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Elle est née le 4 décembre
2003. Elle a été abandonnée
par sa mère au tendre âge de
quatre jours, et depuis elle vit
dans un orphelinat. Elle s’appelle Ling Yun Chen et elle aura
15 mois le 4 mars, le jour de son
arrivée au Canada, en compagnie de ses nouveaux parents,
Blair et Eva Arsenault d’AbramVillage.
Le couple déborde d’impatience. Depuis plus d’un an,
Blair et Eva ont accompli une
foule de démarches, rempli des
piles de documents, rencontré
toutes les exigences de l’adoption internationale. Ils quittent
l’Île-du-Prince-Édouard ce matin
pour un voyage de 14 jours en
sol chinois.
«Nous allons arriver en Chine
le 18 février et dès le 21 février, nous allons signer les
papiers qui feront de nous les
parents légaux de notre fille.
Nous allons l’appeler Brielle
Ling Yun Arsenault», indiquent
Blair et Eva.
Dans leur belle maison neuve
d’Abram-Village, la chambre de
Brielle est prête depuis septembre 2004, toute décorée en rose.
«On nous a conseillé de faire la
chambre à l’avance pour que
l’idée de l’enfant soit plus concrète, étant donné que nous
n’avons pas l’étape de la grossesse pour nous préparer», dit le
futur père.
Pour le couple, l’adoption
n’était pas prévue au départ. «Je
me souviens qu’on s’était dit
que si on ne pouvait pas avoir
d’enfants, on n’adopterait pas
d’enfants. Mais nous avons eu
l’occasion de garder des enfants
d’un membre de la famille quelques jours et nous avons réalisé
que cela nous manquait. Nous
avons décidé d’adopter», explique Blair Arsenault.

Blair et Eva Arsenault ont décoré la chambre de Brielle tout en rose et en douceur. Leur foyer est déjà plein
d’amour pour elle.

(Suite à la page 2)
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John Joe Sark reçoit un prix national
Autochtones de tous les horizons, les 14 récipiendaires des
Prix nationaux d’excellence de
2005 reﬂètent la diversité, la contribution et les réalisations des
Premières nations, des Inuits et
des Métis du Canada.
Parmi eux figure John Joe
Sark, chef spirituel du peuple
mi’kmaq, qui a créé un pont
durable entre les cultures. John
Joe Sark recevra le prix du patrimoine et de la spiritualité.
Cette année, les 14 récipiendaires recevront leur prix à Saskatoon, le jeudi 21 mars 2005, lors
d’un grand gala auquel participera une foule de célébrités. Le
gala se tiendra à l’auditorium
Saskatoon Centennial en reconnaissance des célébrations du
centenaire de la province, et sera
diffusé sur la chaîne anglaise
de Radio-Canada, dans le cadre
d’une émission spéciale, et sur
l’Aboriginal Peoples Television
Network (APTN).
L’année 2005 a marqué le 12e
anniversaire des Prix d’excellence et un nouveau tournant
pour la Fondation nationale des
réalisations autochtones, avec la
nomination de Roberta Jamieson
au poste de PDG du principal organisme autochtone du Canada.

John Joe Sark a reçu le certiﬁcat attestant de son prix le mercredi 2 février à Ottawa. On le voit ici entouré du premier ministre Paul
Martin, et du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien,
Andy Scott. (Photo fournie par John Joe Sark)
Selon Roberta Jamieson, «la
Fondation est ﬁère d’honorer les
récipiendaires des prix d’excellence, des personnes qui ont réalisé leur plein potentiel et, ce faisant, ont contribué à enrichir notre vie à tous. Ils sont des symboles d’espoir et d’encouragement
pour les dizaines de milliers de

jeunes Métis, Inuits et membres
des Premières nations qui auront
tant à offrir au Canada et à leur
propre peuple si leur potentiel
peut également être capté et canalisé.»
À l’Île-du-Prince-Édouard,
John Joe Sark est très connu, autant des autochtones que des

non-autochtones. Il a été nommé
à vie Keptin du Grand Conseil
Mi’kmaq en 1985 et depuis, il
n’a pas cessé de jouer son rôle de
gardien de l’intégrité culturelle et
spirituelle du peuple mi’kmaq. Il
a entre autres œuvré pour faire
enlever des manuels scolaires des
stéréotypes offensants pour son
peuple.
Il a été reçu par le Pape. Il a
participé à la rédaction de la déclaration des Nations Unies sur
les peuples indigènes du monde.
Il a coproduit et dirigé la production «Spirit World-The Story
of the Mi’kmaq» et il a aussi
écrit un livre sur l’histoire de son
peuple.
En 1994, John Joe Sark a été
nommé ambassadeur des Mi’kmaqs au Vatican, et il a été nommé à la Commission des droits de
la personne des Nations Unies.
Il s’est engagé au sein de la Société Nationale de l’Acadie, et a participé à une mission en Louisiane en 1999 et en France en 2002.
Plus récemment, il participait
à une rencontre avec la SNA et la
Société nationale de l’Acadie aﬁn
que les Mi’kmaq soient intégrés à
part entière dans les cérémonies de
commémoration du 250e anniversaire de la Déportation. ★

Le vieillissement coûtera des milliards
(APF) : Le vieillissement de la
population est inévitable et les actions que prendront les gouvernements, les entreprises et les
consommateurs seront déterminantes pour assurer la viabilité
de l’économie canadienne.
C’est le constat qui émane du
rapport «Savoir vieillir : Implications sociales et économiques du
vieillissement de la population»,
publié à la ﬁn janvier par l’Association des comptables généraux
accrédités du Canada (CGA-Canada).
«Nous devons nous intéresser
sans tarder aux implications ﬁ-

nancières du vieillissement de la
population, pendant que notre
économie nous permet encore de
prendre les mesures qui s’imposent», afﬁrme le vice-président de
la recherche et de la normalisation
au CGA-Canada, Rock Lefebvre
Selon ce rapport, le total des
dépenses de santé du Canada,
qui était de 80,7 milliards $ en
2000, pourrait atteindre les 147
milliards $ en 2020. L’organisme
croit que la gestion des pressions
à venir sur le système de santé
sera facilitée si des plans et des
mesures appropriés sont adoptés
dès maintenant; alors que la con-

joncture économique est favorable et que le gouvernement fédéral dispose d’excédents budgétaires. En outre, le rapport suggère
l’établissement d’un «compte des
soins de santé des personnes
âgées».
CGA-Canada est aussi d’avis
qu’il faudrait éliminer la retraite
obligatoire, et du même coup décourager les mesures favorisant la
retraite anticipée, ce qui permettrait d’atténuer les contrecoups
du vieillissement de la population
sur le marché du travail canadien.
Parmi les autres mesures qui
devraient être prises sans tarder,

notons, la modiﬁcation de la Loi
de l’impôt sur le revenu de manière à favoriser la retraite progressive, le rapprochement des
augmentations prévues en matière de dépenses publiques et
l’incitation à la planiﬁcation ﬁnancière personnelle en vue de
la retraite.
«Aﬁn que le Canada conserve
sa vigueur économique et sociale
malgré le vieillissement de la population, il faudra faire preuve
de leadership pour modiﬁer les
attitudes, les politiques et les pratiques à tous les échelons», relate
M. Lefebvre. ★

Blair et Eva Arsenault, futurs parents...
(Suite de la page 1)

Le couple a étudié toutes les
options. «Adopter au Canada
aurait pris de sept à huit ans. Et
puis, nous avons vu une annonce
dans le journal d’un couple de
Summerside qui annonçait la
venue de leur ﬁlle, adoptée en
Chine. C’est là que nous avons
pensé à la Chine», explique
Eva.
Dans l’histoire des démarches
entreprises par le couple, une
coïncidence ressort de façon
éblouissante. «Notre toute première rencontre ofﬁcielle avec la
travailleuse sociale de Summerside a eu lieu le 4 décembre

2003. C’est le jour de la naissance de Brielle», disent Eva et
Blair, encore étonnés de ce hasard. «C’est comme si elle nous
était prédestinée», ajoute Blair.
Blair et Eva proﬁtent de l’expertise d’une agence d’adoption
internationale de bonne réputation située à Ottawa et appelée
Children’s Bridge. C’est eux qui
coordonnent les démarches, qui
font les contacts avec la Chine
de même qu’avec le gouvernement du Canada et de l’Île.
En effet, la ﬁllette sera une immigrante jusqu’à l’âge de 6
mois où ses parents pourront
alors faire une demande de

citoyenneté canadienne pour
Brielle.
«Nous sommes les seuls de
l’Île à faire ce voyage mais il y
a en tout 23 couples canadiens
qui seront en Chine en même
temps que nous pour adopter.
Nous allons tous revenir sur
le même avion le 4 mars avec
nos nouveaux bébés», indique
Eva.
Enseignante à l’école Évangéline, elle a commencé un
congé parental de 35 semaines, pour passer du temps avec
Brielle et s’habituer à sa nouvelle vie. «C’est certain que cela
va changer nos habitudes. On

a coutume d’aller prendre notre marche le matin… mais on
est content d’avoir un enfant.
Pour nous c’est un besoin», dit
Blair.
Blair et Eva ne sont pas inquiets du tout quant à l’intégration de la ﬁllette dans la communauté. «Les gens sont bien
plus ouverts qu’on le croit. Et
puis, il y a 18 couples à l’Île
qui ont adopté en Chine. Il y a
même une association qui s’est
formée. Nous aurons de l’aide,
et nos parents et amis sont avec
nous à cent pour cent. Ils sont
heureux pour nous», disent Blair
et Eva Arsenault. ★

&

En général

EN BREF
Besoin d’aide
pour vos impôts?
Des bénévoles formés par
l’Agence des douanes et du
revenu du Canada peuvent
vous aider à remplir votre
déclaration de revenus et
de prestations. Pour savoir
si vous êtes admissibles à
ce service gratuit, visitez
notre page Web à www.adrc.
gc.ca/benevole ou téléphonez à l’Agence des douanes
et du revenu du Canada au
628-4225 à Charlottetown
ou au 1-800-317-1158, sans
frais.

Dons en liquide
Les Insulaires ont été très
généreux lorsque la nature
s’est déchaînée sur les côtes
de l’Asie du Sud-Est et de
l’Afrique, le 26 décembre
2004. Des boîtes de collectes
ont été placées dans les 18
magasins de la Société des
alcools dès le 30 décembre
pour une durée de deux semaines. Pendant cette période et grâce à la générosité des clients, on a recueilli
12 045,44 $. L’argent a été
remis à la ﬁliale provinciale
de la Croix-Rouge canadienne.

À Gens de parole
cette semaine
À sa chronique Gens de
parole cette semaine, Le Réveil accueillera, le vendredi
18 février à 9 h 30, le jeune
attaquant du Rocket, Dominic
Soucy, qui en est à sa dernière saison dans la Ligue
de hockey junior majeur du
Québec. ★
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Distinguer le vrai du faux : le déﬁ des OGM
Par Jacinthe LAFOREST
L’an dernier, le gouvernement
provincial avait participé dans
l’organisation d’un forum sur
l’agriculture à l’Île, forum au
cours duquel la question des
organismes génétiquement modiﬁés (OGM) avait retenu l’attention.
Le premier ministre Pat Binns,
lui-même producteur agricole,
participait à une table ronde sur
la question et un membre du public l’avait alors mis sur la sellette, lui demandant de faire de
l’Île la première juridiction nordaméricaine libre d’OGM. Le premier ministre avait alors déclaré
que son gouvernement n’était
pas prêt à prendre une telle décision.
Mais voici qu’en décembre
2004, le premier ministre Pat
Binns a présenté une motion renvoyant au comité permanent du
gouvernement sur l’agriculture,
les forêts et l’environnement toute la question des biotechnologies et des OGM.
Le comité doit présenter son
rapport à la session du printemps
de l’Assemblée législative.

Audiences
publiques
Lors de ses audiences du mercredi 9 février à Charlottetown,
le comité présidé par le député
Wilbur MacDonald a entendu
des avis bien polarisés, un peu à
l’image de ce qu’on trouve dans
la société. John Argall du Nouveau-Brunswick travaille pour
une compagnie qui s’appelle
Bioatlantech, et qui a été créée
par des fonds des gouvernements
fédéral et provincial.
BioAtlantech est la principale
agence de développement de l’industrie des sciences de la vie du
Nouveau-Brunswick. Sa mission
consiste à stimuler et à faciliter le
développement et l’adaptation
des biotechnologies au proﬁt de
l’économie et des citoyens de la
province.
BioAtlantech exploite deux en-

treprises de Recherche et Développement à but lucratif. Elle est
actionnaire majoritaire de Solanum Genomics International Inc.,
une entreprise axée sur la génomique de la pomme de terre, et
actionnaire minoritaire de Vaccinium Technologies Inc., pionnière
de la recherche sur les dérivés
bioactifs des bleuets sauvages.
Ce n’est donc pas surprenant
que John Argall soit favorable
à la recherche et au développement dans tout ce qui concerne
la génomique, c’est-à-dire l’ensemble des gênes que possède
un organisme vivant, qu’il soit
patate, souris ou homme.
Selon lui, les produits génétiquement modiﬁés et en particulier les semences utilisées en agricultures ont été développées essentiellement pour répondre aux
besoins des agriculteurs. «Que
vous soyez d’accord ou non,
c’est comme cela», dit-il.

