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Les partenaires s’unissent pour proclamer
les Célébrations de la francophonie
Par Jacinthe LAFOREST
Les Célébrations de la francophonie auront lieu du 6 au 20
mars avec un prélude le 4 mars
pour le lever du drapeau acadien
au mât de Province House, et
les partenaires se sont réunis à
Charlottetown le vendredi 18
février pour signer la proclamation ofﬁcielle.
Le lieutenant-gouverneur
Léonce Bernard est revenu sur
l’année 2004 et sur la ﬁerté qu’a
ressenti le peuple acadien durant
cette année de célébration. «En
2005, nous allons souligner un
anniversaire plus grave, qui a
fait souffrir nos ancêtres et qui
leur a enlevé leurs libertés», a
indiqué M. Bernard. Il a félicité
la SSTA et ses partenaires pour
l’organisation des Célébrations
de la francophonie.
Le premier ministre Pat Binns
a longuement parlé en français.
«L’an dernier, toutes les régions
de la province ont célébré le 400e
anniversaire de l’Acadie. Cet
anniversaire a permis au gouvernement de renforcer les liens avec
la communauté acadienne et
francophone. Nous avons aussi
accueilli des francophones de
partout au monde grâce à l’APF
et cette rencontre a permis à la
communauté acadienne d’être
reconnue de façon internationale. Cela nous a aussi rappelé
que nous faisons partie de la
francophonie mondiale. C’est
ce qu’évoque pour moi le thème
des Célébrations : “Sur les ailes
de ma francophonie” et j’invite
tous les Insulaires à participer et
à voler sur les ailes de la francophonie», a lancé le premier ministre, en français.
La ministre de l’Éducation,
Mildred Dover, était elle aussi
présente et comme les autres
partenaires, elle s’est dite heureuse d’y participer. «Il y aura plusieurs activités dans les écoles»,
souligne-t-elle.
Le gouvernement fédéral était

Le premier ministre Pat Binns signe la proclamation entouré de gauche à droite, de Léonce Bernard, lieutenant-gouverneur de la province, Marcelin Garneau, vice-président de la SSTA, Mildred Dover, ministre de l’Éducation et Shawn Murphy, député fédéral dans
Charlottetown.
représenté par le député de
Charlottetown, Shawn Murphy.
«C’est un grand honneur pour
moi d’être ici et je suis ﬁer que
le gouvernement du Canada par-

ticipe aux activités.»
La Société Saint-Thomasd’Aquin était représentée par
Marcelin Garneau, son vice-président. Il a invité les gens à

participer en grand nombre
aux quelque 30 activités au programme, soulignant en particulier le lever du drapeau qui aura lieu le 4 mars, deux jours avant

l’ouverture ofﬁcielle. «À cette
occasion, le drapeau acadien
va reprendre sa place au mât
de Province House», a dit M.
Garneau. ★
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Les côtes de l’Île sont de plus en plus
vulnérables aux marées de tempêtes
Par Jacinthe LAFOREST
Le climat de la planète se réchauffe. C’est un fait que plus
personne ne remet en question.
Une des retombées du réchauffement du climat est la hausse du
niveau de la mer. Pour les habitants des îles, comme l’Île-duPrince-Édouard, c’est une préoccupation. Les îles, entourées
d’eau, sont particulièrement vulnérables. De plus, la manie des
humains de rechercher la vie en
bordure de mer peut entraîner
des désastres économiques autant qu’humains.
Pour le gouvernement provincial de l’Île, autant que pour
les scientiﬁques, les compagnies
d’assurance, les constructeurs
et les promoteurs, la tempête de
janvier 2000, a été un réveil brutal. La tempête, combinée à une
marée haute survenue au plus
fort de la tempête, a entraîné des
inondations, des dégâts matériels considérables aux abords de
la ville de Charlottetown.
Réal Daigle travaille pour Environnement Canada au Nouveau-Brunswick. Il gère une étude sur l’impact de l’élévation du
niveau de la mer sur la zone côtière du sud-est du NouveauBrunswick. Il était à Charlottetown le mercredi 16 février où il
a présenté des informations au
comité spécial de l’Assemblée législative sur le changement climatique, présidé par Wayne
Collins.
Selon ce qu’ils savent du réchauffement du climat, les scien-

&

En général

EN BREF
Maison de thé
internationale
L’association International
Friendship de l’Île-du-PrinceÉdouard a reçu une subvention
de 11 000 $ du ministère du
Multiculturalisme récemment.
Cet appui ﬁnancier permettra
à l’organisme d’organiser l’édition 2005 de la International
Tea House, une série d’activités hivernale qui vise à créer
des liens entre les Canadiens.
Au nombre de ces activités,
se trouvent des séances d’information et d’éducation, des
présentations culturelles et des
ateliers.

Le développement
se poursuit
à Summerside

Réal Daigle (à gauche) discute des changements climatiques avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, Chester Gillan (à droite) et d'autres personnes intéressées au sujet.
tiﬁques comme Réal Daigle afﬁrment que les niveaux d’eau pourraient augmenter de 70 centimètres au cours des 100 prochaines
années. «C’est difﬁcile à prédire
exactement mais il n’est pas impossible que ce niveau d’élévation
soit atteint plus vite que cela»,

Les côtes de l’Île sont particulièrement vulnérables à l’érosion qui est
empirée par les effets du réchauffement du climat. Nous risquons de
perdre nos beaux paysages côtiers.

dit Réal Daigle en réponse à une
question du comité.
La hausse du niveau de la mer
est entre autres causée par la fonte
des glaciers dans le grand nord.
Lorsque le niveau d’eau monte,
la superﬁcie de la masse d’eau
s’étend et entre dans les terres,
partout où elle n’est pas stoppée
par une falaise ou une construction humaine.
Un autre prénomène doit être
pris en considération, un phénomène qui n’a rien à voir avec le
réchauffement du climat : l’Île
s’enfonce. Et oui. C’est une tendance qui est observée depuis la
dernière glaciation, qui a pris ﬁn
il y a environ 8 000 ans. «L’Île
s’enfonce d’environ 20 centimètres à tous les 100 ans. Et cela va
continuer encore pour des milliers d’années», a afirmé Réal
Daigle. D’ailleurs, les études
ont démontré qu’il y a 8 000 ans,
le détroit de Northumberland
n’existait pas. Ce qui est aujourd’hui l’Île-du-Prince-Édouard
était relié par la terre ferme à ce
qui est aujourd’hui le NouveauBrunswick.
Un autre facteur rend notre Île
vulnérable. Le réchauffement du
climat signiﬁe que de moins en
moins de glace se forme à la surface du détroit et sur les côtes
de l’Île en général. «Lorsqu’il y
a une bonne couche de glace en
surface, il n’y a pas de vagues. Et
en hiver, l’érosion des côtes est

surtout causée par les vagues,
lors des marées de tempêtes,
comme celles du 27 décembre
2004», indique Réal Daigle.
Le fait de mettre des roches
comme on le fait en certains endroits pour maintenir la terre en
place ne peut pas selon lui, empêcher l’érosion. «Cela peut peutêtre la retarder, la ralentir, mais
certainement pas l’empêcher»,
dit-il.
Pour Réal Daigle, il n’y a pas
56 000 solutions. Le protocole de
Kyoto doit être appliqué, on doit
réduire la pollution qui cause le
réchauffement du climat. On doit
aussi éduquer les gens au fait
que s’ils décident de vivre le
long des berges, ils doivent prendre des précautions. Ils doivent
construire assez loin de la côte
et s’assurer d’une élévation du
terrain de trois mètres au moins.
«On a eu déjà des marées de
tempêtes de plus de deux mètres.
Si on ajoute à ces deux mètres 70
cm dus à l’élévation des niveaux
d’eau, on est déjà pas loin des
trois mètres», afﬁrme M. Daigle.
Naturellement, ce n’est qu’une
petite partie des retombées du
réchauffement du climat. Les
retombées environnementales,
l’eau salée qui s’inﬁltre dans les
puits des résidences côtières, les
impacts sur les écosystèmes…
On n’a pas fini d’entendre
parler des changements climatiques. ★

Se basant sur le modèle de
développement durable de la
dune de Bouctouche, les promoteurs du développement
en cours depuis trois ans à
Summmerside ont annoncé une
nouvelle phase au développement, qui comprendra un
trottoir d’un million de dollars
dont les trois quarts viendront
de l’APECA. Le trottoir commencera à la rue Water Est
et prendra ﬁn au parc Green
Shore, à l’autre bout de la ville,
où l’on a entre autres construit
le Shipyard Market l’an dernier.

