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Lennie Gallant accompagné de Shawn Kemp lors du concert annuel en l’église Saint-Augustin de Rustico, le mercredi 29 décembre,
alors que la foule s’est réunie pour célébrer Noël en musique et en chanson. Comme on le voit sur cette photo, l’église était remplie
et l’ambiance était au recueillement et au plaisir de la musique. Un décor lumineux agrémentait la scène, qui se trouvait dans le chœur de
l’église.
Par Jacinthe LAFOREST
L’église historique de Rustico
s’est remplie de fond en comble
pendant les Fêtes, mais ce n’était
pas pour la messe de minuit,
qui n’a pas eu lieu. En effet, à la
grande surprise des paroissiens,
habitués d’avoir une belle messe
de minuit dans leur belle église,
le curé Hogan, un suppléant depuis le décès du très apprécié ab-

bé Garth McKearney, a décidé de
ne pas dire de messe de minuit.
«Je suis resté assis dans l’église
pendant plusieurs minutes, ainsi
que d’autres personnes de la
communauté, à attendre que la
messe commence», a expliqué
Bob Doucette, visiblement choqué par la décision du curé, qu’il
ne comprend pas.
«Nous avons su que l’évêque
a offert de venir dire la messe

mais que le curé a refusé qu’il
vienne», a poursuivi Bob Doucette, qui dit avoir tenté mais
sans succès, de parler lui-même
à l’évêque, dans les jours suivant
Noël.
M. Doucette faisait ces commentaires le soir du 29 décembre
alors que, de derrière l’église, il
contemplait les bancs pleins de
gens venus écouter le concert
annuel mettant en vedette des

artistes reliés à la paroisse et au
village de Rustico.
«Ne serait-ce que parce que
c’était le 400 e anniversaire de
l’Acadie, il aurait dû dire une
messe. De ce que nous en savons,
c’est la première fois depuis que
l’église a été construite, en 1838,
qu’il n’y a pas de messe de minuit. C’est inacceptable», dit M.
Doucette.
(Suite à la page 6)
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Le Canada et les Canadiens
aident les victimes des tsunamis
Par Jacinthe LAFOREST
Plus jamais personne n’ignorera le mot «tsunami». Depuis le
26 décembre 2004, le lendemain
du jour de Noël, ce mot est dans
tous les bulletins d’information
télé et radio, français et anglais.
Les tsunamis sont des énormes vagues, comparées à des
murs, des étages d’eau, qui s’abattent sans crier gare, et qui prennent de la hauteur au fur et à
mesure qu’elles s’approchent des
côtes.
Sans avertir, un énorme tsunami s’est formé dans l’océan Indien, à la suite d’un tremblement
de terre de 8,9 sur l’échelle de
Richter qui compte neuf degrés.
Ce tremblement de terre a déplacé beaucoup d’eau et cette eau
est partie dans toutes les directions, un peu comme quand on
fait des ronds dans l’eau en lançant des cailloux. C’est un peu
ce qui explique que 11 pays, sur
deux continents (l’Asie et l’Afrique) aient été touchés et qu’autant de vies aient été perdues.
D’ailleurs, depuis le 26 décembre, où les autorités annonçaient
quelques dizaines de milliers de
victimes, le nombre de ces dernières n’a pas cessé d’augmenter,
passant rapidement à 40 000 puis
à 100 000. Une semaine à peine
après la catastrophe, le compte
des victimes était de plus de
145 000 et on comptait toujours
des milliers de disparus.
Le dimanche 2 janvier 2005,
le premier ministre du Canada,
Paul Martin, annonçait que le
Canada doublait son aide ﬁnancière, la portant à 80 millions de
dollars.
Ottawa va également fournir
de l’aide sous la forme d’expertise et de ressources humaines,
entre autres pour monter des

À l’Île-du-Prince-Édouard
Le 30 décembre, le premier ministre Pat Binns en a appelé à
la générosité proverbiale des Prince-Édouardiens et a annoncé
quelques mesures :
1- Tous les magasins de la Société des alcools recevront les dons
qu’ils remettront à la Croix-Rouge.
2- Tous les centres Accès Î.-P.-É. accepteront les dons pour la
Croix-Rouge canadienne.
3- Le gouvernement de l’Île va donner 20 000 $ à la ﬁliale insulaire
de la Croix-Rouge canadienne.
Le premier ministre a aussi offert au gouvernement du Canada
de travailler avec lui aﬁn d’accueillir des réfugiés victimes des
tsunamis qui se retrouvent sans foyer.
Pat Binns a aussi félicité tous les Canadiens qui font preuve
de générosité devant cette tragédie. Un exemple parmi tant
d’autres : un panier a été placé à la sortie du concert du Noël acadien à Rustico le soir du 29 décembre. «Personne ne doit partir
d’ici sans donner quelque chose. C’est vraiment terrible ce qui
s’est passé par là. Hier matin, je pelletais la neige après la tempête, et j’avais le sourire aux lèvres car je savais que je ne creusais pas pour ma famille», a indiqué Michelle Blanchard, directrice du Conseil acadien de Rustico. Avec ce panier, le Conseil
a recueilli 950 $, qui a été remis ou le sera sous peu, à la CroixRouge canadienne.
hôpitaux de campagne et pour
aider à traiter l’eau afin de la
rendre potable et sans danger à
consommer. Le gouvernement
fédéral enverra également dans
la région 20 000 couvertures,
40 000 génératrices, 15 unités
d’alimentation mobile, ainsi
qu’un million de capsules de puriﬁcation d’eau.
Afin d’encourager les Canadiens à être généreux, les dons
aux organisations de charité que
les Canadiens feront jusqu’au 11
janvier pourront être déduits de
leur déclaration d’impôt 2004, et
le fédéral a aussi promis de verser un montant équivalent à celui
des dons privés qui auront été
enregistrés jusqu’au 11 janvier.
Le premier ministre Paul Martin a aussi annoncé que les drapeaux canadiens dans tous les

édiﬁces publics au Canada ont
été mis en berne à compter du
dimanche 2 janvier en aprèsmidi, et un service pour les victimes des tsunamis aura lieu à
Ottawa, le 8 janvier.

Les Canadiens
donnent
généreusement
Vision mondiale Canada avait
reçu un total de 4 millions de
dollars en dons, en date du samedi 1er janvier, et espère en amasser plus de 10 millions.
La Croix-Rouge canadienne a
récolté 26 millions de dollars, Oxfam Canada 2,3 millions de dollars, et UNICEF Canada plus de
3 millions de dollars, tout cela
grâce aux dons des Canadiens et
Canadiennes.

Les personnes qui souhaitent
faire des dons à la Croix-Rouge
peuvent le faire en composant
le 1-800-418-1111. Vous pouvez
aussi vous rendre sur le site Internet de la Croix-Rouge canadienne.
Les personnes qui désirent
obtenir des informations concernant des proches qui se trouvent
dans cette région peuvent le faire
à partir du site de la CroixRouge.
Pour faire un don à CARE
Canada : 1-800-267-5232 , ou sur
le site Internet www.care.ca.

