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Joyeuse
Saint-Valentin!

(J.L.) La Quête annuelle de la Chandeleur a produit encore une fois cette année une belle récolte de victuailles pour
les familles dans le besoin des paroisses de la région Évangéline. Dans cette région, la Quête a eu lieu dans plusieurs
districts des paroisses de Wellington, Baie-Egmont et MontCarmel. Notons également que pour la première fois depuis que la tradition a été ravivée, il y a maintenant plus de
10 ans, une Quête a eu lieu à Miscouche. Dans cette région,
les collectes ont été remises à l’Armée du salut de Summerside. Sur la photo principale, on voit une partie des coureux
de la Chandeleur dans la région Évangéline et dans Miscouche, ainsi que d’autres participants. Au premier rang, de
gauche à droite, parmi les sacs de victuailles, on voit Louise
Gallant, l’abbé Jean-Noël Watta et Lucie Gallant. Au second rang, on voit Giseles Caron, Alfred Arsenault, Melvin
Gallant, Edgar Arsenault, Mae Arsenault, Alphonsine Arsenault, Oliver Arsenault, David Le Gallant, Luc Gagnon et
Stéphane Bernard.
➤

Et pour une première fois à Miscouche !

Les coureux à Miscouche, une initiative du Musée acadien, ont visité de nombreux foyers acadiens samedi
après-midi. Ils ont commencé leur visite chez Claire DesRoches. Sur la photo, on voit Angèle Barriault, David Le
Gallant, Gloria Arsenault, Luc Gagnon (originaire de Granby,
Québec) et Claire DesRoches. ★

➤
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Le ﬁnancement gouvernemental
est annoncé pour les nouveaux
logements abordables à Wellington
Par Jacinthe LAFOREST
La coopérative d’hébergement
Le Bel Âge ltée prévoit inaugurer, dès le printemps 2005, 14
nouvelles unités de logement
abordable en plein cœur de Wellington. Les 14 unités de logement présentement en construction comprennent huit appartements d’une chambre à coucher
et six appartements de deux chambres à coucher.
«La construction va très bien.
Les murs sont montés de même
que le toit. Ils ont commencé à
bardocher. On s’attend d’ouvrir
en mai mais tout dépendra de
quelle sorte d’hiver on aura»,
précise le président de la coopérative, Simon Arsenault de
Wellington.
Les gouvernements provincial
et fédéral ont annoncé la semaine
dernière leurs contributions ﬁnancières. Pour ce projet, la Coopérative d’hébergement Le Bel
Âge ltée recevra 350 000 $ de
l’Entente Canada-Île-du-PrinceÉdouard concernant le logement
abordable ainsi qu’une somme
de 195 000 $ du ministère du Développement et des Technologies
de la province.
En vertu de l’Entente CanadaÎle-du-Prince-Édouard sur le développement du marché du travail, gérée conjointement par
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
et le ministère du Développement
et des Technologies de la province, 214 623 $ seront versés sous
forme d’avantages pour les participants et pour les frais généraux.
Neuf personnes travaillent présentement à la construction.
Pour sa part, la Coopérative d’hébergement Le Bel Âge
ltée fournit le terrain, évaluée à
173 500 $, ainsi que le reste du
ﬁnancement sous la forme d’un

&

En général

EN BREF
Conférence
du microcrédit
à Halifax

L’année 2005 est entre autres, l’année internationale du
microcrédit. Par contre, pour
Halifax, c'est surtout en 2006
qu’on parlera de microcrédit
car le Sommet international
du microcrédit annuel aura
lieu du 12 au 15 novembre
2006 dans cette ville côtière
canadienne. L’APECA a annoncé un financement de
500 000 $ tandis que l’ACDI
verse la somme de 250 000 $.
Le gouvernement de la N.-É.
investit 250 000 $.

Clients
satisfaits
L’Entente Canada-Île-du-Prince-Édouard concernant le logement abordable, signée en 2003, stipule qu’une
somme de 5,5 millions $ sera versée aﬁn de créer 120 logements à l’Î.-P.-É. d’ici la ﬁn de 2007. Le gouvernement du Canada verse une contribution de 2,75 millions $ et la province et d’autres partenaires doivent
fournir une somme équivalente.
prêt hypothécaire contracté auprès de la Caisse populaire Évangéline.
La Coopérative Le Bel Âge travaille depuis trois ans pour faire
aboutir ce projet et ﬁnalement, on
voit la lumière au bout du tunnel. «Le mandat de la Coopérative, c’est de fournir des logements
à nos personnes âgées, des logements propres et sécuritaires,
dans leur communauté. Comme
cela, ils n’ont pas besoin d’aller
à Summerside, loin de leurs familles et de leurs amis», explique
Simon Arsenault.
«Nous avons déjà une liste de
personnes intéressées et prochainement, nous allons tenir une

La Coopérative Le Bel Âge
tient une campagne
de ﬁnancement
(J.L.) La Coopérative d’hébergement Le Bel Âge a contracté un
emprunt de 248 000 $ pour la construction des 14 logements. Cette
somme vient en plus de la parcelle de terre fournie par la coopérative, et acquise au préalable. «L’emprunt n’est pas très gros mais
c’est le maximum qu’on peut supporter. Nous avons donc commencé à faire des contacts dans la communauté, auprès d’associations et organismes et entreprises. Nous avons besoin de ramasser 50 000 $ pour nous aider à remplir nos engagements», dit
Marcel Bernard, qui est maintenant affecté à la Coopérative pour
la majorité de son temps. ★

réunion d’information pour toutes les personnes qui pourraient
être intéressées à louer un de nos
appartements. Ce n’est pas seulement pour les gens de Wellington
mais c’est pour toute la région,
même jusqu’à Richmond et les
autres villages environnants»,
précise Simon Arsenault.
On a déjà ﬁxé un prix pour le
loyer qui sera de 425 $ par mois
pour les appartements à une
chambre et de 570 $ pour les appartements de deux chambres.
«Seules les personnes qui ont des
revenus faibles et modérés pourront louer ces appartements. Si
une personne a plus qu’un certain
revenu, elle ne pourra pas avoir
un de ces appartements, et cela
va rester comme cela pendant un
minimum de 10 ans», dit Simon
Arsenault.
Pour le ministre de l’Agence
de promotion économique du
Canada Atlantique et député fédéral d’Egmont, Joe McGuire, ce
partenariat montre clairement la
façon dont des gouvernements
peuvent travailler efficacement
avec des organismes communautaires. «Le gouvernement du
Canada est déterminé à créer davantage de logements abordables
à l’Île-du-Prince-Édouard tout en
aidant les collectivités à offrir de
meilleurs services et à contribuer
au développement durable», a
lancé le ministre McGuire lors de
l’annonce du ﬁnancement.

Pour le député provincial
d’Évangéline-Miscouche, Wilfred
Arsenault, la ﬂexibilité qu’offre
l’Entente Canada-Île-du-PrinceÉdouard concernant le logement
abordable permet de travailler
avec des organismes communautaires de la province aﬁn de réaliser des projets comme celui-là.
«Des initiatives semblables nécessitent un engagement sérieux
et je félicite la Coopérative d’hébergement Le Bel Âge ltée pour
avoir mis de l’avant ce projet», a
ajouté le député.

Projets futurs

Comme on l’a dit plus tôt, en
vertu de l’entente de ﬁnancement,
le logement doit rester abordable
pour une période d’au moins 10
ans. Mais selon Simon Arsenault,
cela ne veut pas dire que passé 10
ans, les loyers vont soudainement
augmenter. «Notre coopérative
n’est pas là pour faire de l’argent.
On est là pour fournir des logements qui ont de l’allure à nos
personnes âgées. Par contre, si
tout va comme on veut, cela se
pourrait que d’ici un an ou deux,
on construise un autre complexe
plus haut, derrière le nouveau
développement. On croit qu’il y
aurait des personnes ayant plus
de revenus qui seraient intéressées à louer de nos appartements. Ce n’est pas encore fait,
mais c’est une possibilité», afﬁrme Simon Arsenault. ★

Selon un récent sondage,
les résidants de Prince-Est qui
reçoivent des soins à domicile
sont très satisfaits du service.
Le sondage a révélé un taux
de satisfaction général de 93,4
pour cent. Les répondants
étaient particulièrement satisfaits du personnel du programme, avec un vote de 98,5
pour cent. Selon le sondage,
87 pour cent des personnes
interrogées sont satisfaites des
soins qu’elles reçoivent alors
que 86,9 pour cent sont satisfaites de l’accès qu’elles ont
aux soins et aux services de
soutien à domicile.

Attention
conducteurs
Depuis le 5 février, les lois
régissant la conduite sur les
routes sont bien plus sévères. Si
vous ne portez pas votre ceinture de sécurité, vous risquez
une amende d’un maximum
de 200 $ et d’un minimum de
100 $. Si vous voyez un véhicule de police armé de ses gyrophares ou un autre véhicule
d’urgence arrêté le long de la
route, ralentissez jusqu’à la
moitié de la vitesse permise.
De même, pour dépasser ces
véhicules, il faut absolument
passer sur l’autre voie, si la
sécurité le permet. Négliger
de suivre ces consignes peut
entraîner une amende d’un
minimum de 100 $ et d’un
maximum de 200 $ pour chaque
cas. ★
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Comment attirer et surtout retenir
les immigrants à l’Île-du-Prince-Édouard?
Par Jacinthe LAFOREST
L’Île-du-Prince-Édouard est
la seule province de l’Atlantique
dont la population a connu une
croissance dans la dernière année. Mais cela ne veut pas dire
pour autant que tout est beau en
la demeure.
Le taux de natalité est à 1,47
enfant par femme en âge d’avoir
des enfants, alors que le taux de
maintien de la population serait
de 2,1. Selon la directrice du
Secrétariat à la population du
gouvernement provincial, Elaine
Noonan, présentement, pour chaque personne âgée de 65 ans et
plus, il y a quatre personnes sur
le marché du travail. Dans 10 ans,
il n’y aura que deux personnes
sur le marché du travail pour
chaque personne âgée. C’est une
préoccupation réelle.
Une autre préoccupation est le
fait que des emplois restent non
comblés alors que nous avons
un taux de chômage de plus de 11
pour cent. Bien des employeurs
ont de la misère à trouver des
personnes ayant des compétences
précises et ont besoin d’aller voir
ailleurs.
«Nous avons besoin de quantité et nous avons besoin de qualité», dit Elaine Noonan, ajoutant
que dans sa recherche d’immigrants à valeur ajoutée, l’Île fait
compétition aux autres provinces,
à l’ensemble du Canada ainsi

