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On s'verra
en 2008!

En vedette
cette semaine
Artisans des services
en français honorés
Une dizaine de personnes
ont été reconnues la semaine
dernière par le gouvernement provincial, pour leur
engagement dans l’avancement des services en français à l’Île.
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La province s’engage
La ministre Carolyn Bertram a annoncé la création
d’un comité pour coordonner l’élaboration du plan
de développement à long
terme de la communauté
d’expression française. La
SSTA se réjouit.
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Nouvelle famille
à Alberton
Le comité des réfugiés de
Prince-Ouest a accueilli la
toute première famille de
réfugiés dans cette région.
La communauté a été très
généreuse et appuie autant
qu’elle le peut l’intégration
de la nouvelle famille.
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Meilleurs vœux
à tous et à toutes

Les activités du 250e anniversaire de la Déportation de l’île Saint-Jean ont
été lancées le jeudi 13 décembre, par un geste plein de symbolisme auquel
ont pris part des représentants de l’Acadie et de ses partenaires historiques,
les Mi’kmaq. Toute l’année 2008 sera placée sous le signe de cet anniversaire aigre-doux.

La saison des Fêtes est
un temps privilégié
qui nous permet de
reprendre contact avec
parents et amis, et
de rendre grâce «aux
autorités responsables»
pour toutes les joies
vécues ainsi que pour
les peines qui nous ont
fait grandir. Comme
c’est la tradition, les
organismes et entreprises acadiennes de
l’Île profitent de notre
cahier de vœux pour
souhaiter à tous leurs
clients et amis de passer de très belles Fêtes.

Pages 11 à 20
Le 19 décembre 2007 - La Voix Acadienne • 1

ACTUALITÉ

Relations entre la communauté acadienne et la province

Des artisans sont reconnus

En général
et en bref

Alpha réalité no 8
Une augmentation de
1 % des pointages de littératie relative à la moyenne
internationale est associée
à une augmentation éventuelle de 2,5 % de la productivité de la main-d’œuvre et une augmentation
de 1,5 % des produits domestiques net (Gross Domestic Product) par personne.
Source : «Literacy Scores, human capital and growth across
14 OECD countries». Serge
Coulombe, Jean-François Tremblay etSylvie Marchand, Statistique Canada, 2004.

Participation
recherchée des aînés
Afin de souligner le 30e anniversaire du CCCA, les anciens présidents du comité ont reçu une plaque commémorative.
Cette plaque leur a été remise au nom de l’ensemble des membres qui ont siégé au comité au cours des 30 dernières
années. Également, afin de souligner l’anniversaire de la première Politique sur les services en français, les membres d’origine du Comité consultatif des services en français ont reçu une plaque commémorative. De gauche à droite
on voit donc Bill Buell et Don MacCormac, membre du premier comité consultatif des services en français, suivis de
Aubrey Cormier et de Léonce Bernard, qui reçoit sa plaque de la ministre Carolyn Bertram, responsable des Affaires
acadiennes et francophones. On voit ensuite Darlene Arsenault, l’abbé Éloi Arsenault, tous anciens présidents du CCCA
et finalement Rick Callaghan, membre du premier comité consultatif des services en français. D’autres récipiendaires
étaient absents, dont Florence Hardy, Charles Duguay et Jean-Paul Arsenault. Deux anciens présidents du CCCA sont
décédés, Jérémie Pineau et Ulric Poirier.

Jacinthe Laforest

A

vant la création, en
1977, du Comité
consultatif des communautés acadiennes, la communauté entretenait une méfiance paralysante envers le
gouvernement provincial et la
politique en général. Léonce
Bernard qui, en tant que député, a été le président fondateur
du CCCA, a été témoin de cette
méfiance durant sa carrière politique. «Avec le comité, les
gens ont commencé à faire
connaître leurs besoins, à apprivoiser la politique sans avoir
peur des répercussions. Depuis, on peut dire que la communauté acadienne et francophone est de plus en plus proche du gouvernement. On est
plus forts», dit Léonce Bernard.
Tout comme une dizaine
d’artisans des relations de la
communauté avec le gouvernement provincial, Léonce Bernard a reçu une plaque de reconnaissance, le mardi 11 décembre, lors d’une réception
spéciale à Charlottetown. La
ministre des affaires acadiennes
et francophones avait convié les
artisans à une soirée pour souligner le 30e anniversaire de
fondation du Comité consultatif des communautés acadiennes et le 20e anniversaire d’en-
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trée en vigueur de la toute
première politique sur les services en français.
C’est cette politique qui a
donné naissance à la loi provinciale sur les services en français, proclamée partiellement
en 1999 et en vigueur, toujours
de façon partielle, depuis avril
2000. Nous attendons toujours
que la loi soit entièrement en
vigueur.
Claudette Thériault, qui a créé
le Secrétariat des affaires francophones, en avril 1989, ne désespère pas de voir un jour la
pleine mise en oeuvre de la
loi sur les services en français.
«C’est un document qui répond
aux besoins de la communauté.
Nous avons besoin de cela
pour avoir un meilleur niveau
de services afin de vivre en
français le plus pleinement possible.»
Claudette Thériault croit que
le principal handicap de la
«cause acadienne» au cours
des 30 dernières années, a été
les changements de gouvernements, les élections. «C’est un
défi constant de sensibiliser les
nouveaux gouvernements, de
rétablir le contact. D’un gouvernement à l’autre, l’engagement peut varier. Cela a beaucoup joué dans les dernières
30 années.»
L’adoption de la première po-
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litique sur les services en français a été suivie par une entente de financement fédéral et
provincial qui a permis la création du Secrétariat des affaires
francophones, aujourd’hui la
Division des affaires acadiennes et francophones. «Dans le
temps, nous avions peu de modèles à suivre. Nous étions parmi les premiers au Canada à
nous doter de telles structures.
Nous étions les chefs de file.
Cela a été une période très stimulante car tout était à faire. Il
fallait être très créatifs», soutient Claudette Thériault.
L’abbé Éloi Arsenault a été
président de la Société SaintThomas-d’Aquin et peu de
temps après, est devenu président du CCCA. «Je dois dire
qu’avec le ministre Mitch Murphy, nous avons eu de très bons
échanges. Parfois, il allait même plus vite que nous. Il nous
disait que nous n’avions pas
besoin de le convaincre. Il voulait que nous participions aux
décisions. Il était très ouvert.»
Alors que Claudette Thériault
souhaite la pleine mise en œuvre de la loi sur les services en
français, Éloi Arsenault rêve
plus grand. «Moi, je rêve à
une province bilingue. Je rêve
d’une province où il y a du
bilinguisme partout où il peut
y en avoir.»

Le nombre d’employés bilingues à la fonction publique de
l’Île a connu un essor important, lorsque la politique sur les
services en français du gouvernement de Joe Ghiz est entrée
en vigueur. Don MacCormac
était le président de la Commission de la fonction publique.
«Aujourd’hui, nous tenons pour
acquis de nombreux services
offerts en français. Mais lorsque nous avons commencé cela,
les gens ne pouvaient pas avoir
des services en français, pour
leur santé, par exemple. Grâce
à nos politiques d’embauche,
nous avons pu embaucher des
personnes bilingues et aussi assurer la formation linguistique
de certains autres. Nous avons
fait plus de progrès que ce que
je pensais. La volonté était
là. Bien souvent, notre problème était que nous ne pouvions
pas trouver les personnes bilingues ayant les compétences
recherchées.»
Darlene Arsenault a été la
première femme à présider le
CCCA. Bien qu’elle soit contente des progrès faits, elle
trouve qu’à l’Île «tout est toujours très long». Elle fait ce
commentaire par rapport au
fait que la loi sur les services
en français ne soit toujours pas
entièrement en vigueur. «Un
jour, ça viendra.» H

La Société Saint-Thomasd’Aquin, organisatrice des
Célébrations de la francophonie 2008, et les Francophones de l’âge d’or de
l’Île-du-Prince-Édouard invitent tous les aînés de l’Île
à participer à un projet de
correspondance avec les
personnes de l’âge d’or
dans des communautés
francophones dans d’autres
provinces canadiennes.
Si vous voulez communiquer avec des gens avec
des intérêts similaires dans
d’autres coins du pays,
veuillez contacter Noëlla
au (902) 436-4881 ou Mélina
au (902) 436-9592 pour plus
de détails.

AGA de Jeunesse
Acadienne reportée
au 5 janvier 2008

L’assemblée générale annuelle de Jeunesse Acadienne a été remise au samedi
5 janvier 2008 de 10 h à
15 h 30 au Centre Belle-Alliance et sera ouverte au
public. Pour avoir un formulaire d’inscription, svp.
veuillez contacter Diane
Boudreau au (902) 888-1682
ou par courriel à jeunesse
acadienne@ssta.org au plus
tard le lundi 17 décembre
2007.
Une collation et un dîner seront servis pendant la
réunion, suivis d’une partie de quilles au Wellness
Centre de Summerside.
Tout cela pour un coût de
5 $ la personne. Au plaisir
de vous voir à l’assemblée
générale! H

ACTUALITÉ

Cadeau de Noël pour la communauté de langue française

La province s’engage dans
un plan de développement

L

Jacinthe Laforest

a ministre responsable des Affaires
acadiennes et francophones de l’Île, Carolyn Bertram, a livré un beau cadeau
de Noël à la communauté acadienne et francophone de l’Île.
Le mardi 11 décembre, lors
de la soirée de reconnaissance
des artisans des relations entre
la province et la communauté (page 2), elle a annoncé que
la province s’engageait à plein
dans la préparation d’un plan
de développement à long terme
pour la communauté.
«Nous continuerons de cheminer ensemble. J’annonce ce
soir la création d’un comité paritaire qui comprendra des
membres du Comité consultatif
des communautés acadiennes
et de la SSTA, ainsi que du gouvernement. Ce comité conjoint
sera chargé d’élaborer le plan
de développement à long terme pour la communauté», a
indiqué la ministre Bertram,
dans son allocution.
L’annonce de la création de
ce comité était attendue, sans
certitude. «Nous avions rencontré la ministre il y a quel-

15 Août 2008
à Radio-Canada

Les options sont encore ouvertes

L

Le président de la SSTA, Edmond Richard, se réjouit de l'annonce faite par la ministre Carolyn Bertram.

ques semaines et nous pensions qu’elle annoncerait quelque chose.
Nous espérions
que ce serait ce soir, et c’était le
cas», dit Lizanne Thorne, directrice générale de la SSTA.
La composition exacte du comité n’a pas été dévoilée, pas

plus que son plan de travail.
Mais la SSTA se réjouit de voir
que l’engagement du premier
ministre Robert Ghiz, réitéré
le 15 Août dernier, se traduise
par des gestes aussi concrets
de la part de l’ensemble du
gouvernement. H

Jacinthe Laforest

ouise Imbeault, directrice de la télévision de Radio-Canada en Atlantique, affirme que
le projet de diffusion d’un spectacle du 15 Août en 2008 est
«encore en développement».
Louise Imbeault était de passage à Summerside le jeudi
13 décembre pour participer
au lancement de la programmation du 250e anniversaire
de la Déportation de l’île SaintJean. Elle a affirmé que RadioCanada n’avait conclu aucune
entente ferme pour enregistrer
et diffuser le spectacle du 15
Août 2008 à partir des fêtes du
400e anniversaire de Québec.
«Pendant trois ans de file,
nous avons, en collaboration
avec la Société nationale de
l’Acadie, enregistré et diffusé
le spectacle du 15 Août à partir des Maritimes, incluant l’Île.
L’an dernier, la SNA n’a pas
eu le financement et nous avons
dû initier quelque chose. Pour
2008, nous avons discuté avec
les organisateurs à Québec pour
voir les possibilités. Notre idée
était d’offrir une vitrine aux
artistes acadiens et en même

temps, d’attirer l’attention sur
le Congrès mondial acadien
de 2009. Je répète que nous
n’avons eu aucune demande
venant de l’Île ou d’ailleurs
aux Maritimes.»
Edmond Richard confirme
que l’Île n’a pas fait de demande ni présenté de projet concret. Après une rencontre entre les dirigeants de RadioCanada et les dirigeants de la
SSTA, le jeudi 13 décembre,
une rencontre qui était prévue
depuis plusieurs semaines en
passant, Edmond Richard semblait convaincu qu’il y avait encore des possibilités pour l’Île.
«Nous ne pouvons pas vraiment nous engager à faire un
spectacle avant d’avoir nos
confirmations de financement.
Nous attendons cela sous peu
et dès que nous serons en mesure de négocier sur une base
plus concrète avec Radio-Canada, nous le ferons», dit Edmond
Richard.
Par ailleurs, Radio-Canada
s’est engagée à enregistrer à
l’Île la messe du 28 juillet, Jour
de commémoration nationale
de la Déportation, dans le cadre de l’émission dominicale,
Le Jour du Seigneur. H

Gail Shea, candidate conservatrice dans Egmont

B

Jacinthe Laforest

ravant le froid mordant et les grands
vents, plusieurs centaines de partisans conservateurs de la circonscription
d’Egmont se sont rendus à
Abram-Village pour élire leur
candidat et dans ce cas-ci, leur
candidate.
C’est en effet Gail Shea, la
seule femme de la course, qui
a remporté la victoire, après
un second tour de scrutin. Au
premier tour, il lui manquait
quatre votes pour obtenir a
majorité requise de 337 votes
sur un total de 672 bulletins en
règle.
Le premier tour a fait une
victime. Wilfred Arsenault est
arrivé au 3e rang, un vote seulement le sépare de la seconde place, retenue par Philip
Brown. Selon les règlements du
Parti conservateur, lorsqu’un
deuxième tour de scrutin est
nécessaire, le dernier candidat

est éliminé.
«J’ai fait tout ce que j’ai pu»,
a avoué Wilfred Arsenault, qui
semblait prendre la défaite avec
philosophie.
Une partisane,
Alice Richard de Summerside,
lui a donné l’accolade et lui a
dit : «On t’aime quand même».
Cette remarque avait sûrement
de quoi mettre un peu de baume sur le cœur du candidat.
L’un des organisateurs de
Wilfred Arsenault, Roger Arsenault de Wellington, a indiqué
que durant la dernière semaine,
Wilfred Arsenault avait téléphoné aux quelque 1 164 membres du parti dans Egmont et
qu’il avait estimé à environ 25 %
la proportion d’indécis. Il misait donc beaucoup sur son discours, alors qu’il était le troisième à prendre la parole, pour
convaincre les électeurs.
Le membership du Parti
conservateur dans la circonscription d’Egmont a fait un
bond spectaculaire au cours
de la dernière année, passant

de 100 membres seulement, à
presque 1 200 membres. La perspective de faire élire un député conservateur a motivé les

troupes.
Gail Shea a quant à elle parlé
de ses priorités et des dossiers
qu’elle entend défendre à Ottawa. L’industrie
du bœuf, les fermiers en général,
l’industrie de la
pêche, et le tourisme sont autant de
domaine qui, selon elle, ont besoin
d’aide. Elle a aussi
parlé de l’importance de bien prendre soin de nos
aînés et elle voudrait voir la mise
en place d’une
stratégie nationale
pour les aidants et
les soignants naturels.
Gail Shea est
une femme de petite taille et elle ne
s’en fait aucun comGail Shea, candidate conservatrice dans plexe.
D’ailleurs,
Egmont.
les personnes qui

l’appuient rappellent que «dans
les petits pots, les meilleurs
onguents».
Gail Shea a été élue en avril
2000 dans le district 27 de Tignish-DeBlois. Dans cette élection, elle a défait le libéral Robert Morrissey, qui détenait le
siège depuis longtemps.
Lorsque les élections fédérales seront déclenchées, Gail
Shea fera à nouveau face à son
vieil adversaire, Robert Morrissey, qui a été élu candidat libéral, en novembre dernier.
La réunion d’investiture des
conservateurs, samedi à AbramVillage, était très bien organisée. Le vote s’est déroulé de
façon ordonnée, sans aucun
délai, ce qui a grandement accéléré le déroulement de l’aprèsmidi. Les résultats du premier
tour de scrutin ont été dévoilés vers 15 h 30.
Le conférencier invité était
le président national du Parti
conservateur, Don Plett, homme d’affaires du Manitoba. H
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ÉDITORIAL

