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Le plaisir de lire
en autobus

(inclut la TPS)

En vedette
cette semaine
Nouveau module
sur l’histoire acadienne
Le ministère de l’Éducation
va piloter au printemps
2008 un nouveau module
sur l’histoire de l’Acadie.
Le module sera enseigné
en 8e année dans les écoles
françaises et d’immersion,
et mettra l’accent sur «le
retour».
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Construction à Rustico
en 2009?
Dans des courriels échangés
entre Simone Pineau de
Rustico et le ministre de
l’Éducation Gerard Greenan, ce dernier dit espérer
que la construction d’une
nouvelle école va commencer au printemps 2009.
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Robert Ghiz
impressionne
Le premier ministre Robert
Ghiz était le conférencier
invité lors de l’assemblée
générale annuelle de la Société éducative de l'Île-duPrince-Édouard. Ses propos
ont impressionné.
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Bonne année
pour la Caisse
La Caisse populaire Évangéline a connu une très bonne
année 2006-2007, ayant connu une croissance appréciable de ses actifs et de l’avoir
des membres.
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(J.L.) Les élèves de l’école Saint-Augustin qui voyagent
sur l’autobus conduit par Nicole Couture font des jaloux.
En effet, Mme Couture a transformé son autobus en
bibliothèque où chaque banc est muni d’une pochette
sécuritaire remplie de livres. «Nos amis nous disent
qu’ils aimeraient la même chose dans leur autobus»,
ont dit plusieurs élèves.

Nouveau concept :
métaphonologie
Un nouveau mot et un
nouveau concept font leur
entrée dans nos écoles. Il
s’agit de la métaphonologie.
Apprenez-en plus en lisant
notre article.
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En général
et en bref

ACTUALITÉ

Un nouveau module d’enseignement
mettra l’accent sur le retour des Acadiens

L

Jacinthe Laforest

’année 2008 sera une
année importante car
elle marquera le 250e
anniversaire de la Déportation
de l’Île-Saint-Jean. Comme par
hasard, au printemps 2008, le
ministère de l’Éducation pilotera son nouveau module d’enseignement sur l’histoire des
Acadiens. Ce programme est
destiné aux élèves de 8e année
des écoles françaises et d’immersion et s’intègrera dans le
cours des sciences humaines.
«Nous voulions que les élèves connaissent la Déportation,
mais nous voulions aussi attirer leur attention sur le fait
que les Acadiens sont revenus
et qu’ils sont une force à découvrir», dit Christine Thibaudier-Ness, du ministère de
l’Éducation.
Le module couvre tout, de
la fondation de l’Acadie en
1604 jusqu’à nos jours. On
présentera donc le contexte historique, l’origine du mot «Acadie» et l’origine des Acadiens,
le départ de la France vers le
nouveau monde, la géographie, les relations avec les Autochtones et avec les Anglais,
de même que la Déportation.
Par la suite, le module se consacrera au retour, à l’histoire
«moderne» de l’Acadie de l’Île
en particulier.
«Dans cette partie du module, on va toucher à la survie
de la langue française, à la cultu-

re, la nourriture, le développement économique, la politique,
l’éducation et plusieurs autres
aspects de la vie acadienne au
cours des 250 dernières années.»
Christine Thibaudier-Ness
affirme que le ministère de
l’Éducation a commencé à
élaborer ce module vers 2006.
«Nous voulions faire ce module car c’était une nécessité. L’histoire de l’Acadie
fait partie de l’histoire du Canada et nous devons l’enseigner. Mais je dois dire que
les initiatives entourant l’année 2008 nous rendent service car elles nous permettent de réunir plus de ressources et d’ancrer notre enseignement dans des événements
concrets et présents.»
Le module est composé d’une
foule de textes provenant de
sources variées, parmi lesquelles figurent en première place
les écrits de Georges Arsenault.
«En plus des textes de base,
qui sont surtout utilisés par
les enseignants, le module se
composera aussi de ressources
pour les élèves. C’est un défi
car nous devons nous assurer
que ces ressources soient disponibles en quantité suffisante
pour tous les élèves de toutes
les écoles concernées et ce, en
même temps.»
Une ressource peut être un
livre à lire, comme les «Ti-Jean»
de Melvin Gallant, qui enseignent des valeurs de courage

et d’ingéniosité, mais qui permettent aussi aux élèves d’exercer leur sens critique car ce sont
avant tout des histoires inventées. «Ces livres et d’autres sont
tirés à peu d’exemplaires. Cela
complique la coordination et le
pilotage final du module.»
L’enseignement du module est prévu pour les derniers
mois de l’année scolaire. «Nous
avons prévu de commencer en
avril et de poursuivre l’enseignement pendant les six ou sept
semaines suivantes, à raison de
15 % du temps d’enseignement.
C’est donc assez important par
le temps que nous y consacrons.
En mars 2008, cependant, nous
avons prévu la visite de l’écrivaine Diane Léger, qui a écrit
“La butte à Pétard”, un des

livres ressource du module»,
souligne Mme ThibaudierNess.
Comme nous l’avons indiqué plus tôt, le module a été
piloté durant l’année scolaire 2006-2007, dans un petit
nombre de classes. «Les commentaires étaient bons. Les
profs qui ont testé le matériel
ont remarqué que les élèves
aiment se faire raconter des
histoires, et être touchés par
ces histoires. Nous voulons
donc que les élèves s’investissent dans cette histoire par
des projets d’art dramatique,
des projets d’histoire et des
initiatives interactives. La période de l’année où le module sera enseigné correspond
à la période où les élèves se
préparent pour la Foire du
patrimoine. Cela peut devenir
une belle motivation.»
Christine
Thibaudier-Ness
précise par ailleurs que ce module n’est pas destiné à devenir
un ghetto de matériels scolaires
sur l’Acadie. «Nous enseignons
des aspects de l’Acadie, de la
culture et de l’histoire à d’autres occasions, à d’autres niveaux et par un grand nombre
de façon, et cela va continuer.»
En plus du pilotage de ce
module, destiné à être enseigné chaque année à partir de
2008, le ministère de l’Éducation prévoit la tenue d’un bon
nombre d’activités reliées au
250e anniversaire de la Déportation. H

Journée nationale contre la violence faite aux femmes

S

aviez-vous que le 6 décembre est la «Journée
nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes»?
Instituée en 1991 par le Parlement du Canada, cette journée souligne l’anniversaire du
meurtre de 14 jeunes femmes
en 1989 à l’École polytechnique de Montréal. Elles sont
mortes parce qu’elles étaient
des femmes.
En plus de commémorer
les 14 jeunes femmes qui ont
perdu la vie à la suite d’un acte
de violence à l’égard des femmes qui a choqué la nation, le
6 décembre offre l’occasion aux
Canadiennes et aux Canadiens
de réfléchir au phénomène de
la violence à l’égard des femmes dans notre société.
C’est également l’occasion de
penser aux femmes et aux jeu-
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nes filles pour qui la violence
est une réalité quotidienne et
de se souvenir de celles qui
sont mortes par suite de la violence dirigée contre les femmes.
Enfin, cette journée offre la
possibilité aux collectivités d’envisager des mesures concrètes
afin d’éliminer toutes les formes de violence à l’égard des
femmes et des filles
En cette journée du 6 décembre, le Centre d’information
pour les femmes de Prince-Est
organise un service commémoratif.
L’événement aura
lieu à l’église baptiste de Summerside au 219 rue Church, à
midi.

Recul pour l’égalité
des femmes

Le Congrès du travail du Canada affirme que le gouverne-
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ment fédéral fait fausse route
dans le dossier de l’égalité des
femmes. Dans une déclaration
pour souligner la Journée nationale de commémoration et
d’action contre la violence faite
aux femmes, observée le 6 décembre, le CTC demande au
gouvernement de revenir sur
ses décisions sur les compressions budgétaires et les mesures de loi et d’ordre, et d’adopter une approche intégrée.
«Tant que toutes les femmes
du Canada ne jouiront pas
d’une véritable égalité économique et sociale, on ne pourra
mettre fin à la violence. Combattre la violence, nous l’avons
appris, exige une approche intégrée... Une plate-forme de loi
et d’ordre ne permet pas, en
soi, de mettre fin à la violence
contre les femmes. Punir ceux
qui commettent des actes vio-

lents ne permet pas d’aller à
la source de la violence. Cela
n’aurait rien changé pour les
quatorze femmes à la mémoire
desquelles nous nous recueillons tous les 6 décembre. Nous
pleurerions toujours leur perte», affirme Barbara Byers,
vice-présidente exécutive du
Congrès du travail du Canada.
Le texte intégral de la déclaration du 6 décembre se trouve sur le site Web du Congrès
du travail du Canada : congresdutravail.ca.
Le Congrès du travail du Canada, voix nationale du mouvement syndical, représente 3,2
millions de travailleuses et travailleurs canadiens. Le CTC
réunit les syndicats nationaux
et internationaux du Canada,
les fédérations provinciales et
territoriales du travail et 136
conseils du travail de district. H

Apha-réalité no 6
Moins de 10 % des Canadiens qui bénéficieraient
des programmes d’alphabétisme s’inscrivent. Les recherches indiquent que les
barrières telles que l’emploi,
les problèmes d’argent, le
manque de service de garde
et le manque de transport
sont les raisons qui empêchent les gens de s’inscrire.
Source : Who wants to Learn?
ABC CANADA Literacy
Foundation, 2001

Congrès d’investiture
des conservateurs
L’Association des conservateurs de la circonscription
d’Egmont de l’Î.-P.-É. aura
son congrès d’investiture le
15 décembre 2007 à l’école
Évangéline à Abram-Village.
L’inscription aura lieu de
10 h à 13 h tandis que le
congrès proprement dit débutera à 13 h. Les candidats officiels sont Gail
Shea, Philip Brown et Wilfred Arsenault, trois anciens membres du gouvernement de Pat Binns, défaits en mai 2007.

Les jeunes contre
la boisson au volant
Des centaines d’étudiants
de partout au Canada descendront sur Charlottetown
en mai 2009 pour le congrès
national annuel de la jeunesse canadienne contre la
conduite en état d’ébriété.
Ron MacKinley, ministre
provincial des Transports et
Travaux publics, est heureux de tenir ce grand événement pour la première
fois à l’Île. La CYAID (Canadian Youth Against Impaired Driving) a été formée en 1990 parce que, selon
Ron MacKinley, «il est essentiel de sensibiliser et
d’éduquer les jeunes à
propos des dangers de la
conduite en état d’ébriété».
Le congrès permettra à ses
membres de faire du réseautage, d’être inspirés, de
se motiver et d’en apprendre davantage sur comment assister à la programmation développée pour
les écoles et la communauté.

Bon ramasse-bouteilles
La classe de 8e année de
l’école Évangéline désire
remercier toute la communauté pour son appui lors
du ramasse-bouteilles. Les
élèves ont recueilli des
bouteilles pour une valeur
de 1 075 $. H

ACTUALITÉ

Les barrières linguistiques nuisent
à la qualité des soins de santé
Jacinthe Laforest

V

ouloir des services
de santé dans sa
langue est loin d’être
un caprice ni une simple question de droit. C’est une question de santé, purement et
simplement. Le Dr Alexander
Green était l’invité du Réseau
des services de santé en français de l’Île (RSSFIPE) la semaine dernière à Charlottetown. Selon lui, le fait de recevoir des soins de santé dans sa
langue peut faire une grosse
différence sur le bilan de santé
d’une personne, à plus ou
moins long terme.
«Il est prouvé qu’une personne qui ne se sent pas à l’aise
dans la langue de la majorité
va remettre, parfois de plusieurs semaines, une consultation», a-t-il dit, statistiques à
l’appui, à l’occasion du Forum
annuel du Réseau des services
de santé en français de l’Île.
Pour le patient, cela peut
vouloir dire, dans le cas d’un
cancer ou d’une autre maladie
à évolution rapide, un diagnostique plus grave et des
chances de survie amoindries.
Mais cela peut aussi réduire

l’efficacité des traitements, si
les instructions, préalables à un
examen ou pour la prise des
médicaments, n’ont pas été
bien comprises.
Le Dr Green appuie surtout
ses opinions sur sa propre expérience aux États-Unis, où
la langue de la minorité, l’espagnol, est déjà passablement
plus répandue que le français
à l’Île.
«Ici, les francophones font
5 % de la population. Même
si 5 % des professionnels de la
santé parlent français, ce ne
sera pas suffisant pour assurer
une qualité uniforme de soins.
Votre meilleure option serait
d’encourager les personnes de
votre communauté à faire des
études en santé.»
Le Dr Alexander Green croit
qu’une connaissance partielle
de la langue de la minorité de
la part du fournisseur de soin
n’est pas nécessairement une
solution, car cela peut mener
à une communication incomplète et à la transmission d’informations non exactes, de part
et d’autres.
Dans son pays, il est relativement courant de faire appel
à des interprètes qui sont spé-

Sites Web touristiques
en français

L

e ministère du Tourisme aidera les exploitants d’entreprises touristiques à traduire leurs sites
Web en français, augmentant ainsi leur présence sur le
Web auprès des visiteurs francophones.
Plus que jamais, les touristes planifient leurs vacances en
ligne. Afin de joindre le plus
grand nombre possible de visiteurs, la ministre du Tourisme, Valerie Docherty, a fait
l’annonce vendredi d’une initiative qui aidera les exploitants d’entreprises touristiques
de l’Île à traduire leurs sites
Web en français. Cette aide
sera offerte aux exploitants
d’entreprises qui fournissent
des services en français aux
visiteurs francophones.
«Cela va permettre à nos
exploitants d’entreprises touristiques d’atteindre, par l’intermédiaire du Web, des visiteurs qui pourraient ne pas