qu’aux autres pays qui sont aux
prises avec les mêmes problèmes.
«Nous avons un certain succès dans nos démarches pour attirer des immigrants. Nous avons
besoin de les retenir plus longtemps», dit Elaine Noonan.
L’Île, c’est évident, n’offre pas
le même style de vie que Toronto
ou Vancouver, ni Montréal. Mais
ce n’est pas nécessairement un
désavantage sur toute la ligne.
Certaines personnes habitant
présentement à l’Île sont venues
s’établir ici après avoir initialement choisi Vancouver. «Ils viennent ici parce qu’ils veulent vivre parmi les Canadiens, et non
dans le quartier chinois d’une
grande ville», dit Gary Petitpas,
directeur du programme provincial des nominations, un programme qui permet à la province de
parrainer des immigrants ayant
des emplois à temps plein garantis à l’Île, activant ainsi le processus d’immigration mené par le
gouvernement fédéral.
Depuis la signature de l’entente entre l’Île et le fédéral en 2001
pour la mise en place du programme provincial des nominations, la province a parrainé 295
immigrants et la majorité de ces
personnes sont encore dans les
rouages d’Immigration Canada.
Par contre, Gary Petitpas afﬁrme
que 43 familles sont venues s’établir à l’Île et ont des emplois à
temps plein, des emplois qu’on

n’arrivait pas à combler à l’Île.
Ces familles doivent laisser
un dépôt de bonne volonté de
25 000 $ à la province et rester un
certain temps.
Il dit même que quelques familles (deux ou trois) sont ici et
travaillent mais n’ont pas encore
obtenu les papiers d’Immigration
Canada. «Ces gens ont pris une
chance, sont venus s’établir et
occupent leur emploi en ayant
conﬁance que leur visa sera accordé. Ils paient des milliers de
dollars pour envoyer leurs enfants dans nos écoles», dit Gary
pour illustrer que des gens veulent en fait, vivre ici.
Le député d’Évangéline-Miscouche et président du comité
permanent sur le développement
économique, Wilfred Arsenault,
se dit bien content des informations recueillies jusqu’à présent
par le comité. «Notre mandat est
d’identiﬁer les raisons pour lesquelles nous avons de la difﬁculté
à retenir nos immigrants. Nous
avons une population vieillissante… notre taux de naissance
est au déclin. Nous avons des
emplois à l’Île qui ne sont pas
comblés. Comment adresser toutes ces questions?»
Wilfred Arsenault explique
que le public sera invité à se
prononcer. Les gens doivent surveiller les annonces et indiquer
leur intention de participer à
des audiences publiques. Selon

La province de l’Île-du-Prince-Édouard connaît un bon succès pour ce
qui est d’attirer les immigrants, mais environ la moitié d’entre eux
repartent. Le gouvernement provincial recherche l’apport du public
pour mettre de l’avant des stratégies de rétention des immigrants.
le nombre de personnes intéressées et les régions où il y en a le
plus, nous nous déplacerons
sûrement», indique Wilfred Arsenault.

Comme de raison, M. Arsenault est particulièrement intéressé par la question de l’immigration de personnes de langue
française. ★

La Semaine de la canne blanche est en cours
(J.L.) La Semaine de la canne
blanche vise à sensibiliser la population aux déﬁs que doivent

relever chaque jour les personnes
qui sont aveugles ou qui ne voient
pas bien. Normand Richard de

Mont-Carmel est une de ces personnes et les déﬁs ne lui font pas
peur, c’est le moins qu’on puisse

Normand Richard est opérateur de radio amateur non-voyant. Dans son studio, au troisième étage de la
maison de ses parents, Antoine et Denise, il a tout son équipement de radio.

dire.
Depuis l’an dernier, il est président de la portion atlantique du
Réseau de la canne blanche sur
les ondes des radios amateurs et
il adore cela. «Ce n’est pas quelque chose que je voulais faire
mais j’aime cela quand même»,
dit-il.
Le Réseau de la canne blanche
se branche tous les soirs de la semaine à l’année longue sur les
ondes des radios amateurs. N’importe qui, voyant ou non, peut
appeler, mais les contrôleurs doivent être non-voyants. «Ce soir
(le 4 février) c’est moi qui serai
le contrôleur. Quand je vais entrer en ondes, je vais identiﬁer le
réseau (White Cane Net), puis je
vais donner mes lettres d’appel
et mon nom et puis, je vais demander s’il y a des urgences,
puis s’il y a des annonces à faire…
Nous sommes sept ou huit contrôleurs non-voyants aux Maritimes», dit Normand Richard, qui
pratique la radio amateur depuis
de nombreuses années.
«Pour moi, c’est une passion.

Si je n’avais pas cela, je sais pas
ce que je ferais. Je fais beaucoup
d’autres choses, je travaille sur
l’ordinateur, mais j’aime quand
même faire la radio amateur.»
Non-voyant, Normand Richard
n’était pas chaud à l’idée de se
servir d’une canne blanche. «J’ai
décidé de commencer à utiliser
la canne blanche lorsque j’ai
compris que c’était une pièce
d’équipement. Je ne l’utilise pas
toujours mais, des fois, pour ma
sécurité, c’est pratique», avoue
Normand Richard.
La Semaine de la canne blanche a été célébrée pour la première fois à la fin des années
1940. Elle visait à mieux faire
comprendre au public ce que
représentait la canne blanche. De
nos jours, elle est le symbole de
la cécité, du courage et de l’indépendance. Cette année, deux
thèmes ont été retenus :
• Changer ce que signiﬁe être
aveugle
• La canne blanche, symbole
d’indépendance et de validité
plutôt que d’invalidité. ★
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ÉDITORIAL

Des logements abordables mais pour qui ?
Les gouvernements doivent revoir leurs critères ﬁnanciers pour les locataires
Les gouvernements fédéral et provincial ont ﬁnalement annoncé la semaine dernière le ﬁnancement pour le projet de logements abordables de la Coopérative
d’hébergement Le Bel Âge. Trois années de travail sont couronnées de succès et
avec la construction qui se poursuit, devrait donner dès le printemps 14 nouveaux
logements à loyer abordable dans la région Évangéline.

important.

Bien que le mandat de la Coopérative soit de répondre aux besoins des aînés, les
appartements pourront également accueillir des familles à revenus modestes.

Sans doute, les locataires de ces appartements seront contents de faire des sacriﬁces pour y habiter, pour rester dans leur région, près de leur famille, et
pour loger dans des appartements neufs, avec tout le confort. Il y a déjà une liste
d’attente et cela prouve que la demande est grande. Souhaitons que nos personnes aînées n’auront pas besoin de s’inscrire au bien-être social pour pouvoir
loger dans ces appartements.

La clé du projet est justement le revenu des personnes, qui doit être modeste,
très modeste. En effet, en vertu de l’entente fédérale sur le logement abordable
qui ﬁnance le projet, seules les personnes ayant des revenus annuels de 15 500 $ ou
moins auront le droit d’habiter dans ces logements, du moins pour les premières 10
années.

Ce qui est inquiétant cependant, c’est qu’il y a encore toute une portion de
la population dont les besoins en logements ne sont pas adressés. Les personnes qui gagnent entre 15 500 $ et 20 000 $ sont loin d’être riches. Elles non
plus ne peuvent pas se payer des appartements à 600 $ de la ville et elles aussi,
sans doute, aimeraient vivre dans leur région, si tel est leur choix.

Les personnes qui gagnent, par exemple, 16 000 $, sont trop riches pour habiter
dans un de ces logements dits abordables.

Même si, dans les prochaines années, la Coopérative décidait de construire
d’autres logements, ceux-ci ne pourraient jamais être abordables pour ces personnes. En l’absence de subventions gouvernementales, la coopérative devra
charger le plein loyer et ces personnes seront laissées pour compte.

La Coopérative a ﬁxé le prix de ses loyers à 425 $ pour les appartements à une
chambre à coucher et 570 $ pour les appartements de deux chambres. Cela paraît
cher pour des gens qui ne gagnent que 15 500 $ ou moins par année.
Nous comprenons que la coopérative n’avait pas le choix de ﬁxer le maximum
de loyer permis dans l’entente. La coopérative n’est pas là pour faire de l’argent,
mais elle ne peut pas se permettre d’en perdre non plus, et elle a un emprunt
de 250 000 $ en plus d’un lopin de terre à payer. L’engagement ﬁnancier est

Il va sans dire que les ententes pour les logements abordables devraient inclure les personnes ayant des salaires plus hauts que 15 500 $. La limite pourrait être ﬁxée, par exemple, à 20 000 $, qui est encore très peu pour vivre décemment.
Jacinthe LAFOREST
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Les rituels de la mort sont pour les vivants
Deux jeunes de EFB en sont des exemplaires