De l’argent
pour les arts

L’APECA a annoncé récemment que l’édiﬁce Arts Guild,
qui est en fait une ancienne
banque, recevra la somme de
600 000 $ pour effectuer des
rénovations. Les façades extérieures seront remplacées et il
y aura également des travaux
à l’intérieur, entre autres pour
moderniser la salle de spectacle. C’est l’APECA qui paie. ★
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Circuit côtier North Cape, la nouvelle route de l’Ouest
Par Jacinthe LAFOREST
Dorénavant, la route touristique qui part de Summerside
pour arriver à la pointe nordouest de l’Île sera appelée Circuit côtier North Cape. Tout le
monde n’était pas chaud à l’idée
au départ, mais depuis, bien des
choses ont tombé en place et les
opportunités se sont laissé saisir.
«Nous avons réussi à devenir
la première section du Guide du
visiteur, autant en anglais qu’en
français», indique Réjeanne Arsenault, présidente de l’Association touristique Évangéline. Le
«nous» dont elle parle, c’est l’ensemble des trois associations touristiques formant la partie ouest
de l’Île, c’est-à-dire celle de Summerside, celle de la région Évangéline et celle de Prince-Ouest.
«Auparavant, des années passées, le guide était construit
d’ouest en est et nous avions la
première partie. Mais des décisions politiques ont fait renverser cela et nous nous sommes retrouvés en dernier pendant plusieurs années. L’an passé, avec le
400 e anniversaire de l’Acadie,
l’Association touristique Évangéline avait réussi à faire placer la région ouest au début de
la version française du Guide

du visiteur et cette année, avec
la nouvelle initiative du Circuit
côtier North Cape, nous avons
réussi à obtenir la même chose
dans les versions française et
anglaise du Guide du visiteur»,
dit Réjeanne Arsenault.
En plus d’un nouveau nom,
la route a un nouveau tracé, une
nouvelle stratégie de promotion,
un nouveau logo. «Tout le long
de la route, le logo sera placé
tous les trois kilomètres. Impossible de se perdre et d’oublier sur
quelle route on se trouve. Il va
y avoir des haltes routières avec
stationnement et panneaux d’information placés le long de la route en des endroits stratégiques.
Cela permettra aux communautés
et aux villages d’afﬁcher les raisons pour lesquelles les visiteurs
devraient passer du temps chez
eux. Bien sûr, nous allons avoir
un de ces panneaux, peut-être
deux, dans la région Évangéline.»
Même si elle est restée évasive
sur ce point, il est clair que Réjeanne Arsenault a déjà son idée
sur l’endroit idéal. Elle a entendu
parler d’un endroit d’où, quand
on arrive à Mont-Carmel, on découvre la mer pour la première
fois depuis le départ de Summerside. «Nous avons une équipe

Réjeanne Arsenault explique les nouveaux symboles du Circuit côtier North Cape.
qui travaille pour identifier le
terrain idéal», dit-elle seulement.
Au niveau de l’ensemble de la
région englobée dans le Circuit
côtier North Cape, la collaboration va bon train. «Nous avons

Suivez le guide des Célébrations
de la francophonie

formé un comité qui a travaillé
très fort et qui continue. Nous
prévoyons la sortie d’un guide
touristique, français et anglais,
spécifiquement sur la région
ouest de même que la mise en ligne
d’un site Web.»
Propriétaire des Maisons de
bouteilles, une entreprise touristique très bien cotée située le
long du tracé du Circuit côtier
North Cape, Réjeanne Arsenault
entrevoit la saison 2005 avec bien
de l’anticipation et de l’espoir.

Les idées foisonnent dans sa tête,
aussi serrées que des homards
dans un casier bien rempli.
Pense-t-on toujours au projet
de la «Vieille factorie»? «Oui,
mais pas nécessairement à la
Vieille factorie» répond-elle sans
hésitation.
Le Guide du visiteur, qui sera
lancé ofﬁciellement le 1er mars
à Charlottetown, contient déjà
un aperçu de ce qui pourrait se
passer dans la région Évangéline
dès cet été. ★

Investir davantage
dans l’environnement
pour Kyoto

(J.L.) Le guide, format de poche, des Célébrations de la francophonie, a été lancé le 18 février à l’occasion de
la proclamation des Célébrations de la francophonie. Quelque 30 activités sont au programme. Il y en a
pour tous les goûts et dans toutes les régions de l’Île. Consultant le guide, on voit de gauche à droite, Yvette
Murphy de Charlottetown, Arthur Buote de Rustico, Nicole Drouin, native de Prince-Ouest et habitant à
Summerside, Florence Bernard, native de la région Évangéline et habitant à Charlottetown, et Noëlla Richard, native de la région Évangéline et habitant à Souris. On peut se procurer le guide auprès des comités
régionaux de la SSTA. Notez que dès la semaine prochaine, La Voix acadienne fera paraître son cahier traditionnel incluant des informations additionnelles sur les principales activités, de même que des mots des
partenaires et organismes participants, ayant à cœur le rayonnement de la francophonie à l’Île. ★

(APF) Le protocole de Kyoto est
entré en vigueur le mercredi 16
février dernier. Ce protocole, que
le Canada a ratiﬁé en décembre
2002, engage chaque signataire
à réduire leurs émissions de gaz
à effet de serre, d’ici 2010, à des
niveaux inférieurs de 5,2 pour
cent à ceux de 1990.
Même si le Canada, pour se
conformer à Kyoto, a annoncé un
investissement d’un milliard de
dollars en 2003, puis a invité les
Canadiens, en mars 2004, à relever le «Déﬁ d’une tonne», l’atteinte de cet objectif sera difﬁcilement atteignable, à moins d’une
nouvelle injection ﬁnancière du
gouvernement fédéral.
Le prochain budget fédéral, qui
sera présenté le 23 février prochain, pourrait offrir des pistes de
solutions. Et, sur cette question,
le gouvernement fédéral obtient
un appui d’une majorité de Canadiens.