être au courant du niveau de
services offerts dans leur propre langue à l’Î.-P.-É. Cela augmentera leurs options de choix
de vacances, options qui pouvaient ne pas contenir de profil linguistique auparavant», a
déclaré la ministre.
Les exploitants touristiques
dont certains membres du personnel peuvent converser en
français pourront se prévaloir
des services de traduction. Ils
préciseront en ligne s’ils fournissent leurs «services en français» ou «certains services en
français».
Il s’agit d’un programme
de deux ans. Pour l’année actuelle, le travail a commencé
le 1er décembre 2007, et devra être terminé le 15 mars
2008. Le programme offrira
également des services aux
exploitants d’entreprises touristiques acadiens qui veulent
faire traduire leurs sites Web
français en anglais. H

Dr Alexander Green.

cialement formés pour bien véhiculer les informations, sans
les filtrer ni y apposer aucun
jugement. Dans un état en particulier, les interprètes sont
payés par le gouvernement.
L’absence d’interprète peut
donner lieu à des situations
non éthiques. Le Dr Green a entre autres décrit le cas où une
fillette de 7 ans a été obligée
d’expliquer à sa mère que l’enfant qu’elle portait était mort.
C’était bien évidemment inapproprié.
Dans le domaine de la santé
mentale, l’abolition des barrières linguistiques est particulièrement importante. «En santé
mentale, le traitement est, dans
bien des cas, la communica-

tion.» Dans ces cas, il faut que
le professionnel de la santé
connaisse toutes les nuances
de la langue du patient, et bien
souvent, les nuances de sa culture aussi.
Le Dr Green souligne que
bien souvent, dans une relation
médecin-patient, même en parlant la même langue, la communication est parfois difficile.
Le patient ne connaît pas tous
les termes médicaux que le
médecin utilise, et le stress
d’un diagnostique ajoute à la
confusion.
On parle de plus en plus
de littératie en santé, le fait de
comprendre, ou non, le langage
du professionnel de la santé.
Le manque de communication entre un médecin et un
patient peut mener à des erreurs médicales, à un manque
de confiance, à des complications, à de l’embarras, à bien
des situations qui ne font rien
pour améliorer la santé du patient et son taux de satisfaction
face aux soins qu’il reçoit.
Un centre de soin auquel le
Dr Green est associé a mis de
l’avant deux projets pilotes sur
la santé, avec des mesures pour
mieux desservir la population
minoritaire hispanique. Ces efforts, mesurés soigneusement
pour fins d’études, ont pour
effet d’améliorer la santé d’un

grand nombre de personnes.
La perception qu’on a des
États-Unis, est celle de ce pays
qui assimile tout. Pourtant des
initiatives de plus en plus nombreuses stimulent l’épanouissement de la communauté hispanique et de plus en plus, des
jeunes hispaniques réapprennent la langue de leurs parents.
Pour Donald DesRoches, coprésident gouvernemental du
Réseau des services de santé en
français, cette réalité américaine est rassurante. «Ce me rassure car j’y vois la possibilité
que mon projet personnel de
vivre et d’exister pleinement
en français, avec ma famille
ici à l’Île, a de l’avenir», a indiqué M. DesRoches en remerciant le conférencier.

Donald DesRoches, coprésident du RSSFIPE. H

Le ministre espère construire
en 2009 à Rustico
Jacinthe Laforest

D

ans un courriel qu’il
a fait parvenir le 20
novembre à Simone
Pineau de Rustico, le ministre
de l’Éducation, Gerard Greenan, dit très clairement ce qu’il
vise pour l’école à Rustico.
«Mes intentions sont d’élaborer un plan de développement
à long terme pour Rustico durant la prochaine année, afin
de finaliser les détails à temps
pour que la construction puisse
commencer au printemps 2009»,
dit le ministre, en anglais bien
sûr, dans ce courriel.
Le ministre répondait en fait
aux interrogations de Simone
Pineau, concernant l’avenir de
l’école Saint-Augustin.
Dans un courriel daté du 16

novembre, Mme Pineau rappelait au ministre Greenan que
le gouvernement provincial et
la Commission scolaire de langue française dépensent présentement 7 000 $ par mois
pour louer l’espace qui sert
à loger l’école.
Mme Pineau suggérait aussi
dans ce courriel que le personnel de la Commission scolaire
de langue française devait
constamment consacrer du
temps et de l’énergie à négocier ce contrat de location, au
lieu d’investir ces ressources
dans la livraison de l’éducation.
«Pourriez-vous m’expliquer
la logique de tout cela?», demandait-elle au ministre, dans
ce courriel, également écrit en
anglais.
Mme Pineau rappelait aussi

au ministre que le bail expirait
en juin 2009 et elle s’inquiétait
de ce qui allait arriver après ce
temps.
Dans sa réponse, le ministre
de l’Éducation dit que son ministère s’est engagé à trouver
un emplacement permanent
pour l’école Saint-Augustin. Il
a rappelé que son gouvernement avait mis de côté la somme de 235 000 $ pour la planification qui devrait se faire
durant l’année 2008-2009.
Dans son courriel, le ministre dit comprendre les défis
que pose la location de locaux
pour maintenir une école, comme c’est le cas non seulement
à Rustico mais aussi à Souris.
«Ce sont des défis auxquels les
autres écoles ne sont pas confrontées», avoue le ministre. H
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À VOUS LA PAROLE!

ÉDITORIAL

Par Jacinthe Laforest

Mort d’un grand ami
des Acadiens

Merci à nos
bénévoles

Aujourd’hui, 5 décembre, c’est la journée internationale des bénévoles. Cette journée
est reconnue officiellement par les Nations Unies comme une occasion de rendre
hommage aux bénévoles du monde entier pour leur dévouement et leur contribution à
la société.
La communauté acadienne et francophone repose en grande partie sur le bénévolat.
Nous avons des quantités presque effrayantes de comités, de conseils d’administration,
d’associations, de coopératives.
Parfois, nous prenons nos bénévoles pour acquis. Nous oublions que dans le monde
dans lequel on vit, une personne peut choisir ses activités. Elle peut choisir de rester
chez elle, elle peut décider que son emploi et sa famille sont assez pour elle et elle peut
aussi choisir que son temps personnel sera vraiment du temps personnel.
Dans le monde où l’on vit, où le divertissement nous assaille de toute part, le bénévolat
est ni plus ni moins qu’un petit miracle. Que des personnes, en très grand nombre,
décident de siéger à des comités, de fabriquer des pâtisseries pour les vendre et recueillir
des fonds, d’aider des jeunes, des vieux, des familles, est étonnant, quand on y pense
réellement.
Les bénévoles sont capables de grandes choses, comme de ramasser en une journée
plus de 1,5 million de dollars. C’est ce qui s’est produit le vendredi 30 novembre lors
du radiothon annuel de Radio-Canada pour la campagne de l’Arbre de l’espoir. Les
montants sont dévoilés la journée même mais dans bien des cas, des bénévoles ont
travaillé l’année durant pour accumuler des sommes atteignant des milliers de dollars.
C’est extraordinaire de constater à quel point des gens sont capables de se mobiliser
pour une cause.
Au Canada presque 12 millions de bénévoles oeuvrent au sein d’organismes de charité
et autres, un apport qui se chiffre à environ deux milliards d’heures de bénévolat! Dans
l’ensemble de la population canadienne, seulement 11 % des Canadiens contribuent
77 % des heures de bénévolat, ce qui signifie que 1,3 million de bénévoles fournissent
1,5 milliard d’heures de bénévolat, soit une moyenne de 1 000 heures chacun.
Pour illustrer à quel point le bénévolat est présent dans nos vies, il suffit de faire un
survol rapide de La Voix acadienne de cette semaine. Notre conductrice d’autobus
scolaire, Nicole Couture, bien qu’elle ne soit pas bénévole, en fait beaucoup plus que ce
qui lui est demandé.
Nous avons aussi un texte qui met en relief des initiatives pour commémorer la
Journée nationale d’action contre la violence faite aux femmes. Les groupes de femmes
sont en grande partie gérés par des bénévoles.
Le Réseau des services de santé en français (page 3) est géré par des bénévoles. La
Fédération des parents, dont nous parlons à la page 5, est gérée par des bénévoles, de
même que le Conseil acadien de Rustico, la Société éducative et La Belle-Alliance.
Plus loin dans le journal, nous avons des articles qui concernent ll’Association du
Musée acadien, le Comité de la paix de l’Île, le Club d’âge d’or à Prince-Ouest, l’Alliance
touristique acadienne et francophone, tous des groupes et organismes reposant sur
l’apport des bénévoles.
Nous avons également un article sur la Caisse populaire Évangéline, dont le bureau
de direction, des bénévoles, est très actif, et nous avons aussi quelques mots sur le
hockey. Toutes les associations de hockey sont gérées par des bénévoles.
Ce survol rapide de La Voix acadienne de cette semaine met en lumière le rôle très
important de nos bénévoles. Au nom de tous les organismes qui comptent sur l’apport
des gens qui se donnent ainsi, nous les en remercions.

LA VOIX

fait d’un partenariat entre
deux peuples à l’Île-du-PrinceÉdouard. L’année dernière, notre Association avait attribué
à lui et aux autres membres de
la Belfast Historical Society, le
prix La-Petite-Nyctale, pour la
cause acadienne.
David Le Gallant, ancien président de l’Association, et Francis C. Blanchard, membre du
Comité historique Sœur-Antoinette-DesRoches, ont assisté
aux funérailles en tant qu’amis
et porteurs honoraires.
Nous voulons offrir à son
épouse Saundra et à sa famille
ainsi qu’aux membres de la
Belfast Historical Society, nos
plus sincères condoléances.
Sue LeMaistre, présidente,
Association du Musée acadien
de l’Î.-P.-É. H

Précision
Madame la rédactrice
Suite à l’article paru dans l’édition du 28 novembre intitulé
«La SDBA prend des crédits qui ne lui reviennent pas», j’aimerais clarifier en disant que ce n’était vraiment pas mon intention
de prendre le crédit qui appartient certainement à la municipalité de Wellington.   Mon intention était plutôt de mettre en évidence le fait que la région avait été choyée d’avoir reçu trois
beaux projets majeurs. Je ne voulais certainement pas offusquer
qui que ce soit. Notre participation dans ce projet de la municipalité de Wellington fut limitée à convoquer la première réunion
et à appuyer le projet auprès des gouvernements. Si le conseil
de Wellington fut offensé par mes propos, je m’en excuse.
Félicitations pour ce beau projet!
Louise Comeau, directrice générale, SDBA H

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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’Association du Musée acadien de l’Î.-P.-É.
voudrait rendre hommage à feu Ken Emery, de
Wood Islands, qui vient de trépasser le 17 novembre dernier,
victime du cancer.
M. Emery était président de
la société écossaise, la Belfast
Historical Society. Il est connu
pour avoir encouragé non seulement l’entretien du cimetière
acadien d’avant la Déportation
qui se trouve à Eldon (près du
parc Lord Selkirk) mais aussi
de s’être impliqué corps et
âme pour ériger un monument
à la mémoire des déportés acadiens (1758) de la région de la
Pointe-Prime ainsi qu’à la mémoire du martyr écossais, William Wallace (« Cœur Vaillant »).
Ce projet fut un exemple par-
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ACTUALITÉ

Les parents demandent Nouveau directeur
l’appui de leur fédération général à Rustico
Jacinthe Laforest

D

ans le grand portrait des installations scolaires et
communautaires et des revendications qui se poursuivent,
les parents de la région Évangéline sont les grands oubliés.
Lors de l’assemblée générale
annuelle de la Fédération des
parents, récemment à Summerside, Carol Richard, parent de
la région Évangéline, a proposé
que la Fédération appuie les
parents de cette région dans
leurs efforts pour obtenir un
véritable centre communautaire.
«Nous avons besoin d'un véritable centre communautaire
avec toutes les infrastructures
et installations communautaires
qu’il nous faut. Du point de vue
du préscolaire, c’est chaque
année un défi. On ne sait jamais si on va avoir accès aux
locaux ou non. Nous avons
besoin de plus de place», dit
Carol Richard.
Les autres parents présents
ont visiblement été d’accord

avec cette affirmation car ils ont
adopté la proposition à l’unanimité.
L’école Évangéline est la seule école française où la population étudiante est en déclin.
Dans toutes les autres écoles de
la Commission scolaire de langue française, le nombre d’étudiants croît d’année en année.
La petite enfance continue
d’être le dossier prioritaire pour
la Fédération des parents, qui
continue de faire pression afin
que la maternelle soit intégrée
dans le système scolaire. «Après
quelques rencontres avec la
Commission scolaire de langue
française et avec la responsable
de l’éducation publique, une
proposition ayant quelques options d’appui a été acheminée au ministre. Malheureusement, aucune des options n’a
reçu l’approbation du gouvernement», ont indiqué la présidente Nicole Boutilier et la directrice générale, Nicole Drouin.
Elles soulignent toutefois qu’elles ont prévu de soumettre de
nouvelles demandes à cet effet

dans les prochains mois.
La Fédération des parents
continue son appui aux six centres préscolaires francophones.
Chaque centre a reçu du financement pour des activités culturelles. Tous les centres qui
font des collectes de fonds
ont le droit de recevoir, de la
Fédération des parents, 20 %
du montant recueilli mais ils
doivent pour cela en faire la
demande.
Aux états financiers, la Fédération des parents affiche un
déficit de 1 000 $ pour l’année
financière 2006-2007.
Les revenus pour l’année étaient de
293 000 $, par rapport à 220 000
l’année précédente. La principale raison de cette augmentation
a été le financement octroyé
pour l’organisation du colloque
atlantique Ça prend un village,
qui a eu lieu à Charlottetown
en octobre 2006. La prochaine
édition de ce colloque est prévue pour mai 2009, à SaintJean, sur l’île de Terre-Neuve.
Nicole Boutilier a été reportée
à la présidence. H

Collège Acadie Î.-P.-É. est la nouvelle marque
de commerce de la Société éducative

L

a Société éducative a dévoilé lors de
son assemblée générale
annuelle le nom qu’elle utilisera désormais
pour sa programmation d’enseignement
collégial.
«Vu que nos clients
ont encore tendance à
nous appeler le Collège de l’Acadie, qui
était l’ancien nom,
nous avons opté pour
cette option. Nos cours
collégiaux seront regroupés sous la marque de commerce du
Collège Acadie Î.-P.-É.»,
indique le président de
la Société éducative,
Robert Maddix.
Le nom «Société
éducative de l’Île-duPrince-Édouard» est
toujours bon car il
décrit un organisme
dont le mandat éducatif est plus large
que celui de la programmation dispensée
par le Collège Acadie
Î.-P.-É.