Des pays
promettent
beaucoup d'argent

Selon les Nation Unies, les
contributions promises jusqu’à
présent pour soutenir les victimes de tsunamis s’élèvent à
2 milliards de dollars et ce serait
les sommes les plus importantes
jamais versées pour des opérations de secours sur une période
aussi courte.
• Japon : 500 millions de dollars
• États-Unis : 350 millions de
dollars
• Royaume-Uni : 115 millions de
dollars canadiens
• Chine : 72,6 millions de dollars
• Australie : 44 millions de dollars
• Suède : 90 millions de dollars
• France : 67 millions de dollars
• Canada : 80 millions de dollars
Ce montant, par ailleurs, ne
comprend pas l’aide privée des
associations et des entreprises.
Au total, plus de 30 pays ont
annoncé des contributions à titre
individuel. La Banque mondiale
a annoncé qu’elle allait débloquer
300 millions de dollars d’aide, et
la Banque asiatique de développement 390 millions. ★

Des vœux pour la nouvelle année
(J.L.) C’est la tradition à l’Île-duPrince-Édouard d’aller serrer la
main des personnalités politiques, autant municipales que
provinciales que fédérales, pour
se souhaiter les vœux du Nouvel An. Après la réception qui a
eu lieu à Charlottetown, le lieutenant-gouverneur J. Léonce
Bernard et sa dame Florence, se
sont rapprochés de leur région
natale en venant participer à la
réception du Jour de l’an à
l’hôtel de ville de Summerside,
samedi après-midi. Parmi les
dignitaires présents, il y avait
bien sûr le maire de Summerside,
Basil Stewart, et le ministre de
l’Agence de promotion économique du Canada Atlantique, Joe
McGuire.

&

En général

EN BREF
Nouvelle usine
dans l’Ouest

La Testori Americas Corporation a ouvert ofﬁciellement,
en décembre 2004, de nouvelles
installations de 35 000 pieds
carrés dans le parc industriel
West Prince. La société a agrandi ses installations insulaires
pour répondre à la demande
croissante de sa clientèle de
l’industrie des transports en
commun. Avec son usine de
Bloomﬁeld, qui a créé 38 nouveaux emplois, Testori Americas
emploie 230 personnes.

Le Fonds monétaire
international félicite
le Canada

Dans son rapport annuel
publié en décembre 2004, le
Fonds monétaire international
(FMI) décrit le Canada comme
le meilleur pays industrialisé du Groupe des Sept (G7). Soulignant l’engagement
du Canada envers l’équilibre
budgétaire, la réduction de la
dette et le caractère prudent
des politiques ﬁscales, le FMI
estime que la croissance économique va se maintenir à 3
pour cent, en 2005. Le FMI
estime par contre que la vigueur du dollar canadien jumelé au ralentissement de l’économie américaine, pourrait
nuire aux exportations canadiennes.

Renouvellement
d’un programme
populaire

La province a annoncé
qu’elle renouvelait encore
cette année son programme
d’aide à la production hivernale, destiné à aider les
artisans de la province à se
préparer pour la saison touristique. Depuis la création de
ce programme, en l’an 2000,
85 projets ont été approuvés
pour une somme de 685 000 $.
L’aide est accordée sous la forme d’un prêt remboursable
d’un maximum de 10 000 $.
Pour en savoir plus, faire le
368-6300.

Augmentation
des tarifs sur le pont

Léonce Bernard et Florence Bernard discutent avec
le jeune Lawson Rafuse de Summerside.

Ici, on voit le ministre Joe McGuire et sa femme
Mary qui échangent des vœux avec les citoyens
de Summerside et de la circonscription fédérale
d’Egmont. ★

Il en coûte 0,50 $ de plus aux
automobilistes pour traverser
le pont de la Confédération,
depuis le 1 er janvier 2005.
Le tarif de base est donc de
39,50 $. Les motocyclettes traversent pour 15,75 $. ★
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Les Premières nations veulent faire partie
du 250e de la Déportation
Par Jacinthe LAFOREST
Une réunion exploratoire tenue
à l'île Lennox le samedi 18 décembre a permis de lancer plusieurs idées quant à une participation éventuelle des Premières nations aux cérémonies de
commémoration du 250e anniversaire de la Déportation.
Organisée à l’initiative et l’invitation de John Joe Sark, Keptin
du Grand conseil Mi’kmaq pour
Epekwipk, la réunion a réuni
des représentants de la Société
nationale de l’Acadie, du Conseil
de bande de l'île Lennox, de la
Société Saint-Thomas-d’Aquin,
du gouvernement fédéral, du
Grand Conseil Mi’kmaq et du
Consulat général de France à
Halifax et Moncton.
Pour le président de la Société
Nationale de l’Acadie, Michel
Cyr, il s’agit d’une suite logique
au processus déjà en marche.
«Nous avons déjà entrepris de
réafﬁrmer nos liens avec le peuple Mi’kmaq. Cet été, pendant
le 400e, nous avons accordé la
Médaille Léger-Comeau au peuple Mi’kmaq. Nous voulons
profiter de l’élan des fêtes du
400 e anniversaire de l’Acadie
pour renouveler ces relations,
lors du 250e anniversaire de la
Déportation», a indiqué Michel
Cyr.
Bien que les Mi’kmaq aient été
présents à plusieurs événements

John Joe Sark, keptin du Grand
Conseil Mi’kmaq pour Epekwipk
et initiateur de la rencontre.
du 400e, ils ont été nombreux à
avoir l’impression d’avoir été
invités à la dernière minute. Avec
Terre-Neuve-et-Labrador, explique Lizanne Thorne, directrice
générale le la SSTA, l’Île-duPrince-Édouard a été la seule
province où la participation
des autochtones a été intégrée dans les cérémonies de
façon naturelle. «Notre évaluation sur ce point a été assez
bonne», a-t-elle indiqué lors de
la réunion.
Il faut dire aussi, comme l’a
souligné le président de la SNA,

que le 400e anniversaire de l’Acadie a signiﬁé pour les peuples
autochtones l’arrivée des Européens, un événement qui dans
leurs vies, n’a pas eu que des
conséquences positives.
«Le 250 e anniversaire de la
Déportation est un anniversaire
bien différent , et nous voulons
que les Premières Nations puissent planifier avec nous leur
participation», a indiqué Michel
Cyr.
On se souviendra qu’en 19941995, la SNA avait signé, ici même
à l’Île-du-Prince-Édouard, avec
le Grand chef Ben Silliboy, un
protocole d’amitié. Ce protocole,
ce traité d’amitié, est toujours en
vigueur, mais il n’a pas été valorisé autant qu’il aurait pu l’être.
De plus, lorsque les Premières

Michel Cyr, président de la Société
Nationale de l’Acadie.

Nations ont acquis les droits de
pêche commerciale, une brisure
s’est faite entre les deux peuples,
avec des incidents comme ceux
de Burnt Church.
«Il y a eu des tensions et il y en
a encore, depuis Burnt Church. Il
est question ici d’arriver à mettre
en place un modèle, un processus
de réconciliation», a indiqué, juste
avant la rencontre, Donald Arsenault qui représentait le ministère
du Patrimoine canadien.
Dans le courant de la discus-

sion, de nombreuses idées de projet de rapprochement ont été
lancées, notamment des pièces
de théâtre, des échanges culturels.
On parle déjà de la cérémonie de
commémoration de la Déportation qui aura lieu pour la première
fois cette année le 28 juillet et qui
sera soulignée chaque année suivant, toujours le 28 juillet. On a
aussi parlé d’utiliser la semaine
des autochtones, qui coïncide
avec le solstice d’été, aﬁn de tenir
des activités spéciales.