En effet, selon un sondage
Léger Marketing, réalisé auprès
de 1 500 personnes, 74 pour cent
des répondants ont afﬁrmé être
favorables à un accroissement
des dépenses à Environnement
Canada. Sur cette question, les
plus nombreux à y être favorables sont les jeunes (tranche d’âge
18 à 24 ans) avec un appui de 85
pour cent. Ils sont suivis des francophones (81 pour cent).
Tout en investissant davantage dans l’environnement, une
grande majorité de Canadiens (81
pour cent) estime que le gouvernement du Canada devrait être
plus strict envers les entreprises
et les citoyens.
Une fois de plus, le plus grand
appui provient du côté de la
jeunesse alors que 95 pour cent
des étudiants partagent cet avis,
tout comme 90 pour cent des jeunes dans la tranche des 18 à 24
ans. ★
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COMMENTAIRE

Les mariages gais : un tsunami politique?
Lettre épiscopale aux prêtres, religieuses et aux ﬁdèles du diocèse de Charlottetown
(NDLR) Les évêques catholiques du Canada sont fortement en désaccord avec la
possibilité que des personnes du même sexe puisse se marier ensemble. L’évêque de
Charlottetown, Monseigneur Vernon Fougère, a publié cette lettre épiscopale dont
nous publions la première partie cette semaine. Nous espérons publier la suite dès
la semaine prochaine. Bonne lecture.
Récemment, notre monde a été témoin de la puissance inattendue et destructive
d’un tsunami. De façon métaphorique, en tant que société, nous sommes directement
dans le trajet d’un tsunami politique. La décision politique qui s’en vient, de changer
ou non la déﬁnition du mariage, a le potentiel de causer plus de dommage à la composition de la société que toute autre situation survenue auparavant.
Le changement proposé à la déﬁnition du «mariage» aura pour résultat de faire
cesser l’institution du mariage, telle que nous la connaissons. Chaque personne,
quelle que soit son orientation sexuelle, sera affectée par cette décision.
Les personnes ayant une orientation homosexuelle pourraient certainement être
affectées. Il est possible qu’on les blâme pour une décision du gouvernement sur
laquelle ils n’ont aucune inﬂuence.
Est-ce qu’on leur a donné voix à ce chapitre? Il semblerait que non. On me dit que
95 pour cent des gais adultes canadiens, en dépit des décisions de la cour en Ontario
et en Colombie-Britannique, ont choisi de ne pas tenir compte du nouveau droit
légal. Nous savons également que la Cour suprême a refusé de se prononcer pour
dire si la Charte des droits requiert qu’on redéﬁnisse le mariage. La Cour suprême a
dit que le Parlement pouvait redéﬁnir le mariage. Elle n’a pas dit qu’elle devait le
faire.
Les personnes ayant une orientation hétérosexuelle sont également à risque. Il sem-

ble qu’il y ait des personnes qui croient que les traditions et les institutions de longue
date du passé ne sont plus acceptables dans notre société moderne.
La décision d’un premier ministre, qu’elle soit prise en consultation avec le cabinet, des membres du Parlement et des personnes votantes en général, ou non, a un
effet à long terme sur les institutions de notre société. Les premiers ministres viennent et s’en vont. Les membres du Parlement aussi viennent et s’en vont. Par contre, le mariage, tel que nous le connaissons, pourrait disparaître pour de bon. Les
générations à venir pourraient être les héritiers des dommages causés au mariage,
à la famille et à la société en général.
Les législateurs actuels doivent voter sur cette question cruciale, mais je remets
en question la valeur du processus qui est utilisé présentement. Le premier ministre Martin a déjà imposé aux membres de son parti la façon qu’ils doivent voter.
En tant que société, nous nous faisons une ﬁerté d’être un peuple démocratique
qui est membre d’un système de gouvernement démocratique. Le soi-disant
«vote» proposé par M. Martin semble mettre la démocratie même en péril. Estce réellement un vote quand on dit à certaines personnes comment elles doivent
voter? Dans quelle mesure est-ce libre?
Je dois présumer que chacun de nos politiciens a été élu pour représenter et
parler au nom de ses électeurs, non pas au nom du Premier ministre. Si ce n’est
pas le cas, c’est possiblement notre système politique, et non le mariage, qui doit
être redéﬁni. Si un politicien ne peut pas «voter» selon sa conscience mais doit
voter selon les directives du Premier ministre, notre gouvernement n’est-il pas
en train d’aller vers le monde des «dictatures», une forme de gouvernement critiquée et méprisée par notre monde occidental? Une occasion de redéﬁnir le système politique est donnée à chaque citoyen quand vient le temps des élections. ★
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(APF) Même si la rencontre fédérale-provinciale des ministres
responsables des Services sociaux, rencontre qui a eu lieu le 11
février dernier à Vancouver, n’a
pas été couronnée d’une entente
sur la création d’un programme
national de garderies, il y a une
lueur au bout du tunnel.
En effet, lors de cette rencontre,
les ministres ont obtenu l’assurance que lors du prochain budget fédéral, qui sera présenté le 23
février 2005, Ottawa respecterait
son engagement relativement à la
petite enfance à travers le pays.
On se souviendra que lors de
son discours du Trône, en octobre
dernier, le premier ministre Paul
Martin s’était engagé à créer un
réseau national de garderies; réseau assorti d’un ﬁnancement de
5 milliards de dollars sur cinq
ans.
«Les provinces et territoires
sont extrêmement satisfaits des
progrès accomplis à l’égard de
cette entente», a afﬁrmé le ministre de la Santé et des Services sociaux de l’Île-du-Prince-Édouard¸
Chester Gillan.
M. Gillan, qui était également
coprésident de cette rencontre, a
afﬁrmé que les ministres attendaient avec impatience le budget
fédéral et les détails du ﬁnancement fédéral quinquennal. «Les
ministres ont pris acte de l’en-

gagement historique du premier
ministre de 5 milliards de dollars
sur cinq ans pour l’apprentissage
et la garde des jeunes enfants.»
Pour la ministre des Ressources
communautaires et de l’Emploi
de la Saskatchewan, Joanne Crofford, il est important de préciser
le rôle du gouvernement fédéral
dans ce dossier. «Étant entendu
que l’apprentissage et la garde des
jeunes enfants sont un domaine
de compétence provinciale et territoriale, le nouveau ﬁnancement
fédéral envisagé viendra compléter les investissements provinciaux et territoriaux existants et
devrait nous permettre d’améliorer considérablement l’apprentissage et la garde des jeunes enfants», a-t-elle souligné.
Comme le fait remarquer le ministre fédéral du Développement
social, Ken Dryden, les éléments
tomberont en place graduellement. «Nous venons de franchir
une autre étape. Il y en aura
quelques autres à franchir. Nous
avons réalisé des progrès en peu
de temps, a afﬁrmé M. Dryden,
qui agissait aussi à titre de coprésident de cette rencontre.
La prochaine étape se déroulera au printemps puisque les
ministres ont convenu de se réunir à nouveau, une fois les détails
du ﬁnancement conﬁrmés dans
le prochain budget fédéral. ★
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Le Conseil régional S.-É.-Perrey veut faire partie
de la nouvelle structure de la Fédération culturelle
Par Jacinthe LAFOREST
La Fédération culturelle de
l’Î.-P.-É. a tenu le mercredi 16
février à Prince-Ouest la seconde
d’une tournée de trois consultations régionales, la première ayant
eu lieu le mercredi 9 février dans
la région Évangéline.
Pour Réjeanne Doucette, qui
est la directrice communautaire
du Centre scolaire et communautaire français de Prince-Ouest, on
est bien d’accord à faire partie de
la structure proposée. Par contre,
elle a voulu savoir ce que cela allait demander en terme de temps
et de charge supplémentaire sur
les ressources humaines. «On
a une poignée de personnes ici
dans la région qui veulent aller
aux réunions. Cela va demander
combien de réunions par année?»
demande-t-elle au consultant
Marc LeBlanc, qui a pondu la
structure qui est maintenant pro-

posée. Selon lui, la nouvelle fédération se réunira environ six fois
par année, soit à peu près aux deux
mois. «Ce seront des réunions de
travail», précise-t-il.
Monic Gallant est directrice du
Conseil scolaire et communautaire Évangéline mais lors de la
rencontre à Prince-Ouest, elle
représentait la Fédération culturelle, en l’absence de Rita SchyleArsenault, qui est la nouvelle
présidente de l’organisme.
Pour elle, la nouvelle structure
va permettre aux comités régionaux de parler de leurs projets
culturels et de partager des ressources. «C’est vrai qu’on a des
réunions, mais on ne parle jamais
de culture. C’est toujours des
dossiers de revendication, de développement communautaire, de
fonctionnement. Avec la nouvelle
structure, on pourra discuter de
nos projets culturels.»
Aux questions des quelques