Des vœux pour le Nouvel An
et un retour sur 2007
Par Marcia Enman
À titre d’éditrice de votre journal La Voix acadienne, je profite de cette dernière publication de l’année
pour vous faire un survol des événements qui ont marqué la dernière année.
L’année 2007 a été pas mal mouvementée avec bien sûr l’ouverture du nouveau centre scolaire-communautaire à DeBlois au début de l’année en passant par la Célébration de nos liens, Francophonie et
Premières Nations… lors des Célébrations de la francophonie au mois de mars. Par après, on s’est rappelé
du 90e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy où de grandes manifestations ont eu lieu en France et
à Ottawa.
Au mois d’avril, le gouvernement de Pat Binns a présenté son dernier budget avant les élections. Aussi
au mois d’avril on a reçu la visite de Stéphane Dion à l’Île, le chef du Parti libéral du Canada. Entre tout cela,
des Acadiens ont reçu les palmes académiques françaises par l’entremise du consul général de France en
Atlantique à la fin du mois d’avril.
Au mois de mai, c’était les élections provinciales. Le 28 mai, le gouvernement de Pat Binns a été défait.
Un véritable tsunami libéral a submergé la province. Les Acadiens et francophones attendent beaucoup des
libéraux, surtout en raison de l’engagement solennel signé par Robert Ghiz, le nouveau premier ministre.
Au mois de juin, nous avons souligné le 10e anniversaire du pont de la Confédération. Le Sommet des
communautés francophones et acadiennes, tenu à Ottawa, a élaboré un plan qui favorise le développement
des communautés francophones en situation minoritaire à travers le pays. Plusieurs Acadiens et francophones de l’île y ont participé.
En juillet, c'était la saison des festivals et d’autres activités culturelles. Il y en a eu pour tous les goûts.
Au début du mois d’août, le caucus du Parti conservateur du Canada et son chef Stephen Harper se
sont réunis à l’Île. Le 15 Août, le premier ministre Robert Ghiz a réitéré l’engagement qu’il avait pris en
campagne électorale, quelques mois plus tôt.
Le mois de septembre nous a annoncé les nouveautés dans les écoles avec la rentrée scolaire. Aussi en
septembre, la planification des activités du 250e anniversaire de la Déportation de l’île Saint-Jean va bon train
et les organisateurs ont lancé un appel d’intentions d’activités.
Au mois d’octobre, la Société Saint-Thomas-d’Aquin a offert aux lecteurs un survol des grands accomplissements de ses comités régionaux dans un cahier publié pour commémorer les 25 premières années d’existence de ceux-ci. Ces pages nous ont donné un portrait de l’engagement extraordinaire des bénévoles et
employés de notre gouvernance régionale communautaire. Nous pouvons être fiers de la base solide de
développement communautaire que nous avons.
Dans ce même mois, la SSTA a tenu son assemblée générale annuelle où la communauté a été conviée à
participer à un exercice de planification et d’orientation. Cela a permis à la société acadienne de revoir les
grandes priorités de développement pour la communauté.
Vers la fin de l’année, on a parlé de nouveaux projets tels que des éoliennes, tout le secteur d’immigration, d’une nouvelle construction d’école possible pour Rustico, etc. Ça n’arrête jamais!
On ne manque jamais de nouvelles à couvrir puisque nous avons la communauté la plus dynamique
qui soit. C’est certain que je n’ai pas tout dit, ce ne sont que quelques réalisations, ne lâchons pas. Plein
d’autres célébrations s’annonce pour 2008 dans le cadre de la commémoration de la Déportation des
Acadiens de l’île Saint-Jean.
Pour 2008, l’équipe de La Voix acadienne vous souhaite
- une santé resplendissante qui vous ouvre toutes les possibilités;
- une créativité débordante qui transforme tous les aspects de votre vie;
- des moments de rencontres qui vous permettent de partager vos rêves et les moyens pour les réaliser;
- que tous les paliers de gouvernement agissent pour que toute la population ait accès à leurs droits en
tant que langue, art et culture si essentiels à notre identité!
En ce temps des Fêtes, que nos cœurs s’ouvrent pour nous rapprocher encore plus des autres. Que ce
Noël 2007 soit pour vous tous et toutes, une source d’étonnement, d’humilité et d’empathie! H
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a Fédération culturelle de l’Île-du-PrinceÉdouard va gérer, au moins jusqu’en 2009,
un programme de préparation du produit
culturel et artistique pour l’exportation. «C’est un
programme pour des artistes en tout genre qui veulent agrandir leurs marchés, à l’extérieur de l’Île et
du Canada», indique Monic Gallant, directrice de la
Fédération.
Les dirigeants de l’organisme étaient bien fiers de
pouvoir annoncer cette nouvelle aux membres réunis
pour l’assemblée générale annuelle.
Le programme est présentement ouvert pour sa
première année qui prendra fin le 31 mars 2008, et
se poursuivra jusqu’au 31 mars 2009.
«C’est tout récent. Nous allons développer des cadres de référence. La province travaille avec nous
là-dessus. Le programme sera un programme d’aide
financière. Nous recevrons les projets des artistes,
nous les évaluerons en fonction des critères que nous
aurons fixés. Le but du programme est de procurer
un encadrement à des artistes pour développer leurs
produits afin d’être prêts à l’exportation. Ce peut être
de l’aide pour du marketing, de l’aide pour développer le produit comme tel. Les deux premières années
sont des années pilotes. Nous espérons que des résultats concrets assureront un financement à long terme.»
Monic Gallant procède présentement par contact direct avec les artistes, afin de les mettre au courant du
programme et de voir comment ils pourraient en profiter. Tous les artistes qui lisent ceci et qui voudraient
en tirer profit peuvent aussi rejoindre la Fédération
culturelle. (J.L.) H

Bureau fermé
Veuillez prendre note qu'il n'y aura pas de
publication de LaVoix acadienne
les 26 décembre 2007 et 2
janvier 2008. Le bureau
du journal sera fermé du
24 décembre 2007 au 2
janvier 2008 inclusivement.
La prochaine publication
sera le 9 janvier.

Joyeuses Fêtes!

«La mission de La Voix acadienne est de mettre en évidence tous les secteurs de l'actualité de la communauté acadienne et francophone de l'Î.-P.-É.»
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ACTUALITÉ

La famille de Lawrence Otim s’installe à Alberton

L

Jacinthe Laforest

e comité des réfugiés
de la région PrinceOuest, présidé par
l’abbé Eddie Cormier, a accueilli
la famille qu’il parraine, le jeudi
8 décembre. Cela fait donc
moins de deux semaines que
la famille de Lawrence Otim,
Joska et leurs sept enfants, est
arrivée.
La famille est installée à Alber-

ton, dans une maison de la rue
Church, tout près du foyer pour
personnes âgées Maplewood.
Eddie Cormier, président du
comité, souligne que la communauté a été très généreuse.
«L’accueil de la communauté a
été formidable. Nous avons eu
une très bonne collaboration
de tous et beaucoup d’aide. La
maison a été entièrement meublée par des dons, sauf pour
quelques articles. Même la la-

veuse et la sécheuse nous ont
été données.
Lawrence Otim, le chef de
famille, espère se faire une
nouvelle vie ici, pour lui, sa
femme et sa famille. Parlant assez bien l’anglais, il explique
qu’il aimerait apprendre mieux
l’anglais et aussi, travailler. Il
connaît le travail de pose de
blocs et de ciment et il aimerait
travailler dans ce domaine et
se perfectionner.

Joska, la femme de Lawrence
(Lawrence est son nom de famille) ne parle pas un mot d’anglais et d’après ce que nous
avons pu comprendre, elle n’a
jamais été à l’école. «Dans nos
pays, les parents doivent avoir
de l’argent pour envoyer leurs
enfants à l’école», dit Lawrence.
Grâce à son mari comme interprète, Joska a affirmé que
déjà, elle se sentait isolée, car
elle ne connaît personne et ne
comprend pas les gens autour
d’elle. «Les gens de sa culture
lui manquent. Elle prie fort pour
qu’il y en ait d’autres», résume
Lawrence, après avoir posé la
question à sa femme.
Les Lawrence voient la neige
pour la première fois de leur
vie. D’ailleurs, en parlant avec
sa femme dans leur langue com-

C

La famille de Lawrence et Joska, en compagnie de quelques nouveaux amis. De gauche à
droite au premier rang, on voit Jacob (10 ans), Robinson (1 an), sur les genoux de sa mère
Joska, Christopher (7 ans), Joshua (4 ans) et Monday (11 ans). Au second rang, on voit Lissa
Profit, membre du comité, l’abbé Eddie Cormier, président du comité, Rosalyne (14 ans), Lawrence Otim, Lilly (16 ans) et Janet Carragher, bénévole pour les repas.

L

Image de marque du 250e

e logo du 250e anniversaire de la Déportation de
l’île Saint-Jean a été dévoilé le jeudi 13 décembre dernier, en même temps que la programmation qui s’étendra sur toute
l’année 2008.
Le logo est une idée originale de
Sylvie Bertrand, artiste de Charlottetown. La version finale a été
mise au point par le graphiste
Alexandre Roy, de Kensington.
Le logo, aux couleurs de l’Acadie, a la forme générale d’un bateau. Les personnages représentent
une famille, comme celles qui ont
été déportées. «Comme on célèbre
surtout le retour, la joie est signifiée par le vent dans les voiles. Les
couleurs du drapeau sont présentes, et les gens ont les mains tendues vers l'étoile, car les Acadiens sont des gens de foi et d’espérance dans une grande solidarité», indique Sylvie Bertrand.

mune, Lawrence utilise le mot
anglais «snow» car dans sa langue, il n’y a pas de mot pour
décrire cette matière blanche
qui tombe du ciel.
Pendant que, tant bien que
mal, nous tentions d’en savoir
un peu plus sur les projets des
Lawrence, les enfants étaient
dehors, à s’amuser dans la
neige.
Ils semblaient avoir
beaucoup de plaisir et très bien
supporter le froid. Lawrence,
pour sa part, portait un gros
manteau même s’il faisait très
chaud à l’intérieur de la maison.
La famille de Joska et Lawrence a été présentée à la paroisse le dimanche suivant leur
arrivée. La famille va passer son
premier Noël dans une nouvelle communauté, et partager de
nouvelles expériences. H

Pas de chanson
thème à dévoiler

ontrairement à ce qui
était prévu, les organisateurs du 250e anniversaire de la Déportation de
l’île-Saint-Jean ont décidé de
ne pas dévoiler une chanson
thème lors du lancement le 13
décembre.
«Nous avons reçu des propositions de chansons mais le comité que nous avons formé pour
faire le choix a jugé qu’il était
préférable d’attendre, afin d’obtenir des propositions plus complètes», insiste Monic Gallant,
directrice de la Fédération culturelle, l’organisme chargé de
coordonner le concours.
En effet, assez tôt à l’automne 2007, un concours a été lancé
afin de stimuler l’écriture d’une
chanson originale qui deviendra la chanson thème des cé-

lébrations. Une première date
limite a été fixée puis reportée
de plusieurs semaines.
«Nous considérons que le travail investi par les personnes
qui ont soumis des textes n’est
pas perdu. Elles ont reçu des
critiques constructives et nous
espérons qu’elles vont participer
à notre formation sur l’écriture
de chanson, du 11 au 13 janvier
2008. Nous pensons que ce serait une bonne idée de faire
une activité spécifique autour
de l’écriture de notre chanson
thème. Nous n’avons pas encore pris de décision à ce sujet»,
dit Mme Gallant.
Du 11 au 13 janvier, Mario
Chenart sera en effet de retour
pour animer encore une fois
un atelier d’écriture de chansons. (J.L) H

Réunion d’information
le 10 janvier 2008

S

Sur la photo, on voit les deux artistes tenant une représentation du logo qui sera utilisé lors de toutes les activités
du 250e en 2008 à l’Île. H

i vous êtes intéressés à poursuivre vos études en français
et à obtenir un diplôme en Service à l’enfance, ne manquez pas votre chance. La Société éducative de l’Î.-P.-É.
(Collège Acadie Î.-P.-É.) organise une soirée d’information entièrement dévouée au programme de Services à l’enfance. La soirée
aura lieu le jeudi 10 janvier 2008 à 18 h 30 au centre de Charlottetown situé au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean. Certaines compétences peuvent être acquises en formation continue afin d’obtenir
la certification à jour de la province. Également, nous offrons une
formation de deux jours en premiers soins avec Ambulance SaintJean les 25 et 26 janvier 2008. Si vous désirez recevoir plus de
renseignements, venez à la soirée d’information ou nous joindre
au 854.3010 ou au 1.877.854.3010 (sans frais). Bienvenue à tous! H

Le 19 décembre 2007 - La Voix Acadienne

•5

ARTS ET CULTURE

Deuxième conférence dans le cadre
des Conférences J.-Henri-Blanchard

L

Georges Arsenault prononcera
une conférence intitulée La
Déportation des Acadiens de
l’Isle Saint-Jean : une histoire
de courage, de détermination
et de résilience, le 13 janvier
2008 à 14 heures à la bibliothèque J. Henri-Blanchard à
Summerside.

’an passé, La Belle-Alliance ltée a créé un
comité ayant pour
mandat d’organiser annuellement Les Conférences J.-HenriBlanchard. La toute première,
en janvier 2007, était consacrée
à J. Henri Blanchard, afin d’honorer ce natif de Rustico, professeur, historien, et grand patriote. Cette année, la conférence portera sur les histoires des
familles acadiennes qui ont été
affectées par la Déportation de
1758.
«Nous sommes honorés de
commencer cette année de commémoration et de célébrations
marquant le 250e anniversaire
de la Déportation des Acadiens
de l’île Saint-Jean», souligne
Guy Labonté, président de la
Belle-Alliance. «La conférence va nous faire découvrir de
nouvelles recherches faites par
Georges Arsenault», enchérit

Francis C. Blanchard, président
du comité organisateur de ces
conférences annuelles, tenues
dans la bibliothèque qui porte
le nom de son père, feu J. Henri
Blanchard.
«La Déportation des Acadiens
de l’Isle Saint-Jean : une histoire de courage, de détermination et de résilience», voilà
le titre de l’exposé en français
qui débutera à 14 heures, le 13
janvier 2008.
L’histoire de la Déportation
des Acadiens est certes une histoire tragique. Mais elle est
aussi une histoire de courage,
de détermination et de résilience. Grâce aux nouvelles recherches généalogiques, on
peut maintenant, plus que jamais, documenter avec assez de
précision des histoires personnelles et de familles incroyables,
des odyssées qui nous aident à
mieux comprendre l’impact réel

de la Déportation sur le peuple
acadien.
Dans sa présentation, l’historien Georges Arsenault discutera de l’impact de la Déportation de 1758 sur la communauté acadienne de l’Isle SaintJean. Il racontera aussi l’odyssée de plusieurs individus qui
ont survécu à la Déportation et
qui se sont finalement rétablis
à l’Île-du-Prince-Édouard, mais
aussi en France, en Louisiane,
dans les Antilles, au Québec,
ainsi que dans les autres provinces Maritimes.
«C’est avec grand plaisir que
nous accueillons ces conférences et nous espérons que la
population viendra en grand
nombre écouter la conférence
de Georges Arsenault, qui ne
manquera pas d’en étonner
plusieurs», dit Jean-François
Savaria, bibliothécaire des services en français pour l’Île-du-

Prince-Édouard.
Le tout sera suivi par un léger goûter.
Créée il y a plus de 25 ans,
La Belle-Alliance, le comité
régional de la Société SaintThomas-d’Aquin, œuvre au
développement communautaire
pour la région de Summerside,
Miscouche et les environs.
Le comité des Conférences
J.-Henri-Blanchard, composé de
Francis C. Blanchard, président,
David Le Gallant, Edmond
Gallant et Béatrice Caillié, a
pour objectif principal de faire
connaître davantage l’homme
qui prête son nom à la bibliothèque française située au Centre Belle-Alliance. C’est en son
honneur, que les conférences
portent sur tous les aspects
de l’évolution de la société
acadienne de l’Île et sur les sujets qui passionnaient J. Henri
Blanchard. H

Stratégie de promotion internationale des artistes acadiens

Philippe Beaulieu recherche l’appui des provinces

P

Jacinthe Laforest

hilippe Beaulieu est
le nouveau directeur
de la Stratégie de
promotion des artistes acadiens sur la scène internationale
(SPAASI). Il était de passage
récemment à l’Île, où il participait à l’assemblée annuelle
de la Fédération culturelle de
l’Î.-P.-É.
La Stratégie vise trois pays
en particulier, qui sont les partenaires naturels de la Société
nationale de l’Acadie. Il y a la
France, la Belgique, et la Suisse.
«C’est la 6e année de la Stratégie. Nous avons aidé des artistes comme Barachois, Ronald
Bourgeois, et plus récemment
Vishten, à se faire connaître
dans ces pays. Le but de la
SPAASI, c’est d’augmenter la
commercialisation du produit
acadien sur la scène internationale. Par la force des choses,
le disque est un produit qui se
vend bien. Le livre, la littérature en général, demandent des
approches différentes, auxquelles nous travaillons.»
Philippe Beaulieu dit aussi
que d’autres formes d’art, comme le cinéma documentaire, et
les arts visuels font aussi l’objet d’approches différentes.

