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Investissement bœuf

En vedette
cette semaine
Consultations sur
les langues officielles
Bernard Lord mène présentement des consultations sur
les langues officielles pour
le compte de la ministre du
Patrimoine canadien, Josée
Verner. La SSTA y participe
et espère que l’exercice ne
détruira pas le travail accompli jusqu’à présent.
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Jour du Souvenir acadien
Le 13 décembre prochain,
ce sera le lancement des activités du 250e anniversaire
de la Déportation de l’île
Saint-Jean, au Centre BelleAlliance, alors que Le Réveil
y sera diffusé en direct. Ce
sera aussi le Jour du Souvenir acadien, en raison de
l’anniversaire du naufrage
du Duke William, qui a entraîné au fond de l’océan
des centaines d’âmes acadiennes.
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Chiffres et confusion

Darlene Sanford, présidente
des producteurs de bœuf
de l’Île-du-Prince-Édouard,
tient fièrement l’entente
que vient de signer Peter
MacKay (à droite), ministre
de l’Agence de promotion
économique du Canada
atlantique, et le premier
ministre Robert Ghiz.
Cette entente, d’une
valeur totale de
12 millions de
dollars sur trois
ans, a pour but
d’assurer l’avenir
de l’industrie de
la transformation du
bœuf dans les Maritimes.

Les dirigeants de la communauté acadienne et francophone de l’Île prennent
au sérieux les chiffres sortis du recensement, mais
ils restent prudents dans
leurs réactions.
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Nouvelle tactique
pour le CIR
Le Carrefour d’immigration
rurale Évangéline a lancé
la semaine dernière une
vidéo afin de promouvoir
la capacité de la région à
accueillir des immigrants.
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Une année de rêve
L’année 2008 sera une année
de rêve pour Jeannette Arsenault, de Cavendish Figurines. Il y a presque 20 ans, la
femme d’affaires a misé sur
l’orpheline rousse, qui aura
100 ans en 2008.
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Bonne lecture• 1!
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En général
et en bref

ACTUALITÉ

L’industrie du bœuf est en pire état
que durant la crise de la vache folle

P

Jacinthe Laforest

ersonne ne peut accuser les producteurs
de bœuf d’être dans
le domaine pour la piastre.
C’est le moins qu’on puisse
dire. «Aujourd’hui, c’est pire
qu’en 2003, lorsque les cas de
vache folle ont été découverts.
C’était grave oui, mais on en
voyait la fin. On connaissait
la raison des baisses de prix, et
même si la situation échappait
à notre contrôle total, il y avait
des choses qu’on pouvait faire
pour protéger les producteurs.
Maintenant, il n’y a rien.»
Darlene Sanford est la présidente du regroupement des
quelque 650 éleveurs de bœuf
de l’Île. Nous l’avons rencontrée dans sa ferme à Mont-Carmel, le mercredi 5 décembre
en soirée. C’était la seule maison des environs où il y avait
de l’électricité, grâce à une puissante génératrice. Dans ce secteur, après la tempête du mardi
4 décembre, l’électricité a été
rétablie seulement le jeudi.
Darlene Sanford craint pour
l’avenir de l’industrie du bœuf
de boucherie, à l’Île, mais elle
avait au moins une petite raison de se réjouir : les autorités
avaient finalement décidé d’agir
pour faire baisser le dollar canadien. «J’aimerais que cela
baisse encore. Nous avons développé nos marchés d’exportation avec un dollar canadien
faible. Si la hausse s’était faite
sur plusieurs années, nous nous
serions adaptés, mais là, on n’a
pas eu le temps de rien faire.
Notre association nationale demande depuis plusieurs mois
aux banques de baisser les taux
d’intérêt…»
Les producteurs de bœuf,
et les fermiers en général, sont
des gens indépendants et en
grande partie autosuffisants.

Chaque matin, Darlene Sanford dit bonjour à ses animaux en leur tendant une
main qu’ils viennent lécher.
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Alpha réalité no 7
Moins de 10 % des Canadiennes et des Canadiens
qui bénéficieraient des
programmes d’alphabétisme
s’inscrivent. Les recherches
indiquent que les barrières
telles 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

Taux réduits en 2008
La Commission de l’assurance-emploi du Canada a
annoncé qu’elle abaissait les
taux de cotisation en 2008.
Pour les salariés, le taux sera
de 1,73 $ (il était de 1,80 $),
par tranche de 100 $ de salaire assurable. Le taux des
employeurs sera de 2,42 $,
une baisse de 10 cents.
Darlene Sanford s’inquiète de la situation de l’industrie. Mais chaque jour, elle fait son travail
avec l’espoir que le dollar canadien va continuer à descendre et que de bonnes nouvelles se
préparent.

Ils savent comment arranger
la plupart des bobos de leurs
bêtes et de leurs machines. En
cas de panne d’électricité, ils
font face. Chez les Sanford,
il y a même une cuisinière au
gaz, qui cuit la nourriture beau
temps mauvais temps.
Le fait de dépendre de facteurs aussi lointains et si abstraits les met en rogne. Ils n’ont
cependant pas le temps de se lamenter car le travail n’attend
pas, en dépit de l’impasse. Depuis l’épisode de la vache folle,
l’industrie n’a jamais repris
le dessus. En août 2003, les
prix ont chuté aussi bas que 54
cents la livre. Au printemps
2007, pendant quelques mois,
ils ont monté à 1,76 $ la livre,
ce qui était acceptable pour les
producteurs. Depuis, un nouveau règlement est entré en vigueur concernant les parties «à
risque» d’un animal de réforme.
«Ce nouveau règlement, qui
est là depuis juillet, dit que les
parties comme le cerveau, la
moelle épinière et quelques
autres parties des animaux plus
vieux, les animaux de réforme,
doivent être non seulement enlevées de l’animal, mais aussi
brûlées, et pas n’importe où ni
n’importe comment. Cela coûte
à l’industrie environ 80 $ pour
faire abattre une vache qui rapportera 350 $. Avant l’épisode
de la vache folle, une vache de
réforme rapportait de 800 $ à
1 000 $ selon la grosseur. En
général, les éleveurs considèrent que lorsqu’ils vendent une
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vache de réforme, elle devrait
leur rapporter assez pour la
remplacer. Or, une taure met
environ deux ans avant d’avoir
son premier veau et durant ces
deux ans, elle mangera pour
une valeur d’environ 1 000 $. Le
calcul est facile à faire.

Et l’abattoir
dans tout cela?

Un regroupement d’environ
200 producteurs de bœufs,
surtout de l’Île mais aussi
des provinces voisines, ont
décidé d’unir leurs forces, il
y a quelques années, afin de
construire un abattoir spécialisé et moderne.
Situé à Albany, près de Borden, l’abattoir n’a pas encore
réussi à faire ses frais. «L’abattoir a perdu de l’argent chaque
mois, parfois peu, parfois de
plus gros montants. Au printemps, lorsque les prix payés
aux producteurs ont monté à
1,76 $, on était contents, mais
cela a occasionné des pertes
d’un demi-million de dollars
par mois à l’abattoir pendant
cette période. Contrairement à
ce qu’on a dit partout, ce n’était
pas comme cela tout le temps»,
précise Darlene Sanford.
En juin, peu de temps après
son élection, Robert Ghiz a
lancé un ultimatum aux dirigeants de l’abattoir. Il leur
donnait 90 jours pour prouver
qu’ils pouvaient mettre leurs
affaires en ordre et garantir du
financement. «Nous avons fait

tout ce que nous pouvions.
Nous avons des engagements
des deux autres provinces, le
fédéral ne dit rien encore et
nous attendons après M. Ghiz.»
Darlene Sanford affirme que
l’industrie est très mal faite. En
Atlantique et aux Maritimes,
les marchés sont saturés par
des grandes chaînes qui ne laissent pas de place à la production locale.
«Notre bœuf est vendu à la
coopérative et là, il est facile à
identifier, car il porte la marque Bœuf tendre de l’Atlantique. Notre viande est aussi
vendue à Sobeys et à Superstore, mais elle n’est pas identifiée comme telle.
En fait,
nous encourageons les consommateurs qui veulent des produits locaux de demander aux
employés de leur indiquer les
produits qui viennent de l’île.»
L’abattoir d’Albany est le
seul abattoir inspecté par le fédéral aux Maritimes. «Sans un
abattoir fédéral, on peut dire
adieu à notre industrie. Il y a
un petit abattoir à Summerside, mais il n’a pas le droit
d’exporter de la viande vers les
autres provinces.»
Maintenant que l’électricité
est revenue, les Sanford ont
un tracas de moins. Darlene
Sanford craint cependant pour
plusieurs
producteurs
qui
pourraient devoir se résigner à
vendre leurs bêtes.
«Nous en avons perdu plusieurs et nous allons en perdre encore.» H

Plus de travail
au temps des Fêtes
En cette période de l’année, les fêtes de bureau et
autres festivités sont monnaie courante; toutefois, les
projets de fin d’année le
sont aussi. Sept professionnels sur dix (70 %) ayant
répondu à un récent sondage ont affirmé que leur
charge de travail augmente
ou demeure la même pendant la période des Fêtes.
Le stress du temps des Fêtes est bien réel pour ces
personnes.

Sièges d’appoint
pour enfants
De nouvelles réglementations vont entrer en vigueur
le 1er janvier 2008 concernant l’utilisation des sièges
d’appoint pour les jeunes
enfants dans les autos. Ces
nouveaux règlements protégeront les jeunes enfants
de blessures graves. Conformément à ces nouveaux
règlements, les enfants qui
pèsent 18 kg (40 livres) ou
plus doivent être dans un
siège d’appoint s’ils ont 9
ans ou moins et hauts de
moins de 145 centimètres
(4 pied 9 pouces). Jusqu’à
maintenant, ces réglementations n’étaient que des
recommandations. Chaque
année, à peu près 10 000
jeunes enfants sont blessés,
quelques-uns mortellement,
dans des accidents de circulation. H

ACTUALITÉ

Douze millions de dollars pour sauver
l’industrie du bœuf aux Maritimes

L

Jacinthe Laforest

e gouvernement fédéral, par l’entremise de
l’APECA, a annoncé
dimanche après-midi à Charlottetown un investissement de 6
millions de dollars afin de soutenir la viabilité et la rentabilité de l’industrie de la transformation du bœuf dans les
Maritimes.
Les gouvernements de l’Îledu-Prince-Édouard, du NouveauBrunswick et de la NouvelleÉcosse investiront chacun 2 millions de dollars, pour un total de
12 millions de dollars. Cet argent
servira en grande partie à assurer l’avenir du seul abattoir répondant aux normes fédérales
d’inspection dans les Maritimes,
Atlantic Beef Products, situé à
Albany à l’Île-du-Prince-Édouard.
La présidente des producteurs
de bœuf de l’Île, Darlene Sanford, que nous avions rencontrée plus tôt la semaine dernière
et qui attendait impatiemment
des nouvelles des gouvernements
(page 2), se réjouit de l’annonce.