RESPONSABILITÉS
DES COMITÉS RÉGIONAUX
Parce que la plupart des gens n’ont pas lu le document au complet, voici seulement la section qui parle des responsabilités des
comités régionaux en tant que signataires éventuels du protocole d’entente suggéré.
GESTION : Le comité régional collabore aux événements et avec
les artistes de la région aux activités existantes. Le comité régional
a la responsabilité d’assurer une bonne coordination régionale
entre les événements et les artistes quant au calendrier des activités et aux échanges possible entre les intervenants.
INITIATIVES : Le comité régional peut lancer de nouvelles initiatives régionales en l’absence d’autres intervenants intéressés
et en fonction des besoins et des attentes de la population et selon la présence d’artistes, d’abord acadiens et francophones, et
par la suite, d’autres provinces ou pays de langue française. Le
comité régional devrait seulement créer de nouvelles initiatives
lorsqu’il considère qu’une relève est envisageable pour prendre
le relais de la gestion.
Le comité régional accepte d’être le maître d’œuvre d’au moins
une activité provinciale à tous les cinq ou six ans en collaboration étroite avec les autres comités régionaux et la FCIPÉ.
DÉVELOPPEMENT : Le comité régional aidera l’artiste dans le
développement de projet culturel ou artistique.
PRODUCTION : Le comité régional peut collaborer à l’événement et avec les artistes à la production de projets culturels ou
artistiques.
PRESTATION : Le comité régional peut collaborer à l’événement
et avec les artistes à la production de projets culturels ou artistiques. En l’absence d’événement, le comité régional peut, en collaboration avec les artistes, s’occuper de la prestation culturelle ou
artistique.
DIFFUSION : Le comité régional peut collaborer à l’événement
et avec les artistes à la production de projets culturels ou artistiques.
FORMATION : Le comité régional répondra aux attentes et aux
besoins de formation identiﬁés par les artistes ou les événements
en collaborant avec le comité régional ou la FCIPÉ pour l’offre de
cette formation. Le comité régional demeure le principal responsable de la formation des artistes amateurs et de ceux qui souhaitent essentiellement pratiquer une activité de loisir.
PROMOTION : Le comité régional interviendra à la demande
de l’événement ou de l’artiste dans la promotion des activités.

De gauche à droite, on voit Marc LeBlanc, Réjeanne Doucette, Monique Arsenault (agente de développement
communautaire à Prince-Ouest), et Monic Gallant.
personnes présentes, Marc LeBlanc a assuré que les budgets des
comités régionaux ne seraient pas
utilisés pour soutenir la Fédération culturelle, qui continuerait
de recevoir ses subventions de
façon indépendante.
Marc LeBlanc afﬁrme que selon
la nouvelle structure, la Fédération culturelle, de par sa direction
générale, sera beaucoup plus

présente en région. Il a afﬁrmé
que les comités régionaux ne
deviendraient pas des bureaux
régionaux de la Fédération culturelle et que les artistes dans
leur région ne pourraient venir
cogner à leur porte pour leur
demander les services offerts par
la Fédération, qui est sur le point,
par ailleurs, d’embaucher une
nouvelle direction générale.

Les consultations publiques et
individuelles se poursuivent en
vue du forum provincial qui aura
lieu le 2 avril au Centre Belle-Alliance.
«À ce forum, il ne sera plus
temps de remettre en question
la structure. Nous souhaitons
que ce soit le début de la nouvelle
structure», a indiqué Marc LeBlanc. ★

La SSTA organise la deuxième édition
du Forum jeunesse Mardi gras Ya-ya!
Aﬁn de promouvoir
ses bourses d’études
et de faire connaître
le dynamisme de la
Société Saint-Thomasd’Aquin (SSTA), l’organisme porte-parole
des Acadiens, Acadiennes et francophones de
l’Île-du-Prince-Édouard
organise la deuxième
édition du Forum jeunesse qui est une journée d’activités pour
plus de 480 élèves de la
10e année des classes de
français et d’immersion.
La première édition avait regroupé 300 élèves.
La SSTA en partenariat avec
l’organisme jeunesse provincial
de l’Île-du-Prince-Édouard, Jeunesse Acadienne, organise cette
journée d’activités sous le thème
de Mardi gras Ya-ya! Cette année,
les 480 élèves proviennent des 10e
années de huit écoles : Westisle,
Three Oaks , école Évangéline,
Colonel Gray, Charlottetown Rural, école François-Buote, Montague High et Blueﬁeld High.
Cette journée d’activités vise
à offrir aux jeunes la chance de
rencontrer d’autres francophones

et francophiles de la province et
de leur permettre ainsi d’échanger sur des sujets qui leur tiennent à cœur tels que les arts et la
culture dans les communautés
acadiennes et francophones de
l’Île-du-Prince-Édouard, les programmes d’éducation postsecondaire en français ainsi que
les possibilités d’appui ﬁnancier,
les professions et les possibilités
d’emplois en français, le développement communautaire, les
activités jeunesse et l’économie.
Les jeunes auront la chance de
découvrir qu’il y a une vie française non seulement à l’intérieur

de leur école mais aussi
dans leur communauté. Aussi, nous voulons leur faire réaliser
que le français est un
atout pour eux et non
un obstacle. Organisée
sous forme de jeux, cette
journée permettra aux
jeunes de se familiariser avec la fête traditionnelle du Mardi gras.
Le Forum jeunesse provincial se déroulera sur trois journées d’activités identiques, la première aura
lieu le 1er mars au Centre Belle-Alliance de Summerside et
les deuxième et troisième journées auront lieu les 2 et 3 mars
à l’hôtel Delta de Charlottetown.
La Société Saint-Thomasd’Aquin tient à remercier le
Gouvernement du Canada, le
Gouvernement de l’Île-du-PrinceÉdouard, l’Université de Moncton, la Caisse populaire Évangéline, le Club Richelieu Évangéline, l’Université Sainte-Anne,
la Coopérative de Wellington et
HMS Ofﬁce Supplies Ltd. pour
leur appui ﬁnancier. ★
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Les livres, c’est la liberté, dit Angèle Arsenault
Par Jacinthe LAFOREST
Le club de lecture Hackmatack
poursuit ses activités à l’école
Évangéline et jeudi dernier, une
invitée bien spéciale s’y est présentée, en la personne d’Angèle
Arsenault. «Nous l’avons invitée
pour nous parler de lecture, de
l’importance que la lecture a eue
dans sa vie», indique Giseles
Caron, animatrice du club de lecture.
«Le premier livre que j’ai lu,
il s’appelait Les malheurs de Sophie. C’est écrit par la comtesse de
Ségur. C’était un livre très triste
qui racontait comment Sophie
était maltraitée. Je ne recommande pas nécessairement de lire ce
livre mais pour moi, cela avait
été bon car cela m’avait ouvert à
la compassion», raconte Angèle
Arsenault.
D’ailleurs, les livres, insiste
Angèle Arsenault, sont des sources intarissables d’enseignements, de connaissances. Et ce
sont ces connaissances nouvelles
qui font du lecteur une personne
de plus en plus libre. «Vous sa-

