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Cynthia Cormier se sépare de ses
cheveux en mémoire de sa grand-mère
(J.L.) Cynthia Cormier a perdu
sa grand-mère, Doris Bernard,
le 12 janvier dernier, des suites
d’un cancer. «On a découvert au
mois de novembre qu’elle avait
le cancer. C’est cela qui m’a décidé à faire quelque chose pour
d’autres qui ont le cancer», dit
Cynthia Cormier, qui est en 9e
année à l’école Évangéline. Elle
n’avait pas coupé ses beaux cheveux depuis qu’elle était en 4e
année.
Il faut dire que Cynthia Cormier avait déjà pensé à se faire
couper les cheveux dans le passé, surtout lorsque des amies du
Club de patinage artistique Évangéline ont décidé de faire don
de leurs cheveux. Mais ce n’est
qu’en apprenant que sa grandmère était malade qu’elle a pris
sa décision.
La mère de Cynthia, Yvonne,
est la ﬁlle de Doris Bernard. «Je
suis ﬁère de ma ﬁlle», dit Yvonne
Cormier. Curieusement, Cynthia
ne considère pas son geste comme un grand sacriﬁce. «Cela va
repousser», dit-elle.
Au cours de huit semaines
précédant la coupe, qui a eu lieu
le jeudi 27 janvier, la coiffeuse
Norma Gallant de Wellington
a traité les cheveux de Cynthia

pour les débarrasser des pointes
fourchues.
Les cheveux de Cynthia Cormier étaient très beaux lors de
la coupe. La coiffeuse a cérémonieusement humecté la chevelure et l’a peignée pour enlever
tous les nœuds. Ensuite, on a
déterminé la longueur à couper
(il faut un minimum de 10 pouces et on a recueilli 12 pouces
des cheveux de Cynthia), on a fait
une tresse et la coiffeuse a alors
sorti les ciseaux pour effectuer la
coupe.
Norma Gallant a expliqué que
les cheveux ainsi tressés et coupés doivent être envoyés sans
tarder à la compagnie qui s’occupe de fabriquer les perruques.
«Il faut de 10 à 15 couettes pour
faire une perruque», afﬁrme la
coiffeuse.
La compagnie avec laquelle
Norma Gallant fait affaire se spécialise dans les perruques pour
enfants. Ils en ont besoin lorsqu’ils subissent des traitements
contre le cancer, qui causent la
perte des cheveux. Mais aussi il
existe une maladie rare qui cause la perte totale des cheveux
qui ne repoussent jamais. Ces
enfants ont aussi besoin de perruques.

Cynthia Cormier jette un dernier coup d’œil à ses cheveux, juste avant
que la coiffeuse Norma Gallant ne les coupe. ★

Selon Jeanne Renault, les francophones de l’Île
ont fait de grands progrès
Par Jacinthe LAFOREST
Jeanne Renault vient de mettre ﬁn à une carrière de 25 ans à
l’emploi du Commissariat aux
langues ofﬁcielles et la grande
partie de ces années-là, elle les
a passées en Atlantique. Au moment de tourner la page, et passer à une autre vie, elle a tenu à
laisser quelques paroles aux Acadiens et francophones de l’Îledu-Prince-Édouard.
«En novembre dernier, j’ai

accompagné la commissaire Dyane Adam à l’Île. Je savais que
c’était la dernière fois que je venais à l’Île, dans le cadre de mes
fonctions. Je ne pouvais pas
m’empêcher de me rappeler la
première fois que j’étais venue à
l’Île, il y a plus de 20 ans. Je me
souviens que c’était surtout moi
qui avais parlé. Je sentais les
gens timides et je m’étais demandé à l’époque si ce que
j’avais eu à dire avait trouvé une
résonance. En novembre dernier,

c’était bien différent. Nous avons
rencontré beaucoup de monde
avec la Commissaire et j’ai vu
une communauté qui s’exprime
clairement, qui sait précisément
où elle veut aller et qui formule
très précisément ce qui lui manque pour y arriver», a dit Jeanne
Renault, lors d’un entretien téléphonique à sa maison, un endroit qu’elle va fréquenter pas
mal plus au cours des prochaines semaines.
En quittant ses fonctions, Mme

Renault a voulu laisser quelques paroles aux lecteurs de La
Voix acadienne, sous la forme
de constats généraux autant que
particuliers.
En premier, elle recommande
de «partir du réel plutôt que du
souhaitable». Et elle explique
que tout le monde est pour le
bilinguisme. En Atlantique, 80
pour cent des gens se disent en
faveur du bilinguisme. «Mais si
on demande aux gens s’ils veulent payer plus pour le bilinguis-

me? Si on leur dit que si leur enfant n’est pas bilingue il n’aura
peut-être pas le même emploi
qu’un autre qui est bilingue,
pensez-vous qu’on va obtenir les
mêmes réponses? Non. Mais si
on posait les bonnes questions,
on aurait des réponses plus réelles et on aurait également des
stratégies d’action plus efﬁcaces.
Si on partait d’un appui réel
à de vrais questions, ce serait
différent», estime Mme Renault.
(Suite à la page 5)
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La Coopérative de Mont-Carmel ferme déﬁnitivement ses livres

Presque 200 500 $ de parts sont
distribués aux membres
Par Jacinthe LAFOREST
La réunion a été courte et somme toute, assez joyeuse. «On ne
veut pas que les gens critiquent
ou regrettent. Je pense que tous
les membres seront assez contents», indiquait Louise Gallant,
membre du dernier bureau de
direction, quelques jours avant
la réunion ﬁnale.
Le président, Roger Gallant,
n’a pas tardé à prendre la parole.
«Les temps changent. Les familles sont moins nombreuses et il y
a plus de monde qui travaillent
en dehors de la région et puis,
les gros magasins ont ouvert à
Summerside. Tout cela ensemble
nous a rendus où on est maintenant», a afﬁrmé Roger Gallant,
juste avant d’annoncer la nouvelle que tout le monde attendait : la valeur des parts.
«C’est avec plaisir que ce
soir, nous vous payons 97,25 %
de vos parts, pour un total de
200 496,90.»
Le président a affirmé que
l’inventaire s’était bien vendu,
de même que la bâtisse et la terre
qui ont été achetées très rapidement et que c’est en grande partie grâce à cela que la valeur des
parts est restée bonne.
Roger Gallant a aussi rendu
un hommage mérité aux pionniers et fondateurs de la coopérative de Mont-Carmel. De tous
ceux-ci, le seul qui soit encore
vivant est Augustin Gallant, qui
habite à quelques maisons du
magasin. «J’ai 90 ans. Quand on
a commencé la Coop, à la ﬁn des
années 1940, c’est moi qui a passé
par les maisons pour ramasser
l’argent pour faire le magasin.
On avait tout ce dont on avait
de besoin dans ce magasin»,
dit-il.
À la main, il avait son petit livre de parts, où il y avait beaucoup d’inscriptions, de même
qu’un chèque, représentant la
valeur de ses parts. Acceptant de
dévoiler le montant, il a ouvert

EN BREF
Ouverture
ofﬁcielle

Le Centre d’apprentissage
et de travail pour les adultes
de Prince-Est (Est Prince Centre for Learning and Work)
situé dans l’édiﬁce qui abritait
autrefois le marché d’alimentation Lo Food, au centre-ville
de Summerside, a ouvert ses
portes ofﬁciellement la semaine dernière. Le centre a été
créé comme un guichet unique
pour les adultes qui veulent
apprendre à travailler et inclut
également le East Prince Youth
Development Centre Programs et le Prior Learning
Assessment Services du Workplace Education PEI, ainsi
qu’une foule d’autres services
et opportunités d’apprentissage. Pour en savoir plus,
communiquer avec Dianne
Richard au 888-6495.
Augustin Gallant, membre fondateur de la Coopérative de Mont-Carmel, reçoit son chèque des mains du
président du dernier bureau de direction, Roger Gallant.
l’enveloppe sur un chèque de
plus de 1 000 $. «C’est plus que
ce que je pensais. Mais j’aimerais
mieux avoir encore le magasin
qu’avoir ce chèque», dit-il.
Aline Richard, la femme de
Johnny de Mont-Carmel, paraissait de bonne humeur. «Je suis
contente d’avoir cet argent, mais
j’aurais aimé garder le magasin.
On est chanceux qu’on a encore
un petit magasin à Mont-Carmel.
Tout ce que je peux acheter là,
je l’achète là. Le reste je l’achète
ailleurs», dit Aline Richard.
Louise Gallant a vécu toute
sa vie adulte à Saint-Timothée,
«en banlieue» de Mont-Carmel.
«J’ai toujours fait mon épicerie à
Mont-Carmel. Je ne te mens pas,
la première fois que j’ai été faire
mon épicerie à Wellington, j’en
avais mal au ventre. Mais maintenant je me suis habituée. C’est
une coopérative et c’est impor-

tant de la soutenir parce que
quand elle sera perdue, il sera
trop tard», dit Louise Gallant.
Roger Gallant est bien d’accord
avec cela. «On espère que le monde de Wellington et des alentours
réalisent ce qu’ils ont», dit-il.
À la fermeture des livres, la
Coopérative avait 325 membres.
Pour devenir membre, il fallait
acheter une part au prix de 5 $.
Si on multiplie le nombre de
membres par 5 $, on est loin des
200 497 $ qui ont été remis aux
membres. C’est qu’avec les années
et les achats, la valeur des parts
a augmenté considérablement.
Il faut aussi prendre en considération que certaines années, des
ristournes ont été distribuées aux
membres. Cela veut dire que des
membres ont reçu en valeur plus
que ce qui a été distribué lors de
la dernière réunion.
La plupart des membres de la

coopérative ont été retracés mais
d’autres, des propriétaires de
chalets par exemple, n’ont pas pu
être retracés. «Il y a encore des
membres dont on ignore les
adresses. L’argent de ces parts
a été mis dans un compte à la
Caisse populaire Évangéline pour
un minimum d’un an. Si l’argent
n’est pas réclamé, le conseil a
décidé de faire un don à l’église
de Mont-Carmel pour aider à l’entretien», a indiqué Roger Gallant.
Il invite les anciens membres à
passer le mot l’été venu, pour
que tous les membres se fassent
connaître le plus vite possible.
Roger Gallant a remercié les
directeurs présents et passés,
les employés et les membres qui
ont soutenu jusqu’à la fin le
magasin. «C’est seulement après
qu’on perd quelque chose qu’on
réalise ce qu’on avait», a-t-il conclu. ★

La poursuite des études est liée à la famille
(APF) Le niveau de scolarité des
parents joue un rôle important
lorsqu’il est question pour un
élève de poursuivre ses études
postsecondaires, et plus particulièrement des études de niveau
universitaire.
C’est ce qui ressort de l’Enquête auprès des sortants de 1991 et
de 1995 de Statistique Canada.
Cette étude, parue le 18 janvier
2005, a permis de déterminer
que les antécédents familiaux, et

&

En général

plus particulièrement le niveau
de scolarité des parents, exercent
des effets importants, directs et
indirects, sur la fréquentation du
collège ou de l’université par les
jeunes.
Les résultats de l’Enquête démontrent que chaque année de
scolarité des parents augmente
la probabilité de poursuivre des
études universitaires d’au moins
cinq points de pourcentage.
Indirectement, une proportion

importante de répercussions des
antécédents familiaux entre aussi
en ligne de compte, telles que les
notes obtenues par l’élève aux niveaux primaire et secondaire, les
attitudes de l’élève à l’égard de
l’école et l’opinion des parents
quant à l’importance des études.
Autre constat, les enfants provenant de familles biparentales
sont plus susceptibles, dans une
proportion d’environ 25 pour
cent, de poursuivre des études

supérieures que ceux provenant
de familles monoparentales dirigées par la mère.
Finalement, le fait de vivre en
région rurale pendant les études
secondaires réduit la probabilité
de poursuivre des études postsecondaires, mais les effets ne sont
statistiquement signiﬁcatifs que
du point de vue de la poursuite
d’études universitaires, et non
pas de l’accès aux études postsecondaires. ★

Le Guide
du visiteur 2005
est sorti
L’édition 2005 du Visitors'
Guide est sortie des presses la
semaine passée. Le magazine
contient 232 pages et est rempli de toute l’information qu’il
faut pour planiﬁer des vacances de rêve. Le ministre du
Tourisme, Philip Brown, se dit
enchanté du nouveau guide
et indique qu’on a déjà commencé à le distribuer par la
poste aux gens qui en font la
demande. La version française
est attendue à la ﬁn du mois de
février.

