exploitation et la transformation.
Les pêches contribuent 250 millions de
dollars dans l’économie provinciale.

Paul Arsenault dirige le bateau de
Paul Perry vers le quai. H
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Sports et loisirs

Avis public
CRTC 2007-121

Le hockey mineur est populaire
dans la région Évangéline

Le Conseil a été saisi de la demande qui suit. La date limite pour le dépôt des interventions/
observations est le 6 décembre 2007.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public CRTC 2007-121. Si
vous désirez appuyer ou vous opposer à une demande ou obtenir une copie de l’avis public,
veuillez consulter le site Web du CRTC au www.crtc.gc.ca à la section « instances publiques »
ou appelez le numéro sans frais 1-877-249-CRTC. Toute information que vous soumettrez,
incluant tout renseignement personnel, sera disponible sur le site Internet du CRTC.

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

Contactez-nous à l'Association de la

#083

• International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc. – Modication
de licence d’une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée –
Halifax (Nouvelle-Écosse)

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.

R

Jacinthe Laforest

oger Gallant est président de l’Association du hockey mineur Évangéline. L’Association
fonctionne bien cette année,
vec assez d’inscriptions pour
faire neuf équipes.
«Nous aimerions avoir assez
de filles pour faire des équipes
mais depuis quelques années,
nous n’avons pas assez d’insciptions pour faire des équipes. Cela oblige nos filles à
aller jouer ailleurs», dit Roger
Gallant.

Équipes et entraîneurs
à tous les niveaux

Les équipes en fonction cette
année vont des plus petits, les
5 et 6 ans qui suivent le programme d’initiation au hockey.
C’est dans ce programme qu’il
apprennent le jeu, qu’ils améliorent leur patinage, et qu’ils
décident s’ils aiment ou non le
hockey. Le programme était
enseigné par Mario Bernard
depuis près de 10 ans. Il a dû
laisser sa place cette année,
ayant déménagé à Charlottetown. «Ce sont les parents qui
vont s’occuper de l’entraînement».
Ils passent ensuite aux novices. «C’est encore un niveau
de développement. Hockey Canada et Hockey PEI ne reconnaîssent pas ce niveau comme
une ligue structurée, mais selon
Roger Gallant, les associations
de hockey mineur de l’Île organisent tout de même des parties entre les équipes. «Nous
n’avons pas le choix de faire
comme eux. Tout le monde le
fait alors nous aussi, nous établissons un calendrier de parties pour ce niveau, même si
c’est un peu prématuré.»
Les entraîneurs au niveau
novice AA sont Robbie MacCormack et Brian Arsenault.
Au niveau A, c’est Stephen
Murray et Pierre Gallant.
Après les novices, les jeunes
arrivent au niveau atome. Il y
a une seule équipe atome, de
niveau A dans la région cette
année, et elle est placée sous la
responsabilité de Randy Gallant.
Au niveau suivant, le peewee, il y a deux équipes. Le
double A est dirigé par Jean
Arsenault et le niveau A, par
Ronald Arsenault.
Au niveau Bantam, l’équipe
de niveau A est entraînée par
Lou Riggs et au niveau midget, l’équipe de niveau A est
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entraînée par Donald Gallant
et l’équipe de niveau AA par
Yvon Arsenault.
Les équipes de niveau AA
sont à l’œuvre depuis deux ou
trois semaines environ et les
équipes de niveau A commencent leur calendrier ces jours-ci.

Respect des règles
et des arbitres

À partir de cette année, les
arbitres seront plus que jamais
respectés.
«Cela a toujours
été le cas. Les décisions des
arbitres sont toujours sans appel, mais il y avait souvent
des discussions, on contestait
leurs décisions. À partir de
cette année, des punitions et
des pénalités seront infligées à
tout hockeyeur et officiel qui
manque de respect à un arbitre. Le règlement n’est pas
nouveau, mais il sera maintenant appliqué partout dans
l’Île.»
Roger Gallant n’a que de
bons mots pour l’arbitre en chef
de la région Évangéline, Louis
Richard. «Il fait une mosus de
bonne job. Encore cette année,
nous avons deux ou trois nouveaux jeunes qui commencent.
Il les appuie à leurs débuts, va
à leurs premières parties, il
s’assure qu’ils auront la formation nécessaire. On est chanceux.»