Madame la rédactrice
Le vendredi 28 janvier aurait
été le 28e anniversaire de naissance de Mme Louise Courchesne,
enseignante des sciences et mathématiques à l’école FrançoisBuote qui était de passage cheznous du Québec pour l’année
scolaire 2002-2003. Le 20 juillet
2004, elle s’est noyée lors d’un
séjour de camping.
Pour commémorer sa douce
mémoire et son inﬂuence sur les
personnes qu’elle a rencontrées
lors de son court séjour parmi
nous, deux jeunes demoiselles de
l’école François-Buote, Chantal
et Carole, ont préparé une soirée
d’au revoir et de remerciements
eu égard à cette personne qui
avait traversé et marqué leur vie.
Elles ont été capables de démontrer l’importance des personnes qui croisent nos chemins,
leur influence sur nos vies, la
beauté humaine de Mme Louise
et l’importance de chérir chaque
moment et chaque personne qui
nous entoure.
Leur montage PowerPoint,
l’album de photo, les témoignages de sa vie parmi nous et le pe-

tit livret avec les témoignages
de personnes de la communauté
de l’école François-Buote seront
envoyés à la famille de Mme
Louise, qui était de grande qualité. Chantal et Carole ont présenté un montage exceptionnel rempli de compassion humaine et
elles m’ont certainement permis
de mettre la boucle sur cette tragédie qui s’est passée au Québec,
l’été dernier, et de réﬂéchir sur
comment j’inﬂuence la vie des
autres par mes choix, mes actions
et mes paroles.
Est-ce que nous sommes réellement conscients de cet impact?
Quand nous passerons de la vie
à la mort, comment les autres
vont-ils nous commémorer?
Quels souvenirs garderont-ils de
nous? Quelle inﬂuence a-t-on eue
sur leur vie? Est-ce qu’on proﬁte
de la vie au maximum?
J’étais attristée de voir que
les élèves, les enseignants, les
parents et la communauté n’ont
pas su répondre à l’appel de ces
jeunes, Carole et Chantal, pour
venir appuyer la célébration de la
vie de Mme Louise.
Même si vous n’aviez pas con-

nu Mme Louise, il fallait venir
appuyer l’initiative de ces deux
jeunes qui ont voulu rendre hommage à une enseignante qui a
inﬂuencé leur vie. Les services
funéraires, les rituels de la mort
et les célébrations de la vie d’une
personne n’existent pas pour répondre à un besoin des morts,
mais plutôt pour les vivants, ceux
qui vivent un deuil et une perte.
J’aurais aimé voir une salle
remplie de gens qui venaient appuyer l’initiative de Chantal et
Carole, deux élèves de l’école
François-Buote. Est-ce qu’on
explique ce manque de participation par une peur de faire face à
nos émotions de tristesse, d’un
laisser-faire parce que cette tragédie ne s’est pas passée ici à
l’Î.-P.-É., du fait que nous la
connaissions peu, une indifférence?… Je m’interroge beaucoup au sujet du manque à l’appel.
Je voudrais souligner encore
une fois le travail magniﬁque et
exceptionnel de la part de ces
deux jeunes demoiselles de la
10e année, Carole et Chantal, qui
ont eu le courage d’embrasser
le passage de Mme Louise et lui
donner un au revoir extraordinaire par l’entremise de poèmes,
une chanson instrumentale com-

posée par Chantal en sa mémoire,
un montage touchant de sa courte
vie ici à l’Î.-P.-É.
Je souhaite que j’aurai touché
la vie des autres autour de moi
tout au long de ma vie et que les
autres auront de bons souvenirs
après mon départ. Comme enseignante, je sais que je touche
beaucoup de jeunes à chaque
jour, mais souvent je me demande de quelle façon. Je souhaite
que c’est d’une façon positive et
constructive.
Je remercie encore une fois,
Chantal et Carole, du fond de
mon coeur, de m’avoir touchée
profondément par leur présentation et de m’avoir aidée à apprécier les gens qui m’entourent.
Un merci aussi à Mme Julie Gagnon, enseignante de 5e année,
qui les a appuyées dans leur travail. Pour tous ceux et celles qui
ne faisaient pas partie de cette
cérémonie, vous avez manqué
une chose exceptionnelle... une
vraie leçon de la vie quotidienne
offerte par ces deux jeunes demoiselles. Ma participation à cette soirée restera toujours un point
marquant dans ma vie.
Darlene Arsenault,
directrice de Louise Courchesne,
lors de son passage
à l’école François-Buote ★
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Semaine de prévention de la violence familiale
Ne soyez pas des témoins silencieux
Par Jacinthe LAFOREST
La Semaine de prévention de
la violence familiale bat son plein
présentement à l’Île-du-PrinceÉdouard. Cette semaine annuelle
a pour but de sensibiliser la population et le public en général
aux conséquences de la violence
familiale, aux coûts sociaux et économiques mais aussi et surtout, à
la réalité de la violence familiale.
Et oui, le phénomène existe bel et
bien et fait bien plus de victimes
qu’on peut en compter, subissant
et témoignant en silence du sort
qui leur est fait.
«Témoin silencieux» est le nom
d’un projet qui a commencé aux
États-Unis vers 1990 et qui a été
introduit à l’Île au cours des derniers mois. Ce mercredi 9 février,
à Summerside, le projet sera expliqué lors du lunch annuel de la
Chambre de commerce de Summerside et du East Prince Family
Violence Prevention Inc.
En quelques mots, le projet consiste à reproduire et à découper,
sur du contreplaqué, la silhouette
d’une personne décédée des suites
de blessures inﬂigées dans son
foyer. La première silhouette découpée à l’Île-du-Prince-Édouard
est celle de Kimberley Ann Byrne,
une employée du gouvernement
qui a été tuée il y a plusieurs années. Sa silhouette a été érigée
par ses collègues du syndicat
UPSE, en collaboration avec des
membres de la famille de Kimber-

ly Ann et des gens de la communauté.
L’idée derrière le projet est que
les personnes disparues ne soient
pas oubliées, qu’elles continuent
d’occuper nos pensées, tout comme elles continuent d’occuper un
espace correspondant à l’espace
physique qu’elles auraient occupé
de leur vivant.
Pour participer à ce lunch, il
faut réserver au plus tard ce matin (9 février) au bureau de la
Chambre de commerce de Summerside au 436-9651.
Par ailleurs, l’Association des
femmes acadiennes et francophones fait circuler de l’information
sur la Semaine de prévention de
la violence familiale, qui se poursuivra jusqu’au 12 février. Aﬁn
de promouvoir un message de
paix et de réﬂéchir à ces situations, l’Association invite les individus et les familles à poser
un geste tout simple durant cette
semaine.
Faites brûler une chandelle
blanche dans votre maison ou sur
la fenêtre à la vue de tous pendant
au moins une soirée. Les gens
qui verront la chandelle allumée
pourront alors s’inspirer de sa
lumière et de sa chaleur pour
donner un message d’espoir dans
leur entourage.
Envoyez un courriel à vos collègues et à vos proches aﬁn de leur
suggérer de s’informer davantage sur la violence et ses effets.
Portez un ruban pourpre aﬁn

Lors de la signature de la proclamation de la Semaine de prévention de la violence familiale par le maire de
Summerside Basil Stewart, on voit, à côté du maire, Patricia Roy, présidente du East-Prince Family Violence
Prevention Inc (EPFVPI), qui signe elle aussi la proclamation. Au second rang, de gauche à droite, on
voit Norma MacColeman, coordonnatrice de EPFVPI, de même que le policier de la ville de Summerside
Shawn MacCarthy et Sr Norma Gallant, vice-présidente de l’organisme.
d’afficher votre engagement à
contrer la violence.
Observez une minute de silen-

Une bulle, c’est fragile, mais une
Franco-Bulle, c’est encore plus fragile
Dans les premières semaines
de l’année scolaire 2004-2005, les
membres du personnel de l’École
française de Kings-Est ont lancé
aux élèves le concept de la FrancoBulle. On a expliqué aux élèves
que quand ils étaient à l’école, ils
étaient comme dans une bulle, fragile, dont il fallait prendre soin.
Naturellement, il s’agissait de
valoriser l’utilisation du français,
d’encourager les élèves à prendre
soin de la bulle en parlant français le plus possible, et anglais le
moins possible.
La Franco-Bulle fait partie de
l’existence de l’école aﬁn de protéger l’environnement français et
continuer d’alimenter la richesse
de la langue et la culture dans le
quotidien des élèves. Les élèves
ont une grande ﬁerté d’appartenance au niveau de la langue
française et ils sont ﬁers d’en faire
l’apprentissage.
Aﬁn de donner l’occasion aux
parents de s’approprier la réalité de l’école de langue française
dans un milieu majoritairement

ce pendant la semaine afin de
réﬂéchir aux personnes touchées
par la violence et à ce que vous
pouvez faire pour essayer de contrer la violence.
Créez votre propre murale antiviolence. Coupez un long morceau de tissu ou de rouleau de
papier, accrochez-le à un mur bien
en vue et placez tout près une sélection de marqueurs de couleur.
Invitez les gens à dessiner ou
écrire ce qu’ils ressentent face à la
violence. Installez-la ensuite dans
le hall d’entrée de l’école, à l’hôtel

de ville ou dans un autre endroit
public. Si vous préférez, vous
pouvez demander aux participantes et aux participants de dessiner
ou peindre sur des t-shirts blancs
que vous pourriez suspendre sur
une corde à linge dans un endroit
public.
Animez une discussion sur
des sujets comme les relations
saines, les stéréotypes masculins
et féminins et leurs effets sur
la violence, le viol dans les fréquentations, la violence dans les
médias, etc. ★

PRIX D'ABONNEMENT ANNUEL
32 $ à l'Î.-P.-É.
40 $ à l'extérieur de l'Î.-P.-É.
125 $ aux États-Unis et outre-mer
COUPON-RÉPONSE POUR UN ABONNEMENT
Nom__________________________________________________
Brentt Mill afﬁche ses pensées au sujet de l’importance de la langue
française comme étudiant du 2e cycle à l’École française de Kings-Est. La
murale a été créée des talents artistiques de Diane Thériault, animatrice
culturelle et aide-enseignante à l’école.
anglophone, et de se sentir à l’aise dans la bulle, Véronique Landry et Darlene Arsenault offrent
trois ateliers d’une heure trente

au mois de février basés sur le
matériel de I’m with You, un matériel conçu pour les familles qui ont
un parent anglophone. ★

Adresse _______________________________________________
Code postal ____________________________________________