De gauche à droite, John Joe Sark, le père Eddie Cormier, président de
la Société Saint-Thomas-d’Aquin et Donald Arsenault, directeur du
Patrimoine canadien à l’Île-du-Prince-Édouard. ★

Déposé à l’Assemblée législative juste avant Noël

Le rapport d’étape du comité pour une école française
à Prince-Ouest recommande une nouvelle construction
Par Jacinthe LAFOREST
La recommandation tient sur
trois lignes : «Ayant conclu que
l’utilisation d’un lieu existant
n’était pas acceptable, le comité
de planiﬁcation recommande que
le ministre donne des instructions
pour qu’on procéde à l’étape de
la planiﬁcation détaillée pour un
nouvel établissement, aussi tôt
que possible».
Cette recommandation de trois
lignes conclut le rapport d’étape
du comité de planiﬁcation pour
un centre scolaire et communautaire français à Prince-Ouest, qui
a été déposé à l’Assemblée législative peu de jour avant l’ajournement du temps des Fêtes.
«Il n’y a pas eu de discussion.
Cela a été déposé comme un autre rapport. La ministre a simplement dit que le cabinet prendrait
une décision», a indiqué le député Wilfred Arsenault, représentant du district d’Évangéline-

Miscouche. «Évidemment, je ne
suis pas ministre, ni député dans
Prince-Ouest, mais je donne mon
appui. Je suis intéressé à voir une
école permanente à Prince-Ouest
le plus vite possible. Les parents
ont travaillé fort et ils méritent
cela. Pour ma part, je fais mon
lobbying auprès des ministres
concernés et du premier ministre
Binns», a afﬁrmé Wilfred Arsenault.
Le comité de planiﬁcation avait
été mis sur pied au début de l’année scolaire sur ordre du premier
ministre Pat Binns, et était présidé
par Gar Andrew.
Le mandat du comité, tel que
résumé sur la première page du
rapport déposé, consistait, dans
un premier temps, à faire une
évaluation des besoins pour ensuite déterminer si ces besoins
seraient comblés de façon plus
économique en rénovant un
lieu existant ou en construisant
quelque chose de neuf. Notons

que le comité avait aussi pour
mandat spéciﬁque de déterminer
si l’ancienne école élémentaire de
Tignish, après des rénovations
adéquates, serait un lieu approprié. On connaît maintenant les
recommandations du comité sur
des deux questions.
Dans un deuxième temps, le
comité a aussi pour mandat de
compléter l’étape de la planiﬁcation détaillée des lieux et de porter
le projet jusqu’à l’attribution de
contrats nécessaires.

Des besoins
bien précis
Parmi les besoins identifiés
par le comité, on trouve, du côté
scolaire :
• Une école capable d’accueillir
de 150 à 200 élèves, de la 1re à la
12e année;
• Des salles de classe régulières,
un laboratoire de sciences pour
les 7e à 12e années, la possibilité

d’intégrer l’enseignement à distance;
• On veut dans cette école enseigner la musique, l’éducation
physique, le théâtre, on veut une
bibliothèque, un gymnase, une
cafétéria (salle multifonctionnelle
incluant une scène et cuisine),
etc.
Le comité affirme qu’à l’exception de l’enseignement à distance, tous ces programmes font
partie du curriculum de la province. L’enseignement à distance
est en développement et est une
façon d’offrir une programmation variée aux élèves dans des
petites écoles.
Du côté communautaire, les
besoins ont été identiﬁés comme
étant les suivants :
• Espace de bureau et de rencontres pour les employés et les
bénévoles;
• Des classes pour des cours
communautaires;
• Centre d’informatique;

• Salle de photocopie;
• Salles de garderie et d’enseignement préscolaire, etc.
En se basant sur les besoins
identiﬁés et en utilisant les critères du manuel de construction
des écoles comme guide, le ministère des Transports et Travaux
publics a déterminé qu’une construction de 39 200 pieds carrés
serait nécessaire, de même que
six acres supplémentaires de
terres pour le stationnement et
les espaces verts et de jeux de
l’école. Une estimation financière très préliminaire situe
dans les 5,3 à 5,8 millions de dollars, les coûts d’une telle construction.
Dans son rapport, le comité
dit aussi estimer que le ministère
du Patrimoine canadien pourrait
fournir jusqu’à 40 pour cent du
coût de construction, selon la
superﬁcie dédiée au communautaire ou partagée entre l’école et
la communauté. ★
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ÉDITORIAL

L’année 2005 commence dans le deuil
mais aussi dans l’entraide
Qui a dit que les pires circonstances faisaient ressortir le meilleur chez les gens? Si
personne ne l’a dit, c’est sûrement parce que tout le monde le pense et l’observe, en ce
début d’année 2005, marqué par la tragédie.
Plus de 140 000 vies humaines ont été fauchées par le tsunami qui a ravagé les côtes
de 11 pays d’Asie et d’Afrique, le lendemain de Noël. C’est l’équivalent de la population entière de l’Île-du-Prince-Édouard.
Et ce bilan ne cesse d’augmenter. Chaque jour, on ajoute une dizaine de milliers de
victimes aux totaux de la veille, qui étaient déjà astronomiques. Comme si cela ne sufﬁsait pas, les épidémies commencent à se déclarer dans ce climat et ce désordre propices
à la croissance des bactéries.
Même avec beaucoup d’imagination et même avec les images que nous transmet la
télé, on ne peut pas imaginer la misère des gens touchés.
Nous Canadiens, sommes choyés de vivre dans un climat aussi peu dérangé par le
tempérament parfois extrême de la nature. Ici, les tremblements de terre sont rares,
les risques de tsunamis ou de raz-de-marée sont minimes. Nous avons nos bonnes
vieilles tempêtes de neige, mais quand nous sortons pelleter, nous ne creusons pas
pour enterrer des membres de nos familles, comme le fait remarquer une dame de
Charlottetown (voir l’article à la page 2).
Donc, cette année 2005, qui est en passant, selon l’ONU, l’Année internationale du
microcrédit, l’Année internationale du sport et de l’éducation physique, et l’Année
internationale de la physique, commence dans le deuil, dans la misère et la désolation pour bien des gens.
Mais elle commence aussi sur une poussée d’entraide, de générosité, d’humanité, en
réaction à ce cataclysme. Les pays les mieux nantis commencent à délier leurs bour-

ses. Même les États-Unis, qui n’ont pas l’habitude de briller par leur altruisme,
ont annoncé qu’ils promettaient 350 millions de dollars à l’aide aux sinistrés.
Le Canada, avec ses 80 millions de dollars annoncés et son aide en ressources
humaines, ne paraît pas aussi bien que les Américains. Par contre, si on estime
la population du Canada à 35 millions de personnes et la population américaine
à 250 millions d’habitants, la contribution canadienne, par personne, est plus importante que celle des É.-U. Mais ce n’est pas une compétition, c’est un effort pour
aider des voisins lointains qui sont dans le besoin.
Les Canadiens sont toujours très généreux dans des événements de ce genre et
les chiffres compilés par la Croix-Rouge prouvent que cette fois encore, nous
sommes au rendez-vous. Les collectes s’organisent spontanément.
Ces événements attirent également l’attention du monde sur les caprices de
la nature, sur sa force lorsqu’elle se déchaîne… et sur la désinvolture dont nous
faisons preuve en la traitant un peu n’importe comment.
À coup sûr, un tremblement de terre est difﬁcile à prévoir et sans doute impossible à prévenir, mais tant d’autres accidents dit «naturels» sont à l’origine
causés par l’homme et par son utilisation à outrance des ressources de la planète.
Imaginons, pour un instant qu’aucun pays ne soit capable d’aider ses voisins
parce qu’il est en proie à ses propres sinistres «naturels», des inondations, des tempêtes de pluie verglaçante, des maladies, des accidents industriels.
Cette année 2005 commence avec le deuil et l’entraide, mais aussi avec une
conscience accrue de la force de l’environnement dans lequel nous vivons. ★
Jacinthe LAFOREST
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ministration et la population
acadienne de l’Île-du-PrinceÉdouard
Tout d’abord, c’était moi la
personne qui avait le 11 juillet
2002 proposé à l’AGA la résolution concernant les drapeaux.
J’ai été très spéciﬁque quant aux
directives conformes eu égard
au livret de Patrimoine Canadien. M. David Le Gallant a vu
cela différemment et le mois suivant, installa les drapeaux sur la
façade ouest du Musée acadien.
Il ne se conforma pas à la proposition adoptée unanimement lors
de l’assemblée générale annelle.
Je pense qu’il est entièrement
responsable pour cet incident
regrettable et devrait démissionner immédiatement. Cela n’a
pas été rejeté à une AGA depuis, mais écrit selon ses propres
vues.
Monsieur le Président, dans
une lettre qui me fut envoyé par
vous le 1er septembre 2002, il est
écrit au deuxième paragraphe, et
je cite :
«D’une part, depuis ta proposition, la direction du Musée
acadien, a recontacté Travaux Public s’ils pourraient nous fournir
éventuellement des grands mâts
pour placer lesdites drapeaux».