Légendes urbaines
sans fondement?
Il croit que les OGM sont victimes de nouvelles légendes urbaines. Par exemple, un sondage
fait aux États-Unis a révélé que
79 pour cent des répondants
croyaient que les tomates étaient
modiﬁées alors qu’elles ne le sont
pas.
M. Argall s’intéresse beaucoup
à «l’empreinte environnementale» que laisse l’agriculture dans
son sillage, comme l’utilisation
d’herbicides et de pesticides en
tout genre. Parlant du fait qu’on
ne plante pas de patate GM à
l’Île, M. Argall s’est dit convaincu que «l’empreinte environnementale», laissée par la culture
de patates non GM au cours des
cinq dernières années à l’Île est
plus grande que celle qu’aurait
laissé la culture de patates GM.
Il encourage la province à rester rationnelle dans son approche et de balancer le pour et le
contre dans le dossier. «Pour l’Île,
il n’y a pas tellement de contre
car il n’y a pas vraiment de plantes parentes qui seraient suscep-

Dépôt du budget fédéral
le 23 février prochain
(APF) C’est le mercredi 23 février prochain que sera déposé le premier budget du gouvernement minoritaire de Paul Martin. Le ministre des Finances, Ralph Goodale, en a fait l’annonce, à la Chambre
des communes, le 3 février 2005.
Ce second budget «Goodale» devrait mettre l’accent sur l’environnement, l’éducation postsecondaire, les garderies et les villes.
D’ici au dépôt du budget, l’équipe entourant le ministre des Finances ira chercher le pouls des partis de l’opposition aﬁn d’apporter certains amendements qui leur permettraient de voter en faveur de ce
budget.
Rappelons que le vote sur le budget constitue un vote de conﬁance; donc, si la motion est défaite, le gouvernement minoritaire
tombera et des élections devront être déclenchées. ★

tibles d’être contaminées par des
cultures GM», a-t-il afﬁrmé en
entrevue.
Le docteur Steve Yarrow de
l’Agence canadienne d’inspection des aliments est venu à son
tour expliquer comme l’Agence
fonctionnait et comment le gouvernement du Canada s’y prenait
pour approuver des OGM. Il a
expliqué que Santé Canada déterminait les standards mais que
c’était l’Agence qui s’assurait que
les standards étaient respectés,
pour l’approbation d’un produit.
«Les compagnies nous fournissent le résultat de leurs recherches pour fins d’approbation, et nous nous assurons que
tout est là, mais nous ne refaisons
pas tous les examens en laboratoire nous-mêmes», dit le scientiﬁque.
À une question d’un député
qui voulait savoir si les compagnies fournissaient les résultats
de tous leurs tests et études, même ceux qui n’étaient pas en leur
faveur, le docteur Yarrow a dit :
«Nous espérons que nous avons
toute l’information».

En faveur
d'un moratoire
Pour Peter Feldstein, citoyen
et agriculteur, le statu quo, c’està-dire la possibilité de planter des
OGM n’importe où et n’importe
comment n’est pas acceptable.
«Je crois que le gouvernement
devrait imposer un moratoire,
empêcher la culture de toute semence génétiquement modiﬁée,

John Argall de BioAtlantech.
afin de conserver ouvertes les
options futures. Si, par le moyen
d’études, on prouvait sans l’ombre d’un doute que les OGM
sont bons, à ce moment-là, l’Île
pourrait et devrait réviser sa position, mais si on permet dès
maintenant de cultiver des OGM,
nous ne pourrons plus jamais re-

venir en arrière. Déjà, au Canada,
il est impossible de trouver une
récolte de canola qui n’a pas été
contaminée par les cultures de
canola GM», indique-t-il.
La prochaine rencontre du
comité permanent sur cette question est le mercredi 16 février à
13 h 30 à l’édiﬁce Coles. ★

Ententes Canada-communauté :
les étoiles bien alignées?
Par Sylviane LANTHIER (APF)
La Liberté
(collaboration spéciale)

La ministre du Patrimoine canadien, Liza Frulla, a conﬁrmé
devant la Chambre des communes, le 3 février, que les négociations pour le renouvellement des
ententes Canada-communauté
se poursuivent. Elles seraient signées d’ici la ﬁn mars.
À la question du député Guy
André, porte-parole du Bloc
Québécois en matière de langues
ofﬁcielles, qui lui demandait si
les ententes seraient signées et
bonifiées pour passer de 24,4
millions $ à 42 millions $ par an,
la ministre du Patrimoine canadien, Liza Frulla, a répondu que
les négociations allaient bien et
que les ententes seraient signées
d’ici la ﬁn mars.
Des organisations francophones avaient entendu dire qu’on
allait leur demander de reconduire pour un an l’entente ac-

tuelle, déjà échue depuis un an.
D’autres, comme le président-directeur général de la Société franco-manitobaine, Daniel Boucher,
comprennent que «beaucoup de
travail se fait à l’interne», et que
«beaucoup de discussions ont
lieu à tous les niveaux, politique
et administratif», pour «reconﬁgurer» les ententes.
«Ce qu’on me dit, c’est que le
budget déposé le 23 février va
nous le dire, si l’argent est mis de
côté pour les ententes», afﬁrme
Daniel Boucher.
Pour le député de Saint-Boniface, Raymond Simard, qui est
également secrétaire parlementaire aux Langues ofﬁcielles, les
déclarations de la ministre devant la Chambre sont de bon
augure. «Plusieurs personnes
parlent à la ministre et lui indiquent qu’il faut porter l’enveloppe des ententes de 24,4 à
42 millions $», note Raymond Simard.
Daniel Boucher rappelle que

les organismes ont fait leurs devoirs en termes de démarchage
politique, notamment avec l’organisation d’Équipe francophonie qui a rencontré ministres,
élus et hauts fonctionnaires l’automne dernier. «On a présenté
nos attentes et ça a été assez bien
reçu. Tous les rapports que j’ai
entendus au sujet des démarches
politiques sont positifs. Personne n’a dit que nos demandes
n’étaient pas raisonnables», notet-il.
Le Manitoba, qui a eu 12 millions par an au cours des cinq
dernières années, espère obtenir
20 millions $ dans le cadre de la
nouvelle entente.
Le dépôt du budget, le 23 février prochain, permettra de savoir si ces efforts donneront les
résultats escomptés, tant pour les
ententes Canada-communautés
que pour les fonds réservés aux
organisations membres de RDEE
Canada, le réseau de développement économique. ★
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ÉDITORIAL

La législature la mieux informée sur les OGM
Les travaux du comité permanent du gouvernement sur l’agriculture, les forêts et
l’environnement se poursuivent à Charlottetown, dans le dossier des organismes
génétiquement modiﬁés.
Ce comité entend chaque semaine des experts du gouvernement, des scientiﬁques, des citoyens qui s’opposent aux OGM et d’autres qui sont en faveur de la technologie.
Les travaux de ce comité sont très intéressants et ils ont l’avantage de permettre
un débat sur la question des OGM, une question qui suscite bien des passions. Ils
permettent aussi aux citoyens d’en apprendre davantage sur la question, aﬁn de
séparer le vrai du faux.
Les membres du comité permanent vont entendre au cours des prochaines semaines des opinions variées de la part de citoyens qui ont répondu à l’invitation
lancée par le comité, mais en bout de ligne, c’est le gouvernement qui devra se prononcer. Doit-on ou non interdire les récoltes OGM à l’Île?
L’an dernier, on a tenu à Charlottetown un forum sur l’agriculture à l’Île, forum
au cours duquel la question des organismes génétiquement modiﬁés (OGM) avait
retenu l’attention. Le premier ministre Pat Binns, lui-même producteur agricole,
participait à une table ronde sur la question et un membre du public l’avait alors mis
sur la sellette, lui demandant de faire de l’Île la première juridiction nord-américaine libre d’OGM. Le premier ministre avait alors déclaré que son gouvernement
n’était pas prêt à prendre une telle décision.
Mais voici qu’en décembre 2004, le premier ministre Pat Binns a présenté une
motion aﬁn de donner au comité permanent du gouvernement sur l’agriculture, les
forêts et l’environnement, le mandat d’étudier toute la question des biotechnologies
et des OGM.

Dans cette motion numéro 30, on dit que depuis 1995, le gouvernement du
Canada approuve l’utilisation de semences génétiquement modiﬁées, croyant
qu’elles sont sans danger pour l’humain et pour l’environnement. Le Canada est
le troisième producteur en importance, au monde, d’OGM, et l’Île a une expertise en biotechnologie qui lui permettrait d’ajouter à la recherche qui se fait dans
le domaine et de proﬁter de retombée ﬁnancières.
Mais la motion dit que l’introduction d’OGM dans les produits de consommation a soulevé des préoccupations scientiﬁques, économiques, sociales, environnementales ainsi que des questions d’éthique. Certaines juridictions politiques
ou géographiques, aux États-Unis, en Europe et en Australie ont proposé ou encore appliqué des restrictions sur la production et la mise en marché de produits
OGM.
Plus avant, la motion indique qu’il peut y avoir des avantages, économiques
ou autres, à produire des produits sans OGM et que l’Île-du-Prince-Édouard explore des façons de se distinguer, de se différencier sur des marchés très compétitifs.
Le Comité permanent de l’Assemblée législative va poursuivre ses travaux
sur plusieurs semaines encore, car le public a répondu en grand nombre à l’invitation de dire son opinion. C’est le signe que les citoyens de l’Île apprécient le fait
d’être consultés sur la question et apprécient la chance de dire leurs opinions.
Les travaux présentement en cours sur les OGM peuvent potentiellement faire
du gouvernement provincial la législature la mieux informée, la mieux équipée
pour prendre une décision. C’est peut-être aussi ce qui rendra toute décision encore plus difﬁcile à prendre.
Jacinthe LAFOREST
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(APF) Il n’aura fallu que 39 jours
au ménage canadien moyen pour
gagner assez d’argent pour payer
toutes ses dépenses d’épicerie
de l’année. En effet, le 8 février
2005, au pays, on a célébré la
Journée d’affranchissement des
dépenses alimentaires!
À titre comparatif, le même
Canadien devra attendrejusqu’au 30 juin pour gagner assez
d’argent pour payer ses impôts.
Pour le président de la Fédération canadienne de l’agriculture
(FCA), Bob Friesen, cette date du
8 février est une preuve que les
Canadiens ont «accès à certains
des produits alimentaires parmi
les meilleurs, les plus salubres et
les plus abordables au monde»,
a-t-il déclaré.
À titre comparatif, la Journée
d’affranchissement des dépenses
alimentaires arrivera le 12 février en Australie, le 20 février
au Japon, le 27 février en Islande

et… seulement le 4 mars au Mexique!
De plus, selon des données de
Statistique Canada, pour l’année
2003, les Canadiens ont consacré
10,6 pour cent de leur revenu
disponible à la nourriture. Ce
pourcentage a diminué passablement au ﬁl des ans. Ainsi, en 1997,
il s’élevait à plus de 12,5 pour
cent.
La FCA s’interroge aussi sur
la part du dollar dépensé par le
consommateur à l’épicerie qui
revient à l’agriculteur. Entre 1997
et 2003, les prix payés par les
consommateurs canadiens pour
la nourriture ont augmenté de
13,8 pour cent. Pendant ce temps,
le prix moyen reçu par les agriculteurs pour leurs produits n’a
augmenté que de 2,1 pour cent.
«On peut donc calculer que les
prix au consommateur ont augmenté au-delà de six fois plus que
les prix reçus par l’agriculteur»,
afﬁrme la FCA.

Service de vente de nos photos
La Voix acadienne vous offre la merveilleuse 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.
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Le projet «Une témoin silencieuse» est lancé
Par Marcia ENMAN
Lors d’un dîner offert par la
Prévention de violence familiale
Prince-Est inc. en collaboration
avec la Chambre de commerce
de Summerside le mercredi 9
février, on a procédé au dévoilement de la silhouette «Une témoin silencieuse».
Le projet «Une témoin silencieuse» a premièrement été conçu aux États-Unis pour honorer les femmes tueés par leurs
partenaires dans des situations
de violence familiale. En 1990
un comité ad hoc de femmes artistes et écrivaines se sentaient
découragées en voyant le nombre
de femmes au Minnesota qui
ont été tuées par leur partenaires,
alors, avec d’autres organismes
féminins, ils ont formé «The Arts
Action Against Domestic Violence». Elles sentaient une urgence
de faire quelque chose pour commémorer et honorer la vie des
26 femmes qui sont décédées en
1990 suite à la violence familiale.
C’est là que la création de 26
silhouettes portant le nom de
chacune des femmes ont vu le
jour. Une 27e silhouette a été créée
pour représenter les femmes
dont l’origine du meurtre est encore en suspens. Celles-ci sont
nommées simplement «Témoins
silencieuses».
En novembre 2000, les silhouettes de couleur rouge et de

grandeur humaine ont été exposées à Saint-Jean et à Moncton au
Nouveau-Brunswick pour promouvoir la prévention de la
violence familiale. Cette campagne a démontré un grand succès
et a alors fait son apparition au
Nouveau-Brunswick, une première au Canada.
Mercredi dernier, «une témoin
silencieuse» portant le nom de
Kimberly Ann Byrne, est dévoilée
pendant la semaine de la prévention de la violence à l'Î.-P.-É..
Kimberly a été tuée par son partenaire le 10 décembre 2000.
C’est le comité du Syndicat des
employés de la Commission de
la Fondation publique (UPSE)
pour l’égalité des femmes qui a
initié le projet à l’Île en honneur
de leur collègue de travail Kim
qui oeuvrait en tant que gardemalade au Foyer Riverview.
Depuis son dévoilement aux
États-Unis et dans d’autres pays
à travers le monde on voit une
diminution des meurtres familiales.
À l’Île, six femmes ont été
tuées depuis 1989 suite à la violence familiale, ce à quoi il faut
mettre ﬁn. Au Canada, entre 1991
et 2001, 738 femmes ont été
tuées par leur partenaire ou leur
ex-partenaire comparé à 197
hommes. Quatre-vingt-douze
pour cent de celles-ci ont été tuées
dans leur foyer, ce qui prouve
que le foyer familial n’est pas