Mois de l’histoire
des Noirs
Depuis 1995, le Canada souligne le Mois de l’histoire des
Noirs en février. Cette initiative a pris naissance aux ÉtatsUnis lorsque l’historien afroaméricain Carter G. Woodson
a proposé d’honorer les réalisations des Américains noirs.
La première «Negro History
Week» a eu lieu en février
1926. Selon certains, M. Woodson aurait choisi le mois de
février parce que les dates des
anniversaires du célèbre abolitionniste Frederick Douglass
(14 février) et de l’ancien président américain Abraham
Lincoln (12 février) tombent
le même mois. ★
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Jeunesse acadienne et CPF deviennent partenaires
pour les Jeux de la Francophonie canadienne
Par Jacinthe LAFOREST
Les prochains Jeux de la francophonie canadienne auront
lieu du 20 au 24 juillet prochain
à Winnipeg. Aﬁn de monter la
délégation de l’Île-du-PrinceÉdouard, l’organisme provincial
Jeunesse Acadienne s’est allié à
l’organisme Canadian Parents
for French.
En conférence de presse jeudi
dernier, le directeur général de
Jeunesse Acadienne, Maurice
Hashie, a indiqué qu’avec ce
partenariat, la délégation de l’Île
pourrait atteindre de 75 à 80 jeunes, sur une possibilité de 90

Maurice Hashie, directeur général
de Jeunesse Acadienne.

participants. «En 1999, lors des
premiers Jeux, nous avions une
cinquantaine de jeunes et à Rivière-du-Loup en 2002, nous en
avions 55. Avec l’aide de CPF,
nous espérons avoir une vingtaine de jeunes de plus», dit M.
Hashie.
La représentante de CPF à la
conférence de presse, Paula Lenentine, était enchantée du partenariat avec Jeunesse Acadienne.
«C’est une initiative où tout le
monde gagne. Ce sera bon pour
nos jeunes qui sont en immersion
française», dit-elle.
CPF s’est engagé à faire la promotion des Jeux et le recrutement
dans les écoles d’immersion de
la province. Jeunesse Acadienne
s’occupe du recrutement dans les
écoles françaises et dans la communauté acadienne. Les participants doivent être nés de 1987 à
1991 et ils doivent, bien entendu,
parler français.
«Le jeune doit être capable de
s’exprimer en français. Pour moi,
le fait de parler le français déﬁnit
être francophone», indique Guy
Gallant, président de Jeunesse
Acadienne.
Outre la perspective d’avoir
une plus grande délégation, la
raison pour laquelle Jeunesse
Acadienne ouvre les inscriptions
aux élèves en immersion remonte à l’assemblée annuelle de juin
2003, où l’organisme a adopté
une proposition visant à ouvrir
son membership aux jeunes des
écoles d’immersion. Le partenariat
pour les Jeux de la Francophonie

est la première initiative concrète
en ce sens.

Inscription de 100 $
La participation aux Jeux de la
Francophonie n’est pas gratuite.
Un grand nombre de frais sont
pris en charge par la Fédération
de la Jeunesse canadienne-française, qui est le maître d’œuvre
des Jeux de la Francophonie.
C’est la FJCF qui, grâce à ses partenaires financiers, défraie les
billets d’avion, l’hébergement et
les repas pour la durée des Jeux.
Par contre, chaque participant
doit payer la somme de 100 $
pour s’inscrire. «C’est moins cher
qu’en 2002, où les frais d’inscription étaient de 150 $. Cette année,
la FJCF a réussi à obtenir plus de
ﬁnancement», explique Maurice
Hashie.
Il précise par ailleurs que si un
jeune paie ses frais d’inscription
et n’est pas choisi lors des auditions ou épreuves de sélection
qui s’en viennent, il sera remboursé. Le chef de mission pour
la délégation de l’Île est Charles
Curley de Charlottetown.
Les disciplines au programme
des Jeux de la Francophonie 2005
sont le leadership, l’improvisation, les arts visuels, la musique,
la vidéo, le ballon-volant, le badminton, l’athlétisme et le basketball. Célébration nationale de la
jeunesse, les Jeux réunissent tous
les trois ans, plus d’un millier de
jeunes francophones de 13 à 18
ans de partout au pays, qui s’af-

Guy Gallant, président de Jeunesse Acadienne serre la main de Paula
Lenentine, coordonatrice des programmes à CPF.
frontent dans une atmosphère
de saine compétition dans quatre
disciplines artistiques et quatre
disciplines sportives. Dans le cadre de cet événement d’envergure nationale, les participants

des Jeux en plus des autres participants, accompagnateurs et
bénévoles, ont l’occasion unique
de découvrir la vitalité culturelle, artistique et touristique de la
ville hôtesse des Jeux. ★

Utilisation de la presse minoritaire
Le gouvernement a encore du chemin à faire

Par Étienne ALARY (APF)
Plus de deux ans après avoir
déposé son étude intitulée «Utilisation de la presse de langue
ofﬁcielle minoritaire par les institutions fédérales», le Commissariat aux langues ofﬁcielles (CLO)
constate que le gouvernement
fédéral traîne toujours de la patte
en matière de placements publicitaires et plus particulièrement,
eu égard au respect de la Loi sur
les langues officielles pour les
institutions assujetties à cette loi.
Dans son étude, qui a été publiée en novembre 2002, le Commissariat présentait une série de
18 recommandations visant à faire
en sorte que les Canadiens reçoivent les communications émanant du gouvernement du Canada dans la langue ofﬁcielle de
leur choix. Quelque 26 mois plus
tard, le CLO constate que seulement cinq recommandations sur
18 ont été mises en œuvre; trois

autres l’ont été partiellement,
neuf sont en voie de l’être alors
qu’une a tout simplement été
mise de côté.
Devant cet avancement minime, la commissaire Dyane Adam
se dit «déçue» de voir que les
recommandations ne sont pas
plus avancées. «Le redressement
est lent. Il est temps d’accélérer
la cadence et de veiller à ce que
les responsables de la publicité
soient sufﬁsamment informés de
leurs responsabilités en matière
de langues officielles et qu’ils
soient outillés pour les assumer»,
a invoqué Mme Adam.
Cette dernière ajoute que «pour
rejoindre les communautés de
langues ofﬁcielles du pays de façon équitable, je m’attends à un
effort concerté pour la mise en
œuvre accélérée des recommandations», afﬁrme-t-elle.
Malgré tout, des éléments positifs doivent être pris en considération, comme la Politique de

L’Association de la presse francophone réagit
Du côté de l’Association de la presse francophone, ce suivi à
l’étude de 2002 était attendu, mais les conclusions ne surprennent
pas ses dirigeants. «Aujourd’hui, force est de constater que les
recommandations faites dans la première étude sont, dans leur
grande majorité, restées lettres mortes, seules cinq d’entre elles
ont été mises en œuvre», déplore le président de l’APF, Gilles
Haché.
Ce dernier rappelle qu’il n’est plus acceptable que le gouvernement fédéral puisse ainsi se dérober à ses responsabilités. «Il est
urgent de mettre ﬁn à l’inertie inhérente qui prévaut actuellement
au sein de l’administration fédérale», signale M. Haché. «La
commissaire aux langues ofﬁcielles vient ici de tirer une nouvelle
sonnette d’alarme pour le gouvernement. Il est à espérer qu’elle
va être entendue», ajoute-t-il.
communication du gouvernement du Canada qui traite maintenant des obligations linguistiques en matière de publicité. Un
certain progrès a aussi été réalisé
dans la clariﬁcation des politiques et directives ayant trait aux
exigences relatives aux langues
ofﬁcielles associées à la publicité.

Cependant, le CLO fait remarquer qu’il reste beaucoup à faire.
«Travaux publics et Services gouvernementaux Canada n’a toujours pas ajouté les précisions
nécessaires à ses lignes directrices, qui guident les activités de
tous les ministères en matière de
la publicité», mentionne l’étude.

«Les organismes en cause n’exercent pas une surveillance sufﬁsante en ce qui concerne le respect
des objectifs linguistiques de la
publicité», est-il écrit.
L’étude indique aussi que les
associations de presse, comme
l’Association de la presse francophone, devraient participer aux
consultations sur les délais de
publication.
La commissaire est également
préoccupée par le fait que l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique
du Canada (AGRHFPC) et le ministère du Patrimoine canadien
ne surveillent pas sufﬁsamment
le respect de la conformité par les
institutions fédérales des politiques relatives à l’utilisation des
médias. «Nous sommes d’avis
que cette activité de surveillance
est un élément essentiel de la
vériﬁcation des résultats escomptés», relate la commissaire dans
l’étude. ★
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Appel à la Commissaire aux langues ofﬁcielles
(NDLR) Nous parlons beaucoup de langues ofﬁcielles dans ce numéro de La
Voix acadienne. Nous y ajouterons dans cette rubrique une touche personnelle, en publiant une lettre que la directrice du journal, Marcia Enman, a
écrite et envoyée à la Commissaire aux langues offocielles, Dyane Adam,
tout récemment. Vous allez y constater que le «lointain» scandale des commandites se répercute jusqu’ici. Bonne lecture.
Madame Adam,
Je vous écris aujourd’hui puisque je tente de vendre de la publicité auprès
des institutions fédérales pour notre cahier soulignant Les Célébrations de la
francophonie à l’Î.-P.-É. C’est un cahier que nous préparons chaque année, sans problème de vente aux institutions gouvernementales et bien sûr à notre communauté.
En communiquant avec les personnes assignées à la tâche des communications dans
les divers ministères, tous me donnent les mêmes excuses. On suggère qu’avec les nouveaux règlements depuis le scandale des commandites, ce n’est pas possible pour les
ministères de publier des annonces d’information gouvernementale sans passer à travers tous les rouages des divers ministères.
Les ministères disent que la date de publication du cahier en question, au début du
mois de mars, ne leur donne pas assez de temps pour faire les démarches. Pouvezvous imaginer! Nous sommes en janvier et ça ne donne pas le temps aux institutions
fédérales de placer de l’information gouvernementale dans notre journal en mars!
Vous vous souviendrez de notre rencontre en novembre 2004 au Carrefour de l’IsleSaint-Jean à Charlottetown. Je vous avais expliqué la situation de notre journal et je
vous avais trouvée très attentive à nos préoccupations. Vous m’aviez même invitée à
rencontrer les membres du Comité des langues ofﬁcielles à Ottawa. Il me ferait plaisir
de répondre à cette invitation et me rendre à Ottawa les rencontrer.
Voilà qu’il y a maintenant longtemps que nous vivons dans cette période noire de la