6•

Pour le cinéma, la SPAASI
participe à la sélection des documentaires acadiens pour le
festival français du documentaire «Sunny side of the Docs».
Pour les arts visuels, Philippe
Beaulieu avoue que c’est difficile, en l’absence d’une galerie
commerciale acadienne aux
Maritimes.
Les tournées de pièces de
théâtre, les missions d’exploration peuvent s’organiser mais
coûtent toujours beaucoup d’argent. «À la SNA comme partout, le financement est problématique. Nous tentons d’aller
chercher une meilleure collaboration des quatre gouvernements provinciaux de l’Atlantique. Le génie créateur, l’expression artistique, ne se produit pas seulement “là où le
nombre le justifie”. Le génie
créateur se produit partout où
il y a la vie, et ce peut être
dans les quatre provinces. La
Stratégie vise à jouer un rôle
rassembleur pour mettre l’Acadie sur la scène internationale,
à travers un produit culturel.
Ce n’est pas facile. Je suis à la
SPAASI depuis quelques semaines seulement. Il y a beaucoup de travail à faire.»
Pour Philippe Beaulieu, investir dans le développement
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pas de vendre des patates. Il
y a des artistes partout. Et le
produit culturel rapporte des
dollars aux provinces. Personne ne peut dire que Barachois
n’a pas contribué à l’économie
de l’Île.»

La SPAASI en bref

Le nouveau directeur de la Stratégie de promotion des artistes acadiens sur la scène internationale (SPAASI), Philippe
Beaulieu, était de passage récemment à l’Île, où il participait
à l’assemblée annuelle de la Fédération culturelle de l’Île-

des arts et de la culture, c’est
investir dans le développement de la société dans son

ensemble, dans la création
d’une économie du savoir
nouveau genre. Cela ne suffit

Depuis 2000, la SNA mène,
à la demande du secteur culturel de l’Atlantique, la SPAASI.
Cette stratégie vise à faire passer les échanges avec l’Europe
francophone dans une phase
plus commerciale. Essentiellement, le rôle de la SPAASI
consiste à créer des opportunités de rencontres entre des
producteurs culturels acadiens
et des acheteurs ou collaborateurs potentiels du côté de
l’Europe francophone.
Depuis 2002, la SPAASI a
coordonné de nombreuses activités en Acadie et en Europe
dont la participation acadienne
aux Déferlantes francophones
de Capbreton, le volet international de la FrancoFête, des
missions de producteurs de cinéma au marché du documentaire Sunny Side of the Docs,
les Nuits acadiennes à Paris,
ainsi que de nombreuses activités ponctuelles dans diverses
disciplines artistiques. H

ARTS ET CULTURE

Le «Francodôme» de la «Francoforce»
fera un arrêt à l’Île en juillet

F

Jacinthe Laforest

rancoforce est le nom
d’une initiative qui
donnera une voix et
une présence à la francophonie canadienne à l’intérieur
des célébrations du 400e anniversaire de Québec.
À travers une tournée pancanadienne de l’Acadie à la Colombie-Britannique, de TerreNeuve-et-Labrador à l’Ontario,
Francoforce donnera à tous
les Acadiens et francophones
du Canada un point de ralliement où ils pourront se célébrer. Ce point de ralliement,
c’est le Francodôme, une structure géodésique qui présentera, en paroles, en arts, en musique, en multimédia, en couleurs et en images, le dynamisme de la francophonie canadienne sous toutes ses facettes.
En plus de voyager d’Est en
Ouest, cette vitrine exceptionnelle de la francophonie canadienne sera présente au coeur
de Québec, en août 2008, pendant près de trois semaines.
«Ici à l’Île-du-Prince-Édouard,
nous allons accueillir le Francodôme du 25 au 27 juillet, à
Summerside.» La directrice de
la Fédération culturelle, Monic
Gallant, explique que le Francodôme est une infrastructure
très grande, capable d’accueillir

un public de 450 personnes, en
plus de tous les gens qui feront
partie de la tournée pancanadienne.
Le Francodôme servira de
foyer pendant quatre mois à
des artistes sélectionnés dans
toutes les provinces et territoires du Canada. Le choix de
ces artistes est fait par les responsables nationaux du projet.
Il n’est peut-être pas encore
trop tard pour manifester son
intérêt, à www.francoforce.com.  
De plus, dans chaque endroit
où il s’arrêtera, le Francodôme
accueillera des artistes locaux
pour une programmation représentant le milieu.
«Un comité directeur provincial a été formé pour coordonner la participation locale
au Francodôme. Ce comité inclut des représentants de la Fédération culturelle, de la SSTA,
du gouvernement provincial et
aussi de La Belle-Alliance, qui
sera l’hôte. Nous savons que
la ville de Summerside est
aussi bien intéressée», dit Monic Gallant.
Encore là, les artistes qui
sont intéressés à participer
peuvent communiquer directement avec la Fédération culturelle pour en savoir plus.
Comme le Dôme s’arrêtera
en juillet prochain seulement
à l’Île, il reste quelques mois
pour la planification. «Nous

Rita Schyle-Arsenault, à gauche, a été reconduite à la présidence de la Fédération culturelle
de l'Île-du-Prince-Édouard. Au centre, on voit Monic Gallant, directrice générale et à droite,
Lucie Bellemare, vice-présidente. Christian Gallant a été élu trésorier et le poste de secrétaire est toujours vacant.

recherchons des artistes de la
scène, des arts visuels, des arts
médiatiques, c’est très ouvert»,
insiste Monic Gallant.
La directrice de la Fédération culturelle explique qu’au
national, la Francoforce est

née d’un partenariat entre la
Fédération des communautés
acadienne et francophones du
Canada, la Fédération culturelle
canadienne-française, le 400e
anniversaire de Québec et le
gouvernement fédéral, entre

autres.
«À la FCCF, nous suivons
ce projet depuis longtemps.
Il y a eu des délais, des malentendus, des retards, mais finalement, ce sera réalité», dit
Monic Gallant. H

Forum sur l’intégration des arts et de la culture
Le ministre de l’Éducation, Gerard Greenan, au centre, a assisté
à l’assemblée générale annuelle de la Fédération culturelle,
le lundi 10 décembre à Abram-Village.
Le député Sonny Gallant
était à ses côtés.

L

Jacinthe Laforest

e 13 février prochain,
la Fédération culturelle et le ministère
de l’Éducation, en collaboration
avec la Commission scolaire de
langue française, vont tenir un
forum sur l’intégration des arts
et de la culture en milieu scolaire.
«C’est pour nos écoles françaises que nous faisons cela.
Nous menons ce dossier depuis au moins deux ans. C’est
important pour nos jeunes»,
dit Monic Gallant.
Le ministre de l’Éducation
Gerard Greenan, était présent
à l’assemblée annuelle de la
Fédération culturelle, qui s’est
déroulée presque exclusivement en français. Plus tard
en entrevue, il a confié que
c’était pour lui «une expérience

d’immersion en français». «Lorsque je pouvais suivre sur papier, je pouvais comprendre
de quoi il était question, mais
lorsque différentes personnes
prenaient la parole, j’avais plus
de difficulté. Mais c’était très
éducatif de voir autant de gens
parler en français.»
Le ministre de l’Éducation
de l'Île-du-Prince-Édouard s’est
dit emballé par la tenue du
forum sur l’intégration des arts
et de la culture. «J’ai hâte à
cet événement.
Ce dossier
semble très important pour la
communauté.»
Le forum ne se tiendra pas
à huis clos, mais il ne sera pas
ouvert au grand public non
plus. Les gens seront conviés
à y participer sur invitation, et
ils seront choisis pour leur expertise, leurs idées sur le sujet,
etc. H
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Sixième édition d’Un Noël acadien à Rustico

P

our la sixième année
consécutive,
l’église
Saint-Augustin accueillera le jeudi 27 décembre à 19
heures, un grand spectacle du
temps des Fêtes. «Un Noël acadien» tout en harmonie, musiques et chansons pour célébrer
l’esprit des Fêtes qui se poursuit vers une nouvelle année.
La tradition îlienne à l’Île-duPrince-Édouard est de présenter
un concert de Noël aux portes
de Noël, environ une semaine
avant l’arrivée de Noël, sauf
pour «Un Noël acadien». Ce
spectacle continue de célébrer
la saison et de partager la joie
et l’intimité d’une fête qui réunit parmi nous des artistes
de tous horizons et des musiques
de toutes tendances pour un
spectacle de très haute qualité.
Un peu avant le début du
spectacle, vers 18 h 30, l’église
résonnera une vingtaine de minutes des cantiques de Noël
interprétés par la chorale de

l’église Saint-Augustin
C’est
Jeannita Bernard accompagnée
des musiciens Caroline Bernard, Christina Gallant et Paige
Gallant qui ouvriront la sixième édition du Noël acadien
Le concert mettra en vedette
la Famille Pendergast, trois frères et deux sœurs qui nous proposent un répertoire de chansons acadiennes, traditionnelles, irlandaises, avec de l’accordéon, de la guitare, du piano et de l’harmonica qui accompagne la gigue acadienne.
L’orchestre «Singing Strings»,
fondé en 1978 à la requête de
Gordon Bennett, lieutenantgouverneur de l’Île-du-PrinceÉdouard, est une formation
d’instrumentalistes qui propose un répertoire varié de musiques classiques, contemporaines, pops, pour faire la fête,
pour commémorer un événement particulier ou pour une
atmosphère chaleureuse.
«Blame it on Amos» est un

groupe récemment formé de
trois belles-sœurs musiciennes qui se sont réunies pour
nous faire partager une ballade en musique et les images des
mots des chansons qu’elles écrivent. Durant l’année 2006, elles
ont chanté à quelques reprises
avec Lennie Gallant et ont donné deux courtes présentations
au ECMA a Charlottetown.
Ce sera la troisième année
que l’artiste et musicien John
Connolly viendra sur la scène
de l’église Saint-Augustin, partager avec nous les merveil-

leuses chansons et ballades en
musique qu’il compose.
Le spectacle nous fait également partager la voix chaude
et confiante de Natalie Sullivan, une jeune artiste de Charlottetown qui nous fait vivre
son amour de la chanson et qui
fait ses preuves dans la danse et
le théâtre. Cet été, elle a interprété le rôle de Philippa dans
la pièce Anne & Gilbert au
théâtre Jubilee
Nous accueillerons avec joie,
le jeune pianiste Jeremy Gallant
qui s’est particulièrement dis-

Un beau cadeau pour les jeunes
de Prince-Ouest

C

Monique Arsenault

omme Noël arrive
très vite, le Conseil
R é v. - S . - É . - P e r re y
inc., organisme représentant la
communauté francophone et
acadienne de Prince-Ouest a
organisé un spectacle de Noël
pour les jeunes de la région.
Environ 350 élèves des écoles d’immersion de Tignish, StLouis et Bloomfield, des écoles
Évangéline et Pierre-Chiasson
et des centres préscolaires Évangéline et l’Arc-en-ciel étaient
présents, en plus des visiteurs.
Ce cadeau a été offert avec
l’artiste Art Richard, musicien
pour enfants, qui a cinq disques enregistrés et un DVD.
Art est originaire de la région
de Kent au Nouveau-Brunswick.
Ce spectacle comprenait des
cantiques de Noël, que les jeunes connaissaient pour la plupart. Plusieurs jeunes ont eu la
chance de monter sur l’estrade
pour assister Art avec la musique. Chaque jeune a reçu une
canne de Noël à la sortie du
spectacle et chaque école et
centre a reçu comme cadeau le

Musicien pour enfants, Art Richard était de passage dans la
région de Prince-Ouest pour un merveilleux spectacle de Noël
«12 jours de Noël». Sur l’estrade on peut retrouver quelques jeunes qui assistaient Art durant une de ces chansons.

DVD des «12 jours de Noël».
Ce spectacle a été financé en
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Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une entreprise de
programmation de radio pour desservir Edmonton (Alberta). Toute personne intéressée devra
déposer sa demande au Conseil au plus tard le 23 janvier 2008.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public CRTC 2007-127. Si
vous désirez appuyer ou vous opposer à une demande ou obtenir une copie de l’avis public,
veuillez consulter le site Web du CRTC au www.crtc.gc.ca à la section « instances publiques »
ou appelez le numéro sans frais 1-877-249-CRTC. Toute information que vous soumettrez,
incluant tout renseignement personnel, sera disponible sur le site Internet du CRTC.

partie avec l’assistance de Patrimoine Canadien. H

Service de vente
de nos photos

Avis public
CRTC 2007-127
Appel de demandes
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tingué ici l’année dernière et
ça nous fait plaisir de nouveau de lui donner un chaleureux accueil.
Les billets sont 12 $ pour les
adultes et 8 $ pour les jeunes
âgés de moins de 16 ans. Vous
pouvez obtenir vos billets au
Conseil acadien de Rustico (9633252), au Carrefour de l’IsleSaint-Jean (368-1895) ou chez
Gallant’s Clover Farm and Ultramar à Rustico (963-2000).
«Un Noël acadien» est parrainé par le Conseil acadien de
Rustico. H

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

AFFAIRES

L’Ultramar de Day’s Corner ferme ses portes

L

Jacinthe Laforest

es clients habitués à
mettre de l’essence
et à prendre leur café
au Ultramar de Day’s Corner
vont peut-être devoir changer
leurs habitudes. Dave Arsenault, qui tenait la stationservice Ultramar et le dépanneur depuis plusieurs années,
a décidé de fermer boutique
dès le 31 décembre prochain.
«Je ne fais pas assez d’argent
pour rester dans ce business»,
a indiqué Dave Arsenault en
entrevue téléphonique.
En plus de lui-même, une
autre personne travaille à temps
plein dans cette entreprise, et
une demi-douzaine de personnes travaillent à temps partiel.
L’édifice appartient à la compagnie Island Petroleum, qui
distribue les pétroles Ultramar.
La gérante de Island Petroleum
à Summerside, Verna Ramsay,
dit que les options pour la location de Day’s Corner sont

encore ouvertes.
«Des gens sont intéressés.
Nous ne savons pas cependant
s’il y aura une station-service,
un dépanneur, ou si ce sera totalement autre chose. Idéalement, si nous maintenons la
station-service, nous allons tenter d’avoir quelque chose en
place dès le 1er janvier, pour
ne pas perdre nos clients», dit
Mme Ramsay.