La ministre Gail Shea, Gertrude Beiarsto et Eileen Leclerc, deux membres du Comité des femmes du Syndicat des employés de la Fonction publique et Patricia Roy, présidente de la Prévention de violence familiale Prince-Est inc. (East Prince Family Violence Inc.) lors du dîner. Au centre, on voit la silhouette
portant le nom de la victime Kimberly Ann Byrne.
nécessairement le plus sécuritaire.
Voici quelques faits soulignés
par Eileen Leclerc, présenteuse
de la silhouette « Une témoin silencieuse », lors du diner : La violence familiale se passe non seulement dans les grandes villes,
mais aussi dans les communautés

rurales. Les armes à feu dans les
foyers peuvent être très dangereuses. Mettre terme à une relation abusive ne veut pas dire
que le risque de violence est
moindre. La majorité des femmes tuées sont entre 31 et 50 ans.
Le maire de la ville du Summerside, Basil Stewart, ainsi que

la ministre responsable pour
la condition féminine, Gail
Shea, ont reconnu les organismes qui travaillent dans la prévention de la violence et ont
compris qu'il y a manque de
ﬁnancement alloué à ces organismes. ★

Un groupe explore le concept des foires de villages
Faisant face à une population
rurale toujours déclinante, les
petites communautés acadiennes
et francophones des provinces
de l’Atlantique cherchent continuellement des moyens pour
faire accroître leur population,
pour compenser le phénomène
de «l’exode des cerveaux» et
pour se solidifier, tant au niveau économique que communautaire.
Les quatre RDÉE de l’Atlantique, oeuvrant au développement
économique et à l’employabilité
de ces communautés minoritaires, explorent donc un concept
qui pourrait possiblement aider à
augmenter ces populations rurales, soit celui des foires des villages.
Une délégation de trois agentes des RDÉE, soit Giselle Bernard de l’Île-du-Prince-Édouard,
Johanne Lévesque du NouveauBrunswick et Mélinda OliverMorazé de Terre-Neuve-et-Labrador, s’est rendue au Québec du
4 au 6 février pour participer à
la troisième Foire des Villages
annuelle au Marché Bonsecours
dans le Vieux-Montréal.
Elles ont pu visiter les kiosques de 53 communautés rurales

québécoises qui cherchaient à
convaincre des gens de la ville à
venir y faire carrière et s’y installer en permanence. Ces communautés ont mis en évidence les

divers services offerts, les emplois disponibles, les propriétés à
vendre (maisons, terrains, entreprises, etc.), des descriptions de
la condition de vie, des tableaux

pour comparer le coût de la vie
en région rurale versus urbaine et
bien d’autres encore. Une autre
section des kiosques exposait
divers produits du terroir de cha-

Des représentantes des RDÉE Atlantique ont récemment participé à la Foire des villages de Solidarité rurale du Québec (SRQ) à Montréal et ont rencontré ses dirigeants. On voit, de la gauche, Louise St-Cyr,
chargée de projets de SRQ, Giselle Bernard, déléguée de RDÉE Île-du-Prince-Édouard, Lorraine Côté-Ouellet,
secrétaire administrative de SRQ, et Johanne Lévesque, déléguée de RDÉE Nouveau-Brunswick.

que communauté.
La conférence faisait aussi place à des conférenciers de tous
genres, des témoignages, des
mini-spectacles et des soirées
sociales. Deux invités spéciaux
ont adressé la parole au cours de
la ﬁn de semaine, soit le premier
ministre québécois, Jean Charest, et Wayne Easter, secrétaire
parlementaire pour Agriculture
et Agroalimentaire Canada (en
mettant l’accent sur le développement rural).
Les déléguées de l’Atlantique
ont pu rencontrer les organisateurs de la foire, soit les dirigeants de Solidarité rurale du
Québec, pour discuter du côté
organisationnel et administratif.
Ces discussions ont été des plus
proﬁtables.
Enrichies de cette expérience,
les quatre RDÉE des provinces
de l’Atlantique se mettront à
l’œuvre pour déterminer comment l’on pourrait bénéficier
d’un tel concept dans nos provinces respectives.
Cette mission exploratoire fut
rendue possible en partie grâce
à une contribution du Bureau du
Québec dans les provinces de
l’Atlantique. ★
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Caroline Bernard, la nouvelle
idole du comté de Prince
Par Marcia ENMAN
Vi n g t - c i n q p a r t i c i p a n t s
ont été en compétition pour plusieurs semaines convoitant le
titre de l’Idole du comté de Prince. Cette compétition a été organisée par Le Zoo situé à la
Promenade acadienne à Wellington.

On procédait à l’élimination
de deux personnes par soir pour
se rendre par la suite en demifinale avec quatorze personnes. Ensuite, on a présenté
sept personnes pour les deux
prochaines soirées, et de ceux-ci,
six se sont trouvés en ﬁnale.
Et des prix très attrayants! La
première place a mérité une gui-

tare Yamaha d’une valeur de
1 200 $ offerte par Sobers Music
et Yamaha en plus d’un cachet
de 300 $.
La deuxième place a remporté
une ﬁn de semaine pour deux à
l’Hôtel Halifax Casino, d’une
valeur de 500 $, la troisième place un cachet de 150 $ et la quatrième place 50 $.

Sur la photo, on voit à la droite Albert Arsenault, copropriétaire du Zoo, qui présente à l’heureuse gagnante, Caroline Bernard, la guitare ainsi que son cachet. De la gauche, on voit Jason Arsenault, qui méritait la 3e place, Julie Arsenaut qui a remporté la quatrième place, Jannelle Journey, ﬁnaliste, Tanya Gallant,
la gagnante de la deuxième place et Ghislain Bernard, aussi finaliste lors de la compétition. Il y
avait différents juges à chaque semaine. La soirée de la ﬁnale, c’était Jack Meuller, Marcella Richard
et Louise Arsenault. ★

«Kit» Goguen et Pascal
Lejeune à Charlottetown
le 25 février
Deux jeunes auteurs-compositeurs-interprètes acadiens, Christian «Kit» Goguen et Pascal Lejeune, seront en spectacle au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean le vendredi 25 février, une présentation du Réseau atlantique de
diffusion des arts de la scène
(RADARTS).
Christian «Kit» Goguen est
originaire de St-Charles au Nouveau-Brunswick. Il a entamé
sa carrière musicale en tant que
bassiste et choriste au sein de
plusieurs formations. Il a également étudié au département
d’art dramatique de l’Université
de Moncton et a participé à
quelques productions théâtrales
et télévisuelles.
C’est en 2003 que la carrière
d’auteur-compositeur-interprète
de Christian «Kit» Goguen prend
son envol. En juillet 2003, il est
honoré lors de la 35e édition du
Gala de la chanson de Caraquet
dans la catégorie Chanson primée avec «Je ne suis plus d’ici»
et dans la catégorie Auteur-compositeur-interprète. La même
année, il est semi-finaliste au
Festival international de la
chanson de Granby. En 2004,
sa chanson «Quand j’y pense»
connaît un vif succès sur les
ondes des radios francophones du Nouveau-Brunswick.
Christian «Kit» Goguen participe depuis l’été 2004 au specta-

cle à succès «Ode à l’Acadie» du
Festival acadien de Caraquet.
Pascal Lejeune est natif de
Pointe-Verte dans le nord du
Nouveau-Brunswick. Malgré
son jeune âge, il est souvent
comparé à des grands de la chanson comme Georges Brassens,
Boris Vian et Félix Leclerc. Il
jongle avec les mots, livre des
textes imprégnés d’un humour
poignant, intelligent et éveillé,
le tout enveloppé d’une certaine
nostalgie.
La carrière de Pascal Lejeune
est bien partie. Il est finaliste
dans deux catégories au Gala
de la chanson de Caraquet en
juillet 2003 soit Auteur-compositeur-interprète et Chanson primée. La même année, en novembre, sa prestation à la FrancoFête en Acadie lui a permis
de remporter le prestigieux
Prix Acadie-RIDEAU 2003. En
décembre, Pascal Lejeune poursuit son envolée en remportant
le concours Les choix du futur
organisé par la station radiophonique Choix 99. En 2004,
il est honoré du Prix ROSEQRIDEAU lors du Gala RIDEAU
2004 en plus de recevoir une
bourse MUSICACTION de
soutien à la tournée aux Prix
ROSEQ 2004. À la mi-janvier
2005, Pascal Lejeune participait aux Nuits Acadiennes à
Paris. ★

KINO, C’est qui, c’est quoi?
(J.L.) Au ﬁl des dernières semaines, vous avez vu sur les bulletins d’information et dans La
Voix acadienne le mot KINO, à
plusieurs reprises. Mais que signiﬁe KINO? Le mot vient de
kinè qui est une racine grecque
signiﬁant «mouvement» et kino
signiﬁe «cinéma» dans plusieurs
langues, dont le russe et l’allemand.
C’était donc le nom tout indiqué pour ce nouveau mouvement
né à la ﬁn du siècle dernier au
Québec. En un temps record,
KINO a fait des petits et des cellules KINO se multiplient.
Noëlla Richard, native de la
région Évangéline mais habitant
présentement à Souris, a vécu
plusieurs années à Québec et
c’est au cours de son séjour
dans cette ville qu’elle s’est familiarisée avec KINO.
«J’ai participé à titre vidéaste,
j’ai tourné des vidéos et j’ai
collaboré sur plusieurs autres,
des ﬁlms de deux minutes, très
courts. Dans le mouvement
KINO, les ﬁlms sont très courts.
Cela va de 20 secondes à 10 mi-

nutes, qui est vraiment le maximum. Il y a plusieurs styles. On
peut même faire des ﬁlms d’horreur», explique Noëlla Richard,
qui animait à la ﬁn du mois de
janvier une réunion d’information à Charlottetown.

Première soirée
KINO
L’une des marques de commerce de KINO est la soirée
mensuelle de projection des ﬁlms
tournés récemment. Tous les
vidéastes sont invités à présenter leur production lors de
la première soirée KINO, qui
aura lieu le 17 mars, pendant
les Célébrations de la francophonie, au Carrefour de l’Isle-SaintJean.
«On invite tout le monde, français ou anglais, mais on demande
que les ﬁlms soient sous-titrés
dans l’autre langue ofﬁcielle, de
préférence. De toute façon, c’est
un atout pour présenter des ﬁlms
dans un festival», indique Noëlla
Richard.
On ne sait pas encore com-

Lors d’une récente rencontre d’information à Charlottetown, on voit Noëlla Richard, Nadia Caron, Donald
Arsenault et Daniel Arsenault. Ce dernier a déjà quelques ﬁlms à son actif.
bien de ﬁlms seront présentés ce
soir-là. «On met les noms dans
un chapeau et c’est comme cela
qu’on détermine l’ordre. Il n’y a
pas de censure dans KINO. Tous
les ﬁlms sont acceptés.»

Le groupe KINO est appuyé
par le Island Media Arts Coop,
qui fait la promotion de KINO
parmi ses membres.
Pour en savoir plus sur KINO,
on peut communiquer avec

Noëlla Richard au 687-1726,
Nadia Caron, au 368-1895 ou
le 569-2105. Les internautes
peuvent écrire à kinoipei@yahoo.
ca ou visiter le site Web www.
kino00.com ★
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Sécurité
cybernétique accrue
(APF) Aﬁn de prévenir les menaces informatiques dirigées contre
les infrastructures essentielles du
Canada, le gouvernement fédéral
a annoncé la création, le 2 février
dernier, à Ottawa, du Centre canadien de réponse aux incidents
cybernétiques (CCRIC).
Relevant du ministère de la
Sécurité publique et de la Protection civile du Canada (SPPCC),
ce centre est situé à Ottawa et il
exerce ses activités 24 heures par
jour, sept jours par semaine.
«Dans un contexte mondial où
la technologie de l’information
prend de plus en plus d’importance, il est de notre devoir de
faire tout ce que nous pouvons
pour réduire les risques de menaces cybernétiques pouvant toucher nos infrastructures essentielles communes», a afﬁrmé la ministre de la SPPCC, Anne McLellan.
Le CCRIC offrira des services
de cybersécurité comme la coordination et le soutien des interventions en cas d’incident, la surveillance et l’analyse des menaces, la prestation de conseils techniques et la sensibilisation des
propriétaires et des exploitants
d’infrastructures essentielles.
Outre le lancement de ce centre, la ministre McLellan a éga-

lement annoncé que le gouvernement du Canada devenait le
premier signataire d’un accord de
participation au Security Cooperation Program (SCP) [programme
de coopération en matière de
sécurité], initiative d’envergure
mondiale lancée par Microsoft.
Un des éléments fondamentaux du SCP est la coordination
des interventions d’urgence en
cas de perturbation ou d’urgence
cybernétique. En tout temps, il
sera possible de recourir à l’expertise de Microsoft, de partager
rapidement de l’information et
de donner des conseils techniques pendant le règlement d’un
incident.
Parmi les autres éléments importants de ce programme, notons l’envoi de préavis concernant l’information de sécurité à
diffuser et l’information sur les
vulnérabilités qu’étudie Microsoft.
«En prenant part au Programme de coopération en matière de
sécurité de Microsoft et en créant
le Centre canadien de réponse
aux incidents cybernétiques, le
gouvernement du Canada se
place au premier rang des efforts
déployés en ce sens», indique
Mme McLellan. ★

Carnaval d’hiver
à Souris
Le Carnaval d’hiver de l’École française de Kings-Est sera lancé
ofﬁciellement par un déjeuner acadien, avec de la musique, le dimanche 20 février de 10 heures à 13 heures à la salle Sainte-Marie. Il
y aura des prix de présence, un 50/50 et une possibilité d’une promenade en traîneau. Le coût du déjeuner est de 7 $ pour les adultes;
5 $ pour les enfants d’âge scolaire et de 30 $ pour la famille au complet. Au menu, il y aura des oeufs, du bacon, des saucisses, des crêpes, du pain français, des patates, des fèves au lard, du pain grillé et
des breuvages. Ceci est un projet conjoint de collectes de fonds pour
le terrain de jeu, la Jeunesse de Souris et les projets d’animation de
l’école. ★
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«Novecento, pianiste»
où René Cormier
prouve qu’il peut tout faire
(J.L.) Le Théâtre populaire d’Acadie a ajouté à la toute dernière minute une représentation à
Charlottetown dans son calendrier de tournée avec la pièce de
théâtre Novecento, pianiste. Même avec très peu de promotion,
un bon nombre de personnes
s’est déplacé pour voir la pièce,
mettant en vedette un seul comédien, René Cormier, qui est aussi
directeur artistique et metteur en
scène de la pièce. Manie de tout
contrôler?
René Cormier lui-même avait
prévu la réaction car dans le
programme de la pièce il pose
lui-même la question : «Qu’estce qui peut bien motiver un
directeur artistique à assumer
la mise en scène d’un spectacle
dans lequel il est le seul acteur?»
Et comme pour éviter qu’on y
réponde nous-mêmes, il répond
à la question, précisant que ce
n’est pas par narcissisme où en
raison d’un égo démesuré. Ce
n’est pas non plus parce que la
compagnie est au bord de la faillite. «J’ai tout simplement eu le
désir immense, à ce moment-ci
de ma vie au TPA, ou après 30
ans de métier, de vous raconter
cette belle histoire et de monter
seul sur scène. Car elle me va
droit au cœur cette histoire et
j’espère qu’elle vous rejoint aussi», indique René Cormier dans
le programme.
La pièce de théâtre a été écrite
en l’an 2000 par un Italien du
nom de Alessandro Baricco, qui
a mérité plusieurs prix pour ses
romans et pièces de théâtre, publiés entre 1988 et 2003. Comme
il n’a que 46 ans, il est à prévoir
qu’il a encore en réserve des choses intéressantes.