crise des commandites. Comment devons-nous comprendre le lien entre l’objet de cette
crise et le besoin des Acadiens de notre province d’accéder à l’information gouvernementale?
Nos médias communautaires (et je sais que cette préoccupation est généralisée à
travers le pays) ont comme fonction de rejoindre les gens où ils sont. Notre lectorat
n’a plus besoin de se prouver. Nous sommes un excellent outil de transmission de
l’information gouvernementale. De plus notre journal a été reconnu comme une
institution communautaire essentielle. Si nous n’en étions pas le reﬂet, nous n’existerions pas. Pour bien faire notre travail, nous avons besoin d’appui. N’est-ce pas ce
dont parle la Partie 7 de la Loi sur les langues ofﬁcielles?
Madame Adam, vous avez exercé du leadership dans bon nombre de dossiers
au cours de votre mandat. Je compte sur vous pour intervenir auprès des ministres
et des institutions qui pourraient contribuer à assurer un déblocage dans ce
dossier.
La survie des médias de nos communautés en dépend. Notre sort est très différent de celui des grands journaux du pays, qui eux doivent certainement en arracher aussi. Mais leur situation est loin d’être aussi fragile que la nôtre.
Madame Adam, nous comptons sur vous pour alerter le gouvernement. Nous ne
voulons plus être pénalisés pour des gestes qui ont été posés par d’autres personnes. Ces gestes n’ont rien à faire avec le travail que nous voulons faire auprès de
notre communauté.
Je pense que vous au CoLO devez prendre le leadership dans ce dossier et vous
devez éclairer le débat pour que le gouvernement puisse bien comprendre la précarité de la situation. Le CoLO est tenu par la partie 7 de la Loi sur les langues ofﬁcielles d’interpeller dans une telle situation. Nous vous saurions redevables de faire
suite à nos revendications en ce dossier.
Marcia ENMAN, La Voix acadienne
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on construit un magasin d’abord
juste à côté de celui de Jean Richard, mais ensuite, quelque
temps avant 1948, de l’autre côté
de la route. Depuis 1960 on a fait
cinq agrandissements à la bâtisse
originale.
En 1948 la Coopérative de
Wellington eut des difficultés
financières et les membres de
la succursale de Mont-Carmel
n’avaient pas accès à leurs capitaux à la Coopérative de Wellington. On forme alors à MontCarmel un cercle d’achat pour
les mois de l’hiver 1948-1949
et Ulric Poirier s’occupe bénévolement des affaires du cercle.
Chaque semaine, les gens lui
donnent leur commande. Il
acheta en gros à Summerside
– farine, sucre, mélasse, quincaillerie, etc. Il loua un camion pour
transporter cette marchandise
chez lui ainsi qu’au magasin
(l’ancienne succursale). Les
marchandises étaient vendues au
prix courant.
En 1949, on ouvre un magasin
sous la gérance de Lucien et Marie-Louise Arsenault. Le surplus
de 459 $ du «cercle d’achat» fut
investi dans la nouvelle entreprise appelée «Magasin du Peuple». Le président fondateur était
Édouard Arsenault de Cap-Egmont. Le magasin ne sera constitué selon «la loi des coopératives» qu’en 1970 quoiqu’il fonctionne de 1949 à 1970 selon les

principes et les modes d’opération des coopératives.
Selon Cécile Gallant, auteure
d’un livre sur le mouvement coopératif dans la région, le magasin
de Mont-Carmel opéra efﬁcacement sans enregistrement public
pendant 21 années, certes, un
témoignage à l’esprit d’entraide
et de solidarité des Acadiens de
Mont-Carmel. En 1958, Robert (à
Tilmon) Arsenault devint gérant
du magasin et le 1er mai 1960,
Ronald et Jeannette Durant, assumèrent les responsabilités de
ce poste.
Pour se protéger en cas de faillite, les membres décident de se
constituer selon «la loi des coopératives», le 23 juin 1970, pour
former l’Association coopérative de
Mont-Carmel, ce qui sera approuvé le 21 juillet de la même année.
Six fermiers, cinq pêcheurs, un
électricien, un commis, un mécanicien, un facteur, une teneuse de
livre, un opticien, un chef et deux
retraités signèrent le mémorandum d’association. Le capitalactions fut ﬁxé à 40 000 actions
de 5 $ chacune. En 1970, Robert
Richard assume la présidence
de l’Association. Les signataires
du mémorandum d’association
sont : Reggie Arsenault, Wilfred
Gallant, Léo. J. Gallant, Augustin Gallant, Jean-Pierre Arsenault, René Richard, Amand
Bernard, Eddie Aucoin et Expédit Gallant. ★
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Le Centre Expo-Festival rajeunit ses équipements
de cuisine et de service à la clientèle
Par Jacinthe LAFOREST
On est en train de rénover les
installations de huit sites d’expositions et de festivals d’un bout
à l’autre de la province en vue
d’améliorer la viabilité de ces
événements communautaires.
L’un de ces sites est le Centre
Expo-Festival à Abram-Village,
qui fait partie des installations
de service à la clientèle de l’Exposition agricole et le Festival
acadien de la région Évangéline.
«La valeur de notre projet, ici,
est d’environ 100 000 $», indique
le président de l’organisme, Raymond Bernard.
Le projet en cours comporte
deux volets. Le premier volet est
le réaménagement de l’intérieur
des cuisines du Centre ExpoFestival pour y entrer un grand
réfrigérateur de type «chambre
réfrigérante» mesurant 9 X 10
pieds, qui sera accessible de la
cuisine ainsi que du bar, et l’introduction d’un grand congélateur
de 6 X 8 pieds.
«Nous avions des congélateurs
et des réfrigérateurs mais ils
n’étaient pas assez grands et ils
dépensaient beaucoup d’énergie.
Il y a seulement un petit congélateur que nous avons jeté. Tous
les autres équipements que nous
avions iront ailleurs ou seront
utilisés au Marché des fermiers»,
précise Colette Gallant, gérante
du Centre Expo-Festival.
Le président de l’Exposition
agricole explique pour sa part
qu’avec les nouveaux équipements, on n’aura plus besoin des
congélateurs de l’école ou des
voisins pour conserver les pains

Colette Gallant est gérante du Centre Expo-Festival à Abram-Village où l'on effectue présentement des
travaux évalués à environ 100 000 $.
et autres articles de boulangerie. «C’est certain qu’on pourra
augmenter notre production et
nos ventes», estime Raymond
Bernard.
Dans un deuxième volet, le
projet inclut la fabrication d’une
cantine mobile de 8 X 20 pieds
qu’on utilisera sur le terrain de
l’Exposition agricole pendant
l’événement de la fête du Travail,
mais également pour les autres
festivals comme le Bluegrass et
la PEI Rural Youth Fair de septembre, pour n’en nommer que

deux. Comme elle est mobile, la
cantine peut aussi être installée
sur d’autres sites.
Les travaux ont commencé vers
le 20 décembre et devraient ﬁnir
dans quelques semaines. Trois
personnes ont été embauchées
pour une période de huit semaines.
Les fonds pour les huit projets en cours proviennent de
l’APECA qui contribuera une
somme de 250 752 $ dans le cadre du Fonds d’investissement
stratégique dans les collectivités

(FISC). Ressources humaines et
Développement des compétences
Canada versera pour sa part un
montant de 246 508 $ dans le cadre de l’Entente Canada/Î.-P.-É.
sur le développement du marché
du travail (EDMT). La province
de l’Î.-P.-É. investit une somme
de 66 006 $ par l’entremise de son
Community Development Bureau, et la P.E.I. Exhibition contribue un montant de 40 000 $.
La P.E.I. Association of Exhibitions est un organisme sans but
lucratif qui s’efforce de coordon-

ner l’élaboration de politiques et
de promouvoir le développement
accru des 13 groupes qu’elle représente. Les améliorations entreprises étaient prévues dans
un rapport de planiﬁcation stratégique et d’infrastructure. Ce
plan quinquennal énonçait des
mesures concrètes pour accroître
la contribution des expositions
et des festivals aux industries
des ressources, aux collectivités
rurales et à l’industrie du tourisme.
«Ces améliorations aideront à
moderniser ces festivals communautaires et contribueront ainsi à
attirer des visiteurs de l’extérieur
de la localité et de l’extérieur de
la province», a déclaré le ministre du Tourisme, Philip Brown.
Selon lui, ces festivals reﬂètent
très bien ce que nous voulons
réellement dire quand nous parlons du mode de vie de l’Île.
«Nous sommes très heureux
que ces rénovations soient entreprises. Les travaux nous permettront de bénéﬁcier de meilleures
installations et de continuer à
contribuer au développement
économique des collectivités de
l’Île. Grâce à ces améliorations,
nos visiteurs auront aussi accès à
des installations plus sécuritaires
et attrayantes», a expliqué Allan
Shaw, président de la P.E.I. Association of Exhibitions.
Raymond Bernard est très heureux de ces nouveaux travaux qui
viennent s’ajouter à des travaux
réalisés l’hiver dernier au montant de près de 100 000 $ également, pour entre autres installer
un système de son et d’éclairage
pour des spectacles et améliorer
l’acoustique. ★

Selon Jeanne Renault, les francophones de l’Île...
(Suite de la page 1)
Elle s’inquiète également de
l’avenir de la bilinguisation des
jeunes anglophones. Il y a une
diminution des inscriptions dans
les programmes d’immersion
et Jeanne Renault croit que c’est
parce que les universités anglophones ne valorisent pas la connaissance d’une langue seconde.
Au cours de son travail comme
fonctionnaire, un travail qu’elle a adoré, Jeanne Renault dit
avoir observé le pouvoir du citoyen. «Les gens ne réalisent pas
le pouvoir qu’ils ont. Quand un
citoyen téléphone ou écrit, il peut
bousculer toute une journée de
la vie dans ce bureau-là. N’hésitez pas à communiquer avec vos
gouvernements. Comme fonctionnaire, j’ai toujours cru que
j’étais là pour améliorer la vie
du citoyens.»
Naturellement, on ne peut

pas parler à Jeanne Renault sans
parler du phénomène des plaintes. «Même s’il y a une grande
impatience face aux plaintes, en
raison du temps qu’elles prennent à traiter à l’ère de l’instantané, elles sont importantes. C’est
un outil parmi tant d’autres. Faut
pas se décourager. La plainte
c’est l’occasion de dire au gouvernement ce qui se passe, c’est
une alerte… »

Quelques enjeux
à souligner
Pour l’Île-du-Prince-Édouard,
Jeanne Renault a identiﬁé un enjeu de taille : la taille de la population francophone face à la réglementation de la Loi sur les
langues ofﬁcielles. Elle se souvient qu’au cours des récents
recensements, la Société SaintThomas-d’Aquin a mené toute

une campagne pour inciter les
gens de langue maternelle française à se déclarer comme tel.
Elle applaudit l’initiative mais
elle croit qu’il y a plus à faire.
«La réglementation est basée
sur les nombres, sur les données démographiques. Il faudrait
voir comment s’attaquer à cette
question», dit-elle.
Elle trouve aussi que les organismes communautaires croulent sous le poids de leurs fonctions administratives. «Comme
le disait Élise Arsenault en novembre, ce que les gens veulent,
c’est vivre. Mais pour y arriver,
il faut pondre rapport sur rapport et cela n’en ﬁnit plus. Au
lieu de travailler auprès des gens
pour avancer des dossiers, ils
remplissent des papiers. Je comprends d’où cela vient, mais on
devrait commencer à se faire
conﬁance entre les gouvernements

et les communautés… »

Langue maternelle
anglaise
Jeanne Renault s’exprime dans
un français dépourvu d’accents
distinctifs. «Je suis née au Nouveau-Brunswick mais j’ai grandi en anglais. Ma langue maternelle est l’anglais. J’ai appris le
français à l’école. Dans ce tempslà, il n’y avait pas d’immersion.
J’ai été à l’école française : les
religieuses du temps m’avaient
installée au fond de la salle. Je
n’avais pas le droit de parler ou
de poser des questions en anglais
et je savais que je resterais derrière tant que je ne saurais pas
assez de français. Alors, chaque
mot que j’apprenais était pour
moi une bouée qui me rapprochait des autres enfants de la
classe.»

