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Les Jeux du Canada 2009 – une occasion en or?
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En vedette
cette semaine

Graham Fraser prend
les grands moyens
Le Commissaire aux langues
officielles Graham Fraser a
décidé de prendre les grands
moyens pour convaincre
Stephen Harper de revenir
sur sa décision concernant
l’abolition du Programme
de contestation judiciaire.
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Priorités : recrutement
et agrandissement
Le président du Carrefour
de l’Isle-Saint-Jean, Alex Robert, a deux grandes priorités pour l’année en cours :
le recrutement de nouveaux
membres et l’agrandissement du Carrefour et de
l’école François-Buote.
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L’histoire au jour le jour
Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline va lancer le 13 décembre son calendrier historique, conçu spécialement pour le 250e anniversaire de la Déportation
qui sera souligné en 2008.
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Soutien aux aidantes
naturelles
Nicole Carragher, mère de famille et directrice du centre préscolaire L’Arcen-ciel à Prince-Ouest, est la lauréate de la plaque de la Commission
nationale des parents francophones (CNPF). Le prix lui a été présenté le
jeudi 22 novembre lors de l’assemblée générale annuelle de la Fédération
des parents de l’Île.
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Les aidantes naturelles ont
besoin de recevoir du soutien et de l’aide afin de prendre soin de leurs proches,
malades. Elles réclament la
mise en place de services
de répit 24 heures sur 24.
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Bonne lecture• 1!

Le 28 novembre 2007 - La Voix Acadienne

ACTUALITÉ

La Journée de l’enfant a souligné
le droit d’être actif

En général
et en bref

Alpha-réalité no 5
Quatre Canadiens adultes sur dix âgés de 16 à 65
ans souffrent de problèmes
de faible littératie. Cela représente 9 millions de Canadiens et de Canadiennes.
Au Canada, de 18 à 38 %
des jeunes de 16 à 25 ans
n’ont pas les capacités requises pour faire face aux
exigences de la vie quotidienne et du travail.
Source : Enquête sur la littératie et les compétences des
adultes, Statistique Canada et
Organisation de coopération et
de développement économique,
2005

Célébrations
de la francophonie

L

e 20 novembre dernier,
c’était la Journée de
l’enfant. Le thème mis
de l’avant pour cette journée
importante était «Le droit d’être
actif». On a choisi ce thème
pour encourager les enfants à faire de l’activité physique et pour

montrer aux parents, aux soignants naturels et aux éducateurs,
que l’activité physique est essentielle à la santé et au bien-être
des enfants. Inculquer aux enfants un mode de vie sain et
actif favorise une croissance et
un développement sains, le dé-

veloppement social et une meilleure estime de soi; ainsi, les
enfants sont mieux équipés
pour poursuivre leurs buts futurs.
Au centre préscolaire le Jardin des étoiles, les enfants ont
fait un mini tintamarre dans le
Centre Belle-Alliance, passant

dans tous les corridors et parmi les bureaux avec beaucoup
de plaisir. Par la suite, ils ont
pu goûter à un très bon gâteau
offert par La Belle-Alliance,
parce que c’est OK de manger une friandise de temps en
temps, quand on est actif. (J.L.) H

Le fédéral appuie La Voie de l’emploi

L

Marcia Enman, directrice de La Voix acadienne, reçoit la contribution du ministre Jean-Pierre Blackburn.
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e gouvernement fédéral a accordé un
appui substantiel à
la revue La Voie de l’emploi,
publiée une fois par mois dans
La Voix acadienne, depuis le
mois de mai 2007.
Le ministre fédéral du Travail,
Jean-Pierre Blackburn, était de
passage à Charlottetown vendredi pour y annoncer une
contribution totale de 3,8 millions de dollars dans des initiatives de développement de
l’emploi et de l’employabilité
des citoyens à l’Île.
La Voix acadienne a reçu
presque 79 000 $ pour la publication mensuelle de La Voie
de l’emploi, une revue portant
exclusivement sur la planification de carrières et la recherche d’emplois à l’Île-du-Prince-

Édouard.
La Voie de l’emploi est considérée comme le pendant francophone du mensuel The Employment Journey, qui existe
depuis 10 ans et qui est publié
en anglais seulement. La Voie
de l’emploi met l’accent sur le
bilinguisme en affaires, et donne la parole à des intervenants
francophones du monde du
travail.
Les quelque 3,8 millions de
dollars annoncés par le ministre Blackburn sont répartis parmi plusieurs groupes, incluant
le Service de développement
des carrières de l’Île, l’Association des nouveaux arrivants
au Canada, le conseil du développement des ressources humaines en agriculture, et The
Employment Journey, le pendant anglophone de La Voie
de l’emploi. H

Les organismes qui souhaitent recevoir du financement pour des activités menées lors des Célébrations
de la francophonie (du 7 au
23 mars 2008) sont priés de
contacter Noëlla Richard
à la Société Saint-Thomasd’Aquin au 436-4881 pour
les formulaires de demande.
La date limite pour envoyer
les demandes complétées
a été fixée au 30 novembre.
Pour cette édition, les groupes sont encouragés de faire des activités autour de
la thématique du 250e anniversaire de la Déportation
des Acadiens de l’Île SaintJean ou encore des aînés et
des générations (thématique nationale choisie par les
Rendez-vous de la francophonie). Le thème des Célébrations de la francophonie 2008 est «D’hier à
demain, la francophonie
m’appartient».

Prévenir le chaos
ÉCOPEI invite tous les
activistes engagés à la prévention du chaos dû au
changement climatique à venir visionner un film suivi
d’une discussion à l’édifice
Main de l’Université de l’Île
au premier étage, de 19 h à
21 h, le lundi 10 décembre
2007. La discussion aura
pour référence un numéro
spécial de 48 pages sur les
sables bitumineux en Alberta qui vient d’être publié
dans THE DOMINION dit
«Canada’s Grassroots Newspaper» présentement disponible à Econet et à l’Université de l’Î.-P.-É. Pour
d’autres détails, contacter
Tony Reddin au 675-4093,
marionc@isn.net ou Shannon Hartigan au 569-7990,
shannon@isn.net. H

ACTUALITÉ

Graham Fraser décide d’intervenir
devant les tribunaux pour rétablir le PCJ
Danny Joncas (APF)

D

ans son rapport
d’octobre dernier
portant sur l’impact
des compressions budgétaires
de septembre 2006 annoncées
par le fédéral, en particulier
l’impact de l’abolition du Programme de contestation judiciaire (PCJ), le commissaire aux
langues officielles accordait
une dernière chance au gouvernement afin qu’il reconsidère sa décision dans le meilleur intérêt des minorités linguistiques.
  Le gouvernement conservateur n’ayant pas donné signe
de vie depuis, Graham Fraser
décide de prendre les grands
moyens en demandant à la Cour
fédérale l’autorisation d’intervenir dans le litige qui oppose
la Fédération des communautés francophones et acadienne
(FCFA) du Canada au gouvernement fédéral.
C’est à la demande de la
FCFA, qui tente de faire invalider la décision du gouvernement d’éliminer le PCJ, que
Graham Fraser intervient. Cet-

te option figurait parmi les scénarios qu’envisageait M. Fraser au moment de la publication
de son rapport final.   
«On n’a pas eu de réponse
de la part du gouvernement,
mais il avait été assez clair
dans sa réaction face au rapport préliminaire. Pour nous,
c’était impossible de laisser
passer cette occasion de se faire
entendre», indique Graham Fraser en entrevue téléphonique.
Il ne s’avance pas sur les arguments exacts qu’il tentera
de faire valoir si sa demande d’intervention est acceptée,
précisant que les avocats du
Commissariat n’en sont pas encore à l’étape d’élaboration des
arguments.   
«Cependant, on croit fermement que l’abolition du Programme de contestation judiciaire a un impact néfaste sur
la capacité des communautés
de langue officielle en situation
minoritaire de défendre leurs
droits linguistiques», ajoute le
commissaire qui estime que ces
mêmes communautés doivent
avoir accès aux tribunaux, accès
que leur offrait le PCJ.   

Erreur corrigée

Du côté de la FCFA, la décision du commissaire aux langues officielles est très bien
accueillie, car elle constituera
un appui de taille dans ce dossier pour lequel on tente présentement de fixer une date
d’audience. Selon les premières indications, la cause serait
entendue dans les premiers
mois de l’année 2008.   
«Que le commissaire aux
langues officielles décide de se
joindre à ce recours judiciaire
à titre d’intervenant constitue
pour nous un appui de taille.
M. Fraser avait déjà constaté
que l’abolition du Programme
de contestation judiciaire constituait une violation au chapitre de la partie VII de la
Loi sur les langues officielles.
Nous sommes très contents
de le voir prendre des mesures aussi décisives en lien
avec ce constat», souligne la
présidente de l’organisme, Lise

Routhier-Boudreau.   

Un précédent

  Non seulement l’intervention du commissaire aux langues officielles dans ce litige
viendrait offrir un solide appui à la FCFA, elle viendrait de
surcroît permettre à un tribunal de se prononcer, pour la
première fois, sur le comportement du gouvernement fédéral
concernant la partie VII de la
Loi sur les langues officielles
depuis qu’elle a été amendée,
à l’automne 2005.
Selon les exigences de cette
nouvelle partie VII, les institutions fédérales doivent veiller
à l’adoption de mesures positives pour favoriser l’épanouissement des minorités linguistiques.   
«Dans le cas de l’abolition
du Programme de contestation
judiciaire, c’est assez loin d’une
mesure positive. J’ai toujours

pensé qu’un des éléments très
important de mon mandat serait de veiller à ce que la loi
amendée en 2005 soit appliquée. On se retrouve présentement devant le premier test
et le résultat de ce test va être
déterminant pour l’avenir»,
soutient Graham Fraser.   
Le commissaire tient d’ailleurs le même discours à l’intérieur de l’affidavit qui accompagne sa demande d’intervention auprès de la Cour fédérale.   «Je crois que mon intervention apportera un point
de vue utile et différent de celui de la demanderesse et de
la défenderesse sur la question de l’interprétation et de
la portée de la partie VII de la
Loi sur les langues officielles
et que ma participation aidera
cette Cour à déterminer les
questions de droit se rapportant
à l’instance», peut-on lire dans
le document. H

Magasinage le dimanche
À moins de changements, les magasins
ouvriront à nouveau dès mai 2008

L

Jacinthe Laforest

a loi sur le magasinage le dimanche est
claire. Les commerces qui veulent ouvrir le dimanche pourront à nouveau
le faire dès mai 2008, jusqu’à
décembre 2008, tout comme
ils pouvaient le faire cette année.
«Il n’y a rien dans la loi qui
dit que l’année 2007 était une
année d’essai ou un projet pilote», insiste l’avocate Jessie
Frost-Wicks, du bureau du procureur général. L’avocate participait aux audiences du comité de l’Assemblée législative
responsable d’étudier les retombées du magasinage le dimanche, la semaine dernière à
Charlottetown.

Ce n’est un secret pour personne : le premier ministre Robert Ghiz, élu en mai dernier,
s’est déclaré contre l’ouverture
des commerces le dimanche, en
campagne électorale et comme
chef de l’opposition.
Le comité de l’Assemblée législative reçoit présentement
des avis et opinions de divers
groupes et organismes, publics
et privés, afin de se renseigner
sur la question. Très tôt en
2008, le comité entend tenir des
consultations publiques en région, pour entendre ce que les
citoyens ont à dire.
Pour Jim Bagnall, député
conservateur membre de ce
comité, il ne fait pas de doute
que la décision de permettre
aux commerces d’ouvrir le di-

manche a eu un impact positif sur l’industrie touristique.
«Depuis plusieurs années, le
nombre des visiteurs était en
déclin mais cette année, il a remonté. Les gens nous disaient
souvent que le dimanche, en
cas de pluie, il n’y avait rien
à faire à l’Île et ils décidaient
d’écourter leurs séjours pour
cette raison», dit M. Bagnall.
L’Île est la dernière province
canadienne où il reste autant
de restrictions concernant le
magasinage le dimanche. L’avocate Jessie Frost-Wicks rappelle
que depuis un jugement de la
Cour suprême du Canada en
1985, il est interdit d’évoquer
des raisons de pratique religieuse pour justifier la fermeture
des magasins le dimanche. H

L’AGA de Jeunesse acadienne reportée
(J.L.) Il y a quelques semaines, nous avons publié un article
concernant l’unilinguisme d’une affiche de la compagnie
Assomption Vie, à l’entrée de la ville de Charlottetown. Il y
a environ deux semaines, l’affiche a été remplacée et arbore
maintenant les noms français et anglais de la compagnie.
Cela satisfait pleinement Francis Blanchard, qui avait porté
plainte. H

L

’assemblée annuelle de
Jeunesse
acadienne,
prévue pour le samedi
24 novembre, n’a pas pu avoir
lieu car le quorum n’était pas
réuni. La réunion a été reportée au début de l‘année 2008.
Selon la présidente, Josée Ar-

senault, ce n’est pas par manque d’intérêt si les jeunes
n’ont pas assisté assez nombreux, c’est qu’ils manquent de
temps. Ils sont très sollicités
dans des foules d’activités familiales et sociales, en plus des
activités reliées à l’école.

De plus, comme il n’y a pas
de permanence depuis plusieurs mois à Jeunesse acadienne, il n’y a pas eu non
plus d’activités pour développer et maintenir le sentiment
d’appartenance des jeunes à
l‘organisme. (J.L.) H
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ÉDITORIAL

Le commissaire montre
La SDBA
enfin qu’il a une
prend des crédits
Par Jacinthe Laforest
colonne vertébrale qui ne lui reviennent pas
Le commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, donne enfin signe de vie.
La semaine dernière, il a annoncé qu’il allait demander à la Cour fédérale l’autorisation d’intervenir dans le litige qui oppose la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada au gouvernement fédéral.
Ce litige porte en particulier sur l’abolition par le gouvernement de Stephen
Harper, en septembre 2006, du Programme de contestation judiciaire, un outil qui a
permis de grandes avancées dans les droits des minorités au Canada.
En octobre dernier, le commissaire, qui a reçu au delà de 100 plaintes dénonçant
l’abolition dudit programme, avait fait preuve d’une certaine mollesse en accordant
à Stephen Harper «une dernière chance» de se racheter.
Qu’espérait-il au juste? Que Stephen Harper remette sur pied le programme?
Remarquez, il aurait les moyens de le faire. Dans son récent exposé économique, il
annonçait un surplus de 11 milliards de dollars et il a décidé de réduire ses
revenus provenant de la taxe sur les produits et services, en abaissant cette dernière
de 1 %, à partir de janvier.
Et dire que Stephen Harper a coupé le programme pour faire des économies. Sur
ce point, la décision de Harper est injustifiée.
  L’intervention du commissaire aux langues officielles dans ce litige viendrait
créer un précédent important. Elle permettrait à un tribunal de se prononcer, pour
la première fois, sur le comportement d’un gouvernement fédéral (quel qu’il soit)
concernant la partie VII de la Loi sur les langues officielles depuis qu’elle a été amendée,
à l’automne 2005, et qu’elle a, soi-disant, plus de dents.
Selon les exigences de cette nouvelle partie VII, les institutions fédérales doivent
veiller à l’adoption de mesures positives pour favoriser l’épanouissement des minorités linguistiques.   
Beaucoup d’encre a coulé depuis que Stephen Harper a décidé de couper le PCJ.
Il reste tant d’aspects de la Charte des droits et des libertés à éclairer et à déterminer
et de simples citoyens n’ont simplement pas les moyens de poursuivre le gouvernement en cour.
Sans le programme de contestation judiciaire, les parents de Summerside ne se
seraient jamais rendus en Cour suprême du Canada et nous dépendrions encore du
bon vouloir de notre gouvernement provincial, quel qu’il soit.
Dans nos communautés de langue française, il reste à faire reconnaître l’enseignement à la petite enfance comme faisant partie intégrante du système scolaire, essentiel
à un rattrapage linguistique plus complet.
Le commissaire aux langues officielles a tardé beaucoup dans ce dossier et nous
espérons que dorénavant, il se tiendra debout devant le gouvernement Harper. H
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Madame la rédactrice,
Dans votre édition du 14 novembre dans votre article intitulée «SOS relève pour la succession des entreprises» une citation de la directrice générale
de la SDBA, Mme Louise Comeau, à l’effet que la SDBA aurait été impliquée dans le projet du Moulin Barlow nous a
pris par surprise de sorte que
le Conseil municipal de la Communauté de Wellington inc. a
cru important de corriger les
informations rapportées.
De dire que la SDBA fut
impliquée dans le projet du
Moulin Barlow est inapproprié.
Le projet du Parc des Vieux
Moulins et du Centre d’interprétation Barlow fut mené d’un
bout à l’autre sans aucune implication directe de la SDBA.
Le projet fut dirigé par un Co-

mité de bénévoles de la Communauté de Wellington avec
l’aide du directeur du projet
M. Gabriel Arsenault. La SDBA
ne fut impliquée ni dans la
planification du projet et ni
dans sa réalisation.
Le fait que la SDBA ait fourni une lettre d’appui au projet n’est certainement pas interprété de notre part comme une
implication directe de l’organisme dans notre projet. Nous
ne comprenons pas pourquoi
la SDBA voudrait prendre ce
crédit.
Nous espérons que la SDBA
saura fournir publiquement
une excuse pour cette fausse
interprétation des faits en confirmant précisément l’étendue
de sa participation.
Conseil municipal
de Wellington H