René Cormier, metteur en scène et seul comédien de la pièce Novecento, pianiste, présentée à Charlottetown le 8 février par le Théâtre
populaire d’Acadie.
L’histoire de la pièce Novecento, pianiste, se situe à la ﬁn
des années 20. C’est l’époque des
grandes traversées en paquebot
entre l’Europe et les Amériques.
Sur l’un de ces bateaux, le Virginian, Tim Tooney, trompettiste de
jazz, rencontre Danny Boodman
T.D. Lemon Novecento, un pianiste comme aucun autre, né à
bord du bateau qu’il n’a jamais
quitté. En effet, Novecento (le
nom signiﬁe 1900, car c’est aux
environs de cette année que l’enfant est né et a été abandonné sur
le Virginian) n’a jamais mis les
pieds à terre. Pourtant, grâce aux

gens qu’il rencontre, les voyageurs, il connaît le monde et
quand il joue du piano, il voyage,
il invente des paysages où il y a
des tigres.
L’histoire ne ﬁnit pas bien, selon les standards romantiques.
Alors que le Virginian, à quai depuis un bout de temps, est condamné à être coulé, le trompettiste décide de revenir dans le
port pour y rencontrer son vieil
ami, le plus grand pianiste qui
ait jamais joué sur l’Océan. Les
retrouvailles ne durent pas longtemps et l’humeur de Novecento
n’est pas à la musique. ★
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L’arbre des petits cœurs,
un projet spécial d’amour
(J.L.) La Coopérative de développement international a initié un projet d’entraide autour
du thème de la Saint-Valentin,
en collaboration avec l’école
Évangéline. L’arbre des petits cœurs, un projet spécial

d’amour, est maintenant terminé. Sur l’arbre, les cœurs ont
poussé grâce à des dons de 2 $
pour des gros cœurs et de 25
sous pour des petits cœurs.
On ne sait pas encore combien
d’argent on a ramassé mais en

2002, on avait recueilli 425 $
et en 2004, on avait ramassé
336 $. L’argent ramassé cette
année sera envoyé à TerrierRouge en Haïti pour acheter
du matériel scolaire pour les
enfants.

Poursuivre ou
ne pas poursuivre?
Par Sylviane LANTHIER
La Liberté
(collaboration spéciale)
Faut-il poursuivre ou non?
Quels que soient les enjeux, la
décision de poursuivre un gouvernement pour faire respecter
ses droits est toujours une arme à double tranchant, puisque cela signifie laisser à un
tribunal le soin de déterminer
si les revendications d’une minorité sont légalement justiﬁées,
jusqu’où, et combien cela peut
valoir.

Des causes
qui font avancer
la cause

Sur la photo, on voit Tiffany Arsenault et Samuel Masarabakiza de la 4e année, suivis de Joël Arsenault et
Ashley Richard de la 3e année. Ils tiennent à la main l’un des cœurs que leur générosité a fait pousser
dans l’arbre. ★

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.

Selon le directeur général de
la Fédération des associations de
juristes d’expression française,
Rénald Rémillard, deux jugements de la Cour suprême fortement attendus pourraient avoir
des conséquences importantes
sur la vie des minorités.
Le premier concerne la partie
7 de la Loi sur les langues ofﬁcielles : il s’agit pour la Cour suprême, dans un premier temps,
de décider si elle entendra un
appel, à la demande du forum
des maires de la Péninsule acadienne, une région de NouveauBrunswick.
«Ce cas est important, parce
que si la Cour l’entend, cela va
permettre de déterminer si la partie 7 de la Loi a une portée exécutoire ou déclaratoire», explique Rénald Rémillard. La partie
7 de la Loi sur les langues ofﬁcielles est celle qui mentionne le
rôle du gouvernement fédéral
dans le développement et l’épanouissement des communautés
de langue ofﬁcielle minoritaire.
Si elle était déclarée exécutoire,
cela signiﬁerait qu’elle est contraignante «et que l’état peut être
forcé à agir». On pourrait donc

poursuivre le gouvernement fédéral pour manquements à ses
obligations.
Si au contraire la partie 7 n’a
qu’une portée déclaratoire, comme l’affirment les avocats du
gouvernement, cela signiﬁe qu’on
ne peut poursuivre le fédéral
«s’il ne fait pas dans les faits
ce qu’il dit vouloir faire dans la
loi».
Jusqu’ici, un premier tribunal
du Nouveau-Brunswick a donné
raison aux maires et a déclaré la
partie 7 exécutoire; la cour d’appel de cette province, appelée
à son tour à se pencher sur la
question, a donné raison au fédéral. «Si la Cour suprême décide
d’entendre cette cause, et si on
la gagnait, ce serait une immense
victoire», déclare Rénald Rémillard.

La cause
Solski
Une autre décision attendue
de la Cour suprême concerne la
cause Casimir Solski. «Ça fait
très longtemps que la cause est
là et il n’y a toujours pas de décision de la Cour. Ça retarde»,
afﬁrme Rénald Rémillard. Il faut
dire que cette cause pourrait causer une véritable commotion
politique au Québec, puisqu’elle
attaque la constitutionnalité de
la loi 101 en matière d’éducation. Si les anglophones du
Québec remportaient cette cause,
cela aurait pour effet de diminuer la portée de la loi 101 en ce
qui concerne l’éducation en français.
«La Fédération des juristes a
témoigné devant la Cour dans
cette cause», indique Rénald Rémillard. Nous avons émis une
position favorable à la préservation des acquis des francophones hors Québec, qui est aussi
une position en faveur du Québec.» ★
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Des élèves deviennent
enseignants

Après
la pluie

Depuis le mois d’octobre 2004, plusieurs élèves restent après la
classe à raison d’une fois par mois pour enseigner le français à leurs
parents et aux autres membres de leur famille et aux voisins qui veulent se joindre à eux. Le cours de français est basé sur des mots de
vocabulaire que les jeunes peuvent enseigner au groupe sous forme
de jeux. Les parents circulent dans quatre différentes stations aﬁn
de participer à tous les jeux durant une période d’une heure.

Le vendredi 11 février au matin à Tyne Valley, le paysage portait encore les traces de la pluie tombée
quelques heures auparavant. ★

Les enfants aiment bien enseigner la langue française à leurs parents.
(Photos et info : École française de Kings-Est) ★

Jeudi, découvrez la passion du vent de Nicolas Gasset.
Un chercheur qui souhaite transformer
cette énergie brute en électricité.
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Des cuisines collectives et des sessions d’activités physiques
pour les personnes âgées de 50 ans et plus
✔ Avez-vous 50 ans et plus?
✔ Avez-vous trouvez cela diﬃcile de vous motiver à faire de l’activité physique?
✔ Avez-vous trouvez cela diﬃcile de vous motiver à faire des repas santé pour une ou deux personnes ?
✔ Si oui, lisez cette information.
Les Francophones de l’âge d’or de l’Î.-P.-É. ont reçu un projet de trois mois dans le cadre du programme de la Stratégie canadienne sur le diabète.
Ce projet comprend un programme de VIE ACTIVE dans au moins 3 régions acadiennes et francophones et des CUISINES COLLECTIVES avec au
moins trois groupes de personnes âgées.
LES RENCONTRES D’INFORMATION POUR LES SESSIONS D’ACTIVITÉS PHYSIQUES AURONT LIEU :

• le samedi 19 février à 9 h 30 au gymnase du Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
• le lundi 21 février à 10 h au Rustico Bay Senior Citizens Club à Rustico
• la date de la session à Summerside reste à déterminer.

(Surveillez le prochain numéro de La Voix acadienne et les bulletins communautaires et écoutez l’émission de radio, Le réveil à 88.1 FM)

Pour plus d’information sur ces sessions, communiquez avec Claudine Émond de Charlottetown au (902) 569-5420.
LES RENCONTRES D’INFORMATION POUR LES SESSIONS DE CUISINE COLLECTIVE AURONT LIEU :

• le lundi 21 février à 10 h au Centre de ressources familiales Cap enfants à Wellington
• le jeudi 24 février à 10 h au Centre Civique de Tignish

SAVIEZ-VOUS QUE :
★ Il est possible de traiter et de contrôler le diabète de type 2 par un régime alimentaire équilibré, une
augmentation de l’activité physique, en surveillant son niveau de glycémie (sucre) et aussi, dans la plupart
des cas, par des médicaments et/ou des injections d’insuline. Environ 40 pour cent des personnes atteintes
de diabète de type 2 ont besoin d’injection d’insuline.
★ Il est possible de prévenir le diabète de type 2 en modiﬁant ses habitudes de vie.
★ Le risque de développer le diabète de type 2 augmente avec l’âge. Si vous êtes âgé de 40 ans ou plus, vous
avez un risque accru de développer le diabète de type 2.
★ Le fait d’avoir un parent atteint de diabète de type 2 augmente le risque d’en être atteint. Lorsqu’un parent
proche souﬀre de diabète, soit son père, sa mère, un frère ou une sœur, le risque est encore plus élevé.
★ Si vous avez eu un bébé pesant plus de 4 kg (9 lb) à la naissance, vous êtes plus à risque.
★ Si vous n'êtes pas actif, vous courez un plus grand risque d’être atteint du diabète de type 2. Les gens inactifs
courent également un plus grand risque de maladies cardiovasculaires et de mort prématurée.
★ Le fait d’avoir un excès de poids est un facteur de risque important dans l’apparition du diabète de type 2.
★ D’autres facteurs de risque sont l’hypertension et un taux élevé de cholestérol
★ LES PRINCIPAUX SYMPTÔMES DU DIABÈTE SONT LES SUIVANTS :
• Une soif inhabituelle
• Un besoin fréquent d’uriner
• Un changement de poids
• Une vision embrouillée
• Des troubles de la fonction érectile • Une fatigue extrême
• Des picotements dans les mains ou les pieds ou des engourdissements

• Des blessures qui cicatrisent lentement
• Des infections fréquentes ou répétitives

Cette publicité est parrainée par les Francophones de l’âge d’or de l’Î.-P.-É.
dans le cadre du programme de la Stratégie canadienne sur le diabète.
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CUISINES SANTÉ POUR TOUS
Est-ce que vous voulez mieux manger pour votre santé ? Est-ce
que vous êtes à la recherche de nouvelles recettes et de petits trucs?
Est-ce que vous avez de la difﬁculté à comprendre toute cette publicité au sujet de quoi manger et ne pas manger ?
Venez vous informer et goûter de nouveaux mets lors de cuisines santé qui auront lieu dans les six régions acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É. avec Denise Arsenault de ATLANTIC ISLE
GOURMENT PASTA de Charlottetown. Toutes les sessions
commencent à 19 h 00.
• Le mercredi 16 mars au Centre Cap enfants à Wellington .
• Le lundi 28 février à la salle paroissiale de Palmer Road
• Le lundi 7 mars au Rustico Bay Senior Citizens Club à Rustico
• Le mercredi 9 mars au Centre Belle-Alliance à Summerside
• Le lundi 14 mars au Carrefour de l’Isle Saint-Jean à Charlottetown
• Le mercredi 23 mars à l’École française de Souris. (La date est
à conﬁrmer)

VIDÉOCASSETTE
Je prends ma santé en main
Les partenaire du projet Je prends ma santé en main ont développé
une vidéocassette sur la prévention primaire du diabète de type 2.
Ce produit met en vedette des gens de la communauté acadienne et
francophone tels que Cécile Arsenault, Louise F. Arsenault, Diane
Gallant, Johnny Gallant, Noël Gallant, Pierre Brunet, Jenny
Poirier-MacDougall, Corinne Gallant, Lynne Faubert. Patricia
Richard est la personne qui chante sa chanson sur le bien-être.

Communiquez avec
Colette Arsenault ou
Liette McInnis au (902)
854-2906 ou par courriel à afafipe@isn.net
au plus tard 3 jours
avant la session.
Nous désirons avoir un
nombre approximatif
de personnes qui vont
participer à chaque session pour l’achat de la
nourriture et la préparation des trousses d’information.
Les sessions seront données en français mais les informations
distribuées seront disponibles dans les deux langues.