S

Jacinthe Laforest

erge Serviant vient
tout juste d’entrer en
fonction comme directeur général du Conseil
acadien de Rustico. Le Conseil
était sans permanence depuis
le printemps dernier, à la suite
du départ de Michelle Blanchard pour le Carrefour de
l’Isle-Saint-Jean.
Comme par hasard, Serge
Serviant a dirigé le Carrefour
de l’Île-Saint-Jean, poste qu’il
a quitté à l’hiver 2005 pour
faire des études, et pour travailler autant dans le public
que dans le privé. Au cours
des derniers mois, il dirigeait
une entreprise en technologie
(Sensor Wireless) à Charlottetown, pour un contrat de huit
mois.
«J’avais complété mon contrat et j’ai vu cette opportunité
de revenir dans le communautaire. J’y ai pensé, et comme j’ai
toujours bien aimé cette cause,
j’ai postulé et me voici.»
Serge Serviant parle avec
un accent français et il a vécu
en France, mais en fait, il a des
attaches très profondes avec
l’Île-du-Prince-Édouard, surtout
dans l’est de l’Île. «Ma mère
est une Martin de l’Île. Mon
grand-père John Martin, était
le distributeur exclusif des films
de l’ONF à l’Île.»
Né à La Haye, la capitale
des Pays-Bas, il est très connecté dans le monde des affaires à Charlottetown et il est

Serge Serviant dans la petite
bibliothèque de l’école SaintAugustin, non loin de son
bureau du secteur communautaire.

parfaitement bilingue.
Il arrive à Rustico dans une
période stimulante, où l’on va
commencer sous peu la planification pour la construction
d’une nouvelle école et d’un
centre communautaire.
«Nous allons travailler à ce
projet, tout en ne vivant pas
que pour cela. Il y a du travail
à faire maintenant. Il ne faut
pas qu’on conditionne toute
notre vie à ce projet futur»,
croit M. Serviant.
Il apprécie les gens de Rustico. Il les trouve terre à
terre, engagés et dévoués. «Ils
ont du caractère», dit-il. H

«Nez Rouge» au ciné

L

Le directeur général de la Société éducative de l'Île-du-Prince-Édouard,
Claude Blaquière, et le président Robert Maddix, de part et d’autres du
nouveau logo. (J.L.) H

e Théâtre Harbourfront
Jubilee et La BelleAlliance s’allient pour
présenter le film «Nez Rouge»,
le lundi 10 décembre à 19 h 30.
Ce film dure une heure et 50
minutes et a été réalisé par
Eric Canuel. Il met en vedette
Patrick Huard.
Comme le titre l’indique,
l’histoire tourne autour du système de raccompagnement Nez
Rouge, en vigueur au Québec
depuis de nombreuses années
et seulement durant la période
des Fêtes.
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 ne
cessent de tomber sur Félix,
Céline découvre un homme
vulnérable, tendre et... amoureux d’elle. Alors qu’elle est prête à s’abandonner à l’amour, une
rencontre fortuite lui fait pourtant croire que Félix joue, peutêtre, un double jeu amoureux.
Cette comédie romantique
sera présentée au théâtre Harbourfront Jubilee le lundi 10
décembre. L’entrée est de 5 $. H
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Favoriser la lecture en autobus scolaire

L

Jacinthe Laforest

es quelque 26 élèves
de l’école Saint-Augustin qui voyagent
soir et matin dans l’autobus
conduit par Nicole Couture
profitent de l’imagination créatrice de cette dernière. Elle a
en effet transformé son autobus
en véhicule éducatif et plaisant,
où il fait bon passer du temps.
«Les premiers élèves que je
prends le matin sont dans l’autobus une heure et 20 minutes. Je voulais que ce temps
soit agréable pour eux. L’idée
des livres est venue lorsque mon
mari m’a dit qu’il avait un surplus de magazines Petits Débouillards. J’ai alors imaginé
tout mon système.»
N’hésitant pas à dépenser
des dollars personnels, elle a
acheté des pochettes de nylon

qu’elle a munies d’aimants.
Les pochettes collent donc aux
parois métalliques, à l’intérieur de l’autobus, près de chaque banc. Dans chacune de
ces pochettes, elle a déposé au
moins deux magazines Petits
Débouillards, mais il y a aussi
d’autres livres.
«J’ai été voir une enseignante que je connaissais et elle m’a
donné des livres. J’ai aussi fait
appel aux parents et une mère
d’une élève m’a donné deux
douzaines de livres. J’en achète aussi un peu tout le temps. Il
y a au moins 200 différents livres sur l’autobus.»
Et cela marche. Les élèves
ont leurs livres préférés et ils
lisent. «J’ai établi un système
de calcul du nombre de pages
lues et jusqu’à présent, nous
en sommes à plus de 15 000.
C’est très bien. Je ne leur dis

L

#092

Le Conseil tiendra une audience publique à compter de 9 h 30 le 15 janvier 2008, au Centre
de conférences, Portage IV, 140, Promenade du Portage, Gatineau (Québec), dans le but
de déterminer si, comme le prévoit l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion, une ordonnance
devrait être émise pour contraindre Shaw Cablesystems et Star Choice à mettre en œuvre une
substitution HD pour les stations de télévision numérique répondant aux critères établis dans
les sections pertinentes du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. La date limite pour
le dépôt des commentaires est le 13 décembre 2007.

Avis public
CRTC 2007-128
Appel de demandes

#088

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.
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• 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.

ve dans l’autobus. «Ça passe le
temps… Je n’ai pas encore tout
lu», dit-il. Haily Collister est
en 1re année et elle aussi aime
lire. Son livre préféré parmi la
sélection de l’autobus est Bob
l’éponge.
En plus des livres dans les
pochettes, l’autobus est toujours
décoré selon la saison. «Ce sont
des décorations sécuritaires qui
ne bloquent pas la vue et qui
ne peuvent pas faire de mal
si elles se décollent. Cela crée
une ambiance. Maintenant c’est
décoré pour Noël. En octobre,
j’avais décoré pour la Halloween. C’était beau.»
Nicole Couture en profite
pour lancer un appel aux personnes qui auraient des livres
appropriés pour les enfants
du 1er et 2e cycle du primaire.
Elle serait intéressée à les placer sur son autobus.

e comité de la paix Îledu-Prince-Édouard présente le film PEACE IS
EVERY STEP à 19 h 30, le mercredi 12 décembre à la pièce
205 du Centre communautaire
Murphy, autrefois le Centre récréatif de la Basilique.
Ce film raconte la vie et le
travail du maître bouddhiste
vietnamien, auteur, activiste et
candidat au prix Nobel de la
paix Thich Nhat Hanh (prononcé tick knock Hann). Hanh a
grandi pendant la guerre du
Vietnam et a participé aux
pourparlers de la paix à Paris
à la fin de cette guerre.

Il décrit son travail comme
«bouddhisme engagé», contrairement au bouddhisme occidental ciblé sur la paix intérieure.
Il a établi un village de la paix
en France appelé Plum Village
où il travaille avec des vétérans
de la guerre du Vietnam.

L’un des messages importants qu’il présente est que ce
n’est pas suffisant pour des citoyens, dont le pays est en guerre, de simplement s’y opposer verbalement. Il faut plutôt
s’engager activement et pacifiquement en protestation et en
actions pour opposer la guerre parce que, comme Thich le
maintient, ultimement les soldats Canadiens tuent en notre
nom, au nom des citoyens du
Canada.
Il y aura une discussion sur
le film après la présentation.
Des dons sont appréciés. Pour
plus d’info, faire le 367-0131. H

Musique au Musée acadien

Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une entreprise de
programmation de radio pour desservir Red Deer (Alberta). Toute personne intéressée devra
déposer sa demande au Conseil au plus tard le 23 janvier 2008.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public CRTC 2007-128. 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.

à l’école. Mon livre préféré, c’est
le Bossu de Notre-Dame. Je
trouve que c’est une bonne idée
d’avoir des livres sur l’autobus.»
Avery Schurman, aussi en 3e
année, passe environ deux heures par jour sur l’autobus. «Les
autres élèves aimeraient bien
avoir la même chose. Moi,
mon livre préféré c’est Bob
l’éponge», dit la demoiselle.
Brianna Arsenault, 4e année,
lit beaucoup elle aussi. «C’est
amusant car il y a plusieurs livres que j’aime et qui viennent
de chez moi. Ils me sont familiers. Mon livre préféré c’est
La Malédiction de la Momie.
J’aimerais qu’il y ait des livres
sur les autres autobus. Je trouve
que c’est une très bonne idée.»
Warren Buote Doucette ne
passe pas beaucoup de temps
sur l’autobus mais il aime se
prendre un livre quand il arri-

Film sur la vie de Thich Nhat Hanh

Avis d’audience publique
CRTC 2007-16

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis d’audience publique
CRTC 2007-16. Si vous désirez appuyer ou vous opposer à une demande ou obtenir une
copie de l’avis d’audience publique, veuillez consulter le site Web du CRTC au www.crtc.gc.ca
à la section « instances publiques » ou appelez le numéro sans frais 1-877-249-CRTC. Toute
information que vous soumettrez, incluant tout renseignement personnel, sera disponible sur
le site Internet du CRTC.

pas combien de pages ils ont
chacun, car je ne veux pas que
ce soit une compétition. Mais
ils savent qu’il y aura des récompenses. Je l’ai promis.»
Mme Couture est bien contente de cette initiative qui donne aux élèves quelque chose à
faire pour passer le temps. Ils
sont ainsi moins turbulents, et
cela est important pour la sécurité de tous.
«Pour conduire un autobus
scolaire, il faut avoir des yeux
partout. Chaque huit secondes, je dois faire le tour de mes
miroirs. Si je dois regarder
trop souvent dans le rétroviseur parce que les enfants sont
malcommodes, ça ne peut pas
marcher. Avec mon système,
j’ai de bons résultats.»
Sébastien Arsenault est en 3e
année à Saint-Augustin. «J’adore lire. Je lis ici, à la maison, et

Lors de l’activité «Noël
au Musée», le dimanche 2 décembre, la
chorale de Mont-Carmel, sous la direction
d’Edmond Gallant, a
donné un récital bien
apprécié.
Plus tard dans l’aprèsmidi, deux jeunes musiciens à la réputation
grandissante, Brandon
Arsenault au violon et
Mitchell Richard à la
guitare (photo) se sont
installés au micro.
Plus tard encore, le
public nombreux a été
invité à entonner tous
en chœur des chansons
de Noël. La musique
était véritablement au
Musée durant ce bel
après-midi. H

Souper à
la morue salée

Regard sur la Birmanie

«F

ixer un regard sur
la Birmanie» Une
activité par l’Association des nouveaux arrivants
au Canada le mercredi 12 décembre 2007 de 19 h à 20 h 30.
Même si les journaux ont
oublié l’histoire de la crise en
Birmanie, la situation demeurait critique pendant une vingtaine d’années pour plusieurs
groupes ethniques en Birmanie.
Un de ces groupes est le peuple Karen. Harmony Wagner et
l’Association des nouveaux arrivants au Canada organisent
une activité pour fixer encore
un regard sur cette crise qui
se poursuit. Harmony, qui a

passé du temps en travaillant
à la clinique médicale Mae Tao
à côté du camp de réfugiés
Mae Sot à la frontière entre la
Birmanie et la Thaïlande, présentera des séquences vidéo de
ses expériences. La soirée inclura une exposition de photos
(en vente) prises par des jeunes
de la région frontière (quelques-unes sont déjà en exposition à Timothy’s). Les fonds recueillis seront pour les projets
du camp Mae Sot et aux photographes. La soirée donnera
aussi l’opportunité pour la communauté d’accueillir quelques
familles Karen qui sont récemment arrivées à l’Île, et célébrer

ensemble avec un goût de la
cuisine Karen et de la culture
birmanienne.
Il y aura une table des actions simples et immédiates
qu’on peut faire pour soutenir
le peuple de la Birmanie par
Les Amis canadiens de la Birmanie et autres organismes.
L’événement aura lieu à la salle de réunions à l’Association
des nouveaux arrivants au Canada (3e étage en haut du Confederation Court Mall), le 12
décembre (19 h 00 - 20 h 30).
Veuillez entrer par le centre
d’achats au 25, avenue Université; vous verrez des affiches et
quelqu’un vous accueillera. H

Numéros d’adresse physique

L

Quelques membres du Club des coeurs joyeux dans la salle
Ti-Pa au Centre acadien de Prince-Ouest montrent les affiches
créées pour leur souper à la morue salée qui aura lieu le
vendredi 7 décembre au Centre à DeBlois. De droite à gauche :
Wilbert Perry, président, Olive Gavin et Béatrice Perry, membres du Club.