On peut imaginer que Jeanne
Renault s’est vite fait une place
parmi ses collègues de classe.
Dans sa famille, on parle encore
l’anglais. ★
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Chantal Lavoie, artiste autodidacte et ﬁère de l’être
Par Jacinthe LAFOREST
Chantal Lavoie n’a jamais pris
de cours de dessin et elle n’a
pas l’intention d’en prendre car
elle craint d’être contaminée, de
perdre quelque chose. «Il y a des
gens extraordinaires qui ont peint
sans avoir reçu de formation,
sans avoir pris de cours. Ils ont
fait cela comme ils l’ont vu. Si
je prends des cours, pour m’amé-

liorer, je ne pourrai pas revenir
en arrière. Chantal Lavoie, bientôt16 ans, veut à tout prix conserver cette naïveté qu’il y a
dans ses dessins et elle veut être
certaine qu’ils viennent d’elle à
100 pour cent.
«Cela peut me prendre un mois
pour faire un dessin. Et quand
je le regarde après coup, je me
souviens de tout, de comment j’ai
fait telle ou telle chose et dans

quel ordre. Je rentre dans mes
dessins», afﬁrme-t-elle.
Ses sujets de dessin sont souvent des jeunes femmes élégantes d’une autre époque, à la taille
ﬁne et aux épaules dénudées, un
peu comme les ﬁgurines de porcelaine qu’on achète à fort prix.
Elle avoue que ces ﬁgurines lui
sont une source d’inspiration. Par
contre, ses dessins sont des histoires car les personnages y sont
mis en scène dans des conversations, dans des salons chics.
Elle peut dessiner ses rêves,
exprimer différentes émotions,
aborder différents sujets, frivoles,
comme un carnaval, ou sérieux,
comme la prostitution.
«Je suis toujours en train de
dessiner. J’apprends en observant… les ombrages sont très
importants», dit-elle.
La jeune femme ne fait pas
que dessiner. Elle joue du piano,
également sans avoir pris de
cours plus avancés que le programme Music for Young Children, lorsqu’elle avait cinq ans,
et le programme de musique de
l’école François-Buote, où elle
était dans les percussions.
Elle joue du piano à l’oreille
donc et a déjà à son actif trois
pièces presque complétées qu’el-

le a composées sur le piano électronique. «J’invente une partie,
une mélodie puis je l’enregistre.
Après cela, je travaille sur la
deuxième voix et je l’enregistre
aussi, en la combinant avec la
première voix. Je veux aussi
ajouter deux autres voix pour en
faire quatre. J’essaie de ne pas
trop ajouter. Je dois me limiter.»
Elle avoue qu’elle ne pourrait
jamais jouer les quatre voix ensemble, ni même les deux premières. «Elles sont sur la même
octave…»
Donc, Chantal Lavoie dessine
et elle compose de la musique
très agréable à écouter mais elle
n’a pas envie d’étudier dans
ces domaines. Elle fait aussi du
dessin de mode, elle prépare la
nourriture de façon artistique et
elle aime prendre des photos de
ses cinq chats, en particulier de
la chatte blanche aux yeux bleus
qui est sourde.
Que veut-elle faire plus tard?
«Je veux être écrivaine. J’écris
surtout en anglais, car je connais
bien la langue. J’ai déjà des histoires. Je trouve facile d’inventer
des personnages. Je vois les scènes dans ma tête et j’essaie de
décrire ce que je vois».
En attendant d’avoir choisi un

domaine d’étude, Chantal Lavoie
poursuit son école secondaire.
Elle est en 10e année et elle avoue
qu’elle n’aime pas l’école. «C’est
correct d’aller à l’école pour apprendre des choses comme les
sciences ou les mathématiques,
mais on ne devrait pas être forcé
de faire des bonnes notes. L’école
devrait être par choix et y aller
parce que c’est passionnant, pas
parce qu’on nous y oblige», ditelle.
D’ailleurs, elle avoue qu’elle
aurait aimé vivre à l’époque plus
ancienne des personnages de ses
dessins. «Il n’y avait pas d’école
et si tu avais de l’argent, je pense que la vie était plus simple
que maintenant», dit la jeune
femme.
D’autre part, Chantal Lavoie
est celle qui a réalisé le dessin
de la chouette qui orne les cartes thématiques «C’est chouette
l’Acadie», qu’on trouve en vente,
entre autres, au Musée acadien
de l’Île. «J’ai vu l’article dans La
Voix acadienne avec la photo de
«La Petite Nyctale», la chouette
acadienne, et j’ai trouvé que le
jeu de mots était intéressant,
alors j’ai fait des cartes. On en
a vendu plusieurs», dit la jeune
femme. ★

La Chandeleur est soulignée
à Prince-Ouest
Chantal est la ﬁlle de Mira et Gordon Lavoie de Charlottetown. On la
voit ici avec quelques-uns de ses dessins laminés pour les conserver.

Des millions
de francophones
se donnent rendez-vous!
Cette année, Les Rendez-vous
de la francophonie prendront
place du 4 au 20 mars 2005, dans
le cadre des Célébrations de la
francophonie. Des milliers de
francophones et de francophiles
profiteront de la période des
Célébrations de la francophonie
ainsi que des Rendez-vous pour
promouvoir leurs activités et en
célébrant d’un océan à l’autre.
Les Célébrations de la francophonie ainsi que Les Rendezvous de la francophonie mettent
en valeur le français, l’échange,
le rapprochement et la célébration. C’est une occasion annuelle
pour présenter le portrait des
communautés francophones du
Canada et démontrer la vitalité de celles-ci. Les Rendez-vous
ont pour mission de souligner
l’importante contribution des
communautés francophones à

l’édiﬁcation du pays et leur apport à la richesse culturelle au
pays.
Les Célébrations de la francophonie ainsi que Les Rendez-vous
sont aussi le monde des affaires,
le monde culturel et artistique, le
monde sportif, le monde communautaire et social, bref, tous ceux
et celles qui participent et contribuent à l’épanouissement du fait
français au pays. C’est aussi un
clin d’œil à notre appartenance
à la Francophonie internationale,
un lien privilégié que nous avons
avec 54 pays et gouvernements
de l’espace francophone.
Pour plus d’information vous
pouvez contacter Christian Gallant, coordonnateur provincial
des Rendez-vous de la francophonie au 436-4881 ou vous pouvez
consulter leur site Web au www.
rvf.ca ★

(J.L.) Un grand nombre de personnes a proﬁté du bon repas de crêpes préparé par les élèves et le personnel
du Centre scolaire-communautaire français de Prince-Ouest, ce dimanche 30 janvier au Centre communautaire de Palmer Road. La salle s'est vite remplie, dès après la messe du dimanche et les crêpes et les saucisses ont parti vite. Le repas soulignant la Chandeleur était aussi placé sous le signe de la générosité car
il s'agissait d'une collecte pour la Croix-Rouge canadienne, à laquelle on remettra la somme de 415 $. Les
photos montrent différentes étapes du repas, soit la préparation, le service et le plaisir de le manger. ★

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 2 FÉVRIER 2005

PAGE/7

La musique et les livres,
quel beau mélange!

AVIS DE RÉUNION
La prochaine réunion mensuelle du Conseil scolaire

aura lieu le 8 février 2005
à compter de 19 h 30 à la Salle de réunion
à l'École-sur-Mer à Summerside

LE PUBLIC EST CORDIALEMENT INVITÉ.

LA COMMISSION SCOLAIRE
DE LANGUE FRANÇAISE
DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

INSCRIPTIONS - septembre 2005 La Commission scolaire de langue française est responsable de la
gestion de l’éducation en français langue première dans toute la
province.
Les parents qui désirent inscrire leurs enfants à l’une des écoles
de langue française sont priés de téléphoner ou de se présenter à
l’école de leur région, le plus vite possible, avant le 1 mars 2005 :

(J.L.) La Journée de l’alphabétisation familiale a été soulignée le jeudi 27 janvier au Centre Cap enfants
à Wellington. On estime qu’au moins 35 enfants ont pris part aux diverses activités organisées de 10 heures à 15 heures. On a lu des histoires en groupe et on a aussi eu le plaisir d’écouter Michael Pendergast
qui a ravi les enfants avec son accordéon et ses chansons dynamiques. Les enfants ont chanté et dansé avec
lui. Il y avait aussi des activités pour les parents intéressés à en savoir plus sur l’importance de faire des
activités d’alphabétisation en famille. L’activité était parrainée par quatre organismes, soit le Centre Cap
enfants, le Centre préscolaire Évangéline, la Société éducative et le Centre de santé communautaire Évangéline. ★

Des consultations publiques pour examiner
une nouvelle structure possible
pour la Fédération culturelle de l’Î.-P.-É.
Cherchant à sonder les opinions de sa clientèle vis-à-vis de
sa structure future, la Fédération culturelle de l’Île-du-PrinceÉdouard invite tous ses organismes membres, les artistes visuels,
les artistes de la scène et toutes
autres personnes intéressées aux
arts et la culture à une de ses trois
consultations publiques.
Celles-ci auront lieu chaque
soir à 19 heures :
• le 9 février dans la salle de
conférence du Centre d’éducation
Évangéline à Abram-Village;
• le 16 février au Centre scolaire-communautaire de PrinceOuest à Deblois et;
• le 21 février dans la salle
communautaire du Carrefour de
l’Isle-Saint-Jean à Charlottetown.
Les personnes intéressées peuvent assister à n’importe quelle
des consultations car celles-ci sont
des rencontres provinciales et
non pas des rencontres régionales.
La fédération avait retenu les
services du consultant Marc Le-

Blanc de Moncton, N.-B., l’an
dernier pour proposer un modèle
potentiel que la Fédération pourrait adopter comme nouvelle
structure aﬁn de mieux intégrer
et desservir les artistes.
Il avait alors produit un document intitulé «Étude de la situation des ressources dans le secteur
des arts et de la culture dans les communautés acadiennes et francophones de l’Île-du-Prince-Édouard».
Il est maintenant le temps de
valider l’étude et de considérer
plus à fond les suggestions offertes par le consultant et de se
pencher sur le modèle proposé
ou encore d’apporter des suggestions aﬁn de rendre la nouvelle
structure encore plus près des
besoins des intervenants culturels
impliqués. M. LeBlanc animera
alors les rencontres, donnant l’occasion aux gens de partager leurs
opinions et de suggérer quels rôles les artistes pourraient jouer
au sein de la fédération.
Suite aux consultations, la Fédération devrait être en mesure
de prendre les premières démar-

ches pour mettre en œuvre la
meilleure structure possible pour
mieux répondre aux besoins des
artistes. ★

RAPPEL!
Avis aux bénévoles de
Santé Prince-Est et de
l’hôpital
du comté de Prince
Session de formation
des bénévoles
les m ercredis
9, 16 et 23 février
de 9 h à 13 h
Le dîner sera fou rni.

Apprenez-en davantage au sujet de :
- Sécurité-incendie
- Deuil
- Prévention des infections
- Visite des résidents et des patients
Composer le 432-2576 ou le 438-4359
pour s’inscrire
Bien du plaisir et prix de présence
Nous désirons souligner l’appui financier du
gouvernement du Canada par l’entremise du
ministère du Patrimoine.

• École française
de Prince-Ouest à DeBlois

(1re-10e année) : 882-0475

• École Évangéline
à Abram-Village

(1re-12e année) : 854-2491

• École-sur-Mer à Summerside

(1re-6e année) : 888-8300

• École Saint-Augustin à Rustico (1re-6e année) : 963-7842
• École François-Buote
à Charlottetown

(1re-12e année) : 566-1715

• École française
de Kings-Est à Souris

(1re-9e année) : 687-7177

Pour plus d’information sur les critères d’admission et sur le territoire
desservi par chacune des écoles, prière de communiquer avec le
bureau de la Commission scolaire (854-2975).

CRTC_141_French.pdf
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AVIS PUBLIC DU CRTC
1.-3. L’ENSEMBLE DU CANADA. MEDIANET CANADA LTD.
demande l’autorisation de modiﬁer les licences des entreprises de
programmation d’émissions spécialisées nationale à caractère
ethnique de catégorie 2, appelées News International, Music Music
Music et MovieWorld, en remplaçant la condition de licence relative à
la nature de service. Pour plus d’informations, veuillez consulter l’avis
public. Si vous voulez appuyer ou vous opposer à une demande, vous
pouvez utiliser UNE des façons suivantes : utiliser le lien du
«Formulaire d’interventions/observations» à la section «Instances
publiques» du site web du CRTC; écrire à la Secrétaire générale,
CRTC, Ottawa (Ont.), K1A 0N2; ou envoyer un fax au (819) 994-0218.
Vos observations doivent être reçues par le CRTC au plus tard le 21
février 2005 et DOIVENT inclure la preuve qu'une copie a été
envoyée au requérant. Toute information soumise, incluant votre
adresse courriel, votre nom ainsi que tout autre renseignement
personnel que vous nous aurez fourni, sera disponible sur le site
Internet du CRTC. Pour plus d’informations : 1-877-249-CRTC (sans
frais) ou Internet : http://www.crtc.gc.ca. Document de référence :
Avis public CRTC 2005-7.
CRTC_131_French.pdf

AVIS PUBLIC DU CRTC
Le CRTC décide de ne pas établir de nouvelles règles pour régir la
distribution des services spécialisés au service de base des entreprises
de câblodistribution entièrement numérisées pour le moment. Toutefois, il
sollicite des propositions pour un cadre de réglementation qui régira la
migration à la distribution numérique des services payants et spécialisés
distribués en mode analogique. Pour de plus amples renseignements,
veuillez consulter l'avis public. Vos propositions doivent nous parvenir en
utilisant UNE des façons suivantes et doivent être reçus par le CRTC
au plus tard le 7 mars 2005 : utiliser le lien du «Formulaire
d’intervention/observations» disponible sur le site web du CRTC; envoyer
un courriel au: procedure@crtc.gc.ca; écrire à la Secrétaire générale,
CRTC, Ottawa (Ont.), K1A 0N2; ou envoyer un fax au (819) 994-0218. De
plus, le CRTC proroge également jusqu’au 7 mars 2005 la date limite pour
le dépôt des observations concernant les questions soulevées dans les
avis publics CRTC 2004-58 et 2004-61. Toute information soumise,
incluant votre adresse courriel, votre nom ainsi que tout autre
renseignement personnel que vous nous aurez fourni, sera disponible sur
le site Internet du CRTC. Pour plus d’informations : 1-877-249-CRTC (sans
frais) ou Internet : http://www.crtc.gc.ca. Documents de référence : Avis
publics CRTC 2005-1, 2004-58, 2004-58-1, 2005-58-2, 2004-61, 2004-61-1
and 2004-61-2.