vez, les connaissances, les études
vous permettent d’être libres et
de faire plus de choses. Prenez
mon neveu Mathieu. Il étudie le
russe présentement. Il parle français, anglais, allemand et russe.
Il va pouvoir voyager partout et
travailler dans bien des domaines, même aux Nations Unies…»,
afﬁrme Angèle Arsenault.
Elle-même a beaucoup lu,
beaucoup vécu aussi, et beaucoup écrit. «Moi, j’ai choisi d’écrire
des chansons. Ce sont des livres
mais en plus condensé. Éventuellement, je pense que je vais écrire
des livres, et les illustrer aussi»,
dit-il, en montrant ses dessins
aux enfants. Il faut dire que son
carnet en peluche jaune représentant Winnie l’ourson a piqué la
curiosité des enfants qui, quand
ils ont appris qu’il venait de
Disney World, voulaient tous y
aller sur-le-champ.
Dans la semaine précédant
son passage au club Hackmatack, Angèle Arsenault a lu trois
livres et parmi ceux-ci, l’histoire
de Cezaria Evora, une chanteuse
du Cap-Vert qui a grandi dans

un quartier pauvre et qui allait
pieds nus. «Maintenant, même si
elle est riche et qu’elle chante sur
les scènes du monde entier, elle
chante encore pieds nus, pour se
rappeler ses origines modestes»,
raconte Angèle Arsenault aux
enfants.
La chanteuse, qui faisait partie des premiers élèves à l’école

Évangéline, indique que quand
elle grandissait et allait à l’école,
les livres étaient très rares. «À la
maison, nous avions deux livres.
Il y avait Les malheurs de Sophie
et un autre livre qui s’appelait
Pauvre Blaise. Et c’était tout.
Aujourd’hui, vous avez des livres
à profusion. Je dis merci à ceux
qui écrivent des livres et aussi

merci à ceux, comme vous, qui
les lisent, car les lecteurs sont très
importants. Si j écris des livres un
jour, je veux qu’ils soient lus.»
Le passage d’Angèle Arsenault
à l’école a inspiré un bel exercice.
Sur l’air de «Moi je mange», les
élèves de 6e année ont composé
des paroles sur le thème «Moi je
lis».

Des cours de danse
très populaires
à Prince-Ouest
Angèle Arsenault avec son carnet à l’efﬁgie de Winnie l’Ourson. ★

Le Gala de la chanson de Caraquet
recherche de nouveaux talents :
date limite le 28 mars

(J.L.) Elaine Wedge est la professeure de gigue la plus populaire à
Prince-Ouest. Elle a chaque année des dizaines d’élèves qui progressent
régulièrement. Elle enseigne à un groupe au Centre scolairecommunautaire français de Prince-Ouest. On peut voir qu’il n’y a pas
beaucoup de place pour répéter des chorégraphies car le cours se donne
dans une salle de classe, occupée par des pupitres. ★

C’est déjà le temps de s’inscrire à la prochaine édition du
Gala de la chanson de Caraquet.
Ceux et celles qui sont âgés de
16 ans et plus, qui sont francophones, originaires des provinces
Maritimes ou qui y vivent depuis
au moins deux ans, sont invités
à s’inscrire à la 37e édition du
Gala aﬁn d’y vivre une expérience sans précédent.
Depuis 37 ans déjà, le Gala de
la chanson de Caraquet est un
véritable dépisteur de la relève
en chanson en Acadie, en plus
d’être devenu un lieu de formation prisé pour tous ceux et celles qui rêvent de faire carrière
dans le domaine. Des ateliers
animés par des professionnels
chevronnés sont offerts aux ﬁnalistes. Au ﬁl des ans, les prix remis aux lauréats et lauréates
deviennent de plus en plus alléchants.
Pour la deuxième année consé-

cutive, le chanteur originaire de
Petit-Rocher, Danny Boudreau,
est le porte-parole du Gala de
la chanson. «C’est le Gala de
la chanson de Caraquet qui est
vraiment venu me conﬁrmer ce
que je voulais réellement faire
comme carrière», afﬁrme l’artiste
de Petit-Rocher. «Le Gala nous
offre une chance unique de voir
toutes les facettes du métier. Je
ne peux pas imaginer une meilleure expérience que celle que
nous vivons quand nous participons au Gala. Et j’irais même
plus loin en disant que juste le
fait de participer aux auditions
est une expérience des plus enrichissantes», ajoute-t-il.

Nouveau
site Internet
Le Gala de la chanson a maintenant son propre site Internet :
www.galadelachanson.ca. Le

formulaire d’inscription peut être
téléchargé directement du site.
On peut aussi se le procurer à
divers endroits ou bien en demander un exemplaire en téléphonant au Festival acadien de
Caraquet au (506) 727-2787. C’est
au plus tard le 28 mars, à 16 h,
que les dossiers de candidatures
complets doivent être rendus au
bureau du Festival acadien de
Caraquet. Il est possible de s’inscrire dans l’une des trois catégories suivantes : interprète, auteurcompositeur-interpète ou auteurcompositeur (chanson primée).
Le Gala de la chanson aura
lieu le 2 août prochain au Carrefour de la mer de Caraquet. Il est
rendu possible grâce à la collaboration de Patrimoine canadien,
le Réseau national des galas de
la chanson, Musicaction, RadioCanada Atlantique, CBAF-Première chaîne, l’ARCANB, entre
autres. ★
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Star Académie sera à
Moncton le 10 mars

L’émission de recherche de talent diffusée sur le réseau TVA,
Star Académie, qui a entre autres lancé la carrière de Wilfred,
tiendra des auditions à Moncton
le 10 mars prochain à l’hôtel
Delta Beauséjour, au centre-ville
de Moncton. C’est la première
fois que Star Académie tient des
auditions à Moncton et c’est le
plus proche qu’ils viendront de
l’Île-du-Prince-Édouard. Il n’est
pas nécessaire de s’inscrire à
l’avance. Il sufﬁt de se présenter
sur place le 10 mars.
Pour participer, chaque aspirant doit préparer une chanson
et la chanter devant jury, qui sera
composé de Stéphane Laporte
et Naggy Boilard. Il est possible
de chanter a cappella, ou encore
fournir les partitions musicales
de votre chanson à un accompagnateur qui sera sur place ou encore, vous faire accompagner par
votre propre accompagnateur ou
vous accompagner vous-même.
Il est aussi possible de fournir la
musique enregistrée sur audio-
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Le jour du Drapeau est souligné
à François-Buote

cassette. Les concurrents doivent être âgés d’au moins 18 ans
et d’au plus 30 ans.