Séguin âgés recherchés

L

’Association des Séguin d’Amérique recherche les Séguin
et conjoint-e-s de Séguin de 85 ans et plus ou nés aux
alentours de 1920 et qui sont encore vivant-e-s. Nous
désirons tenir un répertoire de ces personnes et avons besoin des
renseignements suivants : nom et adresse, numéro de membre,
s’il y a lieu, nom de ses parents, lieu et date de naissance, nom
de son/sa/ses conjoint-e-s, lieu et date du (des) mariage-s s’il
y a lieu. Veuillez faire suivre l’information à Raymond J. Séguin
# 003, 2968, Donaldson, L’Ange-Gardien (QC) Canada J8L 2W7
ou RJSeguin@infonet ou (819) 281-9819. H
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ACTUALITÉ

Le recrutement et l’agrandissement sont
les deux grandes priorités au Carrefour
Jacinthe Laforest

A

lex Robert a été
réélu à la présidence du Carrefour
de l’Isle-Saint-Jean le merdredi
7 novembre dernier, lors de
l’assemblée générale annuelle
de l’organisme.
«Il y a toujours de nombreuses priorités, mais celles qui
sont en haut de la liste selon
moi, c’est le recrutement de
nouveaux membres, et l’agrandissement de nos espaces scolaires et communautaires», dit
Alex Robert.
Le recrutement de nouveaux
membres est important pour
un organisme comme le Carrefour, qui est aussi le comité régional de la SSTA. «Nous parlons au nom de nos membres,
et le fait d’en avoir toujours
plus nous donne du poids politique, donne de la crédibilité
à nos revendications. Le membership est une question sur
laquelle, à mon avis, on n’a
pas réussi à se mobiliser suffisamment au cours des récentes
années.»
Alex Robert rappelle que le
membership du Carrefour est

Alex Robert, président du
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean.

le même que celui de la SSTA
et que les personnes qui paient
leur carte de membre à Charlottetown sont aussitôt comptés parmi les membres de l’organisme provincial qui lui
aussi, fait beaucoup de revendications.
«C’est sûr que nos cartes
de membres ne donnent pas
d’avantages directs comme des

points d’Aéroplan ou des récompenses, mais à long terme,
on sait qu’en devenant membre, on appuie une cause qui
vise à améliorer la qualité de
vie en français et la quantité de
services en français dans les
régions, à Charlottetown comme ailleurs.»
Alex Robert croit que si toutes les personnes qui fréquentent le Carrefour pour l’un ou
l’autre de ses services devenaient membres, la base du
membership augmenterait.
La seconde grande priorité
sur laquelle Alex Robert veut
investir des ressources est
l’agrandissement des installations scolaires et communautaires. «Au niveau scolaire, il
manque de place, les élèves
sont de plus en plus serrés et
l’école a déjà investi tous les
espaces communautaires que
nous pouvions leur céder. Du
côté communautaire, nous manquons de place au centre préscolaire, l’Île enchantée. Nous
ne pouvons plus accueillir des
groupes pour des réunions et
des activités de nos clubs affiliés. Notre théâtre est sous-utilisé ces temps-ci car il a besoin

d’une mise à niveau du point
de vue technique, entre autres
pour l’éclairage et la climatisation. C’est le deuxième plus
grand théâtre en ville et je suis
certain qu’il serait loué plus
souvent s’il était mis à niveau.»

Nouvelle direction

Michelle Blanchard qui dirige le Carrefour depuis le printemps dernier sera en congé de
maternité pendant plusieurs
mois, à partir du début décembre. Au lieu d’embaucher une
personne à plein temps pour
la période nécessaire, le Carrefour a embauché à contrat et à
temps partiel Edgar Arsenault
qui est un ancien directeur
général de la Société SaintThomas-d’Aquin et qui assure
présentement la gestion d’une
coopérative.

Les finances
s’améliorent

Le rapport financier du Carrefour de l’Isle-Saint-Jean indique un surplus pour l’exercice
de 13 500 $. Ce surplus arrive
après plusieurs années de déficits et vient donc combler une

partie du déficit accumulé qui
est maintenant de 18 168 $.
Le service de garde de l’Île
enchantée a lui aussi réussi à
réduire son déficit annuel, qui
est de 15 667 $ pour l’année
2006-2007 alors que l’année
précédente, il était de 46 500 $.
«Nous avons comme principe
de ne refuser aucun enfant à
notre service de garde, et cela
finit par nous occasionner des
coûts supplémentaires», dit le
président.
M. Robert est reconnaissant
envers toute l’équipe du Carrefour qui a réussi à renverser la
vapeur et à se lancer dans un
effort de redressement financier.

Conseil
d’administration

Pour l’année 2007-2008, le
conseil d’administration sera
composé d’Alex Robert à la
présidence, de Carl Dumouchel
à la vice-présidence, de Sylvain
Gagné comme trésorier et de
Nancy Kitson comme secrétaire. Les membres du conseil
sont Faith McIntyre, René Gagnon, Éric Godin, Marilyne
Bédard et Andy Gallant. H

Nicole Carragher honorée
Jacinthe Laforest

N

icole Carragher n’en
finit plus de vivre
des émotions. Quelques jours seulement après
l‘ouverture officielle du Centre
acadien de Prince-Ouest, qui
abrite le centre préscolaire
qu’elle dirige, Nicole Carragher
a été honorée par les parents
de l’Île lors de l’assemblée
annuelle de la Fédération des
parents.
Nicole Carragher est la récipiendaire 2007 de la «Plaque
de la CNPF», une distinction
remise par la Commission nationale des parents francophones à des personnes dévouées
à l’éducation en français et à
la petite enfance francophone.
Le texte de présentation de
la récipiendaire décrit Mme
Carragher comme une dame
qui «met un effort important
dans l’accomplissement de ses
objectifs et met son cœur dans
l’atteinte des résultats».
On dit aussi d’elle qu’elle
«a su défendre son droit et ses

AVIS
À compter du lundi 10 décembre 2007, le Bureau de district
d’Anciens Combattants Canada à l’Île-Prince-Édouard sera
installé dans ses nouveaux locaux, à l’adresse suivante :
Premier étage
Immeuble du gouvernement du Canada Jean-Canfield
191, avenue University
Charlottetown PE C1A 4L2
De gauche à droite, Simone Pineau de Rustico, Nicole Carragher,
lauréate, Nicole Boutilier, présidente de la Fédération des
parents et Nicole Drouin, directrice générale de la FPIPE.

choix auprès de la communauté quand plusieurs d’entre
eux étaient contre elle. Elle a
dû faire face aux défis que vit
une famille exogame».
Même dans les moments où
le projet du Centre acadien de
Prince-Ouest connaissait des
difficultés, elle n’a jamais perdu confiance. «Elle a persévéré
afin de surmonter ces obstacles
et est devenue une personne
que les autres consultent pour
des conseils et de l’appui.»
On dit aussi que Mme Car-

ragher se donne à 150 % dans
son rôle de maman, d’agente
de sensibilisation et aussi comme directrice d’une centre préscolaire en pleine croissance.
Les membres de la Fédération
des parents de l’Île ont félicité
Nicole Carragher pour ce prix.
La Commission nationale des
parents francophones, appelée
communément CNPF, est l’organisme national qui regroupe les organismes provinciaux
comme la Fédération des parents à l’Île. H

En prévision du déménagement, le bureau fermera à midi le
vendredi 7 décembre. On pourra quand même joindre les
employés par téléphone pendant cette période.
Le bureau rouvrira le lundi 10 décembre 2007, à 8 h 30, à
sa nouvelle adresse.
Nous vous prions de nous excuser de tout inconvénient que
le déménagement pourrait vous occasionner.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez
composer le 1-866-522-2022.
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Un calendrier historique pour le 250
L

Jacinthe Laforest

e Conseil scolaire et
communautaire Évangéline se prépare à
lancer son calendrier historique pour l’année 2008, durant
laquelle on soulignera le 250e
anniversaire de la Déportation
de l’Île Saint-Jean, aujourd’hui
l’Île-du-Prince-Édouard.
«Nous avons pensé à ce projet car un calendrier est une
belle manière d’enseigner l’histoire un jour à la fois, et de
façon visuelle. Sur l’ensemble
de l’année 2008, il y a quelque
chose d’écrit dans au moins
280 jours, et certains jours, il y
a deux ou trois choses», précise Yvette Arsenault, directrice
générale du Conseil scolaire et
communautaire Évangéline.
La recherche pour ce projet
a été confiée à Georges Arsenault, l’historien attitré de
l’Acadie de l’Île. Il a compilé
des informations portant en
grande majorité sur les derniers 250 ans d’histoire.
Par exemple, pour la semaine du 28 novembre au début
décembre, on peut trouver ce

qui suit :
• Le 27 novembre 1971, ouverture officielle du premier secrétariat permanent de la SSTA au
5, rue central, à Summerside.
Antoine Richard était animateur
socio-culturel et sœur Célina
Bourgeois, secrétaire.
• Le 29 novembre 1786, sur l’île
de Miquelon, mariage de Joseph Pineau et de Charlotte
Doucette, ancêtres des Pineau
de l’Île. Ils s’établissent à Rustico vers 1793.
• Le 2 décembre 1923, première messe et bénédiction de la
4e église Saint-Philippe-et-SaintJacques de Baie-Egmont.
• Le 5 décembre 1989, décès à
Charlottetown du professeur et
artiste père Adrien Arsenault,
64 ans.
Même si le projet a été lancé
par le comité régional de la
SSTA de la région Évangéline,
les informations contenues dans
le calendrier concernent les
Acadiens d’un bout à l’autre
de l’Île.
«Nous faisons imprimer 750
copies et nous allons le
mettre en vente dès le 13
décembre 2007, lors du lance-

Jazz et bouffe au Carrefour

L

e Carrefour de l’IsleSaint-Jean invite la
communauté acadienne et francophone pour une
soirée 5 à 8 toute spéciale.
Suite au succès du spectacle
de Ryan Leblanc le 3 novembre
dernier, l’équipe du Carrefour
reprend la formule pour vous
présenter un souper-spectacle tout en jazz, le vendredi 30
novembre prochain à 18 h avec
Stéphane Bouchard, Ian Toms,
Glen Strickey, Sean Ferris et
Kirk White (ancien membre du
groupe «La Funk 6»).

Pour cette soirée, nous bénéficierons de la présence du
chef cuisiner Joe McKenna
(St. James’ Gates) qui nous préparera une de ses spécialités
pour le souper.
L’équipe du Carrefour vous
donne donc rendez-vous au
«Cabaret de l’arrière-scène», au
Théâtre Port La-Joye. Les billets
sont en vente au prix de 25 $
pour le souper-spectacle et de
5,00 $ pour le spectacle seulement (19 ans et plus). Ça va
«jazzer»! Pour renseignements
et réservations : 368-1895. H

Avis public
CRTC 2007-124
Le Conseil a été saisi des demandes qui suivent. La date limite pour le dépôt des interventions/
observations est le 13 décembre 2007.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public CRTC 2007-124. Si
vous désirez appuyer ou vous opposer à une demande ou obtenir une copie de l’avis public,
veuillez consulter le site Web du CRTC au www.crtc.gc.ca à la section « instances publiques »
ou appelez le numéro sans frais 1-877-249-CRTC. Toute information que vous soumettrez,
incluant tout renseignement personnel, sera disponible sur le site Internet du CRTC.
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• ARTV inc. – Modication de licence d’une entreprise de programmation d’émissions
spécialisées – L’ensemble du Canada
• Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc.
(associés dans la société en nom collectif appelée Holdings BCE s.e.n.c., qui est
l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited
Partnership – Modication de licence d’une entreprise de distribution par satellite de
radiodiffusion directe – L’ensemble du Canada

ment de la programmation du
250e anniversaire de la Déportation. Le prix de vente sera
très raisonnable», assure Mme
Arsenault.
En plus des informations reliées aux dates, chaque mois du
calendrier est illustré par des
photographies historiques, la
plupart tirées de la collection
de Georges Arsenault. De plus,
à l’intérieur de la couverture,
on a intégré une chronologie
de l’histoire de l’Acadie de l’Île,
et une chronologie des faits et
événements ayant entouré la
Déportation de l’Île.
La mise en page et le travail
graphique nécessaire à la réalisation du calendrier ont été
faits par Alexandre Roy de
Kensington.
Le Conseil scolaire et communautaire Évangéline a été
appuyé financièrement par le
Programme de partenariat culturel communautaire de la
province ainsi que par le Programme de développement des
communautés de langues officielles, de Patrimoine canadien.

e

Yvette Arsenault donne un aperçu du calendrier historique qui
sera lancé le jeudi 13 décembre prochain à Summerside. H

Des trucs pour la 10e Journée
de l’alphabétisation familiale

E

n prévision de la 10e
édition de la Journée
de l’alphabétisation familiale, le 27 janvier 2008, le
commanditaire fondateur de
l’événement Honda Canada et
la Fondation pour l’alphabétisation ABC Canada présentent
une liste de trucs pour aider les
familles à consolider leurs capacités de lecture et d’écriture.
Ces diverses activités se retrouvent sur le site www.abccanada.org/fld. En visitant le
site, les familles pourront également soumettre leur bulletin
de participation au concours
Munsch chez soi.
Ils pourraient ainsi gagner
une visite spéciale du célèbre
auteur canadien. Pour participer au concours Munsch chez
soi, les familles doivent soumettre à ABC CANADA une brève
description des activités qu’elles
prévoient à l’occasion de la
Journée de l’alphabétisation familiale. La date limite est 17 h
HNE, le 14 décembre 2007. La
famille gagnante peut également désigner une bibliothèque
publique ou un organisme d’alphabétisation qui recevra également la visite de M. Munsch.
La Journée de l’alphabétisa-

tion familiale a été créée pour
encourager les familles à apprendre ensemble tout au long
de l’année. Étant donné que la
Journée de l’alphabétisation familiale célèbre son 10e anniversaire, voici 10 trucs qui ont fait
leurs preuves. Ces suggestions
d’autres familles vous amèneront à penser à ce que votre
famille peut faire ensemble :
10. Mettez sur pied un club du
livre familial. Lisez un livre et
discutez-en ensemble.
9. Prenez l’habitude de passer
une soirée à jouer ensemble à
des jeux de société. Invitez une
autre famille à jouer avec vous
et lancez-lui un défi.
8. Pour votre prochain voyage
en voiture, faites dessiner une
carte routière à vos enfants. Ils
pourront ensuite vous guider
en lisant les panneaux routiers
et les enseignes. Demandez-leur
de tenir un journal de voyage.
7. Lisez des articles de journal
et de magazine et discutez ensemble de questions d’actualité.
6. À titre d’activité familiale,
portez-vous bénévoles pour faire de la lecture dans un hôpital
pour enfants ou un centre pour
personnes âgées.