Monique Arsenault

D

epuis le printemps,
un groupe de personnes de l’âge d’or
de la communauté acadienne
et francophone de Prince-Ouest
se rencontre à la salle Ti-Pa dans
le Centre acadien de PrinceOuest pour faire diverses activités.
Un club a été créé pour gérer
l’organisation d’activités pour
ces gens. Le Club des cœurs
joyeux prépare comme collecte
de fonds un souper à la morue salée ce vendredi 7 décembre au Centre à DeBlois.
Le comité aimerait pouvoir
organiser un voyage hors province dans le futur proche pour
ses membres ainsi qu’autres
activités variées. Puisque le comité n’a pas de fonds, il s’engage à faire des collectes de
fonds.
Chaque mardi après-midi,
des jeux de cartes ont lieu
dans la salle où les gens se rencontrent pour passer un bel
après-midi rempli de contes
et de rires.
On peut retrouver des membres qui travaillent
sur une couverte dont chaque
morceau a été donné par les
membres pour faire un tirage de
collectes de fonds sous peu.
Chose certaine c’est que ces
gens du bel âge sont remplis

de motivation et d’énergie. Pour
appuyer ce groupe et déguster
un bon repas à la morue salée veuillez réserver vos billets
sous peu car seulement 100
billets seront vendus pour cette
occasion ce vendredi 7 décembre de 16 h à 18 h. Pour réserver ces billets, contacter le président au 882-2893 ou le centre
au 882-0475. H

e Bureau de la sécurité
publique de l’Île-duPrince-Édouard avise
les propriétaires de s’assurer
que leurs numéros d’adresse
physique blanc sur fond bleu
sont en bonne condition, clairement lisibles et visibles de la

C

route. Depuis l’entrée en vigueur en 2000 du système «911»
à l’échelle de la province, plusieurs enseignes d’adresses
physiques se sont détériorées,
ont été endommagées ou ont
disparu. Les numéros d’adresse physique constituent une

composante importante du système 911 de la province permettant aux fournisseurs de services d’urgence de rapidement
trouver le lieu de l’urgence.
Pour plus d’info, s’adresser au
au 894-0385 ou sans frais au
1-877-894-0385. H

La li li Lisons !

omme parents, vous
avez un rôle très important à jouer dans
l’apprentissage de la lecture de
votre enfant. Ce n’est pas seulement à l’école que nous devons encourager la lecture et
servir de modèle.
Pour vous assurer que votre
enfant soit un bon lecteur :
1) Assurez-vous de développer son vocabulaire de base.

Votre enfant comprendra mieux
les mots écrits qu’il ou qu’elle
a déjà entendus ou dits.
2) Prenez le temps de parler
souvent à votre enfant. Parlez
de ce qui vous entoure afin
d’enrichir son vocabulaire.
3) Lisez des livres à votre
enfant très souvent. Discutez
du livre, posez des questions
et répondez à ses questions.
4) Quand vous regardez la

télévision ou un film, prenez
le temps de discuter ce que
vous voyez afin de développer le vocabulaire et la compréhension.
Les heures d’ouverture de la
bibliothèque publique sont les
mardis de 18 h à 21 h; les mercredis de 13 h à 16 h; les jeudis de 13 h à 16 h et de 18 h
à 21 h et les samedis de 13 h
à 16 h. H
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ACTUALITÉ

Robert Ghiz impressionne à Wellington
Le premier ministre mise sur le capital humain

L

Jacinthe Laforest

e premier ministre
Robert Ghiz a impressionné les gens
réunis à Wellington pour
l’assemblée générale annuelle
de la Société éducative de
l’Î.-P.-É., jeudi dernier. Conférencier invité, M. Ghiz a surtout mis l’accent sur les avantages que représentent le bilinguisme et les compétences reconnues dans le monde actuel.
«Ce que j’ai surtout retenu,
c’est l’importance qu’il accorde
au capital humain», dit Robert
Maddix, président de la Société
éducative, qui a visiblement été
impressionné par le message,
autant que par le messager,
qui a parlé exclusivement en
français.
Dans son allocution, dont
nous avons obtenu copie, le
premier ministre dit que «contrairement à d’autres provinces,

8•

l’Île-du-Prince-Édouard ne peut
pas se vanter de l’abondance de
ses ressources naturelles. Nous
n’avons pas de réserve de pétrole.
Nous n’avons pas de
métaux précieux».
Loin de s’avouer vaincu devant ce constat, M. Ghiz croit
que l’Île possède une ressource
tout aussi importante, en l’occurrence, les Insulaires, les gens
eux-mêmes. «Ce sont des hommes et des femmes dévoués
et loyaux à notre province. Il
nous importe donc d’investir
dans notre principale ressource car c’est ce qui nous permet
et nous permettra de nous démarquer», a soutenu le premier
ministre.

Importance
au capital humain

Pour lui, le développement
du capital humain exige des investissements en matière d’édu-

La Voix Acadienne - Le 5 décembre 2007

cation et de formation en milieu de travail. «Nous tenons à
encourager plus d’Insulaires à
entreprendre des études postsecondaires puis à rester ici à
l’Île. Pour ce faire, le gouvernement compte offrir dès 2008
des mesures incitatives afin
d’encourager plus d’Insulaires
à s’inscrire aux études postsecondaires.»
M. Ghiz confirme que son
gouvernement compte également procéder à des changements au système d’imposition
afin de permettre aux diplômés de garder une plus grande partie de leur revenu.
«Nous espérons que ces mesures encourageront les diplômés à rester à l’Île et par le
fait même, contribuer à la
main-d’oeuvre active de notre
province.»
Le thème de l’assemblée générale annuelle de la Société
éducative était «Un nouveau
collège - une main-d’oeuvre
bilingue moderne et renouvelée» et le premier ministre
Ghiz s’est senti inspiré par ce
thème.
«Ce thème évoque pour
moi les avantages d’ avoir une
main-d’oeuvre bilingue. Dans
un environnement où le secteur
des services ne cesse de prendre de l’ampleur, la capacité
de travailler et d’offrir des services dans plus qu’une langue est un avantage net autant
pour l’employé que l’employeur.»
À titre d’exemple, M. Ghiz
a parlé d’une rencontre qu’il
a eue à Montréal plus tôt ce
mois-ci. «J’y ai rencontré des
représentants d’une compagnie
multinationale du domaine des
technologies de l’information.
Une des raisons pourquoi la
compagnie est à Montréal est
justement parce qu’ils y ont
accès à une main-d’oeuvre
compétente certes, mais bilingue et même multilingue. Les
programmeurs informatiques, il
y en a à travers le monde mais
lorsqu’il est question de programmeurs bilingues, le Canada
est en tête de liste. J’ose croire
que tous les étudiants inscrits
à la Société éducative sont bilingues. Vous avez un avenir
prometteur devant vous», a
soutenu le premier ministre.
M. Ghiz a appris le français
dans le programme d’immersion et il le rappelle chaque fois
qu’il en a l’occasion. Il l’a rappelé lors de l’ouverture du
Centre acadien de Prince-Ouest
et il l’a aussi rappelé lors de

Robert Ghiz lors de l'ouverture officielle du Centre acadien de
Prince-Ouest.

son allocution devant les membres de la Société éducative.
«Je suis un produit du programme d’immersion française de notre province et je peux
vous dire qu’être bilingue est
un avantage net dans mon domaine d’emploi! Je blague un
peu en disant ça mais le bilinguisme n’est pas seulement
avantageux en politique ou
pour occuper un emploi au
gouvernement. Des études ont
démontré que les individus qui
apprennent plus d’une langue
apprendront d’autres matières
plus facilement. Cette capacité
accrue d’apprentissage est une
considération importante pour
un employeur lorsque vient le
temps de sélectionner ses ressources humaines.»

Troisième province
la plus bilingue

À l’Île-du-Prince-Édouard, a
poursuivi le premier ministre,
c’est 12 % de la population qui
est bilingue, ce qui représente
le troisième plus fort taux de
bilinguisme au Canada, après
le Québec et le NouveauBrunswick.
«Nous devons
maintenant mettre ce capital
humain à profit pour nos industries.»
Notre société, a dit le premier ministre, accorde une
grande importance à l’apprentissage continu. «La réalité est
que l’éducation, ce n’est pas
seulement l’affaire des enfants,
des adolescents ou des jeunes adultes. Peu importe notre âge, nous pouvons continuer d’apprendre.
Dans ce
contexte, les institutions post-

secondaires comme la Société
éducative jouent un rôle de premier plan auprès d’une vaste
clientèle en quête de connaissances. Ce faisant, la Société
éducative joue un rôle clé en
matière d’épanouissement et
d’essor de la communauté acadienne et francophone de l’Île.»
«Lorsqu’un individu élargit
son bagage de connaissances en complétant son diplôme
d’études secondaires, en étudiant au niveau collégial ou
universitaire ou encore en prenant des cours de perfectionnement reliés au travail - ce même
individu est alors inspiré par
de nouvelles idées. Et ce sont
ces idées qui lui permettront de
transformer son environnement
personnel, professionnel et
communautaire. En tant qu’Insulaires, nous sommes tous gagnants lorsque de nouvelles
idées font évoluer la société
dans laquelle nous vivons.»
Le premier ministre Ghiz a
profité de sa présence à Wellington pour féliciter les artisans de la Société éducative.
«Vous travaillez d’arrache-pied
au développement et à l’offre
de programmes qui répondent
aux besoins de la clientèle et
du marché du travail et je vous
en félicite. Au fil des années, la
Société éducative a misé sur
l’innovation, la technologie et
le développement de partenariats stratégiques afin d’offrir
des programmes de grande
qualité à la communauté acadienne et francophone de l’Île.
Votre succès est une source de
fierté pour la communauté acadienne et francophone et pour
l’Île toute entière.» H

Tourisme

L’Alliance touristique se donne une image
de marque et des priorités de développement
Jacinthe Laforest

U

n petit groupe de
personnes a participé le mardi 27
novembre à l’assemblée générale annuelle de l’Alliance
touristique acadienne et francophone de l’Île-du-PrinceÉdouard. Le président sortant,
Claude Blaquière, ne voit pas
cette petite participation comme un manque d’intérêt.
«Nous avions ici la moitié
de notre membership. Alors
ce n’est pas si mal, et plusieurs nous avaient dit qu’ils
ne pourraient pas se rendre.
L’une des priorités du nouveau
conseil, je crois, sera de travailler au recrutement», dit Claude
Blaquière.
Le nouveau président de
l’Alliance, Eugène Sauvé de
Charlottetown, est propriétaire
d’un restaurant très bien côté
à Victoria by the Sea, Landmark
Café. «Je suis dans l’industrie touristique depuis plus de
20 ans. Je suis membre de
trois associations touristiques.
Je crois qu’il y a de grands
avantages à mettre des expertises en commun. D’ailleurs, les
entrepreneurs touristiques de
la “rive sud” de l’Île ont décidé
il y a à peine trois ans de se
réunir en association touristique. Elle compte maintenant
150 membres. Je crois que nous
devons apprendre de ces expériences pour voir quels étaient
leurs arguments rassembleurs
et quels pourraient être les nôtres», dit Eugène Sauvé.
Parmi les nouveaux membres du conseil, figure également Brenda Gallant de Char-

lottetown.
Elle travaille au
Centre des arts de la Confédération mais son intérêt au tourisme est surtout personnel.
«J’ai travaillé cinq ans comme
superviseure de tous les centres d’information touristique
à l’Île. J’ai un intérêt certain
pour le tourisme, et en particulier le tourisme acadien. Je
crois que l’une des priorités de
l’Alliance sera de définir des
critères pour préciser en quoi
consiste le produit touristique
acadien, ce qui le distingue du
reste», dit Brenda Gallant. Selon elle, il faut aussi déterminer lequel de ces produits
peut potentiellement attirer le
visiteur à l’Île, afin de faire un
marketing ciblé et efficace.
Durant l’assemblée générale
annuelle, les dirigeants de l’Alliance ont dévoilé leur image
de marque, un logo qui parle
de lui-même, où les arches du
pont de la Confédération servent de support aux couleurs du
drapeau acadien. C’est la firme
Mindsweep de Moncton, qui a
aussi un bureau à Wellington,
qui a créé le logo.
Les dirigeants croient qu’avec
l’incorporation, complétée deux
semaines environ avant l’assemblée, l’image de marque et
un nouveau conseil dynamique, les choses vont bien aller
pour l’Alliance.
«Nous chercherons à créer
des partenariats et nous devons aussi mieux asseoir notre
financement. Jusqu’à présent,
nous avons été soutenus par
le RDÉE. Nous devons maintenant obtenir notre véritable
financement pour fonctionner
à plein.