Christian Gallant a repris le
garage de son père Ivan, il y a
environ cinq ans et son garage
ne sera pas affecté par le changement. «Nous restons ici. Cela
fait environ 15 ans que nous
sommes ici. Avant, nous étions
à Wellington, dans la station
Irving. Quand ils ont fermé,
nous avons dû partir. Pas ici.
Même si la station-service fermait, je ne pense pas que cela

m’affecterait. J’ai mes réguliers.
Je fais tout ici, sauf les moteurs
et les transmissions. Je ne fais
pas non plus d’alignements.
Mais tout le reste…»
Le propriétaire de l’autre
station-service de Wellington,
Donnie Arsenault, ne croit pas
que la fermeture de Day’s Corner l'affecterait beaucoup dans
un sens ou dans l’autre. «Nous
n’avons pas la même clientèle.

Ici, j’ai surtout la clientèle locale. À Day’s Corner, c’est surtout les gens de l’extérieur.
Même pour le dépanneur, je
ne pense pas qu’il y aura une
grosse différence.
Dave Arsenault de l'Ultramar Day’s Corner croit que s’il
avait décidé de transformer ses
pompes en libre-service, il serait en meilleure posture car
il aurait moins de monde à
payer. «Je ne fais pas assez
d’argent pour que cela vaille
la peine de même toucher à
l’essence.»
La tendance au libre-service
s’observe partout. Donnie Arsenault, à Wellington, a fait
application à IRAC pour transformer une troisième pompe
en libre-service. Sur les quatre
pompes, une seule aura du
service.
Verna Ramsay ne peut pas
dire si de nouveaux locataires
s’installeront à Day’s Corner ni
quand. «Ici, les choses changent de minute en minute.» H

Les jeunes sont invités à des sessions d’information
sur PERCÉ pendant les vacances de Noël

L

es étudiants postsecondaires insulaires qui
aimeraient avoir un
emploi qui leur permettra d’acquérir de l’expérience
professionnelle dans leur domaine d’études à l’Île l’été prochain sont invités à une session
d’information du programme
PERCÉ le 28 décembre.
La session aura lieu dans la
Salle C du centre de bien-être
Summerside Wellness Centre
débutant à 14 h pour les anglophones et à 15 h pour les
francophones.
Pendant cette
session d’une heure, les jeunes
recevront des informations sur

le programme et entendront
des témoignages de quelques
jeunes qui ont pu en bénéficier
au cours des quatre dernières
années. Les participants seront
ensuite invités à rester au centre pour une période de réseautage lors d’un jeu de quilles et
d’un petit souper.
«Pour participer au programme PERCÉ, on doit être
étudiant âgé de moins de 30 ans
et inscrit dans un programme
universitaire ou collégial à l’extérieur de la province ou ici à
l’Île», explique Léona Bernard,
la coordonnatrice du programme. «La préférence est ordi-

nairement accordée aux étudiants qui sont à leur dernière
ou avant-dernière année d’études postsecondaires.»
Le programme comprend
deux parties : une semaine
d’orientation et de découvertes
personnelles et professionnelles
puis ensuite de 10 à 12 semaines de stage rémunéré de travail et de mentorat chez un
employeur œuvrant dans le
domaine d’études du jeune.
«Le programme a pu ouvrir

bien des portes pour plusieurs
de anciens participants, soit
en leur aidant à se trouver des
emplois à l’Île après avoir
complété leurs études, à établir
des contacts pour une carrière
éventuelle ou à accéder à des
études à un plus haut niveau»,
ajoute la coordonnatrice.
Mme Bernard ajoute que les
employeurs qui s’intéressent à
accueillir des jeunes professionnels puis les parents de jeunes
sont également invités à assis-

ter à la rencontre. De plus, les
membres du public sont invités
à répandre le message à propos de cette session à leurs
connaissances qui pourraient
bénéficier d’un tel programme.
Pour participer à la session,
il faut s’inscrire au plus tard
le 26 décembre en communiquant avec la coordonnatrice à
ses bureaux à la Société de développement de la Baie acadienne à Wellington au 854-3660
ou au perce@sdbaipe.ca. H

Souhaits de fin d'année
Meilleurs vœux à vous et à votre famille
pour de joyeuses fêtes et une Nouvelle Année
remplie de joie et de santé!

Sonny Gallant,
député provincial,
Évangéline-Miscouche
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POLITIQUE

La politique fédérale racontée de long en large
Jean Chrétien était
de passage à
Ottawa le samedi
1er décembre pour
y faire la promotion
de son livre.

Toujours aussi direct

pas été suffisante pour reconnaître l’indépendance du peuple québécois.
Paul Martin, qui lui a succédé à titre de premier ministre
en 2003, n’est pas épargné lui
non plus alors que M. Chrétien
le blâme d’avoir trop hésité
avant de prendre une décision

OT
S! V RE

MA
IN-D’ŒU

Passeport à l’emploi

La main-d’œuvre du Canada a un besoin toujours croissant de travailleurs
et travailleuses.

Le Passeport à l’emploi est une stratégie commune des gouvernements fédéral et
provincial conçue pour les travailleurs et travailleuses âgés de 55 à 64 ans qui voudraient réintégrer la
population active. Le programme de trois semaines offre une occasion aux participants et participantes
d’évaluer leurs compétences liées à l’employabilité, de les améliorer, d’étudier des sujets liés à la santé
et au milieu de travail et de relever des compétences d’apprentissage qui pourraient être mises en
application dans différents milieux de travail.
Pour en savoir davantage, veuillez vous présenter à l’une des séances d’information suivantes, ou
appelez ou envoyez un courriel à la conseillère de Passeport à l’emploi de votre région :
SÉANCES D’INFORMATION
Summerside : Le 8 janvier 2008, de 14 h à 15 h 30 – Loyalist Inn, 195, promenade Harbour
(En cas de tempête, le 10 janvier 2008, de 19 h à 20 h 30.)
Montague : Le 14 janvier 2008, de 14 h à 15 h 30 – Montague Curling Club, 23, rue Central
(En cas de tempête, le 16 janvier 2008, de 19 h à 20 h 30.)
* Les séances de Passeport à l’emploi sont ouvertes à toutes les personnes âgées de 55 à 64 ans. Toutefois, cette série de séances
s’adresse surtout aux personnes intéressées à travailler particulièrement dans l’industrie du tourisme.
CONSEILLÈRES EN EMPLOI
Summerside : Cheryl Garnhum, 432-2670, cagarnhum@gov.pe.ca
Montague : Lora Kemp, 838-0643, ljkemp@gov.pe.ca
Financé par l’Entente Canada – Île-du-Prince-Édouard
sur l’initiative ciblée pour les travailleurs âgés.
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nord-américain et l’Accord du
lac Meech. Malheureusement
pour M. Mulroney, la publication de ses mémoires reçoit bien
peu de couverture médiatique à
l’heure actuelle, les allégations
qui pèsent contre lui à l’effet
qu’il aurait reçu la somme de
300 000 $ d’un homme d’affaires allemand retenant davantage l’attention.

La colline n’a plus
de secrets

DE V O U

Reconnu pour son franc parler et pour ne pas passer par
quatre chemins pour livrer le
fond de sa pensée, Jean Chrétien demeure fidèle à lui-même dans le second tome de ses
mémoires, intitulé «Passion politique».
Le livre s’échelonne sur une
période de dix ans, à partir
du moment où il a été élu premier ministre, en 1993, jusqu’à
son retrait de la vie publique.
Ayant dû subir un quadruple pontage coronarien peu de
temps après la parution de son
livre, l’ex-premier ministre est
présentement rétabli et fait la
promotion de son livre à l’intérieur duquel il y va de quelques déclarations controversées.
Par exemple, il admet qu’advenant une victoire du «oui»
au référendum de 1995 sur la
souveraineté du Québec, une
faible majorité ne lui aurait

OIN

l’approche des Fêtes,
ceux qui ne savent
toujours pas quoi offrir à leurs êtres chers peuvent
se tourner vers les livres, particulièrement pour offrir un cadeau à quelqu’un qui s’intéresse à la politique fédérale.
On y a en effet l’embarras du
choix alors que quatre ouvrages viennent de paraître à ce
sujet cet automne. Outre la publication largement médiatisée
des mémoires des anciens premiers ministres Brian Mulroney
et Jean Chrétien, deux biographies publiées par une maison
d’édition francophone hors
Québec sont en librairie depuis un certain temps, soit celle de l’ancien ministre libéral
Don Boudria de même que celle
du défunt journaliste Fulgence
Charpentier.
Peu importe les allégeances
politiques, ces quatre livres ont
de quoi plaire à ceux qui désirent en apprendre davantage

sur les rouages de la politique
canadienne.

A
VRE BES

À

Danny Joncas (APF)

concernant la présence du Canada en Afghanistan.

Au tour des conservateurs
d’attaquer

Si dans la plus récente publication de Jean Chrétien, on
présente bien entendu un portrait flatteur des libéraux, c’est
tout le contraire dans les mémoires de Brian Mulroney, qui
a été premier ministre et chef
du Parti conservateur de 1984
à 1993 et qui n’a jamais reculé
devant la controverse lui non
plus.
Dans une volumineuse brique de quelque 1 200 pages, M.
Mulroney est particulièrement
féroce à l’endroit de Pierre Elliott Trudeau, envers qui les reproches sont nombreux. Celui
qui, en 1984, a remporté la plus
écrasante victoire électorale (211
sièges) de l’histoire du Canada
revient aussi sur d’autres événements ayant marqué son règne,
dont l’Accord de libre-échange

Rien n’est étranger à Don
Boudria en ce qui concerne le
fonctionnement du Parlement
du Canada. Après y avoir passé près de 40 ans, d’abord comme employé à la cafétéria et
ensuite comme député et ministre, l’homme politique de l’Est
ontarien en a vu de toutes les
couleurs.
Il relate cette période à l’intérieur d’un livre intitulé «De
la cuisine au Conseil des ministres». D’abord lancé en version
anglaise, il a été traduit par
Daniel Poliquin et est disponible en version française depuis
peu, aux Éditions du Vermillon.

Une différente perspective

Également des Éditions du
Vermillon, il nous est possible
cette fois de mieux comprendre
la politique fédérale du point
de vue d’un journaliste, Fulgence Charpentier. Quelques
années après sa mort, François-Xavier Simard et Denyse
Garneau brossent le portrait de
ce Franco-Ontarien qui a notamment été journaliste, courriériste parlementaire, diplomate et qui, à l’âge de 101 ans, a
signé sa dernière chronique
dans le quotidien Le Droit. H

Meilleurs Voeux
à l'occasion de Noël
et du Nouvel An!
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L’arbre de Noël : tradition et légende

n peut retrouver l’origine de l’arbre de Noël jusqu’en Alsace, en France, au XVIe siècle. Des spectacles se déroulaient sur la place du village, devant
l’église et l’hôtel de ville, la veille de Noël. Le sapin, uniquement orné de pommes, représentait l’arbre du paradis.
Après avoir passé un certain nombre d’années suspendu
au plafond, l’arbre de Noël s’est finalement retrouvé dans un
bac rempli de sable. Des gâteaux et des petits jouets constituaient les décorations. L’arbre était secoué pour faire tomber
les gâteaux et les jouets. Au XIXe siècle, l’arbre de Noël était
un magasin de jouets à lui seul. On y retrouvait des personnages de papier mâché, des objets en fil de fer, des poupées
en cire, des instruments de musique, etc.
Une légende allemande tout à fait charmante raconte l’histoire d’une mère fort
affairée aux préparatifs de Noël. Les araignées de la maison se sauvèrent au gre-

Le Comité consultatif des communautés acadiennes
« La voix de la communauté au sein du gouvernement »

Le Comité consultatif des communautés acadiennes
souhaite, à toute la communauté
acadienne et francophone de l’Î.-P.-É.,
beaucoup de bonheur, de paix
et de sérénité en ce temps de Noël
et pour la nouvelle année!
C.P. 58, Wellington, Î.-P.-É., C0B 2E0
Tél. : 902-854-3603

nier. Mais lorsque tout fut redevenu calme, les araignées sortirent de leur cachette
et découvrirent avec émerveillement l’arbre de Noël rempli de douceurs.
Débordantes de joie, les araignées explorèrent l’arbre tant et si bien qu’elles le
couvrirent d’une toile grise et poussiéreuse. Lorsque le père Noël arriva et qu’il
vit l’arbre tout terne, il fut heureux pour les araignées, mais tout triste pour la
mère qui avait travaillé si fort. Avec un peu de magie, le père Noël transforma les
toiles d’araignées en fils d’or et d’argent. C’est pour cela que les guirlandes font
partie des décorations et que chaque arbre de Noël possède sa gentille petite
araignée cachée parmi les branches. H

Bisous sous le gui

A

u fil des siècles, le gui connut son lot impressionnant de superstitions et de légendes. Selon
une de ces traditions, le chef des druides coupait
le gui avec sa serpe d’or et le recueillait dans un drap blanc, en prenant soin de
ne pas le laisser toucher le sol. Le gui était ensuite trempé dans l’eau lustrale, destinée à purifier. Parce qu’il reste toujours vert, le gui était le symbole d’immortalité. Pour les prêtres celtes, c’était une plante sacrée, un remède universel.
La tradition du baiser sous le gui prend racine dans cette croyance. Lorsque
les druides brûlaient le gui en hommage aux divinités, ils en distribuaient à leurs
assistants qui le portaient au cou ou l’accrochaient à l’entrée de leur maison.
Voici une autre jolie légende. Les trois filles d’un roi étaient toutes fiancées.
Lorsque leurs amoureux durent partir à la guerre, ils retrouvèrent leurs promises à
l’ombre d’un vieux chêne chargé de gui sacré. Ils demandèrent un gage d’amour.
Chaque jeune fille donna une plume de paon à son compagnon. Ceux-ci sollicitèrent un autre gage d’amour. Chacune offrit la branche de houx qui soutenait la
plume de paon. Les compagnons exigèrent un troisième gage d’amour. N’ayant
plus rien à offrir, les trois jeunes filles embrassèrent tendrement leurs élus!
Au 4e siècle, l’Église installa Noël à la place de la fête païenne du solstice d’hiver;
le gui fut remplacé par le houx en raison de son lien avec le rite païen. Mais le gui
ne perdit pas sa place pour autant. Le fait qu’il soit toujours et encore présent
comme symbole de porte-bonheur dans nos décorations de Noël le prouve bien. H

Joyeux Noël
Au nom du Bureau de l’Opposition
officielle de l’Île-du-Prince-Édouard,
Nos meilleurs vœux pour un joyeux
temps des Fêtes et une année
remplie de nouvelles réalisations.
Que la paix et la joie soient
avec vous.

L’honorable Olive Crane,
Jim Bagnall, MAL,
Michael Currie, MAL
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Les tables en fête

Q

uel est le dénominateur commun entre les Noëls passés, présents et à venir? C’est simple…
à Noël, on mange! Durant le temps des Fêtes, la nourriture fait partie intégrante des festivités. Noël, c’est le moment des retrouvailles en famille ou entre amis, qui se déroulent
bien souvent autour d’une table bien garnie. Pourquoi alors ne pas mettre le paquet et faire de votre
table une véritable œuvre d’art?
Est-ce pour souligner cette période que nous nous lançons fiévreusement dans une fiesta de
lumières et de clinquant? Peut-être. Mais une chose est sûre, l’occasion se prête merveilleusement
bien à la bonne chère. Ainsi, l’idée première quand vient le moment de disposer la table pour le repas
de Noël, c’est de créer une véritable ambiance des Fêtes remplie de magie.
Tout d’abord, il y a la nappe. Cette dernière est importante, car c’est elle qui donnera le coup
d’envoi à la décoration de votre table. Il n’est pas nécessaire d’en choisir une avec des dessins de
Noël multicolores. Bien au contraire, allez-y avec une teinte unie or ou argent par exemple, ou alors
choisissez des dessins sobres tels que des flocons de neige. Procurez-vous également un centre de
table de Noël pour l’occasion et disposez, selon la grandeur de la tables, quelques chandeliers.
Le réveillon de Noël mérite que vous fassiez l’effort de décorer votre table. Évitez toutefois la
surcharge. Après tout, vos convives doivent pouvoir bouger librement sans se prendre les manches
dans les fleurs ou s’immoler avec les bougies. H

Les élus et le personnel de la Commission
scolaire de langue française
profitent de la saison pour souligner
l’engagement de tous ceux et celles qui
contribuent à l’éducation de la jeunesse
francophone de l’Île-du-Prince-Édouard.