M. Le Gallant, de nouveau, où
est où sont le(les) nouveau(x)
mât(s) au Musée acadien? En
automne 2002, la directrice du
Musée acadien m’a refusé accès
à la correspondance, le cas échéant, aux Travaux Publics. Vos
ordres, M. David Le Gallant. Cela
paraît être le cas, n’est-ce pas?
Dans ma lettre à votre journal datée le 30 novembre 2004
et publiée le 8 décembre 2004
j’avais inclus une photo agrafée.

Cette fois-ci, je vais inclure une
photographie du vieux musée
acadien et je pourrais assumer
que la carte postale fut acceptée
par le conseil d’administration
antérieure.
Philosophie différente, M. le
Président. Canadiens et Acadiens
loyaux.
Bien à vous,
J. Earle Arsenault
Wellington (Î.-P.-É.)★
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Les élèves de 2e année à l’école Évangéline
cultivent l’empathie par ses racines
Par Jacinthe LAFOREST
On n’utilise pas souvent le mot
empathie dans nos conversations,
dans nos devoirs, dans nos articles de journaux. L’empathie,
c’est la capacité de se mettre à
la place d’une autre personne et
de ressentir ses émotions et ses
sentiments. L’empathie permet
de mieux comprendre, de mieux
percevoir les joies et les peines
des gens qui nous entourent.
C’est sur cette capacité humaine que le programme Racines
de l’empathie a été fondé et le
programme vient de faire son entrée à l’école Évangéline où il est
mené en 2e année, dans la classe
de Denise Millette, avec l’aide
du centre de ressources familiales Cap enfants.
La relation empathique par excellence est celle qui unit le bébé
naissant à sa mère, à ses parents.
Le bébé, sans défense, ne peut pas
vivre sans l’apport des grands
autour de lui ni dire pourquoi il
pleure. Ses parents doivent sans
cesse, par une forme d’instinct,
par l’empathie, deviner ce qui ne
va pas, ce qui soulagerait l’enfant :
a-t-il faim? A-t-il besoin d’être
changé, d’être diverti? Le parent
doit faire appel à ses capacités
d’empathie pour prendre soin de
l’enfant.
Dans la classe de Denise Millette, les enfants de 2 e année

accueillent toutes les deux semaines un petit bébé. Il s’agit de
Leah McIsaac, qui était âgée de 12
semaines le 15 décembre, lors de
notre visite, et qui a commencé
à venir visiter les élèves alors
qu’elle n’avait que huit semaines.
La mère de Leah, Janice, qui habite à Wellington, a accepté avec
plaisir de participer à ce projet.
«Lorsque Cap enfants m’a approchée, j’ai trouvé l’idée intéressante. Plus cela avance, plus je
trouve que c’est une bonne expérience. J’apprends aussi beaucoup», explique Janice McIsaac.

Des visites
tous les 15 jours
Lorsque Leah arrive en classe,
avec sa mère et Diane Gallant,
coordonnatrice du projet pour
Cap enfants, on la place sur une
couverture et les élèves s’installent tout autour. Ils observent les
moindres mouvements du bébé,
ils jouent avec elle, et voient
comment elle réagit à ses jouets.
«Regardez comment ses doigts
sont tout le temps fermés. Est-ce
que vos mains sont toujours fermées ?», demande Diane Gallant,
pour attirer l’attention des élèves
sur ce phénomène.
Au ﬁl des visites, les élèves vont
voir Leah grandir, prendre de
l’assurance, s’éveiller au monde,
sourire et prendre des objets avec
ses petits doigts qu’elle apprendra à utiliser.
Chaque fois que Leah vient en
classe, c’est-à-dire tous les deux
vendredis en avant-midi, on
aborde un thème différent, par
exemple, pourquoi un bébé pleure? La semaine suivante, même
si Leah n’est pas là, la coordonnatrice du projet se rend en classe
et anime avec les élèves une discussion sur ce qu’ils ont vécu lors

Une loi est lue en français
pour la première fois
à l’Assemblée législative
(J.L.) L’Association du Musée
acadien, sise à Miscouche, a été
l’objet d’une première, le 14
décembre, lorsqu’un projet de
loi la concernant n’a été lu
qu’en français en 2e lecture, pour
être ensuite adoptée juste avant
Noël.
C’était la première fois qu’une
loi ou un projet de loi était ainsi
présenté(e) entièrement en français. La nouvelle loi abroge la
loi intitulée Association Musée
Acadien Inc. et ré-incorpore ladite Association en vertu de l’article 89 de la loi sur les compa-

gnies (R.S.P.E.I. 1988, ch. C-14)
avec le nouveau nom : Association du Musée acadien de l’Île-duPrince-Édouard.
Le projet de loi confère à
l’Association tous les droits et
obligations qu’elle avait immédiatement avant l’entrée en vigueur de sa ré-incorporation.
Le projet de loi a été présenté à l’Assemblée législative de
l’Île-du-Prince-Édouard par la
député acadien J. Wilfred Arsenault en présence de David Le
Gallant, président de l’Association. ★

Leah McIsacc est âgée de 15 semaines sur cette photo prise le 15 décembre, lors de sa dernière visite avant
Noël, dans la classe de 2e année de Denise Millette, où les élèves cultivent les racines de l’empathie. On voit
aussi Janice, la mère de Leah, Emily, sa grande sœur, et Diane Gallant, coordonnatrice du programme, ainsi
que des élèves de 2e année.
de la dernière visite.
Les élèves semblent beaucoup
apprécier les visites de Leah.
«J’aime cela car je n’ai jamais vu
un bébé aussi petit. C’est moi
la plus jeune chez moi», indique
Jodi McNeill, une élève dans la
classe de Mme Millette. Cette
dernière explique que le projet
est aussi une façon de développer

chez les enfants le respect des
plus petits, un trait de caractère
qu’ils garderont jusque dans l’âge
adulte.
Le programme Racines de
l’empathie, mieux connu sous
son appellation d’origine «Roots
of Empathy», a été fondé par
Mary Gordon, une éducatrice de
carrière qui a une inﬂuence sur

les faiseurs de politiques publiques et sociales.
Racines de l’empathie a pris racine rapidement, et est offert dans
plus de 1 000 salles de classes au
Canada, touchant environ 25 000
élèves. Ainsi, comme le slogan
du programme le suggère, Racine
de l’empathie change le monde
classe par classe. ★

Marcel Gallant reçoit la bourse
de la Légion de Wellington
(J.L.) Marcel Gallant, ﬁls de Ernest
et Paula de Saint-Raphaël, est le
récipiendaire de la bourse de 300 $
de la Légion de Wellington pour
l’année scolaire 2004-2005.
Marc e l a re ç u s on d ip lôme
d’études secondaires de l’école
Évangéline en juin 2004 et il
étudie présentement à l’Université de Moncton, pour devenir
professeur d’éducation physique. La bourse lui a été présentée
le jeudi 30 décembre par le président de la Légion de Wellington,
Paul Gallant. Pour qu’un
étudiant soit admissible à une
bourse de la Légion, il faut que
ses parents en soient membres depuis deux ans au moins.
Marcel Gallant quant à lui, s’est
dit bien content de recevoir cette
bourse. «Cela va aller sur mes études. Tout ce qu’on peut avoir aide»,
dit-il. ★