Un musée d’art de l’Île parmi
les dix meilleurs au Canada

S

elon la revue Canadian Geographic Travel, le Musée d’art
du Centre des arts de la Confédération est un des dix
meilleurs musées au Canada. Cette liste a été publiée
dans le plus récent numéro de la revue, dans un article qui porte
sur les meilleurs musées où l’on peut voir des œuvres d’art
canadiennes.
Le Musée est réputé pour ses expositions historiques ainsi que
pour ses expositions d’œuvres d’artistes canadiens contemporains
et pour sa collection des œuvres de Robert Harris. «Le Musée
s’efforce d’établir une programmation stimulante et instructive
pour les Insulaires et pour les visiteurs à l’Î.-P.-É. Je suis ravi de
voir que le Musée est ainsi reconnu», a déclaré Jon Tupper, directeur du Musée d’art du Centre des arts de la Confédération.
C’est à Shelley Falconer, conservatrice principale de la collection d’œuvres d’art canadiennes McMichael de Kleinburg, en
Ontario, que la rédaction de la revue a demandé de dresser la
liste des musées d’art canadiens à voir. H

De gauche à droite, on voit le président sortant Claude Blaquière, Monic Gallant, Eugène
Sauvé, le nouveau président, Brenda Gallant, et Hubert Lihrmann. Ils sont tous membres
du conseil de l’Alliance touristique acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard.
Les autres membres sont Anne Gallant, Maurice Roy et Jeannette Arsenault. Il reste encore des postes à combler, entre autres pour la région Évangéline et pour la région de Kings.

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

37323 Industrie Canada 07-6-F.indd 1
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L’Arbre des Fêtes attire les curieux

’Arbre des Fêtes a été
officiellement dévoilé
au centre commercial
Conferation Court dans les
derniers jours du mois de novembre.
À l’initiative du Comité des
célébrations du Canada, l’Ar-

bre a été décoré d’ornements
symbolisant les cultures du
monde entier qui font aujourd’hui partie intégrante de la
communauté de l’Île.
Selon Martha Ellis, présidente
du Comité des célébrations du
Canada, même si le public n’a

pas l’habitude d’entendre parler du programme Le Canada
en Fête! à cette période de l’année, c’est un moment idéal
pour souligner la diversité, aspect important de la société
canadienne.
«En cette période tradition-

nellement marquée par les
célébrations et la partage,
il est tout à fait normal que
nous rendions hommage
aux nombreux peuples qui
composent la population
canadienne.»
Mme Ellis dit que le Comité a choisi de décorer
un arbre pour «symboliser
les nombreuses cultures
qui font partie de notre
société. Tout comme les
branches d’un arbre lui
donnent sa forme et sa force, les traditions des Premières nations et des immigrants du Canada façonnent nos communautés et
renforcent notre pays».
Plus d’une dizaine de cultures sont représentées sur l’Arbre qui a été offert par plusieurs communautés de l’Île
dont les communautés acadienne, irlandaise, écossaise, libanaise, philippine, africaine,

Parlons de vous!
Les tournées d’apprentissage AgriSuccès seront bientôt près de chez
vous. Brent VanKoughnet prendra la parole et vous inspirera à penser
comme le PDG d’une exploitation agricole. Brent est propriétaire
d’Agri Skills Inc. et se spécialise dans l’innovation agricole et le
développement des ressources humaines; il possède donc des
connaissances approfondies à transmettre.
Imaginez que vous êtes le Bill Gates de l’agriculture et ce que cela
signifie lorsqu’il est question de voir grand, de gérer sa marque, de
contrôler les processus, de faire ses preuves et d’être efficace. Brent
peut vous aider à faire passer votre exploitation à un niveau supérieur.

Lucille Hogg et sa fille Lianne
Hogg, toutes deux de la région de Charlottetown, admirent les décorations multiculturelles. H

Penser comme le PDG d’une exploitation agricole
Dates et endroits de la tournée :
Summerside (Île-du-Prince-Édouard)
Cornwall (Île-du-Prince-Édouard)
Sussex (Nouveau-Brunswick)

Le public est cordialement invité au

5 décembre de 19 h à 21 h
6 décembre de 10 h à 12 h
6 décembre de 19 h à 21 h

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les tournées
d’apprentissage AgriSuccès ou les autres formations et ressources de FAC,
consultez notre site à www.AgriSucces.ca.

08-062-186-45 F 11/30/07 NSF

Le nombre de places est limité. Inscrivez-vous maintenant à cette
activité gratuite sur le site www.AgriSucces.ca ou en composant le
1-888-332-3301.

néerlandaise, pakistanaise et
asiatique.
Le Comité a également acheté des ornements auprès de Dix
Mille Villages, un organisme
unique regroupant des magasins de commerce équitable qui
célèbrent les cultures tout en
appuyant les artisans du monde entier.
Le Comité des célébrations
du Canada organisera également deux manifestations culturelles importantes en décembre, à savoir une au Wyatt
Centre de Summerside le 15
décembre et une au centre commercial Confederation Court
de Charlottetown le 16 décembre. Les deux manifestations,
qui se dérouleront de 14 h à
17 h, comprendront des activités récréatives pour les enfants
ainsi que de la musique et des
échantillons de nourriture de
différentes cultures.

lancement officiel de la programmation
des événements entourant
le 250e anniversaire de la Déportation
des Acadiens de l’Île Saint-Jean
le jeudi 13 décembre entre 6 h et 10 h
au Centre Belle-Alliance
au 5, Ave Maris Stella à Summerside.
Cet événement fera partie de la diffusion en direct
de l’émission Le Réveil de Radio-Canada.
Un déjeuner gratuit sera servi.

Pour l’avenir de l’agroindustrie
10 •
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Pour plus de renseignements,
veuillez contacter la Société
Saint-Thomas-d’Aquin au
(902) 436-4881 ou à info@ssta.org

Un concert de Noël bien attendu

L

e 16 décembre en soirée, au Centre ExpoFestival, des artistes
de la région Évangéline vont
présenter un concert de Noël
à réchauffer le cœur! Les voix

angéliques mettront sûrement
les gens dans l’esprit de Noël.
À compter de 19 heures, à entendre la musique de Caroline
Bernard, le public aura le goût
de se lever et danser. Pour

doubler le plaisir, Caroline sera
accompagnée de la violoniste
célèbre, Anastasia DesRoches,
ainsi que de Donald Richard
que les gens ont adoré dans
le souper-spectacle Fou Foyer

Les musiciens en vedette le 16 décembre
prochain au Centre Expo-Festival.
(Photo : Annette Richard)

l’été dernier.
Qui de mieux que Jeannita
Bernard et Tanya Gallant pour
interpréter des chants de Noël!
Ensemble sur scène, ces cinq
artistes vont créer une atmosphère très joyeuse car Noël
arrivera bientôt.
Les pas légers et l’harmonie
des petits pieds de nos jeunes
demoiselles, Les Tapageuses,
vont certainement émerveiller
les gens.
Ce concert est organisé
conjointement par le Conseil
scolaire-communautaire Évangéline et le Centre Expo-Festival. Pendant la pause, des vi-

siteurs très populaires viendront apporter une collation
et le maître de cérémonies animera un jeu d’équipes.
Il y aura le tirage pour les
trois magnifiques prix de la loterie du Conseil scolaire-communautaire et les organisateurs
vendront des billets 50/50.
Le concert promet bien du
plaisir. C’est un rendez-vous
le dimanche 16 décembre à 19
heures au Centre Expo-Festival, Abram-Village, pour quelques heures de belle musique
et chants de Noël et pour admirer des jeunes filles qui giguent à merveille. H

Concert de Noël
le dimanche 16 décembre à 19 h
au Centre Expo-Festival

En tournée avec Noël en Acadie

L

’historien Georges Arsenault a entrepris dimanche au Musée acadien de l’Île une tournée de
promotion de son livre paru
en 2005, Noël en Acadie, et de
la traduction anglaise du livre
parue récemment, Acadian
Christmas Traditions.
Le mercredi, 5 décembre,
aujourd’hui même, il prononcera une causerie en anglais au
Musée des sciences naturelles
de la Nouvelle-Écosse, à Halifax.

Le jeudi, 6 décembre, il fera
une séance de dédicace au Carrefour Atlantic Emporium, au
Historic Properties, toujours à
Halifax.
Le samedi, 8 décembre il
fera une séance de dédicace à
la librairie Coles à Summerside, de 14 h à 16 h et le lendemain, le dimanche 9 décembre, il sera à la librairie Chapters, à Dieppe, aux mêmes
heures.
Le lundi, 10 décembre, il pro-

noncera une causerie au Musée acadien de l’Université de
Moncton, à midi. Le samedi,
15 décembre, il sera de retour
à l’Île pour une séance de dédicace à la librairie Indigo, à
Charlottetown, de 14 h à 16 h,
et le dimanche, 16 décembre,
il sera au Confederation Court
Mall à Charlottetown, 14 h à
17 h, pour une séance de dédicace. Ce sera donc une période passablement occupée
pour l’historien. (J.L.)

Commission d’examen
de la rémunération
des juges

Judicial Compensation
and
Benets Commission

AVIS
La Commission d’examen de la rémunération des juges a été établie en 1999 an de
déterminer si le traitement et autres montants payables aux juges de nomination fédérale
conformément à la Loi sur les juges sont satisfaisants, et si les avantages sont généralement
appropriés. L’échéancier établi par la Loi prévoit que la Commission fera rapport au ministre
de la Justice le, ou avant le, 31 mai 2008.
La Commission invite toute personne intéressée à lui soumettre, dans la langue ofcielle
de son choix, des observations sur les sujets qu’elle a pour mission d’examiner (salaires,
allocations, annuités, avantages, etc.) à le faire. Ces interventions doivent prendre la forme
d’un document écrit qui doit être déposé auprès de la Commission en dix exemplaires ainsi
qu’en format électronique au plus tard le 14 décembre 2007. Les soumissions reçues par la
Commission seront afchées sur son site Web à l’adresse www.comquad.gc.ca. De plus,
des copies papier seront disponibles par l’entremise de la Directrice générale à l’adresse
au bas de la page. Tout commentaire sur les soumissions doit être reçu au bureau de la
Commission, en dix exemplaires et en format électronique, au plus tard le 28 janvier 2008.
En outre, quiconque dépose un tel document écrit peut aussi demander à la Commission
d’être entendu par celle-ci dans le cadre d’une audience publique qui aura lieu en février
2008 (date à déterminer). Toute personne désirant présenter des observations orales doit
en aviser la Commission au plus tard le 18 janvier 2008.
Il est possible d’obtenir le texte dénissant le mandat de la Commission sur simple demande.

Georges Arsenault se trouve aux côtés de sa tante Émilie Blacquière et Richard Savidant. La
photo de ce dernier se trouve à la page 111 du livre. La photo d’Émilie Blacquière se trouve à
la page 10 du livre. Georges Arsenault explique que c’est la plus ancienne photo de Noël qu’il
a pu trouver, où il y avait des enfants et un sapin de Noël. La photo a été prise vers 1925 par
Mathilda Richard, qui était alors jeune institutrice. Mathilda était la sœur d’Émilie et la sœur
de John Arsenault, aussi représenté sur la photo. John était le père de Georges Arsenault. H

Présidente

Sheila R. Block

Commissaires

Paul Tellier, P.C., C.C., c.r.
Wayne McCutcheon

Directrice générale
Jeanne N. Ruest

Adresse : 8e étage - 99 Rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) K1A 1E3.
Tél. : 613-992-4304 Téléc. : 613-947-4442 Courriel : info@quadcom.gc.ca
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AFFAIRES

Attention quand vous faites vos emplettes

Savez-vous d’où ce jouet vient et dans quelles conditions il a été fabriqué?