CRTC_137_french.pdf

MODIFICATION À
UN APPEL DE
DEMANDES DU CRTC
Dans un avis public de juillet 2004, le CRTC a lancé un appel de demande
de licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’entreprises de
programmation de radio de langue française pour desservir Québec (Qc).
Le CRTC désire souligner que d’ordinaire, il ne précise pas la langue du
service à être proposé dans ses appels de demandes et n’aurait pas dû le
faire dans le présent cas. Conséquemment, le CRTC invite la soumission
de demandes d’autres parties intéressées à obtenir une licence de
radiodiffusion visant l’exploitation d’une entreprise de programmation de
radio aﬁn de desservir Québec. Pour de plus amples renseignements,
veuillez consulter les avis publics. Vos demandes doivent parvenir à la
Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) K1A 0N2, ou à un de nos
bureaux régionaux, et doivent être reçues par le CRTC au plus tard le
28 février 2005. Vous pouvez également soumettre vos demandes par fax
au (819) 994-0218 ou par courriel au: procedure@crtc.gc.ca. Les
requérantes qui ont soumis des demandes en réponse à l’appel original,
ont également jusqu’au 28 février 2005 pour réviser et mettre à jour leur
demande. Toute information soumise, incluant votre adresse courriel, votre
nom ainsi que tout autre renseignement personnel que vous nous aurez
fourni, sera disponible sur le site Internet du CRTC. Pour plus d’informations :
1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet : http://www.crtc.gc.ca. Documents
de référence : Avis publics CRTC 2004-49, 2004-49-1 et 2004-49-2.
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Cyberaide.ca
est lancé
(APF) Un site national de dénonciation de l’exploitation sexuelle
des enfants a vu le jour, le 24 janvier dernier. Le site www.cyberaide.ca permettra de combattre
la pornographie juvénile en ligne.
Le lancement de ce site découle d’un projet pilote lancé en 2002
au Manitoba. Ce projet s’est avéré un succès : cyberaide.ca a reçu
2 000 dénonciations d’exploitation sexuelle d’enfants, concernant notamment la pornographie
juvénile, l’intention de leurrer,
le tourisme du sexe orienté vers
les enfants et la prostitution d’enfants.
«Donner une portée nationale
à cyberaide.ca souligne la nécessité de démarches concertées en
vue de mieux protéger nos enfants, les plus vulnérables des
personnes vulnérables», a déclaré
le ministre fédéral de la Justice
et procureur général du Canada,
Irwin Cotler. «Nos efforts seront
étayés par les réformes législatives proposées qui sont devant le
Parlement à l’heure actuelle et
qui nous offriraient les lois sur
la protection des enfants les plus
exhaustives du monde», ajoutet-il.
«Le Manitoba est ﬁer d’avoir
appuyé la mise sur pied de Cyberaide.ca et d’avoir accueilli la
phase pilote. Son immense succès - fermeture de 400 sites Web
et arrestation de dix personnes

Source : cyberaide.ca
– démontre l’importance cruciale du lancement de ce service
à l’échelle du pays», a, pour sa
part, afﬁrmé le ministre de la Justice et procureur général du Manitoba, Gord Mackintosh.
Le lancement de ce site est
accompagné d’une campagne de
sensibilisation du public qui encourage les Canadiens d’un océan
à l’autre à utiliser Cyberaide.ca
pour dénoncer des cas possibles
d’exploitation sexuelle d’enfants
sur Internet.
Il est possible de signaler ces
cas en utilisant un formulaire
électronique à www.cyberaide.ca
ou une ligne sans frais (1-866-6589022). ★
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Fondation canadienne
de la fibrose kystique

1 800 378-2233
www.fibrosekystique.ca

Aimeriez-vous avaler 20 comprimés par jour,
juste pour digérer vos aliments?
Si vous aviez la fibrose kystique, vous n'auriez pas le choix.
SVP aidez-nous.

« ON EST ARRIVÉS
À LA BANQUE AVEC
NOS PLANCHES ET
LE DIRECTEUR
DE COMPTE A DIT:
GÉNIAL, LES GARS,
ÇA ROULE ! »

Lorsque Maxim Dufour et Marc Pelland sont

international, avec 65 % des ventes faites, entre

arrivés à la BDC avec leurs planches à roulettes,

autres, en Allemagne, en France, en Suède et

nous n’avons appelé personne pour nous

en Australie.

plaindre. Leur enthousiasme et leur détermi-

À la BDC, nous proposons des solutions

nation nous ont tout de suite épatés et c’était

d’affaires sur mesure, basées sur une confiance

clair que leur entreprise de planches à roulettes

justifiée en l’entrepreneur et son projet. Nous

pourrait un jour s’avérer très rentable. Résultat?

comprenons que la véritable clé du succès de

Aujourd’hui, Woodchuck inc.*, l’entreprise

votre entreprise, c’est vous.

des deux jeunes passionnés, connaît un succès

Visitez le www.bdc.ca
* Pour plus de détails sur Woodchuck inc.,
visitez www.woodchucklaminates.com
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Le Musée acadien de l’U de M inaugure
sa nouvelle exposition permanente
L’Université de Moncton a
inauguré le dimanche 23 janvier
la nouvelle exposition permanente du Musée acadien au campus de Moncton, son plus important projet réalisé en marge des
fêtes soulignant le 400e anniversaire de fondation de l’Acadie.
«Cette nouvelle exposition présente admirablement bien quatre
siècles d’histoire en plus de témoigner du dynamisme de l’Acadie contemporaine, de ses femmes et de ses hommes qui la construisent ici au quotidien», a dit
le recteur, Yvon Fontaine.
Le Musée acadien a été créé en
1886 par le recteur fondateur du
Collège Saint-Joseph de Memramcook, le père Camille Lefebvre. À l’aube de son 120e anniversaire de fondation, le Musée a
donc voulu se refaire une beauté
et le contexte entourant les Fêtes
du 400e a permis de réaliser ce
projet.
Le recteur a remercié les bailleurs de fonds dont le partenaire
principal, le gouvernement fédéral, a offert une contribution de
843 000 $. Il s’agit en fait d’un des
plus importants projets ﬁnancés
en Atlantique en 2004 dans le
cadre du Partenariat économique

La photo, prise au moment de la coupe du ruban, nous fait voir, de gauche à droite, Paul Édouard Bourque,
technicien au Musée acadien et à la Galerie d’art; la ministre fédérale Claudette Bradshaw; Lorne Mitton,
maire de Moncton; Yvon Fontaine, recteur; Dr Jeannot Castonguay, président du Conseil des gouverneurs;
Herménégilde Chiasson, lieutenant-gouverneur; et le député Claude Williams, représentant le gouvernement
provincial. (Photo : service des communications de l’U de M)
et culturel du Canada atlantique,
programme cogéré par l’Agence
de promotion économique du
Canada atlantique et Patrimoine
canadien.
Le gouvernement du NouveauBrunswick a aussi participé au
projet en plus d’accepter de ﬁnancer les opérations du Musée

sur une base récurrente, ce qui
assure sa pérennité et lui donne
une impulsion pour entreprendre
de nouveaux projets. La Ville de
Moncton participe également au
projet en acceptant d’y consacrer
une partie de sa contribution à la
campagne d’Excellence.
Cette nouvelle exposition per-

manente intitulée L’aventure acadienne présente un survol chronologique de l’histoire de toute
l’Acadie de l’Atlantique à partir
de l’Île Sainte-Croix en 1604 jusqu’au début des années 2000. De
plus, une importante section est
consacrée à des thématiques telles
la religion, la culture matérielle,

l’éducation, la politique, le personnage Évangéline, le folklore, la
culture et les arts, de même qu’un
clin d’oeil au monde des affaires.
M. Fontaine a tenu à remercier
chaleureusement le directeur,
Maurice Basque, et l’équipe des
Études acadiennes pour leur magniﬁque travail, qui a été accompli en étroite collaboration avec
deux ﬁrmes de Fredericton, Goose
Lane pour le design et Fabinex
pour l’installation physique de
l’exposition. «En concevant cette
exposition, l’équipe a voulu qu’elle
reflète les nouveaux courants
dans la manière de présenter des
récits historiques ainsi que la culture matérielle et patrimoniale»,
ajoute-t-il.
Avec cette nouvelle exposition,
c’est un nouveau départ pour le
Musée qui établit actuellement
de nouveaux partenariats avec
d’autres institutions muséales
dont le Musée du NouveauBrunswick, le Musée McCord de
Montréal et le Musée de l’Amérique française de Québec. «Avec
tous ces projets, je crois fermement
que notre Musée acadien, de par
son envergure, est en droit de devenir Le Musée national de l’Acadie», conclut M. Fontaine. ★

Percer le marché du travail canadien
À votre avis, les immigrants
vivant en milieu minoritaire,
vivent-ils les mêmes déﬁs (i.e.
reconnaissance des acquis,
accueil, etc.) que la majorité
des Canadiens dans ces communautés?

❑ OUI
❑ NON
Sondage en ligne
Pour répondre :
www.journaux.apf.ca
77 % sont tout à fait en accord et
23 % sont tout à fait en désaccord
avec l’énoncé suivant :
Le Syndrome MTV (MontréalToronto-Vancouver) peut-il être
renversé et permettre ainsi aux
communautés minoritaires en
Atlantique de croître en nombre?

L

e marché du travail canadien n’est pas toujours
facile à intégrer pour les
nouveaux arrivants que ce soit
des professionnels diplômés à
l’étranger ou des travailleurs. Ce
l’est encore moins quand ils sont
francophones…
Le gouvernement fédéral a
compris l’urgence de la situation
pour ceux ayant acquis des diplômes à l’étranger et a alloué 68
millions $ sur six ans à Ressources
humaines et développement des
compétences Canada (RHDCC)
à la ﬁn de l’année 2004. Ce programme de contribution vise à
faciliter le développement de processus de reconnaissance des types
de compétences aﬁn qu’il soit plus
ﬁable et transparent.
« Le but est d’établir des projets avec des partenaires comme
les organismes réglementaires,
les conseils sectoriels et les or-

ganismes de recherche. Quoique
l’on en connaisse beaucoup sur
l’intégration des immigrants, il
nous reste encore beaucoup à découvrir », indique le gestionnaire
des opérations pour le programme
de reconnaissance des types de
compétences étrangers à RHDCC,
Michel Doiron. On veut donner un
message clair aux personnes qui
veulent intégrer la profession dans
notre pays. »
Quelque 51 professions et occupations sont réglementées par les
provinces. « C’est l’organisme (ex.
le collège des médecins de la province) qui décide si la combinaison
de l’éducation et de son expérience
va lui permettre de pratiquer en
sol canadien », dévoile-t-il. Règle
générale, les immigrants doivent
souvent retourner sur les bancs
d’école pour pouvoir rencontrer les
critères demandés une fois rendus
en sol canadien.