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 5 JANVIER 2005

PAGE/6

Concert de Noël
à Souris

Que veut dire le septième art
quand on parle du cinéma?
(J.L.) Amateurs de cinéma, vous
avez sûrement déjà entendu l’expression «Le septième art», pour
décrire cet art de l’image qui
bouge. Mais savez-vous d’où cela
vient ?
Le Septième art est une expression proposée en 1912 par Ricciotto Canudo, un intellectuel
italien, pour désigner l’art cinématographique.
Ricciotto Canudo s’est basé sur
le travail du philosophe Hegel qui,
dans son «Esthétique», classait les
arts selon une double échelle de
matérialité décroissante et d’ex-

pressivité croissante. Hegel distinguait ainsi six arts, dans cet ordre:
1. architecture
2. sculpture
3. peinture
4. musique
5. danse
6. poésie
Canudo a écrit «Le manifeste
des 7 arts» et c’est ce qui a consacré l’expression «septième art»
pour le cinéma. En 1922, Canudo
a fondé la Gazette des sept arts
qui est une des premières revues
de cinéma. Voilà pourquoi on
utilise souvent cette expression

pour parler du cinéma.
Fait à noter, le huitième art
désigne en général la télévision,
bien que les professionnels se
réclament peu de cette expression
et l’expression «neuvième art»
est aujourd’hui consacrée pour la
bande dessinée. Quant au dixième
art, la place est disputée et les
propositions sont nombreuses :
jeu de rôle, Internet, art numérique et jeu vidéo sont parmi les
plus sérieuses...
(D’après un article de Jojoe,
paru dans «Les mythes du monde du
cinéma...». ★

L’église de Rustico se remplit...

Par Darlene ARSENAULT
L’école française de Kings-Est,
le Centre de la Petite-Souris et
la Jeunesse de Souris se sont rassemblés pour fêter Noël, le mercredi 15 décembre. Le tout a
commencé par des ateliers de
16 h 30 à 17 h 30. Les élèves circulaient dans quatre ateliers soit
le bricolage d’une couronne de
Noël, la musique de Noël avec
instruments, une visite avec le
père Noël, une histoire de Noël et
des jeux de Noël.
Cette activité a été suivie d’un

repas à la fortune du pot avec
les parents et les autres membres
de la famille. Après le repas, il y
a eu le concert de Noël avec la
Jeunesse de Souris comme maître
et maîtresse de cérémonie. Clarisse Gallant a lu un conte de
Noël, les élèves de l’école ont
chanté un pot-pourri de chansons de Noël, les élèves de la
maternelle ont fait la chanson de
Noël du petit renne au nez rouge et les enseignants ont chanté
et mimé une chanson. Le tout
se passait au Centre de Ski de
Souris. ★

À NE PAS
MANQUER!!!
Une soirée spectaculaire
pour les jeunes et moins jeunes
avec le groupe

Belle Adounance

(Suite de la page 1)
Outre la mémoire de cet incident, que le chanteur Lennie Gallant a utilisé avec beaucoup d’humour (il fallait y être), le concert
annuel a fourni à la communauté
une belle occasion de se retrouver. «Nous avons vendu tous nos
billets, c’est-à-dire près de 300», a
indiqué Michelle Blanchard, directrice du Conseil acadien de
Rustico, l’organisateur de l’événement.
Pour revenir au concert comme tel, on a pu entendre Natalie
Hardy à la ﬂûte traversière, Natalie Sullivan et Katie Carragher
dans un numéro de ballet, et de
nouveau Natalie Sullivan, qui
chantait cette fois «Chestnut
roasting…», accompagnée de
la pianiste Jacqueline Sorensen.
Cette dernière a aussi joué en solo
plusieurs morceaux de piano de
saison.
On a aussi eu le plaisir de voir
et d’entendre le groupe de jeunes
violonistes, The Singing Strings,
ainsi que la ﬁdèle chorale paroissiale de Rustico.
On a aussi eu le privilège
d’entendre Jeremy Gallant, un
jeune pianiste de talent, qui étudie présentement en musique à
l’Université de Moncton, en pia-

no et en percussion.
Parmi les autres artistes, mentionnons Samantha Murphy et
Nancy Clement, Angèle HachéRix et sa ﬁlle Kristen, et pour ﬁnir, Lennie Gallant, accompagné
de Shawn Kemp au violon. Toute
la soirée était animée par Andy
Gallant, qui a été un très bon maître de cérémonie.
Construite en 1838, l’église

Jeremy Gallant.

The Singing Strings. ★

Natalie Sullivan accompagnée de Jacqueline Sorensen.

Musique traditionnelle québécoise,
acadienne et irlandaise.
Chansons, reels, jigs, valses et autres pièces
pour les gens de tous âges à chanter et danser.

Quand :
Où :
Heure :
Coût :

Saint-Augustin de Rustico est la
plus vieille église catholique de
l’Île-du-Prince-Édouard qui est
encore utilisée aujourd’hui telle
qu’elle avait été originellement
conçue. Cette église a tenu lieu
de cathédrale entre 1838 et 1859,
période durant laquelle l’évêque Bernard D. MacDonald avait
choisi d’habiter Rustico plutôt
que Charlottetown.

Le dimanche 9 janvier 2005
La salle paroissiale de Tignish
19 h 00
2 $ : adultes
Gratuit : enfants 12 ans et moins

Pour plus d'information, appelez Monique au 882-0481
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Trois cents jeunes participeront
au programme «Jeunes Entreprises»

L’éducation
est essentielle en affaires

Parmi les jeunes de l’immersion française de Charlottetown qui participent
au programme Jeunes Entreprises, on trouve, de la gauche, John Loggie,
Allie Ralling, Emily Ingram et Thomas Speare.
Au cours des prochains mois,
environ 300 jeunes francophones
et en immersion des régions de
Charlottetown, Summerside,
Évangéline et Prince-Ouest auront
l’occasion d’en apprendre davantage sur la valeur de l’éducation
dans leur choix de carrière.
Lors d’ateliers faisant partie
du programme populaire Jeunes
Entreprises (la version française
de Junior Achievement), ces jeunes
recevront aussi une introduction
à l’entrepreneuriat et apprendront à mieux se connaître et à
explorer leurs capacités. Les sessions seront livrées par l’agente
jeunesse de RDÉE Île-du-PrinceÉdouard, Christine Arsenault,
en partenariat avec la Société
de développement de la Baie
acadienne. C’est en effet la troisième année que l’on livre ce
programme en français.
Les plus jeunes recevront
quatre sessions de la série «Initiation aux affaires», examinant
des thèmes globaux comme
l’organisation, la gestion, la production et le marketing. Ils examineront la liste des coûts nécessaires au lancement et la gestion d’une entreprise et apprendront à identiﬁer les ressources
nécessaires pour se lancer en
affaires.
Les jeunes à leur deuxième
année dans le programme recevront, quant à eux, les quatre

ateliers de la série «Les études :
un choix économique», explorant le succès, l’indépendance,
l’emploi et l’avenir. Ces ateliers
donnent, entre autres, la chance
aux participants de définir ce
que le succès représente pour
eux, de se préparer un budget personnel, de se familiariser
avec les demandes d’emploi et
les techniques d’entrevue, tout
en réfléchissant à leur plan et
choix de carrière.
«Certaines parties du programme sont livrées de façon
formelle, mais plusieurs des
thèmes sont adressés par l’entremise de jeux pratiques, de discussions générales et de petits groupes, de jeux de rôles et
d’exercices concrets qui les permettent de comprendre l’importance de l’éducation dans l’atteinte de leurs objectifs», signale
Mme Arsenault.
À la fin du programme, les
jeunes reçoivent chacun un certiﬁcat de participation. «Je rencontre assez souvent des jeunes
qui ont participé aux ateliers de
Jeunes Entreprises au cours des
premières années. Ils me disent
continuellement qu’ils avaient
beaucoup apprécié les sessions
ou voudraient bien participer
à d’autres sessions du genre, »
conclut la coordonnatrice. «Cela
prouve que le programme les a
touchés.» ★