À LA RECHERCHE
DE PERSONNES

pour donner des sessions d’informations
Les partenaires du projet sur la prévention du diabète du type 2 sont
à la recherche de personnes qui aimeraient suivre une session de formation pour ensuite pouvoir donner des courtes sessions d’information
sur ce sujet dans les régions acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É.
Vous recevrez des trousses d’information pour faire les présentations.
Il y des fonds disponibles pour payer des petits honoraires et les déplacements des personnes qui iront faire des sessions dans leur région.
La formation aura lieu sous peu. Si vous êtes intéressés, s’il vous plaît
communiquez avec Colette Arsenault ou Liette McInnis au (902) 8542906 ou par courriel à afaﬁpe@isn.net. Une connaissance de base sur
la bonne nutrition serait un atout.

SAVIEZ-VOUS QUE :

Vous pouvez emprunter ces vidéocassettes :
• aux bibliothèques publiques francophones situées au Centre
culturel à Tignish, au Centre d’éducation Évangéline à AbramVillage, au Centre Belle-Alliance à Summerside, à la bibliothèque
publique Hunter River, au Carrefour de l’Isle Saint-Jean, à la
bibliothèque du Centre de la Confédération
• au Centre de ressources familiales Cap enfants à Wellington,
• au Centre de santé communautaire Évangéline à Wellington,
• au centre scolaire-communautaire de votre région,
• au bureau de l’Association des femmes acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É.

• Plus de 2 millions de Canadiens et Canadiennes sont atteints de
diabète.
• Au Canada, à toutes les 8 minutes environ, une personne apprend
qu’elle est atteinte de diabète.
• Le nombre de cas de diabète est plus élevé dans les provinces
Atlantiques que partout ailleurs au Canada à l’exception de la
population autochtone.
• Le diabète est une maladie chronique qui, à ce jour, ne se guérit
pas.
• Le diabète de type 2 est la forme de diabète la plus répandue;
environ 90 pour cent des personnes atteintes de diabète souffrent
de ce type de diabète.
• Le diabète de type 2 touche plus souvent des adultes; le risque
augmente chez les gens âgés de 40 ans et plus.
• Toutefois, on observe de plus en plus de cas de diabète de type 2
chez les jeunes gens, particulièrement chez ceux d’origine autochtone.

Cette publicité est marrainée par l’Association des femmes acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É.
dans le cadre des fonds de la Stratégie canadienne sur le diabète.
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COMMENT SE REGROUPER
POUR DEMANDER DES CHANGEMENTS?
Est-ce que vous êtes impliquées avec des groupes
qui demandent pour :
• des écoles de langue française dans leur région?
• des services de santé en français?
• des meilleures conditions de vie?
• des meilleures conditions de travail?

Vous êtes tous invités à participer
à une session d’information
le vendredi 25 février de 9 h 30 à 15 h 30
au Centre Belle-Alliance
à Summerside.
Cette session sera dirigée par des invités qui ont des connaissances sur les démarches à prendre pour demander des changements, et sur comment regrouper les personnes à la base. Elles partageront des activités qui ont eu des réussites ailleurs et qui pourraient s’appliquer ici à l’Î.-P.-É. Les exemples donnés seront reliés
aux inégalités socio-économiques et leurs répercussions sur la
santé mais ils pourront s’adapter aux différents groupes.
Communiquez avec Colette Arsenault ou Liette McInnis au
(902) 854-2906 ou par courriel à afaﬁpe@isn.net avant le mardi 22
février pour donner votre nom.
Le repas du midi et des collations seront fournis. Il y a aussi des
fonds pour les déplacements pour les personnes qui ne peuvent pas
se rendre dans le cadre de leur travail.

SAVIEZ-VOUS QUE :
Dans beaucoup de rapports et d’études, on a établi des liens
étroits entre le niveau socio-économique et la santé, que ce soit aux
niveaux régional, provincial et territorial ou fédéral.
Il est un mythe que les travailleurs et travailleuses au salaire
minimum ou à bas salaire ont moins de 18 ans. Or, dans les faits,
61 pour cent d’entre eux sont des adultes (plus de 18 ans), dont la
majeure partie sont seuls à subvenir aux besoins de leur famille.
Le revenu annuel d’un célibataire qui travaille 40 heures par
semaine, 52 semaines par année, à 6,80 $ l’heure, serait de 14 144 $,
soit 856 $ au-dessous du seuil de la pauvreté.
Le seuil de la pauvreté pour une famille composée de deux
parents et de deux enfants à l’Île-du-Prince-Édouard est 30 864 $
(Conseil national du bien-être social, 2003). Aux taux actuels,
un couple qui travaille à temps plein et touche deux salaires minimaux enregistrait un revenu brut de 24 000 $.
La plupart des familles ont également des frais de garde d’enfant et de transport qui peuvent engloutir une grande partie de
leurs revenus. Lorsqu’on touche un bas salaire, on ne peut s’acquitter de ses obligations mensuelles, encore moins mettre de
l’argent de côté pour poursuivre des études.

Rapport de Santé Canada
Le Bureau régional de l’Atlantique de la Direction générale de
la santé de la population et de la santé publique de Santé Canada a
publié récemment le document de travail intitulé Une vague de
changement : Iniquités et maladies chroniques au Canada atlantique. Ce
rapport indique que :
La pauvreté correspond à
l’absence des ressources de
base nécessaires pour mener
une vie saine, telles qu’un logement adéquat situé dans un
quartier sûr, des vêtements
adéquats, des aliments sains
et un revenu sufﬁsant pour
combler ces besoins de base.
Elle se traduit par un accès
limité à l’éducation et à des
carrières enrichissantes qui
paient un salaire sufﬁsant, par
la discrimination, par le racisme et par la stigmatisation.
De plus, les gens exclus de la société sur le plan socio-économique
souffrent de sentiments de vulnérabilité, d’incapacité et de désespoir.
Dans toutes ces initiatives entreprises, l’Association des femmes
acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É. a réalisé que la question
d’un revenu décent est encore un sujet tabou pour plusieurs personnes pour diverses raisons. Les projets entrepris, au cours des
dernières années, nous ont clairement indiqué qu’il y a gros travail
à faire pour éduquer le public aux réalités des barrières socio-économiques et leurs liens avec la santé avant de pouvoir demander pour
des changements.

Venez tous vous informer.
Vous n’avez pas besoin d’être impliqué avec des groupes.
Vous pouvez aussi demander pour des changements.
Vous n’avez pas besoin de barrer vos portes
quand les politiciens passent et vous demandent
vos commentaires sur les priorités des gouvernements.

Cette publicité est marrainée par l’Association des femmes acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É.
dans le cadre de programme de l'Agence de santé publique du Canada.
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(NDLR) À compter de cette semaine, vous trouverez dans les pages de
La Voix acadienne cette petite chronique basée sur l’exposition
Premières acadiennes de l’Île-du-Prince-Édouard qui a été présentée
au Musée acadien à Miscouche en 2004.
Les Acadiens et les Acadiennes de l’Île-du-Prince-Édouard constituent une petite communauté, mais une communauté fort dynamique.
Elle s’est souvent illustrée aux niveaux provincial, régional et même
national. En parcourant cette chronique chaque semaine vous constaterez que parmi les Acadiens de l’Atlantique, ceux de l’Île se sont
avérés des précurseurs dans plusieurs domaines. Ils ont fait de belles
et surprenantes contributions du côté politique, économique, social
et culturel.
Nous tenterons de publier une chronique chaque semaine mais il
pourrait arriver que nous devions sauter une semaine. C’est pourquoi
nous allons les numéroter de 1 à 14. Découpez-les, conservez-les.
Bonne lecture.

1- Premier prêtre acadien
Père Sylvain-Éphrem Perrey (1802-1887)
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Le père Sylvain-Éphrem Perrey
(Poirier), né en 1802 à Tignish, Îledu-Prince-Édouard, fut le premier
Acadien, né en Acadie après la
Déportation, à être ordonné prêtre. Il étudia au Séminaire de Nicolet de 1818 à 1826 et fut ordonné
en 1828 à St. Andrews (Î.-P.- É.) par
le premier évêque de l’Île, Mgr
Angus Bernard MacEachern.
Pendant de nombreuses années,
le père Perrey fut le seul prêtre à
desservir les paroisses acadiennes
de tout le comté de Prince. C’est
lui qui a introduit le plain-chant
grégorien dans ces paroisses. Il
veillait aussi aux écoles acadiennes. Intéressé par la formation des
jeunes Acadiens, il légua aux collèges Saint-Joseph et St. Dunstan’s
des bourses d’études qui ont permis à plusieurs Acadiens insulaires de fréquenter ces institutions.
Extrait de l’exposition Premiè-

Photo : Collection du Musée acadien
res présentée au Musée acadien en
2004 à l’occasion du 400e anniversaire de l’Acadie, sur un texte de
Georges Arsenault. ★

OBJETS ACHETÉS AUTREFOIS
DANS LES CATALOGUES
Activité de la Semaine du patrimoine

Au Musée acadien de l’Î.-P.-É.
à Miscouche
le dimanche 20 février, à 14h
Venez écouter des gens de la communauté
qui vont montrer leurs objets achetés autrefois
dans les catalogues d’Eatons, Simpsons, etc.
S’il y a quelqu’un d’autre qui aimerait présenter
un objet de catalogue, ils/elles sont invité(e)s
à donner leur nom en appelant le 432-2880.
Rafraîchissements. Entrée gratuite.
Bienvenue à tous!
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Un précieux cadeau
des Irlandais!
Lors d’une visite récente du
président de l’Association du
Musée acadien de l’Î.-P.-É. à
Charlottetown chez le Dr Brendan O’Grady, auteur du livre Exiles and Islanders : The Irish Settlers of Prince Edward Island,
David Le Gallant a accepté des
mains de son auteur et au nom
du Musée acadien de l’Î.-P.-É., un

exemplaire de ce qui est, en fait,
la toute première étude complète
sur les Irlandais à l’Île-du-PrinceÉdouard. Dans son livre, le Dr
O’Grady a écrit divers passages
sur les Acadiens ce qui constitue
un outil de recherche précieux
pour la bibliothèque du Centre
de recherche acadien de l’Î.-P.-É.
à Miscouche.

On voit sur la photo le Dr O’Grady, accompagné de son épouse Leah
Patricia, qui présente le livre sur les Irlandais à David Le Gallant. (Photo :
Musée acadien de l’Î.-P.-É.) ★
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Dîner annuel du Mardi gras
à Summerside

(ME) Un peu plus de cent personnes se sont rendues au Centre Belle-Alliance à Summerside pour le dîner
du Mardi gras le 8 février dernier. Parmi elles se trouvent Aldona Arsenault, Sylvina et René Richard
qu’on voit sur la photo. On a servi du fricot et de la râpure ainsi que des galettes à la mélasse et au sucre en
plus d’un gâteau. Ce dîner du Mardi gras devient de plus en plus populaire dans la région de Summerside
et est organisé par la comité régional de La Belle-Alliance. ★

L’intégration en milieu minoritaire : une belle expérience

Selon vous, les immigrants
francophones amènent-ils
un nouveau soufﬂe dans les
communautés en s’impliquant
comme ils le font?

❑ OUI
❑ NON
Sondage en ligne
Pour répondre :
www.journaux.apf.ca
79 % ont répondu NON et 21 %
ont répondu OUI à la question
suivante :
Les communautés francophones
réussissent-elles à intégrer les
nouveaux arrivants et ainsi
accroître leur nombre?

I

l est possible pour un immi-

grant francophone d’intégrer
une communauté francophone
en milieu minoritaire en Ontario,
foi de Bululu Kabatakaka.
Débarqué dans la ville de
Québec en 1987, depuis son pays
d’origine, la République démocratique du Congo, M. Kabatakaka a
choisi de faire ses études universitaires au Canada, plus précisément
à l’Université Laval. Aujourd’hui,
celui qui habite le Canada depuis
près de 20 ans est un résidant de
Sudbury. Directeur de Boréal
International, le service qui coordonne les activités du Collège
Boréal à l’échelle internationale,
il est bien placé pour connaître les
besoins des nouveaux arrivants,
dont ceux des étudiants internationaux. Il reconnaît par ailleurs
les avantages qu’ont les nouveaux
arrivants à s’établir dans de petits
centres.

« Dans les plus petites communautés, comme Sudbury, il est plus
facile de s’impliquer dans les activités communautaires », relate-t-il.
Il ressent, pour sa part, une certaine
« satisfaction personnelle » à contribuer au sein de sa communauté
francophone. « On se sent utile ».
M. Kabatakaka est impliqué dans
sa communauté depuis son arrivée,
que ce soit auprès du Centre de
santé communautaire, de Contact
interculturel francophone ou de
Développement et paix, par exemple. Encore aujourd’hui, il n’hésite
pas à assister à des rencontres, dont
des assemblées annuelles, pour
continuer « à bâtir mon réseau ».
C’est un emploi de professeur
au collège Cambrian qui a amené
M. Kabatakaka à s’établir à Sudbury en 1993. Puis, avec l’ouverture
du Collège Boréal en 1995, il s’est
tourné vers le nouveau collège de
langue française.