À toutes et à tous :
BONHEUR, SANTÉ ET PROSPÉRITÉ
durant la nouvelle année.
Robert Maddix,
président

L’Association des femmes acadiennes
et francophones de l’Île-du-Prince-Édouard

souhaite que chaque personne de la Terre trouve,
grâce à la magie de la fête de Noël,
l’étoile qui la guidera
vers la lumière, la paix, la vérité
et surtout l’amour universel.

Gisèle Saint-Amand,
directrice générale

Joyeux Noël et
Bonne Année 2008
à tous de la part du Collège Acadie-Î.-P.-É.,
du Conseil d’administration et du personnel
de la Société éducative de l’Île-du-Prince-Édouard.

La Fédération des parents de l’Î.-P.-É.
offre ses vœux à tous les parents
et à leurs enfants
à l’occasion des Fêtes !

Puisse le Nouvel An
être l’occasion de
grands progrès et
le bien-être de tous
nos enfants !

Riche en défis et en réalisations, l’année 2007 tire à sa fin.
Tournés vers l’avenir, il nous tarde maintenant
d’entreprendre avec vous la prochaine année
que nous prévoyons aussi captivante.

La Fédération culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard

tient à vous exprimer, ainsi qu’à vos familles,
ces meilleurs vœux pour le temps des Fêtes.
Que l’année 2008 soit empreinte
de santé, bonheur, prospérité
et que le succès vienne couronner tous vos projets.

De la part de toute l’équipe du Centre
de ressources familiales Cap enfants

Nous vous encourageons de passer
de belles Fêtes entourés de votre famille
Tél. : (902) 854-2123 et de profiter de ce temps pour apprécier
chaque moment ensemble.
Joyeux Noël et Bonne Année à vous tous !
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DIVERTISSEMENT

Les jeux d'Ale

No 26

Le labyrinthe

L'intrus

Les Fêtes

Pouvez-vous trouver l'intrus dans la scène suivante?

Pouvez-vous
aider le lutin
à traverser
le sapin?

Méli-mots

Pouvez-vous retrouver les mots
dont les lettres ont été mélangées?
1- RDOIF

2- LONË

3- NESNER

4- EGINE

5- MECINHÉE

6- SEFTÊ

7- UTMNII

8- RIEHV

La bonne paire

Sortie

Pouvez-vous trouver les deux lutins identiques parmi les six dessins suivants :
A

B

C

D

E

Les différences

F

Pouvez-vous trouver les 7 différences entre les deux
dessins ci-dessous?

Le mot mystère

Trouvez les mots suivants cachés dans le sapin de Noël, encerclez-les et découvrez
le mot caché formé par les lettres restantes.
Aider
• Hiver
• Nord
• Décorations
Ange
• Houx
• Partage
• Donner
										
P
• Patiner
Arbre
• Joie
• Étoile
										
A
• Jouets
• Pôle
Avent
• Famille
									 G T C
Bas
• Lumières
• Ponts
• Festin
									U	I	 N
• Lutins
• Réveillon
Blanc
• Flocons
								 S	I	 N A A
Bougie
• Messe
• Rêves
• Gant
							
T	E	R	E	L	E	
G
Boules
• Rire
• Geler
								R	L	R	B	E
Bûches
• Rouge
• Glace
							E	E	
A	L	
S	R	E
Cadeau
• Rubans
• Guirlandes
							 S	I	 N	I	I	B	O	 S
• Rudolph
Carte
• Sapin
Chansons
						 S	I	 M D D N M T	U
Chou
• Surprise
					E	 N	R	U	E	E	 T	E	 A N G	E
• Tambour
Cloche
				 M H T P	L	 S C	U	 C A F T	E
• Traîneau
Contes
						O	R	X	 A	O	L	E	O	U								
• Tuque
Crèche
						R	U	 A J	R	 G D Q N	O
• Vent
Danse
					I	E	 S	X	 C A	B	U	 J F T H
• Vœux
Décembre
T	E	R	

A	O	O	 T

N	E	 V A	E	

N

N

C

N

S

A	O	U	B	 N H

				

N

S

S	E	I	I	

			

A

C

T	E	 C	L	 N	O	 D

T

T

N	B	U	 C

A M	B	O	U	R	 N	L	 A	L	O	 N	O	 S

		E	 T	O	I	L	E	O	U	L	O	U	
								

C

P	O	 G

								

H

H	I	B	 A

S

N	E

								E	E	E	U	 S
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D

T
H	E	

S

A	R	E	 D	I	
A N

S	E

A

Une rayure sur le chapeau du bonhomme de neige.
Un oeil du bonhomme de neige.
Un cheveu du bonhomme de neige.
La balle de neige.
Une ligne sur le pantalon du garçon.
Le foulard du garçon.
Un flocon.

					E	 P	E	 P

F

Les réponses

A

S	E	

LES DIFFÉRENCES : 12LE MOT MYSTÈRE : Enfants
34567-

						

S	E	E	 N	I	 T

Cheminée
Fêtes
Minuit
Hiver

H	R	L	I	

P	O	L	E	 C

5678-

T

Froid
Noël
Rennes
Neige

		R	E	 V	E	 S
V

F

Méli-mots : 1234-

D

L'INTRUS : La tortue

				R	O	 C

LA BONNE PAIRE : B et F

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Société Saint-Thomas-d’Aquin,
la société acadienne de l’Île-du-Prince-Édouard,
et ses comités régionaux,
le
le
le
le
le
le

Conseil Rév.-S.-É.-Perrey (Poirier),
Conseil scolaire-communautaire Évangéline,
Comité régional La Belle-Alliance,
Conseil acadien de Rustico,
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean,
Comité acadien et francophone de l’Est (CAFE)

désirent profiter de cette occasion pour souhaiter à toute la population
acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard, bonheur, santé
et prospérité pendant la saison des Fêtes!
Les six régions distinctes de la province se voient grandir
par les efforts nombreux d’une communauté dynamique.

N

ous profitons de cette

page pour vous remercier
de votre engagement
et détermination
en tant que communauté

acadienne et francophone.

Bonne
Année 2008!
Célébrons ensemble nos réalisations
dans le cadre du 250 e anniversaire de
la Déportation des Acadiens.
Veuillez noter que les bureaux de la SSTA seront fermés
du 24 décembre 2007 au 4 janvier 2008 inclusivement.
Le 19 décembre 2007 - La Voix Acadienne
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Biscuits surprises des Fêtes

P

ourquoi se compliquer l’existence avec la préparation des repas des
Fêtes? Cette année, mettez les enfants dans le coup! Ils adoreront préparer une gâterie spéciale au chocolat noir pour le père Noël, grand
amateur de biscuits qui se délectera de cette variante surprise.
Donne 36 biscuits

Ingrédients :
250 ml
de beurre ramolli (1 tasse)
250 ml
de cassonade légèrement
			
tassée (1 tasse)
125 ml
de sucre cristallisé
			
(1/2 tasse)
2 			
œufs
10 ml
de vanille (2 c. à thé)
675 ml
de farine tout usage
			
(2 3/4 tasses)
5 ml
de bicarbonate de soude (1 c. à thé)
1 ml
de sel (1/4 c. à thé)
6 			
barres Mars noir (de 50 g)

Préparation :
• Fouetter le beurre avec la cassonade et le sucre cristallisé jusqu’à l’obtention
d’un mélange homogène. Incorporer les œufs, un à la fois, en continuant à
fouetter. Ajouter la vanille en brassant. Ajouter la farine, le bicarbonate de soude
et le sel; bien mélanger.
• Couper chaque barre Mars noir en six morceaux. Répartir la pâte en 36 portions
égales sur des plaques à pâtisserie tapissées de papier parchemin en prenant
soin d’espacer chaque portion d’au moins 5cm (2 po). Déposer un morceau de
barre Mars noir dans chaque portion de pâte et lisser la pâte par-dessus. Réfrigérer les plaques pendant 15 minutes.
• Préchauffer le four à 180 ˚C (350 ˚F). Faire cuire, une plaque à la fois, sur la grille
du centre pendant 14 à 16 minutes ou jusqu’à ce que les dessous soient légèrement dorés. Laisser tiédir sur la plaque pendant 5 minutes avant de laisser
encore refroidir, cette fois, sur une clayette.
- L’édition Nouvelles H

O F F R E Z D E S S P E C TA C L E S !

cartescadeaux
en vente
à la
billetterie
Rechargeables et
utilisables au Centre des arts
de la Confédération

billets / cartes-cadeaux
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1 800 565 0278
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Blondinettes de minuit

C

hocolat noir et réjouissances des Fêtes se marient à merveille. Ces
blondinettes de minuit se préparent en un tournemain et viendront
couronner en beauté un repas savoureux en compagnie de parents et amis.

Donne 48 barres

Ingrédients :
5 		
barres Mars Noir (de 50 g)
250 ml
de beurre, ramolli (1 tasse)
625 ml
de cassonade légèrement tassée
		
(2 1/2 tasses)
4 		
œufs
10 ml
de vanille (2 c. à thé)
750 ml
de farine tout usage (3 tasses)
2 ml
de sel (1/2 c. à thé)

Préparation :
• Mettre les barres Mars noir au congélateur pendant 20 minutes. Préchauffer
le four à 180 ˚C (350 ˚F). Graisser un plat allant au four de 3 l (9 x 13 po). Fouetter
le beurre avec le sucre jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène. Incorporer
les œufs, un à un, en continuant à fouetter. Ajouter la vanille en brassant.
• Combiner la farine avec le sel dans un autre bol; ajouter au premier mélange
en brassant. Couper en tout petits morceaux les barres Mars noir; les incorporer dans la pâte. Répartir uniformément la pâte dans le plat graissé.
• Faire cuire pendant 30 minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit dorée sur le
pourtour, mais encore moelleuse au centre. Laisser tiédir complètement sur
une clayette avant de trancher.

Glaçage facultatif :
• Mettre une autre barre Mars noir découpée en petits morceaux dans un bol allant
au micro-ondes. Faire chauffer à allure maximale de 30 à 45 secondes en prenant
soin de brasser deux fois. Ajouter 10 ml (2 c. à thé) de lait et brasser jusqu’à ce que
le chocolat ait fondu et que le mélange soit homogène. Napper les barres cuites et
tiédies. Mettre au réfrigérateur pendant 20 minutes pour que le chocolat prenne
avant de servir.
- L’édition Nouvelles H

Toute l’équipe de
la Société de développement de la Baie acadienne
et de RDÉE Île-du-Prince-Édouard
s’unit pour vous souhaiter la plus chaleureuse
saison des fêtes, du temps de réjouissance et
de repos pour entamer l’année 2008 avec force!
Votre point d’entrée francophone au développement
économique communautaire et entrepreneurial!

(902) 854-3439

www.rdeeipe.ca

www.sdbaipe.ca

La SDBA et RDÉE Î.-P.-É. sont ﬁnancés par le Gouvernement du Canada.

Ce classique du temps des Fêtes est plus facile à faire qu'il n'en paraît.

Bûche de Noël garnie de fromage à la crème au chocolat
(EN) — La bûche de
Noël est un gâteau
au chocolat roulé
avec une garniture
au moka et givrée
d'une ganache
qui lui donne
un air de fête.
Donne de 8 à 10 portions
Cuisson : 20 minutes
1 emballage
125 ml
Garniture
175 ml
45 ml
250 gr
10 ml
500 ml

Préparation : 1 heure
Congélation : n'est pas recommandée

de mélange pour gâteau des anges Robin Hood
de cacao, tamisé sucre-glace (1/2 tasse)

chocolat refroidi et battre pour incorporer.
• Dérouler le gâteau refroidi et le tartiner de la garniture au fromage à la crème au
chocolat. Rouler de nouveau le gâteau et le déposer dans un plat de service.
Réfrigérer en préparant la ganache.
Ganache
• Dans une casserole moyenne, amener la crème à fouetter à ébullition en remuant
constamment. Retirer du feu et ajouter les pépites de chocolat. Mélanger pour
incorporer. Mettre le couvercle sur la casserole et laisser reposer 10 minutes.
Retirer le couvercle et laisser refroidir jusqu'à ce que le mélange soit facile à
étendre. Tartiner le gâteau refroidi et décorer avec les dents d'une fourchette
pour façonner l'écorce.
Truc : La garniture peut être faite dans un mélangeur électrique mais, les résultats
sont meilleurs lorsqu'on la prépare dans un robot-culinaire.
- L'édition Nouvelles H

Vœux de Noël

de pépites de chocolat (3/4 tasse)
de café chaud (3 c. à soupe)
de fromage à la crème (8 oz)
de vanille (2 c. à thé)
de sucre-glace (2 tasses)

de notre foyer au vôtre...
Pour ce qui est de Noël,

Ganache
175 ml de crème à fouetter 35% (3/4 tasse)
250 ml de pépites de chocolat (1 tasse)

nous vous couvrons chaudement

• Préchauffer le four à 180ºC (350ºF).
• Graisser un moule à gâteau roulé de 43 cm x 35 cm (17 po x 14 po). Doubler de
papier sulfurisé et graisser de nouveau.
• Préparer le mélange pour gâteau des anges et le cacao dans le grand bol du
mélangeur électrique. Préparer en suivant les directives de l'emballage. Étendre
la pâte dans le moule graissé. Cuire au four préchauffé de 18 à 20 minutes, ou
jusqu'à ce que le gâteau se redresse lorsque légèrement touché.
• Laisser refroidir le gâteau dans le moule 10 minutes puis, le renverser sur un
linge à vaisselle propre. Laisser refroidir le gâteau complètement.
• Entre-temps, combiner les pépites de chocolat et le café dans un bol qui va au
four à micro-ondes et faire chauffer à puissance moyenne de 2 à 3 minutes, en
remuant à toutes les 30 secondes, jusqu'à ce que le mélange ait fondu. Laisser
refroidir à la température ambiante.
• Fouetter le fromage à la crème, la vanille et le sucre-glace dans un bol de robot
culinaire, jusqu'à bien mélangés. Ne pas trop fouetter. Ajouter le mélange au

de nos vœux chaleureux
et remerciements sincères.