5. Surfez sur Internet ensemble
afin de découvrir des sites relatifs à vos passe-temps.
4. Lisez ensemble un roman
d’aventures classique. Si vos
enfants aiment l’émission Survivor, ils adoreront L’Île au
trésor.
3. Faites de la recherche sur
votre famille et écrivez son histoire. À titre de ressources documentaires, vous pourrez consulter Internet, relire de vieilles
lettres et autres écrits et interviewer des membres de votre
famille.
2. Chantez vos chansons préférées. Consultez Internet pour
en apprendre davantage sur les
auteurs-compositeurs et les interprètes. Composez vos propres chansons.
1. Écrivez votre propre aventure.
Rédigez une histoire
d’aventures en famille et laissez
chacun des membres écrire sa
version du dernier chapitre.
Pour d’autres conseils sur
la Journée de l’alphabétisation
familiale, des suggestions d’activités et les règlements du
concours Munsch chez soi,
visitez le site Web www.abccanada.org/fld. H
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Caroline Bernard
joue sa carrière

y aura aussi du français standard, du "shiack" et d’autres
mélanges. Le but de la pièce
n’est pas de dire que l’un est
meilleur que l’autre, mais de
démontrer qu’il y a véritablement une langue, un parler
acadien», souligne Yvette Arsenault, directrice générale du
Conseil.
La pièce sera montée on
l’espère, au printemps 2008.
Les comédiens seront issus de
la communauté. «Nous espérons recruter des comédiens
dans tous les groupes d’âge,
surtout des jeunes. Nous trouvons important qu’ils soient
là.»
Sans donner trop de détail
sur la production, Yvette Arsenault assure que la pièce sera
interactive, d’une manière encore indéterminée. (J.L.) H

Avis public
CRTC 2007-126
Le Conseil a été saisi de la demande qui suit. La date limite pour le dépôt des interventions/
observations est le 19 décembre 2007.
• 6166954 Canada Inc. – Modication de licence d’une entreprise de programmation
spécialisée de catégorie 1 – L’ensemble du Canada
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public CRTC 2007-126. 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.

Caroline Bernard était récemment au 5 à 8 au Carrefour de
l’Isle-Saint-Jean.
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C

L

e Conseil scolaire et
communautaire Évangéline a pris l’initiative
de monter une pièce de théâtre orginale, durant l’année du
250e anniversaire de la Déportation de l’Île-Saint-Jean.
La pièce sera écrite par
Marie-Anne Arsenault, qui a
déjà plusieurs pièces de théâtre à son actif, et par Alice
Richard, l’auteure et créatrice
des personnages Pélagie et
Henriette, dont on peut lire les
échanges dans La Voix acadienne toutes les deux semaines.
«L’an dernier, lorsque j’ai
vu les saynètes de Pélagie et
Henriette au Musée acadien
durant les Célébrations de la
francophonies, j’ai tout de suite
eu l’idée de faire une pièce de
théâtre. Notre pièce sera basée
sur le parler acadien, mais il

Jacinthe Laforest

aroline Bernard fait
de la musique à
temps plein ces
temps-ci.
«C’est ça qui est
mon travail. J’enseigne le piano
et la voix à Évangéline, PrinceOuest et Summerside. J’ai environ 25 élèves. Le jour, je répète avec d’autres musiciennes dans le but de former un
groupe pour faire de la musique à l’année longue. C’est ce
que je veux faire», dit Caroline
Bernard.
Dans sa famille, il y a toujours eu de la musique et surtout, de la chanson. «Ma mère,
Jeannita, nous a chanté des
chansons pendant toute notre
enfance. Il y en a qui ont
grandi dans la musique de
violon, pour moi, c’était la
chanson. C’est comme cela que
j’ai appris à chanter, et que j’ai
eu envie d’apprendre le piano.
Et c’est aussi comme cela que
j’ai eu envie de composer mes
propres chansons.»
Caroline Bernard était récemment à Moncton pour la Francofête en Acadie. «Avec l’appui
de la Fédération culturelle de
l’Île, j’ai pu avoir une heure
de spectacle dans le foyer du
théâtre Capitol, juste avant
les vitrines du samedi soir.
Cela a très bien été. J’étais
accompagnée de Donald Richard à la guitare et de Samantha Gallant au violon. J’ai
surtout présenté mes propres
chansons, et quelques-unes
écrites par ma mère.»
Le 16 décembre prochain,
Caroline Bernard sera en spectacle au Centre Expo-Festival, avec une brochette d’invités, pour présenter de la
musique du temps des Fêtes.
«J’ai même écrit ma première
chanson de Noël.»
Pour ce spectacle au Centre
Expo-Festival, Caroline sera accompagnée entre autres de sa
mère Jeannita, Tanya Gallant,
Anastasia
DesRoches
ainsi
que la troupe de danse des
Tapageuses. H

Pièce de théâtre
pour le 250e

La Belle-Alliance et le Théâtre Harbourfront Jubilee
présentent «Nez Rouge»
le lundi 10 décembre à 19 h 30
au Théâtre Harbourfront Jubilee

NOËL DE CHEZ NOUS
Le dimanche 2 décembre 2007, à 14 h
au Musée acadien de l’Î.-P.-É., à Miscouche
u
u

Vente de photos

u

La Voix acadienne vous offre
l'opportunité de faire l’achat de
photos qui sont publiées dans
notre journal. Ces photos sont
disponibles en couleur à un prix
de 6,50 $ + TPS pour deux photos
de 4’’ X 6’’ ou d’une de 8’’ X 10’’.
Veuillez nous contacter au (902)
436-6005, si une ou des photos
vous intéressent.

u
u

u

La chorale de Mont-Carmel présentera des cantiques de Noël
Lancement du livre «Acadian Christmas Traditions» de
Georges Arsenault
Quelques airs de violon par le jeune Brandon Arsenault,
accompagné par Mitchell Richard, et des pas de gigues
Le public sera invité à chanter tous ensemble des chants de Noël
Visite de l’exposition « La Galerie de nos ancêtres :
Renaissance d’un peuple » : 80 portraits au fusain
et photos d’ancêtres acadiens de l’Île
Un réveillon suivra

Durant la période de Noël, Félix, critique
de métier et Céline, écrivaine sur le point
de publier son premier roman, font équipe
pour Opération Nez Rouge, raccompagnant chez eux les fêtards qui ont un peu
trop bu. Pour Félix, c’est le coup de foudre. Mais Céline, elle, n’a jamais oublié ce
critique qui a démoli ses premiers textes
et ses aspirations d’auteure. Que Félix
ne se souvienne même pas de son nom
n’arrange pas les choses, et Céline entend
bien se venger. Mais alors que les tuiles
Réalisation : Eric Canuel
Mettant en vedette : Patrick Huard, ne cessent de tomber sur Félix, Céline
Michèle-Barbara Pelletier, Pierre découvre un homme vulnérable, tendre
et... amoureux d’elle. Alors qu’elle est
Lebeau, Jean L'Italien
prête à s’abandonner à l’amour, une
Genre : Comédie - Général
rencontre fortuite lui fait pourtant croire
Durée : 1 h 50
que Félix joue, peut-être, un double jeu
amoureux.
Coût : 5 $

Entrée gratuite, mais les dons sont appréciés.
Renseignements : (902) 432-2880
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Des cartes de souhaits
pour une bonne cause
Les finissants et finissantes
de l’école Évangéline ont lancé
récemment leur vente de cartes
de souhaits de Noël faites à la
main. En collaboration avec le
Conseil scolaire-communautaire Évangéline, neuf artistes de
l’école ont créé les dessins tandis que les messages ont été
composés pendant la classe
de français. Ces cartes seront
vendues par des finissantes et
finissants afin de prélever des
fonds pour le voyage de fin
d’année Finissants sans Accidents. Sur la photo, de gauche
à droite, on voit Yvette Arsenault, directrice du CSCÉ; Lisanne Gallant et Patrick Gallant,
finissants et artistes et Lisa
Marmen, enseignante titulaire.
(Photo : gracieuseté) H

Appel d’offre pour le logo du 250e

L

a Société Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA)
sollicite des offres de
service pour la conception graphique d’une image de marque pour le 250e anniversaire
de la Déportation des Acadiens
de l’Île Saint-Jean. Cette image reflétera le thème du 250e
«Un passé à commémorer, un
présent à fêter», ainsi que les

volets choisis : éducation/sensibilisation et célébration. Préférablement, les couleurs acadiennes de bleu, blanc, rouge
et jaune seraient utilisées. La
soumission doit être envoyée
en deux versions : une en couleur et une en noir et blanc.   
Les soumissions, qui doivent
être accompagnées de votre
prix, doivent être reçues au

plus tard le 6 décembre 2007
à 16 heures.
Veuillez les envoyer en format électronique à l’adresse courriel noella@ssta.org ou
par la poste ou en personne à :
5, Ave Maris Stella, Summerside, Î.-P.-É., C1N 6M9. Pour
plus de renseignements, veuillez appeler Noëlla au (902)
436-4881. H

Dix aiguilles,
10 chapitres, 10 $ pour
l’Arbre de l’espoir

S

ean Collins, un jeune
garçon de 13 ans de
Moncton, a perdu la
bataille au cancer l’été dernier
après son 3e cancer. Il s’était
donné la mission d’écrire un
livre rempli de messages importants qu’il voulait transmettre à nous tous et son rêve
est devenu réalité le 9 novembre avec l’aide précieuse de
Martin Latulippe, auteur de
Moncton.
«Dix aiguilles» se veut un
témoignage de ce jeune qui
veut nous rappeler l’importance de vivre chaque journée
comme s’il s’agissait de la dernière, d’apprécier les personnes qui nous entourent et de
ne pas remettre à demain ce
que nous pouvons faire aujourd’hui car demain ce ne sera
peut-être pas possible.
Tous les sous recueillis par la
vente du livre seront versés à
la campagne de l’Arbre de l’espoir qui aura lieu à Moncton
le 30 novembre prochain.
«Malgré son jeune âge, Sean

était visionnaire et il possédait
l’âme et la sagesse d’une personne plus âgée. Il voulait, de
sa propre initiative et avec ses
idées, publier un livre sur sa
vie pour libérer les gens de
leurs prisons quotidiennes et
les amener à célébrer la vie»,
indique l’auteur du livre, Martin Latulippe. «Sean a toujours
voulu aider les autres, explique
Chris Collins, le père de Sean.
Il voulait publier un livre afin
d’encourager le plus grand
nombre de gens à se dépasser.
C’est la façon tout indiquée
de lui rendre hommage ainsi
que de contribuer à l’Arbre de
l’espoir.»
L’école Évangéline se joint à
la mission de Sean Collins dans
la vente de ce petit roman de
110 pages qui vous touchera le
coeur. Vous pouvez vous procurer un livre à la bibliothèque
de l’école, à la bibliothèque J.Edmond Arsenault du Carrefour de l’Isle-St-Jean ou en téléphonant à Mme Darlene Arsenault au 854-2491.

Le personnage d’Acadieman de la journée des Super Héros
à l’école Évangéline, Darlene Arsenault, enseignante-bibliothécaire, Roger Wedge, enseignant de la 8e année et personne
qui a reçu les services du centre d’oncologie Dr. Léon Richard de l’hôpital Georges Dumont de Moncton, Jeanne Gallant,
directrice adjointe et Patrick Gallant, étudiant de la 12e année.
(Photo : Gracieuseté) H

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

Gordon et Joyce Phillips
Téléphone : 436-2702
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297, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
C1N 1C1

NOS ÉCOLES

Retour sur l’ouverture
du Centre acadien de Prince-Ouest
(NDLR) L’ouverture officielle du Centre acadien de PrinceOuest a eu lieu le lundi 19 novembre à compter de 10 h 30.
En raison de notre heure de tombée, 14 heures le lundi, nous
avons dû limiter notre couverture à quelques photos. Voici
donc la suite de cette couverture, incluant réactions et
commentaires.

L

Jacinthe Laforest

e lundi 19 novembre
était un grand jour
pour la communauté acadienne de Prince-Ouest,
réunie pour l’ouverture officielle
du Centre acadien de PrinceOuest et de l’école Pierre-Chiasson. L’édifice est ouvert au
public depuis janvier 2007.
Bobby Perry est l’un de ceux
qui a travaillé au comité de
construction et à d’autres comités pour assurer que ses enfants auraient la chance d’aller
à l’école dans une belle bâtisse.
Ce rêve étant réalisé, il n’a
pas fini de rêver, loin de là. «Le
prochain rêve à réaliser, ce sera
de mettre toutes les écoles françaises de l’Île au niveau qu’il
faut. Pour cette école-ci, je
vois cela asteure, elle sera remplie à capacité dans cinq ans.
Elle est construite pour 100 à
150 élèves mais le potentiel
dans la région est de bien plus
que cela», a dit M. Perry.
Promoteur depuis la première heure de l’éducation en
français à Prince-Ouest, Cyrus
Bernard Junior est lui aussi enchanté du nouveau centre et
de la nouvelle école. Et il est
d’accord avec l’analyse de
Bobby Perry. «Ce n’est pas
tous les Acadiens qui veulent le
français maintenant mais dans
l’avenir, ils vont changer d’idée.
Ce serait normal que ce soit
nos Acadiens qui aient les jobs
bilingues au gouvernement. Je
pense que c’est cela qui va les
encourager à conserver leur
langue», dit celui que tout le
monde appelle Junior.
À côté des deux hommes,
se tient Lucie Perry, la mère de
Bobby. «Je trouve cela assez
beau de voir mes petits-enfants
qui viennent à l’école ici. J’ai
17 petits-enfants en tout mais
plusieurs ne vivent pas à l’Île.
J’en ai trois qui viennent ici
et deux qui sont à l’école François-Buote à Charlottetown.
Sur mes sept enfants, la moitié seulement parle français. Il
n’y avait pas d’école française
dans leur temps.»
Alan Graham est en 8e année
cette année. Il fait aussi partie
du groupe des six premiers élè-

ves à entrer à l’école française
de Prince-Ouest dès son ouverture, en septembre 2000.
«C’était une petite école mais
c’était bien quand même. Par
contre, ici on a un grand gymnase, une belle école et beaucoup plus d’espace.»
Alan est le fils d’Amy Blanchard-Graham, la présidente du
Conseil régional Rév.-S.-É.-Perrey inc. «Je sais que ma mère a
travaillé très fort pour nous et
je suis très fier d’elle», dit-il.
Pour Eileen Chiasson-Pendergast, ce centre est l’aboutissement de nombreuses années
de travail, mais c’est loin d’être
la destination. «Ce n’est qu’un
arrêt, une pause sur notre chemin. Mais notre destinée, elle
est bel et bien dans nos mains»,
a dit l’Acadienne.