«Ce sont des bonnes nouvelles,
pour une fois.»
L’investissement devrait assister
la société Atlantic Beef Products
à développer des produits à valeur ajoutée pour les marchés locaux et d’exportation, à acheter
de l’équipement plus spécialisé
et à former son personnel.
Le premier ministre Robert
Ghiz ne craint pas du tout que
cette usine devienne le «Polar
Foods» de son gouvernement. «Ce
n’est pas du tout la même chose.
Nous avons émis des conditions
précises qui vont protéger nos investissements. Le gouvernement
précédent a déjà investi 30 millions de dollars dans cette usine,
pour la construction et aussi pour
la soutenir financièrement. Vous
savez, en juin dernier, j’ai donné
trois mois aux dirigeants de l’usine pour mettre leurs affaires en
ordre. Pendant tout l’été, partout
où j’allais, les gens me demandaient des nouvelles de l’abattoir.
Il y a un grand intérêt. Les gens
demandent de plus en plus les
produits locaux», dit le premier
ministre Ghiz.

Lors de la signature de l’entente de 12 millions de dollars, à Charlottetown dimanche
après-midi, on voit de gauche à droite, le ministre de l’Agriculture du Nouveau-Brunswick, Fernard Ouellette, le ministre de l’Agriculture de la Nouvelle-Écosse, Brooke Tayler,
le premier ministre de l’Île, Robert Ghiz et le ministre de l’APECA, Peter MacKay. H

Consultation sur les langues officielles aujourd’hui à Moncton

La SSTA souhaite que l’exercice confirme
les résultats du Sommet

I

Jacinthe Laforest

l y aurait long à dire sur la
façon cavalière dont le gouvernement de Stephen Harper
s’y est pris pour lancer les consultations sur les langues officielles promises lors du Sommet des communautés acadiennes et francophones du
Canada, en juin dernier.
Diplomate et prudente, Lizanne
Thorne, directrice de la Société SaintThomas-d’Aquin, se dit déçue. Déçue
par l’organisation en catastrophe des
consultations, du peu de temps qu’elle
a eu pour se préparer. Déçue d’avoir
été obligée d’insister pour être invitée;
déçue de ne pas avoir réussi à savoir
si elle est la seule personne de l’Île à
participer.
Après plusieurs démarches, elle a
été invitée à la consultation qui a lieu
à Moncton aujourd’hui, le mercredi 12
décembre, à moins d’une tempête de
neige ou d'un événement majeur.
«D’après ce qu’on m’a dit, ils invitent
20 personnes environ par consultation,
et ils cherchent des personnes de tous
les secteurs d’activité. Afin de pouvoir
représenter tous les secteurs importants
à l’Île, j’ai communiqué avec eux pour

qu’ils me fassent part de leurs préoccupations. Si je suis la seule de l’Île,
je pourrai parler en leur nom de façon plus efficace», dit Mme Thorne.
Le gouvernement du Canada a
lancé ces consultations «afin de réunir les points de vue des Canadiens
sur des enjeux importants en matière de dualité linguistique et d’appui
aux communautés de langues anglaise et française en situation minoritaire», a déclaré la ministre Verner.
«Ces consultations, poursuit la ministre, serviront de guide à l’élaboration de la stratégie qui concrétisera
la phase suivante du Plan d’action
pour les langues officielles.»
Pour Lizanne Thorne, cette dernière phrase est loin d’être rassurante. «Qu’est-ce que cela veut dire
exactement : une stratégie qui concrétisera la phase suivante du Plan
d’action pour les langues officielles?», s’interroge-t-elle.
La directrice de la SSTA ne remet
nullement en question l’importance
d’assurer le renouvellement du Plan
d’action sur les langues officielles.
«Le Plan d’action actuel vient à
échéance le 31 mars, c’est du sérieux.
Il faut qu’il soit renouvelé, et qu’il

comprenne les bons éléments.»
Même si les francophones de tout
le pays considèrent que les présentes
consultations sont inutiles et que tout
a été dit lors du Sommet, où 750 personnes se sont exprimées, ils n’ont
d'autres choix que d’y participer.
«Ce que j’espère, c’est que le résultat
de ces consultations ne viendront pas
contredire tout ce qui a été fait jusqu’à
présent. J’espère que les gens vont exprimer les mêmes besoins, que tout
ira dans la même direction, et que les
consultations viendront confirmer ce
qui a été dit au Sommet», indique Mme
Thorne.
Bien que très peu de personnes
soient invitées aux consultations, le
gouvernement fédéral a ouvert un site
Web où tous les Canadiens sont invités
à participer aux consultations en visitant le site de Patrimoine canadien
(www.pch.gc.ca/pc-ch/consultations/
lo-ol_2007/index_f.cfm) pour y faire
leurs commentaires.
Les consultations vont se poursuivre jusqu’au 23 décembre et le rapport de Bernard Lord, qui mène les
consultations pour le compte de la
ministre Josée Verner, est attendu pour
le début de l’année 2008. H

Le 13 décembre,
Jour du souvenir
acadien

L

e Comité historique Soeur-Antoinette-DesRoches invite la communauté acadienne de l’Île-du-Prince-Édouard à souligner le Jour du souvenir
acadien, le 13 décembre prochain. Cette
date a été désignée ainsi quelques années
passées par la Fédération des associations de
familles acadiennes (FAFA) afin de commémorer les nombreuses pertes de vie qui sont
survenues pendant le Grand Dérangement.
La FAFA a choisi le 13 décembre comme le
Jour du souvenir acadien pour rappeler que
c’est ce jour-là, en 1758, qu’il y a eu le plus
grand nombre de pertes de vie pendant les
années du Grand Dérangement.
En fait, le 13 décembre 1758, le navire anglais Duke William, qui transportait quelque
360 Acadiens et Acadiennes bannis de l’île
Saint-Jean, a sombré près des côtes de l’Angleterre. Tous ces déportés, sauf quatre, sont
morts noyés. Il faut mentionner que la déportation de l’île Saint-Jean en 1758 a été
tristement meurtrière. Des 3 000 habitants
déportés, seulement 38 pour cent ont survécu à leur expulsion.
Le Comité historique Soeur-Antoinette-DesRoches fait un appel aux institutions
acadiennes de la province à souligner cette
journée en mettant en berne le drapeau acadien. Il invite aussi les églises paroissiales
à sonner le glas à 17 h 58. H
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ÉDITORIAL

Par Jacinthe Laforest

Au pied
du mur

Aujourd’hui à Moncton (à moins d’une sévère tempête de neige ou
d’un autre événement incontrôlable), la Société Saint-Thomas-d’Aquin
va participer à l’exercice de consultation sur les langues officielles lancé
récemment par le gouvernement fédéral.
Même si on décrie l’exercice comme étant inutile, même si le
gouvernement Harper a tout fait pour empêcher la participation pleine
et entière des communautés francophones minoritaires, le renouvellement
du plan d’action sur les langues officielles est trop important pour que
les communautés tournent le dos au processus. Au pied du mur, elles
doivent tout laisser tomber pour se préparer à toute vitesse à participer
à cet exercice, en espérant, ce faisant, ne pas se tirer dans le pied.
En effet, les communautés acadiennes et francophones du Canada
ont déjà, lors du Sommet de juin dernier, établi les grandes lignes d’un
plan d’action pour leur développement. Ce Sommet avait été financé
en grande partie par le fédéral. Il en reconnaissait donc la légitimité et
devrait en accepter les résultats. Au lieu d’en prendre note et d’économiser ainsi temps et argent, le fédéral a décidé de tenir ses propres consultations et il en avait d’ailleurs annoncé l’intention lors du Sommet même.
Bien que relativement peu de gens soient invités à participer en personne à ces consultations, un site Web a été ouvert et tous les Canadiens
sont invités à participer aux consultations. Tous les Canadiens, cela inclut
également tous les anglophones purs et durs qui sont contre le bilinguisme
et qui pourraient profiter de cette ligne pour se faire entendre. Qui sait si
ce n’est pas, au fond, ce que souhaite Stephen Harper.
Pour prévenir toute situation où ce scénario serait à peine exagéré, il
est fortement recommandé à tous ceux qui sont en faveur du bilinguisme
et qui veulent continuer à vivre en français dans leur pays de participer en
ligne aux consultations. Nous avons publié l’adresse à la page 3.
Le renouvellement du plan d’action sur les langues officielles est
d’autant plus important, que les données récentes de Statistique Canada,
indiquent que l’Île a subi des pertes.
Les chiffres étant ce qu’ils sont, on peut leur faire dire ce qu’on veut,
ou presque. Il faut cependant les prendre au sérieux, car ils indiquent
une tendance dangereuse. Une autre «perte», qu’elle soit réelle ou sur
papier, de 325 personnes de langue maternelle française nous mettrait
en danger de perdre une partie de nos services fédéraux en vertu de la
Loi sur les langues officielles. Nous sommes obligés de réagir vite et bien
dans ce dossier. Le prochain recensement sera crucial. Nous sommes
pour ainsi dire, au pied du mur. H
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Un mot de la Fédération
des foyers-écoles

N

ous voilà en décembre avec
son tourbillon de concerts de
Noël, de temps passé avec
la famille, les amis et les collègues de
travail, de magasinage et de préparation. Les choses sont de plus en plus
agitées alors que le grand jour approche
et il est important de prendre le temps
pour bien manger, bien se reposer et
pour espacer les activités afin de mieux
profiter de plus de joie et de moins
de stress possible pendant la saison des
Fêtes.
Une des choses qui peut contribuer à
la joie et au stress c’est d’aider vos enfants à acheter des cadeaux pour leurs
proches. Trouver des cadeaux avec prévenance à un prix abordable peut être
un défi. Le foyer-école de l’école Spring
Park a trouvé une façon de faire cela
tout en partageant avec des Insulaires
moins fortunés. Lors de leur vente de
Noël du 14 décembre, tous les enfants
peuvent magasiner pour des articles au
prix de 50 cents jusqu’à 3 $ offerts en
don par les élèves. Toutes les recettes
iront pour la campagne de la dinde de
la CBC ou pour la banque alimentaire.
Au milieu du bonheur de la saison
des Fêtes, nous affrontons des questions
plus sérieuses. Le 20 novembre, la province a divulgué ses conclusions suite
au sondage de 2007 sur la consommation
étudiante de la drogue. Ce sondage, disponible au www.gov.pe.ca/go/student
drugsurvey, devrait être lecture obligatoire. Il indique que juste au-dessus de la moitié des étudiants insulaires
en 7e, 9e, 10e et 12e année consomment
une combinaison d’alcool, de tabac, de
cannabis ou d’autres drogues.
L’alcool est la drogue la plus consommée avec des taux de consommation à
partir de 8 % en 7e année jusqu’à 77 %
en 12e année. Étonnamment, un élève
sur cinq rapporte que ses parents lui
ont fourni de l’alcool.
Le sondage a révélé que des taux
de consommation de cannabis étaient
bien au-dessous de ceux des autres Provinces atlantiques et que les taux de
la consommation d’autres substances
étaient passablement plus bas.
Pendant la dernière décennie, les
taux de consommation de tabac ont chuté
brusquement parmi les élèves et la

consommation d’alcool et quelques drogues dures a aussi chuté un peu avec
des gains particuliers chez les plus jeunes étudiants. Cependant, il reste de
gros défis à affronter.
Le gouvernement provincial est en
train de développer une stratégie pour
faire face à ces défis et faire ressortir
les services disponibles aux jeunes ayant
des problèmes d’abus de drogue. Des
consultations publiques sont planifiées
pendant la semaine du 17 décembre en
divers lieux de la province.
Un besoin existe pour une plus grande sensibilisation du public sur cette
question et pour l’implication accrue
des parents pour aider les jeunes à faire
de bons choix et à éviter l’abus de la
drogue.
L’édition 2007 du sondage national
sur ce que pensent les Canadiens visà-vis de l’apprentissage, récemment lancée par le Conseil canadien sur l’apprentissage, fournit un aperçu sur plusieurs autres sujets prioritaires considérés
pour les foyers-écoles : les devoirs, le
tutorat, l’immersion linguistique et l’intimidation.
La plus grande majorité des Canadiens pensent que les devoirs ont de la
valeur; cependant presque deux tiers
rapportent aussi que les devoirs sont
une source de stress. Un parent sur trois
dit qu’il a embauché un tuteur pour l’aider avec l’éducation de ses enfants.
Ces conclusions démontrent l’importance de plusieurs efforts courants qui
appuient l’implication des parents dans
l’éducation de leurs enfants. À la Fédération des foyers-écoles, des projets pilotes
sont présentement en discussion dans des écoles partout à l’Île sur
des sujets incluant les maths, la lecture
précoce, le programme d’études, l’implication du père, la formation en bénévolat et les parents immigrants.
Le financement a été doublé pour le
Programme de la littératie en milieu familial auprès du ministère de l’Éducation, permettant ainsi une augmentation du nombre de projets partout à l’ÎPÉ.
Au nom du conseil d’administration
et du personnel, nos meilleurs vœux
pour les Fêtes!
Wendy MacDonald, présidente,
Fédération des foyers-écoles H
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ACTUALITÉ