Hickey & Hyndman Insurance Ltd.
Courtiers d’assurances

292, rue Water 436-9215

Key, McKnight & Maynard
Avocats et notaires

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

Summerside
Tél. : (902) 436-4851
Télec. : (902) 436-5063
494, rue Granville
Summerside (Î.-P.-É.) C1N 4K4
O’Leary
Tél. : (902) 859-3864
Télec. : (902) 859-3533
C.P. 177
O’Leary (Î.-P.-É.) C0B 1V0
Wellington
Tél. : (902) 854-3424
Téléc. : (902) 854-3447
Place du Village
Wellington (Î.-P.-É.) C0B 2E0

Nous vous offrons nos meilleurs voeux à l'occasion de la saison des Fêtes!
• Site Web : www.keyandmcknight.com •

Mike Bradley, Place du Village, Wellington

(902) 854-2211
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Les Fêtes en chansons
La bastringue
Monsieur, monsieur je voudrais danser,
la bastringue et pis la bastringue
Monsieur, monsieur je voudrais danser,
la bastringue
Dans l’bas de Gaspé
Venez, venez j’vas vous faire danser,
la bastringue et pis la bastringue
Venez, venez j’vas vous faire danser
La queue de votre robe va revoler
Avec toé je veux pas danser,
la bastringue et pis la bastringue
Avec toé je veux pas danser
Tu es bien trop excité
Mais dis-moi t’es pas gênée,
la bastringue, la bastringue
Mais dis-moi t’es pas gênée
Venir m’insulter dans une veillée
T’as pas besoin de te fâcher,
la bastringue et pis la bastringue
T’as pas besoin de te fâcher
J’ai fait ça, c’est pour t’étriver
Me voilà le cœur brisé,
la bastringue, la bastringue
Me voilà le cœur brisé
La peine que tu m’as donnée
Viens dans mes bras mon cher André,
la bastringue, la bastringue
Viens dans mes bras mon cher André
Viens donc je vas t’embrasser
T’as donc un beau bec sucré,
la bastringue, la bastringue
T’as donc un beau bec sucré
Je suis prêt à recommencer
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Au royaume du bonhomme hiver
Écoutez les clochettes
Du joyeux temps des Fêtes
Annonçant la joie
Dans chaque cœur qui bat
Au royaume du bonhomme hiver
Sous la neige qui tombe
Le traîneau vagabonde
Semant tout autour
Des chansons d’amour
Au royaume du bonhomme hiver

Le voilà qui sourit sur la place
Son chapeau, sa canne et son foulard
Il semble nous dire d’un ton bonasse
Ne voyez-vous donc pas qu’il est tard
Il dit vrai tout de même
Près du feu, je t’emmène
Allons nous chauffer dans l’intimité
Au royaume du bonhomme hiver

Trois anges sont venus ce soir
Trois anges sont venus ce soir
M’apporter de bien belles choses
L’un d’eux avait un encensoir
L’autre avait un chapeau de roses
Et le troisième avait en mains
Une robe toute fleurie
De perles d’or et de jasmin
Comme en a Madame Marie
Noël, Noël, nous venons du ciel
T’apporter ce que tu désires
Car le Bob Dieu au fond du ciel bleu
Est chagrin lorsque tu soupires
Veux-tu le bel encensoir d’or
Ou la rose éclose en couronne
Veux-tu la robe où bien encore
Un collier où l’argent fleuronne
Veux-tu des fruits du Paradis
Ou du blé des célestes granges
Ou comme les bergers jadis
Veux-tu voir Jésus dans ses langes
Noël, Noël, retournez au ciel
Mes beaux anges à l’instant même
Dans le ciel bleu demandez à Dieu
Le bonheur pour celui que j’aime.
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Joyeux Noël
Le feu danse dans la cheminée
Dehors on tremble de froid
Nuit de Noël, de sapin parfumé
Et partout tu fais naître la joie
Et, au réveillon, pour les amoureux sous le gui
Les baisers seront permis
Les enfants, le cœur vibrant d’espoir
Ont peine à s’endormir ce soir.
Le père Noël s’est mis en route
Sur son traîneau chargé de joies et de cadeaux
Et les petits le guettent et ils écoutent
La folle ronde des rennes dans le ciel
Et moi, pour vous, je fais ce simple vœu
Qu’on échange depuis l’Enfant-Dieu
Jeunes et moins jeunes, soyez tous très heureux
Joyeux, Joyeux Noël
Le père Noël s’est mis en route
Sur son traîneau chargé de joies et de cadeaux
Et les petits le guettent et ils écoutent
La folle ronde des rennes dans le ciel
Et moi, pour vous, je fais ce simple vœu
Qu’on échange depuis l’Enfant-Dieu
Jeunes et moins jeunes, soyez tous très heureux
Joyeux Noël à vous

Noël blanc
Oh! quand j’entends chanter Noël
J’aime revoir mes joies d’enfant
Le sapin scintillant, la neige d’argent
Noël, mon beau rêve blanc
Oh! quand j’entends sonner, au ciel
L’heure où le bon vieillard descend
Je revois tes yeux clairs, maman
Et je songe à d’autres Noëls blancs
La nuit est pleine de chants joyeux
Le bois craque dans le feu
La table est déjà garnie
Tout est prêt pour mes amis
Et j’attends l’heure où ils vont venir
En écoutant tous mes souvenirs
Oh! quand j’entends chanter Noël
J’aime revoir mes joies d’enfant
Le sapin scintillant, la neige d’argent
Noël, mon beau rêve blanc
Oh! quand j’entends sonner, au ciel
L’heure où le bon vieillard descend
Je revois tes yeux clairs, maman
Et je songe à d’autres Noëls blancs
Je revois tes yeux clairs, maman
Et je songe à d’autres Noëls blancs

Ave Maria
Ave Maria! Reine des cœurs,
Vers toi s’élève ma prière
Entends la voix de ton enfant
Confiant j’implore ton secours
Donne-moi la paix
Mon cœur meurtri par la souffrance
N’attend qu’un peu d’espoir et d’amour
Marie! Marie! Ô ma bonne Mère
Conduis mes pas vers ton Jésus
Ave Maria

Le cheval disparu, une histoire vécue
Le récit «Le cheval disparu» est de la plume de la regrettée
Clarice Poirier, née Doucette, originaire de Palmer-Road.
En 1998, alors qu’elle avait 90 ans, elle racontait dans une
lettre écrite à l’historien Georges Arsenault cette histoire incroyable. Il s’agit d’une aventure vécue la nuit de Noël au milieu des
années 1940. À cette époque, elle et son mari, Edmond Poirier,
originaire de Mont-Carmel, habitaient à Travellers Rest, près
de Summerside, où Monsieur Poirier travaillait sur une ferme.
Le récit, écrit en anglais, a été traduit par Georges Arsenault.
Mme Clarice Poirier est décédée à Mississauga, en Ontario, en
1999.

N

ous n’étions pas allés à la messe de
minuit depuis plusieurs années, parce que nous
n’avions personne pour garder
les enfants. La première année
que nous demeurions à Travellers Rest, nous nous sommes
décidés d’aller à la messe de
minuit parce que notre fille
aînée était suffisamment grande pour garder les plus jeunes.
Les enfants seraient d’ailleurs
tous couchés quand nous quitterions la maison. Quand le
patron de mon mari a su que
nous nous proposions d’aller
à la messe de minuit, il a dit :
«Vous devriez prendre mon
trotteur et la traîne fine.» Il

faut savoir qu’il s’agissait d’un
cheval bien spécial et d’un
traîneau de luxe.
Nous sommes donc parti
dans la soirée, vers 10 heures,
car nous voulions arrêter visiter ma sœur et son mari qui
demeuraient à Summerside et
qui allaient venir à la messe de
minuit avec nous.
Je me souviens, c’était tellement une belle soirée, calme
et froide. Le traîneau avait des
grelots qui produisaient un joli
son musical en cette nuit froide.
Nous avions même une buffalo
pour nous couvrir. Je me souviens que mon mari a dit : «Ah!
ça nous prendra pas longtemps
à revenir à la maison».

Quand nous sommes arrivés
chez ma sœur, mon mari et
mon beau-frère ont dételé le
cheval et ils l’ont rentré dans
une petite écurie. Ils lui ont
mis une couverture sur le dos
et lui ont donné du foin. Nous
nous sommes ensuite rendus
à l’église à pied. On est arrivé
juste à temps pour la messe.
Après la messe, nous sommes retournés à pied chez ma
sœur. Elle et son mari nous
ont priés de rentrer pour une
tasse de thé et un morceau de
pâté. Avant d’entrer, mon mari
est allé jeter un coup d’œil au
cheval. Comme il était bien,
nous sommes tous rentrés à la
maison déguster du bon pâté

à la viande.
C’était bientôt le temps de
partir, car le matin approchait.
Nous nous sommes dirigés
vers la petite écurie, et en entrant…. bonne sainte Anne! Le
cheval était parti! Je crois qu’il
était devenu nerveux quand
il nous a entendus, à notre retour de l’église. Mon mari et
mon beau-frère sont partis à
sa recherche en ville. Ils ont
pris contact avec la police,
mais personne n’avait vu notre
cheval.
Nous n’avions pas d’autre
choix que de nous en aller à
pied. Nous nous sommes dit,
si nous prenons le chemin de
fer, nous éviterons tout le trafic. Bien, quelle erreur que cela
s’est avéré! C’était l’hiver que
nous avions eu tant de neige.
Les bancs de neige étaient tellement hauts de chaque côté
de la voie ferrée! Tout à coup,
nous avons entendu un train
qui s’en venait vers nous. Nous
avons été obligé de nous enfoncer dans la neige molle,
un de chaque côté de la voie
ferrée. Le train a passé à toute
allure! Quelle expérience! J’espère que nous n’aurons plus
à frôler la Faucheuse d’aussi

près.
Quand nous avons quitté le
chemin de fer, à Travellers Rest,
il nous restait encore quelques
milles à marcher avant de rentrer chez nous. Quand nous
sommes arrivés, mon mari,
Edmond, s’est dirigé vers la
résidence de son patron pour
lui dire ce qui s’était passé.
Mais quand il a arrivé là,
qu’est-ce qu’il aperçoit?
Le
cheval, tout en nage, qui attendait à la porte de la grange!
En entrant à la maison, j’ai
seulement eu le temps d’enlever mon manteau quand j’ai
entendu les enfants se lever.
D’en haut, ils ont crié : «Maman, le père Noël a-t-il passé?»
À cette époque, on ne plaçait
rien sous l’arbre de Noël avant
que les enfants soient endormis. Bien, je vous le jure, j’ai
dû me débrouiller rapidement
afin de tout organiser avant
que les enfants dévalent les
escaliers.
Pour couronner le tout, ce
jour-là, en plus de ma famille,
j’avais sept personnes invitées
pour le dîner de Noël. Oh!
que nous étions contents de
nous coucher dans notre lit ce
soir-là! H

Carrefour d’Immigration rurale Évangéline

Nous vous souhaitons de passer
de Joyeuses Fêtes!
Nos bureaux seront fermés
du lundi 24 décembre 2007
au 1er janvier 2008 inclusivement.

CARREFOUR D'IMMIGRATION RURALE ÉVANGÉLINE

CBDC
11, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
C1N 1A2
Tél. : (902) 888-3793
www.cbdc.ca
* Service bilingue*

Nous offrons nos meilleurs
vœux pour une belle
saison des Fêtes !

Le maire Basil L. Stewart
u Maire adjoint Bruce MacDougall
u Conseiller Garth Lyle
u Conseiller Vance Bridges
u

Conseiller Brent Gallant
u Conseiller Barry Chappell
u Conseiller Ron Dowling
u Conseiller Cory Thomas
u Conseillère Norma McColeman
u

Q

ue l’esprit de la saison
vous apporte de belles fêtes!
Passez un très Joyeux Noël
et une saison sécuritaire!
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Adresse :

613, rue Water Est, Summerside
sans frais : 1-877-436-1100

À nos clients et à toute
Heures d'ouverture : 		
la population,

lundi à vendredi :
nos meilleurs voeux
7 h 30 à 20 h		

de santé, de prospérité
samedi :
et d'amour tout au long
7 h 30 à 17 h 		

de cette Nouvelle Année!

Water Street Bakery & Deli
605, rue Water Est
Summerside (Î.-P.-É.)
C1N 4H8
Tél. : (902) 436-5055

Un gros merci à notre clientèle;

il nous fait toujours plaisir de vous servir!
Nous vous souhaitons un Joyeux Noël
et une Année remplie de bonheur.

Il vous reste encore quelques jours pour ramasser vos gâteries.

Faites-le vite !!

Arlington Orchards
Abram-Village (Î.-P.-É.)
(902) 854-2650
Roger Arsenault
David Arsenault
Cell. : 432-0292
Cell. : 888-9292
Entrepreneurs généraux

Un merci sincère à tous nos clients.
Nous souhaitons à vous et à vos familles,
un Joyeux Noël et que l’année 2008
vous apporte joie, bonheur et prospérité.

D. Alex MacDonald Ford Lincoln
« Concessionnaire reconnu de voitures et de camions »
25, rue Water, Summerside (Î.-P.-É.)
Tél. : (902) 436-2138

Route 16, Arlington, PE (902) 831-2965

désire remercier toute sa clientèle pour
leur appui pendant l’année.
À l'année prochaine!

Joyeux Noël et
Bonne et Heureuse Année !

5 an s »
2
« pour

HMS Office Supplies Ltd
1982-2007

291, rue Water, Summerside
Tél. : (902) 436-4281; 1-800-665-1153

Un merci spécial à une clientèle

Nous vous souhaitons de passer
de très belles Fêtes remplies d'amour,
de joie et de paix.

o us
sv

pendant les dernières 25 années.
On vous souhaite de passer
de Joyeuses Fêtes!

rendrons

!
x
u
e
r
eu

ou

h

N

Joyeux Noël et
Bonne Année 2007.

exceptionnelle qui nous a appuyés

Meilleurs voeux à l'occasion
des Fêtes de Noël!

AJL General
Contractors Ltd.
Tél. : (902) 854-2158
Téléc. : (902) 854-2048
St-Philippe
C.P. 55, Richmond
(Î.-P.-É.)
C0B 1Y0
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Que le temps
des Fêtes
soit l’occasion
de bonheur
et de
réjouissances
pour vous
et votre
famille!

Pour tous vos besoins de papeterie,
fournitures et équipements spécialisés

Wellington Construction Ltd.

Consultation publique sur la drogue ce soir à Summerside

L

’ébauche de la Stratégie de lutte contre les
drogues et la toxicomanie chez les jeunes de l’Î.-P.-É.
est maintenant offerte en ligne
pour donner aux Insulaires l’occasion de l’examiner.
Le ministère de la Santé de
l’Île-du-Prince-Édouard a travaillé en étroite collaboration
avec un nombre d’agences gouvernementales et avec le public
au cours de la dernière année
afin de se documenter sur le
sujet et de préparer le rapport.
On a fixé trois soirées de consultations publiques dans trois régions de l’Î.-P.-É. La dernière
aura lieu ce soir, le mercredi
19 décembre 2007 à l’école
Three Oaks High à Summerside
à 18 h 45.
«Le gouvernement juge qu’il
est prioritaire de trouver une
solution à long terme pour les
jeunes de l’Île qui sombrent
dans la toxicomanie.
Nous
savons que l’intervention précoce et l’éducation sont des

éléments clés pour aider les
jeunes qui sont tentés par les
drogues et l’alcool», dit le ministre de la Santé, Doug Currie. «La stratégie aidera ceux
qui ont déjà choisi de s’y adonner. Les éducateurs, les dirigeants communautaires, les parents et les membres des familles doivent avoir leur mot à
dire au sujet de la stratégie
pour nous permettre d’avancer», ajoute le ministre.
Le public est invité à aller
discuter de leurs opinions au
sujet de l’ébauche de la stratégie de lutte contre les drogues
et la toxicomanie chez les jeunes, et des prochaines étapes
à suivre pour aider les jeunes
qui sombrent dans la toxicomanie.
Les consultations publiques
marquent la prochaine étape
dans la programmation et les
services de lutte contre les drogues et la toxicomanie dans la
province. Pour obtenir des renseignements supplémentaires,

et pour examiner l’ébauche
complète de la Stratégie de lutte contre les drogues et la toxicomanie à l’Î.-P.-É. et les questions qui feront l’objet de discussions lors des consultations,
consultez le site www.gov.pe.
ca/go/youthstrategy.
Ces consultations ont lieu
quelques semaines seulement
après la parution des résultats d’une enquête effectuée en
2007, et portant sur la consommation des drogues et d’alcool
chez les adolescents.
Environ 3 000 élèves de 7e,
e
9 , 10e et 12e année de l’Île ont

été sondés et les résultats de
2007 révèlent que les taux de
consommation de drogues chez
les jeunes insulaires ont peu
changé au cours des cinq dernières années.
Par rapport aux autres provinces de l’Atlantique, l’Île
est parmi celles dont les pourcentages de consommation de
drogues sont les moins élevés
et ce, dans plusieurs catégories.
Les résultats de l’enquête indiquent que l’alcool demeure
la drogue prisée par les élèves
et que le taux de consommation d’alcool des élèves de l’Île

est demeuré stable depuis 2002.
Le pourcentage d’élèves qui
ont déclaré avoir consommé
de l’alcool au moins une fois
dans la dernière année varie
de 8 % pour les élèves de 7e
année à 77 % pour les élèves de
12e année.
Parmi les jeunes de l’Île-duPrince-Édouard, environ un élève adolescent sur quatre a déclaré avoir consommé du cannabis, une proportion similaire à celle de 2002 et inférieure à l’usage de cannabis
dans les autres provinces de
l’Atlantique. H
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ACTUALITÉ