Stéphane Laporte et Naggy Boilard seront les juges lors de
l’audition du 10 mars. (Photo :
Star Académie) ★

Concert-bénéﬁce
La Fondation Jean Ambassa organise un concert-bénéfice de
Gospel à l’école East Wiltshire le 26 février à 19 heures. Les chansons seront exécutées par Dino Dunsford, Lester MacPherson,
Bluegrass Revival, et le Cornerstone praise and Worship Band. Le
prix d’entrée a été ﬁxé à 8 $, e et les enfants en bas de 12 ans entrent gratuitement. Il y aura des samoussas (beignets de banane)
et du punch aux fruits! Les dons serviront à acheter un moulin à
scie qui permettra de bâtir un centre de formation aux métiers techniques et améliorer l’habitat dans le village d’Akounou près de
Yaoundé au Cameroun en Afrique. Pour en savoir plus, faire le
www.jeanambassafoundation.org ★

Les élèves de l’école François-Buote à Charlottetown
ont souligné, le mardi 15
février, le 40 e anniversaire
du drapeau canadien. Lors
d’une petite cérémonie tenue
au gymnase, ils ont procédé
au lever du drapeau au son
de l’hymne national interprété par Marie-Julie Bourque. Naturellement, ils ont
aussi mangé un beau gâteau
blanc et rouge à l’image du
drapeau. C’est le 15 février
1965 que le drapeau rouge
et blanc à la feuille d’érable
était hissé à Ottawa, pour la
1re fois de son histoire, après
avoir reçu la proclamation
de la reine Elizabeth II le 28
janvier 1965. (Photo : Snow
Rousseau) ★

Un geste de solidarité
La Coopérative de développement international de l’Île-duPrince-Édouard invite le public
à un dîner causerie sur la réalité
des travailleurs et des travailleuses dans le monde et autour de
nous.
La causerie aura lieu le samedi
26 février 2005 de 11 heures à 14
h 30 au local de Cap enfants à

Wellington.
Mme Bernadette Dubuc, ayant
une grande expérience internationale auprès des travailleurs et
travailleuses, nous fera connaître leurs conditions de travail
et de vie et des moyens de faire preuve de solidarité. Un
léger dîner sera servi et vous
pourrez contribuer en faisant

un don.
La Coopérative de développement international de l’Î.-P.-É.
existe depuis près de 15 ans et
vise à poser des gestes de partage et de solidarité pour des
projets de développement dans
des pays du tiers-monde. Pour
information : Nicole Brunet au
436-1797. ★

Cette semaine on reçoit le trio Goat Jazz,
la sculpteure Gerry Collins et le collectif
Moncton Sable avec sa dernière création
Alors, tu m'aimes?
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Lumière sur VISION
Le plan provincial :
la santé et l’économie

L’école Évangéline
célèbre le français

NOTE : La communauté acadienne et francophone de l’Île s’est préparée un Plan Vision, un plan
qui guidera son développement pour les prochaines cinq années. On y trouve en réalité sept
plans, soit un plan provincial puis un plan pour chacune des six régions acadiennes et francophones. Maintenant qu’on a complété le plan, il est temps de passer à l’action. La Société SaintThomas-d’Aquin (SSTA) et plusieurs de ses partenaires travaillent déjà pour transformer en réalité plusieurs des quelque 400 projets et activités décrits dans le plan. Au cours des prochaines
semaines, nous vous présenterons les grandes lignes des priorités de la prochaine année de chacun des plans. Nous commençons cette semaine en examinant la section du plan provincial qui
parle du «mieux-être social et économique».
«Les organismes provinciaux
et les comités régionaux se sont
rencontrés régulièrement et ont
révisé le Plan Vision provincial
pour décider sur quelles parties
on devrait commencer à travailler
tout de suite,» signale Lizanne
Thorne, directrice générale de la
SSTA. « On a déjà commencé à
décider quels organismes devraient être responsables d’organiser les projets et activités du
plan et qui devraient être leurs
partenaires. Nous sommes très
ﬁers de voir que le travail pour
organiser plusieurs de ces activités est bien commencé. »
Les priorités de l’année sont
divisées en trois sections ou «directions stratégiques», comme
on les appelle dans le plan. Le
premier parle de la santé en général et de l’économie.
Pour améliorer la qualité de
vie des Acadiens, Acadiennes et
Francophones, on veut faire des
efforts pour assurer que les gens
aient un meilleur accès à des services de santé et des services
sociaux en français. Il faut faire
des efforts pour qu’il y ait un plus
grand nombre de médecins et
autres professionnels de la santé
qui peuvent nous servir en français. On parle de mettre en
place un système «télésanté» où
on pourra recevoir certains services de santé à la maison et dans
nos communautés par téléphone.

Il faut que ce service soit aussi offert en français. Pour qu’on puisse
faire tout cela d’une façon qui
marchera bien, il faudra se trouver des partenaires et former des
groupes de partenaires.
Ensuite, on organisera des activités, comme des ateliers, pour
les Acadiens et francophones,
spécialement les jeunes, pour
leur parler de la nourriture qui
est bonne pour la santé.
Les bénévoles sont très précieux pour la communauté. Il faut
assurer qu’ils soient bien préparés
pour faire le travail qui leur est
demandé. On verra donc à leur
offrir des cours pour les aider
dans cela.
On veut aussi développer
l’économie de nos régions. Cette
année, on travaillera surtout à
développer un lien entre les attractions touristiques acadiennes
et francophones de l’Île aﬁn de
rendre l’industrie touristique acadienne plus forte.
Nous voulons augmenter le
nombre de francophones qui
demeurent à l’Île. Une façon
de faire cela est d’accueillir des
nouvelles personnes qui déménagent dans nos communautés.
Pour bien les accueillir, nous
développerons un programme
pour les aider à se sentir confortables dans nos communautés
aﬁn qu’ils veuillent rester.
Nous avons maintenant des

écoles françaises dans toutes les
régions acadiennes et francophones de l’Île. Il faut donc
encourager tous les enfants qui
ont droit à une éducation en
français de prendre avantage de
ce service. On veut ensuite faire
des efforts pour que ces jeunes
qui étudient en français demeurent à l’Île après leurs études.
On veut aider les Acadiens,
Acadiennes et francophones à
être ﬁers de leur culture et leur
langue. On veut aussi faire certain
qu’ils sentent qu’ils font partie
de la communauté. On veut donc
offrir un programme qui montre
la beauté de notre culture aux
enfants dans les écoles françaises.
On verra à trouver les ressources
nécessaires pour organiser ces
activités.
Il faut aussi organiser des
activités pour les familles pour
qu’elles puissent vivre leur culture acadienne et francophone
dans la communauté. Si elles
sont encouragées à participer
dans ces activités, elles viendront à mieux comprendre et
apprécier leur culture et leur histoire.
Ceux qui voudraient discuter
davantage du Plan Vision sont
invités à communiquer avec la
Société Saint-Thomas-d’Aquin
au (902) 436-4881.
Ensemble, éclairons notre avenir! ★

Les élèves de 1re année de Zita Gallant ont mis au point leur slogan qu’ils
ont présenté dans une petite chorégraphie bien préparée.
(J.L.) Dans la plupart des écoles
françaises à l’Île, le français est
célébré chaque jour, au quotidien.
Mais dans d’autres écoles comme
à l’école Évangéline par exemple,
on fait un événement spécial,
motivateur, afin de célébrer le
français.
La seconde célébration du français de l’année a eu lieu le mardi
15 février à l’école Évangéline.
Les élèves des classes de la 1re à la
6e année ont été réunis au petit
gymnase pour leur activité mensuelle.
On a chanté la chanson de
ralliement : «On s’en va à l’Îledu-Prince-Édouard» et chaque
classe a ensuite présenté le slogan
spécialement conçu pour l’activité au cours du dernier mois.
Voici les slogans qui ont été
présentés par les classes :
• 1re Zita Gallant : «Où je vais, je
parle en français»
• 2e A Claudette McQuaid : «Parler en français, ça me plait»
• 2e B Denise Millette : «Boum!
Boum! Je suis en amour avec le
français!»
• 3e Christine Gunning : «Parler
français, ça me plait»
• 4e A Monique Mainville : «Fran-