Veuillez adresser votre envoi à:
La Voix acadienne ltée, 5, Ave Maris Stella,
Summerside (Î.-P.-É.) C1N 6M9
Tél. : (902) 436-6005 Téléc. : 888-3976
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Du lard, des galettes et du whisky pour la Chandeleur?
(J.L.) La Chandeleur a été soulignée en de nombreux endroits à
l’Île, autant dans la communauté
qu’en milieu scolaire. À l’école
Évangéline, les élèves ont reçu la
visite du spécialiste de la Chandeleur acadienne à l’Île, en la
personne de Georges Arsenault,
folkloriste auteur du seul livre
publié sur la Chandeleur à l’Îledu-Prince-Édouard.
«Vous savez que la Chandeleur, le 2 février, c’est le milieu de
l’hiver. Dans l’ancien temps, on
disait qu’à la Chandeleur, il fallait que les provisions soient à
mi-cave mi-grenier. Et puis, dans
l’ancien temps, tout le monde
avait une petite ferme et l’automne on tuait le cochon. On salait

la viande dans un baril mais vers
la moitié du baril, c’était la coutume de mettre le morceau de la
queue et on laissait la queue.
Alors, c’était souvent qu’à la
Chandeleur, les gens donnaient
le morceau de la queue du cochon», a expliqué Georges Arsenault au premier groupe de la
journée du 2 février. Quatre
groupes d’élèves étaient prévus.
Depuis environ 10 ans, on a
ramené la fête de la Chandeleur,
après une absence de plusieurs
dizaines d’années. Mais dans le
temps, on dit que c’était surtout
les hommes et les gars du village
qui couraient la Chandeleur.
«On attelait un cheval avec un

Georges Arsenault et Melvin Gallant ont parlé de la Chandeleur aux
élèves de l’école Évangéline, le mercredi 2 février.

traîneau et on allait dans chaque
maison. Les gens donnaient pour
les pauvres, pour aider une famille où le papa ou la maman
était malade. Quand les coureux
arrivaient dans la maison, ils
chantaient la chanson de la
Chandeleur où ils demandaient
pour du lard, des galettes et du
whisky. Quand ils partaient, ils
chantaient la chanson du remerciement. Mais si les gens visités
ne donnaient rien, on dit que
les coureux pouvaient leur jeter
un mauvais sort», lance Georges
Arsenault. Il raconte qu’une
dame qui n’avait rien donné à
la Chandeleur a eu un furoncle

(un gros bobo) sur une fesse
tout l’hiver, comme l’avaient
souhaité les coureux de la Chandeleur.
Quand ils avaient ﬁni de passer par les maisons, les gars donnaient la nourriture ramassée
mais ils en gardaient assez pour
faire un repas communautaire
le soir même.
De nos jours, c’est un peu comme cela que cela se passe. On
passe par les maisons, on ramasse des aliments qui sont
remis aux paroisses pour aider
les familles dans le besoin. Et le
dimanche soir, on fait une grosse
fête communautaire avec une

soirée de musique.
Melvin Gallant aime bien passer la Chandeleur et il le fait depuis 10 ans au moins, dans la
paroisse de Mont-Carmel. «Dans
la plupart des maisons, on n’entre pas pour ne pas salir les plancher mais chez les personnes les
plus âgées, ils aiment qu’on entre
comme au bon vieux temps»,
dit-il.
Il aimerait bien faire la tournée
avec ses chevaux chaque année
mais il trouve que c’est difﬁcile
pour ses animaux. De plus, ditil, les gens ne font pas attention
quand ils passent en auto à côté
des chevaux. ★

La Chandeleur est célébrée
à Summerside

(J.L.) La Belle-Alliance a célébré de belle façon la Chandeleur avec un beau souper de crêpes, le mercredi
2 février, au Centre Belle-Alliance à Summerside. On estime qu’une cinquantaine de personnes de Summerside, de la région Évangéline et même de Charlottetown ont proﬁté de ce beau repas communautaire,
agrémenté de la musique de Chiquésa. La patinoire extérieure du Centre Belle-Alliance a accueilli ses
premiers patineurs et patineuses. ★
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La Chandeleur gagne en popularité

À Urbainville, la Quête de la Chandeleur a été célébrée par un groupe très nombreux, mené
par Alfred Arsenault et Edgar Arsenault. Parmi ce groupe, on comptait plusieurs jeunes de
la région de Souris, qui séjournaient dans la région Évangéline pour la ﬁn de semaine, grâce à
une initiative de Jeunesse Acadienne. Ils ont passé la Chandeleur dans un gros traîneau à
foin, décoré pour l'occasion. (Photo : Tracy Gallant)

À l'École-Sur-Mer à Summerside, la Chandeleur a été célébrée le vendredi 4 février
alors que les élèves et les enseignants, portant tous des chapeaux drôles, ont passé
dans les bureaux du Centre Belle-Alliance pour récolter boîtes de conserve et argent,
pour la Croix-Rouge canadienne. On peut voir que le plaisir était au rendez-vous.
Tout de suite après la cueillette, les élèves ont proﬁté d'un repas de crêpes préparées
par la cuisinière Patsy Richard.
À Mont-Carmel, le départ
de la Chandeleur a été donné vers 10 h 30 le dimanche
6 février, de la ferme de Melvin Gallant à Saint-Timothée. Même si, de l'aveu de
Melvin, «tout allait mal ce
matin-là», la Quête s'est très
bien passée et les coureux
ont été bien accueillis dans
toutes les maisons. Au départ, de gauche à droite, ont
voit Melvin Gallant, Lucie
Bellemare, Louise Gallant,
Stéphane Bernard, Monic
Gallant et le chien qui les
accompagnait. Parmi les
premières maisons visitées,
il y avait celle de Roger et
Tracey Richard. On voit
d'ailleurs Roger et les deux
enfants, Catlin, 10 ans et
Dylan 3 ans, parmi les
coureux. ★
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Semaine de sensibilisation
aux troubles de l’alimentation
Du 6 au 12 février 2005

Bon nombre de Canadiennes
et Canadiens ont des problèmes
d’alimentation et de poids. En
fait, 90 pour cent des femmes se
disent insatisfaites de leur corps
et 15 pour cent exhibent des
symptômes de troubles de l’alimentation, dont l’anorexie et la
boulimie.
Chaque année, divers groupes
du Canada, des États-Unis et du
monde entier unissent leurs efforts pour célébrer la Semaine de
sensibilisation aux troubles de
l’alimentation. Ils tiennent à renseigner le public sur le lien entre
les régimes alimentaires, l’image
de soi et les troubles de l’alimentation.
Au Canada, les activités de la
Semaine sont coordonnées par le
Centre national d’information sur
les troubles dus à la nutrition.
Tous les troubles de l’alimentation sont une manifestation d’un
problème psychosocial sous-jacent. Qu’il s’agisse d’anorexie ou
de boulimie, les deux états sont
caractérisés par la peur de prendre
du poids, un sentiment d’inefﬁcacité et une piètre estime de soi.
Peu connues il y a une vingtaine
d’années, l’anorexie et la boulimie sont des troubles alimen-

taires exprimant
un mal-être et des
peurs qui ne sont
pas seulement reliés
à l’alimentation et à
l’amaigrissement.
On parle beaucoup d’anorexie
dans les médias,
mais attention, il
y aurait deux fois
plus de personnes
atteintes de boulimie. Ces troubles
apparaissent fréquemment à l’ado- Si vous restez des heures à «picocher» devant
lescence, pério- votre bol de salade de fruits, c’est peut-être un side où les jeunes ﬁl- gne que vous souffrez de troubles d’alimentation.
les prennent cons- Voyez-y.
cience de leur corps
dans une société obsédée par la
Célébrons notre
minceur. Certains milieux, tels
la danse, la mode et le cinéma,
taille naturelle!
avec leurs critères particuliers
Tout au long de la semaine, on
de beauté et de minceur seraient
aussi plus propices au déve- incite les gens à abandonner le
loppement d’un trouble alimen- culte de la minceur pour favoriser
un poids santé et apprécier la ditaire.
Bien que des hommes connais- versité naturelle. On nous ensent aussi ces troubles alimentai- courage à accepter notre corps tel
res, ils touchent surtout les jeunes qu’il est, à nous alimenter sainefemmes âgées entre 10 et 26 ans ment, à voir au-delà des apparen: un garçon pour dix ﬁlles, révè- ces et à opter pour des activités
saines et positives. ★
lent les statistiques.

Des cours sont offerts
sur la communication
et la gestion efﬁcaces
(J.L.) Débutant le 14 février, les
bénévoles de l’Île-du-PrinceÉdouard sont invités à participer
à deux soirées de formation gratuites, soit la communication efﬁcace et la gestion d’un conseil
efﬁcace. Chaque cours sera donné deux fois, aﬁn de permettre au
plus grand nombre possible de
personnes de participer et d’en
apprendre davantage sur ces
sujets.
Le cours sur la communication
efﬁcace sera donné par Sr Norma
Gallant le lundi 14 février à l’école Évangéline à Abram-Village et
le lundi 7 mars au Centre ExpoFestival à Abram-Village.
Le cours sur la gestion d’un
conseil efﬁcace sera donné par
Alcide Bernard le lundi 28 février
au Centre Expo-Festival et le lundi 21 mars à l’école Évangéline.
Tous les cours sont de 19 heures
à 21 heures et en cas de tempête,
chaque cours est remis au mercredi de la même semaine.
Alcide Bernard a participé à
de nombreux conseils et groupes bénévoles et il a acquis une
certaine expertise dans la gestion d’un conseil qui fonctionne
bien.
«Je vais parler des rôles de
chaque personne dans le conseil,
des responsabilités. Je vais donner des outils pratiques sur comment gérer un conseil, des techniques d’animation et de gestion.
Ce cours s’adresse aux bénévoles
mais aussi à ceux et celles qui hé-

sitent quand on leur demande de
s’engager, car ils ont peur de ne
pas savoir quoi et comment faire», dit Alcide Bernard.
Un conseil bénévole peut être
très efficace et bien organisé,
surtout quand il connaît les forces
et les faiblesses de chacun de ses
membres. «Par exemple, il peut
arriver dans un conseil que personne ne se sente capable de gérer les livres. Il faut tout de même que ce travail se fasse. Il faut
donc être capable d’aller trouver
des personnes qui pourront nous
aider dans ce domaine. C’est une
façon de remplir nos responsabilités face à la gestion d’un organisme bénévole», dit Alcide
Bernard.
Sa collègue formatrice, Sr Norma Gallant, va donner les cours
sur la communication efficace.
Elle aussi va donner des exercices
pratiques et des outils pour mieux
communiquer. Elle va entre autres
aborder les obstacles à la bonne
communication. «Il peut y avoir
des sentiments forts si on ne se
sent pas bien dans le groupe. Il
y a des gens qui ont des agendas
cachés, il peut y avoir des jeux
de pouvoir. Il y en a qui arrivent
aussi avec des préoccupations
personnelles qui les empêchent
de bien fonctionner. On va voir
comment on peut contourner
tout cela», dit Sr Norma.
Les cours sont gratuits et aucune inscription n’est requise à
l’avance. ★