Le fédéral doit retirer ses pattes
de l’assurance-emploi

L

e solde du Compte
d’assurance-emploi du
pays se chiffre à 54
milliards de dollars et continue de s’accroître. Les actuaires
du Canada sont d’avis que le
moment est venu de procéder
à une réforme en profondeur
du système. Dans un rapport
rendu public le 3 décembre,
l’Institut canadien des actuaires
a formulé une série de recommandations portant sur la
gouvernance, le financement,
l’établissement du taux et les
excédents du Compte d’assurance-emploi.
Ce rapport, qui s’intitule Un
regard en arrière et un pas en
avant : Le point de vue des actuaires concernant l’avenir du
système d’assurance-emploi, en
vient à la conclusion que le
mode de financement actuel
du régime d’assurance-emploi
comporte des lacunes. «Depuis
son instauration, le caractère
essentiel de ce programme réside dans son statut de régime
d’assurance.
Les cotisations
Pêches
et Océans

versées au régime, de même
que les excédents qui en ont
découlé, appartiennent au régime», a affirmé Michael Hale,
président désigné de l’Institut.
«Malheureusement, nous nous
sommes éloignés de ce principe au fil des ans, mais il demeure que la structure de financement actuelle est inadéquate.»
Dans son rapport, l’Institut
réclame au gouvernement fédéral de procéder sans tarder
à la mise sur pied d’un nouvel
organisme de gouvernance
chargé des politiques de financement, de placements et d’emprunts du régime d’assuranceemploi.
Le rapport soutient également que le processus actuel
d’établissement des taux de cotisation suscite la confusion,
manque de transparence et de
crédibilité et accorde très peu
ou pas du tout de latitude à la
Commission de l’assurance-emploi ou à son actuaire, dont le
rôle est soumis à d’importantes

Fisheries
and Oceans

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 2008
PROGRAMME DE FORMATION D’OFFICIERS
DU COLLÈGE DE LA GARDE CÔTIÈRE
CANADIENNE

restrictions.
De plus, le système fonctionne sur une base annuelle, ce qui enlève toute possibilité de corriger tout tropperçu (ou moins-perçu) et peu
de marge de manoeuvre pour
faire face à un ralentissement économique ou à une
récession.
«Ces questions ont en tout
cas été mises en cause par plusieurs intervenants du régime
d’assurance-emploi au fil des
ans et nous sommes heureux
de constater que dans le dernier
discours du Trône, le gouvernement a reconnu l’importance
de se pencher sur le sujet. Nous
espérons que notre rapport
contribuera à faire progresser
le débat public vers une solution acceptable. En attendant, nous offrons une approche basée sur des principes
que nous estimons être dans
l’intérêt public», a indiqué M.
Hale.
Le rapport de l’Institut canadien des actuaires recommande, entre autres, la mise en place
d’un nouveau conseil de gouvernance autonome chargé de
la gestion du Compte d’assurance-emploi. Ce nouvel organisme serait constitué d’une

la comptabilité et la vérification

Sydney, Nouvelle-Écosse

la consultation en gestion

Le Collège de la Garde côtière canadienne, situé à Sydney en Nouvelle-Écosse,
cherche présentement 48 élèves-officiers pour septembre 2008. Les programmes de
navigation et de mécanique maritime sont offerts en français et en anglais. La
formation de 45 mois inclut des périodes au Collège et en mer dans le but d’obtenir un
certificat commercial de Transport Canada. Durant cette période, vous recevrez une
formation gratuite, une allocation mensuelle, logement et repas gratuits. Après
leur formation, les gradués détiendront un baccalauréat en technologie (sciences
nautiques) ainsi qu’un emploi en tant qu’officiers à bord des navires de la Garde
côtière canadienne.
La maîtrise du français ou de l’anglais est essentielle pour occuper ces postes. Pour de
plus amples renseignements, incluant la présélection, les critères d’évaluation ainsi que
la manière de soumettre votre candidature, visitez le site Internet au www.cgc.gc.ca
(section carrières) ou composez le numéro 1-888-582-9090. La date limite de réception
des candidatures est le 31 janvier 2008.
This information is available in English.

la consultation en micro-ordinateur

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

Villas en Floride

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public CRTC 2007-133. Si
vous désirez appuyer ou vous opposer à une demande ou obtenir une copie de l’avis public,
veuillez consulter le site Web du CRTC au www.crtc.gc.ca à la section « instances publiques »
ou appelez le numéro sans frais 1-877-249-CRTC. Toute information que vous soumettrez,
incluant tout renseignement personnel, sera disponible sur le site Internet du CRTC.

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)

#091

Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une entreprise de
programmation de radio pour desservir Drumheller (Alberta). Toute personne intéressée devra
déposer sa demande au Conseil au plus tard le 31 janvier 2008.

shorewalk.com
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L’Institut a souligné l’existence de divers modèles possibles
pour renouveler la structure de
gouvernance du régime d’assurance-emploi, notamment ceux
des Régimes de pensions du
Canada, du Régime de rentes
du Québec et des régimes provinciaux d’indemnisation des
accidentés du travail.
«Le
plan que nous proposons tient
compte de ces précédents», a
affirmé M. Hale.
L’Institut canadien des actuaires (ICA) est l’organisme
national de la profession actuarielle au Canada. Dirigé par
ses membres, l’Institut est voué
au service de la population en
veillant à ce que les services
et les conseils actuariels fournis par la profession soient de
la plus haute qualité.
Les actuaires font appel à
leurs connaissances spécialisées des mathématiques de la
finance, des statistiques et de
la théorie du risque pour résoudre les problèmes auxquels
sont confrontés les régimes de
retraite, les organismes de réglementation gouvernementaux,
les sociétés d’assurances (assurance-vie et assurances IARD),
les programmes sociaux et les
particuliers. H

Fermeture des bureaux pour les fêtes

les services de fiscalité

Pêches et Océans Canada - Collège de la Garde côtière
canadienne

Avis public
CRTC 2007-133

plus vaste représentation des
groupes de travailleurs et d’employeurs que la Commission
de l’assurance-emploi actuelle,
ainsi que de plus nombreux
défenseurs de l’intérêt public,
dont un actuaire.
Le nouvel organisme serait
chargé d’établir de façon indépendante les taux de cotisation, de constituer un fonds
d’investissement distinct et
d’assurer la gestion de ce
dernier.
«La stratégie d’établissement
des taux de cotisation et d’investissement des fonds de réserve serait sous la responsabilité exclusive de la nouvelle
entité et serait fondée sur des
conseils actuariels basés sur
des principes de manière à ce
que soient assurées l’intégrité
financière et la viabilité à long
terme du fonds, que le contexte soit favorable ou défavorable, soutient M. Hale. Pour
assurer la reddition de comptes et la transparence, la nouvelle entité relèverait du Parlement.
Les politiques des
prestations et le système d’exécution opérationnelle demeureraient sous la responsabilité
du gouvernement”, a indiqué
M. Hale.

Veuillez noter que les bureaux de la Société de
développement de la Baie acadienne et de RDÉE
Île-du-Prince-Édouard seront fermés pour les Fêtes,
du 25 décembre au 1er janvier inclusivement.

Les bureaux seront ouverts aux heures régulières (de
8 h 30 à 16 h 30) à compter du 2 janvier 2008.

SANTÉ

Miroirs de l’âme et fenêtre sur le monde,
les yeux sont importants

E

Jacinthe Laforest

n grandissant, dans
la région Évangéline,
Catherine Arsenault
n’avait jamais eu de problèmes
avec ses yeux. Elle n’avait jamais visité d’optométristes. Elle
n’aurait peut-être jamais choisi
cette carrière si elle n’avait
pas, durant ses études universitaires, commencé à avoir des
maux de tête.
«J’ai toujours aimé les sciences, les maths, la physique, la
biologie. Je savais que je voulais travailler dans ce domaine
mais je savais aussi que je ne
voulais pas être médecin. Je ne
voulais pas d’un horaire de travail aussi chargé. Après mon
secondaire, je me suis inscrite
en sciences à Mount Allison.
Durant ma deuxième année,
j’ai commencé à avoir mal à
la tête. C’est en consultant un
optométriste que j’ai découvert
un domaine où je pouvais utiliser mes sciences et travailler en
santé.»
Après son bac en sciences,
Catherine a donc complété le
programme d’optométrie de
quatre ans à Waterloo, en Ontario. Tout de suite après avoir
fini ses études, en 1994, elle est
partie à l’aventure en Alberta,
avec son mari Michel Arsenault.
Pendant près de cinq ans,
Catherine a eu sa pratique privée d’optométriste en Alberta, tandis que son mari avait lui
aussi son entreprise. «Nous

avons travaillé comme des clave d’un horaire impossible.
fou, pendant cette période.
«Les possibilités d’emploi
Puis nous avons eu envie de sont très bonnes. Lorsque j’ai
commencer notre famille et fini mes études, les offres d’empour cela, je voulais revenir plois venaient de partout. L’été
proche de ma famille, et Michel dernier, j’ai accueilli une étuaussi.»
diante qui cherCatherine était Cet article est offert chait un domaià la recherche
ne de travail reen partenariat
d’une meilleure
lié à la santé, à
qualité de vie.
travers le proElle savait qu’el- avec le Réseau des gramme Percé.
le ne voulait plus
Cette étudiante
avoir sa propre services de santé en a vu comment il
pratique privée.
possible de
français de l'Î.-P.-É. était
Elle savait qu’elbien gagner sa
le ne voulait plus Pour en savoir plus vie en optométravailler à temps
trie, tout en aiplein.
dant les gens à
sur les services
«Je travaille à
conserver
une
contrat. Un jour
bonne santé.»
de santé en
par semaine, les
Elle
rappelmardis, je suis à
français, faire le le que les opSummerside à la
tométristes,
en
www.santeipe.ca. regardant
S’side Vision Cliles
nic. Je suis aussi
yeux,
peuvent
deux jours par semaine ici détecter des maladies comà Charlottetown à la Family me la haute pression, le
Vision Clinic. Les jours que je diabète, des tumeurs et ce, mêtravaille, Michel est à la maison me si la personne ne ressent
avec les enfants et les jours que pas de symptômes. Les malaje ne travaille pas, c’est lui qui dies des yeux, comme le glautravaille. Avec nos deux enfants, come, peuvent être prévenues
nous avons trouvé que cela par des examens réguliers.
fonctionnait bien, que nous
«Nous encourageons les gens
avions une bonne qualité de à venir tous les deux ans. Et
vie. Pas besoin de courir le ce n’est pas parce que nous
matin, le souper est prêt le soir voulons leur vendre des luneten arrivant.»
tes. Je n’ai pas de commission
Catherine Arsenault semble sur les ventes. De plus en plus,
en effet bien contente de son nous encourageons les parents
choix professionnel. Elle tra- à amener leurs enfants pour
vaille en santé, et n’est pas es- un examen avant qu’ils com-

mencent l’école. On estime que
80 % de l’apprentissage se fait
par les yeux. J’ai vu des cas
où des enfants, qui avaient de
la difficulté à apprendre à lire,
ont fait des progrès énormes
en quelques semaines, une fois
leurs yeux bien ajustés.»
Acadienne et francophone
de l'Île-du-Prince-Édouard, Catherine Arsenault sait que de
nombreux clients la choisissent parce qu’elle parle français. «C’est surtout à Summerside, mais aussi à Charlottetown. J’ai fait mes études en
anglais alors je ne connais pas

nécessairement tous les termes
en français, mais je sens que
les gens sont plus à l’aise de
pouvoir parler français.
Ils
me disent qu’ils sont gênés de
poser toutes leurs questions
quand ils sont obligés de le
faire en anglais, ils en oublient,
ils sont moins satisfaits de
leurs résultats.»
Aux étudiants qui recherchent une carrière en santé où
ils peuvent avoir une bonne vie
et ne pas se faire réveiller en
pleine nuit pour des urgences,
elle recommande de bien utiliser leurs yeux. H

Vous êtes étudiant postsecondaire
et vous voulez acquérir de
l’expérience professionnelle dans
votre domaine d’études?
Si oui, le programme PERCÉ, édition 2008,
pourrait bien être pour vous!
Ce programme, géré par la SDBA
en partenariat avec RDÉE ÎPÉ,
offre la chance aux étudiants postsecondaires
de travailler à l’Île lors
d’un stage rémunéré en été 2008.

Une session d’information et
de recrutement aura lieu pour vous
le vendredi 28 décembre
de 15 h à 18 h au
Summerside Wellness Centre.
Les étudiant(e)s universitaires et collégiaux,
ainsi que parents et employeurs, y sont les bienvenus!
Pour plus d’informations et pour
conﬁrmer votre présence, veuillez contacter
Léona Bernard au 854-3660.

Catherine Arsenault dans son bureau du Family Vision Clinic, situé dans le supermarché Superstore, avenue University, à Charlottetown.
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Adjoint.e à la formation régulière
Poste temporaire à temps plein
janvier 2008 à janvier 2009
Concours public
La Société éducative de l’Île-du-Prince-Édouard, l’institution de formation
postsecondaire de langue française de la province, accepte la candidature
de personnes qualifiées pour le poste d’Adjointe à la formation régulière.
Relevant du chef de département, le/la candidat(e) sera responsable du
soutien administratif nécessaire à la bonne marche du département de la
formation régulière, y inclus la prise de notes et les comptes rendus de
réunions, la rédaction de lettres et de notes de service, etc.

Un souper à la morue
bien réussi à Prince-Ouest!

L

Monique Arsenault

es membres du Club
des cœurs joyeux
étaient hôte au Centre acadien de Prince-Ouest
d’un souper-bénéfice à la morue salée le vendredi 7 décembre. On souhaite que ce sou-

per devienne une activité mensuelle. Les profits des soupers
seront ajoutés au fonds du
comité pour un voyage futur
dans les Maritimes. Aucun détail ou endroit n'a été confirmé à cette date. «Nous sommes très contents de la participation de la communauté pour

notre première édition d’un
souper, c’est encourageant de
continuer quand les gens nous
appuient», annonce le président du club Wilbert Perry. Le
prochain souper sera annoncé
au début du mois de janvier
ainsi que le menu pour cette
soirée.

Le/la candidat(e) devrait posséder une bonne connaissance du français parlé et
écrit, une bonne connaissance dans l’utilisation des systèmes informatisés, une
très bonne capacité en gestion d’informations et en gestion de bureau et d’excellentes capacités organisationnelles. Le/la candidat(e) devrait aussi posséder des
habiletés de travailler en équipe et démontrer des aptitudes d’initiative vis-à-vis
du bon fonctionnement des programmes de la formation régulière.
Éducation : un diplôme d’études postsecondaires en gestion de bureau bilingue
ou expériences équivalentes.
Les prêts de services seront considérés pourvu que les échelles salariales
soient respectées.
Lieu de travail : Wellington
Date de début : le 14 janvier 2008
Salaire : Selon les expériences et les compétences. Veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae au plus tard le 7 janvier 2008 à : Madame Jeannita Bernard,
La Société éducative de l’Î.-P.-É., 48, chemin Mill, C.P. 159, Wellington (Î.-P.-É.)
C0B 2E0, télécopieur : (902) 854-3011, courriel : jeannita@socedipe.org
Numéro de concours : 13
La Société éducative de l’Î.-P.-É. respecte les normes d’égalité d’accès à l’emploi.