Accompagnés au piano par Philippe
LeBlanc, les élèves chantent «On
s’en va à l’Île-du-Prince-Édouard».
çais est mon coeur, française est
ma vie»
• 4e B Chantal Durelle : «Français, la plus belle langue du
monde»
• 5e A Nicole Gallant : «Dans mon
coeur, français c’est la vie!»
• 5e B Bénita Arsenault : «F-R-AN-Ç-A-I-S.... FRANÇAIS!»
• 6e Christiane Laberge : «FranFran-Fran-Français, c’est ça que
j’aime» (sur l’air de la pub de
MacDonald)
Pour le prochain mois, le déﬁ
lancé aux élèves est de composer
de nouvelles paroles au refrain
de la chanson «On s’en va à l’Îledu-Prince-Édouard». Comme
pour le slogan, chaque classe va
travailler en secret. ★
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ÉPREUVES
POUR LES JEUX
DE LA FRANCOPHONIE
CANADIENNE
Jeunesse Acadienne et leur partenaire de recrutement CPF-ÎPE veulent inviter tous les jeunes Acadiens,
Acadiennes et francophones de la province à participer aux épreuves pour les Jeux de la francophonie
canadienne qui auront lieu à Winnipeg en juillet 2005. Les jeunes doivent être nés entre 1987 et 1991
pour participer au Jeux. Nous encourageons les jeunes de compétitionner dans plusieurs volets, pour
s’assurer une place au sein de la délégation de l’Île. Voici la liste des volets des JFC ainsi que l’horaire
des épreuves :

Horaire des épreuves : Jeux de la francophonie canadienne
Le samedi 5 mars 2005
Gymnase Centre Belle-Alliance
8 h 00 Volleyball féminin
13 h 00 Badminton féminin ( apportez vos raquettes )
16 h 00 Basketball féminin et masculin
Gymnase Summerside Youth Centre
8 h 00 Volleyball masculin
13 h 00 Badminton masculin (apportez vos raquettes)

Le samedi 12 mars 2005
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, Ch'town
9 h 00 Art visuel
12 h 00 Musique ( apportez vos instruments
de musique )
15 h 00 Vidéo
16 h 00 Improvisation
18 h 00 Leadership

Vous pouvez ramasser des fiches d’inscription aux écoles françaises, aux comités régionaux de la SSTA
et aux écoles d’immersion française de l’Île (qui ont des jeunes âgés entre 13 et 18 ans ) ou en téléphonant
Jeunesse Acadienne au ( 902 ) 888-1682 ou CPF-ÎPE au ( 902 ) 368-7240. VOUS DEVEZ REMPLIR
LES FICHES D’INSCRIPTION POUR ÊTRE ADMISSIBLES DE PARTICIPER AUX ÉPREUVES
AVANT LE 1er MARS 2005. ( Payez seulement les frais d’inscription après avoir reçu votre place au
sein de la délégation )
* Les épreuves pour athlétisme seront au début mai 2005, ou avant, si la température le permet.

Pour tous vos besoins en publicité,
faites-le (902) 436-6005
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Nouveau site Internet pour jeunes francophones
Lancement atlantique du site interactif www.adosante.org

Les jeunes de l’Atlantique sont
maintenant dotés d’un nouveau
site Internet interactif qui vise
à les informer, à modiﬁer leurs
comportements à risque et à les
inciter à adopter de saines habitudes de vie. Le lancement a
eu lieu ce matin simultanément
dans quatre écoles francophones
de l’Atlantique, en compagnie
des étudiants et étudiantes et de
nombreux invités à l’École des
Grands-Vents de Terre-Neuveet-Labrador, à l’École du Carrefour de la Nouvelle-Écosse, à
l’école Évangéline de l’Île-duPrince-Édouard et à l’école
Mathieu-Martin du NouveauBrunswick.
Ce site Internet fait partie du
vaste projet Ado-Parlons Santé
qui a débuté en 2001, grâce à la
contribution ﬁnancière de Santé
Canada et de Patrimoine Canada.
Un questionnaire d’auto-évaluation, développé pour le projet
a été administré en novembre
2002 dans toutes les écoles secondaires francophones de l’Atlantique par le Centre de recherche et
de développement en éducation
de l’Université de Moncton.
Grâce à ce questionnaire, il
est maintenant possible de dresser le proﬁl des comportements
à risque pour la santé mentale
et physique des adolescents de
l’Atlantique. Ce proﬁl n’a jamais
été fait auparavant au Canada
de façon aussi complète et intégrée, ce qui en fait un produit
unique et innovateur. Les données de ces questionnaires
permettront aux ministères de la
Santé, de l’Éducation, de la Sécurité publique, des Services familiaux et communautaires des
quatre provinces ainsi qu’aux
districts scolaires de mettre en
place des interventions ciblées
par région. Le site comprend
cinq modules : l’art corporel
(tatouage, piercing), la nutrition,
la violence dans les relations, la
santé sexuelle et l’activité physique.
«Ado-Parlons Santé est un

Emploi disponible
La cafétéria de l’école
Évangéline recherche

une cuisinière à
temps partiel

pour environ de 6 à 10
semaines commençant
le 7 mars 2005.

Les personnes intéressées
doivent communiquer
avec Mme Léona Gallant
au 854-2491
avant le 1er mars.

projet novateur qui a pris forme
grâce à l’étroite collaboration
des jeunes, des professionnels de
la santé et des intervenants de
divers milieux. Le site Internet
lancé aujourd’hui est le fruit
de plusieurs années de travail
pour produire un site branché, à
l’image des jeunes francophones
de l’Atlantique et de leurs réalités», indique Dr Aurel Schoﬁeld,
président d’Acadie-Sherbrooke
inc. Et instigateur du projet AdoParlons Santé.
Développé initialement par
Acadie-Sherbrooke inc., le projet
Ado-Parlons Santé relève maintenant de la Régie régionale de
la santé Beauséjour, située à
Moncton, Nouveau-Brunswick.
Forte de son expérience en télésanté, la Régie régionale de la
santé Beauséjour est ﬁère d’accueillir et de procéder au lancement du site www.adosante.org.

La page d'accueil du site Ado
Santé

«Il s’agit d’un excellent outil de
référence pour les jeunes et les
professionnels de la santé. Cette
initiative traduit bien la mission

de la Régie à favoriser une
meilleure accessibilité aux
services de santé en misant entre
autres sur l’intégration de nou-

velles technologies», afﬁrme le
président de la Régie régionale de
la santé Beauséjour, M. Pierre J.
Le Bouthillier.

Lors du lancement à l’école Évangéline, Élise Arsenault, directrice du Centre de santé communautaire
Évangéline, qui a un intérêt dans le projet, Carol Gallant a présenté une partie du site, Brian Gallant a parlé au
nom de l’école Évangéline, Chris Gallant s’occupait de la démonstration du site à l’écran et Paul Cyr, directeur
de l’école Évangéline. (Photo : Marcia Enman) ★
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(NDLR) Cette chronique est basée sur l’exposition Premières acadiennes de l’Île-du-Prince-Édouard qui a été présentée au Musée
acadien à Miscouche en 2004. Les textes nous sont fournis par
Georges Arsenault. 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, conservezles. Bonne lecture.
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2-Première banque du peuple
La Banque des fermiers de Rustico
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C’est chez les Acadiens de l’Île-du-Prince-Édouard qu’est née
la première expérience
coopérative dans le secteur du crédit au Canada. La Banque des fermiers de Rustico a été
fondée en 1861 à l’initiative du père GeorgesAntoine Belcourt. Elle
a été incorporée en 1864
et a fonctionné avec suc- Salle paroissiale de Rustico construite en
cès jusqu’à l’expiration 1867 dans laquelle se trouvait, dans une
de sa charte en 1894.
partie du rez-de-chaussée, les bureaux de la
La banque, dirigée par Banque des fermiers de Rustico. (Archives
des fermiers acadiens, publiques de l’Î.-P.-É.)
prêtait des sommes à
des taux d’intérêt se situant entre tables. La banque était ouverte
6 et 8 pour cent. À l’époque, il le mercredi après-midi quand
était presque impossible pour les 12 directeurs élus se réunisles cultivateurs d’obtenir du saient pour faire l’examen des
crédit à des conditions accep- demandes de prêts. ★