Une certaine confusion règne
sur les chiffres de Statistique Canada

L

Variation (en pourcentage) de la population entre 2001 et 2006 au Canada et à l'Île-du-Prince-Édouard

Jacinthe Laforest

es chiffres dévoilés
par Statistiques Canada le 4 décembre dernier ne sont pas exactement de bonnes nouvelles pour
la communauté acadienne et
francophone de l’Île. En effet,
on y indique que le nombre de personnes qui se sont
déclarées «de langue maternelle française» aurait diminué
de 325, entre le recensement
de 2001 et celui de 2006, avec
5 345.
«Nous prenons ces chiffres
au sérieux, dit Edmond Richard, mais avant de paniquer
et d’admettre la fatalité, nous
devons recouper ce résultat
avec tous les autres résultats
du recensement de 2006. Et
pour cela, nous avons besoin
de l’aide d’un spécialiste des
statistiques, ce que nous ne
sommes pas.»
Devant cette diminution apparente, le président de la Société Saint-Thomas-d’Aquin n’est
pas prêt à faire un constat
d’échec. «Ce n’est pas un succès non plus, mais depuis l’an-

Nom
géographique

Total

Anglais

Français

Langue non
officielle

L

Anglais et
langue non
officielle

Français et
langue non
officielle

Canada

5,4 %

3,1 %

1,7 %

18,2 %

-12,4 %

9,2 %

12,2 %

Î.-P.-É.

0,6 %

0,1 %

-5,6 %

43,3 %

12,5 %

23,5 %

150,0 %

Charlottetown

2,7 %

1,8 %

5,6 %

37,3 %

13,8 %

60,0 %

Summerside

0,4 %

0,3 %

-11,4 %

63,3 %

63,3 %

née 2000, nous avons ouvert
quatre écoles. À long terme cela
va donner de bons résultats.
Nous sommes encore aux prises avec un taux d’assimilation
qui frise les 50 %, et nous le traînons depuis des générations.
Cela ne se renversera pas du
jour au lendemain, ni en cinq
ans. L’importance de la refrancisation prend tout son sens.
Nous avons 35 000 Acadiens
qui ne parlent plus la langue de
leurs ancêtres.»
Edmond Richard est d’avis
que ce qu’on sait du recensement de 2006 est amplement
suffisant pour confirmer à quel
point il est urgent de renforcer
le réseau des centres scolaires
et communautaires de l’Île.

«Cela vient renforcer le besoin
de mettre en place sans tarder
notre plan de développement
avec la province comme partenaire. Nous avons l’engagement solennel du premier ministre. Nous avons rencontré
la ministre Carolyn Bertram,
et nous attendons sous peu de
savoir dans quelle mesure le
conseil des ministres a décidé
d’avaliser la position du premier ministre. Nous pensons
que ce sera favorable…»
Le nombre de personnes se
déclarant bilingue à l’Île a augmenté d’environ 2 000 personnes pour atteindre 17 100 et
le nombre de personnes qui
ont déclaré parler français à la
maison est de 2 680.

Les dates d’audience pour le PCJ
sont fixées aux 25 et 26 février

a Cour fédérale a accordé la permission au
commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, d’intervenir tel que l’avait
demandé M. Fraser récemment. Le tribunal entendra les
intervenants les 25 et 26 février
prochains, à Fredericton.   
La FCFA, qui est représentée
par l’avocat Michel Doucet
dans ce dossier, a demandé une
période de cinq heures pour
présenter ses preuves et ses arguments à l’effet que le PCJ
constitue un outil essentiel au
développement des communautés de langue officielle en
situation minoritaire.
Quant au commissaire aux
langues officielles, son intervention devrait durer environ
une heure. Par la suite, le gouvernement défendra sa décision de septembre 2006 d’éliminer le PCJ. Enfin, la FCFA
aura l’occasion de répliquer à
ce qu’auront avancé les avocats du gouvernement fédéral.   
En entrevue téléphonique,
Michel Doucet, dont l’équipe

Anglais et
français

n’exige aucun honoraire et à
qui la FCFA ne rembourse que
les dépenses encourues relativement à ce dossier, estime que

c’est sans surprise que la demande d’intervention de Graham
Fraser a été acceptée, ce qui
vient offrir un appui solide. (APF)

«Dans les foyers exogames,
où un parent parle le français
et l’autre anglais, remplir le recensement fait l’objet d’une
négociation sérieuse. D’ailleurs,
tout est négociation dans un
foyer exogame. Nous ne savons
pas si les parents décident, sans
mentir, d’alterner leurs réponses sur la langue maternelle,
pour se sentir justes envers leur
conjoint, où s’ils choisissent de
dire qu’un enfant est de langue
maternelle française et l’autre,
anglaise», dit Nicole Drouin de
la Fédération des parents.
Béatrice Caillié dirige le Centre Belle-Alliance et le comité
régional de la SSTA, La BelleAlliance, desservant la population acadienne de Summerside
et de Miscouche. Dans cette région, le recensement indique
une perte de francophones.
«La tendance à la baisse est
là et il faut la prendre au sérieux, car nous sommes toujours un peu en danger.» Par
contre, elle rappelle qu’en préparation du recensement de
2001, la SSTA avait reçu des
fonds pour sensibiliser les gens
à l’importance des questions

Anglais, français
et langue non
officielle
7,0 %

du recensement, en ce qui a trait
entre autres à la langue maternelle et à la langue d’usage.
Un tel projet n’a pas été
mené en 2006, faute de fonds.
Avec le recul, on peut maintenant voir l’utilité d’un tel projet. «Par exemple, nos personnes âgées qui vivent dans un
foyer. Si c’est un employé qui
remplit le questionnaire et qu’il
ne peut pas parler français, il
y a de fortes chances qu’il
inscrive anglais sur tous les
formulaires, même sur ceux
des résidants de langue maternelle française. Comment saurait-il la différence», dit Mme
Caillié.
Elle rappelle aussi l’importance de convaincre Statistique
Canada d’ajouter «acadienne»
dans la liste des origines culturelles à cocher. «On peut
l’ajouter à “autre”, mais peu
de gens le font. Et ce n’est pas
pareil que “origine française”»,
soutient Mme Caillié.
Le taux d’analphabétisme qui
affecte la communauté de langue française à l’Île ne fait rien
pour garantir l’exactitude des
chiffres du recensement. H
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ARTS ET CULTURE

Musique de saison
à Prince-Ouest

Chansons d’amour
pour la Terre et la Vie
e groupe Gaïa de
l’Î.-P.-É. a participé
à une autre collaboration musicale avec des chanteuses/choristes venant de partout en Amérique du Nord.
Le lancement de «My Heart is
Moved» (Mon cœur est ému),
enregistré à Boston en juin dernier, a eu lieu le 18 novembre
à Charlottetown.
L’album se compose de groupes de chant de plusieurs régions du Canada et des ÉtatsUnis. Le disque compact inclut
des compositions originales de
Carolyn McDade et d’autres
compositions écrites en réponse
à la Charte de la Terre. Les pièces, ornementées de piano,
flûte, hautbois, tambour, violoncelle et violon, vibrent d’une
très grande richesse.
La Charte de la Terre est un
appel urgent à l’action pour
protéger et préserver toute vie
sur la planète terre. Ce document, en voie d’adoption par
les Nations Unies, a été écrit
par une communauté internationale d’activistes et de penseurs.
Pour citer Carolyn McDade,
c’est «Une musique qui nous
guide à travers les passages
étroits vers une compréhension
plus profonde de qui nous

sommes en tant qu’êtres planétaires et cosmiques». Audelà d’une production musicale, ce projet se penche sur la
créativité, la culture et l’engagement.
Il se veut porteur
d’une vision de société globale
juste et pacifique, et de son développement durable.
Au début juin 2007, 14 femmes de la région atlantique se
sont rendues à Boston pour
enregistrer la partie vocale
de «My Heart is Moved», un
nouvel album de musique de
Carolyn McDade en collaboration avec des femmes de 10
régions en Amérique du Nord.
Ces femmes ont apporté avec
elles le souffle et la vie de leurs
communautés locales et les voix
de leurs cercles respectifs. Les
chansons, mots et sons d’artistes bien-aimées, ornementés
de voix instrumentales de musiciennes talentueuses prennent
toute leur ampleur en étant
chantés en communauté.
Tandis que certaines chansons nous parlent avec des
mots de la Charte de la Terre,
d’autres nous amènent au plus
profond de nous-mêmes où
nous reconnaissons les racines de notre humanité et nos
connexions avec tout. On peut
commander le disque compact
(en anglais) au site Web www.
carolynmcdademusic.com.

Monique Arsenault

A

vec la fête de Noël
qui arrive rapidement, la famille
Pendergast était en spectacle
au Centre acadien de PrinceOuest le vendredi 30 novembre avec une salle remplie de
gens de la communauté qui se
sont déplacés pour entendre
des très belles chansons de
Noël des six enfants de Eileen
et de feu Reg Pendergast qui
ont grandi à St-Louis.