Le cinéma avec Kino en janvier ?
Kino est un regroupement de vidéastes qui est né à Montréal il y
a cinq ans. Des réalisateurs, amateurs et professionnels, ont un mois
pour tourner un ﬁlm (d’une durée de 20 secondes à 10 minutes) et le
présenter lors d’une soirée de projection publique. Leur slogan est
«Faites bien avec rien, faites mieux avec peu, faites-le maintenant!» Il y
a maintenant des cellules Kino un peu partout dans le monde, y inclus
Moncton, Vancouver, Hambourg, Paris, Berlin, Bénin... et bientôt à l’Îledu-Prince-Édouard! On veut faire une première rencontre dès janvier
2005. Pour savoir comment faire partie de ce regroupement, veuillez
contacter Noëlla Richard au (902) 687-1726 ou à kinoipei@yahoo.ca Pour
mieux connaître Kino : www.kino00.com. ★
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Le Centre de services
aux entreprises reçoit un prix
des Nations Unies

Avis de réunion
La prochaine réunion mensuelle du Conseil scolaire

aura lieu le mardi 11 janvier 2005
à 19 h 30 à la Salle de réunion
à l'école St-Augustin à Rustico.

LE PUBLIC EST CORDIALEMENT INVITÉ.

Au nom du gouvernement du Canada, Shawn Murphy, député de Charlottetown, présente au personnel
du Centre de services aux entreprises Canada / Île-du-Prince-Édouard (CSEC), le prix d’excellence en
matière de service public des Nations Unies. La présentation a été effectuée lors des célébrations soulignant
le dixième anniversaire du Centre le vendredi 10 décembre. De gauche à droite : Debbie Booker, Sheila
Bolger, Shelley Clark, Shawn Murphy, Tammy MacWilliams et Joanne Taylor (absente : Brenda McInnis). ★
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Centre de ressources familiales
HORAIRE POUR JANVIER, FÉVRIER ET MARS 2005
HEURES D’OUVERTURE ★
Les heures d'ouverture du Centre Cap
enfants sont de 8 h 30 à 16 h 30 du lundi
au jeudi. VENEZ NOUS VOIR!

★ Thèmes du mois ★
JANVIER :
FÉVRIER :
MARS :

★

Les froids de l'hiver et les livres...
Les amis dans la neige...
La nutrition et la francophonie...

Cours Frères et soeurs sans
jalousie ni rivalité....

PRINCE-OUEST
Groupe de jeu

( Centre scolaire-communautaire de
Prince-Ouest, Deblois)
Les vendredis matin à chaque deux
semaines de 9 h 30 à 11 h 30
• Les 14 et 28 janvier
• Les 11 et 25 février
• Le 11 mars

ÉVANGÉLINE
Du nouveau pour vous les parents!!

Soirée d'activité pour parents
19 h à 21 h

(Centre Cap enfants, Wellington)
• Le 27 janvier Vidéo et maïs soufﬂé
• Le 24 février Artisanat
• Le 24 mars
Soirée de papa

Groupe d'allaitement
10 h à 11 h 30

(Centre Cap enfants, Wellington)
• Le mardi 4 janvier
• Le mardi 1er février
• Le mardi 1er mars

Le jeudi 9 h 30 à 11 h 30 (Centre Cap
enfants, Wellington)
Ce cours comprend 6 rencontres traitant des
sujets tels que les chicanes, la colère, les
résolutions de problèmes, etc., et sera donné
pendant l'activité de La Maisonée les dates
indiquées. Téléphonez pour vous inscrire ou
pour plus d'information au 854-2123
• Les 13 et 20 janvier
• Les 3, 10, 17 et 24 février 2005

Activité spéciale
pour Les Célébrations
de la francophonie 2005

Le mardi 15 mars portes ouvertes au
Centre Cap enfants de 13 h à 16 h.
Prendre le thé et bien s'amuser !
Le samedi 12 mars (en traîneau )

La Maisonnée 9 h 30 à 11 h 30

(Centre Cap enfants, Wellington)
• Les jeudis matin de 9 h 30 à 11 h 30
• Les jeudis 6, 13 et 20 janvier
• Le 27 janvier - activité spéciale La
journée de l'alphabétisation
familiale
• Les jeudis 3, 10, 17 et 24 février
• Les jeudis 3, 10, 17, 24 et 31 mars

Nous prévoyons offrir des sessions
pour les parents en partenariat avec la
Société éducative aﬁn de vous appuyer
avec l'éducation de vos petits. On peut
organiser la programmation Chansons,
Contes et Comptines avec Bricolo et
ses amis s'il y a un intérêt pour ce programme. Ces activités sont pour les enfants de 2 ans et demi jusqu’à 5 ans
et leurs parents et/ou gardiennes.
Téléphoner le numéro sans frais 1-866854-2123 pour plus de renseignements
ou pour vous inscrire.

CHARLOTTETOWN
Groupe de jeu 9 h 30 à 11 h 30

Groupe de jeu 9 h 30 à 11 h 30

(Carrefour Isle-Saint-Jean)
Les mercredis matin à chaque deux
semaines de 9 h 30 à 11 h 30
• Les mercredis 12 et 26 janvier
• Les mercredis 9 et 23 février
• Le mercredi 23 mars

Heures du conte Bibliothèque
d'Abram-Village

Club bébé 10 h à 11 h 30

(Cap enfants)
• Le samedi 22 janvier

• Le 8 février à 18 h 15 - La SaintValentin
• Le 22 mars à 18 h 15 - Pâques

Club bébé 10 h à 13 h

(Centre Cap enfants, Wellington)
• Le mardi 11 janvier
• Le mardi 8 et 22 février
• Le mardi 8 et 22 mars

RUSTICO

SUMMERSIDE
Les parents et enfants de la région de
Summerside sont encouragés à participer
aux activités qui se passent a Wellington.
Bienvenue au centre situé au 24, chemin
Mill.

Activité spéciale Mardi Gras

(Centre Belle-Alliance, Summerside)
Le mardi 8 février 2005

Message du conseil

Ça vous intéresse à être impliqué avec le fonctionnement de Cap enfants ? Il y
a un poste à combler sur le conseil d'administration. Pour plus de renseignement
téléphonez le centre au 1 866 854-2123. Nous désirons souhaiter paix et nonviolence pour tous les enfants du monde. Bonne Année !

Contributions financières aux projets PACE
et PCNP provenant de Santé Canada.

(Carrefour Isle-Saint-Jean)
• Le mercredi 12 janvier
• Le mercredi 9 février

Activité spéciale
pour Les Célébrations
de la francophonie 2005

• Le mercredi 9 mars (en traîneau )
Le lieu est à déterminer.

Du nouveau pour vous les parents!!!