Les francophones
Le côté francophone fait partie
intégrante du projet de RHDCC :
« On commence tout juste à regarder toute la problématique à
savoir comment intégrer les gens
francophones en milieu minoritaire
de langue ofﬁcielle, révèle Michel
Doiron. Pour les communautés
francophones, qui sont souvent
rurales, il y a des embûches, car les
immigrants, en plus de préférer les
villes, ont la difﬁculté de s’intégrer
en milieu minoritaire. »
M. Doiron assure toutefois
que des efforts ont été déployés.
« En regardant les types de compétences, on pourrait s’assurer par
exemple, qu’un médecin d’expression française intègre une minorité
francophone à Moncton, Caraquet
ou encore Chéticamp. »
La Société des Acadiens
et Acadiennes du NouveauBrunswick (SAANB) a réalisé une

étude sur l’immigration et l’emploi
au Nouveau-Brunswick dans la
communauté francophone il y a
un peu plus de deux ans. « Comme
le taux de réponses a été limité, il
faut utiliser les conclusions avec
précaution, mais ça démontrait
que certains besoins pourraient être
comblés par l’immigration, mais
surtout qu’il y a une ouverture du
milieu des affaires à embaucher
des immigrants », précise le directeur général de la SAANB, Daniel
Thériault.
M. Thériault ne veut
toutefois pas voir « l’équilibre
linguistique » menacé au Nouveau-Brunswick. « Il faut s’assurer qu’il y aura des immigrants
francophones qui nous arrivent,
car il ne faut pas oublier que les
francophones représentent 33 % de
la population. »

Nous reconnaissons l’appui ﬁnancier du gouvernement du Canada, grâce à Citoyenneté et Immigration Canada et au Partenariat interministériel
avec les communautés de langue ofﬁcielle (PICLO), une initiative du Patrimoine canadien.
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La Semaine du développement international
est soulignée à l’Université de l’Î.-P.-É.

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

international va conclure avec le
4e déjeuner annuel de collecte de
fonds à l’auberge Rodd Royalty,
le 4 février. Alexis MacDonald, le
directeur exécutif intérimaire de
la Fondation Stephen Lewis sera
le conférencier invité et parlera
sur la crise du sida en Afrique.

Le déjeuner débute à midi et les
billets se vendent à 30 $ chacun
ou à 270 $ pour une table de dix.
Une portion de chaque billet vendu pour le déjeuner sera donnée
en don à la bourse de l’Université
de l’Île pour étudiants internationaux. Pour des billets, prière

French language
journals

AB_143 Le Franco®

1/28/05

4:32 PM

de contacter Rose Barbour au
566-0615 ou au rbarbour@upei.ca.
Des individus des entreprises ou
des organismes peuvent également commanditer un étudiant
international de l’Université à assister à l’événement. Les prix des
étudiants internationaux seront

présentés pendant le déjeuner.
Toutes les activités et les présentations sont ouvertes au public et sont gratuites sauf pour le
déjeuner de la collecte de fonds.
Pour plus d’information, contacter Christine Gorden au 566-0417
ou cgorden@upei.ca. ★
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APPEL DE
COMMENTAIRES
DU CRTC
Le CRTC sollicite des répliques aux commentaires reçus à la suite de
l’Appel de soumission de commentaires sur une proposition de
l’Association canadienne des télécommunications par câble en vue de
modiﬁer la politique relative à l’utilisation des disponibilités locales. Le
CRTC a reçu quelques 38 mémoires et veut assurer une étude complète
de ces questions. Par conséquent, le CRTC a décidé d’accorder aux
parties intéressées l’occasion de soumettre leurs observations sur les
commentaires reçus à la suite de l’avis public 2004-47. Pour de plus
amples renseignements, veuillez consulter les avis publics. Vos
commentaires doivent nous parvenir en utilisant UNE des façons suivantes :
utiliser le lien du «Formulaire d’intervention/observations» disponible sur le
site web du CRTC; ou envoyer un courriel au: procedure@crtc.gc.ca; ou
écrire à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.), K1A 0N2; ou envoyer
un fax au (819) 994-0218. Vos commentaires doivent être reçus par le
CRTC au plus tard le 21 février 2005. Toute information soumise, incluant
votre adresse courriel, votre nom ainsi que tout autre renseignement
personnel que vous nous aurez fourni, sera disponible sur le site Internet
du CRTC. Pour plus d’informations : 1-877-249-CRTC (sans frais) ou
Internet : http://www.crtc.gc.ca. Documents de référence : Avis publics
CRTC 2004-47 et 2004-47-1.

David Denison
Mme Gail Cook-Bennett, présidente du conseil d’administration
de l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada,
a le plaisir d’annoncer la nomination de M. David Denison au
poste de président et chef de la direction.
Avant d’assumer ses nouvelles fonctions, M. Denison a
accumulé 24 années d’expérience dans le secteur des services
financiers, où il a occupé des postes de haute direction dans des
entreprises de placement, de consultation et de fonds communs
de placement, au Canada, aux États-Unis et en Europe. Il a
notamment travaillé chez Merrill Lynch, S.G. Warburg Canada,
Midland Walwyn et Mercer Consulting.
M. Denison, qui est entré en 1995 chez Fidelity Investments
Canada en qualité de chef de l’exploitation, en a par la suite été
nommé président. De 2000 à 2003, il a été président de Fidelity
Investments Institutional Brokerage Group à Boston, avant de
reprendre ses fonctions de président de la société canadienne,
poste qu’il a occupé jusqu’à sa nomination à l’Office.

Notre engagement à

l’éducation

M. Denison est né à Gander (Terre-Neuve) et a été élevé à
Montréal. Il est titulaire de baccalauréats en mathématiques et
en éducation de l’Université de Toronto. Après avoir passé six
ans dans l’enseignement, M. Denison a obtenu le titre de
comptable agréé et a entrepris une carrière dans les affaires.

La Fondation L'Assomption est
fière de vous présenter Zephyr Polk,
faisant partie de nos 30 boursiers
et boursières pour l’année scolaire
2004 - 2005.
Demeurant fidèle aux principes de
ses fondateurs, Assomption Vie
continue de contribuer activement
dans l'éducation de la relève.
Son engagement, c'est au-delà
de 3,5 millions de dollars accordés
en bourses depuis les débuts de
la compagnie. Parce que la
détermination et l'ambition des
étudiants et étudiantes méritent
d'être soutenues.
Chapeau à Zephyr Polk, ainsi qu'à
tous les récipiendaires!

L’Office d’investissement du RPC investit sur les marchés
financiers les fonds dont le Régime de pensions du Canada n’a
pas besoin pour verser les prestations de retraite courantes.
L’Office, qui se trouve à Toronto et dont la gouvernance et la
gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du
Canada, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements.

Zephyr Polk
Belle River, IPE

Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie

Pendant la première semaine
de février, l’Université de l’Îledu-Prince-Édouard (UPEI) va
célébrer la Semaine du développement international, qui est observée annuellement pour augmenter la sensibilisation du rôle
des Canadiens dans le développement international et pour en
apprendre davantage sur la vie
des pays en développement.
Une table ronde intitulée
«Perspectives sur le développement en Afrique : leçons retenues du tsunami et au delà»
aura lieu le mercredi le 2 février.
Commandité par le doyen des
sciences, il est prévu que cet événement débutera à 18 h 30.
Les participants à la table ronde incluront Winston Johnston
(président de l’Association Farmers helping Farmers), Donna
Malone (CUSO) et Momo Kanneh
(étudiant de deuxième cycle à
l’Université de Î.-P.-É. et autrefois
journaliste en Sierra Leone). Cette table ronde sera présidée par
Karen Mair, de l’émission Island
Morning sur les ondes de la CBC.
Après la table ronde vers
20 h 30, il y aura une présentation
culturelle (incluant un déﬁlé de
mode et un jeu questionnaire
méli-mélo) organisée par la Société des étudiants internationaux. Des rafraîchissements seront disponibles. Ces deux événements auront lieu dans le Théâtre
C du Collège vétérinaire de l’Atlantique.
À 10 h 15, le 4 février, la Faculté d’éducation présentera une
vidéoconférence entre divers organismes non gouvernementaux
à l’Î.-P.-É. et en Afrique. Le point
de mire de la vidéoconférence
sera le sida. La conférence aura
lieu au Théâtre ITEC et durera
environ une heure.
La Semaine du développement

Le fonds de réserve du RPC, dont la valeur s’élève actuellement
à 75 milliards de dollars, permettra au Régime de pensions
du Canada de tenir la promesse qu’il a faite à 16 millions
de Canadiens.

www.oirpc.ca
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Au Canada, 73 nouvelles espèces en péril
(APF) Avec l’ajout de 73 nouvelles espèces protégées en vertu
de la Loi sur les espèces en péril
(LEP), le 21 janvier dernier, le
Canada en compte désormais 306
qui sont protégées par cette loi.
Ces 73 nouvelles espèces se retrouvant sur cette liste est l’aboutissement d’un processus approfondi, dans lequel on tient compte des évaluations scientiﬁques,
des connaissances traditionnelles
des Autochtones, des consultations
publiques et des observations de
la population. «Quelle qu’en soit
la cause, la perte d’une espèce est

tragique et irréversible», a déclaré le ministre fédéral de l’Environnement, Stéphane Dion.
On retrouve notamment sur
cette liste la tortue de l’Ouest, le
rorqual bleu, la baleine noire de
l’Atlantique Nord, le caribou des
bois (population des montagnes
du Nord), le carcajou (population
de l’Est) et la couleuvre tachetée.
L’ours polaire, la population
d’ours grizzli du Nord-Ouest et
la population de carcajou de
l’Ouest étaient supposés être sur
cette liste, mais Environnement
Canada a décidé d’attendre quel-

que peu puisque des consultations seront menées d’ici la ﬁn
du mois de mai 2005.

Les ours polaires sont sur le point d’entrer sur la liste des espèces en danger au Canada. Imaginez ce que nous perdrons, quand il n’en restera
plus. Ces belles photos ont été envoyées à La Voix acadienne, il y a quelque temps déjà, par Annie Lallemand, qui habite à Tuktoyuktuk. Les
photos ne sont pas d’elle mais d’un pilote d’hélicoptère qui s’amusait
à prendre des photos et qui lui en a laissé quelques-unes. Annie Lallemand dit que des ours polaires vivent non loin de chez elle. ★
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De Mont-Carmel
à Summerside,
Espace
publicitaire
utilisé de nos jours, abritant le
Joseph Quevillon à bâtir
Par Jacinthedisponible
LAFOREST
La paroisse Saint-Paul de
Summerside célébre aujourd’hui
(le mercredi 28 janvier), son 150e
anniversaire, avec un service
commémoratif placé sous le signe de l’action de grâce et un
souper. La semaine dernière,
nous avons parlé qu’à ses débuts, la paroisse avait profité de
l’aide de ses voisines, pour s’établir.
La paroisse de Mont-Carmel a
donné un édifice qui est encore

bureau des services à la famille
sur le terrain de l’église
du comté de Prince.
une école appelée l’École
Dans son livre paru à l’occaSaint-Joseph dans l’insion du 100e anniversaire de la
tention d’en faire une
paroisse de Mont-Carmel, l’auécole supérieure pour
teur David Le Gallant retrace un
garçons».
peu de l’histoire de cet édifice.
Le projet de fonder une école
Voici ce qu’il écrit :
supérieure
pour garçon ne s’est
Ensemble
vers
«1867 (le 12 mars) : En ce
pas réalisé à l’époque, car l’évêmois de mars dédié àvotre réussite
que du diocèse, Mgr Peter MacSaint-Joseph, les habitants
Intyre, n’ayant pas été consulté
tenanciers de la mission
au préalable, a refusé d’accorder
Lundi
au mercredi
de 9 h 30au
à 16
h
de Mont-Carmel
se sont
son autorisation
projet.
Jeudi
de 9 h paragraphes
30 à 17 h 30 plus
engagés devant
le père
Quelques
Vendredi

Pour une expérience gastronomique orientale

Buffet chinois à volonté

LIVRAISON GRATUITE

HMS Ofﬁce Supplies Ltd.
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
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Faites partie de l’équipe de la Réserve
des communications. C’est avec
dignité et fierté que nous sommes :
• spécialistes des technologies
de l’information et de la
radiocommunication
• à la fine pointe de la technologie
• experts en transmission numérique,
en terminaux de satellites, en fibre
optique et en informatique