Un fonds pour augmenter
le contenu culturel sur Internet

C

Avis d’audience publique
CRTC 2007-10-3
Révision des cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des
services de programmation facultatifs. Élargissement du champ d’action, prorogation des dates
limites de dépôt et report de la date de l’audience. Le Conseil annonce qu’il élargit le champ
d’action de cette audience an d’examiner la possibilité d’imposer un tarif de distribution des
signaux de la télévision en direct. La date limite des propositions et des observations à l’égard
des tarifs de distribution est le 25 janvier 2008.
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nadiennes à utiliser le contenu et à partager leurs points de
vue sur les événements, les
gens et les valeurs de leur pays.
Cet appel de propositions
vise à soutenir des projets présentés par des communautés
ethnoculturelles et les peuples
autochtones. Ces projets permettront la production de contenu culturel pour Internet proposé par ces communautés et
portant sur celles-ci. La priorité
sera accordée aux demandeurs
dont les projets n’ont pas déjà

reçu d’aide financière du Fonds
de la passerelle.
Les lignes directrices 20082009 du Fonds de la passerelle sont disponibles au http://
www.pch.gc.ca/progs/pcceccop/progs/gateway_f.cfm.
Veuillez noter que la date
d’échéance pour soumettre une
demande est le jeudi 31 janvier
2008. Pour tout renseignement
additionnel, communiquez avec
le 1 866 900-0001 (sans-frais),
(819) 953-4817 ou par courriel à
ccop-pcce@pch.gc.ca. H

Musique et manger au 5 à 8

L

#084

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les avis d’audience publique
CRTC 2007-10, CRTC 2007-10-1, CRTC 2007-10-2 et CRTC 2007-10-3. Si vous désirez
appuyer ou vous opposer à une demande ou obtenir une copie des avis d’audience
publique, veuillez consulter le site Web du CRTC au www.crtc.gc.ca à la section « instances
publiques » ou appelez le numéro sans frais 1-877-249-CRTC. Toute information que vous
soumettrez, incluant tout renseignement personnel, sera disponible sur le site Internet
du CRTC.

Toronto pour une visite. Pour
assurer la musique de fond
les artistes Andy Doucette
et Michael Richard étaient au
poste.
Les profits de ce spectacle étaient versés au comité de
parents de l’école Pierre-Chiasson pour un nouveau terrain
de jeu. Le spectacle à l’église
St. Mary’s à Charlottetown le
samedi 1er décembre recueillait des fonds pour le fonds
scolaire Reg Pendergast Memorial.

Au premier rang, Hannah Williams et Shae Pendergast récitant le chant Minuit Chrétien. Au
milieu, les six enfants Pendergast, Monique Pendergast-Doucette, Angela Williams, Jean-Paul
et sa petite Stella Maris, David, Robert, Michael et Eileen Chiasson-Pendergast, la mère. Au
dernier rang, Andy Doucette et Michael Richard, artistes de scène au cours de la première
édition du spectacle de Noël de la famille Pendergast au Centre acadien de Prince-Ouest. H

ulture canadienne en
ligne (CCE) lance un
nouvel appel de propositions dans le cadre du
Fonds de la passerelle pour
l’exercice financier 2008-2009.
Les objectifs principaux du
Fonds de la passerelle sont
d’augmenter la quantité de
contenu culturel canadien de
qualité pour Internet, de constituer un auditoire pour ce contenu en rendant sa recherche
plus facile sur Internet, et d’encourager les Canadiens et Ca-

Le groupe Gaïa de l'Î.-P.-É. (Photo : gracieuseté) H

Pour cette année, le spectacle
était encore bien plus spéciale
avec la famille au complet des
Pendergast. Jean-Paul Pendergast et sa petite Stella Maris
ont voyagé de l’Ouest pour
être avec la famille pour le
spectacle de saison. Au cours
de la soirée, des invités spéciaux ont été invités à monter
sur scène pour aider au divertissement. Parmi eux, Nancy
Mockler, Nicole Buote, Victor
et Cathy Doucette et Mitchell,
cousin de la famille venu de

e 14 décembre prochain, le public est invité à
la dernière Soirée 5 à 8 de l’année 2007 en
compagnie des musiciens Elmer Deagle, Tim
Chaisson et Emmanuelle LeBlanc. Sans oublier bien sûr
la cuisine du chef Robert Pendergast qui préparera
comme toujours d’excellents plats. C’est dans cet esprit
des Fêtes que le Carrefour donne rendez-vous pour
cette dernière Soirée 5 à 8 de 2007, le vendredi 14 décembre dès 17 h au Bayou. L’entrée est de 3 $ pour les
19 ans et plus. H

Tim Chaisson. (Photo : archives)

L

Nathalie Lefrançois

SOCIÉTÉ

Le CIR adopte une nouvelle tactique
promotionnelle
’est au Centre ExpoFestival, situé à AbramVillage, que le Carrefour d’immigration rurale
Évangéline (CIR) a lancé sa vidéo promotionnelle, jeudi dernier. Le film vise à faire découvrir à d’éventuels immigrants francophones tous les
trésors de la région Évangéline et de les inciter à venir
s’y installer.
«Il nous fallait un outil marketing pour mettre la région
en valeur. C’est toujours plus
convaincant lorsqu’on le fait
avec des images», a affirmé
Georges Monfray, directeur du
CIR. M. Monfray s’est déclaré «très satisfait» du boulot accompli par toute l’équipe
ayant travaillé sur le projet. Il
a d’ailleurs tenu à remercier
l’agente de sensibilisation du
CIR, Bernice Arsenault, pour
son importante collaboration à

la vidéo. La production et la
réalisation du produit ont été
confiées à Denis Robert qui,
travaillant en étroite collaboration avec Michelle Arsenault,
a su souligner le caractère humain des gens de la région et
la beauté de ses paysages. Les
photos prises par Jacinthe Laforest, ainsi que la musique
originale de Stéphane Bouchard viennent rehausser la
qualité visuelle et sonore du
produit.
Divisé en plusieurs catégories, le projet promotionnel
met l’accent sur tous les aspects de la vie dans la région
Évangéline. Il y est question
d’économie et des perspectives
d’emploi, de la proximité de la
région avec les grands centres,
mais également de son calme
tranquille dû à son éloignement relatif. La qualité des
soins médicaux, de l’éducation
et des services bancaires, tous
offerts en français, est aussi

Wassim Saloumoun, spécialiste de la gorge, du nez et des oreilles (othorhynolaryngologiste).

Stéphane Bouchard, Georges Monfray, Denis Robert, Michelle Arsenault et Lamine Daow sont
parmi les artisans de la nouvelle vidéo promotionnelle.

mise en valeur. On y représente le côté chaleureux des
habitants, leur culture musicale
et artistique riche et effervescente. Bref, on désire montrer aux autres communautés
francophones que la région
Évangéline de l’Île-du-PrinceÉdouard est bien équipée pour
accueillir de nouveaux arrivants.
Georges Monfray planifie
maintenant présenter le document aux gens qui «manifestent déjà un intérêt» vis-à-vis
de la province. Le directeur du
CIR croit que la vidéo «peut
faire la différence» dans le

Le programme de réparation domiciliaire
pour aînés est en grande demande

L

e ministre Doug Currie, responsable des
Aînés, se dit heureux
de la réaction des aînés de
l’Île-du-Prince-Édouard à la remise en vigueur du Programme de réparations domiciliaires
urgentes pour aînés il y a un
peu plus d’un mois, soit le 1er
novembre 2007.
Jusqu’à présent, 147 demandes ont été reçues, dont 50 du
comté de Prince, 56 du comté
de Queens et 41 du comté de
Kings. Le ministre a expliqué
que de toutes ces demandes,
88 ont été traitées et le reste

ne devrait pas tarder. Le montant des subventions approuvées jusqu’à présent se chiffre
à un peu plus de 61 825 $ et
la valeur des subventions, en
moyenne, pour chaque foyer
est de 1 188 $. Le budget annuel du programme se chiffre
à 350 000 $ et couvre 50 pour
cent des frais de réparation,
jusqu’à concurrence de 1 500 $
pour des améliorations non
cosmétiques aux foyers des
aînés de l’Île.
Afin d’être admissibles au
programme, les personnes
doivent être âgées de 60 ans

et plus; le revenu net combiné du demandeur et de son
épouse doit être inférieur à
30 000 $; la maison à réparer
doit être la résidence principale et les réparations doivent
être essentielles à la charpente
du bâtiment.
Pour obtenir des renseignements détaillés ou un formulaire d’inscription, veuillez
communiquer avec le Service
provincial de logement au 902620-3755 (ou le numéro sans
frais 1-888-831-8880) ou consulter le site Web www.gov.
pe.ca/seniors. H

choix d’immigration de certains francophones, qu’ils soient
Belges, Français, Québécois ou
autres. Une section de la vidéo est d’ailleurs consacrée à
d’anciens immigrants qui ont
emménagé de façon permanente sur l’Île, comme Michèle
Lihrmann, Yves Régimbald et
Julie Savaria qui témoignent
de leur bonheur à vivre sur
l’Île-du-Prince-Édouard. Sans
oublier l’agent d’employabilité du CIR Lamine Daou,
qui affirme que «ce qu’on apprend ici sur l’ïle, c’est vivre
différemment».
Le choix intelligent des intervenants contribue donc à
asseoir la crédibilité du produit
final. Le premier ministre de
l’Île-du-Prince-Édouard, Robert

Michèle Lihrmann habite à Alberton. Avec son mari Albert,
elle tient l'auberge La petite
France.

Ghiz, ajoute même sa touche
personnelle. Selon lui, «la région Évangéline c’est vraiment
unique à la province, c’est
vraiment unique au monde». H

Vous pouvez faire une différence
le samedi 15 décembre
alors que les membres en règle du Parti
conservateur d’Egmont vont choisir leur
candidat pour la prochaine élection fédérale.
Le Congrès d’investiture débute
à 13 h, tandis que l’inscription
aura lieu dès 10 h du matin.
Où : École Évangéline,
Abram-Village, Î.-P.-É.

Wilfred Arsenault

C

Alexandre Gascon

Tous sont le bienvenus!
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Divers

Les Actes du Sommet des
communautés sur le Web

Déraciné à Urbainville

C

Devant la maison de René et Alice Maddix, un arbre dont on estime l’âge à 200 ans
environ a été non pas cassé par les vents de la tempête du 4 décembre, mais entièrement
déraciné. L’arbre poursuivait une vie paisible tout près de la maison et il est tombé à peu
de mètres de celle-ci. Les Maddix l’ont échappé belle. (J.L.) H

inq mois après la tenue du Sommet des
communautés francophones et acadiennes, qui a
assemblé à Ottawa près de 800
francophones provenant de
chaque province et territoire, la
Fédération des communautés
francophones et acadienne (FCFA)
du Canada, organisme responsable de l’organisation du Sommet, a réuni en un seul document une foule de renseignements traitant de cet événement.
Intitulé «Actes du Sommet»,
ce document de 82 pages est
désormais disponible en ligne
pour les gens qui souhaiteraient
le consulter. On y présente notamment les membres du comité qui a coordonné l’organisation du Sommet, le profil des
participants à ce grand rassemblement de la francophonie ca-

nadienne, les thèmes qui ont fait
l’objet de discussions lors du
Sommet, le bilan de ces mêmes
discussions ainsi que le texte
de la déclaration finale du Sommet, déclaration que 33 organismes nationaux ont signée au
terme de l’événement en juin
dernier.
  Les commentaires recueillis
lors du Sommet seront utilisés
durant le processus d’élaboration d’un plan stratégique communautaire pour l’ensemble
de la francophonie canadienne.
Une première rencontre regroupant tous les organismes signataires de la déclaration du Sommet avait d’ailleurs lieu les 1er, 2
et 3 novembre pour amorcer ce
travail.    Il est possible de consulter les Actes du Sommet en visitant le site Web de la FCFA, à
l’adresse www.fcfa.ca. (APF) H