Annulation et remplacement
Le théâtre de marionnettes qui était prévu pour le samedi 12 février
à la bibliothèque J.-Henri-Blanchard de Summerside est annulé. Par
contre, la même journée, il y aura une activité Heure du conte de
10 heures à 11 h 30. L’activité est gratuite mais il faut s’inscrire en
composant le 432-2748 à la bibliothèque. ★
Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le Directeur général régional pour la région du Golfe, ministère
des Pêches et des Océans, par la présente, avise les pêcheurs que les
eaux décrites ci-dessous sont fermées pour la pêche des mollusques
bivalves:
Le secteur situé dans un rayon de 125 m de tout quai dans les provinces
du Nouveau-Brunswick et de l’Ile-du-Prince-Edouard.
Voir l’ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
no GSN-2002-24 ou communiquez avec votre agent des pêches local
pour de plus amples renseignements.
L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé no.
GSN-1990-01 est abrogée.
E. Martin
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe
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40 ans pour le drapeau
du Canada!
(APF) L’unifolié canadien fêtera
ses 40 ans le 15 février 2005. En
effet, c’est le 15 février 1965 que
le drapeau rouge et blanc à la
feuille d’érable était hissé à Ottawa, pour la 1re fois de son histoire, après avoir reçu la proclamation de la reine Elizabeth II.
Il faut cependant remonter à
40 ans avant la création de ce
drapeau pour en connaître les
premiers balbutiements. Dès
1925, un comité du Conseil privé avait entrepris de trouver des
idées pour la création d’un éventuel drapeau national, mais ces
travaux n’avaient jamais connu
de dénouement.
L’idée est restée sur les tablettes
jusqu’en 1946 alors qu’une commission d’enquête parlementaire
relance le projet et se penche sur
la question. Cette commission
invite alors la population canadienne à faire preuve d’imagination et à soumettre des idées
sur papier : plus de 2 600 dessins
avaient été acheminés à Ottawa.
Pourtant, aucune résolution n’a
été soumise au Parlement et le
projet est retourné sur les tablettes
pour près de 20 ans.
En 1964, le premier ministre
de l’époque, Lester B. Pearson,
informe la Chambre des communes que son gouvernement souhaitait adopter un drapeau national unique et distinct pour commémorer le centenaire du Canada.
Le projet renaît donc de nouveau et un comité mixte du Sénat
et de la Chambre des communes
est formé. Ce comité demande
de nouvelles soumissions de
dessins et 2 000 soumissions sont
reçues.
À la suite de ce processus, le
comité se réunit à 46 reprises et
en proﬁte pour entendre des spécialistes de l’art héraldique, des
historiens, ainsi que de simples
citoyens. Ce cheminement mène
le comité à arrêter son choix sur
trois possibilités de drapeau:
1) un Red Ensign portant l’écu
des armoiries du Canada;
2) l’Union Jack, un dessin illustrant trois feuilles d’érable entre
deux bordures bleu ciel; et
3) un drapeau orné d’une feuille d’érable rouge stylisée sur un
carré blanc avec des bordures
rouges.
Le comité arrête ﬁnalement son
choix sur ce dernier modèle, qui
est entériné par la Chambre des
communes le 15 décembre 1964
et par le Sénat deux jours plus
tard. Le drapeau national du
Canada a été proclamé par la
reine Elizabeth II le 28 janvier
1965 et a été inauguré le 15 février
1965.
(Les informations contenues dans ce texte ont
été tirées du site de Patrimoine canadien.)

La feuille d’érable, le rouge et le blanc…
Origine des éléments qui caractérisent le drapeau canadien

La feuille d’érable
Les Indiens de l’Amérique du
Nord, bien avant l’arrivée des
colons européens, avaient découvert les propriétés comestibles
de la sève d’érable qu’ils recueillaient chaque printemps. Déjà
en 1700, selon de nombreux historiens, la feuille d’érable faisait
ﬁgure de symbole canadien.

Le blanc et le rouge
L’histoire rapporte qu’à la
première grande croisade, Bohémond 1 er, seigneur normand,
avait fait découper des croix rouges dans ses manteaux pour ensuite les distribuer à 12 000 croisés
qui les portèrent sur leurs vêtements comme signe distinctif.

Aux croisades suivantes, chaque nation a été désignée par
une croix de couleur différente.
La France a conservé longtemps
la croix rouge sur ses bannières,
tandis que l’Angleterre portait
une croix blanche. Tour à tour, on
retrouve dans l’histoire le rouge
et le blanc comme couleurs de la
France ou de l’Angleterre.
Le rouge et le blanc ont donc
été approuvés comme couleurs
ofﬁcielles à la proclamation des
armoiries royales du Canada par
le roi Georges V, en 1921.
En 1957, les trois feuilles d’érable qui ﬁgurent sur les armoiries
du Canada sont changées du vert
sur un champ blanc au rouge
sur blanc, couleurs ofﬁcielles du
Canada. ★

À la recherche d’objets
achetés autrefois
dans les catalogues
Pour souligner la Semaine du
patrimoine, le Musée acadien de
l’Île-du-Prince-Édouard est en
train d’organiser une activité le
dimanche 20 février, à 14h, à laquelle les gens sont invités à
amener des objets qui auraient
été achetés autrefois dans les
catalogues. Cette activité est reliée au thème de l’exposition itinérante «Facile, économique et
sans risque : L’achat par catalogue au Canada» qui est présentement en montre au Musée acadien jusqu’au 3 avril.
Le Musée acadien lance donc
l’invitation aux gens qui ont des
articles achetés autrefois dans les
catalogues et qui seraient prêts à
les montrer lors de cette activité
d’appeler Paula Kenny ou Cécile
Gallant, au Musée acadien au
432-2880. Ces articles peuvent
être des vêtements, objets ménagers, jouets, etc. qui ont été
com-mandés des catalogues chez
Eaton, Simpsons-Sears, entre
autres.
Les gens qui ont aussi des
histoires intéressantes au sujet de
commandes faites aux catalogues
sont aussi les bienvenus à venir
les raconter à l’activité du 20
février. Ils peuvent appeler le

Musée acadien pour donner leurs
noms.
L’exposition itinérante «Facile, économique et sans risque :
L’achat par catalogue au Canada»
a été réalisée par le Musée canadien de la poste du Musée canadien des civilisations. Elle présente l’âge d’or des catalogues
de vente par correspondance au
Canada (1884-1960). L’exposition
présente de ravissants catalogues d’époque tout illustrés et
des échantillons de certains des
produits qu’ils offraient tels vêtements de femmes, radio, machine
à laver manuelle, grille-pain 1910,
jouets, etc.
Les heures d’ouverture du
Musée acadien sont du lundi au
vendredi, de 9h à 17h, et les dimanches, de 13h à 16h. L’entrée
est gratuite. Les dons sont toutefois appréciés. ★

vendredi 19 h, samedi 16 h 30

Humour et musique
sont au rendez-vous
avec Roland Gauvin
et Les Waljacks,
Samuel Chiasson et
Mireille Blanchard qui
participent à La revue acadienne
et Dano LeBlanc ou si
vous préférez Acadieman.
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Février est le Mois
de la sensibilisation à la fraude
Selon un sondage récent, même
si les Canadiens prennent des
mesures pour prévenir la fraude
par carte de crédit, plus d’information et de mesures sont
nécessaires pour lutter contre la
fraude. D’après les résultats du
sondage, bien que 86 pour cent
des Canadiens afﬁrment vériﬁer
leurs relevés de carte de crédit
mensuels, seulement 61 pour cent
déchiquettent leurs documents
personnels avant de les jeter.
Malgré le fait que plus de la
moitié (52 pour cent) des répondants afﬁrment se sentir vulnérables face à la fraude, de nombreux Canadiens ne sont toujours pas sensibilisés à certains
types de fraude. Par exemple,
les résultats du sondage révèlent
que 62 pour cent des répondants
ne sont pas familiers avec la fraude en ligne ou n’en ont jamais
entendu parler. Or, ce type de
fraude connaît la plus forte croissance au Canada.
Voici des conseils utiles pour

éviter d’être victime d’une fraude:
• Ne répondez jamais aux demandes de renseignements non
sollicitées, même si la demande
semble provenir d’une source
ﬁable.
• Protégez votre NIP des regards au moment de l’entrer à un
GAB.
• Déchiquetez les papiers contenant de l’information ﬁnancière
ou personnelle avant de les jeter.
• Assurez-vous de signer la
bande de signature de votre carte
de crédit dès réception.
• Tenez un registre de vos numéros de compte de carte et des
numéros de téléphone permettant de signaler la perte ou le vol
d’une carte, et conservez cette
liste dans un endroit sûr.
• Signalez immédiatement toute carte perdue ou volée à votre
banque émettrice.
• Signalez les possibilités de
fraude à votre institution ﬁnancière ou à Phonebusters au 1 888
495-8501. ★
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La trousse Montre-moi en vedette

(J.L.) Lors de la célébration de la Journée de l’alphabétisation familiale, le 27 janvier au centre Cap enfants
à Wellington, le coordonnateur en alpha familiale à la Société éducative de l’Île, Guy Landry, a présenté la trousse
Montre-moi à plusieurs parents. Sur la photo, on le voit en compagnie de Tammy Arsenault de Wellington.
Tammy est anglophone mais son conjoint, Gérald Arsenault, est francophone et ils ont une ﬁllette qui ne va
pas encore à l’école. Tammy a indiqué qu’elle avait trouvé la trousse bien intéressante pour elle et sa ﬁlle. La
trousse contient six thèmes à exploiter en famille, une foule d’idées d’activités, un disque, une vidéocassette et
bien des outils de francisation et d’échange en français. On la trouve dans les bibliothèques françaises à l’Île et
dans d’autres endroits mais si on veut l’acheter il faut la commander au coût de 20 $. Pour cela, il faut
s’adresser à la Société éducative de l’Î.-P.-É.. ★

École d’été
pour francophones
hors Québec
L’Université d’Ottawa est ﬁère
d’annoncer la 6e édition de l’École d’été pour francophones hors
Québec. Pendant cinq semaines
intensives, soit du 30 juin au 30
juillet, 50 jeunes francophones
provenant de tous les coins du
pays se rassembleront dans la capitale nationale pour perfectionner leur langue et approfondir
leur connaissance de la culture
canadienne-française.
En plus de suivre en matinée
un cours de grammaire et rédaction, crédité par l’Université
d’Ottawa, les étudiants auront
l’occasion de se divertir lors de
nombreuses activités socioculturelles et sportives organisées
pour eux.
Au programme, visite de quelques monuments nationaux tel
le Parlement et la Cour suprême;
soirées de théâtre, sorties dans
plusieurs musées; journée à Montréal, expédition en canot et découverte-nature dans l’Outaouais.
De plus, ils auront la chance de
participer à un atelier d’arts visuels ou de théâtre deux aprèsmidi par semaine.