Débuts lents
et laborieux

Bien que le gros du travail
se soit fait dans les quelque 10
dernières années, il ne faut pas
oublier que les premières graines ont été semées dans les
années 1980.
Dès 1982, la
Société Saint-Thomas-d’Aquin,
alors responsable du dossier de
l’éducation en français, avait
même tenu des inscriptions
pour une classe française à
Prince-Ouest. Vingt-deux noms
avaient été recueillis, alors que
la loi scolaire du temps en réclamait 25 sur trois niveaux
consécutifs pour créer une
classe.
En 1990, la Commission scolaire de langue française a été
créée pour recouvrir l’ensemble de la province. À partir de
1991, la Fédération des parents,
nouvellement fondée, a pris en
main le dossier de la revendication pour l’éducation en
français. Rappelons que c’était
les années où le Carrefour de
l’Isle-Saint-Jean et l’école François-Buote ont été construits
à Charlottetown.
À Prince-Ouest, les progrès
étaient lents. Au milieu des
années 1990, la Fédération des
parents et la CSLF commandent une étude pour déterminer le potentiel. Une toute
première coordonnatrice et

Eileen Chiasson-Pendergast
est une Acadienne convaincue.
Pour elle, le Centre acadien de
Prince-Ouest est loin d’être
la destination. Ce serait plutôt
le moyen de transport qui
amènera la communauté acadienne de cette belle région
vers un meilleur niveau de
développement.

agente de sensibilisation, Janice Daigle, a été embauchée.
En 1998, tout éclate et surtout,
la controverse entourant la
création d’une école française.
Pendant un temps, les Acadiens
de langue française de PrinceOuest ont marché sur des œufs.
Comme devrait le dire un dicton, on ne casse un œuf qu’une
seule fois. Le temps, la sensibilisation et l’éducation ont nivelé les différences. Et en 2007,
l’école et le centre communautaire sont bien installés dans
cette région où l’on trouve le
plus grand nombre d’Acadiens
à l’Île.

Dons pour le terrain

Le terrain pour construire le
Centre acadien de Prince-Ouest
et l’école Pierre-Chiasson a
coûté 40 000 $. Le conseil d’école, formé des parents, est responsable de cette facture. Une
dame bien connue de la communauté, Anita Chiasson, a fait
un don de 10 000 $ pour aider
à payer le terrain. Un autre
don anonyme de 6 400 $ a été
fait environ un mois et demi
avant l’ouverture, pour finir de
payer le montant.
Entre les deux, les membres

Statistiques
Septembre 2000 :
Septembre 2001 :
Septembre 2002 :
Septembre 2003 :
Septembre 2004 :

Le ministre de l’Éducation, Gerard Greenan, a surpris bien
des gens en parlant presque
exclusivement en français.

du conseil d’école ont décidé
de faire un grand sacrifice.
Depuis des années, les parents
amassaient de l’argent pour
aménager un terrain de jeu
lorsque leur véritable école serait construite. Ils avaient accumulé 12 500 $ et ils ont décidé de mettre ce montant sur
l’achat du terrain. Ce qui fait
que présentement, il n’y a rien
de disponible pour le terrain
de jeu.

Mots des invités

Le premier ministre Robert Ghiz a rendu hommage au
Acadiens de Prince-Ouest, mais
c’est le ministre de l’Éducation,
Gerard Greenan, qui a surpris
l’auditoire avec son allocution
presque exclusivement en français, compréhensible, en plus.
Aux élèves il a dit : «Vous êtes
la raison pour laquelle nous
tenons cette célébration aujourd’hui. Vous êtes chanceux
d’avoir des parents aussi dévoués envers votre éducation.»
Le ministre a aussi rendu
hommage aux Acadiens de
Prince-Ouest, en se disant épaté de voir comment les gens
ont réussi à surmonter les
défis et à les retourner à leur
avantage.
Le sénateur Gérald Comeau

6 élèves
17 élèves à l’école, 28 au préscolaire
32 élèves à l’école, 30 au préscolaire
43 élèves à l’école, 27 au préscolaire
50 élèves à l’école, 34 au préscolaire avec
liste d’attente
Septembre 2005 : 58 élèves à l’école et 34 au préscolaire.
Du préscolaire au scolaire en passant par le communautaire,
29 personnes travaillent au Centre acadien de Prince-Ouest.

Robert Maddix, président de
la Commission scolaire de
langue française, s’est adressé
aux élèves de l’école présents
dans la salle, qui ont applaudi
leur nouvelle école.

de la Nouvelle-Écosse représentait officiellement le gouvernement du Canada, en l’absence
de la ministre du Patrimoine
canadien, Josée Verner.
Le sénateur étant lui-même
issu d’une communauté acadienne en Nouvelle-Écosse, il
s'est associé à la cause de la survie du français. Il a rappelé la
contribution de 2,4 millions de
dollars du gouvernement fédéral au projet et il a rappelé que
le gouvernement actuel avait,
dans le budget de 2007, ajouté
30 millions de dollars sur deux
ans dans les programmes de
langues officielles.
Le président de la Commission scolaire de langue française, Robert Maddix, a lui aussi
pris la parole. «La communauté de langue française a besoin
d’école pour se renouveler.
Pour nous, cette nouvelle école est un véritable gain pour la
survie.»
Edmond Richard, président
de la Société Saint-Thomasd’Aquin, a décrit le Centre acadien de Prince-Ouest et l’école nouvellement baptisée école
Pierre-Chiasson, comme «un
fleuron de plus au réseau des
centres scolaires et communautaires». Il a parlé de détermination à se prendre en charge,
de la solidarité et du courage
dont les gens de Prince-Ouest
ont fait preuve, tout au long de
ce véritable combat.
Santana Wedge, une élève
invitée à prendre la parole au
nom des autres élèves, a dit
sa fierté de faire ses études en
français et sa volonté de tirer
partie des avantages que ses
deux langues officielles lui procurent. «Je peux maintenant
faire mes études postsecondaires partout au Canada.» H
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Formation par Internet aux entreprises

’Université Sainte-Anne
et le Collège communautaire du NouveauBrunswick - Campus de Dieppe
ont lancé le site Internet «Le
français des affaires… le guide
des entreprises».
Le site Internet «Le français
des affaires… le guide des en-

treprises» a pour vocation d’aider les entreprises francophones du Canada à développer les
compétences langagières nécessaires à la conduite des affaires
en français et de mieux outiller
ces entreprises pour améliorer
leurs communications en français avec les autres entreprises

de la francophonie mondiale.
Le site comprend des modules de formation de courte durée ainsi que des outils de références pour améliorer la communication en français à l’intérieur des entreprises ou dans
leurs relations commerciales
avec les autres provinces et pays.

Voici quelques exemples des
cours offerts sur le site Internet :
- Le matériel publicitaire
- La pochette de presse
- La rédaction et la présentation
de documents d’affaires
- Les accords de base
- La lettre administrative
- Le courriel et ses usages en
affaires
Maintenant accessible par le
réseau Internet aux Acadiens
et francophones du Canada, ce
site Internet est le fruit d’un
partenariat entre l’Université

Sainte-Anne, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick - Campus de Dieppe, la
Société éducative de l’Île-duPrince-Édouard ainsi que le
Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse.
Le projet a été rendu possible grâce à une contribution
financière du Programme Francommunautés virtuelles d’Industrie Canada et des Programmes de financement de Culture canadienne en ligne de Patrimoine canadien. H

Pour tous vos besoins
en fait d’assurance

Hickey & Hyndman Insurance Ltd.
292, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
Tél. : 436-9215
Téléc. : 436-8367

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.

F AITES CARRIÈRE
SOUS NOTRE TOIT
La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)
est l'organisme national responsable de l'habitation au Canada. La Société
recherche des personnes motivées et chevronnées ayant un esprit d'équipe
bien développé qui pourraient faire partie de notre division à Charlottetown
(I.-P.-É.). Si vous désirez travailler dans un milieu ouvert, la SCHL pourrait bien
être l'endroit qui vous convient. À la SCHL, nous valorisons et respectons nos
employés, et reconnaissons leur précieuse contribution. Si vous considérez que
vous êtes apte à occuper le poste suivant, nous serions heureux d'étudier
votre candidature.

ADJOINT(E)
ADMINISTRATIF(IVE) BILINGUE
Lieu : Charlottetown (I.-P.-É.)
Concours 1759
Échelle salariale : de 30 888 $ à 38 610 $
Veuillez visiter notre site Web à www.cmhc.ca et cliquer
sur la rubrique Carrières pour obtenir des renseignements
supplémentaires sur ce poste et pour postuler en ligne. La date
limite pour poser votre candidature est le 7 décembre 2007.
La SCHL est un employeur qui accorde une grande importance à
la diversité et qui favorise l’apprentissage et l’utilisation des deux
langues officielles du Canada.
Nous remercions tous les candidats de l’intérêt manifesté.
Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes
sélectionnées pour une entrevue.
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Prenez votre
carrière en main

Voie de l’emploi
Vo l u m e 1 - N u m é r o 6 - n o v e m b r e 2 0 0 7

Aérospatiale agriculture aquaculture biosciences commerce construction culture éducation énergie finance foresterie pêche
métiers santé manufacture service sport technologies de l’information tourisme vente transport transformation des aliments
R ev u e s u r l a p l a n i f i c a t i o n d e c a r r i è r e s e t l a r e ch e r ch e d ’ e m p l o i s à l ’ Î l e - d u - P r i n c e - É d o u a rd

Les Jeux du Canada 2009 – une occasion en or?

V

oilà comment Lisa Arsenault
a perçu l’occasion lorsqu’elle a
vu cet été un poste annoncé par
la Société hôtesse des Jeux du Canada
2009 de l’Île-du-Prince-Édouard.
Lisa travaillait depuis quelques
années au ministère des Anciens
Combattants à Charlottetown dans
un poste qui l’a amenée à travailler
sur divers projets d’envergure, souvent à l’extérieur du pays. Bien que
son poste au fédéral lui assure stabilité, sécurité d’emploi et de bons bénéfices, Lisa était rendue au point où
elle rêvait d’obtenir un autre poste
qui lui offrirait de nouvelles expériences de travail tout en lui demandant moins de voyage à l’extérieur
de la province et du pays.
Lorsque le poste de coordination
de la Division du Village des athlètes des Jeux du Canada 2009 a été
annoncé, elle a constaté que ce poste
se mariait bien avec ses compétences
et ses aspirations. Étant fonctionnaire
au fédéral, elle explora avec son
patron la possibilité d’un prêt de services dans le cadre du Programme
d’échanges Canada. Il s’agit d’un
programme où le fédéral devient
partenaire afin d’offrir une opportunité à ses employés d’aller partager
leur savoir-faire tout en acquérant de
nouvelles expériences dans un autre
milieu de travail. De plus, l’employeur
actuel assure un emploi au même niveau à l’employé à la fin de l’échange.
Selon Derek Sullivan, le superviseur de Lisa au ministère « le Programme d’échanges Canada est ou
outil très valable à la fois pour les
fonctionnaires et les ministères. En

plus de fournir au fonctionnaire une
expérience de travail beaucoup plus
globale et de développer de nouvelles
compétences, ça permet au ministère
d’apporter sa contribution à la communauté dont il fait partie. »
Avec l’approbation de son ministère, Lisa eut donc la possibilité de
postuler pour le poste aux Jeux, sans
compromettre son emploi au fédéral.
De fil en aiguille, elle entama les diverses étapes et finit par être choisie
pour le poste qu’elle occupe depuis
la fin septembre au bureau des Jeux
à Summerside. Derek Sullivan est de
l’opinion que Lisa va grandir comme
personne et comme fonctionnaire
dans ce nouveau poste tout en faisant
un apport significatif à l’équipe des
Jeux du Canada 2009.
Forte de son expérience antérieure dans l’organisation d’événements
d’envergure pour les Anciens Combattants ainsi qu’à titre de coordonnatrice de la 22e Finale des Jeux de
l’Acadie en 2001 et de son travail
dans le secteur touristique auparavant, Lisa se voit maintenant à travailler au sein d’une équipe encore
plus élargie. Elle est entourée de divers leaders de la communauté insulaire, soit des employés ou des bénévoles, et se dit confiante de grandement bénéficier de cette nouvelle expérience de travail. De son côté, elle
amène une vaste expérience au niveau des divers éléments dont sa division est responsable : l’hébergement,
les repas, les divertissements et les
centres d’information pour les quelque 4 400 participants attendus, les
entrepôts pour les missions, les salles

Lisa Arsenault accompagnée de Joseph Spriet, président des Jeux
du Canada 2009.

de mission et les villages satellites.
Dans une carrière, la passion
peut pousser à vaincre de nouveaux
sommets. Et selon Lisa, « Quand on
veut, on peut! » Elle est très enthousiaste face à ce nouveau défi qu’elle
entame et est convaincue que l’ex-

périence acquise aux Jeux lui permettra de continuer à progresser dans
sa carrière. v
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Le bilinguisme – un atout qui pourrait mener loin

G

abriel Arsenault, de Wellington, est le vice-président de
la Division des Langues officielles pour les Jeux d’été du Canada
2009, poste bénévole qu’il occupe
depuis juin 2006. Il doit veiller à
satisfaire aux besoins linguistiques
pour les Jeux, événement qui se
déroulera en août 2009 à l’Île-duPrince-Édouard, et cela dans les
deux langues officielles du Canada.
D’ici la tenue des Jeux, il sera nécessaire pour sa Division :
• de définir les besoins en matière
de bénévoles bilingues;
• d’élaborer un plan de services linguistiques pour les Jeux;
• de veiller à ce qu’on reconnaisse les
deux langues officielles et à ce
qu’on les utilise également et avec
professionnalisme avant, pendant
et après les Jeux;
• de s’assurer que tous les participants, spectateurs, dignitaires et
autres personnes participant directement aux Jeux peuvent communiquer et recevoir des services dans
la langue officielle de leur choix.
De plus, la Division doit voir à
ce que tout athlète, spectateur et dignitaire malentendants ou ayant une
déficience visuelle puisse participer
pleinement aux Jeux.
Vu l’ampleur du dossier, il est
évident qu’il sera nécessaire de faire
appel à bien des bénévoles et plusieurs employés bilingues pour me-

Gabriel Arsenault,
vice-président de la
Division des Langues
officielles pour les
Jeux d’été du Canada 2009.

ner à bien ces tâches. Il sera nécessaire d’avoir des personnes bilingues
partout où il y a un point de contact
avec le public, par exemple à l’accueil, au stationnement, aux services

d’hébergement et de repas, aux lieux
des compétitions, etc. D’ailleurs, il
est prévu qu’au moins 600 bénévoles
bilingues seront requis.
L’expérience de travailler au sein

d’un organisme national et d’être
exposé à une gestion de haut calibre pourrait permettre aux gens qui
veulent s’avancer dans leur carrière,
d’y gagner une expérience formidable et profitable.
Puisque l’aspect bilingue est
important dans l’organisation et la
tenue des Jeux du Canada 2009, il se
peut fort bien que cette compétence
donne une meilleure chance aux candidats provenant de la communauté
acadienne et francophone de l’Île.
Des fois, ça pourrait être l’élément
qui fera la différence dans qui sera
choisi pour un poste.
Selon Gabriel Arsenault : « Étant
donné la dualité linguistique des
Jeux du Canada, les Insulaires ayant
le français comme langue première
augmentent leurs chances d’obtenir
un emploi au sein de cette organisation. Les expériences vécues et
les connaissances acquises en oeuvrant à la planification, à l’organisation et au déroulement des Jeux
du Canada 2009 vont certes bénéficier toute la communauté acadienne et francophone de l’Île pour
longtemps.»

Les gens intéressés à travailler au sein des Jeux du Canada 2009 peuvent s’informer sur les postes disponibles, rémunérés
ou bénévoles, en consultant le site Web de l’organisme, soit www.2009canadagames.ca, par téléphone au (902) 438-2009 ou
1-888-438-2009 ou en communiquant avec l’un ou l’autre des deux bureaux suivants :
• Bureau ouest : 271, rue Water, Summerside, Î.-P.-É. C1N 1B5

• Bureau est : 40,  croissant Enman, Charlottetown, Î.-P.-É.  C1E 1E6  v

Le bénévolat – ça peut ouvrir des portes!