L

Vente
de pâté

e Congrès du travail du
Canada a produit un
nouveau dépliant pour
aider les gens à acheter le jouet
idéal à donner au jeune être
cher en ces fêtes de fin d’année
et à s’assurer que ce jouet n’est
pas nuisible. Les stocks du
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dépliant sont limités mais il
peut être téléchargé à partir du
site Web du CTC à l’adresse
congresdutravail.ca.
«Après de nombreux rappels frappants qui ont eu lieu
cette année parce que les jouets
présentaient de graves risques

La paroisse de Saint-Philippe-et-SaintJacques organise encore cette année
une vente de pâtés au coût de 9,50 $
chacun. Si vous aimeriez en acheter
appelez une des personnes suivantes :
Jeannette Gallant au 854-2559, Thérèsa
Gallant au 854-2373 ou Yvette Arsenault
au 854-3395.
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pour la santé et la sécurité des
enfants, les consommateurs
se posent également d’autres
questions», dit Marie Clarke
Walker, vice-présidente exécutive du Congrès du travail du
Canada.
«Où le jouet a-t-il été fabriqué? Si les jouets avec lesquels
les enfants sont censés jouer
sont dangereux, ne le sontils pas pour les personnes qui
les fabriquent? Les usines dans
lesquelles travaillent ces personnes sont-elles sécuritaires?»
Marie Clarke Walker dit que
le nouveau dépliant est censé
rappeler aux consommateurs
que leurs choix peuvent vraiment changer les choses, particulièrement pour ce qui est de
la santé et de la sécurité de nos
enfants et de celles des personnes qui font leurs jouets.
Les fabricants de jouets sont
d’une cupidité notoire. Puisqu’ils veulent accroître leurs
profits et les réaliser plus rapidement, ils demandent sans cesse que soient réduits les coûts
de production et les délais de
livraison, peu importe les conséquences humaines. Certaines entreprises sont disposées
à faire fi des pratiques éthiques

et même de leurs propres codes
de conduite.
Dans bien des pays, les lois
sur le travail ne sont pas mises
en application et les travailleurs
et travailleuses n’ont aucune
protection contre l’exploitation.
En matière de jouets, la Chine
est dans le point de mire parce
qu’elle compte pour 75 % de la
production de jouets du monde.
Or, il n’est pas rare que des
travailleurs chinois se fassent
emprisonner pour avoir tenté
de créer des syndicats indépendants dans leur milieu de travail
où l’exploitation, les blessures
et les décès sont courants.
«Le consommateur judicieux
doit savoir poser les bonnes
questions. Il est tout à fait naturel de refuser d’acheter un produit parce qu’on n’a pas confiance en la façon dont il a été
fabriqué.
Malheureusement,
les faibles lois canadiennes sur
l’étiquetage rendent difficile
aux gens d’agir de façon éthique
au point de vente», ajoute
Marie Clarke Walker.
Un des meilleurs moyens de
s’assurer qu’un produit a été
fabriqué dans un milieu de travail sécuritaire où le personnel est traité de manière équita-

ble est de rechercher l’étiquette
syndicale. Les syndicats s’efforcent quotidiennement d’améliorer les conditions de travail, de
voir à ce que les salaires soient
équitables, de défendre les
droits des travailleurs et travailleuses et d’exiger que les
employeurs et les gouvernements les respectent.
«Notre dépliant comprend
des renseignements sur la manière de trouver des jeux et des
jouets faits par des travailleurs
syndiqués du Canada et des
liens avec d’utiles ressources au
sujet des ateliers de misère et
des moyens à prendre pour
les éliminer. Tous les consommateurs devraient le lire avant
de donner leur argent à toute
entreprise, qu’elle vende des
jouets, des vêtements ou même
des chocolats», précise Marie
Clarke Walker.
Le Congrès du travail du
Canada, voix nationale du
mouvement syndical, représente 3,2 millions de travailleurs
canadiens. Le CTC réunit les
syndicats nationaux et internationaux du Canada, les fédérations provinciales et territoriales du travail et 136 conseils
du travail de district. H

AFFAIRES

Croissance constante à la Caisse populaire Évangéline

L

Jacinthe Laforest

a Caisse populaire
Évangéline continue
de croître et de renforcer sa position dans le monde des services financiers. «Notre chiffre d’affaires, nos actifs
sont d’un peu plus de 56,2 millions de dollars. Ce fait de nous
la 5e plus grosse caisse populaire», dit Alfred Arsenault,
directeur général de la Caisse

populaire
Évangéline,
qui
compte deux succursales.
M. Arsenault rappelle que
le chiffre le plus important est
celui qui figure presque en bas
du bilan, au poste des surplus
accumulés («undistributed income» dans le rapport financier
soumis en anglais). «À ce poste, nous avons 3 674 258 $. Ça
c’est les surplus que nous
avons accumulés au cours de
nos 38 ans de fonctionnement.

De bas en haut, on voit Ruth Arsenault, employée, Carol Gallant,
vice-présidente, Edmond Gallant, président-sortant, et Alfred
Arsenault, directeur général, au micro.

C’est notre profit net, la valeur
nette de la caisse, l’équité des
membres.»
Ce montant de plus de 3,6
millions de dollars représente
6,54% du total des actifs de la
caisse. Ce pourcentage est très
surveillé car la centrale des
caisses de l’Île recommande un
minimum de 5 %, afin de garantir une bonne stabilité de
l’institution. D’ailleurs, selon
une représentante de la Centrale des caisses populaires de
l’Île, Jeanette Wakelin, l’équité
moyenne des caisses de l’Île est
de 5,58 % ce qui place la Caisse
populaire Évangéline en bonne
posture.
La Caisse populaire Évangéline compte 5 700 membres,
dans la région Évangéline et
aussi dans le secteur de Tyne
Valley où une succursale a été
ouverte il y a maintenant plusieurs années.
«Avec le recul, cela a été une
très bonne décision. Cela nous
a permis de croître pour mieux
servir tous nos membres. Nous
ne cherchons pas nécessairement à augmenter le nombre de
nos membres. Nous aimerions
par contre que tous nos membres fassent plus d’affaires avec
nous.»
Lors de l’assemblée générale
annuelle de la coopérative financière, le mercredi 22 novembre à Tyne Valley, des élections ont eu lieu, entre autres
pour remplacer le poste laissé
vacant par la fin du mandat

Edmond Gallant
vient de finir
son mandat à
la présidence.

du président, Edmond Gallant.
Dans son rapport, M. Gallant
souligne qu’un taux d’intérêt
de 2,75% a été déclaré pour les
comptes de parts des membres
pour l’année se terminant le 30
septembre 2007, pour un total
de 189 826 $. De plus, un montant de 150 000 $ a été remis
aux membres sous la forme
de remboursement d’intérêt
payé sur des prêts et de bonis
d’investissement selon le montant d’intérêt payé et d’intérêt
gagné.
Durant la dernière année,
rappelle le président sortant
Edmond Gallant, la Caisse populaire a versé 33 000 $ à des
organisations locales, et régionales sous forme de commandites, de dons et de bourses
d’études.
Le nouveau président sera

élu à l’interne ce soir, le mercredi 5 décembre, parmi les
conseillers suivants : Peter Bulger, Darcy Sark, Keith Milligan,
Carol Gallant, Jamie Perry, LéoPaul Arsenault, Raymond Arsenault, Eric Wagner et Fédora
Melanson.
La Caisse populaire emploie
19 personnes à temps plein et
quelques personnes à temps
partiel.
C’est une tradition lors de
l’assemblée générale annuelle
de nommer le «Membre de
l’année». Cette année, c’était
Hazel Birch de Tyne Valley.
Également, lors de l’assemblée,
des prix de présence ont été
remis, pour une valeur totale
de 1 500 $, incluant un ordinateur portatif. C’est Edgar
Dennis de Tyne Valley qui l’a
gagné. H

Soyez un
donateur averti

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

SOYEZ UN DONATEUR AVERTI.

arc.gc.ca/donateurs
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SANTÉ

O

Nouveau vaccin contre les oreillons

n prévoit que les élèves du secondaire à
l’Île recevront le vaccin associé Rougeole-OreillonsRubéole (ROR) cet automne
alors que l’on tente de réduire
la possibilité d’une flambée
dans les écoles secondaires.

À l’Î.-P.-É., on n’a offert aux
élèves du secondaire et du postsecondaire nés après 1970
qu’une dose du vaccin ROR
durant leurs années préscolaires.
À ce sujet, la Dre Heather
Morrison, médecin hygiéniste
en chef, a déclaré que les élèves

du secondaire tombent dans une
catégorie d’âge dans laquelle
le risque de contracter les oreillons est plus élevé. «Le Comité
consultatif national de l’immunisation recommande que l’on
offre aux élèves du secondaire et du postsecondaire une se-

conde dose du ROR s’ils n’en
ont eu qu’une seule. Une seconde dose du vaccin ROR a
pour effet de prolonger la durée du vaccin», a-t-elle précisé.
La clinique de l’université et
celle du collège communautaire
étant presque terminées, le per-

Université d’Ottawa

Notre santé va
pour le mieux!
La Faculté des sciences de la santé de l’Université
d’Ottawa vous ouvre des portes vers d’excellents
programmes de formation pour des emplois de plus
en plus en demande :
•
•
•
•
•
•
•
•

Audiologiste
Orthophoniste
Diététiste
Éducatrice ou éducateur physique
Ergothérapeute
Physiothérapeute
Infirmière ou infirmier praticien
Infirmière ou infirmier

Et notre milieu universitaire dynamique vous offre
de nombreux avantages :
•
•
•
•
•
•
•

Étudiez en français dans un environnement bilingue
Vivez des expériences cliniques enrichissantes
Participez à des échanges internationaux stimulants
Bénéficiez d’une approche multidisciplinaire unique
Apprenez en nouant des relations interpersonnelles étroites
Initiez-vous à des projets de recherche de pointe
Profitez d’un généreux régime de bourses

Une carrière en santé? Ça part d’ici.
www.sante.uOttawa.ca
613-562-5404
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sonnel infirmier hygiéniste se
déplacera dans les écoles secondaires pour offrir - dans le cas
de la plupart des élèves - ce qui
sera leur seconde dose du vaccin ROR. Il est important que
tous les élèves reçoivent deux
doses du vaccin pour avoir une
protection contre la rougeole,
les oreillons et la rubéole.
Le ministère de la Santé entreprendra le programme d’immunisation dans les écoles
secondaires au cours de la semaine prochaine, lequel se terminera quand toutes les écoles secondaires auront été vues.
Les élèves admissibles recevront une fiche de renseignements et un formulaire de consentement pour leurs parents
ou tuteur avant la date de la clinique dans leur école. On rappelle aux élèves et à leurs parents que cela pourrait être une
exigence d’admission à l’université et au collège à l’avenir.
Afin d’assurer que les élèves
seront protégés contre ces maladies, on demande aux parents/tuteurs de remplir les
formulaires de consentement
et de les remettre aux élèves
afin qu’ils les rapportent à
l’école.
L’administration de
l’école informera les élèves du
secondaire et leurs parents de
la date de la clinique et du
personnel infirmier hygiéniste
qui sera affecté à l’école.
Au cours de la dernière année, les flambées continuelles
d’oreillons ont résulté en plus
de 850 cas de cette maladie au
pays, dont environ 800 cas en
Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.
À ce jour, 10 cas d’oreillons
ont été rapportés à l’Île durant
la dernière année, et tous les cas
sont survenus chez de jeunes
adultes âgés de 18 à 24 ans.
Les oreillons sont une maladie infectieuse causée par un
virus, et elle se répand facilement par l’échange de salive,
le contact étroit avec une personne infectée, ou par la toux
et les éternuements.
Cette maladie peut causer
de la fièvre, des maux de tête,
de l’enflure et des douleurs au
cou et aux joues, entraîner la
surdité, la méningite et dans
de rares cas, elle peut mener à
l’infertilité chez les hommes.
La rougeole est une maladie
très contagieuse qui se propage
par les sécrétions infectées du
nez ou de la gorge, et même
si la plupart des personnes s’en
remettent, cette maladie peut
causer des complications sérieuses, notamment des dommages au cerveau et dans les
cas les plus graves, la mort. H

Jeunesse

Facebook contrôle-t-il
nos vies?

Journée nationale de l’enfant
célébrée à Prince-Ouest

NDLR : Ce texte est tiré de la revue «La Rumeur», le média
des élèves de l’Atlantique. Nous remercions Jenna Cormier,
contributrice du magazine, de nous permettre de reprendre
son texte sur un sujet qui touche plein de gens.

Jenna Cormier

D

epuis plus d’un an,
www.Facebook.com
a été une grande
partie de la vie sociale de nombreuses personnes. Facebook
est devenu le plus grand site
pour se faire des amis tout autour du monde ou pour rester
bons amis avec ceux qu’on a
déjà.
Avec cette source de communication, la plupart des jeunes et adultes sont, ce que divers entre nous appelons, des
fanatiques du site qui doivent
avoir le plus d’amis possible
pour savoir tout ce qui arrive
dans leurs vies.
Facebook a été premièrement lancé le 4 février 2004 mais
n’est pas devenu populaire
avant l’année 2006 dans la plupart des écoles autour du globe. L’historique de Facebook
est très simple : Mark Zuckerburg a inventé le site pour les
étudiants de l’Université de Harvard au États-Unis afin qu’ils
puissent rencontrer d’autres
étudiants sur le même campus. Avec du temps le site s’est
repandu dans les universités
dans l’État du Maine et depuis
le 11 septembre 2006, Facebook est accessible à tous ceux
qui possèdent une adresse électronique.
«L’idée de ma «vie = facebook» ne m’intéresse pas. Je
n’aime pas Facebook parce que
la plupart des gens se fient
dessus. Il y a des gens qui
«hook-up» sur Facebook et en-

suite, quand ils «breakons-up»,
ils doivent se moquer l’un de
l’autre partout sur le site de
Facebook, créant des groupes
stupides, etc., etc.
La technologie a bien pris le
contrôle de nos vies et on devrait le réaliser et nous détacher de son emprise. Mais on
ne veut pas admettre que cela
est possible. «Même moi j’veux
pas l’admettre», annonce Carmen LeBlanc de la région de
Chéticamp en Nouvelle-Écosse.
Même si certaines personnes n’aiment pas l’idée de Facebook, plusieurs d’entre nous
aimons bien le site, tout comme Caylie Jordan de la région
Clare
en
Nouvelle-Écosse.
«C’est awesome parce que je
peux rester proche avec mes
amis que je ne vois pas à tous
les jours ou que je n’ai pas vu
depuis des années! Aussi, je
peux partager des photos avec
mes amis sans difficultés. Je ne
sais pas moi… c’est juste le fun!»
Si tu n’as pas déjà un compte
de Facebook, tu veux peut-être
entendre pourquoi tu devrais
t’en procurer un. Le site est
une bonne façon de se faire des
amis, de partager des photographies, d’avoir une bonne
communication avec les amis
qui habitent au loin, d’envoyer des messages et des cadeaux un à l’autre et j’en passe
beaucoup.
Alors rends-toi sur www.
facebook.com et inscris-toi.
N’oublie pas de rechercher
Jenna Cormier et de m’ajouter
comme amie. Rockez on! H