Plusieurs gens dégustent de la bonne morue salée au cours du souper organisé par le Club
des cœurs joyeux de Prince-Ouest. Environ 70 personnes sont venues souper et se divertir
avec les musiciens présents pour l’occasion, le vendredi 7 décembre. H

Appel de manifestations d’intérêt
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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La John Howard Society of Prince Edward Island, au nom du Comité consultatif communautaire pour les
sans-abris des communautés de Charlottetown et Summerside, recherche des manifestations d’intérêt
spécifiques à l’égard de la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance du Gouvernement du
Canada.
Le but principal de la Stratégie des partenariats est de «prévenir et de réduire les sans-abris en aidant à
établir des structures et des mesures pour que les sans-abris et individus à risques puissent devenir
autosuffisants et participer pleinement à la société canadienne».
Pour mettre à profit et renforcer le but de la Stratégie, le Comité consultatif communautaire a établi trois
secteurs prioritaires pour les villes de Charlottetown et Summerside :
• Jeunes entre 16 et 18 ans ayant besoin de logement de transition, d’appui et de programmation;
• Adultes au-dessus de l’âge de 30 ans à risques d’être conduit à l’itinérance et ayant besoin de services
et de programmes de soutien; et
• Les personnes handicapées ayant besoin de logement et de programmes de soutien accessibles à
long terme.
Votre manifestation d’intérêt doit inclure :
• Une brève description du mandat de votre organisme;
• Comment votre organisme se propose d’adresser un ou plus des secteurs prioritaires identifiés;
• Une réflexion claire sur les mesures afférentes du  partenariat; et
• Une identification de la durabilité financière courante  au-delà de la période du versement des fonds.
Ceci est un appel de manifestations d’intérêt seulement et ne nécessite pas une proposition complète.
La lettre d’intérêt doit être tapée, avoir un minimum de deux pages et un maximum de 5 pages et ne
doit pas être reçue plus tard que le 18 janvier 2008, à 16 h.
Pour plus d’information y compris les lignes directrices pour la soumission de la Manifestation d’intérêt,
prière de visiter le site Web de la John Howard Society of PEI au http://www.jhs-pei.ca et cliquez
sur la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance et/ou prenez contact avec Carl Doucette,
coordonnateur communautaire de la Stratégie au 367-3356/566-5425 ou par courriel au carldoucette@
eastlink.ca.
Soyez avisé.e qu’il y aura des réunions d’information pour réviser les lignes directrices tel que suit :
• le 7 janvier 2008, de 19h à 20 h 30, salle du conseil, John Howard Society of P.E.I., 163, rue Queen,
Charlottetown, Î.-P.-É. (cas de tempête : le 8 janvier 2008, même heure et lieu); et
• le 9 janvier 2008, de 19 h à 20 h 30, salle du conseil, Community Connections, 701, rue Water Ouest,
Summerside, Î.-P.-É. (cas de tempête : le 10 janvier 2008, même heure et lieu)
Tous les projets subventionnés devront être inclusifs et inclure l’accessibilité aux fauteuils roulants
Cette initiative est subventionnée par la Stratégie nationale des partenariats de luttre contre l’itinérance
du Gouvernement du Canada (www.homelesness.gc.ca)

Pélagie
et Henriette
Numéro 58
Par Alice Richard
HENRIETTE : Pélagie, avez-vous entendu dire vous autres que
c’t’houme-citte a entendu sus son radio que y’a un houme du
gouvarnement qu’a sorti avec l’idée qu’une fois que la dguerre
sera finie que les provinces de par icitte devriant travailler
ensemble pi creuser un tunnel de Borden à l’autre bord, à cause
que y’avant assez de misare avec les glaces dans c’tes temps-citte?

PÉLAGIE : Sainte et boune ! Un tunnel! Il est-y innocent? Tcheux
z’idée pour une grosse tête que j’avons voté au gouvarnement...
penser à creuser un tunnel qui passerait en-dessous de l’eau, pi
pour un pareil grand boute qui disant. Il veut-y bin dire un tunnel
creux assez pour fare passer le train avec toute le "freight"?
HENRIETTE : Beh, bin sûr. Stanislas croit que ça serait p’tête bin
pas une mauvaise chouse. Ils disant que y’avait une moyenne pile
de cars qu’avont té obligés d’espèrer des heures pour travorser
hiar... pi des freights de marchandise ... ça finissait pu.

PÉLAGIE : C’est p’tête bogne pour ça que ça fait deux jours qu’on
a pas eu de ‘mail’. Y’a tout le temps coutume que je recevians une
pile de cartes de Noël d’au loigne, même des États. J’en avons
quasiment pas eues c’t’ânnée. P’tête bogne que y’en viendra
encore.
HENRIETTE : Le gros "storm" qu’on a eu pi des mortis gros
frettes, ça pas a-idé. Quand que faut que le train de Charlottetown
espère à Emerald Junction pour le ‘mail’ qui vient du botte, ça
détraque toute.

En mémoire
Pour tous vos besoins
en fait d’assurance

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

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

Gordon et Joyce Phillips
Téléphone : 436-2702

297, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
C1N 1C1

À la douce mémoire de
Antonin D. Arsenault,
décédé le 20 décembre 2006.
Papa, un an déjà que tu nous as quitté,
ton désir a été exaucé. Tu t’en es allé
près de Dieu et Maman que tu aimais
tant. Pour nous, cela a été le jour le
plus triste de notre vie, c’était comme si
une partie de nous était partie avec toi.
Nous n’oublierons jamais ton dernier
sourire, ce fut le plus beau cadeau que
tu puisses nous laisser, car nous savons
que dans nos moments d’épreuves, tu
seras toujours là pour nous protéger.
Merci Papa pour ton amour; nous
savons que tu es heureux maintenant.
Avec amour, tes sept enfants,
Gérard (décédé), Eda, Della,
Tida, Aubert, Marielle, Abel et familles.

CARTES PROFESSIONNELLES

PÉLAGIE : Tu peux l’dire. Mais, faut que j’nous appelians
chanceux que j’pourrans fêter Noël avec d’la piroune farcie, pi
d’la moche au navot, pi des pâtés pi d’la pothead en masse, pi d’la
sauce au cochan avec des galettes blanches à l’ânis. J’devrions pas
nous lamenter.

Espace disponible

HENRIETTE : J’espère que y’aura pas trop de neige pour que
la parenté peuvent venir. Stanislas pi moi si on avait pas d’la
visheté de par Cascumpeque le temps des fêtes, ça serait pas Noël.
PÉLAGIE : Pi, coume j’dis souvent, les p’tits-enfants avant assez
de joie. Ils sont excités pour aller woir l’Enfant Jésus, pour ouvrir
leux présents de saint Nicolas...

HENRIETTE : Constance pi Marc étiont icitte dimanche passé avec
leux deux p’tis gars Moïse pi François. Moïse était pas mal escrabe.
Son père y’a dit : "Tchins-toi trantchille bédin que saint Nicolas
t’emportera yinque un p’tit c’est rien tout nu. Bin sûr que le
plus grand, François a compris un p’tit Cyrien tout nu pi il s’a
braqué à rire. J’croyais qu’il pourrait pas souper... il avait assez la
motte.
PÉLAGIE : Ça fait donc longtemps que j’avais pas entendu ça
‘un p’tit c’est rien tout nu’. Mon grand-père nous faisait assez pâti
avec ça.
HENRIETTE : Les enfants, ça prend pas grand chouse
pour les amuser quand qu’ils sont p’tits. Ils s’avont amuser
longtemps à fare des bouffilles avec un p’tit plat de savounure.
C’était qui-ce qui ferait la pluse grosse pi y’essayiant de les
attraper.

PÉLAGIE : Mais, moi j’aimerais bin sawoir si c’est vrai que notre
houme du gouvarnemnet a té dire une pareille chouse. J’sais que
c’est pas moi qui passera en-dessous d’l’eau. Pense-woir être endessous de l’eau pi awoir toute c’t’épaisseur de glace-là pardessus
nous autres! Tabarnouche! J’crois que jamais ça pourrait se fare.
HENRIETTE : Tu peux être sûre que tout le monde qu'avant
un radio allont s’acheter des batteries neuves pour pouwoir
bien écouter quoi-ce qui va se passer.

PÉLAGIE : J’crois qu’avant qu’ils alliant trop loigne avec ça,
j’devrians aller woir la maîtresse, après les vacances de Noël,
pi qu’a nous aide à écrire une lettre pour mettre dans la gazette.
Faut que j’le mettians à sa place, c’te gouvarnement-là avant
qu’il emplisse la tête à tout le monde. Pi quand que les coureux
d’électians viendrant alentour, faudra qu’ils faisiant bin attentian.
Il pourrait bin en awoir qui eux viderant leux potte de chambre
sus la tête.
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Détenue et exploitée indépendamment

Aisance en anglais et en français.
Connaissance de base en cantonais et en allemand.
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à un bon service!
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Gérald Arsenault

Conseiller en ventes

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

Centennial Honda

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

(902) 436-9158

www.centennialhonda.com

Le 19 décembre 2007 - La Voix Acadienne

• 25

Offre d'emploi -Direction généraleDirectorat de l'activité sportive du Manitoba
Date limite : le 27 décembre 2007
Plus de détails : www.directorat.mb.ca

Gouvernement
du Canada

Government
of Canada

Loi sur la protection
des eaux navigables

S.R.C. 1985, Chapitre N-22
Tignish, Judes Point, and Skinners Pond
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 Prince, sous le numéro de dépôt 33036,
une description de l’emplacement et les plans des
brise-lames, quais et ouvrages de protection du rivage
existants à Tignish, comté de Prince, à l’Île du Prince
Édouard, dans le lot numéro 537720, propriété de sa
Majesté la Reine du Chef du Canada.
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 Prince, sous le numéro de dépôt 33036,
une description de l’emplacement et les plans de
quais et de la rampe de mise à l’eau existants à Judes
Point, comté de Prince, à l’Île du Prince Édouard,
dans le lot numéro 537720, propriété de sa Majesté
la Reine du Chef du Canada.
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 Prince, sous le numéro de dépôt 33037,
une description de l’emplacement et les plans des
brise-lames, quais, rampe de mise à l’eau, s quais
flottants, pont piétonnier et ouvrages de protection
du rivage existants à Skinners Pond, comté de Prince,
à l’Île du Prince Édouard, dans le lot numéro 10256,
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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Ligue acadienne des quilles
POINTAGE et CLASSEMENT DES ÉQUIPES
En date du 17 décembre 2007
1- Les Claques à Tête 		111,5
2- Les Pommes de pré		109
3- Les Side Kicks		98
4- Les Flintstones		92,5

5- Les Têtes de Citrouilles 91
6- Les New Comers
86
7- Les Hot Lines
84,5
8- Les B&B
83,5

Résultats individuels :
Hommes

Plus haut simple
246 (Raymond Bernard)
Plus haut triple
682 (Raymond Bernard)
Plus haute moyenne
de la saison
197,3 (Johnny Arsenault)
e
2 haute moyenne 187,5 (Raymond Bernard)

Femmes

224 (Zelma Hashie)
533 (Zelma Hashie)
173,2 (Jeannita Bernard)
173,1 (Zelma Hashie)

LE TIRAGE ET LA DISTRIBUTION
DE CET HEBDO SONT

VÉRIFIÉS
PAR

Gouvernement
du Canada

• WWW. ODCINC.CA

Government
of Canada

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

North Lake
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 33052,
une description de l’emplacement et les plans des
brise-lames, des quais, des quais flottants, de la
rampe d’accès et des ouvrages de protection du
rivage existants à North Lake, dans le comté de Kings,
à l’Île-du-Prince-Édouard, dans le lot numéro 834630,
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.

Cinq élèves
reconnus
par CPF

C

anadian Parents for
French (CPF) de l’Î.-P.-É.
a accordé son Prix
d’excellence à cinq élèves faisant leurs études en français.
Bien que l’aptitude aux études
soit importante, des facteurs
d’évaluation tels le caractère,
les qualités de leadership et
l’intérêt de devenir bilingue
sont considérés soigneusement.
Le Prix d’excellence est accessible aux élèves inscrits en français de base, en français d’immersion et dans les écoles françaises.
Les étudiants gagnants reçoivent une inscription payée
au programme des Rencontres
Historica (formellement connu
comme «Rencontres du Canada»). Claude Parent, président
du CPF PEI dit que «ce prix
est une façon excellente de reconnaître des étudiants pour
le travail ardu qu’ils prodiguent pour étudier en langue
française».
«Cela leur donne aussi une
façon pratique d’utiliser leurs
aptitudes dans la langue française puisque le programme
Historica peut être desservi en
français et en anglais.»
Les Prix d’excellence ont été
décernés à Alex Hagen (école Bluefield), Cynthia Trewin
(Colonel Gray), Vanessa Marie
MacKinnon
(Charlottetown
Rural), Jessica Perry (Westisle
Composite), Tyler Dockendorff
(Montague Intermediate) et
Amelia Ross (Souris Regional).
Pour plus d’information sur
ce programme ou autres programmes appuyés par CPF PEI,
contacter Gail au 368-7240 ou
au glecky@cpfpei.pe.ca. H
Placez une annonce dans
les journaux francophones
à travers le Canada.
Choisissez une région
ou tout le réseau
- c'est très économique!
Contactez-nous à l'Association
de la presse francophone
au 1-800-267-7266, par courriel
à petitesannonces@apf.ca
ou visitez le site Internet
www.apf.ca et cliquez sur
l'onglet PETITES ANNONCES.

Six jeunes de l'Île seront au Parlement jeunesse pancanadien

L

a 4e édition du Parlement jeunesse pancanadien, une initiative
de la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF),
aura lieu du 3 au 6 janvier 2008
à la salle du Sénat à Ottawa.
Une centaine de jeunes francophones de partout au pays
participeront à cet événement à
saveur politique.
Parmi ces jeunes, il y aura
six participants de l'Î.-P.-É., WilFallRoney,
Campaign
liam
RickyAd_FR:Layout
Allain, Marie- 1

Julie Bourque, Mélanie Gallant,
Julie Arsenault et Brian Gallant
Ces jeunes âgés de 16 à 25
ans, siégeront au Sénat pendant trois jours et incarneront
des rôles de ministres et députés. Ils prendront part à des
débats animés sur des projets
de loi proposés par le Cabinet. Cet exercice éducatif sera le
reflet d’une véritable session
parlementaire du début à la fin.
«En effet, le but de cette ac12/12/07
Page 1le
tivité
est de11:40
faire AM
connaître

système parlementaire canadien.
De plus, c’est une occasion de
parfaire leur habileté d’expression tout en permettant à de
jeunes francophones d’être réunis auprès d’autres homologues
ailleurs au Canada», fait valoir
Karlynn Grenier, présidente de
la FJCF.
La tenue du 4e Parlement jeunesse pancanadien est rendue
possible grâce au soutien financier du gouvernement du
Canada. H

Le Parlement jeunesse pancanadien se déroulera dans la salle
du Sénat. (Photo : J.L.)

Service de vente de nos photos
La Voix acadienne vous offre la chance de faire l’achat de photos
publiées dans notre journal. Elles sont disponibles en couleur au coût
de 6,50 $ + TPS pour deux photos de 4’’ X 6’’ ou une de 8’’ X 10’’.
Veuillez nous contacter au (902) 436-6005, si une ou des photos vous intéressent.
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Quand vient le temps d’acheter une habitation, rien ne vaut la tranquillité d’esprit. Voilà pourquoi depuis 60 ans, la Société canadienne
d’hypothèques et de logement partage ses vastes connaissances et
son savoir-faire en habitation, afin d’informer et de rassurer les
acheteurs tout au long du processus d’accession à la propriété.
D’ailleurs, des millions de Canadiens bénéficient des avantages que
leur procurent l’assurance prêt hypothécaire et les autres produits et
services de la SCHL, l’organisme au cœur de l’habitation.
Obtenez de l'information sur tous les aspects de l'achat,
de l'entretien ou de la rénovation d'une habitation.
Visitez le www.schl.ca dès aujourd'hui.

Le 19 décembre 2007 - La Voix Acadienne

• 27

L’avenir
grandeur nature

L

’

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

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

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

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

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

au cœur de la

vie