N

ous parlons souvent de bénévolat dans notre milieu acadien
de l’Île-du-Prince-Édouard.
Rares sont les personnes qui n’en
font pas. Rares les organismes qui
n’en comptent pas dans leur fonctionnement.
Faire du bénévolat, c’est offrir
son temps, son énergie et ses compétences pour faire avancer une
action, un projet, une cause.
La personne qui fait du bénévolat
peut y voir un moyen d’enrichir sa
vie tout en contribuant au bien de sa
collectivité. Ça procure des occasions
de s’épanouir sur le plan personnel
ou encore de donner un nouveau
souffle à sa vie professionnelle. Ça
peut apporter des changements dans
sa vie et même améliorer la qualité
de celle-ci. Les bénévoles font des
rencontres, acquièrent de nouvelles
compétences et expériences de travail, améliorent leur estime de soi
et leur santé, trouvent parfois un
emploi rémunéré et parfois, changent leur vie du tout au tout du fait
de leur engagement bénévole.

Faire l’expérience des Jeux du
Canada 2009 en tant que bénévole est la chance d’une vie
Pour les jeunes et même les
adultes qui n’ont pas beaucoup
d’expériences de travail, pouvoir
indiquer sur son curriculum vitae
que l’on a fait du bénévolat dans
un organisme tel que les Jeux du
Canada 2009 pourrait valoir beaucoup lors de la quête d’un emploi. Il
faudrait s’assurer de noter les tâches
accomplies. Il serait également pos-

sible d’obtenir une référence des responsables du secteur.
Il est prévu qu’environ 6 000 bénévoles seront nécessaires pour aider
à présenter des Jeux du Canada 2009
uniques, à saveur de l’Île-du-PrinceÉdouard. L’objectif est d’avoir au
moins 10 % des bénévoles qui sont
bilingues. Au début de l’année 2008,
un processus de demande, d’inscription et de présélection sera mis en
place afin de faire correspondre les
bénévoles potentiels aux postes disponibles.

Selon l’Enquête canadienne de 2004 sur le don, le bénévolat et la participation, juin 2006 (Voir http://www.benevoles.ca/volcan/frn/volincan/
vol-research.php ) :
En 2004, le nombre d’heures fournies en moyenne par bénévole
pendant l’année a augmenté, passant à 168 heures, comparativement
à 162 heures en 2000 et à 149 heures en 1997. Les bénévoles ont donné
environ 1,9 milliard d’heures de leur temps en 2004.
Ces heures de bénévolat équivalent à plus d’un million d’emplois à
temps plein pour l’année, à raison de 40 heures de travail par semaine
pendant 48 semaines.

Entre temps, si vous vous intéressez à devenir bénévole, rendez-vous
au site des Jeux, http://www.jeuxdu
canada2009.ca/ et remplissez le formulaire en ligne afin qu’on puisse
communiquer avec vous pour vous
donner des mises à jour.
Joseph Spriet, président des Jeux
du Canada de 2009, souligne l’importance du bénévolat tout comme
des personnes embauchées pour
la réussite des Jeux. « Les Jeux du
Canada 2009 demandent la collaboration d’une équipe imposante, composée de bénévoles et de personnes
rémunérées, afin de mettre en place
l’événement sportif le plus important
jamais tenu à l’Île-du-Prince-Édouard.
La Société hôtesse s’engage à voir à
ce que les Jeux laissent en héritage,
entre autres, le développement de
la force ouvrière et de la force bénévole dans les domaines de la planification et de la mise en œuvre
d’événements. »
Allez-y! Inscrivez-vous comme
bénévoles et enrichissez votre curriculum vitae! v
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Travailler à ce qu’on aime, ce n’est pas du travail; c’est du plaisir!

W

ilfred Thompson est un
passionné de la fabrication
d’objets en bois. Le tout
a commencé environ trente-six ans
passés lorsqu’une connaissance lui
a montré la base de ce travail. Ça
l’a intéressé tout de suite – un véritable coup de foudre!
Pendant ses temps libres, il commença donc à fabriquer des objets
dans son garage. Petit à petit, il
apprend le métier et crée des pièces
qu’il met à vendre dans quelques
artisanats et puis dans des salons
préNoël. À mesure qu’il fait des
ventes, il s’achète de nouveaux
outils ce qui lui permet de perfectionner son métier.
Wilfred apprend en expérimentant. Il a suivi un cours pour artisans
pendant quelques semaines. Il apprend aussi à partir de revues et de
livres. Ayant atteint un haut niveau
de qualité avec son produit, il est accepté comme membre du « PEI Craft
Council » ainsi que des organismes
semblables au N.-B. et en N.-É. Pour
être accepté dans ces organismes, un
jury doit évaluer son travail comme
artisan. Selon Wilfred, il y a de moins
en moins d’artisans authentiques à
l’Île. C’est une situation qui pourrait
vouloir dire qu’éventuellement il sera
assez difficile de se procurer des objets de qualité fait à la main ici à l’Île.
Après une dizaine d’années, il
décide de commencer à vendre ses
propres produits à partir de chez lui.

Son épouse Cécile l’aide dans cette
partie de ce qui devient graduellement
une petite entreprise. Sa production
de pièces artisanales assure donc un
emploi pour son épouse.
Wilfred
occupe en même temps un emploi
permanent à temps plein et ne peut
s’adonner à sa passion que pendant
ses heures libres. Voilà pourquoi il
décide de ne pas vendre en gros car
il craint ne pas pouvoir répondre à la
demande, faute de temps.
Depuis cinq ans, il est membre de
l’American Association of Woodturners, organisme qui regroupe plus de
10 000 membres à travers le monde.
Il peut ainsi assister à des symposiums organisés annuellement lui
permettant de suivre des ateliers avec
des experts du métier. Jusqu’à présent, il y a participé trois fois et se
dit ravi des idées, de l’information et
des ressources qu’il y a obtenues.
Que lui apporte ce « travail additionnel »? Sa réponse vient sans
hésitation : une très grande satisfaction, le plaisir de travailler le bois,
une façon d’oublier ses tracas quotidiens et de réduire son stress ainsi
qu’un peu d’argent supplémentaire.
Mais c’est surtout la satisfaction qu’il
ressent face à sa production et au
contentement de ses clients.
Wilfred et Cécile demeurent à
Bedeque et leur boutique se trouve
à proximité de leur maison. Ceci
permet à Cécile de s’en occuper tandis que Wilfred continue à travailler

Wilfred Thompson
dans sa boutique.

dans son poste à l’hôpital du comté
de Prince qu’il occupe depuis une
vingtaine d’années.
Bien fournie
d’une grande variété de superbes
pièces en bois, la boutique attire de
plus en plus de visiteurs chaque
année. La promotion bouche à oreille
et le marketing qu’ils font dans divers outils touristiques commencent
à porter fruit. Les touristes aiment
beaucoup pouvoir rencontrer l’artisan
et Wilfred en retire également beaucoup de satisfaction.

Au fil des ans, Wilfred et Cécile
ont fait grandir leur entreprise au
point ou ça procure un emploi saisonnier pour Cécile et ça promet
d’être une source de revenu qui leur
sera utile lorsque Wilfred prendra
sa retraite dans quelques années. Il
entrevoit cette prochaine phase avec
entrain car il a hâte de pouvoir consacrer plus de temps à sa passion
tout en se permettant du temps pour
voyager, surtout pendant la saison
morte. v

Les références : un élément crucial dans l’embauche
Imaginez que le poste dont vous
rêvez depuis longtemps est finalement disponible. Vous envoyez votre
curriculum vitae accompagné d’une
lettre de présentation qui vous vend
comme LA personne pour occuper le
poste ouvert. Vous êtes finalement
convoqué à une entrevue, tout comme quelques autres personnes autant
qualifiées que vous. Voilà où les références peuvent jouer un grand rôle
dans la détermination de qui va être
embauché.

En fait, les références sont des témoignages d’employeurs ou de superviseurs antérieurs qui pourraient
faire en sorte que vous obteniez ou
non l’emploi recherché. Le choix de
vos références est donc très important
dans votre processus. Considérons
deux scénarios.

Dans la meilleure
des circonstances
Dans un monde parfait, chacun
de nous s’assure de « gagner » de

Points à ne pas oublier en choisissant ses références :
• choisir des références d’employeurs des derniers 7 à 10 ans car le nouvel
employeur veut savoir ce que l’on peut faire maintenant;
• utiliser préférablement trois références de travail, plutôt que personnelles,
qui peuvent attester de nos aptitudes de travail;
• obtenir la permission auprès des références avant d’utiliser leur nom;
• indiquer par écrit l’information précise sur les références : nom, poste
occupé, nom de l’entreprise, comment rejoindre la personne;
• remercier nos références, car il se pourrait que ce soit eux qui auront le
pouvoir de faire pencher la balance en notre faveur!
Il est important de ne pas utiliser une référence qui pourrait nous nuire.
Si nous avons des hésitations, il est préférable de demander plutôt une lettre
de référence que nous pourrons utiliser si nous la jugeons opportune.

bonnes références :
• en donnant toujours 110 % d’efforts
dans notre travail; la réputation ainsi
acquise ne nous fera pas défaut;
• en continuant de faire un bon travail, même si nous devons quitter
un poste qui ne nous plaît pas - il est
préférable de le quitter sur une note
positive, après avoir trouvé un autre
emploi;
• en essayant d’obtenir une lettre de
référence positive avant de quitter
chaque poste;
• en sauvegardant toutes évaluations positives, témoignages d’appréciation, lettres de félicitations sur notre travail;
• en entretenant de bonnes relations
avec nos employeurs du passé, en
les tenant informés de notre plan de
carrière.

Dans une situation moins rose
Souvent, nous ne pensons pas à
ce besoin à l’avance.
• Nous n’entretenons pas de liens
avec nos anciens employeurs.
• Certains quittent leur emploi sur

une mauvaise note ou oublient de
demander pour une référence.
• Il peut être difficile plus tard de
rejoindre la personne qui nous supervisait. Il se peut que cette personne n’y travaille plus et l’employeur ne pourra que confirmer
nos dates d’emploi sans offrir des
détails sur notre performance.
• Ou encore, nous étions peut-être
en conflit avec notre patron.
Il n’est pas possible de changer
son passé; toutefois, nous pouvons
prévoir d’autres options :
• nous créer un dossier contenant
des exemples de notre travail, des lettres de reconnaissance, etc. que nous
pouvons utiliser lors de l’entrevue;
• demander à l’entreprise pour laquelle nous avons déjà travaillé de
nous aider à communiquer avec le
superviseur du temps;
• établir une liste de clients qui ont
apprécié notre travail ou nos services;
• demander l’appui d’anciens collègues de travail;
• obtenir des références pour le
travail bénévole accompli. v
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CERIDIAN, employeur de choix au Canada en 2007

C

eridian, un employeur de
choix à l’échelle du Canada,
est installé dans des bureaux
temporaires au « Atlantic Technology Centre » à Charlottetown depuis
mai dernier. La compagnie se spécialise dans les services de traitement de
la paie, la prestation de services de
gestion des ressources humaines, des
programmes d’aide aux employés
(PAE) ainsi que les services de recrutement, de dotation en personnel,
de formation, et bien plus pour le
compte d’autres employeurs.
Jusqu’à présent, Ceridian a embauché une quarantaine d’employés
à Charlottetown, dont 10 % sont bilingues. Peter J. Barrett, le gestionnaire du Centre, est fier de voir la
compagnie construire un édifice de
trois étages à l’intersection des rues
Queen et Fitzroy pour loger son
« Centre d’excellence », lequel devrait ouvrir ses portes le printemps
prochain. Il prévoit qu’une centaine
d’autres employés seront nécessaires
d’ici trois ans.
Ceridian donne l’exemple de ce
dont une entreprise a besoin pour
être efficace; elle est fière d’avoir été
reconnue pour ses pratiques novatrices en milieu de travail. En effet,
elle a été inscrite sur la liste des 100
meilleurs employeurs au Canada et
a été reconnue comme étant l’un des
50 employeurs de premier choix au
Canada en 2004, 2005, 2006 et 2007.
Cette bonne réputation aide
Ceridian à mieux conserver ses employés actuels et à en attirer de
nouveaux. Des efforts constants déployés pour créer un milieu de travail chaleureux et axé sur la personne entraînent un très bas taux
de rotation du personnel. M. Barrett
croit que des employés motivés,

De gauche à droite : Liz Kays-Birt, Peter J. Barrett, Jennifer Chaisson, Natalie Arsenault devant l’entrée
des bureaux administratifs de Ceridian au 4e étage du Atlantic Technology Centre à Charlottetown.

avertis et positifs sont en mesure
d’offrir le meilleur service possible
à leurs clients, et son équipe veille
avec passion à ce que le service à la
clientèle se classe toujours à un niveau d’excellence.
M. Barrett est d’avis que l’Îledu-Prince-Édouard a un bassin de
travailleurs très talentueux; de plus
il remarque que le taux de rotation
du personnel ici est encore plus bas
qu’ailleurs au Canada.

Valeurs fondamentales de Ceridian :
u Attirer et former des travailleurs passionnés
u Surpasser les attentes du client
u Offrir une productivité et une qualité de calibre mondial
u Faire preuve d’honnêteté et d’intégrité
u Assurer une croissance forte et durable

La Voie de l’emploi est une publication mensuelle de langue française sur la
planification de carrières et la recherche d’emplois à l’Île-du-Prince-Édouard.
Elle est le résultat d’une entente entre La Voix acadienne et Service Canada.
Le projet est financé dans le cadre de l’Entente Canada–Île-du-Prince-Édouard
sur le développement du marché du travail. Les opinions et les interprétations
figurant dans la présente publication sont celles de l’auteure et ne représentent
pas nécessairement celles du gouvernement du Canada.
Responsable de la publication : Marcia Enman
Rédactrice de cette édition : Réjeanne Arsenault
Responsable de la mise en page : Alexandre Roy
Impression : Acadie Presse

Ceridian offre des possibilités de
carrière dans les domaines suivants :
• services à la clientèle
• ventes et marketing
• finance et administration
• TI et opérations
• gestion des produits
• ressources humaines et formation
et perfectionnement
M. Barrett encourage les personnes désirant optimiser leurs compétences et faire valoir leur talent à
se joindre à l’équipe Ceridian. Le
milieu de travail y est enthousiaste,
il existe plein de possibilités d’avancement professionnel, la rémunération et les avantages sociaux sont
excellents – les salaires commencent
à un minimum de 30 000 $ ou plus,
selon le niveau des postes.
La réceptionniste Jennifer Chaisson n’a pas hésité à me confier que
sa décision de venir travailler chez

Ceridian est la meilleure décision
qu’elle a faite jusqu’à présent dans
son cheminement professionnel. Elle
dit adorer son travail.
La meilleure façon de faire une
demande d’emploi chez Ceridian est
d’inscrire son profil ou curriculum
vitae sur le site Web www.ceridian.ca
lequel comprend une liste des postes
ouverts. De plus, les postes sont annoncés dans les journaux insulaires.
M. Barrett tient à préciser également
que le bilinguisme est un atout très
en demande. Même si un poste
n’est pas classifié bilingue, tout candidat compétent qui est également
bilingue a une meilleure chance d’obtenir le poste.
Ceridian prévoit faire de l’expansion prochainement au NouveauBrunswick et en Nouvelle-Écosse,
donc les personnes bilingues seront
de plus en plus en demande. v
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Le père Noël établit un record
grâce aux lettres des enfants