La Fondation Donatien-Frémont, en collaboration avec la Fondation de La
Cité collégiale, remet des bourses d’études à des jeunes francophones
issus de milieux minoritaires afin de les appuyer dans leur formation
académique dans les divers domaines de la communication et de la
presse écrite.
SOPHIE LAMONTAGNE

Hearst, Ont.
Journalisme et relations publiques,
Université Laurentienne

MARIE-JOSÉE BLIER

Opasatika, Ont.
Conception graphique, La Cité collégiale

HÉLÈNE BOULAY

Dunlop, N.-B.
Journalisme électronique, La Cité collégiale

JANIE HACHÉ

Tracadie-Sheila, N.-B.
Communications, Université d’Ottawa

PHILIPPE ORFALI

Ottawa, Ont.
Journalisme, UQAM

La Fondation Donatien-Frémont de concert avec la Fondation de La Cité collégial offre
de nouvelles bourses d’accès à des étudiants de première année inscrits au programme
de journalisme écrit de La Cité collégiale. Les Boursiers pour l’année 2007 sont :

Amélie L. Dugas – Ottawa (Ont.) • Sarah Du Broy – Ottawa (Ont.)
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VANESSA RACINE

St-Isidore, Ont.
Journalisme, UQAM

CÉLINE NOLETTE

JOËL NOLET

Edmonton, Ab.
Design Studies, Grant MacEwan College

Mattice, Ont.
Radiodiffusion, La Cité collégiale

PRISCILLA PILON

PASCAL RAICHE-NOGUE

Dubreuilville, Ont.
Communication publique,
Université Laurentienne

Moncton, N.-B.
Information-Communication,
Université de Moncton

Tourisme

«Berceau de la Confédération»

Charlottetown exploitera son histoire
dans les deux langues officielles
Jacinthe Laforest

U

n regroupement de
partenaires du secteur privé et du
secteur public a annoncé récemment un investissement
de 1,83 million de dollars dans
une initiative visant à développer l’image de Charlottetown
en tant que Berceau de la Confédération.
C’est en effet en 1864 à Charlottetown que les dirigeants des
différentes parties du pays ont
jeté les bases de ce qui allait
mener à la création de la confédération canadienne. Cette
appellation de berceau de la
Confédération est donc hautement justifiée et aucune autre
province ne peut s’en réclamer. Par contre, à part peut-être
la Salle des fondateurs, le musée construit à grands coûts à
Charlottetown, la ville n’a jamais vraiment exploité l’image

à son maximum. Cela pourrait
changer.
Cinq projets ont reçu du financement et seront développés au cours des prochains
mois. Quatre projets sont des
projets où l’information écrite jouera un grand rôle. Parmi
ces projets, Tourisme Charlottetown et ses partenaires prévoient améliorer l’orientation,
la signalisation et le paysage
urbain du quartier historique.
Ainsi, ils prévoient installer de
la signalisation à l’entrée du
quartier, jalonner le quartier

Nouveau site Web
pour le Conseil consultatif
en tourisme ÎPÉ

T

rouver ce qui se passe
dans l’industrie en tourisme à l’Île est devenu
soudainement plus facile. La
ministre du Tourisme Valerie
Docherty, et le président du
Conseil consultatif en tourisme,
David MacKenzie, ont lancé
récemment un nouveau site
Web spécialisé - www.peitac.
com - pour communiquer avec
l’industrie touristique de l’ensemble de l’Île sur les efforts
et les initiatives du Conseil et
ses partenaires.
Le Conseil consultatif en tourisme de l’Île-du-Prince-Édouard
a été formé en 2005 pour fournir de l’avis stratégique au ministère du Tourisme sur la recherche touristique, le développement du produit et la commercialisation en tourisme.
TAC est un partenariat unique avec l’engagement de l’industrie et deux niveaux de
gouvernement, fédéral et provincial.
Ce partenariat a fait des améliorations d’envergure ces deux
dernières années ayant comme
but ultime la croissance de l’in-

historique de panneaux de repérage et de panneaux d’interprétation et améliorer la signalisation pour s’orienter.
L’expérience des visiteurs
s’en trouvera enrichie, étant
donné qu’ils pourront ainsi
découvrir l’histoire du Berceau
de la Confédération.
Kim Green, de Tourisme
Charlottetown, assure que tout
ce qui concerne la signalisation,
les panneaux d’interprétation
historique et le matériel écrit
sera fait de façon bilingue.
«Tout ce qui a rapport à l’histoire de Charlottetown comme
Berceau de la Confédération
doit être fait dans les deux
langues. C’est autant par respect de l’histoire que pour faire

connaître notre histoire à un
plus grand nombre de visiteurs», dit Kim Green.
Au Centre des arts de la Confédération, il y aura aussi des
initiatives «écrites» et là encore,
on assure que tout sera bilingue.
«Tout ce qui sera placé dans
le Centre sera bilingue. C’est
officiel», assure Brenda Gallant,
de la division du marketing et
du financement au CAC. «Déjà,
nous avons rendu notre marquise bilingue.»
La marquise, c’est le tableau
noir électronique qui diffuse
de l’information 24 heures sur
24, à l’entrée du Centre, rue
Queen. Depuis son installation,
il y a des années, elle ne «parlait» qu’anglais. «Des gens nous
ont fait remarquer qu’elle était
affichée en anglais seulement.
Cela nous avait échappé. Il y
a des choses qu’on voit tous
les jours et qu’on ne remarque
pas. Dès que nous avons été
conscients du problème, nous
avons fait les changements»,
assure Mme Gallant.
Au Centre des arts de la
Confédération, des panneaux

d’interprétation, des écrans à
plasma, un environnement sonore unique, des bannières et
un guide feront le lien entre
les réunions historiques de
1864 et l’ouverture du Centre des arts de la Confédération, en 1964. L’exposition
sera accessible à divers endroits du Centre.
La Charlottetown Area Development Corporation, prévoit
faire de la recherche en vue de
produire et de publier un guide qui présentera les lieux et
les événements en lien avec la
Conférence de 1864. Là aussi
on nous assure que le guide
sera un ouvrage bilingue. La
corporation entreprendra en
outre un deuxième projet visant à ériger un monument
permanent à l’ancien cimetière protestant afin d’honorer la
mémoire de certains des premiers habitants qui ont contribué au patrimoine et à l’histoire de la ville de Charlottetown et des environs. Certains
des membres des familles des
Pères de la Confédération y
sont d’ailleurs inhumés. H

dustrie. Les indices du tourisme 2007 jusqu’à la fin de septembre ont démontré une augmentation de 1,8 % dans les
taux d’occupation cette dernière année et même une plus
grande augmentation dans certaines régions ou types d’hébergement.
Ces indices mensuels en tourisme de Tourisme ÎPÉ seront
affichés sur le site au fur et à
mesure qu’ils deviendront disponibles, les mettant dans les
mains des opérateurs selon un
calendrier qui les aidera dans
leurs prises de décision. Un
lien avec la bannière met les
indices à un seul clic de la page
du site.
Fournissant un «service tout
en un» pour des initiatives
en développement de destinations insulaires pertinentes,
www.peitac.com ne répond
pas seulement aux questions
au sujet de TAC et ses activités
mais agit aussi comme portail
de programmes gouvernementaux variés, d’initiatives de la
TIAPEI, de programmes fédéraux et plus. H
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Cours d’arts plastiques
à La Belle-Alliance

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

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

Des élèves de l’École-sur-Mer ont participé pendant huit semaines à un cours d’art plastiques animé par Julie Thiffeault. Chaque semaine, une fois par semaine, ils se sont réunis pour
réaliser une œuvre. Il y avait des travaux en deux dimensions, en trois dimensions, utilisant
des matériaux aussi simples que du coton à fromage ou même des bas de nylon. De gauche
à droite, on voit Julia Singer, Jordan Smith, Nicola Wall, Camille Sullivan, Tasha Gallant,
Gabrielle Cloutier, Charlotte Sullivan, Danika Campbell et Mia Campbell. (Photo : J.L.) 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

10 •

La Voix Acadienne - Le 12 décembre 2007

Anne de la maison aux pignons verts aura 100 ans en 2008

Une année de rêve pour Jeannette Arsenault

P

Jacinthe Laforest

our Jeannette Arsenault, l’année 2008 sera une année de rêve.
Il y a presque 20 ans, elle a misé
sur Anne de la maison aux pignons verts pour se lancer en
affaires, et son instinct ne l’a pas
trompée. Toujours florissante,
l’entreprise Cavendish Figurines est un fleuron du produit
touristique de qualité à l’Île.
Voici qu’en 2008, ce sera le
100e anniversaire de la parution du tout premier roman de
Lucy Maud Montgomery, à la
maison d’édition L.C. Page, de
Boston. C’est pour ainsi dire le
100e anniversaire de naissance
de l’orpheline aux cheveux roux.
Afin de préparer les célébrations, un comité a été mis
sur pied, et la présidence a
été confiée à nulle autre que
Jeannette Arsenault. «Nous prévoyons plusieurs activités, à
différentes saisons de l’année
et à différents endroits. Parmi
les activités dont nous som-

mes responsables, il y aura une
journée d’activité en juin qui
coïncidera avec la première représentation de l’année d’Anne
of Green Gables au Centre des
arts de la Confédération.»
Au mois de juillet, l’on prévoit au moins trois jours d’activités au cœur du pays d’Anne
et d’autres activités sont prévues à l’automne dans la région
de Summerside.
En plus des activités prises
en main par le comité, d’autres
activités ont été lancées par
différents groupes ayant un intérêt dans le patrimoine de Lucy
Maud Montgomery.
Selon Jeannette Arsenault, les
descendants de l’écrivaine ont
retenu les services d’une personne pour écrire l’histoire de
Anne, avant qu’elle arrive aux
Pignons verts. Quelles sont ses
origines, comment est-elle devenue orpheline? Autant de mystères qui pourraient être éclaircis à la lumière de ce livre, dont
la parution est prévue pour
2008. Également, la Société ca-

nadienne des postes émettra
un timbre tôt à l’été 2008, pour
souligner l’anniversaire.
Le comité Anne 2008 de Jeannette Arsenault aimerait pour
sa part assister les groupes, associations et localités dans leurs
projets pour souligner le 100e
anniversaire. «Nous essayons
d’avoir du financement pour
aider à assurer que le 100e anniversaire d’Anne soit célébré
partout à l’Île en 2008.»
Les romans de la série Anne
de la maison aux pignons verts
sont traduits dans 37 langues,
la plus récente traduction ayant
été faite en mandarin. «Peutêtre que dans 10 ou 15 ans, il y
aura beaucoup plus de Chinois
qui viendront nous visiter à
cause de Anne», dit Jeannette
Arsenault.
Lucy Maud Montgomery est
née à Clifton, une localité qu’on
appelle maintenant New London.
Son père s’appelait Hugh
John Montgomery et sa mère
Clara Woolner Macneill. Lucy
Maud n’avait que 21 mois lors-

Des lutins pleins de talent

L

es lutins du père Noël
ont fait une visite au
Centre Belle-Alliance
le samedi 8 décembre pour
une activité de Noël. Après
le conte, le bricolage et la peinture sur le visage, les enfants
se sont joints aux lutins dans
le gymnase afin de dépenser
de l’énergie.
Presque aussi populaires que
le père Noël, les lutins ont
reçu les câlins des enfants.
On voit ici le lutin Stéphanie
Saint-Onge avec Sasha Hazel
et Tanner Farquharson.