« Quand on arrive et qu’on a un
travail, le premier réseau de contacts, ce sont souvent les collègues
de travail. Mais pour quelqu’un qui
arrive sans travail, tout est à bâtir »,
constate M. Kabatakaka.
Il est donc important, précise-t-il, que des services d’accueil
soient en place. Ainsi, Boréal
International offre des services
d’accueil aux étudiants étrangers
et peut les diriger vers d’autres
services disponibles dans la communauté.
À Sudbury seulement, M.
Kabatakaka est d’avis que les
immigrants francophones sont de
plus en plus nombreux. Il précise qu’il peut vivre et travailler
en français tout en perfectionnant
sa maîtrise de la langue anglaise.
« J’ai vite compris qu’au Canada,
pour travailler, il faut maîtriser les
deux langues ofﬁcielles. Avant de
venir au Canada, je pensais que le

Canada, c’était le Québec. C’est
pour cela que plusieurs immigrants
francophones s’établissent à Montréal et à Québec ».
En près de 20 ans, M.
Kabatakaka a remarqué une évolution quant à l’accueil des nouveaux
arrivants. « Les gens sont de plus
en plus sensibilisés. On l’entend
dans les discours. Dans un établissement comme celui-ci, on a mis
sur pied des services pour faciliter
la réussite des étudiants ». Par
exemple, des étudiants parrainent
de nouveaux étudiants étrangers
pendant un certain temps.
Il y a aussi, selon lui, de plus en
plus d’étudiants étrangers qui choisissent de demeurer au Canada.
« Le fait pour un étudiant étranger
de retourner dans son pays dépend
du pays d’origine. Certains rentrent
plus facilement chez eux, surtout
s’il y a une garantie d’emploi. »
Dianne Paquette-Legault

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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Sept entreprises francophones de l’Île seront
honorées lors du Banquet des entrepreneurs 2005

Les quatre ﬁnalistes des Lauriers de la PME s’envoleront vers Ottawa
Sept entreprises acadiennes
et francophones de l’Île seront
honorées lors du Banquet des
entrepreneurs 2005, le samedi 19
mars au Centre Belle-Alliance à
Summerside. La soirée débutera
avec une réception à 18 heures,
suivie du repas à 18 h 30.
Ce sera le plus gros Banquet
des entrepreneurs jamais organisé pour la communauté acadienne de l’Île. Par le passé, plusieurs organismes présentaient
des prix pendant leur propre
événement mais cette année, ces
organismes se sont regroupés
aﬁn d’organiser cette soirée conjointement, qui s’insère dans les
Célébrations de la francophonie
2005 de la province.
Les organisateurs et présentateurs, soit RDÉE Île-du-PrinceÉdouard, la Chambre de commerce acadienne et francophone
de l’Î.-P.-É. (CCAFLIPE), le Conseil de développement coopératif
(CDC), et la Société de développement de la Baie acadienne
(SDBA), invitent tous les francophones à participer à ce banquet
annuel.
«Venez célébrer la contribution
de ces gens à notre économie et
à nos communautés insulaires.
Vous avez sans doute bénéﬁcié
des services de la plupart de ces
entreprises au fil des années»,
signalent les partenaires du banquet.
Un des points saillants de la

Les partenaires organisateurs et ﬁnanciers du Banquet des entrepreneurs 2005 se sont récemment rencontrés
pour discuter de l’événement annuel, qui se déroulera le samedi 19 mars à Summerside. On aperçoit, de la
gauche, Léo-Paul Arsenault, vice-président de la Chambre de commerce acadienne et francophone de l’Î.-P.-É.;
Angèle Bernard, gérante de la succursale de Wellington de la Caisse populaire Évangéline, parrain secondaire
de l’événement; Francis Thériault, coordonnateur de RDÉE Île-du-Prince-Édouard; Melvin McLaughlin,
représentant de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, l’organisme parrain principal du
banquet; Louise Comeau, directrice générale de la Société de développement de la Baie acadienne; et Angèle
Arsenault, présidente du Conseil de développement coopératif.
soirée sera le dévoilement des
quatre ﬁnalistes provinciaux au
concours national des Lauriers
de la PME (petite et moyenne
entreprise), soit dans les secteurs
du développement rural, de l’économie du savoir, de l’intégration

des jeunes dans le développement économique et du tourisme.
Les gagnants provinciaux recevront chacun un voyage, toutes
dépenses payées pour deux personnes au Gala des Lauriers de
la PME à Ottawa en octobre pro-

chain pour faire compétition au
niveau national.
Le CDC présentera son nouveau prix de la «Coopérative
de l’année» ainsi qu’une autre
présentation toute spéciale. La
CCAFLIPE présentera son nou-

veau prix du «Jeune entrepreneur de l’année» et se joindra
à la SDBA pour la remise du prix
de «l’Entrepreneur distingué»
à une personne ayant laissé sa
marque positive dans le milieu,
tant au niveau professionnel que
communautaire. Plusieurs prix
de présence seront présentés au
cours de cette soirée de reconnaissance et de réseautage.
Les billets sont disponibles au
prix de 20 $ chacun jusqu’au 11
mars aux bureaux de la SDBA
à Wellington et à la réception du
Centre Belle-Alliance à Summerside. Le nombre de places est
limité, donc il faut acheter son
billet dès maintenant.
Le Banquet des entrepreneurs
2005 est parrainé par l’Agence
de promotion économique du
Canada atlantique et la Caisse
populaire Évangéline. ★

Les élèves
de Kings-Est
font Le Retour
Les élèves et les enseignants
de l’École française de Kings-Est
mettent beaucoup d’importance sur la langue et la culture
françaises à l’école. Toute l’école
se rassemble pour 15 minutes à
la fin de chaque journée scolaire, afin de participer à une
activité d’enrichissement de la
langue française qui s’appelle Le
Retour.
Le lundi, la directrice Darlene
Arsenault présente une citation
pour faire réﬂéchir les élèves sur
leur rôle dans leur vie quotidienne et l’importance de la langue
française;
Le mardi, l’animatrice culturelle Diane Thériault fait le hebdo-mot en présentant un nouveau mot de vocabulaire aux
élèves et ils doivent composer
des phrases avec ce nouveau
mot;
Le jeudi, l’enseignante Véronique Landry présente des structures de phrases incorrectes
qu’elle a remarquées et que les
élèves utilisent et leur démontre
comment les utiliser correctement;
Le vendredi, l’enseignant JeanSébastien Gallant présente l’artiste francophone de la semaine
en présentant l’artiste chansonnier et ensuite on écoute sa musique.
Depuis le début janvier, les élèves ont écrit pourquoi ils veulent
parler en français et pourquoi ils
viennent à l’École française de
Kings-Est. ★
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Des dictionnaires thématiques en partage
(J.L.) Les élèves de 3e année de
la classe d’Éva Arsenault ont travaillé très fort au cours des der-

nières semaines. Les 15 élèves
ont produit chacun un dictionnaire thématique de plusieurs

pages, sur un thème comme les
vêtements, les fruits, les légumes,
la salle de classe, les animaux de

Sur la photo, on voit Darcy Gallant et Nathan Arsenault de la maternelle, l’enseignante Éva Arsenault,
Abel Arsenault et Alex Arsenault de la 3e année, Jacob Arsenault et Malcolm MacArthur de la maternelle.

Les achats
en ligne
progressent
(APF) : Terminés le magasinage,
les ﬁles d’attentes aux magasins
et la recherche de stationnement;
la période des Fêtes 2004 aura
permis de constater que les Canadiens se tournent maintenant
du côté d’Internet pour effectuer
leurs achats.
Selon une étude de la ﬁrme
Ipsos-Reid, qui a été rendue publique le 27 janvier dernier, plus
de 3,5 millions de Canadiens ont
effectué une transaction en ligne
lors de la période des Fêtes de
2004. Ce nombre constitue une
augmentation de 59 pour cent
par rapport à l’année précédente
alors que 2,2 millions de personnes s’étaient adonnées à acheter
en ligne.
Cette augmentation du nombre
de personnes qui ont proﬁté de
la technologie pour acheter leurs
cadeaux serait directement liée
au fait qu’un plus grand nombre
de Canadiens adultes ont accès à
Internet.
Toujours selon cette même étude, chaque personne qui a effectué un achat par l’entremise d’Internet a dépensé une moyenne de
228 $, ce qui représente une légère
baisse par rapport aux 247 $ enregistrés en 2003. ★

la ferme, les animaux de la jungle
et les animaux de la forêt. Les
élèves ont colorié, découpé et
collé les images et ils ont aussi
écrit des phrases faciles à lire
pour chaque objet. Les pages ont
été laminées et reliées pour faire
un livre.

Généreux, les élèves de 3e année
ont donné leurs dictionnaires
aux élèves de maternelle. Les
dictionnaires vont rester dans le
local de maternelle et aideront les
enfants à associer les mots écrits
et les objets, aﬁn de faciliter la
lecture. ★
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La crème musicale de la côte est à CBC, ce dimanche
(J.L.) Le spectacle annuel des prix
des East Coast Music Awards
sera diffusé à la télévision anglaise de Radio-Canada le dimanche 20 février, en provenance
du Cap-Breton. La télédiffusion

commencera à 20 heures et le
spectacle sera animé par George
Canyon, chanteur country très
populaire ces temps-ci et originaire de Pictou en Nouvelle-Écosse.
Rappelons que deux groupes

OFFRE D’EMPLOI
GESTIONNAIRE - COMMUNICATIONS
ET DOSSIERS JEUNESSE
(Contrat du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 avec possibilité de renouvellement)

La Société Nationale de l’Acadie (SNA) accepte des candidatures
pour combler le poste de Gestionnaire – Communications et dossiers
jeunesse

ou artistes de l’Île sont ﬁnalistes
dans au moins une des quelque
25 catégories, soit le groupe Vishten et Stéphane Bouchard (La
Funk 6).
En plus du dévoilement des
gagnants dans les diverses catégories, le spectacle inclura des
performances par des artistes de
la côte est. Parmi eux, on verra
The Trews, MIR, The Joel Plaskett
Emergency, Gordie Sampson,
Susan Crowe, Barry Canning, The
Cottars, Beòlach, Vishten, Dave

EXIGENCES :
• Baccalauréat en communications et/ou développement communautaire
• Expérience professionnelle en communications et en relations publiques
• Excellente maîtrise du français écrit et parlé et capacité accrue de
rédaction
• Expérience dans la coordination de projets
• Connaissance du milieu associatif en Atlantique et des dossiers
jeunesse véhiculés par la SNA serait un atout
• Bonne connaissance des systèmes informatiques
TÂCHES : sous l’autorité du directeur général :
• Production du rapport annuel de la SNA
• Organisation de conférences de presse
• Rédaction de communiqués de presse et de l’Infoweb mensuel
• Organisation des rencontres de la Commission jeunesse de l’Acadie
• Encadrement des activités de la Commission jeunesse de l’Acadie
TRAITEMENT : selon l’expérience et le barème établi par l’employeur
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae
accompagné d’une lettre de présentation au plus tard le vendredi 4
mars 2005 par courrier électronique à laplantd@nbnet.nb.ca ou par
la poste à :
Denis LaPlante
Directeur général
Société Nationale de l’Acadie
415, rue Notre-Dame
Dieppe (NB) E1A 2A8
SOCIÉTÉ NATIONALE
DE L’ACADIE
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Une carrière au sein de la Réserve,
c’est bien plus qu’un simple emploi.
Nous vous offrons :
• de nombreuses possibilités de carrières
• l’occasion d’apprendre en travaillant
• de vous aider à payer vos études
• de participer à titre volontaire à des
missions à l’étranger
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DES POSSIBILITÉS DE CARRIÈRES À TEMPS PARTIEL
Faites partie de l’équipe de la Réserve
des Forces canadiennes. C’est avec
dignité et fierté que nous sommes :
• au service des Canadiens, autant au
pays qu’à l’étranger
• appelés à relever des défis passionnants
• engagés à développer nos compétences
en leadership

couleur(s)

épreuve à

LA RÉSERVE DES
FORCES CANADIENNES

Gunning, et Nathan Wiley.
En lice pour le prix très convoité d’Artiste de l’année, seul
prix attribué par le public, on
retrouve George Canyon, Crush,
Natalie MacMaster, Jimmy Rankin et The Trews.

Prix Stompin’Tom

Donat Lacroix pour le Nouveau-Brunswick et Émile Benoît
pour Terre-Neuve-et-Labrador
(ce dernier à titre posthume),
sont parmi les récipiendaires

2005 des prix Stompin’Tom. Ces
prix sont présentés chaque année
à une personne de chacune des
cinq régions ou province de la
côte est, les «héros méconnus»
de l’industrie musicale. Le récipiendaire pour l’Île est Charles
Hansen.
Donat Lacroix est né en 1937
à Caraquet, N.-B. et il a toujours
demeuré au Nouveau-Brunswick,
à part quelques années d’études
au Québec. Il est connu comme
chansonnier acadien depuis 40
ans. Il n’a jamais tenté de proﬁter
de sa popularité comme chanteur
et compositeur pour se lancer
dans une carrière professionnelle.
Il a plutôt travaillé comme enseignant, comme fonctionnaire
et aussi comme pêcheur à temps
partiel.
À la fin des années 1970, il
était animateur de l’émission de
télévision «Pistroli», où beaucoup
d’artistes acadiens ont fait leur
début. Il n’a jamais cessé de contribuer à la culture acadienne et
il fait souvent du bénévolat pour
appuyer diverses causes. En résumé, Donat Lacroix a eu un
impact énorme dans la musique
en Acadie.
Émile Benoît est né, a grandi
et est décédé à Black Brook sur
la péninsule Port-Au-Port de la
côte ouest de l’île de Terre-Neuve.
Émile Benoît a joué de nombreux rôles au cours de sa vie,
parmi eux celui de père de 13
enfants, pêcheur, fermier, charpentier, dentiste, médecin, vétérinaire à temps partiel, cordonnier,
raconteur, musicien et écrivain.
Il a commencé à jouer du violon
à 9 ans et à travers les années
ses habiletés et ses compositions
l’ont vu devenir un musicien
électique et impressionnant.
Émile Benoît est décédé en
septembre 1992, quelques jours
après avoir déballé une copie
de son dernier album «Vive la
Rose». L’influence d’Émile est
aussi vaste et diverse que ses
habiletés et ses performances, et
peut être entendue partout où la
musique traditionnelle de TerreNeuve-et-Labrador est jouée.
Charles Hansen de l’Île-duPrince-Édouard est un artiste
infatigable et appuie de façon
continue la scène musicale insulaire. Il a été président bénévole de la société PEI Bluegrass
and Old Time Music, dont il est
membre fondateur. Il est le président du Festival Bluegrass de
l’ÎPÉ 2005 et a déjà été président
de la PEI Music Awards Association de 2001-2003. Maintenant,
il est membre à vie de la société
PEI Bluegrass and Old Time Music. Au cours des dernières six
années, il a aussi été coanimateur de l’émission Bluegrass Island à la radio CFCY. Il a reçu
des prix Eastern Canadian Bluegrass pour ce travail à la radio
en 2003 et 2004 ★
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La question des mariages gais ne mérite pas
un déclenchement d’élection
Par Étienne ALARY (APF)