L

Cueillette de nourriture

C

omme Noël approche, le conseil étudiant EFB organise
une cueillette de nourriture pour la Banque alimentaire
Upper Room. Nous reconnaissons l’importance et le
besoin constant de nourriture chez cette opération et nous espérons les aider pour le temps des Fêtes. Des boîtes pour ramasser
des dons monétaires accompagneront les boîtes de collecte. Voici
quelques exemples de nourriture convenable : viande en conserve,
fruits et légumes en conserve, pâtes alimentaires, nourriture et
provisions pour bébés, riz, jus en cannettes, autres aliments en
conserve. Ce projet sera mis sur pied le mercredi 21 novembre et
finira vers le 14 décembre pour permettre la livraison de cette
nourriture. Veuillez donner généreusement et appuyer une
bonne cause! Pour plus d’information ou pour des suggestions,
contacter Eric Arseneault eaarsenault@edu.pe.ca ou au 566-1715. H

e père Noël a toujours se à tous les gens de Postes
Le père Noël rappelle à tous
été un correspondant Canada qui donnent un coup ses petits amis qu’il est très imbien populaire... Au de main au père Noël. Toutes portant d’indiquer une adrescours des vingt-six dernières nos félicitations! »
se de retour complète pour
années, plus d’un million d’enPlus de 11 000 employés (ac- que Postes Canada puisse livrer
fants lui ont expédié leurs tuels et retraités) de Postes sa réponse. Les enfants peuvent
pensées et leurs bons vœux, Canada, qu’on surnomme affec- expédier leurs lettres au père
sans bien sûr oublier leur liste tueusement les lutins postaux, Noël à l’adresse suivante :
de souhaits!
aident le père Noël à veiller à
PÈRE NOËL
Père Noël est si populaire ce que chaque lettre écrite
PÔLE NORD H0H 0H0
que Postes Canada, en raison par un enfant reçoive une réCANADA
du nombre de lettres qu’elle ponse, et ce, quelle que soit
Les enfants peuvent égaleachemine au bureau de poste la langue dans laquelle la
du pôle Nord, détient le record lettre a été rédigée (y compris ment visiter le site Web postes
canada.ca/lecoinduperenoel. H
du monde décerné par Guin- en braille).
ness World RecordsMC pour
le plus grand nombre de lettres
Soyez un
reçues et de réponses transmiPremier
dirigeant
/
première
dirigeante
donateur averti
ses par la poste!
Depuis 26 ans, Postes Canada
aide officiellement le père Noël
Société d’expansion du Cap-Breton (SECB)
à répondre aux quelque 15 milProtégez-vous contre la fraude
Endroit : Sydney (Nouvelle-Écosse)
lions de lettres reçues des enquand vous faites des dons
La Société d’expansion du Cap-Breton (SECB) est à la recherche d’un premier
fants. En effet, chaque année
dirigeant
/
d’une
première
dirigeante
qui
dirigera
la
société
aﬁn
de
lui
permettre
de bienfaisance
depuis six ans, il reçoit plus
d’accomplir sa vision qui vise à répondre aux besoins à long terme de la collectivité
d’un million de lettres, et l’enen matière de développement économique.
• Consultez la liste des organismes de bienfaisance
treprise (sans oublier le père
À
titre
de
cadre
de
direction,
le
ou
la
titulaire
doit
posséder
une
expérience
de l’Agence du revenu du Canada (ARC) en ligne
Noël!) ne s’attend à rien de
considérable de la gestion au niveau de la direction, notamment de l’expérience
(arc.gc.ca/donateurs) ou composez le 1-888-892-5667
moins encore cette année.
dans un organisme public d’exécution de programmes et de services dans un domaine
pour conﬁrmer qu’un organisme de bienfaisance est
Même l’ordinateur du père
connexe, de la gestion des ressources humaines et ﬁnancières et des rapports avec
enregistré auprès de l’ARC.
les fonctionnaires. Le ou la titulaire doit posséder une connaissance des tendances
Noël fonctionne à plein régiet
enjeux
liés
au
développement
socioéconomique
et
des
collectivités
dans
la
me en cette période de l’année
• Conﬁrmez que vous recevrez un reçu ofﬁciel de don
région de l’Atlantique.
puisque beaucoup d’enfants
si vous voulez demander un crédit d’impôt.
Le ou la titulaire a la capacité de déﬁnir les priorités et les stratégies et de motiver
(plus de 44 000 l’an dernier)
• Méﬁez-vous des stratagèmes qui vous promettent
les employés. Ses capacités de communiquer, ses normes d’éthique et son intégrité
écrivent au père Noël sur son
de « tirer proﬁt » de vos dons à un organisme de
ainsi que ses aptitudes interpersonnelles supérieures permettront d’instaurer un
site Web à l’adresse postes
climat d’appui à la réalisation du mandat et des objectifs de la société. Il ou elle
bienfaisance en bénéﬁciant d’économies d’impôts
canada.ca/lecoinduperenoel.
établit efﬁcacement des liens de travail et de collaboration avec les partenaires
plus importantes que les coûts qu’elles entraînent.
et intervenants de la société, notamment avec tous les paliers d’administration
«Chaque année, des bénévopublique, le secteur privé, les établissements d’enseignement et les autres
• Faites des chèques à l’ordre de l’organisme de
les de Postes Canada aident le
regroupements pour le développement économique. La connaissance des deux
bienfaisance, pas à l’ordre d’une personne.
père Noël à répondre à près
langues ofﬁcielles constituera un atout.
d’un million de lettres, expli• Refusez de faire un don en la présence de signes
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de cette possibilité d’emploi,
que Robert Waite, premier vicede fraude, comme de la pression indue visant à
prière de consulter le site Web de la SECB à http://www.ecbc.ca/f/default.asp.
président, Relations avec les
précipiter votre don.
Prière de faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 10 décembre 2007,
groupes d’intérêt et marque de
à l’attention du secrétaire adjoint intérimaire au Cabinet, Personnel supérieur
SOYEZ UN DONATEUR AVERTI.
Postes Canada. Ce n’est pas
et projets spéciaux, Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa
une tâche facile compte tenu
arc.gc.ca/donateurs
(Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur).
du fait que ces lutins sont déjà
occupés à livrer quelque 55
millions d’articles de courrier
chaque jour! »
C’est ce dévouement, de même que tous les efforts déJ412_ACOA_Ad_4x5.5_F01.indd 1
11/15/07 3:20:23
PM
J357_CRA_PN_3.9375x6_F01.indd
1
10/4/07
ployés, que Guinness World
Records cherche à souligner.
«Ce record du monde Guinness devrait être célébré par
tous les lutins postaux du père
Noël, affirme Craig Glenday,
rédacteur en chef auprès de
Guinness World Records. Le
soulignement de cette réalisation – plus de 1,06 million de
lettres reçues et de réponses
transmises par courrier – s’adres-

10:59:53 AM

Placez une annonce dans
les journaux francophones
à travers le Canada.
Choisissez une région ou tout le
réseau - c'est très économique!
Contactez-nous à l'Association
de la presse francophone au
1-800-267-7266, par courriel à
petitesannonces@apf.ca ou visitez
le site Internet www.apf.ca et cliquez
sur l'onglet PETITES ANNONCES.
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SANTÉ

Créer un vaccin antigrippal universel

I

maginez si vous pouviez tion, plus d’inquiétudes à cause nada au Centre de recherche
en infectiologie de l’Université
vous faire vacciner contre de la grippe pandémique.
la grippe une fois pour
Le Dr Denis Leclerc, cher- Laval, est d’avis que ce rêve
pourrait
se réaliser
toutes.CIHR
Plus de rendez-vous an- cheur financé par les Instituts
Client:
Tradeshop:
Applecrate
Inc. un jour.
On
injecte
dans l’organisnuel
à
la
clinique
d’immunisade
recherche
en
santé
du
CaAd Name: CIHR Research Awards_L’Aurore boréale
Contact:
Jean-Guy Brunet
Size:

Email:

6” x 11”

brunet@applecrate.ca

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) sont heureux d’annoncer
les lauréats des Prix canadiens de recherche en santé pour 2007.

Chercheurs de l’année en santé du Canada
Recherche sur les services
et les systèmes de santé et
sur la santé des populations

Recherche biomédicale
et clinique
Le Dr Francis Plummer, du
Laboratoire national de
microbiologie et de
l’Université du Manitoba,
étudie l’immunité naturelle
au VIH dans l’espoir de
mettre au point un vaccin
anti-VIH.

Le Dr Peter Singer, de l’Université
de Toronto, tente de déterminer
comment la technologie des
sciences de la vie peut passer
des laboratoires aux pays en
développement et comment
l’économie canadienne peut
profiter de la demande
technologique de ces pays.

Meilleur jeune
chercheur du Canada

Champion de la
recherche en santé 2007
Le Dr Wilbert Keon, du
Sénat du Canada, véritable
visionnaire et chef de file, est
cardiochirurgien, chercheur et
sénateur. À titre de fondateur
de l’Institut de cardiologie de
l’Université d’Ottawa, il a établi
le plus important programme
de mise au point d’un cœur
artificiel au Canada et est
l’auteur de rapports majeurs
sur le système de santé
canadien et la santé mentale.

PARMI

LES AUTRES LAURÉATS, MENTIONNONS

Le Dr Michael Reed, de
l’Université McGill,
s’attaque à une souche
résistante aux médicaments
de la bactérie de la
tuberculose dont la
prévalence est de plus
en plus élevée.

:

Dre Filio Billia – Bourse de recherche BIOTECanada – Schering-Plough Canada des IRSC;
M. Bechara Saab – Prix de mentorat Synapse des IRSC;
Mme Pamela Kolopack – Bourse de recherche au doctorat en bioéthique Douglas-Kinsella des IRSC;
Dr Ron Zernicke – Prix du partenariat des IRSC;
Dr Thomas Kerr – Prix national de l’application des connaissances des IRSC;
Dre Vicky Scott – Prix régional de l’application des connaissances des IRSC;
M. Timothy Corson – Bourse de recherche sur le cancer Jean-François-St-Denis des IRSC.

Pour plus de détails sur les Prix canadiens de recherche en santé, rendez-vous
au www.irsc-cihr.gc.ca/f/excellence.html. Les IRSC tiennent à remercier leurs
partenaires pour leur soutien de l’excellence dans la recherche en santé au Canada.
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me une version sans danger du
virus de la grippe pour que le
système immunitaire «reconnaisse» les protéines à la surface du virus - voilà comment
fonctionne le vaccin antigrippal.
Ces protéines à la surface
sont comme des étiquettes.
Quand vous vous faites vacciner, le système immunitaire apprend à reconnaître l’étiquette
d’un virus et, la prochaine fois
que ces protéines seront présentes dans l’organisme, le système produira des anticorps qui
s’attacheront au virus envahisseur pour l’arrêter avant qu’il
ne pénètre vos cellules et vous
rende malade.
Malheureusement, de nouveaux virus ayant une étiquette
différente sont toujours en train
de prendre forme. Cela signifie qu’un vaccin contre un virus de la grippe ne protégera
pas contre un virus ayant des
protéines différentes.
Et si les chercheurs pouvaient créer un seul vaccin qui
immuniserait contre tous les
types de virus de la grippe
pour la vie? C’est justement
ce que le Dr Leclerc essaie de
faire en développant un vaccin
qui cible les protéines communes à toutes les variétés de virus de la grippe.
«Les protéines communes à
tous les virus de la grippe sont
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à l’intérieur du virus où les anticorps ne peuvent les atteindre», explique le Dr Leclerc.
Le Dr Leclerc est en train
de créer un vaccin qui pénètre
dans les cellules sans rendre
malade. Au lieu de préparer
l’organisme à mobiliser une
armée d’anticorps contre des
virus ayant des protéines particulières en surface, le vaccin
universel permettrait au système immunitaire de reconnaître et de détruire les cellules
infectées.
Le système immunitaire pourra identifier les cellules infectées parce qu’elles auront été
«prises en otage» par des particules du virus de la grippe pour
produire des protéines qui se
trouvent à l’intérieur du virus.
Étant donné que le vaccin cible
ces protéines internes immuables, il sera efficace contre de
nombreux types de virus de la
grippe.
«Des vaccins universels pourraient être mis au point pour
nous protéger contre de nombreux pathogènes en mutation
fréquente, et non seulement
contre le virus de la grippe.
Ils pourraient fonctionner contre les infections chroniques
comme l’hépatite C et le VIH,
et contre des bactéries comme
la salmonelle», a affirmé le Dr
Leclerc. H

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère
des Pêches et des Océans par la présente avise les pêcheurs que
les secteurs décrits ci-dessous sont fermés pour la pêche des
mollusques bivalves :
Rivière North en amont d’une ligne tracée des coordonnées de
quadrillage 485738 5122331 sur le rivage ouest de la rivière
aux coordonnées de quadrillage 486316 5122526 sur le rivage
est de la rivière (situé 300 mètres en aval du pont de la rivière
North de la route #1). (Voir la carte Charlottetown 11 L/3, 11 l/6.)
Remarque : Quand la ligne de démarcation d’un secteur est indiquée
par des coordonnées de quadrillage, ces dernières sont établies
d’après le système Mercator transverse universel utilisé dans le
Système national de référence cartographique, échelle 1:50 000,
publié par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources
(Système de référence géodésique nord-américain 1983).
Voir l’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
no. GSN-2007-039 faite le 20 novembre 2007 ou pour de plus
amples renseignements communiquez avec votre agent des pêches
local ou visitez le site Internet du ministère des Pêches et des
Océans, Région du Golfe, sous la rubrique Registre d’ordonnance,
à l’adresse http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html.
L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
no GSN-2007-038 est abrogée.
			
			
			

F.R. Breau
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe

SANTÉ

Les aidantes naturelles identifient leurs priorités

L

Jacinthe Laforest

’Alliance des femmes
de la francophonie
canadienne, de concert avec ses partenaires, poursuit les consultations auprès
des aidantes naturelles francophones du Canada, afin
d’améliorer leurs conditions de
vie.
«Nous commençons la phase
2 de notre projet. Lors de
la phase 1, nous avions interviewé 94 femmes aidantes
naturelles francophones du
Canada, dont une douzaine à
l’Île», dit Chantal Abord-Hugon, l’une des responsables du
projet.
À
l’Île-du-Prince-Édouard,
Colette Arsenault, alors directrice générale de l’Association
des femmes acadiennes et francophones, avait mené les interviews. «De ces interviews,
nous avons tiré 33 besoins à
combler pour aider les aidantes naturelles. Nous cherchons

maintenant à établir des priorités», indique Colette Arsenault.
Au sortir de la consultation
du 19 novembre dernier, les
aidantes naturelles de l’Île ont
clairement indiqué qu’elles désiraient des services pour
pouvoir garder leurs proches à
la maison le plus longtemps
possible.

Des services de répit
et de soutien
sont nécessaires

Un service de répit de 24
heures offert par des personnes rémunérées ainsi que des
personnes bénévoles, et coordonné de façon centrale, a été
identifié comme un grand besoin. Les aidantes naturelles de
l’Île voudraient aussi plus d’informations sur les services et
programmes qui peuvent les
aider, et elles ont besoin d’aide
financière, pour pouvoir prendre soin de leur proche à domicile.

«Lorsque la personne est
placée en institution, c’est l’État
qui prend en charge les dépenses. Pourquoi est-ce l’aidant
naturel qui doit assumer tous
les frais si la personne reste à
domicile? Ce n’est pas normal», dit Colette Arsenault.
Naturellement, toute la question des services en français a
été soulevée, que ce soit pour
l’information générale, pour
le service de répit ou de soins
à domicile.
Chantal Abord-Hugon et ses
collègues de l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne vont tenir des consultations dans toutes les provinces.
Les résultats serviront à établir
un plan d’action et à diriger
des revendications éventuelles.
À
l’Île-du-Prince-Édouard,
les résultats de la consultation
provinciale seront présentés
au forum de concertation communautaire et éventuellement,
pourront servir à établir un
plan d’action provincial. H

Gouvernement Government
du Canada
of Canada

AVIS AUX CITOYENS CANADIENS SE
RENDANT AUX ÉTATS-UNIS PAR VOIE
TERRESTRE OU MARITIME
Colette Arsenault, anciennement de l’Association des femmes
acadiennes et francophones de l’Île, et Chantal Abord-Hugon
de l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne,
présentent les priorités identifiées pour l’Île.