Groupe d'allaitement
10 h à 11 h 30

(Carrefour Isle-Saint-Jean)
• Le mercredi 26 janvier
• Le mercredi 23 février
• Le mercredi 23 mars

KINGS-EST
Groupe de jeu 13 h 15 h
(Centre Petite-Souris)
• Le lundi 17 janvier
• Le lundi 21 février
• Le lundi 21 mars

SANS FRAIS : 1-866-854-2123

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 5 JANVIER 2005

PAGE/10

Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère des Pêches et des Océans, par la
présente, avise les pêcheurs de la saison de pêche avec différentes méthodes de pêche pour toutes
espèces dans les eaux intérieures et à marée d’Île-du-Prince-Édouard:
La pêche avec mouche artificielle, hameçon sans ardillon et hameçon simple avec ardillon est
ouverte pendant la période de pêche pour les poissons sportifs.
Pêcher avec un leurre non appâté, appât et hameçon avec ardillon est permis à partir du 15 avril
jusqu’au 15 septembre, sauf pour les eaux suivantes:
Cette portion de la rivière Trout à partir du pont de la grande route 140 (étang Leards) en aval jusqu’au
pont de la grande route 2 - ouverte à partir du 1 mai jusqu’au 1er septembre.
Cette portion de la rivière Trout et ses tributaires à partir du pont de l’autoroute 2 jusqu’à
200 mètres en aval du pont de l’autoroute 2 (Goff’s) - ouverte du 15 avril au 1er septembre.
Les lacs Glenfinnan et O’Keefe’s - ouverts à partir du 1er janvier au 30 mars et du 15 avril au
15 novembre.
Rivière Morell Bras Est, en amont jusqu’au pont de la route 329, à l’exception des affluents. - ouverte
du 15 avril au 31 mai lorsque vous pêchez avec leurre non appâté et appât. Ouverte du 15 avril au
15 septembre lorsque vous pêchez avec hameçon avec ardillon.
Rivière Morell, en amont d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 423400 5135650
aux coordonnées de quadrillage 423450 5135700 (mouille McKay’s) à l’exception des affluents.
Voir la carte de Mount Stewart 11 L/7. (Système de référence géodésique nord-américain 1927).
Ouverte du 15 avril au 31 mai lorsque vous pêchez avec leurre non appâté et appât. Ouverte du
15 avril au 15 septembre lorsque vous pêchez avec hameçon avec ardillon.
Rivière Morell Bras Ouest, en amont jusqu’à et y compris l’étang Leards, coordonnées de
quadrillage 421400 5126470, à l’exception des affluents. Voir la carte de Mount Stewart 11 L/7.
(Système de référence géodésique nord-américain 1927). Ouverte du 15 avril au 31 mai lorsque
vous pêchez avec leurre non appâté et appât. Ouverte du 15 avril au 15 septembre lorsque vous pêchez
avec hameçon avec ardillon.
Cette portion de la rivière Wilmot entre l’intersection de la route 120 (chemin McMurdo) et le
ruisseau Klondike avec la rivière Wilmot aux coordonnées de quadrillage 446700 5138200
(Marchbank’s). Voir la carte Summerside 11 L/5, (Système de référence géodésique nordaméricain 1983). Fermée toute l’année.
Cette portion de la rivière Wilmot entre l’intersection de la route 109 et le ruisseau nord avec la
rivière Wilmot, 200 mètres en amont du sentier de la Confédération aux coordonnées de quadrillage
452700 5139000. Voir la carte Summerside 11 L/5. (Système de référence géodésique nordaméricain 1983). Fermée toute l’année.
Les eaux de la rivière Trout, en amont d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage
414000 5172010 aux coordonnées de quadrillage 414000 5171850. Voir la carte O’Leary
21-I/9. (Système de référence géodésique nord-américain 1927). Fermées du 1er décembre
jusqu’au 31 mars pour tout genres d’engins.
Les eaux de la rivière Mary’s, en amont d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage
414840 5171230 aux coordonnées de quadrillage 414950 5171150. Voir la carte O’Leary
21-I/9. (Système de référence géodésique nord-américain 1927). Fermées du 1er décembre
jusqu’au 31 mars pour tout genres d’engins.
Les eaux de la rivière Georges, en amont d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage
415990 5171000 aux coordonnées de quadrillage 416090 5171030. Voir la carte O’Leary
21-I/9. (Système de référence géodésique nord-américain 1927). Fermées du 1er décembre
jusqu’au 31 mars par tous genres d’engins.
L’utilisation de toute autre méthode est fermée à l’année longue.
Voir l’Ordonnance de modification de la période de fermeture Région du Golfe 2004-176 faite le
22 décembre 2004, ou communiquez avec votre agent des pêches local pour de plus amples
renseignements ou visitez le site Internet du ministère des Pêches et des Océans, Région du Golfe,
sous la rubrique Registre d’ordonnance, à l’adresse http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html
L’Ordonnance de modification de la période de fermeture Région du Golfe 2004-176 entre en vigueur
le 22 décembre 2004.
L’Ordonnance de modification de la période de fermeture Région du Golfe 2004-014 est abrogée.
Remarque : Quand la ligne de démarcation d’un secteur est indiquée par des coordonnées de
quadrillage, ces dernières sont établies d’après le système Mercator transverse universel utilisé dans le
Système national de référence cartographique, échelle 1:50 000, publié par le ministère de l’Énergie,
des Mines et des Ressources. (Système de référence géodésique nord-américain 1927 ou 1983).
J.B. Jones
Directeur général régional
Région du Golfe

Les chorales des enfants
et des adultes du CAC
à la recherche de membres
Les chorales du Centre des
arts de la Confédération sont à
la recherche de membres.
Les jeunes et les adultes qui
aiment chanter disposent de
riches ressources musicales à
portée de main. Les jeunes de
8 à 18 ans pourront développer
leurs talents musicaux en s’inscrivant à la Chorale des enfants
du Centre des arts de la Confédération; cette chorale donne
tous les ans deux grands concerts par année en plus de
chanter pour des organismes
locaux et nationaux et de faire
des tournées nationales et in-

Pêches et Océans
Canada

ternationales. Les Chanteurs
de la Confédération, la chorale
des adultes du Centre, présentent deux chefs-d’oeuvre tous
les ans, dont les célèbres oratorios de Haendel, le Messie, et
Élie de Mendelssohn.
Pour obtenir plus d’information au sujet des inscriptions,
veuillez communiquer avec
Don Fraser, directeur du programme de musique du Centre
en composant le (902) 628-6144.
Vous pouvez aussi vous inscrire
en ligne à http://www.confederationcentre.com/aboutchoral.
asp. ★