Le lutin Chantale Channel a eu le plaisir de raconter une belle histoire de Noël pour les enfants
présents. H

Jeannette Arsenault entourée de ses créations toutes reliées
étroitement aux romans de Lucy Maud Montgomery mettant
en vedette la jeune Anne.

que sa mère, âgée de 23 ans,
est morte de la tuberculose. Ce
sont les parents de sa mère,

Alexander et Lucy Macneill, qui
ont accueilli le bébé dans leur
propriété à Cavendish. H

Promotion du français
à l’école Évangéline

L

’école Évangéline a lancé son programme annuel de promotion de la langue française le vendredi 7 décembre.
Pour l’aider à faire ce lancement, l’école a fait appel au
personnage célèbre de la Sagouine, incarnée pour l’occasion, et
avec brio, par sœur Marie Arsenault. Cette dernière a fait le monologue sur le recensement, un sujet dont on parle beaucoup
dernièrement. La Sagouine a fait des représentations dans plusieurs classes du secondaire et de l’intermédiaire et par la suite,
tous les élèves de l’école se sont réunis pour en apprendre plus
sur le programme appelé «J’ai la langue francofun».

Dans la classe des 10e année, les élèves ont bien apprécié
les mots de la Sagouine, comme le montre l’expression de
Curtis Arsenault, en arrière-plan. (J.L.) H
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L’industrie des jeux vidéo en pleine croissance à l’Île

L

’Université de l’Île-duPrince-Édouard et le
collège Holland seront
des joueurs de premier plan
dans l’avenir de l’industrie de
la création des jeux vidéo à l’Île.
Un investissement de plus
de 660 000 $ de l’APECA et une
contribution de 680 000 $ de
Technologie Î.-P.-É. permettront
aux deux établissements de
commercialiser de nouveaux
programmes et d’acheter le matériel et les logiciels en plus
d’obtenir les ressources requises
pour ces programmes d’études.
Le financement provenant des
deux ordres de gouvernement
fera progresser l’industrie des

Gouvernement
du Canada

jeux vidéo à l’Î.-P.-É. en permettant de perfectionner davantage
une main-d’œuvre pouvant répondre aux exigences du secteur de la technologie de l’information en plein essor.
L’UPEI mettra sur pied un
volet de programmes de jeux
vidéo dans son département
d’informatique et de technologie de l’information, faculté
des sciences. Les cours offerts
seront parmi les premiers au
Canada au niveau du premier
cycle.
L’Université recevra
426 245 $ de l’APECA, par l’entremise de son Programme de
développement des entreprises, et 445 000 $ de Technologie

Government
of Canada

Loi sur la protection
des eaux navigables
S.R.C. 1985, Chapitre N-22

Georgetown
La Direction des ports pour petits bateaux de Pêches
et Océans Canada fait savoir par la présente qu’une
demande d’approbation des travaux décrits cidessous, de leur emplacement et des plans connexes
a été déposée auprès du ministre des Transports en
vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables.
En vertu de l’article 9 de ladite loi, la Direction des
ports pour petits bateaux du ministère des Pêches
et des Océans a déposé auprès du ministre des
Transports et au bureau d’enregistrement des titres
du comté de Kings, sous le numéro de dépôt 33030,
une description de l’emplacement et les plans des
quais, des quais à encoffrement, de la rampe d’accès
existants, aux jetées flottantes et des ouvrages de
protection du rivage existants à Georgetown, dans
le comté de Kings, à l’Île-du-Prince-Édouard, dans
le lot numéro 172973, propriété de sa Majesté la
Reine du Chef du Canada.
Prière d’adresser tout commentaire au sujet des effets
que pourraient avoir les travaux susmentionnés sur
la navigation et l’environnement au :
Surintendant
Programme de la protection des eaux navigables
Transports Canada
C.P. 1013
Dartmouth, N.-É.
B2Y 4K2
On ne tiendra compte que des commentaires formulés
par écrit qui auront été reçus au plus tard 30 jours
après la date du présent avis. Tous les commentaires
qui satisfont à ces conditions seront pris en
considération, mais on n’y répondra pas
individuellement.
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Î.-P.-É.
«En offrant aux Insulaires
l’occasion d’étudier et de travailler dans ce domaine émergent stimulant, l’Université
s’engage à répondre aux exigences des étudiants et des employeurs. Le programme qui
sera instauré sera exigeant,
mais pour les étudiants qui sont
prêts à relever le défi, l’avenir
s’annonce extrêmement prometteur», de souligner Vianne
Timmons, vice-rectrice au développement universitaire à l’Université de l'Î.-P.-É..
Le Holland College élaborera
deux programmes : l’un offrira
un diplôme et l’autre, un certificat couvrant les rudiments
de l’art et de la conception. Le
Collège recevra 235 000 $ de
l’APECA, par l’entremise de son
Programme de développement
des entreprises, et 235 000 $ de
Technologie Î.-P.-É.
Mike O’Grady, vice-recteur au
développement de l’innovation,
des entreprises et des stratégies
au Holland College, mentionne
que les nouveaux programmes
prépareront les Insulaires à faire
leur entrée dans l’industrie très
lucrative des jeux vidéo.
«Avec un marché mondial
d’environ 30 milliards de dollars, la production de jeux vidéo est une industrie de taille.
Pour les personnes ayant des
antécédents en art ou en technologie, notre programme de deux
ans en art et en conception de
jeux vidéo leur permettra d’ac-

Gerald Keddy (assis, à gauche), secrétaire parlementaire du
ministre de l’Agence de promotion économique du Canada
atlantique, et Richard Brown (à droite), ministre provincial du
Développement et de la Technologie, s’informent au sujet des
projets de formation et de la nouvelle programmation en jeux
vidéo auprès de Michael O’Grady (debout, à gauche), vice-recteur de l’Innovation, de l’entreprise et du développement stratégique pour le Holland College, et David LeBlanc (debout, à
droite), recteur du département des sciences et de la technologie informatiques à l’Université de l'Île-du-Prince-Édouard.
(Photo : Gracieuseté)

quérir les compétences requises pour faire leur entrée dans
l’industrie. Pour ceux qui ont
d’abord besoin d’une formation
de base, notre programme d’in-

troduction de 20 semaines à
l’art et à la conception des
jeux vidéo les aidera à se préparer au programme de deux
ans», ajoute-t-il. H

Environnement

Des véhicules à hydrogène entrent en service à l’Île

L

Jacinthe Laforest

a flotte des autobus du système de
transport en public
de Charlottetown sera enrichie
de deux autobus carburant à
l’hydrogène.
Considéré comme le carburant
de l’avenir, l’hydrogène est l’un
des gaz les plus anciens de la
planète. On le produit par un
courant électrique dans l’eau
(H2O), une opération qu’on
appelle l’électrolyse. Cela sépare les molécules d’hydrogène
et des molécules d’oxygène qui
forment l’eau. L’hydrogène est
alors stocké sous la forme
d’un gaz ou d’un liquide.

Les deux autobus qui devraient bientôt être intégrés à
la flotte des autobus de Charlottetown ont été développés par
la compagnie Ford. Ce sont des
véhicules munis d’un moteur
à combustion. C’est une technologie relativement récente, mais
totalement sécuritaire, assurent
les promoteurs.
D’ailleurs, le but de l’initiative n’est pas de tester les véhicules à proprement parler, mais de les mettre à l’essai
dans nos conditions climatiques, qui peuvent être imprévisibles, comme on le sait. L’on
veut aussi habituer le public à
l’idée de l’hydrogène comme
combustible. À certains points

de vue, le changement vers
l’hydrogène est un peu comme
de passer de l’époque du cheval à celle de l’auto, à nouveau. À d’autres points de
vue, celui de l’environnement
notamment, ce serait de revenir
au cheval, car l’hydrogène ne
laisse dans l’atmosphère aucune salissure, aucun gaz à effet
de serre, responsables des changements climatiques.
Le gouvernement du Canada
investira 275 000 $ dans ce projet, dont la durée est garantie
jusqu’en mars 2008.
En plus de l’argent du fédéral,
la province investit 100 000 $ et
la compagnie Air Liquide, qui
fournit l’hydrogène y met elle

aussi 100 000 $.
On pourait croire que l’entrée en fonction de ces deux
navettes est ue bonne nouvelle
pour tous, surtout les fervents
défenseurs de l’environnement,
comme le Parti Vert de l’Île.
Par contre, la chef du parti,
Sharon Labchuk estime que la
seule façon de rendre l’hydrogène efficace contre les gaz à
effet de serre est de la produire
à partir du soleil ou du vent,
comme source d’énergie. Elle
trouve que l’argent est trop rare
pour le dépenser de cette façon, alors que la technologie
n’est pas encore au point. Elle
croit qu’il vaudrait mieux dépenser de l’argent pour faire
installer des chauffe-eau à
l’énergie solaire, ainsi de suite.
En attendant, les usagers du
transport en commun de la ville de Charlottetown vont les

premiers faire l’essai de cette
technologie.
Outre les deux autobus qui
peuvent transporter chacun
une douzaine de passagers, le
projet prévoit l’installation et
l’exploitation d’une station temporaire de remplissage d’hydrogène d’Air Liquide Canada. Air Liquide Canada, la P.E.I.
Energy Corporation et Ressources naturelles Canada se partageront les coûts associés à la
station.
Bien que le projet tarde à se
concrétiser, la province a toujours en vue de développer
le «Village à l’hydrogène», à
North Cape, où l’un utilisera
l’électricité produite par le vent
pour le procédé d’électrolyse,
afin de produire l’hydrogène.
Ce projet, annoncé en grande
pompe il y a environ quatre
ans, a connu des délais. H

Le directeur de l’énergie associée à l’hydrogène pour l’Amérique du Nord chez Air Liquide, Pierre
Gauthier (à la fenêtre), la directrice des relations gouvernementales pour Ford Canada, Caroline Hughes, ainsi que le secrétaire parlementaire du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et pour l’initiative fédérale du développement économique dans le Nord de l’Ontario, Guy Lauzon, ont participé à l’événement. Au volant, le premier ministre Robert Ghiz.
(Photo : Brian Simpson) H

Appui financier à l’agriculture bio

L

’industrie de l’agriculture biologique du Canada a reçu un appui
de près de 1,3 million de dollars
pour aider à accélérer sa croissance au Canada.
Ce financement, qui est offert
à l’échelle nationale dans le cadre du Programme pour l’avancement du secteur canadien de
l’agriculture et de l’agroalimentaire (PASCAA) d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada (AAC),
comprend 711 500 $ pour aider
le principal établissement de recherche de l’industrie, le Centre

d’agriculture biologique du Canada, à Truro (Nouvell-Écosse),
afin de préciser les besoins de
recherche et de communiquer
plus efficacement les résultats
de cette recherche au secteur.
Une subvention supplémentaire de 565 900 $ servira à mettre sur pied une organisation
nationale du secteur, la Fédération biologique du Canada, qui
rassemblera tous les intervenants de l’industrie, sensibilisera davantage les gens à l’égard
de l’industrie des produits biologiques et aidera à élaborer la

réglementation.
Le PASCAA a été conçu pour
aider à mettre en œuvre des
projets novateurs qui profiteront au secteur de la production
et de la transformation, affermira la capacité de l’industrie à
répondre aux questions actuelles et nouvelles et placera l’industrie agricole et agroalimentaire en bonne position pour
saisir de nouveaux débouchés
commerciaux.
Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site Web
www.agr.gc.ca/pascaa. H
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UN APPUI IMPORTANT DU MINISTRE TONY CLEMENT