Pas d’accord avec
les mises en échec

Dans le hockey mineur, à
partir du niveau peewee, les
mises en échec sont permises.
Roger Gallant peut tolérer les
mises en échec dans les équipes de niveau double A, mais
pas dans le niveau A.
«Il y a beaucoup de jeunes
qui n’aiment pas la rudesse au
hockey et pour en avoir parlé
avec des représentants des autres associations, je suis de plus
en plus convaincu qu’on perd
des jeunes à cause de cela. J’ai
joué au hockey toute ma vie
et une bonne mise en échec est
destinée à bloquer un joueur
pour prendre possession de
la rondelle. Mais il y en a qui
se servent de cela pour faire
mal, intentionnellement. Je suis
contre cela», dit Roger Gallant.
Le président explique que
lorsque les joueurs arrivent au
niveau peewee, ils participent
à une clinique de formation
pour apprendre à bien donner
une mise en échec et aussi pour
bien la recevoir. Roger Gallant

Roger Gallant, d'Abram-Village, est le président de l’Association du hockey mineur
Évangéline. (Photo d'archive)

croit que cette formation, telle
qu’elle est offerte, ne suffit pas.
Malgré que le hockey soit un
sport où les jeunes peuvent se
faire mal, et se font mal régulièrement, c’est aussi un sport où
ils apprennent beaucoup sur la
vie, sur le travail d’équipe, sur
les relations interpersonnelles
et sur le respect des règles.

Sport coûteux

Jouer au hockey coûte assez
cher. Contrairement au soccer,
où il suffit d’un ballon, le hockey nécessite un équipement
relativement coûteux et en
plus, il faut payer des frais
d’inscription de plusieurs centaines de dollars. «Nous chargeons en moyenne 300 $ à
320 $. La glace coûte 100 $ de
l’heure. On ajoute l’électriité, le
chauffage, les arbitres et tous
les autres frais, cela finit par
coûter cher. En plus, il y a les
assurances qui augmentent régulièrement. Nos frais d’inscriptions incluent le coût de
l’assurance», précise M. Gallant.
Roger et Jeanne Gallant ont
trois enfants qui approchent
de l’âge adulte. À un moment
donné, ils étaient tous les trois
impliqués dans les sports, le
patinage artistique et le hockey. Le père de famille comprend très bien l’engagement
que cela demande aux parents
de maintenir un enfant dans le
hockey. «Les parents sont toujours là pour leurs jeunes.»
Le vice-président de l’Association du hockey mineur Évangéline est Bert Arsenault et la
secrétaire-trésorière est Diane
Richard. H
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Santé globale à votre portée
SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT

bÂtir des solutions
de logement abordable
La SCHL dispose d’une équipe d’experts en matière de logement
abordable qui met à votre disposition conseils et expertise pour
vous aider à créer des logements abordables et à les entretenir.
Communiquez avec le Centre du logement abordable de la SCHL
pour savoir comment nos programmes et services peuvent vous aider
à produire des logements abordables au sein de votre collectivité.

Pour en savoir davantage : 1-800-668-2642 www.cmhc.ca

AU CŒUR DE L’HABITATION

Service de vente de nos photos
Denise Arsenault et Judy Archibald, toutes deux très connaissantes en matière de santé naturelle, vont ouvrir prochainement à Charlottetown un centre de santé naturelle «Health Within
Holistic Centre.» Le centre sera situé au 500B, rue Queen. Il inclura une boutique, un centre
de traitement et de formation. Denise Arsenault prévoit d’ouvrir en décembre. H

La Voix acadienne vous offre la chance de faire l’achat de photos
publiées dans notre journal. Elles sont disponibles en couleur au coût
de 6,50 $ + TPS pour deux photos de 4’’ X 6’’ ou une de 8’’ X 10’’.
Veuillez nous contacter au (902) 436-6005, si une ou des photos vous intéressent.

“un spectacle haut en couleur!”
Marilou Desrochers

LE COURRIER DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

“...riche musicalement et franchement sympathique!
Geneviève Arseneau

RADIO-CANADA ATLANTIQUE

3 artistes d’Ode à l’Acadie et 3 artistes de Grand Dérangement

Spectacle de Noël
I S A B E L L E T H É R I A U LT

MONIQUE POIRIER

PAT R I C I A R I C H A R D

DANIEL LEBLANC

vous invitent à célébrer Noël avec entrain lors
d’un spectacle de musique et de danse!

BRIAND MELANSON

J E A N - PA S C A L C O M E A U

LE MARDI 4 DÉCEMBRE 2007 20 H : HARBOURFRONT JUBILEE THEATRE, SUMMERSIDE
Billets : 20 $ pour adultes et 12 $ pour les 12 ans et moins. (902) 888.2500 1 (800) 708.6505
U N E C O - P R O D U C T I O N D U C E N T R E D E S A R T S D E L A C O N F É D É R AT I O N E T D U T H É Â T R E H A R B O U R F R O N T J U B I L E E
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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.

08-045-041-27 F 11/07/07 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