Relevez le défi d’une carrière au sein
de la Réserve des communications.
Nous vous offrons :
• de nombreuses possibilités
de carrières
• l’occasion d’apprendre en travaillant
• de vous aider à payer vos études
PAGE/13
• de participer à titre volontaire
à des missions à l’étranger

un édifice historique

Le 721e Régiment des communications,
Charlottetown, embauche en ce moment !
Communiquez
avecpère
nous.Sylvain-Éphrem Poirier
loin, David le Gallant écrit
:
(902) 368-0162
«1871 (le 21 février) : Transavec le consentement des
721cr.recruit@forces.gc.ca ou
lation de Mont-Carmel
à
paroissiens».
112, rue Brighton,
Charlottetown
Summerside de l’école
desOn
apprend aussi dans ce livre
www.commres.forces.gc.ca

tinée à devenir une instituqu’à l’occasion du 50e anniverLa Réserve
saire de la translation, le 22 fétion supérieure pour
l’édu-des communications
vrier 1921, le père John J. Maccation des garçons. La bâ-PENSEZ-Y
DÉCOUVREZ VOS
FORCESleDANS Donald,
LES FORCEScuré
CANADIENNES.
de Summerside, a
tisse deviendra
d’abord
presbytère de Summerside
présenté à l’église Notre-Dame1 800 856-8488
[…]. La décision de faire
la
du-Mont-Carmel une chasuble
www.forces.gc.ca
blanche. �
translation fut prise par le

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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candidatures
Le
remise de
de lala distinction
distinction intitulée
intitulée
Le conseil
conseil consultatif du programme de remise
«Ordre
aviserlelepublic
publicqu’il
qu’ilaccepte
accepte
de l’Île-du-Prince-Édouard» souhaite aviser
«Ordrede
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maintenant des
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candidature pour
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la remise
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2004.
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Si vous connaissez une personne qui a fait preuve d’excellence indiviSi vousouconnaissez
une personne
qui a fait
preuve
d’excellence dans
indivi-sa
duelle
d’un leadership
exceptionnel
dans
sa communauté,
duelle ou d’un
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et vous
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particulières.
Pour de plus amples renseignements ou pour se procurer un formulaire
Pour
de plus
amples renseignements
ou pour
un formude
mise
en candidature,
communiquez
avec seleprocurer
Bureau du
grefﬁer,
laire de mise
en candidature,
communiquez avec
le Bureau
greffier,
Province
House,
C. P. 2000, Charlottetown
(Î.-P.-É.)
C1A du
7N8
(902)
Province House, C. P. 2000, Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 7N8 (902)
368-5970, www.assembly.pe.ca/orderofpei, ou encore auprès de l’un
368-5970, www.assembly.pe.ca/orderofpei, ou encore auprès de l’un des
des centres Accès Î.-P.-É. de la province. Veuillez prendre note que les
centres Accès Î.-P.-É. de la province. Veuillez prendre note que les candicandi-datures reçues par les années passées ne seront pas considérées par
datures reçues par les années passées ne seront pas considérées par le
le conseil à moins qu’elles aient été soumises de nouveau avec le formuconseil à moins qu’elles aient été soumises de nouveau avec le formulaire
laire de mise en candidature pour 2005. Les candidatures peuvent être
de mise en candidature pour 2004. Les candidatures peuvent être préprésentées
anglais
français.
sentées en en
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ou ou
en en
français.
La
date
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laremise
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de2004
2005
La date limite pour
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er
avril 2004.
2005.
est
est lele vendredi
vendredi12 avril
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D.A.

À TEMPS PARTIEL

relecture

DES POSSIBILITÉS DE CARRIÈRES

épreuve à

LA RÉSERVE DES COMMUNICATIONS
DES FORCES CANADIENNES

de 9 h 30 à 19 h

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

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

5:09 PM
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de faire aussi bien cette année»,
dit M. Richard.
Au Centre Expo-Festival, où
des réparations sont en cours, on
s’attend à avoir fait le plus gros
des travaux et à être prêts à se
servir des nouveaux réfrigérateurs et congélateurs ce qui devrait arriver dans la semaine du
2 février.
«L’année passée, nous avions
eu bien des bons commentaires
sur l’activité et nous pensons que
cela va être encore un grand succès cette année. Nous faisons
cela pour aider nos éleveurs», dit
Raymond Bernard, président de
l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline. ★

client: Défense N.

l’argent payé va au producteur»,
explique le producteur agricole.
Lorsque nous avons parlé à M.
Richard, les producteurs recevaient moins de 1,50 la livre de
bœuf, alors que cela coûte un
minimum de 1,50 $ la livre à produire.
Avant le premier cas d’encéphalite spongiforme bovine de
mai 2003, les éleveurs recevaient
1,80 $ la livre. C’est plus mais
c’est loin d’être comparable au
prix que le consommateur paie
lorsqu’il achète de la viande.
Gérard Richard s’attend de
fournir deux animaux pour la
vente du 13 février. «L’année passée, on avait vendu dans les 1 300
livres de viande et l’on s’attend

Une bâtisse de 400 pieds carrés située
dans la Promenade acadienne
à Day’s Corner, près de Wellington
Réservée aux commerces touristiques
offrant des services dans les deux langues ofﬁcielles.
Pour plus de renseignements,
communiquez avec Noëlla Richard
à la Société de développement de la Baie acadienne
au 854-3439, poste 221.

dossier: DND-41109

(J.L.) Pour une deuxième année
de suite, le Centre Expo-Festival
organise un dîner de bœuf suivi
d’une vente de viande. L’événement aura lieu le dimanche 13
février prochain et il est préférable de réserver sa place pour le
repas au plus tard le vendredi 11
février en composant le 854-3300.
Seules les personnes qui auront
payé leur dîner auront le droit
d’acheter de la viande dans la
vente qui suivra.
Les animaux seront fournis par
la ferme Red Country Farm de
Saint-Nicholas, propriété de Gérard Richard. «La viande est préparée exactement comme on l’achète au magasin. La seule différence c’est que c’est moins cher et

À louer

n° annonce: P-COM-UF-008-A

De la bonne viande à manger
et à acheter au Centre Expo-Festival

stu
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Nouvelle génération
Jaden Allister McInnis

AB_139 Le Franco®

Jaden est le petit garçon de Glen
et de Diane McInnis d’AbramVillage. Il est le premier petit-ﬁls
pour Arthur et Simone Arsenault d’Abram-Village ainsi que
le premier arrière-petit-fils pour
Jean-Pierre et Freda Arsenault
de Cap-Egmont. Il a aussi une
grand-mère, Velda McInnis, et
une arrière-grand-mère, Edna
Arsenault, toutes les deux de
1/28/05
4:30 PM ★
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Kensington.

AVIS PUBLIC DU CRTC
1. L’ENSEMBLE DU CANADA. CORUS ENTERTAINMENT INC. (SDEC)
demande l’autorisation de proroger, au 14 décembre 2005 , la date de mise
en exploitation du nouveau service national de vidéo sur demande (VSD).
Cette demande représente la quatrième demande de prorogation.
EXAMEN DE LA DEMANDE : Place BCE, Tour Bay-Wellington, 181, rue
Bay, pièce 1630, Toronto (Ont.). Pour de plus amples renseignements,
veuillez consulter l'avis public. Vos commentaires doivent nous parvenir en
utilisant UNE des façons suivantes : utiliser le lien du «Formulaire
d’interventions/observations» à la section «Instances publiques» du site
web du CRTC; écrire à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.),
K1A 0N2; ou envoyer un fax au (819) 994-0218. Vos commentaires doivent
être reçus par le CRTC au plus tard le 17 février 2005 et DOIVENT inclure
la preuve qu'une copie a été envoyée au requérant. Toute information
soumise, incluant votre adresse courriel, votre nom ainsi que tout autre
renseignement personnel que vous nous aurez fourni, sera disponible sur
le site Internet du CRTC. Pour plus d’informations : 1-877-249-CRTC
(sans frais) ou Internet : http://www.crtc.gc.ca. Document de référence :
Avis public CRTC 2005-5.
CRTC_142_1_French.pdf

AUDIENCE PUBLIQUE
DU CRTC
Le CRTC tiendra une audience publique à partir du 21 mars 2005 à 9 h00,
à l’administration centrale, 1, Prom. du Portage, Gatineau (Qc), aﬁn
d'étudier les demandes qui suivent. 1. L’ENSEMBLE DU CANADA. CTV
TELEVISION INC. (SDEC) demande l’autorisation de procéder à une
réorganisation corporative qui aura pour effet de transférer les actifs de
l’entreprise nationale de service spécialisé de télévision analogue de
langue anglaise connue sous le nom de Talk TV. Pour plus d’informations,
veuillez consulter l’avis d’audience publique. EXAMEN DE LA DEMANDE :
Bell Globemedia Inc., 9, Channel Nine Court, Toronto (Ont.). Si vous voulez
appuyer ou vous opposer à une demande, vous pouvez utiliser UNE des
façons suivantes : utiliser le lien du «Formulaire d’interventions/observations» à la section «Instances publiques» du site web du CRTC; ou
écrire à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.), K1A 0N2; ou envoyer
un fax au (819) 994-0218. Vos observations doivent être reçues par le
CRTC au plus tard le 24 février 2005 et DOIVENT inclure la preuve qu'une
copie a été envoyée au requérant. Toute information soumise, incluant
votre adresse courriel, votre nom ainsi que tout autre renseignement
personnel que vous nous aurez fourni, sera disponible sur le site Internet
du CRTC. Pour plus d’informations : 1-877-249-CRTC (sans frais) ou
Internet : http://www.crtc.gc.ca. Document de référence : Avis d’audience
publique CRTC 2005-1.

SPORTS

Le patinage artistique
apporte conﬁance en soi
et sentiment de réussite
(J.L.) Le Club de patinage artistique de la région Évangéline
compte encore cette année plusieurs dizaines de membres de
tous les âges. Certains, comme
Jonel Richard, Brittany Gallant
et Jolene MacLellan, ont joint le
Club avant l’âge de 5 ans et y
sont encore, pour le plaisir de
patiner et d’apprendre.
«C’est toujours un déﬁ. Il y
a toujours de quoi de neuf à essayer, à apprendre et à faire de
mieux en mieux», disent les trois
jeunes ﬁlles, lors d’une rencontre
à l’aréna d’Abram-Village, entre
deux sessions de patinage.
Les sauts et les pirouettes font
partie intégrante du patinage artistique. Jolene Maclellan avoue
que le saut qu’elle préfère est le
double lutz, qu’elle réussit bien.
Par contre, le saut le plus avancé
qu’elle fait est le double salchow.
Naturellement, qui dit double dit
deux tours dans les airs. «Il faut
de la vitesse et se ramasser sur
soi pour tourner le plus vite
possible», explique sa collègue
Brittany Gallant, ajoutant qu’il
faut beaucoup de pratique. «On
patine trois fois par semaine»,
rappelle-t-elle.
Les trois patineuses apprennent, et comme à l’école, pour
avancer, il faut passer des tests.
Jonel Richard et Brittany Gallant
sont au niveau junior argent et
Jolene MacLellan est au niveau

L’entraîneure du club, Julie McNeill, explique aux plus jeunes un
mouvement d’une chorégraphie.
senior bronze.
Une des composantes du patinage artistique est ce qu’elles
appellent les «skills» qu’on pourrait traduire par «habiletés».
Dans ce domaine, il faut aussi
passer les épreuves et nos trois
patineuses sont très avancées
dans les niveaux.
Toutes trois font aussi partie
de l’équipe de patinage synchro-

★★★★ Service de vente de photos ★★★★
La voix
Voixacadienne
acadiennevous
vous offre
offre la
la merveilleuse
merveilleuse chance
chance
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.