DES RÉSULTATS CONCRETS

Le ministre fédéral de la Santé, Tony Clement, vient d’insuffler une bouffée d’air frais
Jusqu’à maintenant plus de 90 projets ont été réalisés
à ceux qui œuvrent pour améliorer les services de santé en français au pays. 3 millions $ grâce à l’aide de la Société Santé en français et de Santé
seront investis d’ici 2008 afin de pour- Canada. Plusieurs centres de santé communautaires ont
suivre le travail déjà entamé.
vu le jour, répondant à des besoins criants dans de nomCette annonce arrive à point car breuses régions. De tels projets n’auraient
elle concrétise l’engagement du nou- pu voir le jour sans l’engagement des
veau gouvernement fédéral à l’égard gens du milieu. À Notre-Dame-dedes communautés francophones en Lourdes, au Manitoba, la réalisation
matière de santé. « Je crois qu’il est du Centre de bien-être Lourdéon
essentiel de rendre les services de réponds à un réel besoin pour les
soins de santé plus accessibles à tous gens de la région constate le Dr
les Canadiens dans la langue offici- Denis Fortier : « plusieurs d’entre
elle de leur choix (…). Il s’agit eux ont tellement de difficulté
d’une priorité du gouver- à s’exprimer en anglais qu’ils
nement fédéral » a préfèrent ne pas se faire traiter
affirmé Tony Clement si le service n’est pas offert en
lors de l’annonce français. »
officielle.
Le docteur Brian LA FORCE DU
Conway préside la REGROUPEMENT
Le docteur Aurel Schofield, membre de la Société Santé en français
Société Santé en
Le partage des conet le ministre fédéral de la Santé, Tony Clement.
français (SSF), qui naissances constitue
redistribuera les fonds aux partenaires sur le terrain. Il salue la vision du ministre Clement : la force principale du
« Il saisit très bien les défis que doit relever le système de santé canadien pour devenir Mouvement santé en
plus efficace en se rapprochant de tous les Canadiens ». Du même souffle, le docteur français.
Conway rend hommage à l’engagement du ministre : « Tony Clement
a tenu parole. Il a travaillé hors de l’ordinaire pour obtenir des fonds et
Qu’on parle
LANGUE ET SANTÉ
pour appuyer des projets concrets qui viennent en aide aux citoyens de
Les recherches démontrent le lien entre du guide santé de la
Mélanie Perreault, une jeune mère de St-Claude au
la qualité des services et la langue Colombie-Britannique,
ce pays sans distinction d’origine ou de culture. »
Manitoba, accueille avec enthousiasme l’ouverture du
dans laquelle ils sont offerts. D’après de la clinique interdisSelon Hubert Gauthier, directeur de la SSF, le grand défi consiste
nouveau Centre de bien-être Lourdéon. « C’est important
ces études, les barrières linguistiques ciplinaire en réadappour moi d’avoir des services en français (…)c’est le
maintenant à assurer l’avenir à long terme des services de santé en
ont des répercussions sur la santé des tation à l’Université
patrimoine qu’on a reçu, puis c’est important de se faire
français. « Sinon, les efforts des dernières années risquent de tomber à
comprendre. »
patients et imposent des coûts inutiles d’Ottawa, des forums
l’eau. » L’oreille attentive que prête le nouveau ministre fédéral de la
au système de santé.
Santé fouette l’ardeur des troupes, d’un bout à l’autre du pays.
santé pour les aîné(e)s
Quelques effets des barrières lin- au Nouvreau-Brunswick ou du programme de téléoncologie de Moncton,
guistiques
les projets de la Société Santé en français servent de modèles à d’autres
SERVICES DE SANTÉ EN FRANÇAIS
- Examens qu’on n’ose pas demander;
communautés francophones à travers le pays.
EN NETTE PROGRESSION PARTOUT AU PAYS
- Diagnostics incorrects;
Pour des gens atteints de maladie, comme Victor Saumure, le fait
Victor Saumure a contracté le diabète, il y a plus de vingt ans, suite
- Traitements abandonnés trop tôt;
d’obtenir des conseils en français fait déjà toute une différence.
à un cancer du pancréas. Pour ce Franco-ontarien, la nouvelle clinique
- Erreurs de prise de médicaments;
« Quand ils te disent quelques chose en
de diabète en français qui dessert tout l’est ontarien arrive comme une
- Visites fréquentes et coûteuses
anglais, la plupart du temps
bénédiction.
à l’urgence.
tu le devines, plutôt que
La cas de Victor Saumure est loin d’être isolé puisque la moitié des
de vraiment comfrancophones qui vivent en situation minoritaire n’ont pas accès à des
LA SANTÉ
prendre. » Pour lui,
services de santé en français. Pour remédier à cette situation, les comDES FRANCOPHONES
l’accès à des services
munautés francophones et acadiennes ont décidé d’unir leurs efforts.
Partout au Canada, on a créé des réseaux qui rassemblent profes- Un million de francophones vivent en de santé en français
signifie un peu plus de
sionnels de la santé, gestionnaires d’établissements et d’organismes situation minoritaire au Canada.
contrôle sur la maladie, une
de santé, représentants des communautés et des gouvernements, ainsi Accès à des services en français :
que des institutions de formation. Ensemble, ces partenaires travaillent - La moitié des francophones n’ont meilleure qualité de vie, mais
que peu ou pas accès à des services surtout un précieux héritage
pour apporter des solutions concrètes aux besoins des populations frande santé en français;
à transmettre aux généracophones dans leur région. Les 17 réseaux sont unis au niveau national
Accès
à la santé :
tions montantes.
par la Société Santé en français (SSF).

- L’état de santé des francophones
serait inférieur à celui de la majorité
canadienne.

Les 17 réseaux Santé en français regroupent des partenaires qui travaillent pour apporter des solutions concrètes
aux besoins des populations francophones dans leur région.

14 •

La Voix Acadienne - Le 12 décembre 2007

Partout au Canada, ce symbole
identifie l’offre de services de santé
en français.

Les réseaux santé
en français

Le premier ministre présente quatre prix
des Champions des enfants

L

e premier ministre
Robert Ghiz et Dr
David Wong, président
du Conseil du premier ministre
sur le développement de l’enfant en santé ont annoncé les récipiendaires de prix des Champions des enfants 2007 :
• Melissa Brownlow de South
Granville, enseignante de
maternelle et bénévole
communautaire;
• Catholic Family Services
Bureau;
• Ray Doiron, professeur à
l’Université de l’Î.-P.-É.,
chercheur et promoteur de
littératie.
La province a salué les récipiendaires et les personnes mises en candidature lors de la tenue de l’Exercice de réflexion
annuel sur les enfants mené par
le Conseil du premier ministre
sur le développement de l’enfant en santé.
«Chaque personne mise en
candidature reconnaît les responsabilités collectives que nous
avons en tant que société de

promouvoir et d’appuyer le développement en santé des jeunes enfants et des familles de
l’Île», a indiqué le premier ministre.
Cette année, le Conseil du
premier ministre a introduit un
nouveau prix annuel reconnaissant une entreprise de l’Île qui
appuie les pratiques exemplaires en matière d’équilibre entre le travail et la famille, et les
programmes communautaires
pour les enfants. Danny et
Martie Murphy sont les premiers récipiendaires du prix
aux entreprises.
Le président du conseil, Dr
David Wong, a dit que l’un des
objectifs de la stratégie provinciale sur le développement
de l’enfant en santé est d’accroître le nombre d’employeurs
qui offrent des politiques en
matière de milieux de travail
favorables à la famille dans la
province.
Le rôle du Conseil du premier ministre sur le développement de l’enfant en santé est

de renseigner le premier ministre sur les enjeux concernant les jeunes enfants dans la
province et de travailler avec le
gouvernement et la communauté pour faire avancer la stratégie provinciale sur le développement de l’enfant en santé.
La stratégie vise la sécurité,
la bonne santé, la réussite scolaire, et la possession de fortes relations de soutien pour

chaque enfant de l’Î.-P.-É. de la
période prénatale à l’âge de huit
ans. Les membres du Conseil
du premier ministre sur le développement de l’enfant en
santé sont le Dr David Wong,
président, Cindy Shepard, Alice
Taylor, Charles Sark, B.J. Willis,
Debbie Montgomery, et Frank
MacAuley.
Les prix annuels des Champions des enfants célèbrent et

reconnaissent le travail et les
contributions remarquables des
personnes, des organismes, des
communautés et des entreprises
qui jouent un rôle positif direct
dans la vie quotidienne et dans
les perspectives d’avenir des
jeunes enfants de l’Île et de leur
famille. Pour consulter les citations des gagnants, voir le site
www.gov.pe.ca/hss/hcd/index.
php3?number=1016311. H

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).

37144-FCRO-07-5023-F.indd 1
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AVIS

Association DU PARTI CONSERVATEUR D'Egmont

CONGRÈS D’INVESTITURE
le samedi 15 décembre 2007
à l'école Évangéline, Abram-Village, Î.-P.-É.
Le bureau d’inscription ouvre à 10 h
Le congrès débute à 13 h
Pour tous déplacements, téléphonez n’importe
lequel/laquelle des candidats ou Gerard McCardle
au 436-5326 (avant le 12 décembre 2007)

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

shorewalk.com

Divertissement et conférencier invité

Contactez-nous à l'Association de la

presse francophone au 1-800-267-7266,

É

Bouchées festives Mars
au gâteau au fromage

poustouflez
vos convives
avec cette version unique en son
genre d’un grand classique. Garnies de Mars
noir, ces bouchées festives au gâteau au fromage combleront petits
et grands.
Donne 24 petits gâteaux au fromage

Ingrédients :

• barres Mars noir (de
50 g)
• 175 ml (3/4 tasse ) de
gaufrettes au chocolat
émiettées
• 30 ml (2 c. à soupe) de beurre
fondu
• 250 g (8 oz) de fromage à la
crème en brique, ramolli
• 50 ml (1/4 tasse) de sucre
blanc
• 15 ml (1 c. à soupe) de lait
• 2 œufs
• Crème fouettée (pour garnir)

Préparation :

1. Réfrigérer les barres Mars

noir pendant au moins 20 minutes. Couper chaque barre Mars
noir en 16 tranches; garder au
réfrigérateur jusqu’au moment
de s’en servir.
2. Préchauffer le four à 180˚C
(350 ˚F). Déposer des godets de
papier dans un moule pour 24
muffins. Mélanger les gaufrettes émiettées et le beurre ; répartir uniformément dans le
moule. Exercer une légère pression dans le fond de chaque

godet pour faire une
croûte. Faire cuire pendant 5 minutes; laisser
refroidir un peu. Répartir 24 des tranches de
barre Mars noir dans les
godets; mettre de côté
les 24 autres tranches
qui serviront de garniture.
3. Fouetter le fromage
à la crème, le sucre et
le lait jusqu’à l’obtention d’un mélange très
homogène. Incorporer
les œufs un à un en
continuant à fouetter.
À l’aide d’une cuillère,
déposer sur la croûte une
quantité égale du mélange. Faire cuire de 12 à 14 minutes ou
jusqu’à ce que le mélange soit
pris.
4. Laisser refroidir à la température de la pièce, puis mettre au
réfrigérateur jusqu’au moment
de servir (maximum de 3 jours).
Juste avant de servir, garnir
chaque bouchée de crème fouettée et d’une tranche de barre
Mars noir mise de côté. (EN) H

par courriel à petitesannonces@apf.ca
ou visitez le site Internet www.apf.ca
et cliquez sur l'onglet

PETITES ANNONCES.