Monique Arsenault

D

ans le cadre de la
célébration nationale de la Journée de
l’enfant, les jeunes de PrinceOuest ont eu la chance de célébrer lors d’une soirée familiale
extra spéciale. En collaboration
avec la Société éducative, Alpha-Familiale, le Conseil Rév.S.-É.-Perrey inc. et le Centre
l’Arc-en-ciel, une soirée très
intéressante a été organisée ce
dernier 21 novembre 2007, au
Centre acadien de Prince-Ouest
à DeBlois.
À son arrivée, chaque jeune
recevait des billets pour chaque membre de la famille ou
amis qui l’accompagnait pour
la chance de gagner des beaux
prix de présence.
Plusieurs
prix ont été donnés par diverses

entreprises de la communauté
et organismes communautaires.
Les quelque 50 enfants qui
sont venus ont pu profiter d’un
spectacle de musique bien spécial dans le gymnase avec Michael Richard et Andy Doucette.
Durant ce temps, les enfants
ont fabriqué eux-mêmes des
appareils pour faire du bruit
pour accompagner le duo. Les
jeunes accompagnateurs des
éducatrices de l’Arc-en-ciel
se sont très bien divertis à la
musique.
Pendant ce temps, les parents, grand-parents, oncles,
tantes, frères, sœurs et amis se
sont réunis dans la salle multifonctionnelle pour une présentation de la saynète humoristique XO Squad, créée pour
sensibiliser les parents aux familles exogames, comme c’est

une réalité dans la communauté.
L’auditoire a vraiment apprécié la saynète, mise en scène
par la Fédération des Parents,
la Société éducative et Cap Enfants. Durant le temps de discussion, un des commentaires
est qu’il ne faut surtout pas
avoir peur de parler notre
belle langue en public et d’en
être fier. Il faut regagner le
temps que nous avons perdu
entre générations.
Cette merveilleuse activité
n’aurait sûrement pas pu avoir
eu lieu sans la contribution financière et des dons des organismes et entreprises suivantes : La Société éducative, Cap
Enfants, La Fédération des Parents, Le Centre l’Arc-en-ciel,
Le Conseil Rév.-S.-É.-Perrey
inc, Antrim Sisters, Rodd Mill
River et Pizza Shack.

Plusieurs jeunes francophones se sont réunis au Centre acadien
de Prince-Ouest pour célébrer la fête nationale de l’enfant qui a été
célébrée le 21 novembre. Sur cette photo, le spectacle musical pour
enfants avec artistes Michael Richard et Andy Doucette qui s’est déroulé dans le gymanse. H
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u La Fédération culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard u
Réunions publiques
Cessions des ports de Summerside
et Georgetown (Î.-P.-É.)
Des réunions publiques auront lieu pour discuter de
la cession des ports de Transports Canada à
Summerside et à Georgetown (Î.-P.-É.).
Les intervenants, les parties intéressées et le public
sont invités à y participer.
Réunion du Port de Summerside
Lieu :
Date :
Heure :

Loyalist Inn
195, promenade Harbour
Summerside (Î.-P.-É.)
le 10 décembre 2007
19 h à 21 h

Assemblée générale annuelle
Le conseil d’administration de la Fédération culturelle de l’Î.-P.-É. a le plaisir de vous
inviter à son assemblée générale annuelle qui se déroulera le lundi 10 décembre
à 19 h 00 au Centre scolaire-communautaire Évangéline.
Toute personne qui prévoit participer à l’assemblée, veuillez, s’il vous plaît, communiquer avec nous pour vous inscrire au 888-3346.
Le temps des fêtes arrive à grand pas. Tout le monde est à la recherche
du cadeau idéal pour les membres de sa famille et/ou ses amis. Pourquoi
ne pas offrir un disque compact, un livre, une œuvre d’art, un laissezpasser à un spectacle, à une galerie d’art ou au musée, etc.?
Pour un sourire garanti, offrez un produit culturel et/ou artistique!

Réunion du Port de Georgetown
Lieu :
Date :
Heure :

King’s Playhouse
65, rue Grafton
Georgetown (Î.-P.-É.)
le 12 décembre 2007
19 h à 21 h

Si vous désirez de plus amples renseignements,
veuillez composer le 902-426-9441.
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Avis de déménagement
Le ministère du Patrimoine canadien,
bureau de Charlottetown, situé au 119,
rue Kent, déménagera le mercredi
12 décembre à :
Patrimoine canadien
Immeuble du gouvernement du Canada
Jean Canfield
191, avenue University, 2e étage
Charlottetown (Î.-P.-É.)
C1A 4L2
Pour de plus amples renseignements :
902 566-7188
(les numéros de téléphone
demeurent inchangés)
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Formés à l’étranger ?
Avez-vous besoin d’information ?
Nous pouvons vous aider.
Le nouveau Bureau d’orientation relatif aux titres de compétences étrangers (BORTCE)
du gouvernement du Canada aide les personnes formées à l’étranger à trouver les
renseignements et les ressources dont elles ont besoin pour faire évaluer et reconnaître
leurs titres de compétences.
Les services du BORTCE sont offerts dans 320 centres de Service Canada,
au www.competences.gc.ca
ou en composant le 1 888 854-1805 (ATS : 1 800 926-9105).
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Dernière Fureur

52 Canadiens auront la chance d’assister en direct à la dernière Fureur à Québec

R

adio-Canada et Les
Rendez-vous de la
Francophonie sont fiers
de s’associer à Novem pour
présenter la toute dernière émission de La Fureur à Québec et
profitent de cette occasion unique pour lancer un grand
concours ouvert à tous les Canadiens en collaboration avec
Air Canada.
La dernière Fureur, qui souligne le 10e anniversaire de
l’émission, aura lieu le 31 décembre à 20 h, heure de l’Est,
au Pavillon de la jeunesse sur
le site d’Expo-Cité à Québec.
Animée par Sébastien Benoit,
elle mettra en vedette Véronique Cloutier ainsi que quelques-uns des joueurs les plus
appréciés de l’émission. On applaudira aussi des vedettes de
la chanson francophone comme
Véronic DiCaire, Marie-Mai,
Richard Petit, Sylvain Cossette,
Marie-Chantal Toupin et Gregory Charles.
De plus, grâce à Air Canada,
le grand concours Rendez-vous

Le diabète
touche
aussi les os

L

es diabétiques n’ont
plus à se préoccuper
seulement de leur glycémie, ils doivent maintenant
s’inquiéter de leurs os aussi.
La Dre Sophie Jamal, une chercheuse appuyée par les IRSC,
a découvert, avec l’aide d’une
équipe de chercheurs, que les
personnes âgées atteintes de
diabète de type 2 pouvaient
courir un plus grand risque de
fracture de la hanche, un grave
problème de santé mettant en
cause l’ostéoporose.
Les chercheurs ont examiné
les données sur la santé de
plus d’un demi-million de personnes de plus de 66 ans qui
vivaient en Ontario. Les personnes atteintes de diabète de
type 2 étaient plus nombreuses à éprouver des problèmes
avec leurs yeux, à avoir subi
un AVC, et à prendre des médicaments qui pouvaient faire
augmenter le risque de chute
ou fragiliser les os.
Ces facteurs accroissent la
probabilité de chute et de fracture de la hanche. Cette recherche peut avoir une incidence
sur la manière dont le diabète
sera traité à l’avenir, une plus
grande attention pouvant être
accordée à la prévention des
fractures chez les diabétiques.
(EN) H

à Québec permettra à 52 personnes, soit un gagnant pour
chacune des 10 provinces du
Canada, ainsi que du Yukon,
des Territoires du Nord-Ouest
et du Nunavut, d’assister à cette Fureur spéciale en compagnie de trois parents ou amis.
Le concours se tiendra jusqu’au
16 décembre. Pour participer,
il faudra noter l’indice du jour
et compléter le formulaire de
participation disponible au

www.radio-canada.ca/concours
rendez-vous.
L’indice du jour sera entendu
dans les émissions suivantes :
Le Réveil de l’Î.-P.-É. animé par
Denis Duchesne, à la Fureur des
1er et 8 décembre et à l’émission
C’est ça la vie, en semaine, à
la télévision de Radio-Canada
entre 15 h et 16 h, jusqu’au 14
décembre. Pour plus de détails,
allez au www.radio-canada.ca/
concoursrendez-vous. H

La Commission scolaire francophone, Territoires du
Nord-Ouest, cherche
un.e enseignant.en orthopédagogie
pour l’École Boréale à Hay River pour l’année scolaire
2007-2008.

Enseignant.e en orthopédagogie
Nous sommes à la recherche de candidats qui :
• maîtrisent le français et sont capables de communiquer en anglais
• sont capables de fournir un environnement d’apprentissage riche pour
les élèves d’un programme de français langue première
• ont de la formation et/ou de l’expérience en orthopédagogie
Les candidats doivent posséder un B. Ed. ou un degré universitaire équivalent et doivent aussi posséder ou être en mesure d’obtenir un certiﬁcat
d’enseignement des T.N.-O.
Les salaires des enseignants se situent entre 60749 $ et 98078$, plus une
allocation professionnelle et une prime nordique de 4388$.
Ce poste est à temps plein à partir du 7 janvier 2008.
Aﬁn de se prévaloir des avantages accordés en vertu du Programme d’action positive du Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, les candidats
doivent clairement en indiquer leur admissibilité.

POSSIBILITÉ D'EMPLOI
La Commission scolaire de langue française est à la recherche
d’enseignant.e.s pour combler les postes suivants durant l’année
scolaire 2007-2008
• École Évangéline, Abram-Village :
1) 6e année débutant le 7 janvier 2008 et
2) enseignement du français au secondaire débutant le 4 février
		 2008
• École La-Belle-Cloche, Souris :
7e, 8e et 9e année débutant le 4 février 2008
• École Saint-Augustin, Rustico :
enseignement d’une classe multiâge débutant le 11 février 2008

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter M. Paul Thériault,
directeur général de la Commission scolaire, ou Mme Sophie Call, directrice de l’École Boréale, au 867-874-6972.
Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre de présentation et un curriculum vitae au plus tard le 17 décembre 2007 à :
Paul Thériault, Directeur général
Commission scolaire francophone
C.P.1980 Yellowknife NT X1A 2P5
Téléphone: 867-873-6555
Télécopieur:867-873-5644
Paul_theriault@gov.nt.ca

Les postes mentionnés sont des contrats à terme se terminant
le 30 juin 2008.
Pour plus d’information, communiquer avant le 17 décembre à :
Mme Gisèle St-Amand
directrice générale
Commission scolaire de langue française
Abram-Village, Î.-P.-É.
(902) 854-2975
gstamand@edu.pe.ca

Formed in 1987,The Insurance Company of Prince Edward Island is a leading
provider of automobile, home and commercial insurance to Atlantic Canadians.
With operations in all three Maritime provinces, we strive to provide our customers
with peace of mind regarding their general insurance needs,
and live up to our ICPEI motto of
“People you know you can trust.”

La Fédération franco-ténoise
Coordination
des Services à la Jeunesse (CAJ)
Un sommaire du poste :
La personne relève du directeur général de la Fédération franco-ténoise. Elle
est responsable de :
. favoriser le maintien d’une véritable Association des jeunes franco-ténois ;
. soutenir un membership actif axé sur la réalisation d’une programmation
conçue par et pour les jeunes, diffuser l’information ;
. coordonner la participation territoriale à des activités diversiﬁées aux
TNO et dans d’autres provinces et territoires ;
. tenir à jour le site internet Jeunesse et agir comme webmestre pour le
réseau associatif franco-ténois ;
. faire rapport sur ses projets et préparer des demandes de ﬁnancement ;
Les exigences : un diplôme universitaire de premier cycle (administration, développement communautaire, sciences sociales ou l’équivalent) ; un
DEC en technique de loisir et de l’expérience en planiﬁcation, coordination
d’évènements, mise en œuvre de projets sont des pré-requis intéressants.
Une maîtrise du français est requise et la capacité de fonctionner en anglais
est indispensable. Nous recherchons des qualités de leadership, d’autonomie,
de polyvalence, d’analyse, d’initiative.
Nous offrons des conditions d’emploi intéressantes. Le traitement peut
dépasser 32,000 $
Notre site internet (www.franco-nord.com) vous donne plus de détails quant
aux connaissances et qualités recherchées sous la rubrique RecrutementOffre d’emploi
Si ce déﬁ stimulant vous intéresse: votre offre de service, accompagnée
d’une lettre d’intention, doivent nous être adressées au plus tard le 18 décembre
2007 en version électronique ou papier à l’adresse suivante : La FFT, C.P.
1325, Yellowknife, NT, X1A 2N9 ou dgfft@franco-nord.com.