Jonel Richard, Jolene MacLellan et Brittany Gallant sont parmi les
plus avancées au Club de patinage artistique Évangéline.

nisée Feet of Flame, du Club de
patinage artistique. D’ailleurs, le
12 février prochain, elles présenteront leur travail sur la glace
lors d’une compétition amicale
qui aura justement lieu à AbramVillage.
L’entraîneure du Club de patinage artistique est Julie McNeill.
«Elle est très bonne. Elle nous
pousse toujours à faire mieux».
Jonel Richard aime bien le patinage artistique car «cela me
tient en forme et cela me donne
quelque chose à faire». Jonel est
très sportive. «Je vais essayer de
participer aux Jeux de la Francophonie, en balle-molle», ditelle.
Brittany Gallant veut elle aussi
se rendre à ces jeux, qui auront
lieu à Winnipeg en juillet, en
balle-molle également. Pour elle,
le patinage artistique est spécial.
«C’est un beau passe-temps et
cela me donne un sentiment de
réussite pour les efforts que je
fais», dit celle qui a été nommée
athlète de l’année en juin 2004 à
l’école Évangéline.
Jolene Maclellan trouve que le
patinage artistique lui apporte
beaucoup de choses. «Cela me
donne conﬁance en moi», dit la
jeune femme qui en plus du patinage artistique, fait de l’équitation.
Notons que le spectacle sur
glace annuel aura lieu le 20
mars. ★
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Gerard Caseley, jeune pilote de karting
Par Jean-Paul POIRIER
Gerard Caseley est un jeune
homme exemplaire. Anglophone
de naissance, il est depuis neuf
ans étudiant en immersion française à Summerside, actuellement
à SIS. Il est également un joueur
de hockey avec l’équipe de Summerside dans la ligue Midget
AAA de l’Île.
Cependant son étoile brille encore plus quand le sport de karting est évoqué. Adepte depuis
maintenant six ans, Gerald a jusqu’à date remporté 6 championnats de l’Île et deux des Maritimes, successivement dans les catégories Novice et Junior.
En 2005, il entame sa dernière
saison chez les juniors, avant
de rejoindre les adultes dans la
catégorie senior. Ou peut-être vat-il se lancer dans la course auto?
Nous l’avons rejoint au domicile
de ses parents Gerald et Marie à
Summerside.

Pourquoi avoir choisi le karting?

Mon père, ancien pilote de
stock car, m’a encouragé à essayer le karting. J’ai trouvé cela
très trippant, alors j’ai commencé
à courir en catégorie novice. Avec
les conseils de mon père, j’ai
remporté le championnat à ma

pour assurer qu’ils sont bien
ﬁxés. La vitesse et la vibration
font qu’ils peuvent se relâcher.
Il faut faire attention au câble
d’accélérateur. Il est mince et s’il
n’est pas bien ﬁxé, il peut casser
facilement. Il faut surtout ne pas
oublier de changer l’huile après
chaque session. Le moteur tourne
vite et on doit le ménager.

première année.

Quelles sont les qualités requises d’un bon pilote?

Il faut prévoir les courbes, penser d’avance à ce qui nous attend. Il faut étudier les habitudes
des concurrents aﬁn de proﬁter
de leurs faiblesses. La mise au
point du kart est d’une importance
capitale.

• Ambitions de carrière professionnelle?

• Quels sont vos meilleurs
souvenirs du karting, à ce
jour?
Ce sont sans doute les voyages
pour participer aux courses en
Ontario et au Québec. La compétition y est très féroce. Je compte
participer au championnat national en 2005.

• Où vous dirigez-vous dans
le sport automobile?

J’aimerais faire de la compétition en voitures de formule, si
j’arrive à trouver des commanditaires. C’est très cher. Et peutêtre, si je peux, arriver jusqu’en
formule 1. C’est mon rêve!

• Quelles leçons de vie avez
vous apprises du karting?

J’ai appris qu’on doit agir
avec les autres de la même façon qu’on veut qu’ils agissent
avec nous. C’est essentiel pour
avoir une bonne sécurité sur la
piste et une bonne atmosphère
dans le paddock. La plupart des

J’aimerais être dessinateur et
concepteur d’autos, de moteurs
et de carrosseries. On verra.

Gerard Caseley entouré de ses trophées.
gens sont devenus de très bons
amis.

• Auriez-vous des conseils à
donner aux jeunes intéressés
au karting?

En premier, il faut travailler
très fort, s’entraîner physiquement et porter attention au conseils qu’on vous donne. On peut
débuter à frais modiques, pour
apprendre. Après, on peut acheter du matériel plus performant,
pour gagner.

• Quels sont les problèmes mécaniques les plus fréquents?

Il y a plusieurs points où il

Ligue acadienne de quilles le vendredi 28 janvier 2005
CLASSEMENT CUMULATIF
·1
·2
·3
·4
·5
·6

Équipe
Points de la semaine
50 Plus
14
Les Mélis-Mélos
5
Les Ouaouarons
14
Adorables
15
Les Grincheux
8
Les Passe-Partout
7

Meilleures moyennes :
Hommes
Claude Gallant
Marcel Bernard
Johnny Arsenault
Raymond Arsenault
Urbain Arsenault
Victor Arsenault
Alcide Bernard
Edmond Gallant
Lucien Bernard
Albert Arsenault

190
189
189
184
183
170
168
165
163
161

Femmes
Jeannita Bernard
Zelma Hashie
Barb Gallant
Lucia Cameron
Jeannette Gallant
Ghislaine Bernard
Zita Gallant
Alvina Bernard
Bernice Arsenault
Corinne Arsenault

182
169
168
165
161
160
156
152
151
147

Points totaux
180
165
164
158
140
134

+ haut Simple de la semaine :
Hommes
Johnny Arsenault
Claude Gallant
Urbain Arsenault
Femmes
Zelma Hashie
Jeannette Gallant
Ghislaine Bernard

+ haut Simple de la saison :
Hommes
Alcide Bernard
Johnny Arsenault
Marcel Bernard

Johnny Arsenault
Claude Gallant
Urbain Arsenault

728
671
553

Jeannette Gallant
Lucia Cameron
Ghislaine Bernard

548
524
522

+ haut Triple de la saison :
Hommes

305
301
298

Femmes
Zelma Hashie
Jeannita Bernard
Barb Gallant

+ haut Triple de la semaine :

Femmes
222
210
205

Johnny Arsenault
Alcide Bernard
Claude Gallant

728
716
702

Femmes
253
248
245

faut faire attention. La chaîne
d’entraînement doit être alignée
avec précision. Ensuite, il faut
s’assurer que les supports moteur
sont bien montés. Il faut inspecter
la couronne et le disque de frein,

Barb Gallant
Jeannita Bernard
Zelma Hashie

668
619
586

Avec le français en plus, beaucoup de portes vous sont ouvertes. Emplois, voyages, etc. Je
peux également lire des revues
automobiles françaises. J’en vois
le bénéﬁce quand je peux converser à l’aise avec les pilotes du
Québec. ★

Ligue
Liguede
dehockey
hockeyjunior
juniormajeur
majeurdu
duQuébec
Québec
Classement des équipes
par division

Classement des meilleurs
pointeurs de la saison

Division Atlantique

Joueurs

Équipes

PJ

Pts

Moncton
Halifax
Cap-Breton
Î.-P.-É.
Acadie-Bathurst

52
48
49
49
49

67
64
54
45
33

Division Est

Hommes
284
252
239

• Vous êtes étudiant en immersion française. Pourquoi
avoir choisi cette voie?

Équipes

PJ

Pts

Chicoutimi
Rimouski
Québec
Lewiston
Baie-Comeau

50
51
51
50
49

68
61
58
55
40

1- Sidney Crosby (Rim)
2- Maxime Boisclair (Chi)
3- Dany Roussin (Rim)
4- M.-A. Pouliot (Rim)
5- Alex Bourret (Lew)
6- David Desharnais (Chi)
7- Josh Hennessy (Que)
8- Yannick Tifu (Rou)
9- Stanislav Lascek (Chi)
10- Alexandre Picard (Lew)
11- Brent Aubin (Rou)
12- Philippe Dupuis (Rou)

PJ

Pts

Gatineau
Shawinigan
Rouyn-Noranda
Drummondville
Victoriaville
Val-d'Or

51
51
50
50
51
51

56
56
53
47
42
42

B

P

Pts

43
50
50
51
47
50
49
50
36
46
50
45

41
34
36
28
24
21
30
23
16
29
29
25

64
42
37
43
45
48
34
41
48
34
33
36

105
76
73
71
69
69
64
64
64
63
62
61

Meilleurs pointeurs
du Rocket

Division Ouest
Équipes

PJ

Joueurs

PJ

B

P

Pts

12345-

49
43
49
49
41

22
19
14
18
23

29
26
30
21
13

51
45
44
39
36

Pierre-André Bureau
Viatcheslav Trukhno
Dominic Soucy
Maxim Lapierre
David Laliberté

Résultats des dernières parties du Rocket :
le samedi 22 janvier

le mercredi 26 janvier

le vendredi 28 janvier

1

2

2

9

5

2

Prochaines parties du Rocket :
Le mercredi 2 février : les Cataractes de Shawinigan VS le Rocket
Le vendredi 4 février : le Rocket VS les Remparts de Québec
Le mercredi 11 février : les MAINEiacs de Lewiston VS le Rocket
Résultats compilés par Alexandre Roy le 31 janvier 2005
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Une soupe au caillou pour le développement international
Par Nicole BRUNET
L’Agence canadienne de développement international organise, chaque année, une Semaine
de développement international
(SDI) pour offrir aux Canadiens
et Canadiennes l’occasion de se
familiariser avec le rôle qu’ils
et elles jouent dans ce domaine;
mieux comprendre la vie des
gens qui habitent dans les pays
en développement; découvrir
dans quelle mesure ils et elles
peuvent participer au développement international et devenir de
véritables citoyens du monde.
La SDI se déroule cette année
du 30 janvier au 5 février 2005 et

a pour thème : Les Canadiens
contribuent à un monde meilleur.
Mais, ici sur notre île, comment pouvons-nous faire une différence pour participer au développement international? Un
petit conte pourrait peut-être nous
mener à des pistes de solution.

La soupe au caillou

Une fois c’était une personne qui
avait faim. Elle prend son chaudron,
elle s’en va sur le bord du chemin,
fait un feu, met de l’eau dans le
chaudron et un caillou dedans.
Une personne passe et demande ce
qu’elle fait :
- De la soupe au caillou. Mais ce serait encore meilleur avec un chou.

Quatre niveaux de développement selon l'ONU
L’Organisation des Nations Unies décrit un pays comme étant en voie de développement ou
en développement lorsqu’il a dépassé un certain seuil critique d’évolution, comparativement au
stade de croissance d’autres pays. Toujours selon l’ONU, l’on distingue au moins quatre types de
pays :
1- Les pays développés (Canada, États-Unis, Union européenne, Japon, etc.
2- Les pays ayant une économie émergente (Chine, Inde, Brésil, Afrique du Sud, etc.)
3- Les pays en voie de développement (pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud, etc.)
4- Les pays sous-développés ou «mal développés» (autres pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud).
- Mais j’ai un chou chez moi.
On va donc chercher un chou et on
le met dans la soupe. Une autre per-

sonne passe et s’informe.
- C’est de la soupe au caillou, mais
ce serait meilleur avec un morceau

de lard.
À mesure que chacun passe, on
rajoute de quoi, ce qui fait que la
soupe vient à sentir bon avec des
carottes, des fèves, de l’orge, des épices. Plein de monde vient autour.
Après quelques heures, la cuisinière
dit que c’est bientôt prêt et qu’il faudrait des bols et des cuillères. Y’a du
monde qui va en chercher. Juste au
moment de servir, elle retire le caillou, déclarant que c’est pour la prochaine soupe. Et tout le monde fait
un très bon repas.
Regardons de plus près ce que
veut nous dire ce petit conte. Les
pays en voie de développement
font un tiers de notre planète,
soit le tiers-monde. Nous savons
que la très grande majorité de la
population des pays en voie de
développement et sous-développés vivent dans des conditions
extrêmes de pauvreté.
Ces gens ont faim de nourriture et d’égalité. Mais, ils n’ont
pas beaucoup à offrir dans la
mondialisation actuelle. Cependant, des organisations, des pays
«plus riches», des gens de bonne volonté sont conscients qu’il
existe ces inégalités, que des gens
ont faim et décident de partager
leur superﬂu. Finalement, lorsqu’une, deux, cent, mille personnes décident de partager, c’est
un festin collectif et tout le monde a de quoi se nourrir. Mais, il
y a un mais. La soupe n’est bonne que pour une journée, le lendemain, il faut recommencer.
Ce conte nous amène à nous
poser des questions. Pourquoi,
dans notre pays avons-nous tant
de ressources et même de l’abondance et que dans d’autres pays
y a-t-il tant de misère. Il nous
porte aussi à réﬂéchir sur une ou
des solutions possibles. Le déﬁ
du développement c’est qu’il ne
s’agit pas seulement d’une semaine, le développement doit se
faire à tous les jours.
Finalement, que pouvons-nous
faire pour collaborer à la soupe
au caillou. Chacun peut trouver
comment il peut contribuer au
développement international car
la solution se trouve seulement à
côté de chez nous. ★
(Nicole Brunet est membre de la
Coopérative de développement
international de l’Î.-P.-É.)