Cultivons l’avenir

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)

NOUVELLE série de programmes de gestion
des risques de l’entreprise :

Agri-stabilité

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, recueillent l’obtention des autorisations
ﬁnales pour mettre en œuvre la nouvelle série de programmes de gestion des risques de
l’entreprise dans le cadre de Cultivons l’avenir — une vision pour un secteur de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et des produits agro-industriels rentable, innovateur, compétitif et axé sur
le marché.
Agri-investissement et Agri-stabilité sont des programmes qui remplacent la couverture offerte
antérieurement au titre du Programme canadien de stabilisation du revenu agricole (PCSRA).
Agri-investissement remplace la couverture offerte antérieurement au PCSRA pour
les déclins de marge de 15 % ou moins. Les détails suivront.
Agri-stabilité remplace la couverture offerte antérieurement au PCSRA pour les déclins de
marge de plus que 15 %.
Si vous avez participé au PCSRA en 2006, vous recevrez automatiquement un avis
d’inscription pour Agri-stabilité. Sinon, visitez www.agr.gc.ca/agristabilite ou composez
le 1-866-367-8506.

La date limite pour participer au programme
Agri-stabilité est le 31 décembre 2007.

J451_Agri_F01_6x7_PEI.indd 1
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Activez le plaisir à l’heure des repas

Y

L’édition Nouvelles

a-t-il une loi interdisant de sourire au
souper en famille
autour de la table? Mettons les
choses au clair avec nos stratégies testées par les mères
pour ramener le plaisir aux repas en famille (www.lipton.ca).

«Pendu» comestible

Jouez au «pendu» avec un
bonhomme fabriqué à l’aide de
fruits ou légumes frais. Mettez
au défi vos enfants en organisant une ronde de ce jeu classique à l’heure du souper.
Chaque fois qu’un joueur ne
devine pas correctement une
lettre, il doit manger une tomate cerise ou une tranche de
banane. Le joueur peut-il résoudre l’énigme avant que le
pendu soit dévoré?

Soirée costumée

Il est difficile d’être grincheux à table si vous arborez
un faux nez et une fausse moustache ou si vous portez une
paire d’oreilles de lapin. Pourquoi ne pas déclarer soirée
costumée un soir de la semaine
à la maison? L’essence du jeu

consiste à créer des costumes
sans stress et non compliqués
en 60 secondes ou moins en
enfilant un costume d’Halloween, en recouvrant de papier
d’aluminium un casque de vélo,
en dénichant un chapeau excentrique ou en traçant des moustaches sur votre visage à l’aide
d’un crayon à sourcils.

Jouez à la «quiz-ine»

Planifiez un repas centré sur
une cuisine et une culture en
particulier. Introduisez un élément de «jeu-questionnaire» à
votre repas en demandant aux
participants (soit les membres
de votre famille) de répondre
aux questions sur le pays en
l’occurrence.
Placez des napperons montrant une carte de la région,
faites jouer de la musique populaire dans cette région pendant le souper et vérifiez auprès de votre club vidéo local
s’il loue des bandes dessinées
ou des films pour enfants sur
cette région particulière du
monde (votre divertissement
après le souper).

de votre rue à participer à un «souper
progressif».
Mangez
une salade chez les
Lebrun, le plat principal chez les Leblanc,
et les desserts chez
les Larose.
Si cela
semble
trop
compliqué, étant donné
les âges et les stades
de développement de
vos enfants, organisez
un souper progressif
à la maison. Placez
les légumes et la trempette dans le fort
construit par vos enfants dans la salle de
jeux, servez le plat principal à
la table de la salle de manger
et savourez le dessert à un endroit spécial – sur le portique
d’escalade dans la cour.

lons, parlez en utilisant des
phrases à l’envers et faites
toute autre activité à laquelle
vous pensez dans le cadre
d’un souper à l’envers.

Portez vos vêtements à l’envers, mangez votre repas à
l’envers (d’abord le fruit, puis
le plat principal et la salade),
marchez dans la pièce à recu-

Chaque participant arrive
à la table préparé à partager
trois nouvelles avec les autres
participants.
Une nouvelle
étrange ou loufoque concer-

Souper à l’envers

nant quelque chose qui
lui est arrivé pendant
la journée, une nouvelle amusante qu’il a
apprise à l’école ou entendu au bulletin de
nouvelles, et une blague ou une devinette qui fera rire tout le
monde.

Souper mystère

Nouvelles de la soirée

Apportez un exemplaire d’un livre Encyclopedia Brown (Donald J. Sobol, Bantam
Books) à la table de
la salle à manger et
voyez si vos enfants
peuvent résoudre le mystère
du jour avant le détective préféré de tout le monde. Pour
être dans l’ambiance, servez
un souper mystère. Vos enfants peuvent utiliser une roulette maison pour déterminer
lequel des cinq soupers sera
servi. (C’est un «souper mystère» parce que jusqu’à l’arrêt
de la roulette, personne ne
sait ce qui sera servi!) H

Souper progressif

Invitez deux autres familles

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.”

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

Vêtements officiels des Jeux
du Canada 2009 en vente

L

a Société hôtesse des
Jeux du Canada 2009
et Event Max Merchandising & Promotions Ltd. ont
annoncé que les vêtements
officiels des Jeux du Canada
2009 sont maintenant en vente,
juste à temps pour Noël.
Des vêtements de grande
qualité pour adultes et enfants,
confectionnés par divers fabricants bien connus, sont en
vente aux magasins Source
for Sports de Charlottetown et
Summerside. Il est possible de
se procurer, entre autres, des
manteaux, des vestes, des polos et une variété de chandails
portant le logo des Jeux du
Canada 2009.
Lorsque les Insulaires appuient le financement et la tenue des Jeux du Canada 2009

en achetant un vêtement des
Jeux, ils peuvent être sûrs
qu’ils reçoivent la haute qualité associée à cet événement.
Le principal objectif des Jeux
du Canada est le développement du sport au sein de la
jeunesse canadienne, tant au
niveau national qu’au niveau
provincial. Les Jeux incitent
les jeunes Canadiens à réaliser
leur potentiel athlétique, à rechercher l’excellence personnelle et à s’épanouir au plan
social et culturel dans le contexte d’une concurrence respectant l’éthique.
Le comité organisateur des
Jeux du Canada 2009 a été formé en 2006 après que l’Île-duPrince-Édouard a su qu’elle
allait accueillir l’événement.
Le comité a été incorporé et

est devenu la Société hôtesse
des Jeux du Canada 2009 de
l’Île-du-Prince-Édouard,
une
société sans but lucratif.
Les Jeux du Canada 2009
auront lieu à l’Île-du-PrinceÉdouard du 15 au 29 août et
accueilleront 4 400 athlètes,
entraîneurs et gérants, en compétition dans 18 disciplines,
au cours des deux semaines.
Un volet culturel nommé Programme national des artistes,
réunissant de jeunes artistes
de chaque province et territoire, fait également partie des
Jeux.
Les Jeux du Canada 2009
seront vraiment un événement
provincial, avec des événements ayant lieu d’un bout
à l’autre de l’Île-du-PrinceÉdouard. H

Un cadeau pour
la personne qui a tout

L

es laissez-passer du parc national de l’Î.-P.-É. seront en
vente au lieu historique national Province House et à
Green Gables (lieu historique national du Cavendish-deL.-M.-Montgomery) les 17, 18 et 19 décembre 2007. Cette vente
donnera l’occasion à ceux et celles qui le voudront d’offrir un cadeau spécial du temps des Fêtes. Les laissez-passer sont à rabais
et reflètent le coût des laissez-passer «lève-tôt». Par conséquent,
c’est le bon temps de les acheter. Ils constituent un cadeau unique
à bon prix. Le coût des laissez-passer varie de 43, 55 $ pour les
familles et les groupes, à 8,90 $ pour les jeunes. Les prix pour adultes et aînés sont plus ou moins 16 $.
Le parc national de l’Île-du-Prince-Édouard offre des heures de
détentes et de récréation, des activités éducatives, et des occasions
de relaxer et de faire le vide. Les frais d’entrée à Parcs Canada
servent à l’entretien des sentiers, des aires de pique-nique, des promenades panoramiques, des terrains de camping, et à offrir une
variété d’expériences aux visiteurs. Les revenus servent à supporter les services aux visiteurs et les infrastructures. Ainsi, chaque
fois que vous faites l’expérience du parc ou d’un lieu historique,
vous investissez dans leur survie – et dans l’héritage des générations à venir. H

Ligue acadienne des quilles
POINTAGE et CLASSEMENT DES ÉQUIPES
En date du : 16 novembre 2007
1- Les Claques à Tête
2- Les Side Kicks
2- Les Pommes de pré
4- Les Têtes de Citrouilles

96,5
86
86
84

Résultats individuels :
Hommes

5- Les Flintstones
6- Les New Comers
7- Les B&B
8- Les Hot Lines

Plus haut simple
302 (Jean-Guy Arsenault)
Plus haut triple
628 (Jean-Guy Arsenault)
Plus haute moyenne
de la saison
197,3 (Johnny Arsenault)
2e haute moyenne 187,6 (Marcel Bernard)
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82,5
73
70,5
69,5

Femmes

222 (Jeannette Gallant)
543 (Jeannette Gallant)
175,9 (Jeannita Bernard)
172,3 (Zelma Hashie)

Sports et loisirs

Congrès international de motoneige à Summerside

L

Catherine Rankin, Linda Constable, Murray MacPherson et Cathy
Dickieson se préparent au congrès de 2009. Ils sont chez Ty
Marter Motor Sports, l’un des commanditaires du congrès de
2009 à Summerside. (Photo : Gracieuseté)

e 41e congrès international des motoneigistes aura lieu à Summerside du 10 au 14 juin 2009. Le
congrès est organisé par l’Association des motoneigistes de l’Île.
Selon Catherine Rankin, de
Tourisme Summerside, «la ville
de Summerside a été choisie
parce que la majorité des délégués se rappelaient le bon
temps qu’ils avaient eu à l’Îledu-Prince-Édouard la dernière
fois qu’ils étaient ici en 1994».
Cet événement majeur rassemblera 500 délégués représentant les champs d’action
majeurs dont la plus grande population de motoneigistes au
monde au Michigan, États-Unis
et la destination hivernale européenne la plus populeuse, la
Suède.
Le Congrès aura lieu au
Wellness Centre et à la villégiature Loyalist Country Resort.
En attendant, une délégation

participera au 40e congrès international de motoneige en
2008 à Boise, Idaho.
Selon Catherine Rankin, on

s’attend à ce qu’il y ait des retombées économiques d’environ un demi-million de dollars
pour Summerside. H
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L’avenir
grandeur nature

L

’

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

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

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

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

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

au cœur de la

vie