Assureur.e assistant.e
(Bilingue)
La Insurance Company of Prince Edward Island a un poste à plein
temps à Charlottetown. Se rapportant au gestionnaire de garantie, le
candidat retenu travaillera en tant que coéquipier qui sera responsable
de traiter les polices d’assurance, les demandes des courtiers et le
traitement des données.
Idéalement, vous aurez un minimum de 3 ans d’expérience connexe
de bureau. Vous avez des compétences avec Microsoft Office Suite
et vous avez des fortes compétences à l’oral et à l’écrit et des habiletés
en organisation et en communications interpersonnelles. Le poste
exige que vous soyez attentif aux détails et à l’exactitude et que vous
ayez de l’habileté décisionnelle. Vous devez avoir de l’aisance en
anglais et en français.
La Insurance Company of Prince Edward Island offre un ensemble
de salaire et avantages sociaux concurrentiels et fournit une occasion
excellente pour l’épanouissement personnel et le défi. Si vous êtes
intéressé.e à jouer un rôle clé auprès de l’équipe de la Insurance
Company of Prince Edward Island, vous êtes prié.e de soumettre à
titre confidentiel vos curriculum vitae et lettre de présentation avant
le dimanche 23 décembre 2007 à 16 h au :
HRA
1, Harbourside
Charlottetown, Î.-P.-É. C1A 8R4
Télécopieur : 902.626.2532
assistant@hra.ca
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Sports et loisirs

Trois défaites de suite
à domicile pour les Flyers

L

es Flyers de Arsenault
Fish Mart connaissent
une série de défaites à
domicile. La plus récente partie, disputée le dimanche 2 décembre à Abram-Village contre
O’Leary s’est soldée par une
victoire de 12 à 5 des visiteurs.

Le dimanche précédent, le
25 novembre, Les Flyers ont à
nouveau subi la défaite, cette
fois contre Kensington, par le
compte de 7 à 1. C’est Jamie
Caissie qui a évité le blanchissage de son équipe, aidé de
Craig Manuel.

Mille matchs pour
Guy Chouinard

Le dimanche 18 novembre,
les Flyers ont encore une fois
évité un cruel blanchissage,
grâce au but de Jeremy Arsenault, assisté de Jamie Caissie.
Leurs opposant, les Ace de
Tignish, ont marqué neuf buts
durant cette rencontre. (J.L.) H

De l'argent aux médaillés olympiques
portent les couleurs du Canada
le lundi 19 novembre dernier
alors que le Comité olympique
canadien (COC) dévoilait les
détails du Fonds d’excellence
des athlètes.
Cette nouvelle initiative se
veut un programme de soutien
et de récompense qui accordera
de primes de performance aux
athlètes canadiens.    Ainsi, dès
les Jeux olympiques de Beijing,
à l’été 2008, les athlètes qui
décrocheront une médaille d’or

se verront remettre la somme
de 20 000 $. Les médaillés d’argent et de bronze empocheront
quant à eux 15 000 $ et 10 000 $
respectivement.
De plus, des primes additionnelles seront versées aux athlètes
qui remportent plus d’une médaille et des primes de 5 000 $
sont également liées à la performance. Il est à noter que ce
programme s’applique tant aux
sports individuels qu’aux sports
d’équipe.   (APF) H

Gouvernement Government
du Canada
of Canada

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

POUR EN SAVOIR PLUS :

www.canada.gc.ca
1 800 O-Canada
(1 800 622-6232)
ATS : 1 800 926-9105
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PAS DE
DOCUMENTS
PAS D’ENTRÉE
AUX É.-U.

Guy Chouinard, entraîneur du Rocket depuis quelques semaines, a vécu son 1 000e match dans la Ligue de hockey junior
majeur du Québec à Charlottetown, le 30 novembre dernier.
La partie opposait le Rocket aux Cataractes de Shawinigan et
c’est le Rocket qui a remporté la victoire, 4 à 1. Sur la photo,
Guy Chouinard accepte un dessin des mains de Gary Connelly
de l’organisation, et du capitaine du Rocket, Pierre-Luc Lessard. (Photo : Jenn Ellis) 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 Side Kicks
5- Les Pommes de pré
6- Les B&B
6- Les New Comers
8- Les Hot Lines

92,5
73
69
67
63
59
59
57,5

Résultats individuels :

Hommes
Plus haut simple 240 (Raymond Arsenault)
Plus haut triple
828 (Johnny Arsenault)
Plus haute moyenne
de la saison
203,9 (Johnny Arsenault)
e
2 haute moyenne
de la saison
188,1 (Marcel Bernard)

Femmes
201 (Jeannita Bernard)
558 (Jeannita Bernard)
175,9 (Jeannita Bernard)
174,2 (Zelma Hashie)

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

shorewalk.com

S

i les joueurs de tennis
et les hockeyeurs, qui
sont issus du domaine
du sport professionnel, n’ont
pas à se soucier de leur situation financière lorsqu’ils souhaitent participer aux Jeux
olympiques, il est en tout autrement pour les athlètes amateurs, pour qui l’aspect financier demeure toujours une préoccupation.   
Or, une bonne nouvelle attendait les athlètes amateurs qui

Pélagie
et Henriette

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

Numéro 57

L.L.P.

Par Alice Richard
PÉLAGIE : Henriette, as-tu vu la pauvre Angélique à Barbe à l’église
dimanche? Son capot avait l’ar d’awoir gelé sus yelle.
HENRIETTE : J’ai parlé à Madeleine; yelle avait parlé à Barbe.
Quoi-ce qu’avait arrivé, c’est que samedi après-midi Barbe s’a
aparçu que le capot d’hivar à Angélique de l’ânnée passée était
trop p’tit; alle a assez profité. Alle avait pas de capot pour aller à
la messe dimanche. Ça fait que Barbe s’en va dans le grand gornier
pi a trouve un vieux capot d’étoffe d’houme pi alle le descend en
bas. Là, a se met à l’ouvrage; alle le découd pi alle en fait yun de
la grandeur à Angélique. Mais, c’t’étoffe-là était sale. Alle a té
obligée de laver le capot à Angélique pi alle l’a encrocheté dehors
à sécher sus la ligne. Il se faisait tard; y’a pas séché. Il était pas
encore sec le lendemain matagne pi Angélique a té obligée de le
mettre quand même.
PÉLAGIE : Pour l’amour du ciel! La chare enfant, a doit awoir
eu frette.
HENRIETTE : Dans leux grand traîne à bois pas de barreaux, alle
a pas eu chaud. Son capot a gelé sus yelle, même en passant à
travars par le mocôque. Ils disant qu’alle était raide coume un
porc-épic quand qu’alle a sorti d’la traîne. Alle a rentré dans
l’église quand même; alle avait pas de choix. Le temps d’la messe,
son capot s’a mis à dégeler pi quand qu’a se levait, le banc était
tout trempe. Perpétue, la grande Chatte, était assis derrière yelle,
pi a pouvait pas s’arrêter de rire.
PÉLAGIE : La pauvre Angélique !.
HENRIETTE : Pour s’en aller, j’te dis que son père l’a bien embourrée
dans la grosse buffalo.
PÉLAGIE : J’espère qu’a va pas pogner une afflammatian... À
part de ça, y’a-t’y des nouvelles?
HENRIETTE : J’pense pas... Ah! Y’a Gilbart à grand Joe qu’ a soulé
ses poules.
PÉLAGIE : Jésoume maria ! Conte-moi ça.
HENRIETTE : Beh! À tous les autounes, il fait engraisser ses coqs.
Y’avait entendu dire que si il vidait une p’tite affare de bière
d’orge dans leux fide, qu’ils engraisseriant pluse vite. La semaine
passée y’a vendu ses coqs pi il lui restait d’la bière d’orge. Il a
pensé qu’il viderait le restant dans l’auge des poules. Ça doit
que y’en restait pluse qu’il pensait. Quand Catherine a té pour
ramasser les oeufs jeudi avant-midi, alle a vu les poules qui
marchiant toutes drôles, y tricolliant. A s’en va à la grange. Ses
yeux clardilliant pas mal quand qu’alle a rentré dans l’étable à
vaches yoùce qu’était Gilbart.
PÉLAGIE : Ah! Sainte et boune! Ça doit pas awoir été beau.
HENRIETTE : Y’avait parsoune là pour les woir, mais ça paraît
que quand Gilbart l’a vue, y’a coulé dans le dalot pi y’a timbé.
Y’avait une moyenne bosse sus la tête quand qu’il a té à la shoppe
vendredi; y’a té obligé de conter quoi-ce qu’avait arrivé. Il dit que
c’est une chance qu’il avait son gros casque de poil sus la tête,
que ça l’a protégé.
PÉLAGIE : Tu m’as fait penser à c’te p’tit conte-citte au sujet d’un
parrotchet pi un tette à poules... Une fois de même y’avait un
houme pi une femme. Y’aviant un p’tit garçan de 6 ans qui
s’appelait Jean, pi y’aviant un parrotchet. À tous les jours, la
mère tchenait les p’tites menouches à Jean pi a lui faisait dire ses
prières... le matagne, le soir, le bénédicité avant les repas pi les
grâces après qu’il avait fini de manger. A faisait ça à tous les jours.
Le jour de l’Immaculée Conceptian, y’avont décidé d’aller se
promener su ses parents à yelle. Là, ils vouliont pas laisser le
parrotchet tout seul dans la maisan; ça fait qu’ils l’avont porté
au tette à poules. Quand que y’avant arrivé, tandis que l’houme
dételait pi qu’il allait serrer la jument, sa femme a té au tette à
poules avec Jean. Quoi-ce que tu crois que le parrotchet était en
fait de fare?
HENRIETTE : Oh, Pélagie, j’ai autchune idée.
PÉLAGIE : Y’avait-t’y pas un coq par les ailes pi il disait :”Fais du
Père, fais du Père.”
HENRIETTE : Oh, Jéricho! J’aurais l’aimé woir ça.
PÉLAGIE : J’sais pas si ça vraiment arrivé.

comptables agréés

Immeuble Banque Royale
220, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
(902) 436-9155
Personnes-contacts :
Peter Murray, C.A.
Blair Dunn, C.A.

CARTES PROFESSIONNELLES

Espace disponible

Country Estates
Détenue et exploitée indépendamment

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

Agente commerciale

Attendez-vous
à un bon service!

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.	Stephen D.G. McKnight, C.R.
Nancy L. Key, C.R.
John W. Maynard, B.A., LL.B.
Bobbie-Jo Dow, B.Comm., LL.B.
Jeffrey Cormier, B.A., 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

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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Les élèves de l’école Saint-Augustin
apprennent les habiletés métaphonologiques

L

Jacinthe Laforest

a «métaphonologie»
est un mot intimidant parce qu’il est
nouveau, compliqué et long.
Le concept qu’il décrit est
aussi assez complexe. Par contre, c’est un mot que les parents vont entendre de plus en
plus souvent. Ils vont aussi
avoir besoin de s’habituer à ce
qu’il représente, à l’intérieur de
l’expression «habiletés métaphonologiques».
L’enseignement des habiletés
métaphologiques est le dernier cri en matière de littératie, dans les classes de maternelle et de première année. L’an
dernier, Marie-Jacquard Handy, mentore en littératie, a commencé à faire cet enseignement
à l’école François-Buote et à
l’Île enchantée. La nouvelle
s’est répandue et c’est maintenant au tour des élèves de
l’école Saint-Augustin à Rustico
de faire l’expérience.
La métaphonologie, c’est la
conscience, la connaissance et
la reconnaissance de toutes les
étapes que le cerveau doit accomplir pour apprendre à lire,
à écrire, ainsi que pour la communication orale.

Dans cet exercice, Rachelle Gauthier, enseignante-ressource et
directrice de l’école Saint-Augustin, anime une activité où les enfants sont appelés à représenter les phrases et les points, afin de
visualiser la stratégie de la substitution des mots et des phrases.

Dans un milieu linguistique
majoritaire, un enfant va développer, intégrer et automatiser
toutes ces étapes de façon naturelle durant sa petite enfance,
alors qu’il a de 2 à 5 ans. Marie-Jacquard Handy croit que
la plupart des élèves qui arrivent en 1re année dans nos
écoles françaises n’ont pas encore intégré toutes ces étapes,
toutes ces stratégies d’apprentissage. «Nous devons faire
du rattrapage et enseigner ces

étapes aux enfants, pour les
aider à mieux apprendre à
l’école», soutient la mentore
en littératie.
Depuis le début de l’année,
Marie-Jaquard Handy se rend
une fois par semaine à SaintAugustin pour enseigner aux
enseignants tous les secrets de
la métaphonologie afin qu’ils
puissent l’enseigner à leur tour
aux élèves.
Les résultats, surprenants,
ont été captés dans un docu-

Dans cet exemple, Elva Arsenault fait l’activité du nénuphar, une façon kinesthésique d’enseigner les syllabes
orales, écrites et les phonèmes, qui sont la base de la métaphonologie.

ment DVD en deux versions, la
version courte durant environ
45 minutes et la version longue,
trois heures. Le film a été projeté dans sa version courte le
jeudi 29 novembre, lors d’une
célébration qui réunissait les
élèves, leurs parents et le personnel de l’école.
La célébration avait pour
but d’expliquer aux parents en
quoi consistent les habiletés
métaphonologiques.
Après
les Fêtes, ils seront invités à en

apprendre plus afin de savoir
comment appuyer l’apprentissage de leur jeune enfant, au
moyen des habiletés métaphonologiques.
Également, dans la nouvelle
année, les élèves du centre
préscolaire Les P’tits rayons
de soleil feront connaissance
avec les habiletés métaphonologiques. Dans une prochaine
étape, les élèves de l’école LaBelle-Cloche pratiqueront les
habiletés métaphonologiques. H

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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