L’École d’été accueille les élèves qui ont terminé leur 11e année, quelles que soient leurs
performances scolaires. Tous les
participants recevront une bourse dans le care du programme
«Destination clic», ﬁnancé par le
Conseil des ministres de l’éducation du Canada et le ministère
du Patrimoine canadien.
La bourse comprend les frais
de scolarité, le logement en résidence, les repas, les activités
pédagogiques et socioculturelles
ainsi qu’une indemnité de déplacement pour ceux qui résident
dans les régions éloignées. La
date limite pour l’inscription est
le 15 mars 2005. On peut se procurer le formulaire d’inscription
auprès du CMEC en composant
le 877-866-4242 ou en se rendant
à la section «Destination Clic» du
site internet www.cmec.ca/olp
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Martine Huot, la coordonnatrice de l’École d’été au
(613) 562-5800 poste 1096 ou à
l’adresse électronique suivante :
nhuot@uottawa.ca ★

L’immigration dans l’Ouest : les francophones s’y intéressent

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
70 % ont répondu OUI et 30 %
ont répondu NON à la question
suivante : À votre avis, grâce
aux initiatives développées,
l’immigration francophone en
milieu minoritaire ira-t-elle en
s’accroissant au cours des cinq
prochaines années ?

L

a Colombie-Britannique est
l’une des provinces canadiennes qui accueille le plus
d’immigrants chaque année. Selon
le dernier recensement, 370 615 personnes ont immigré dans la province
entre 1991 et 2001. Dans l’agglomération de Vancouver, quatre résidents sur dix sont nés à l’extérieur
du Canada.
Il n’est donc pas surprenant de
constater que les organismes francophones de la Colombie-Britannique,
tels qu’Éducacentre et la Fédération
des francophones de la ColombieBritannique (FFCB) décident de
plonger tête première dans ce dossier.
De concert avec Citoyenneté
et Immigration Canada (CIC), la
FFCB a lancé, le 18 janvier dernier,
son plan d’action 2004-2009 pour
favoriser l’immigration francophone
dans cette province.
« Les actions qui permettront
une meilleure intégration des nou-

veaux immigrants et immigrantes
francophones sont nombreuses, mais
réalisables. Les partenariats présentement en cours entre les différents
ministères fédéraux, provinciaux et
les organismes intervenant de près
ou de loin avec les personnes immigrantes nous laissent présager que les
actions seront menées à terme et que
les résultats qui en découleront seront
positifs », a afﬁrmé la présidente de
la FFCB et membre du comité directeur national CIC-Communautés
francophones en situation minoritaire, Michelle Rakotonaivo.
Mme Rakotonaivo se montre
optimiste : « Nous avons un énorme
travail devant nous, mais nous avons
plusieurs années pour y arriver. »
Parmi la série d’initiatives que
comptent réaliser les intervenants,
notons l’objectif de reconnaître
davantage les diplômes et l’expérience professionnelle des nouveaux
arrivants.
De ce côté-là, il ne sera pas

nécessaire de réinventer la roue
puisqu’Éducacentre, un centre de
ressources pour la recherche d’emploi et la formation des francophones, joue un rôle important : celui
de l’intermédiaire entre l’immigrant
francophone et les intervenants (associations professionnelles, organismes, institutions, etc.).
Au ﬁl des ans, compte tenu d’une
demande accrue de la clientèle immigrante francophone, Éducacentre
a même été obligé de revoir sa façon
de procéder dans son offre de services aux immigrants francophones.
« Auparavant, les immigrants francophones devaient rencontrer nos
conseillers à l’emploi. Maintenant,
tout passe par les conseillers en
orientation », indique Annie-Pierre
Auger d’Éducacentre. « Des rencontres individuelles ont lieu et elles permettent de découvrir les immigrants,
leur formation, leur diplôme, leur
expérience », souligne Mme Auger.
Cette analyse est essentielle pour

déterminer les étapes subséquentes
qui mèneront à une éventuelle reconnaissance des acquis. Habituellement, une première démarche est
effectuée auprès des associations
professionnelles puisqu’elles ont toutes leurs propres critères d’adhésion.
En découle une série de possibilités :
passer les examens nécessaires,
effectuer une remise à niveau, retourner à l’école pour compléter sa
formation, etc.
Il est plutôt difﬁcile de développer un modèle-type puisque la reconnaissance d’un diplôme varie selon la
profession, d’une part, et de l’origine
de l’immigrant d’autre part. « C’est
très variable. C’est du cas par cas »,
mentionne Annie-Pierre Auger.
Fait à remarquer, les immigrants
bilingues peuvent aussi se tourner
vers SUCCESS, un organisme d’aide
aux immigrants, qui offre des services similaires à Éducacentre mais à
plus grande échelle.

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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Des cartes aux dessins d’Alma Buote
sont maintenant en vente
(J.L.) Le comité du 400e anniver- ensemble de six cartes de sousaire de l’Acadie dans la région haits tout usage illustrées de six
Prince-Ouest, qui avait placé ses dessins réalisés par Alma Buote
activités de 2004 sous le thème entre 1923 et 1940. Les ensembles
d’un festival Alma Buote, en de cartes seront vendus dans touDND_41109_P_COM_UF_008_A_1.qxd
PM de
Page
1
l’honneur
de cette artiste de tes1/12/05
les régions5:09
de l’Île
même
Tignish, a récemment lancé un qu’au Musée acadien et en quel-

ques autres endroits, au prix de
10 $. On peut aussi les commander en composant le 882-0475.
Lors d’une présentation au
Musée acadien à Miscouche, on
voit au centre, Réjeanne Doucette

du comité du 400e à Prince-Ouest
qui remet un ensemble à David
Le Gallant, président de l’Association du Musée acadien. Ils sont
entourés de Cécile Gallant , directrice du Musée (à gauche) et de

Jean Bernard, directeur du Centre
de recherche acadien, qui montrent les six dessins inclus dans
l’ensemble. Les dessins originaux
font partie de la collection du
Musée acadien de l’Î.-P.-É. ★
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Des opportunités de soins de santé
au premier plan à l’Î.-P.-É.
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Le 721e Régiment des communications,
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Célébrons nos succès
et relevons le Déﬁ de l’afﬁche
à Kings-Est
À chaque mois, les parents qui
ont des enfants à l’École française
de Kings-Est sont invités de venir
célébrer les succès des élèves de
l’école ainsi que les élèves de la
maternelle du Centre de la Petite
Souris.
Pendant cette soirée qui se
déroule normalement le dernier

jeudi du mois entre 19 h et 20 h,
les élèves présentent leurs projets qu’ils ont travaillé depuis le
début du mois.
Au mois de janvier les élèves ont travaillé sur des projets d’écriture, la création de
livres de lecture, la création
d’une ville dans le Yukon et

la création d’une affiche pour
le défi de l’affiche du Canada.
Les jeunes sont toujours ﬁers
de présenter leurs apprentissages à leurs parents lors de
ces rencontres et les parents ont
l’occasion de suivre le succès de
leur enfant à chaque mois.

Les élèves démontrent leur afﬁche du déﬁ de l’afﬁche du Canada. Toutes ces belles afﬁches seront envoyées
au Patrimoine Canadien pour son évaluation. On espère qu’une de ces belles afﬁches sera choisie au niveau
de la province. ★

Ajout à notre bulletin d’information
dans notre journal la semaine dernière
en provenance de Parcs Canada.
Prière de prendre note que les «portes ouvertes» pour le 15, 16
et 17 février 2005 vont être remises. Parcs Canada s’excuse pour
tous inconvénients que cela aurait pu causer et va dans un proche
avenir annoncer de nouvelles dates. ★

Formation et reconnaissance
des bénévoles
Qui? Les bénévoles des nombreux comités de notre communauté
Quoi? Pour reconnaître et fournir aux bénévoles des outils pratiques
pouvant les aider à se sentir bien dans leur travail en équipe
Prix de présence? Quatre tirages de 25 $ de bons d'achat à la Coop
de Wellington à chacun des 4 soirs de rencontres

Thèmes/dates:

La communication efficace

D

le 14 février, de 19 h à 21 h,
répété le 7 mars

ÈS SEPTEMBRE 2005, l’Université Sainte-Anne garantira l’emploi dans
certains de ses programmes, c'est-à-dire qu’elle prendra l’engagement suivant :
les étudiants qui n’obtiennent pas d’emploi dans leur domaine avant la rentrée
de septembre suivant l’obtention de leur diplôme pourront revenir étudier
GRATUITEMENT* pour une durée et valeur égales à celles de leurs études
préalables à l’Université Sainte-Anne.

• Soins ambulanciers paramédicaux
• Technologie de l'informatique–gestion de réseaux
• Adjointe administrative bilingue
• Conseiller en services à la personne
• Santé et services de soins continus
• Baccalauréat en éducation
(B.Éd. ou B.A./B.Éd. ou B.Sc./B.Éd.)**
• Baccalauréat en administration des affaires (coop)

La gestion d'un conseil efficace
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Pour plus de renseignements !

appelez-nous :

* C’est-à-dire sans avoir à payer de frais de scolarité.
Les autres frais (par exemple : livres, nourriture et logement) sont à la charge de l’étudiant.
À l’exception du programme de soins ambulanciers, qui est contingenté.
L’étudiant doit démontrer qu’il a activement cherché un emploi.
** Le B.Éd est un programme de 2e cycle.