Alors que le ministre fédéral
de la Justice, Irwin Colter, vient
de déposer à la Chambre des communes, le 1er février dernier, un
projet de loi modiﬁant la déﬁnition du mariage aﬁn de reconnaître l’union entre conjoints de même sexe, la majorité des Canadiens espère que ce débat restera
sur la Colline parlementaire.
En effet, 71 pour cent des quelque 1 000 répondants à un sondage d’Ipsos-Reid ont afﬁrmé que
le déclenchement d’une élection
sur cette question ne serait pas
justiﬁé. C’est au Québec (78 pour
cent) où le nombre de répondants
qui estime qu’une élection sur ce
dossier ne devrait pas avoir lieu.
Les Québécois sont suivis dans
l’ordre par les répondants de la
Saskatchewan et du Manitoba (73
pour cent), ceux de la ColombieBritannique (71 pour cent), des
provinces de l’Atlantique (70
pour cent), de l’Ontario (68 pour
cent) et de l’Alberta (67 pour
cent).
Si une élection devait avoir
lieu sur cette question, ce sont les
Libéraux qui en sortiraient gagnants alors que 41 pour cent des
répondants voteraient pour eux.
Les Conservateurs obtiendraient
29 pour cent et le Nouveau Parti
Démocratique 13 pour cent.
Comme on l’a dit plus tôt, le
ministre de la Justice et procureur
général du Canada, Irwin Cotler,
a déposé, le 1er février dernier,
er Mactranslation fut prise par le
onsulté
ccorder

un projet de loi, intitulé Loi sur le
mariage civil.
Ce projet de loi est articulé autour de deux principes fondamentaux de la Charte canadienne des
droits et libertés. «Tout d’abord, la
protection des droits à l’égalité et
des droits des minorités, et dans
ce cadre, l’accès au mariage civil
aux gais et lesbiennes; et, en second lieu, la protection de la liberté de religion et, dans ce cadre,
les groupes religieux demeurent
libres de suivre leurs croyances
religieuses et aucune autorité
religieuse ne sera contrainte de
procéder à des mariages», a étalé
le ministre Cotler lors d’un point
de presse suivant le dépôt de son
projet de loi.
Selon le ministre Cotler, cette
révolution des droits à l’égalité,
qui a mené à ce projet de loi, a
elle-même été «lancée par le Parlement, inspirée par la Charte,
invoquée par le peuple, sanctionnée par les tribunaux, et revient
devant le Parlement, là où tout
a commencé et où la solution
doit maintenant être trouvée»,
rapporte M. Cotler qui a qualiﬁé ce processus de «trialogue entre le Parlement, les tribunaux et
le peuple canadien».
Ce dernier reconnaît que le projet de loi ne fait pas l’unanimité.
«Nous savons que certains Canadiens et certaines Canadiennes
se posent encore beaucoup de
questions à ce sujet», lance le ministre. «Ce qui est important est
que nous réalisions qu’il s’agit de
blanche. �

es plus
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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
anglais
ou ou
en en
français.
La
date
limite
pour
soumettre
une candidature
candidature pour
pour la
laremise
remisede
de2004
2005
La date limite pour
soumettre une
er
avril 2004.
2005.
est
est lele vendredi
vendredi12 avril

mariage civil et non de mariage
religieux; qu’il s’agit de rendre
accessible le mariage civil aux
gais et aux lesbiennes sans porter
atteinte aux droits de quiconque», évoque-t-il.
Fait à remarquer, le texte du
projet de loi prévoit aussi une
modiﬁcation à la Loi sur le divorce aﬁn de permettre aux homosexuels de dissoudre leur
union.
Même si ce projet de loi doit
sera envoyé à un comité parlementaire, à la suite de son adoption en seconde lecture, aux ﬁns
d’études, le ministre Cotler se
montre conﬁant et il espère que
ce projet deviendra loi avant
l’ajournement des travaux pour
la période estivale, soit à la ﬁn
juin 2005.

Le ministre fédéral de la Justice, Irwin Cotler, lors du point de presse le
1er février 2005. ★

Avis important aux employeurs
Avez-vous besoin d’aide cet été?
Embauchez un étudiant!
L’initiative Placement carrière-été, un élément clé de la Stratégie
emploi jeunesse du gouvernement du Canada, fournit des subventions
salariales qui aide les employeurs à embaucher des étudiants pour
une période de 6 à 16 semaines pendant l’été. Les employeurs des
secteurs privé, public et sans but lucratif sont invités à présenter
leur demande au plus tard le :

vendredi 1er avril 2005
Cette initiative vise à fournir aux étudiants une expérience de
travail liée à leur champ d’études. Les demandes seront évaluées
en fonction des critères d’admission, des priorités régionales et
locales, de la qualité de l’expérience de travail offerte et du
budget disponible.
Pour présenter votre demande ou obtenir plus de renseignements
au sujet de cette initiative, communiquez avec le Centre de
ressources humaines du Canada le plus près de chez vous ou
composez le 1 800 935-5555.
Par Internet : visitez www.jeunesse.gc.ca
et cliquez sur Employeurs.
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Le programme «Manœuvres de vente» sera offert
aux entreprises francophones
L’arrivée de plusieurs magasins multinationaux à grande surface à l’Île a livré une compétition
féroce aux nombreuses petites et
moyennes entreprises de notre

province, affectant négativement
leur situation ﬁnancière.
Aﬁn d’aider les entreprises de
la région Évangéline à faire face
aux nouvelles conditions du

marché, la Société de développement de la Baie acadienne facilitera bientôt la livraison du programme «Manœuvres de vente»
(Marketing Manœuvres) à une

dizaine d’entreprises qui s’y qualiﬁeront. Ce programme intensif
de quatre mois vise principalement à aider aux entrepreneurs
à évaluer et améliorer leurs méthodes de production, de ventes
et de promotion dans le but
d’augmenter leurs proﬁts et renforcer leurs entreprises.
Pour informer davantage les
entreprises sur ce programme, les
partenaires locaux du programme organisent une soirée d’information le jeudi 17 février à 19 h
au Centre d’affaires communautaire à Wellington. Ceux qui voudraient participer à la courte session d’information gratuite sont
demandés de contacter Noëlla
Richard au 854-3439, poste 221,
pour réserver leur place.
Le programme comprend deux
volets. D’abord, des expertes en
marketing de la ﬁrme Elizabeth
Noonan & Associates de Summerside visiteront chaque entreprise participante pour effectuer
une analyse approfondie de ce
qu’elles font et de ce qu’elles aimeraient accomplir au niveau du
marketing. Les expertes feront
ensuite des recommandations et
guideront les entreprises dans
leur mise en œuvre.
Le deuxième volet comprend

une série de sessions d’information en groupe qui seront offertes
d’ici la ﬁn juin. Les participants
pourront échanger entre eux leurs
méthodes et pratiques exemplaires et se partager toutes sortes
d’informations pertinentes.
On discutera de divers thèmes
tels que l’exploration de nouveaux marchés et de nouvelles
options de marketing, le développement de moyens pour mesurer les résultats des efforts de
marketing et l’utilisation des
meilleurs outils de mise en marché. Les participants apprendront
également comment déterminer
leur coût réel de production aﬁn
de pouvoir mieux fixer leurs
prix de vente. À la ﬁn du cours,
chaque participant devrait avoir
commencé la mise en œuvre de
son propre plan de marketing.
L’objectif sera d’augmenter les
ventes de chaque entreprise par
un minimum de 10 pour cent
dans un marché secondaire dès
la ﬁn de la première année.
Les entreprises qui participent
au programme devront investir
des frais de base pour bénéﬁcier
de toutes ces expertises. Les formulaires de demande devront être
soumises au plus tard le 25 février
à 14 h. ★

• RECHERCHISTE •
Offre d’emploi pour l’embauche d’une personne pour une période
de 16 semaines pour explorer la possibilité de mettre sur pied une
commission jeunesse provinciale. Cette personne sera responsable
de :
• se familiariser avec la notion d’une commission jeunesse
• faire les contacts initiaux avec les intervenants communautaires
qui pourraient avoir une implication dans une telle commission
• analyser des structures possibles en explorant des commissions
jeunesse existantes
• analyser les divers groupes et associations jeunesse pour déterminer quels rôles ils pourraient jouer dans un tel projet
• préparer et soumettre un rapport final contenant des recommandations
• exécuter toutes autres tâches demandées par l’employeur.
La commission jeunesse s’adresserait aux jeunes francophones de
l’Île-du-Prince-Édouard et viserait à élargir les possibilités qui leur
sont offertes dans cette province en matière de développement
économique, tout en les encourageant davantage à participer à
l’épanouissement de leurs communautés en tant que citoyens actifs
et responsables.
EXIGENCES : La personne embauchée doit posséder de bonnes
aptitudes de recherche ainsi que du dynamisme. La personne
choisie doit être admissible à l’assurance-emploi.
SALAIRE : 413 $ par semaine.
DATE LIMITE DES SOUMISSIONS : le 24 février 2005
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre d’accompagnement à : Janine Arsenault
RDÉE Î.-P.-É.
48, chemin Mill, C. P. 67
Wellington (Î.-P.-É.) C0B 2E0
Ou encore, vous pouvez soumettre votre demande d’emploi par
télécopieur au (902) 854-3099 ou par courriel à janine.arsenault@
rdee.ca <mailto:janine.arsenault@rdee.ca>.
Information : (902) 854-3439, poste 232
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À Santé Prince-Est et à l’Hôpital du comté de Prince

Les bénévoles ont le coeur sur la main en février
Pendant le mois de février,
les bénévoles de Santé PrinceEst et de l’Hôpital du comté de

Prince auront du plaisir tout en
apprenant davantage au sujet du
bénévolat.

De gauche à droite on voit Ada Bryanton, bénévole à l’Hôpital du
comté de Prince, Geri Gauthier, inﬁrmière autorisée et animatrice de la
session sur la prévention des infections, et Jean Bryanton, bénévole à
l’Hôpital du comté de Prince. (Photo : Services aux médias)

Espérance de vie :
79,3 ans
(APF) Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Canada occupait, en 2001, la neuvième
place par ordre décroissant d’espérance de vie dans le monde.
C’est ce que démontre l’étude
«Indicateurs de la santé» publiée
le 1er février dernier par Statistique Canada.
L’écart par rapport au Japon,
qui afﬁchait l’espérance de vie la
plus grande au monde (81,4 ans),
n’était que de 2,1 ans.
Ce neuvième rang, le Canada
l’occupait grâce à sa septième
place en ce qui a trait à l’espérance de vie des hommes et au
11e rang en ce qui concerne celle
des femmes.
Cependant, ce qu’il faut retenir
de ce rapport, c’est que même si
l’espérance de vie au Canada est
parmi les plus élevées au monde,
la variation entre les différentes
régions est frappante : Richmond,

Chaque mercredi matin du
mois de février, il y a des sessions de formation sur le bénévolat, ﬁnancées par le ministère du Patrimoine canadien.
Les sujets comprendront la
confidentialité, la visite de
patients et de résidants, les incendies et la sécurité, la prévention des infections, le deuil
et la formation en informatique.
«Chaque jour, nos membres
du personnel voient des bénévoles donner de leur temps
précieux afin d’offrir leurs
compétences et leur compassion aux autres. En reconnais-

sance de leur engagement sincère,
nous leur offrons des sessions de
formation agréables et informelles
qui les aideront à assumer leur rôle
au sein de nos équipes de soins
de santé», dit DeAnna Heckbert,
coordonnatrice des services bénévoles.
On a recruté plus de 150 nouveaux bénévoles au cours de la
dernière année lors d’une campagne de recrutement intitulée Ask a
Friend (Demandez à un ami), portant à 700 le nombre de bénévoles
inscrits au Programme de services
bénévoles.
Les bénévoles pourront choisir
le mercredi matin qui leur convien-

CARTES
CARTES PROFESSIONNELLES
PROFESSIONNELLES
Espace publicitaire
disponible

en Colombie-Britannique, est la
région où l’espérance de vie est
la plus élevée au Canada, se situant à 83,4 ans, soit 2 ans de plus
qu’au Japon, qui ﬁgure en tête
du classement de l’OMS. À l’autre extrémité, on trouve la région
du Nunavik au Québec, qui enregistre l’espérance de vie la plus
faible au Canada, soit de 66,7 ans
pour les hommes et les femmes.
La région du Nunavik se retrouve ainsi entre la République dominicaine (67,0 ans) et
l’Égypte (66,5 ans), des pays
classés 111e et 112e sur 191 par
l’OMS. ★

Ensemble vers
votre réussite
Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

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

la comptabilité et la vériﬁcation

LIVRAISON GRATUITE

la consultation en gestion

HMS Ofﬁce Supplies Ltd.