Invitation
Dévoilement officiel d’une
vidéo promotionnelle

CARREFOUR D'IMMIGRATION RURALE ÉVANGÉLINE

Le Carrefour d’immigration rurale Évangéline invite le public
au dévoilement officiel d’une vidéo promotionnelle de la région
Évangéline. L’événement aura lieu le jeudi 6 décembre à 19 h
au Centre Expo-Festival à Abram-Village.
Sur cette vidéo, les personnes interviewées sont principalement
de la communauté acadienne et francophone de la région
Évangéline, et oeuvent soit dans le domaine de l’emploi,
l’éducation, la santé ou l’accueil des nouveaux arrivants, etc. Et
même le premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, l’honorable
Robert Ghiz, a accepté de laisser un message sur cette vidéo.
Le but de cette vidéo est de promouvoir la région Évangéline,
une communauté rurale où la mode de vie est chaleureux et
paisible, ceci afin d’accueillir des nouveaux arrivants et les
installer pour les aider à contribuer à notre société.
L’ouverture à la diversité culturelle doit être considérée comme
une valeur ajoutée tout en respectant et en intégrant les
différences de chacun pour établir une société rurale florissante
que ce soit économique ou culturelle.

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.

Venez nous joindre en grand nombre!
Le 28 novembre 2007 - La Voix Acadienne
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SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT

bÂtir des solutions
de logEment abordable
Ensemble, nous pouvons créer et entretenir des logements
abordables qui feront de nos collectivités un meilleur cadre de vie,
de travail et de croissance.
La SCHL dispose d’une équipe d’experts en matière de logement abordable œuvrant avec
les secteurs privé, public et sans but lucratif au niveau local en vue de réaliser des
logements abordables. Cette équipe tire parti de la gamme complète des produits, services
et programmes de la SCHL pour vous aider à créer et entretenir des logements abordables.
Le Centre du logement abordable de la SCHL peut vous fournir de l’information et des
idées de toutes les régions du Canada pour vous aider à créer des logements abordables au
sein de votre collectivité.
La Journée nationale de l’habitation, le 22 novembre, marque une occasion idéale de
partager des idées et des pratiques exemplaires. Mettant l’épaule à la roue pour améliorer
davantage l’abordabilité du logement dans les collectivités de tout le pays, la SCHL
applaudit les efforts des nombreuses personnes poursuivant cet objectif.
Tirez parti des programmes, de l’expertise, des contacts et des idées de la
SCHL pour faire de votre initiative de logement abordable une réussite.
Communiquez avec le Centre du logement abordable de la SCHL au :
1-800-668-2642 ou visitez-nous à l’adresse www.schl.ca

AU CŒUR DE L’HABITATION
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Des amateurs d’autos anciennes
donnent pour les «Lumières de vie»

L

Humanité - Francophonie - Communauté - Diversité - Développement

CARREFOUR D'IMMIGRATION RURALE ÉVANGÉLINE

es membres du Evangeline Dream Machine
Car Club se sont rendus à l’hôpital du comté de
Prince récemment pour appuyer la campagne Lumières
de vie. Corinne Gallant et Darrell Arsenault étaient sur les
lieux pour faire un don de
1 500 $ recueillis lors d’un salon de l’automobile que le
groupe a organisé.
Grâce à leur don, ils ont pu
dédier l’une des plus populaires illuminations cette année,
le renne Dasher. Ce don sera
utilisé afin d’acheter de l’équipement médical pour l’hôpital du comté de Prince. Si vous
désirez acheter une lumière à la
mémoire ou en l’honneur d’un
être cher, veuillez communiquer
avec la Fondation de l’Hôpital
du comté de Prince.
Cette année, les célébrations
entourant la campagne Lumières de vie auront lieu le mercredi soir 5 décembre, devant
l’hôpital, et le divertissement
sera fourni par la chorale du
personnel de l’hôpital. Il y aura
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Le
FESTIVAL ACADIVERSITÉ - TÉMOIGNAGES :

Sur la photo on voit Darrell Arsenault (à gauche) et Corinne
Gallant du Evangeline Car Club et Kelly Arsenault, membre du
personnel de la Fondation de l’Hôpital du comté de Prince (au
centre). (Photo : gracieuseté)

du chocolat chaud, du cidre
chaud et des biscuits pour réchauffer la foule.
Vous pouvez faire votre don
en ligne à pchcare.com, par
courrier ou en personne au
bureau de la Fondation qui se

trouve dans l’hôpital du comté
de Prince. Composez le 432-2547
ou visitez le www.pchcare.com.
Lumières de vie 2007, cet
événement qui permet de se
souvenir de gens qu’on aime,
célèbre son 13e anniversaire. H

AVIS AU PUBLIC

Groupe d’étude sur les politiques en matière de concurrence

En juillet 2007, le gouvernement du Canada a annoncé la création du Groupe d’étude sur les
politiques en matière de concurrence, présidé par L. R. Wilson. Le Groupe d’étude a publié un
document de consultation, Investir dans la position concurrentielle du Canada, qui décrit le
contexte économique mondial en pleine évolution et présente les principaux enjeux sur lesquels,
selon le Groupe d’étude, repose le maintien du succès et de la prospérité du pays.
Ce groupe de travail se penchera sur les éléments clés des politiques canadiennes en matière
de concurrence et d’investissement et fera des recommandations au gouvernement fédéral
sur la façon de s’assurer que le cadre stratégique économique du Canada place le pays et ses
entreprises en bonne position pour soutenir la concurrence à l’échelle mondiale.
Le Groupe d’étude aimerait recevoir des mémoires des organismes et des citoyens canadiens
intéressés, portant sur les enjeux décrits dans le document de consultation. Les mémoires, qui
devront comporter au plus 20 pages (y compris les pièces jointes), doivent être reçus au plus
tard le 11 janvier 2008. Par souci de transparence, les mémoires, qu’ils soient reçus sous forme
électronique ou imprimée, seront affichés sur le site Web du Groupe d’étude.
Le document Investir dans la position concurrentielle du Canada est affiché en ligne au
www.etudeconcurrence.ca
Les mémoires doivent parvenir au Groupe d’étude aux adresses suivantes :
Par courriel : etudeconcurrence@ic.gc.ca
Par la poste : Groupe d’étude sur les politiques en matière de concurrence
280, rue Albert, 10e étage
Ottawa ON K1A 0H5

Le Festival Acadiversité a été une expérience inoubliable pour ma
famille et moi.
Les trois soirées de musique démontraient une variété de cultures qui
nous transportaient dans leurs pays d’origine. Le talent exceptionnel
de tous les artistes était très évident en les regardant se présenter
sur la scène. Ils ont même réussi à nous faire chanter et danser.
Nous étions choyés d’avoir eu l’opportunité d’assister et de participer
à un spectacle de cette importance dans notre communauté acadienne. Quelle belle occasion de partager notre culture acadienne
avec d’autres pays et d’être ouvert à une diversité culturelle.
Un gros merci au Carrefour d’immigration rurale Évangéline pour
l’organisation de cette belle fin de semaine et nous attendons le
prochain festival avec impatience.

Paulette, Phil, Natalie et Joceline LeBlanc

THÉÂTRE-FORUM
« Le Soleil n’oublie aucun village »
Témoignages des élèves de la 6e année de l’École Évangéline
Hier on est allé à une pièce de théâtre qui parlait du racisme au
Centre Expo-Festival. Il y avait sept acteurs, 4 noirs et 3 blancs. Il
y avait trois écoles qui sont venues surveiller la pièce. Il y avait
environ 320 élèves de la 7e à la 12e année de toutes les écoles et
notre classe.
La pièce a duré 2 heures et demie. Sur la première scène il y avait
une femme noire qui voulait un emploi, mais les blancs ne voulaient
pas travailler avec elle. Sur la deuxième scène c’était une femme
noire avec deux enfants, son fils et son bébé. Ces deux enfants
étaient malades. Elle avait été à l’hôpital et la dame n’était pas
respectueuse avec elle. Sur la troisième scène il y avait un jeune
noir qui était dans la rue avec sa blonde. Après quelques minutes
un policier est venu l’arrêter parce qu’il croyait que le jeune
vendait de la drogue.
Le déroulement de la pièce c’était que les acteurs jouaient la
première pièce et la deuxième partie était le forum. La pièce durait
30 minutes et le forum 60 minutes. Le forum c’était que les
élèves pouvait aller sur la scène, piger un acteur de leur choix pour
le remplacer et le mettre plus gentil.
J’ai beaucoup aimé cette pièce. C’était très intéressant et différent.
Le racisme et la discrimination ce n’est pas bien. Le racisme ça ne
devrait pas exister ! Tout le monde est pareil!
iiiiiiiiiii
Hier je suis allé à la pièce de théâtre au Centre Expo-Festival. C’était
à 10 h 45 pendant la journée pour nous et les 320 élèves de différentes écoles, mais pour le public c’était à 7 h 30. Le thème était sur
la discrimination et le racisme. Il y avait sept acteurs. La pièce se
déroulait en deux temps, la première partie les acteurs jouait la pièce
pendant 30 minutes, ce qui était bien. Mais la deuxième partie qui
s’appelait « le forum » le public pouvait dire « stop » et les acteurs
s’arrêtaient et la personne qui a dit « stop » allait sur la scène et
pouvait prendre la place d’un acteur ou actrice et pouvait changer
un conflit en le changeant pour que ça change le conflit en une
bonne chose.
1re scène : C’était une entrevue avec une femme noire et ils ne
voulaient pas qu’elle travaille avec eux. 2e scène : C’était une
femme noire qui est allée au médecin avec son bébé et son fils et
l’infirmière disait qu’elle ne prenait pas garde à ses enfants. 3e
scène : Il y avait un garçon noir et sa blonde qui était dans la rue et
la police a emmené le garçon quelque part juste parce qu’il n’aimait
pas les noirs et il croyait qu’il y avait de la drogue dans son sac.
J’ai beaucoup aimé la pièce de théâtre parce que c’était bon et
spécialement parce qu’au forum on pouvait arrêter la pièce et des
fois c’était drôle. Je ne suis pas d’accord avec la discrimination et
le racisme.

C.P. 67, 48 chemin Mill, Wellington (Î.-P.-É.) C0B 2E0
Tél. : (902) 854-3654, poste : 235 Téléc. : (902) 854-3099
Courriel : michelle@ipe.gazel.ca

www.immigrationevangeline.org
37323 Industrie Canada 07-6-F.indd 1

Publication
L’aurore Boreal
L’express du Pacific
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Plan d’évacuation et détecteurs de fumée peuvent sauver des vies

L

a prévention des incendies est importante
à l’année longue. La
ministre des Communautés, des

Affaires culturelles et du Travail, Carolyn Bertram rappelle
aux Insulaires qu’il est important d’établir et de mettre à

l’essai un plan d’évacuation en
cas d’incendie pour la maison
et le travail.
«Lors d’un incendie, il est de

première importance que chaque personne dans la maison
ou dans l’édifice soit capable
de sortir en toute sécurité et de

Vous voulez une
carrière vraiment
enrichissante?

SONGEZ À LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ONTARIO. Une main-d’oeuvre caractérisée par sa diversité culturelle, un
milieu de travail positif, ainsi que des emplois à de multiples endroits, au sein de divers ministères et dans un grand
éventail de domaines, voilà qui fait du gouvernement de l’Ontario un employeur de choix pour poursuivre une carrière.
Découvrez les avantages que peut offrir un grand employeur et la fierté de savoir que vous contribuez au mieux-être
de la population dans tout l’Ontario.
Le nouveau Commissariat aux services en français, qui a pour mandat de favoriser la conformité à la Loi sur les services en
français et d’offrir un soutien au gouvernement de l’Ontario en matière d’exécution de cette loi, est à la recherche de personnes
bilingues, très compétentes et motivées qui font preuve de tact et diplomatie dans les relations avec les intervenants.
Lieu de travail : 700 rue Bay, Toronto.

ANALYSTE PRINCIPAL(E) – ENQUÊTES
En mettant l’accent sur le service à la clientèle, la responsabilité publique, la transparence et la confidentialité, vous
élaborerez un cadre pour les enquêtes sur les plaintes, mènerez à bien les enquêtes, négocierez des solutions et
offrirez des conseils aux intervenants francophones et au gouvernement. En plus de maîtriser le français et l’anglais,
vous avez une connaissance de la théorie, des pratiques et des stratégies d’enquête sur les plaintes du public ainsi
que des communautés francophones de l’Ontario, des enjeux linguistiques et culturels et des besoins. Concours
numéro 5045.

ANALYSTE PRINCIPAL(E) – RECHERCHE ET SURVEILLANCE
En mettant l’accent sur le service à la clientèle, la responsabilité publique, la transparence et la confidentialité,
vous concevrez et mettrez en œuvre la stratégie pluriannuelle de surveillance des services en français, évaluerez
les services et programmes en français offerts par le gouvernement, effectuerez des recherches et des analyses et
recommanderez des options en matière de politiques. Ce poste exige la maîtrise du français et de l’anglais, des
compétences en informatique et une connaissance des communautés francophones de l’Ontario ainsi que de la théorie
et des méthodes de recherche et d’analyse de données complexes. Concours numéro 5044.

ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(IVE) AU COMMISSAIRE
Grâce à vos compétences informatiques et administratives, à votre capacité de travailler avec un minimum de
supervision et à votre maîtrise du français et de l’anglais, vous êtes en mesure d’offrir un soutien administratif
au commissaire. En manifestant un engagement envers l’excellence dans le domaine du service à la clientèle et la
production de produits impeccables, vous mettrez sur pied des systèmes et processus administratifs, concevrez et
tiendrez des systèmes de gestion des dossiers et de la correspondance, et serez le premier point de contact auprès
du public. Concours numéro 5043.
Veuillez visiter notre site Web pour obtenir des détails sur l’emploi, notamment les exigences, le salaire et des
directives sur la façon de postuler. Vous pouvez aussi envoyer votre curriculum vitæ en indiquant le numéro de
concours approprié, d’ici le 7 décembre 2007, à : Commissariat aux services en français, Direction des ressources
humaines, 400 av University, 2e étage, Toronto ON M7A 2R9. Téléc. : 416 325-6371. Nous communiquerons
uniquement avec les candidat(e)s convoqué(e)s à une entrevue.