1 888-338-8337

écrivez-nous :
admission@usainteanne.ca

le 28 février, de 19 h à 21 h,
répété le 21 mars
Lieux:

Le 14 fév. à l'École Évangéline (en cas de tempête: le 16 fév)
Le 28 fév. au Centre Expo-Festival (en cas de tempête: le 2 mars)
Le 7 mars au Centre Expo-Festival (en cas de tempête: le 9 mars)
Le 21 mars à l'École Évangéline (en cas de tempête: le 23 mars)

Animation: Sr Norma Gallant : La communication efficace
Alcide Bernard :

La gestion d’un conseil efficace

Pour les sessions en français, appelez Edgar A. au 854-2216, Angèle
A. au 854-2974 ou Sr Norma G. au 854-3095.
Pour les sessions en anglais, appelez Elmer Williams au 436-5451.
Ces rencontres sont rendues possibles grâce au partenariat entre le
Regroupement des communautés Évangéline (RCÉ); le Groupe consultatif communautaire Évangéline (GCCÉ); le Centre de Bénvolat de
Î.-P.-É. (CVIIPÈ) : le Conseil de la coopération; Le Festival acadien
et l'Exposition agricole; La Commission de récréation Évangéline et le
Conseil scolaire-communautaire Évangéline

Bienvenue à tous et à toutes!

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 9 FÉVRIER 2005

PAGE/14

De nombreux prix à gagner lors de la Semaine de promotion
des Centres d’accès communautaire
Les gens de la région Évangéline auront plusieurs raisons intéressantes à visiter le Centre
d’accès communautaire (CAP site) de Technologies CIFTA à
Wellington la semaine du 21 au
25 février alors que celui-ci célèbre la «Semaine de promotion»
des centres d’accès de la province.

Les gens sont surtout invités
à venir faire un tour au site au
cours de la journée du vendredi
25 février. À cette date, les 27
premières personnes qui s’y
rendront gagneront un prix
promotionnel ainsi qu’un billet
pour un tirage provincial pour
une caméra numérique à quatre mégapixels d’une valeur de

500 $.
De plus, on offrira gratuitement du jus, du café et des biscuits à tous les visiteurs alors
qu’ils participeront à diverses
démonstrations.
À 10 h 00, on offrira une session d’information sur les communications sur Internet. On discutera des applications simples

comme les divers courriels, les
applications de «chatting» comme MSN Messenger et ICQ, les
systèmes de téléphonie et de téléconférences Internet comme
Skype et ILive.
À 15 h, les gens pourront apprendre des méthodes et des trucs
pour faire des recherches Internet simples et avancées et appren-

dront à propos de quelques options de formation en ligne qui
leur sont accessibles.
L’équipe de coordination du
centre situé dans le Centre d’affaires communautaires, se fera
un plaisir d’accueillir tout le
monde de la région au cours de
cette semaine. Ils montreront aux
gens les ordinateurs qui leur
sont disponibles les jours de la
semaine pour accéder sans frais
à Internet. De petites sessions
d’initiation à Internet seront également disponibles.
«Alors que nous accueillons
l’arrivée du réseau large bande
sans ﬁl dans notre région, nous
voulons montrer aux gens que ce
système est très efﬁcace et qu’on
peut facilement y accéder», signale la coordonnatrice adjointe du
centre, Julie Gallant. «Et en accédant au réseau, on s’ouvre sur le
monde entier.»
Les frais de soutien du centre
d’accès proviennent de Technologie Île-du-Prince-Édouard, qui
livre ce programme d’accès public pour Industrie Canada. ★

Photos de La
Chandeleur
recherchées!
Depuis déjà 11 ans, la Chandeleur acadienne est devenue un
festival annuel à l’Ile. Le Musée
acadien voudrait des copies de
vos meilleures photos donc essayez d’en faire des doubles
quand vous irez développer
votre ﬁlm. Comme cela les souvenirs de la Chandeleur seront
conservés pour les générations
futures. Pour tous renseignements appelez au 854-3577. ★

Tournoi
Il y aura un tournoi de ballonvolant au Carrefour de l’IsleSaint-Jean le samedi 26 février à
l’occasion du carnaval d’hiver.
Il faut s’inscrire sans tarder,
avant le 18 février en composant
le 368-1895. Il y a des frais d’inscription de 5 $ par personne et
le plaisir lui, est gratuit. ★

Gens de
parole
Le vendredi 11 février, en
préparation de la Saint-Valentin,
Le Réveil accueille un couple
qui va célébrer son 50e anniversaire de mariage cet été : Orella
et Julien Arsenault de Wellington. ★
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SPORTS

Les peewee A de la région
Évangéline font bonne joute

Hausse de 7,7 pour cent
dans la LHJMQ
À la suite de près de quatre
mois de joutes, la Ligue de hockey junior majeur du Québec
peut encore ce mois-ci annoncer
une hausse de ses assistances
se chiffrant à 7,7 pour cent, une
augmentation de 0,2 pour cent
sur son dernier rapport, déposé
au début de janvier.
Pour le mois de janvier 2005,
quelque 317 000 spectateurs
sont venus encourager l’une ou
l’autre des équipes de la Ligue,
ce qui représente une moyenne
de 3 446 amateurs par rencontre.

La moyenne générale pour cette
saison équivaut quant à elle à
3 215, après 406 parties jouées.
La moyenne de la saison dernière
était de 2 986.
Par rapport à la saison 20032004, cinq formations connaissent des hausses d’assistance
de plus de 10 pour cent et c’est
Chicoutimi qui est en tête avec
une hausse de 63 pour cent. Le
Rocket a pour sa part connu une
hausse de 6,7 pour cent tandis
qu’Acadie-Bathurst a connu une
diminution de 30,1 pour cent. ★

Erratum
La semaine dernière, nous avons par mégarde indiqué que Jonel
Richard et Brittany Gallant allaient essayer de participer aux Jeux
de la francophonie canadienne dans la discipline de la balle-molle.
C’est une erreur puisqu’il n’y a pas de balle-molle aux Jeux. Par
contre, il y a du ballon-volant et c’est dans cette discipline que Jonel
et Brittany espèrent participer. ★
(J.L.) L’équipe de hockey mineur Évangéline de niveau peewee A, dirigée par Laura (McNeill) Cormier et
Jonathan McNeill, a une assez bonne saison, se situant à peu près à mi-chemin du classement sur les 10 équipes de la division ouest. De gauche à droite, on voit au premier rang, Lynden Bryanton, Devin Bernard,
Aaron Arsenault, Corey Gallant et Stewart MacLean. Au second rang, on voit Bradley Cormier, Adam
Riggs, Mason Gallant, Curtis Wolfe, Micah Brown, Hardy Strom, Shawn Kemp (capitaine de l’équipe),
Dylab Foley, Adam MacKinnon et Tyler Richard. Au centre au dernier rang, on voit Jonathan McNeill
et Laura Cormier. ★

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

Équipe
Points de la semaine
50 Plus
12,5
Les Mélis-Mélos
12
Les Ouaouarons
13
Adorables
7
Les Passe-Partout
12,5
Les Grincheux
6

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

192
191
189
186
183
172
169
165
164
164

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

182
170
167
166
160
159
157
151
150
145

Points totaux
192,5
177
177
165
146,5
146

+ haut Simple de la semaine :
Hommes
Johnny Arsenault
Albert Arsenault
Claude Gallant
Femmes
Barb Gallant
Lucia Cameron
Corinne Bernard

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

Claude Gallant
Johnny Arsenault
Albert Arsenault

676
661
607

Zelma Hashie
Zita Gallant
Lucia Cameron

521
517
516

+ haut Triple de la saison :
Hommes

307
305
298

Femmes
Zelma Hashie
Jeannita Bernard
Barb Gallant

+ haut Triple de la semaine :

Femmes
225
204
199

Johnny Arsenault
Alcide Bernard
Claude Gallant

728
716
702

Femmes
253
248
245

Classement des équipes
par division

Barb Gallant
Jeannita Bernard
Zelma Hashie

668
619
586

Classement des meilleurs
pointeurs de la saison

Division Atlantique

Joueurs

Équipes

PJ

Pts

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

52
56
53
52
52

71
69
56
45
35

Division Est

Hommes
307
258
245

Ligue
Liguede
dehockey
hockeyjunior
juniormajeur
majeurdu
duQuébec
Québec

Équipes

PJ

Pts

Chicoutimi
Rimouski
Québec
Lewiston
Baie-Comeau

53
54
54
53
53

72
67
64
59
41

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

PJ

Pts

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

55
56
52
55
52
54

62
58
57
48
48
44

B

P

Pts

46
53
53
54
53
38
48
52
49
52
52
47

46
37
26
29
37
16
24
31
31
23
30
27

68
44
52
48
38
56
45
37
35
43
35
37

114
81
78
77
75
72
69
68
66
66
65
64

Meilleurs pointeurs
du Rocket

Division Ouest
Équipes

PJ

Joueurs

PJ

B

P

Pts

12345-

52
46
52
52
41

23
19
14
18
23

29
27
31
21
13

52
46
45
39
36

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

Résultats des dernières parties du Rocket :
le mercredi 2 février

le vendredi 4 février

le samedi 5 février

5

2

1

3

6

4

Prochaines parties du Rocket :
Le vendredi 11 février : les MAINEiacs de Lewiston VS le Rocket
Le dimanche 13 février : le Titan d'Acadie-Bathurst
VS le Rocket
Le mercredi 16 février : le Rocket VS les Mooseheads d'Halifax
Résultats compilés par Alexandre Roy, le 7 février 2005
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Les jeunes sont invités à un camp d’entrepreneuriat
axé sur le thème «Entreprenons une aventure!»
Dix jeunes francophones de
l’Île, âgés de 14 à 16 ans, se lanceront à la grande aventure lors
d’un camp d’entrepreneuriat
jeunesse nommé «Initiation aux
affaires», qui aura lieu au Centre Goéland au Cap-Egmont
pendant leur congé printanier,
soit du 21 au 24 mars.
Axé sur le thème «Entrepre-

nons une aventure!», le camp
offrira l’occasion à ses participants d’explorer et de vivre,
sans frais, toutes les phases du
démarrage d’une entreprise, à
compter de la planification et
du marketing jusqu’à la production et la vente d’un produit ﬁnal.
Les jeunes apprendront à creu-

ser dans leur imagination pour
développer des produits innovateurs ou services dynamiques.
Quoiqu'on adresse des sujets
et des concepts sérieux, le programme sera livré de façon divertissante aﬁn de capter et maintenir l’intérêt des jeunes. Par
exemple, les jeunes participeront
à des jeux de rôles et d’autres
méthodes d’apprentissage animées.
Pour les stimuler davantage, ils
auront l’occasion de partager un
dîner avec des jeunes adultes qui
sont déjà entrepreneurs aﬁn de
discuter des déﬁs et des récompenses de l’entrepreneuriat. De
plus, lors d’une des sessions, on
fera venir une agente de prêts de
la Caisse populaire Évangéline