L.L.P.
comptables agréés

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

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

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

les services de ﬁscalité

la consultation en micro-ordinateur

dra pour apprendre tout en prenant plaisir à gagner des prix
et à manger avec d’autres bénévoles. Tous les bénévoles qui
oeuvrent dans le domaine des
services de santé, surtout ceux
aux différents lieux de travail, y
compris l’Hôpital du comté de
Prince, l’hôpital Stewart Memorial et les foyers Wedgewood et
Summerset sont encouragés à y
assister.
Les sessions sont gratuites
mais les bénévoles intéressés
devraient s’y inscrire à l’avance
en communiquant avec DeAnna
Heckbert au 432-2576 ou avec
Shirley McCourt au 432-2559. ★

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

Sans frais : 1-800-665-1163

Téléc. : (902) 436-4534

Key, McKnight & Maynard
AVOCATS ET NOTAIRES

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

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

O’Leary

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

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

Wellington

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

Pour une expérience gastronomique orientale

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

Gérald Arsenault

Conseiller en ventes

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

Centennial Honda

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

(902) 436-9158

www.centennialhonda.com
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La vidéo «Actifs pour la vie» explique comment
intégrer l’activité physique chez les enfants
Par Jacinthe LAFOREST
L’Alliance de vie active de
l’Î.-P.-É. et le ministère des Affaires communautaires et culturelles avec l’appui de la Stratégie
pour le développement sain de
l’enfant de l’Î.-P.-É. ont lancé le
mardi 8 février à Wellington la
vidéo intitulée Actifs pour la
vie.
Cette vidéo a été conçue aﬁn
d’aider les parents d’enfants de
6 à 18 mois à intégrer de façon
plaisante et naturelle l’activité
physique dans la routine quotidienne de l’enfant. La vidéo
s’adresse aussi aux fournisseurs
de soins aux enfants de 6 à 18
mois.
Lors du lancement au local de
Cap enfants à Wellington, Aline
Chiasson, qui travaille pour l’Alliance, a expliqué que cette vidéo
donne aux parents et aux fournisseurs de soins des renseignements sur l’importance de l’activité physique, ainsi que des
démonstrations d’activités physiques que de très jeunes enfants
peuvent faire à la maison. «Les
activités sont conçues pour aider
les enfants à développer leur motricité ﬁne et à augmenter leur
ﬂexibilité, leur équilibre et leur
force. Grâce à ces exercices, ils
développent de la souplesse, et
ils ont aussi de meilleures habitudes de sommeil», a-t-elle indiqué.
Représentant le gouvernement
provincial, Donald DesRoches,
directeur de la Division des affaires acadiennes et francophones
mais aussi père de famille, comprend bien l’importance d’avoir
des ressources en français, pour

Velma Durant fait un des exercices suggérés avec son ﬁls qui semble bien content. Autour d’eux, on voit
Léona Bernard de Cap enfants, Donald DesRoches du gouvernement provincial, Keith Tanton, coordonnateur
de vie saine et active à Santé Prince-Est et Aline Chiasson de l’Alliance de vie active.
aider les parents à intégrer l’activité physique dans leur vie.
«En ﬁn de semaine, j’ai pris
mon premier cours de planche à
neige, parce que mon plus vieux,
qui a 8 ans, voulait en prendre. À
cet âge, bien souvent, nos enfants
nous poussent à entreprendre
des choses et à être actifs. Quand
ils ont 6 mois, c’est nous qui
devons prendre la décision pour
nos enfants.»
La vidéo ne dure que quelques minutes mais le message
passe très clairement : pas besoin
d’être un athlète ou un spécia-

liste du mouvement pour faire
bouger bébé. Un des exercices
recommandé est de coucher bébé
sur une couverture puis de tenir
les deux coins supérieurs de la
couverture en les tirant vers soi,
aﬁn que bébé soit en position assise pendant quelques secondes.
Un autre exercice consiste à laisser bébé agripper votre doigt
puis, faire faire des cercles aux
bras de bébé. On peut aussi placer bébé sur le ventre et placer à
quelque distance devant lui ses
jouets préférés, pour qu’il réagisse, étire les bras et renforce

son dos. Il y a des exercices pour
les enfants de 6 mois à 18 mois,
à adapter selon le degré de développement de l’enfant.
Tous les exercices suggérés
relèvent du gros bon sens et c’est
ce que voulait l’Alliance de vie
active. Don LeClair est directeur
de l’Alliance. Il a fait du sport
toute sa vie, était coureur de marathon. Pour lui, l’activité physique est importante pour le bienêtre de la personne et pour le
bien-être de la société entière.
«En 1997, les ministres responsables au Canada avaient ﬁxé un

objectif de réduire de 10 pour cent
le niveau d’inactivité physique
au Canada pour 2003 et l’objectif a été atteint. Maintenant, à
l’Île, je crois que le taux d’inactivité dans la population est de 58
pour cent. Nous voulons réduire
cela de 10 pour cent d’ici 2010.
Avec nos partenaires, nous allons
y arriver», dit-il, conﬁant comme
au départ d’un marathon.
On le sait, l’inactivité mène à
l’obésité et ensemble, ces deux
phénomènes sont responsables
d’un poids grandissant sur le système de santé. Krystyna Pottier
s’occupe des relations publiques
à Santé Prince-Est et pour elle, il
n’est jamais trop tôt pour commencer à favoriser le mouvement, la pratique d’une activité
physique en famille et avec les
enfants aussi jeunes que 6 mois.
La vidéo est disponible gratuitement en format vidéocassette,
en DVD et en CD Rom. Pour obtenir sa copie, il sufﬁt de composer sans frais le 1-866-569-7688,
qui est le numéro de l’Alliance.
Le document sera aussi disponible à Cap enfants, dans les bibliothèques.
La deuxième vidéo dont le lancement aura lieu dans les prochains mois vise les enfants de 18
mois à 4 ans. La vidéo comprendra de la musique pour enfants
interprétée par Michael Pendergast et montrera les loufoqueries de la mascotte de l’Alliance
de vie active de l’Î.-P.-É., Flash.
Les activités présentées sur
la vidéo permettront d’introduire l’importance de l’activité
physique quotidienne par l’entremise d’activités utiles mais
agréables. ★

Concours de dessin – Dessine-moi un …Kart!
Le Club de karting de l’Île-duPrince-Édouard (IKC) organise
un concours de dessin qui est
commandité par l’equipe PandaRacing.
Pour participer, il suffit de
photocopier ou numériser le

dessin et l’imprimer sur page
8,5 X 11 au plus gros format
possible. Colorier le dessin (kart,
pilote et casque # 18) à la main
ou par logiciel informatique
en ﬁnissant sur support papier
8,5 X 11.

Les règlements sont faciles à suivre
1.2.3.4.-

Enfants et adolescents de 8 a 18 ans.
Dessin pleine page (feuille 8,5 X 11) en couleur.
Choix de couleurs laissé au participant.
Dessin colorié à la main ou par logiciel informatique sur
support papier. Aucun dessin sur support informatique
ne sera accepté.
5.- Date limite du 15 mars 2005, posté ou apporté à la Voix
acadienne.

Prix offerts
1- Casque replique signé par
Mario Andretti, Cristianno
daMatta et Jean-Paul Poirier.
2- Costume de karting de PandaRacing (taille 32 ou 36).
3- Prix comptant : 50 $
Les dessins seront jugés sur
leur originalité, sur l’agencement
des couleurs et sur le goût et
l’intégration du tout. Les dessins doivent être parvenus à La
Voix acadienne (adresse à la page 4), le 15 mars au plus tard.
Précisons que La Voix acadienne
n’est pas responsable de l’évaluation des dessins ni des prix
accordés. ★
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Deux défaites à domicile pour le Rocket
(J.L.) La ﬁn de semaine à domicile du Rocket s’est soldée par
deux défaites, la première le vendredi 11 février contre Lewiston,
par le compte de 3 à 1 et la seconde, le dimanche 13 février contre

Acadie-Bathurst, par la marque
de 5 à 3. Au classement de la
Ligue de hockey junior majeur
du Québec, le Rocket, qui était
en 11e place il y a quelques semaines à peine, a glissé de deux

rangs pour se trouver en 13 e
place, sur un total de 16 équipes.
La situation est cruciale pour les
séries qui approchent car seules
les 13 premières équipes y participent.

Lors de la partie contre Acadie-Bathurst de dimanche, on voit l’attaquant du Rocket, Kevin Hamel, qui tente de dépasser Maxim Morier
d’Acadie-Bathurst pendant la seconde période de jeu. (Photo : Jennifer
Ellis) ★

Ligue
Liguede
dehockey
hockeyjunior
juniormajeur
majeurdu
duQuébec
Québec
Lors de la partie contre Lewiston, vendredi soir, le capitaine du Rocket, Maxim Lapierre, tente de déjouer
le gardien de but adverse, Jaroslav Halak, tandis que le défenseur Brandon Roach tente de le pousser hors
de la zone des buts.

Ligue acadienne de quilles le vendredi 11 février 2005
CLASSEMENT CUMULATIF
·1
·2
·3
·4
·5
·6

Équipe
Points de la semaine
50 Plus
8
Les Ouaouarons
14
Les Mélis-Mélos
11
Adorables
13
Les Passe-Partout
10
Les Grincheux
7

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

191
190
188
183
183
174
170
166
164
164

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

180
170
168
167
161
159
156
151
148
146

Points totaux
200,5
191
188
178
156,5
153

+ haut Simple de la semaine :
Hommes
Victor Arsenault
Alcide Bernard
Raymond Bernard
Femmes
Zelma Hashie
Ghislaine Bernard
Lucia Cameron

215
209
208

Hommes

583
568
531

Lucia Cameron
Jeannette Gallant
Zelma Hashie

576
511
508

+ haut Triple de la saison :
Hommes

307
305
298

Femmes
Zelma Hashie
Jeannita Bernard
Barb Gallant

Victor Arsenault
Alcide Bernard
Claude Gallant
Femmes

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

+ haut Triple de la semaine :

Johnny Arsenault
Alcide Bernard
Claude Gallant

728
716
702

Femmes
253
248
245

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

56
58
57
54
55

76
70
60
45
39

Division Est

Hommes
245
235
214

Classement des équipes
par division

Équipes

PJ

Pts

Chicoutimi
Rimouski
Québec
Lewiston
Baie-Comeau

57
58
56
57
56

76
75
65
63
43

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

PJ

Pts

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

57
59
55
55
57
57

65
62
59
54
49
44

B

P

Pts

50
57
58
57
57
42
52
53
54
50
55
55

50
40
32
27
42
16
25
34
31
31
22
20

75
48
53
57
41
59
48
37
39
38
45
47

125
88
85
84
83
75
73
71
70
69
67
67

Meilleurs pointeurs
du Rocket

Division Ouest
Équipes

PJ

Joueurs

PJ

B

P

Pts

12345-

54
48
54
54
41

23
19
14
18
23

30
28
32
23
13

53
47
46
41
36

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

Résultats des dernières parties du Rocket :
le samedi 5 février

le vendredi 11 février

le dimanche 13 février

1

3

5

4

1

3

Prochaines parties du Rocket :
Le mercredi 16 février : le Rocket VS les Mooseheads d'Halifax
Le vendredi 18 février : les Screaming Eagles du Cap-Breton VS le Rocket
Le samedi 19 février : les Remparts de Québec VS le Rocket
Résultats compilés par Alexandre Roy, le 14 février 2005
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Les baby-boomers
aspirent à une retraite active
(APF) Les «baby-boomers» sont
sur le point de réinventer le
concept de la retraite. C’est la
grande conclusion qui se dégage
d’un sondage national mené par
Decima Research pour le compte
du Groupe Investors.
Selon ce sondage, mené auprès
de 2 035 adultes canadiens, les
futurs retraités ont des plans
beaucoup plus ambitieux et aspirent à une après-carrière beaucoup plus active que les retraités
actuels.
Le sondage note plusieurs différences marquées entre les projets de retraite des «baby-boomers» et le mode de vie des retraités actuels. À titre d’exemple, 56
pour cent des répondants de la
catégorie des «baby-boomers»,
qui sont actuellement sur le marché du travail, ont dit vouloir

passer une partie plus ou moins
grande de l’hiver sous des cieux
plus cléments, alors que seulement 27 pour cent des retraités
actuels le font.
Parmi les autres éléments de
réponse, notons que 59 pour cent
des «baby-boomers» prévoient
consacrer un pourcentage considérable de leur temps à la pratique de loisirs, comparativement
à 45 pour cent des retraités actuels; 28 pour cent des futurs
retraités prévoient acheter une
résidence secondaire, une maison motorisée ou un bateau,
alors que seulement 15 pour
cent des retraités actuels ont fait
ou prévoient faire de tels achats;
et 82 pour cent des «baby-boomers» prévoient pratiquer des
activités physiques récréatives,
alors que seulement 64 pour cent

des retraités canadiens déclarent
le faire aujourd’hui.
Lorsqu’il est question de finance, le sondage révèle que
même si les «baby-boomers»
ont la réputation de faire un
usage massif du crédit, bon
nombre d’entre eux sont parvenus à faire des économies substantielles. Plus de 18 pour cent
des répondants de cette catégorie d’âge ont dit que les
épargnes et les placements de
leur ménage totalisent plus de
250 000 $.
Malgré une certaine autonomie
ﬁnancière, 51 pour cent de ces
futurs retraités prévoient travailler à leur compte ou comme
conseiller lorsqu’ils seront à la
retraite, comparativement à 22
pour cent des Canadiens retraités d’aujourd’hui. ★

Les noms des lauréats
sont dévoilés
(ME) Les lauréats du Temple
de la renommée des Affaires de
l’Î.-P.-É. ont été dévoilés lors d’une
conférence de presse le 4 février
dernier à Charlottetown. Robert
Bateman, entrepreneur dans le
métier de l’aviation et propriétaire de Prince Edward Air,
Melvin J. MacPhee, entrepreneur
et philanthrophe de la région de
Souris et Randolph W. Manning,
un autre entrepreneur reconnu
seront intronisés au Temple de

la renommée lors d’un Gala des
prix annuels qui aura lieu le 14
juin 2005. Cette reconnaissance
est remis à des leaders insulaires
exceptionnels en affaires pour
leur contribution à la communauté et leur bon exemple qui servira d’inspiration pour nos jeunes
futurs entrepreneurs. Les trois
lauréats se joingnent aux 22 membres déjà intronisés au Temple
de la renommée situé au Delta
Prince Edward à Charlottetown.

Sur la photo, on voit de gauche Eugene Rossiter qui accepte la nomination de Randolph W. Manning, Robert Bateman et Melvin J. MacPhee, les lauréats pour l’année 2005. ★
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