La fonction publique de l’Ontario souscrit au principe de l’égalité des chances. Conformément au Code des
droits de la personne de l’Ontario, des mesures d’adaptation seront mises en place.

demeurer à l’extérieur. La mise
à l’essai périodique de votre
plan est essentielle afin de veiller à ce que chaque membre de
la famille sache quoi faire.»
En plus d’un plan que tout
le monde connaît et qui a été
mis à l’épreuve, les détecteurs
de fumée fonctionnels sont très
importants.
Conseils pour vous aider à
établir un plan d’évacuation en
cas d’incendie et à le mettre à
l’essai :
• Dessinez un plan de la maison indiquant toutes les sorties
possibles pour chaque pièce.
• Lorsque c’est possible, prévoyez un trajet d’évacuation
principal et une deuxième sortie pour chaque pièce.
• Assurez-vous que tout le
monde comprend qu’il faut
évacuer immédiatement la
maison quand le détecteur de
fumée se déclenche ou que
quelqu’un crie «AU FEU!».
• Choisissez un lieu de rencontre à l’extérieur de la maison
où tous doivent se rendre si
un incendie se déclare.
• Si vous vivez dans un immeuble d’habitation, établissez
votre plan d’évacuation en tenant compte des consignes fournies par le gestionnaire de l’immeuble à cet égard.
• Assurez-vous que la gardienne d’enfants comprend bien
votre plan d’évacuation.
• Faites des exercices d’évacuation. Les exercices périodiques
permettent à tous les membres
de la famille de savoir quoi faire
en cas d’incendie.
• Si une personne ne peut évacuer la maison seule, désignez
quelqu’un pour l’aider.
• Faites bien comprendre à tous
qu’il n’est PAS QUESTION DE
RENTRER dans la maison une
fois rendus à l’extérieur.
• Appelez le service d’incendie
après que vous êtes sortis de la
maison, à partir d’un téléphone
cellulaire ou du téléphone d’un
voisin.
Pour en savoir plus, consultez
le site www.fiprecan.ca. H

Villas
en Floride
Golfe du Mexique, 2 chambres
à coucher toutes équipées,
six personnes maximum.
Piscines, jacuzzis, tennis.
Bradenton, Floride. 1-800926-9255.

ontario.ca/careers

mentionnez code 201 (spéciaux)

shorewalk.com
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Pélagie
et Henriette
Numéro 56
Par Alice Richard
HENRIETTE : Allô, Pélagie. J’espère que j’te dérange pas.
J’arrive-t’y à une mauvaise saisan?
PÉLAGIE : Pas en toute. Rentre. T’es pas si de boune heure
qu’Isidore à André. Hiar matagne, y’a arrivé citte quand Cyprien
était en fait d’allumer le poêle. Il voulait sawoir si j’voulians du
lait vriou pour fare des crêpes pour déjuner. J’crois qu’il a passé
réveiller tous les voisagnes.
HENRIETTE : Ça c’est Isidore. On dirait qu’il a jamais d’idée
quelle heure qu’il ést. L’autre soir, il veillait avec sa blonde -c’est
Charlotte à la vieille Pauline- pi il s’en allait pu. Il approchait
minuit. Pauline pi Colas vouliant aller se coucher. Tu dévinerais
pas quoi-ce que Colas a té fare.
PÉLAGIE : J’asséyerai même pas.
HENRIETTE : Beh! Y’a pas fait de trogne, y’a pris son réveil pi
y’a té proche d’la porte du grand bord yoùce que les amoureux
veilliant, pi y’a fait souner le réveil-matagne.
PÉLAGIE : Ah! Pauvre Isidore! Il doit-y awoir eu honte. Mais
ça c’est pas si pire que quoi-ce que le vieux Sylvareavait fait; lui,
y’en avait jeté yun dehors par le chignant du cou.
HENRIETTE : Ça paraît qu’Isidore a pas mis de temps à passer
la porte. Pi, j’ai mes doutes s’il va retourner woir Charlotte.

Dames du sanctuaire
d’Abram-Village

L

Ida Gallant

les services de fiscalité
la comptabilité et la vérification
la consultation en gestion

donner en charité à Noël. Le
comité des malades donna son
rapport et Erma, Irène et Eva
en feront partie pour le mois
prochain.
Une belle lecture
« As I grow older » fut lue. Le
programme était une boîte bien
enveloppée et les Dames essayaient à deviner ce qu’il y
avait dedans. Le prochain programme sera préparé par Cécile et Célina le 5 décembre
chez Rita Arsenault. Le bingo
rapporta 20,00 $. Un vote de remerciement a été offert à Irène
pour son hospitalité. L’assemblée fut ajournée. H

la consultation en micro-ordinateur

L.L.P.
a réunion mensuelle
des Dames eut lieu
le 7 novembre chez
Irène Arsenault avec une assiscomptables agréés
tance de 10 Dames. Le procèsverbal et le rapport financier
sont lus par la secrétaire et
Immeuble Banque Royale
adoptés. La messe du mois
220, rue Water
sera pour les âmes du purgaSummerside (Î.-P.-É.)
toire. La petite loterie rapporta
(902) 436-9155
5,00 $. La gagnante de la lotePersonnes-contacts :
rie était Erma et le prix pour la
Peter Murray, C.A.
prochaine réunion sera apporté
Blair Dunn, C.A.
par Ida. L’appel des noms est
répondu en donnant des articles pour «Opération enfant de
Noël» ainsi qu’un huard (looLE TIRAGE ET LA DISTRIBUTION
nie) pour payer le transport de LE TIRAGE ET LA DISTRIBUTION
LE
TIRAGE
ET
LA
DISTRIBUTION
DE CET HEBDO SONT
ces boîtes. Pour le prochain apDE CET HEBDO SONT
pel des noms, on apportera des DE CET HEBDO SONT VÉRIFIÉS
PAR
• WWW. ODCINC.CA
cartes de Noël et un don pour

VÉRIFIÉS
VÉRIFIÉS
PAR

PAR

WWW. ODCINC.CA
• WWW.• ODCINC.CA

CARTES PROFESSIONNELLES

PÉLAGIE : Y’avait-y pas arrivé de quoi de même à yun de ses
frères aussi?
HENRIETTE : Ah ouais, à Alyre. Il fréquentait Marie, la p’tite
basanée à Lamand. C’t’hivar-là, Marie a té passer l’hivar su
sa parenté à Saint-Jean à cause que sa tante était malade.
Ils s’écriviant, yelle pi Alyre. Après tcheuques semaines, mon
Alyre a coumencé à s’ennuyer. Là, il a té su Maurice pi y’a
fait tcheuques clins d’oeil à leux fille Agathe. Après ça, il s’a
approché de yelle plusieurs fois en cachette. Quand Marie s’en
a venu, y’a té la woir c’te soir-citte. Bin sûr, il s’a avancé pour
la becquer. Mais, yelle avait entendu dire ça. Ça paraît qu’a y’a
douné une moyenne taloche pi qu’a y’a dit : " Approche-toi pas
de moi, mon grand éflintché; tu m’as joué une patte de cochan.
Saque ton camp d’icitte."

Espace disponible

Country Estates
Détenue et exploitée indépendamment

PÉLAGIE : C’était bien de s’en sarvi. Il méritait que les loupsgarous partent après lui.
HENRIETTE : Toi pi tes loups-garous! Il mouillait à varse c’te
soir-là; y’avait pas de loups-garous. Mon défunt père disait
qu’on les voit yinque au clare de la lune. Quand que y’a une
belle lune, ils sortant des cèmetchères le poil tout brillant pi tout
griché pi ça ressemble à des tchats de feu.
PÉLAGIE : C’est pour ça que y’en a qu’avant peur de passer
proche des cèmtchères surtout le soir. J’counais un houme qui
travorse jamais un cèmtchère même si y’a six pieds de neige
pardessus les tombes.
HENRIETTE : Mon frère Tilas avait sérieusement peur d’aller
dans un cèmtchère. Un été quand qu’il était p’tit gars, le bedeau
avait décidé de couper le grand foigne autour des tombes.
Ça fait qu’il a demandé à Tilas de marcher en arrière d’la faux
du "cutter" pour la lever si alle allait s’encrocheter, à cause que
y’avait des tombes pourries. Tilas a pas voulu le refuser.
PÉLAGIE : Ah! Jésoume maria! Il doit-y awoir eu peur.
HENRIETTE :: En tout cas, il a coumencé à marcher à côté du
"cutter" à foigne. Pour un bon p’tit boute, ç’allait biogne ...
mais là, y’a coumencé à enfoncer dans des trous, y’enfonçait
jusqu’aux genoux dans c’tes vieilles fousses-là, pi follit qu’il
hausse la faux. Y’osait pas dire riagne. Y’enfonçait pi se relevait,
y’enfonçait pi se relevait. Quand qu’ils avont eu fini pi qu’il s’en
a té chu zeux, ilétait temps. Sa mère m’a conté que la sueur y
coulait partout, qu’alle aurait pu tordre sa chemise. Mais, sais-tu
quoi? Y’a pu jamais eu peur de passer par un cèmtchère après
c’t’aventure-là.

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

Agente commerciale

Attendez-vous
à un bon service!

Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

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

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

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

HMS Office Supplies Ltd.

(902) 854-2211

291, rue Water, Summerside (Î.-P.-É.)

Tél. : (902) 436-4281

Sans frais : 1-800-665-1163

Téléc. : (902) 436-4534

Key, McKnight & Maynard
Avocats et Notaires

Derek D. Key, C.R.
Nancy L. Key, C.R.
Bobbie-Jo Dow, B.Comm., LL.B.
Matthew B. MacFarlane, B.A., LL.B.
Summerside

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

O’Leary

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

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

Wellington

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

Gérald Arsenault

Conseiller en ventes

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

Centennial Honda

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

(902) 436-9158

www.centennialhonda.com
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Sports et loisirs

Patiner pour une bonne cause

B

rad Richards du Lightning de Tampa Bay et
originaire de l’Île, le
Club de Hockey Rocket Î.-P.-É.,
la Banque Scotia et Hockey
Î.-P. É. ont tenu dimanche le 4e
Rockethon annuel Brad Richards.
Le Rockethon est un marathon de patinage pour prélever
des fonds bénéficiant les associations de hockey mineur de
Île-du-Prince-Édouard. Dans les
jours précédant le Rockethon,
les joueurs des équipes mineures

ont fait du porte-à-porte pour recueillir des dons et se faire commanditer afin de participer au
Rockethon Brad Richards.
La totalité de l’argent ramassé va aux associations de hockey mineur participantes et un
don de 15 000 $ sera fait par la
Banque Scotia à être distribué
parmi toutes les associations de
hockey mineur participantes.
L’année dernière le Rockethon
Brad Richards avait prélevé
94 451 $ pour le hockey mineur

à l’Île-du-Prince-Édouard. Au
cours des trois dernières années,
l’activité a permis de recueillir
228 072 $ pour les associations
de hockey mineur et c’est sans
compter les fonds ramassés
cette année.
L’Association du hockey mineur Évangéline participait au
Rockethon pour la deuxième
année de suite et le président,
Roger Gallant, est fier d'annoncer que le montant recueilli cette
année est de 1 000 $.

Les joueurs du Rocket se sont rendus dans toutes les associations de hockey mineur participantes dimanche après-midi, pour une heure de patinage avec les enfants et pour signer
des autographes. À Abram-Village, les joueurs étaient l’allier droit Jeremiah Coon-Come
(à droite) et le défenseur Danick Malouin. Ils sont entourés d’une partie seulement des enfants
qui ont pris part à l’activité. (Photo : J.L.) H

Postes d'enseignement disponibles partout!! Alors pourquoi ne pas
considérer notre

BACCALAURÉAT EN ÉDUCATION—
Spécialisation en immersion française
Un projet conjoint de l'Université de I'Île-du Prince-Édouard et de
l'Université de Moncton

U

n baccalauréat de 2 ans, unique en son genre, permettant d'enseigner à tous
les niveaux scolaires, offert par deux universités de grande qualité!

Pour de plus amples renseignements, et pour effectuer une demande d'admission,
veuillez consulter notre site Internet à l'adresse suivante: upei.ca/education
ou contacter
Miles Turnbull, Directeur de programme
Tel:
(902) 566-0341
Email: mturnbull@upei.ca
DATE LIMITE DES DEMANDES: LE 15 JANVIER 2008.

FACULTÉ D'ÉDUCATION
Université de I'Île-du-Prince-Édouard
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Kraft Hockeyville 2008
dès le 1er décembre

Q

uel serait, à part
jouer pour la LNH,
le plus beau rêve
d’un amateur de hockey?
Peut-être d’accueillir deux
équipes de la LNH dans l’aréna
local avec, en prime, l’équipe
de l’émission Hockey Night
in Canada de la CBC filmant
le tout? Ce rêve peut devenir une réalité, et bien plus
facilement que vous ne le
croyez !
Le 1er décembre marque le
lancement de Kraft Hockeyville
2008, concours amorcé pour
une troisième année consécutive à l’échelle du pays. Toutes
les communautés canadiennes
sont invitées à afficher leur
fierté pour le hockey et à se
disputer le grand prix qui comprend un match d’avant-saison 2008/2009 de la Ligue nationale de hockey dans l’aréna
local du gagnant et 100 000 $
pour rénover l’aréna.
De plus, Scott Oake et Kelly
Hrudey animeront l’émission
Hockey Night in Canada en
direct de chacune des cinq communautés finalistes. Enfin, les
quatre communautés finalistes
gagneront chacune 20 000 $ pour
améliorer leur aréna locale.
Ce n’est pas un rêve – vous
pourriez être l’heureux gagnant. Cela a été le cas de Chris
Dawson de North Bay, en Ontario. «North Bay jubile encore d’avoir été consacrée Kraft
Hockeyville en 2007. Je ne
puis imaginer un moyen plus
efficace de réunir l’esprit communautaire et l’esprit sportif.»
Le processus d’inscription à
la compétition Kraft Hockeyville 2008 est très simple. Du

1er décembre 2007 au 5 janvier
2008, les communautés peuvent s’inscrire sur le site www.
cbcsports.ca/hockeyville,
en
créant un nom d’équipe, en
remplissant une formule d’inscription et en envoyant un texte court décrivant, avec trois
photos à l’appui, la fierté et la
passion de leur communauté
pour ce sport.
Une fois toutes les inscriptions reçues, les juges de Kraft
Hockeyville évalueront les candidatures et annoncera, le 17
février 2007, les 10 finalistes
choisis. Ensuite, l’action véritable commence alors que les
Canadiens de tout le pays seront appelés à voter pour cinq
finalistes.
Si votre communauté fait
partie des cinq finalistes, vous
la verrez présentée pendant
les émissions Hockey Night in
Canada diffusées en direct sur
le réseau CBC tous les samedis soir, du 1er au 29 mars. En
effet, chaque semaine, les animateurs Oake et Hrudey présenteront une des cinq communautés finalistes et, après
l’émission du 29 mars, il incombera aux Canadiens de voter pour leur communauté
préférée avant le 4 avril. H

Ligue acadienne des quilles
POINTAGE et CLASSEMENT DES ÉQUIPES
En date du : 16 novembre 2007

1- Les Claques à Tête
2- Les Têtes de Citrouilles
3- Les Flintstones
4- Les New Comers
4- Les Pommes de pré
6- Les Hot Lines
7- Les Side Kicks
8- Les B&B

79,5
57
52
51
51
50,5
50
41

Résultats individuels :

Hommes		
Plus haut simple 322 (Serge Arsenault)
Plus haut triple 828 (Serge Arsenault)

Femmes
210 (Alvina Bernard)
542 (Fleurette Labonté)

“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

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

DANIEL LEBLANC

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

Un cadeau qui va durer toute l'année!
Abonnement au journal La Voix acadienne
Prix incroyable!
22 $ au lieu de 32 $ à l’Île
30 $ au lieu de 40 $ en dehors de l’Île
et une offre encore plus spéciale
pour les jeunes ÉTUDIANT(E)S :

Profitez de cette offre exceptionnelle qui va durer
seulement jusqu'au 19 décembre 2007!!!

10 $

n’importe où au Canada pour
le reste de la durée de l’année scolaire 2008

Imaginez comment votre enfant ou petit-enfant serait content
d'avoir les nouvelles de chez lui à chaque semaine!!
Détachez le coupon ci-joint et envoyez-le avec votre paiement.
Nom et adresse de la nouvelle/du nouvel abonné.e :

Votre nom et votre numéro de téléphone :

Postez à :
La Voix acadienne
5 Ave Maris Stella
Summerside, Î.-P.-É.
C1N 6M9

Vous pouvez aussi venir payer en personne ou même encore par téléphone car nous offrons le service de carte
Mastercard, Visa ou Interact. Communiquez avec Marcia ou Lucie pour en savoir davantage (902) 436-6005
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L’avenir
grandeur nature

L

’

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

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

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

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

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

au cœur de la

vie