PWGSC West La Voix Acadienne: 4” X 9.945”

AVIS D’INTENTION
CONCERNANT UNE DEMANDE DE
PERMIS D’IMMERSION EN MER :
Immersion en mer du sable dragué dans
le chenal de la baie Covehead, du bassin
de Darnley, de l’entrée du chenal Hardys
jusqu’au port de Milligans Shore, de
l’entrée des ports de Howards Cove,
de Fishing Cove et de West Point

aﬁn de simuler des rencontres
individuelles pour obtenir un
prêt d’affaires.
Développé par «Open for Business», une initiative du Centre
de développement et d’éducation

en entrepreneuriat (CDÉE), ce
camp de quatre jours sera livré
pour la première fois en français à l’Île. Christine Arsenault,
agente de RDÉE Île-du-PrinceÉdouard, a été accréditée par le
CDÉE pour livrer ce camp suite
à sa participation à une semaine
de formation des formateurs l’an
dernier.
Elle explique que les jeunes
participants seront invités à se
rendre au Centre Goéland du 21
au 24 mars, du lundi au jeudi,
de 9 h à 16 h. Au cours de la dernière journée, soit le jeudi, on
amènera les jeunes au centre
commercial Place du Village à
Wellington pour vendre leurs
produits. Le public est invité à
venir appuyer les jeunes en achetant leurs marchandises; ce sera
une occasion idéale pour faire du
magasinage de Pâques de dernière minute.
Mme Arsenault signale que les
intéressés doivent s’inscrire en
communiquant avec elle au (902)
854-3439, poste 229, au plus tard
le 4 mars. Les places sont limitées alors les premiers venus seront les premiers servis. ★

PWGSC East La Voix Acadienne: 4” X 8.194”

Avis est, par la présente, donné qu’en ce 9 e jour de février 2005, Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada, 3 rue Queen, Immeuble Cambridge, C.P. 1268,
Charlottetown (I.-P.-É.) C1A 7M8, a l’intention de demander à Environnement Canada (pour
le ministère des Pêches et des Océans – Ports pour petits bateaux) un permis d’immersion
en mer en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement pour :
- charger à la drague 5 000 mètres cubes de sable à : Covehead (I.-P.-É.)
(46° 25,90' N., 63° 08,71' O.) NAD 83 aux fins d’immersion en mer en un point situé
par 46° 26,00' N., 63° 07,96' O. NAD 83 (à l’est du lieu de dragage) par excavatrice
mécanique/chaland à fond ouvrant et par 46° 25,87' N., 63° 08,71' O. NAD 83 par
excavatrice à déplacement latéral,
- charger à la drague 10 000 mètres cubes de sable à : Darnley (I.-P.-É.)
(46° 33,57' N., 63° 41,18' O.) NAD 83 aux fins d’immersion en mer en un point situé
par 46° 33,70' N., 63° 41,46' O. NAD 83 (entre le lieu de dragage et la plage) par la
méthode suivante : drague aspirante,
- charger à la drague 10 000 mètres cubes de sable au : chenal Hardys (I.-P.-É.)
(46° 39,18' N., 63° 51,73' O.) NAD 83 aux fins d’immersion en mer en un point situé
par 46° 39,09' N., 63° 51,54' O. NAD 83 (entre le lieu de dragage et la plage) par la
méthode suivante : drague aspirante,
- charger à la drague 8 000 mètres cubes de sable à : Howards Cove (I.-P.-É.)
(46° 44,299' N., 64° 22,804' O.) NAD 83 aux fins d’immersion en mer en un point
situé par 46° 44,239' N., 64° 22,684' O. NAD 83 (entre le lieu de dragage et la plage)
par la méthode suivante : drague aspirante,
- charger à la drague 8 000 mètres cubes de sable à : Fishing Cove (I.-P.-É.)
(46° 24,899' N., 64° 08,203' O.) NAD 83 aux fins d’immersion en mer en un point
situé par 46° 23,999' N., 64° 07,953' O. NAD 83 (à l’est du lieu de dragage) par les
méthodes suivantes : drague aspirante, ou excavatrice mécanique / chaland à
fond ouvrant,
- charger à la drague 8 000 mètres cubes de sable à : West Point (I.-P.-É.)
(46° 37,096' N., 64° 22,290' O.) NAD 83 aux fins d’immersion en mer en un point
situé par 46° 37,276' N., 64° 22,139' O. NAD 83 (à l’est du lieu de dragage) par la
méthode suivante : drague aspirante.

Avis est, par la présente, donné qu’en ce 9 e jour de février 2005, Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada, 3 rue Queen, Immeuble Cambridge, C.P. 1268,
Charlottetown (I.-P.-É.) C1A 7M8, a l’intention de demander à Environnement Canada (pour
le ministère des Pêches et des Océans – Ports pour petits bateaux) un permis d’immersion
en mer en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement pour :
- charger à la drague 8 000 mètres cubes de sable à : Grahams Pond (I.-P.-É.)
(46° 05,57' N., 62° 27,10' O. NAD 83 aux fins d’immersion en mer en un point situé
par 46° 05,67' N., 62° 27,15' O. NAD 83 (au sud du lieu de dragage) par la méthode
suivante : drague aspirante,
- charger à la drague 8 000 mètres cubes de sable à : North Lake (I.-P.-É.)
(46° 28,13' N., 62° 04,13' O.) NAD 83 aux fins d’immersion en mer en un point situé
par 46° 28,098' N., 62° 03,733' O. NAD 83 (entre le lieu de dragage et la plage) par la
méthode suivante : drague aspirante ou excavatrice mécanique,
- charger à la drague 20 000 mètres cubes de sable à : St. Peters (I.-P.-É.)
(46° 26,71' N., 62° 43,84' O. ou 46° 26,63' N., 62° 44,26' O.) NAD 83 aux fins
d’immersion en mer en un point situé par 46° 26,983' N., 62° 43,579' O. NAD 83
(à l’est du lieu de dragage) par la méthode suivante : drague aspirante,
- charger à la drague 5 000 mètres cubes de sable à : Tracadie (I.-P.-É.)
(46° 24,51' N., 63° 01,68' O.) NAD 83 aux fins d’immersion en mer en un point situé
par 46° 24,44' N., 63° 01,89' O. NAD 83 (entre le lieu de dragage et la plage) par la
méthode suivante : drague aspirante ou excavatrice mécanique.

Il est proposé d’exécuter les travaux de dragage entre les dates suivantes :
Début des travaux : 1 avril 2005
Fin des travaux : 31 mars 2006
Avant la mise en marche du programme de dragage, des avis seront affichés à des
endroits centraux de la collectivité.

Il est proposé d’exécuter les travaux de dragage entre les dates suivantes :
Début des travaux : 1 avril 2005
Fin des travaux : 31 mars 2006
Avant la mise en marche du programme de dragage, des avis seront affichés à des
endroits centraux de la collectivité.

Ce projet sera évalué aux termes de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement. Pour plus de renseignements, prière de communiquer avec :
Donald Maynard
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Charlottetown (Î.-P.-É.)
Téléphone : (902) 566-7533, Télécopieur : (902) 566-7531

Ce projet sera évalué aux termes de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement. Pour plus de renseignements, prière de communiquer avec :
Donald Maynard
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Charlottetown (Î.-P.-É.)
Téléphone : (902) 566-7533, Télécopieur : (902) 566-7531

Pour toute demande de renseignement sur le processus d’évaluation environnementale ou
de délivrance de permis d’immersion en mer, écrire à la Section d’immersion en mer,
Direction de la protection de l’environnement, Environnement Canada, 5e étage, Queen
Square, 45 Promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse), B2Y 2N6 par télécopieur :
(902) 426-3897 ou par téléphone : (902) 426-8304.

Pour toute demande de renseignement sur le processus d’évaluation environnementale ou
de délivrance de permis d’immersion en mer, écrire à la Section d’immersion en mer,
Direction de la protection de l’environnement, Environnement Canada, 5 e étage, Queen
Square, 45 Promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse), B2Y 2N6 par télécopieur :
(902) 426-3897 ou par téléphone : (902) 426-8304.

On peut trouver d’autres renseignements concernant les évaluations sur le site Web
d’Environnement Canada, au http://www.ns.ec.gc.ca/.

On peut trouver d’autres renseignements concernant les évaluations sur le site Web
d’Environnement Canada, au http://www.ns.ec.gc.ca/.

AVIS D’INTENTION
CONCERNANT UNE DEMANDE DE
PERMIS D’IMMERSION EN MER :
Immersion en mer du sable dragué à
l’entrée du port de Grahams Pond et dans le
chenal du port de North Lake, de la baie de
Tracadie et de la baie St. Peters

Venez danser
pour la
Saint-Valentin
Il y aura une
danse pour adultes à la Légion
de Wellington le
12 février à partir
de 21 h 00. La musique sera fournie par Platinum Drive.
Le coût d'entrée est de 5 $ la
personne. Il y aura ainsi un 50-50
et un goûter à vendre. Les proﬁts
de cette soirée seront versés aux
élèves de la 8e année de l'école
Évangéline qui feront un voyage
au début du mois de juin à Louisbourg en Nouvelle-Écosse, à la
découverte de leur histoire.
Une belle occasion pour sortir votre partenaire pour la SaintValentin. On vous attend!! ★