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le Directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère
des Pêches et des Océans, par la présente, avise les pêcheurs que la
saison de la pêche à éperlan, dans les eaux à marée de la province
de l’Île-du-Prince-Édouard, avec filet à poche et parc fermé sera
du 15 octobre jusqu’au 28 février, la pêche avec filet maillant sera
du 1er octobre jusqu’au 28 février, la pêche avec harpon sera du
1er décembre au 31 mars, la pêche avec épuisette sera du 1er avril au
15 juin et la pêche à la ligne sera ouverte toute l’année dans les eaux
à marée.
La pêche à éperlan avec épuisette sera du 1er avril au 15 juin et la
pêche à la ligne sera du 15 avril au 15 septembre dans les eaux
intérieures.
La pêche à éperlan avec filet à poche, parc fermé, filet maillant et
harpon sera fermée toute l’année dans les eaux intérieures de la
province de l’Île-du-Prince-Édouard.
Dans les eaux suivantes décrites ci-dessous, la pêche au harpon à
éperlan sera fermée toute l’année et la pêche à la ligne pour éperlan
sera fermée du 1er décembre au 31 mars
Les eaux de la rivière Trout, en amont d’une ligne tracée des
coordonnées de quadrillage 414000 5172010 aux coordonnées
de quadrillage 414000 5171850. Voir la carte O’Leary 21-I/9.
(Système de référence géodésique nord-américain 1927)
Cette portion de la rivière Mary`s en amont d’une ligne tracée des
coordonnées de quadrillage 414840 5171230 aux coordonnées
de quadrillage 414950 5171150. Voir la carte O’Leary 21-I/9.
(Système de référence géodésique nord-américain 1927)
Et cette portion de la rivière Georges en amont d’une ligne tracée
des coordonnées de quadrillage 415990 5171000 aux coordonnées
de quadrillage 416090 5171030. Voir la carte O’Leary 21-I/9.
(Système de référence géodésique nord-américain 1927)
Voir l’Ordonnance de modification de la période de fermeture,
Région du Golfe 2004-177 ou communiquez avec votre agent
des pêches local pour de plus amples renseignements ou visitez
le site Internet du ministère des Pêches et des Océans, Région
du Golfe, sous la rubrique Registre d’ordonnance, à l’adresse
http://www.glf.dfo-mpo .gc.ca/fi-ip/index-f.html.
L’Ordonnance de modification de la période de fermeture Région du
Golfe 2004-177 entre en vigueur le 22 décembre 2004.
L’Ordonnance de modification de la période de fermeture, Région
du Golfe 2003-005 est abrogée.
J.B. Jones
Directeur général régional
Région du Golfe
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Le concours Lauriers
de la PME 2005
recherche des candidats
RDÉE Île-du-Prince-Édouard
cherche encore cette année à honorer quatre entreprises acadiennes ou francophones de l’Île qui
se sont démarquées de façon spéciale dans le monde des affaires.
Pour les récompenser, il leur
offrira le prix provincial des
«Lauriers de la petite et moyenne
entreprise 2005» lors du Banquet
annuel des entrepreneurs, qui
doit avoir lieu à Summerside le
19 mars.
Les gagnants provinciaux bénéﬁcieront d’abord d’une publicité provinciale. De plus, ils mériteront un voyage, toutes dépenses payées, pour deux personnes
à Ottawa aﬁn de participer au
Gala des Lauriers de la PME à
l’Hôtel Crown Plaza au mois
d’octobre 2005 où ils feront compétition au niveau national, courant ainsi la chance de mériter
une publicité pancanadienne
majeure.
Lors de la première année des
Lauriers en 2001, l’Île avait envoyé deux ﬁnalistes provinciaux
aux compétitions nationales, soit
Cavendish Figurines et Arsenault Sawmill. À l’occasion de la
deuxième édition, en 2003, le RDÉE
avait envoyé quatre finalistes,
soit Oceana Fleuriste, HMS Ofﬁce
Supplies, ImageWorks P.E.I. et Le
Gîte du passant Chez Nous.
Les organisateurs du concours
2005 accepteront, jusqu’au 4 février, des nominations dans les
secteurs d’intervention du RDÉE,
soit le développement rural,
l’économie du savoir, l’intégration des jeunes dans le développement économique et le tourisme.
Un système de pointage permettra au jury de sélection de

Pas besoin de
rembourser
Les pays touchés par les tsunamis du dimanche 26 décembre
n’auront pas besoin, du moins
pour le moment, de rembourser
leurs dettes envers le Canada.
En effet, le ministre des Finances
du Canada, Ralph Goodale, a annoncé que le Canada appliquera
dès maintenant, et pour l’avenir
prévisible, un moratoire sur le
remboursement de la dette des
pays touchés par la catastrophe
naturelle.
Le ministre Goodale a ajouté
que le Canada soulèvera la question à une rencontre du Club de
Paris le 12 janvier 2005, en vue
d’obtenir l’accord de tous les pays
créanciers pour qu’ils imposent
des moratoires semblables sur le
remboursement de la dette des
pays sinistrés. ★

mieux évaluer chacune des candidatures. Les nominations
doivent d’abord répondre aux
critères touchant la performance
économique et l’engagement
social de l’entreprise. À noter
que la liste complète des critères
détaillés est disponible auprès
de Noëlla Richard aux bureaux
de RDÉE Île-du-Prince-Édouard
à Wellington au (902) 854-3439,
poste 221, ainsi que sur le site Web
www.rdeeipe.ca
La lettre de nomination doit
également indiquer le nom,
l’adresse, le numéro de téléphone,
le nom du propriétaire et l’historique de l’entreprise, en plus
de toute autre information pertinente. Toutes les candidatures
doivent indiquer dans quel secteur on propose l’entreprise. Les
personnes soumettant des candidatures doivent aussi indiquer
leurs nom et numéro de téléphone. À noter que les entreprises
peuvent soumettre leur propre
candidature.
On doit faire parvenir toutes
nominations à : Lauriers de la
PME, RDÉE Île-du-PrinceÉdouard, 48, chemin Mill, C.P. 67,
Wellington (Î.-P.-É.) C0B 2E0.
Le Banquet annuel des entrepreneurs est parrainé par l’Agence de promotion économique du
Canada atlantique en partenariat avec RDÉE Île-du-PrinceÉdouard, la Société de développement de la Baie acadienne, la
Chambre de commerce acadienne
et francophone de l’Î.-P.-É. et le
Conseil de développement coopératif. Les partenaires prévoient
présenter divers autres prix entrepreneuriaux lors du banquet.
Pour sa part, le concours national est parrainé par Ressources
humaines et Développement des
compétences. ★

Les pompiers bénévoles
de Wellington sont récompensés

(J.L.) Les administrations du Centre Expo-Festival et de l’Exposition agricole et le Festival acadien de la
région Évangéline ont rendu un hommage bien apprécié aux pompiers bénévoles de Wellington, juste avant
Noël. En effet, les pompiers et leurs conjointes et conjoints ont été invités au souper-spectacle donné par
Chiquésa et Jeannita Bernard, le vendredi 17 décembre, aﬁn de les remercier pour leurs nombreuses heures
de bénévolat dans la communauté. Alors qu’ils étaient sur le point de se mettre à table, vers 19 heures, voilà
que les personnes présentes ont eu la preuve de la générosité des pompiers, lorsqu’un appel à l’incendie s’est
déclaré dans Abram-Village. Les pompiers ont dû quitter la table, retourner à Wellington pour chercher
équipement et camion et s’occuper de l’incendie, un feu de cheminée.
Sur la photo, on voit donc de gauche à droite, Dick Arsenault, président du Centre Expo-Festival, Frankie
Arsenault, Raymond Bernard, président de l’Exposition agricole et le Festival acadien, Gérard Arsenault,
Gary Gaudet, Donnie McNeill, Terry McNeill, qui est le chef adjoint de la caserne de Wellington, Dennis
Cormier, Alphonse Arsenault, Christian Arsenault, Terry Arsenault, Desmond Arsenault, Allan Doucette,
Amand Gallant et Ernest Gallant. Tous ces pompiers bénévoles ont accompagné Jeannita Bernard dans
une chanson, pour la photo. ★

CARTES
CARTES PROFESSIONNELLES
PROFESSIONNELLES
Ensemble vers
votre réussite
Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

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

POUR TOUS VOS BESOINS DE
PAPETERIE, FOURNITURES ET
D’ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS.

les services de ﬁscalité
la comptabilité et la vériﬁcation

LIVRAISON GRATUITE

la consultation en gestion

HMS Ofﬁce Supplies Ltd.

la consultation en micro-ordinateur

L.L.P.
comptables agréés

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

de 9 h 30 à 16 h
de 9 h 30 à 17 h 30
de 9 h 30 à 19 h

291, rue Water, Summerside (Î.-P.-É.)
Tél. : (902) 436-4281

Sans frais : 1-800-665-1163

Téléc. : (902) 436-4534

Key, McKnight & Maynard
AVOCATS ET NOTAIRES

Derek D. Key, C.R.
Nancy L. Key, C.R.
Trevor W. Nicholson, B.A., LL.B.
Matthew B. MacFarlane, B.A., LL.B.
Summerside

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

O’Leary

Stephen D.G. McKnight, B.A., LL.B.
John W. Maynard, B.A., LL.B.
Bobbie-Jo Dow, B.Comm., LL.B.

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

Wellington

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

Pour une expérience gastronomique orientale

Buffet chinois à volonté
601, rue Water Est,
Summerside (Î.-P.-É.)
436-3838

Gérald Arsenault

Conseiller en ventes

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

Centennial Honda

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

(902) 436-9158

www.centennialhonda.com
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