EST-CE QUE VOTRE FERME
EST SÉCURITAIRE?
Dès le 1er janvier 2007, les fermiers ne seront plus exemptés de la loi
sur la santé et la sécurité au travail (Occupational Health and Safety Act).
Les fermiers un délais de deux ans pour se sensibiliser davantage sur
le sens de la loi et sur comment elle pourrait inﬂuer sur leur approche
vis-à-vis de la sécurité au travail à leur ferme. Les fermiers seront
légalement tenus à voir à ce que «toute précaution raisonnable» soit
prise pour assurer la santé et la sécurité de leurs employés. Le code
de pratique de la sécurité à la ferme de l’Î.-P.-É. a été développé pour
combler le besoin de fournir un guide pratique aﬁn de réaliser la
spéciﬁcation des besoins de ladite loi.
Pour de plus amples renseignements prière de contacter Marilyn
Afﬂeck, coordonnatrice du programme santé et la sécurité à la ferme
Î.-P.-É. à la Fédération d’Agriculture au Farm Centre, 420, av. University,
Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 7Z5. Prière de téléphoner au (902) 3687289, d’envoyer un courriel à marilyna@peifa.ca ou de participer au
projet pilote –«mettant en vigueur le code de pratique» sur votre ferme :
prière de contacter Janice Whalen au (902) 651-2167 ou par courriel
j.whalen@pei.sympatico.ca
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La francisation familiale, une autre solution
d’apprentissage offerte par La Société éducative
Par Jacinthe LAFOREST
Récemment, nous avons parlé
dans nos pages des efforts en
alphabétisation familiale faits
par la Société éducative de l’Île.
Cette fois, même si on parle encore
de familles, il s’agit d’un programme de francisation familiale qui
est en vigueur et qui connaît beaucoup de succès.
Dès la session de l’automne, 71
personnes étaient inscrites dans
huit groupes répartis dans les
principales régions de la province. «Nous avions un groupe à
Montague, un groupe à Souris,
deux groupes à Rustico, deux
groupes à Charlottetown, un
groupe à Summerside et un autre
groupe à DeBlois. Ce programme
de francisation familiale a été créé
spéciﬁquement pour les parents
qui ont des enfants dans le système français ou en immersion»,
explique Colette Aucoin, responsable des programmes à la Société
éducative de l’Île.
Le programme s’appelle Ateliers en francisation familiale et
a été développé par l’homologue
de la SE en Colombie-Britannique,
Éducacentre. «Le programme a
été créé par une enseignante, pour
la clientèle visée et a été piloté

pendant cinq ans avant d’être offert à l’extérieur. Nous sommes
les premiers à offrir ce programme à l’extérieur de la ColombieBritannique.»
Colette Aucoin rappelle qu’en
octobre dernier, 14 personnes
avaient suivi une formation pour
devenir elles-mêmes formatrices
en région. Ce sont ces personnes
qui, ayant acquis une bonne connaissance du programme et ayant
déjà de l’expérience en enseignement, pour la plupart, offrent ces
cours.
La session d’hiver, qui dure
environ huit semaines, débute ces
jours-ci, selon les régions et tout
comme pour la première session,
les inscriptions sont bien réparties. «Nous avons quatre groupes à Charlottetown, un groupe
à Rustico, un à Summerside, un
groupe à Westisle et un groupe
à DeBlois, en plus d’un groupe
à l’école Évangéline», rappelle
Colette Aucoin qui ajoute qu’un
groupe de français plus avancé
est aussi offert à Summerside.
«Le programme est construit
pour favoriser la conversation et
ne met pas l’accent sur l’apprentissage technique de la langue,
ni sur la grammaire, et cela plaît
aux participants. Le programme

comprend six niveaux, soit débutant 1 et 2, intermédiaire 1 et
2 et avancé 1 et 2. Trois modules
recouvrent les six niveaux et
dans chaque module, il y a de
nombreuses leçons, planiﬁées à la
minute près. C’est un rêve pour
tout enseignant.»
De plus ajoute Colette Aucoin,
le programme compte de nombreuses ressources faciles à utiliser, pratiques, et les participants
peuvent, s’ils le veulent se procurer le cahier de l’étudiant intitulé «Aventure de la langue». Il
y a aussi un dictionnaire thématique et des ressources supplémentaires.
«Pour la Société éducative, c’est
un service important car nous
voulons augmenter notre présence dans toutes les communautés acadiennes de l’Île, et le projet
nous a aussi permis de former
des personnes qui nous sont précieuses par leur compétence. Et
puis, nous avons établi des partenariats importants pour ce projet.»
L’un de ces partenaires, explique Mme Aucoin, est Canadian
Parents for French, qui a fait de la
promotion et qui offre un rabais
à ses membres qui prennent le
cours. La Commission scolaire

Colette Aucoin montre les différentes ressources proposées dans les
Ateliers de francisation familiale qui sont présentement offerts.
de langue française est aussi un
partenaire et elle aussi offre un
remboursement partiel aux personnes qui le demandent. Le

cours dure au moins huit semaines et ne coûte que 80 $ mais
un coup de pouce est toujours
apprécié. ★

Du Burundi à l’Île-du-Prince-Édouard

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
52 % ont répondu OUI et 48 %
ont répondu NON à la question
suivante :
Grâce aux initiatives développées, l’immigration francophone
en milieu minoritaire ira-t-elle en
s’accroissant au cours des cinq
prochaines années?

I

ls s’appellent Deus et Magdalena
Masarabakiza. Ils sont arrivés
dans la région Évangéline à l’Îledu-Prince-Édouard en octobre 2003,
avec leurs sept enfants. Leur aînée,
Diane, a 13 ans et le 8e enfant du
couple est né à la ﬁn janvier 2005.
Deus et Magdalena sont natifs
du Burundi, un pays d’Afrique,
mais, pour échapper à la guerre civile qui faisait rage dans leur pays
(entre les Hutues et les Tutsies), ils
vivaient dans un camp de réfugiés en
Tanzanie depuis 1994.
En effet, Deus est Hutue et
Magdalena est Tutsie et ils n’étaient
en sécurité ni dans un camp, ni
dans l’autre. Le hasard faisant bien
les choses parfois, un groupe de
citoyens de la région Évangéline
entreprenait, à la même époque, des
démarches pour accueillir une famille de réfugiés. Il a fallu plusieurs
mois de travail pour que tout tombe
en place, mais l’engagement de
nombreuses personnes a ﬁnalement
donné le résultat escompté.

À leur arrivée dans la région
Évangéline, les Masarabakiza ont
été accueillis chaleureusement. Le
comité coordonnant les efforts localement avait sollicité, avec grand
succès, l’engagement de la communauté : une maison, des meubles, des
vêtements attendaient la famille, de
même qu’une armée de bénévoles
prêts à aider.
Lorraine Gallant est la présidente du comité responsable de
l’intégration de la famille dans la
région Évangéline. « Je n’ai jamais
de misère à trouver des bénévoles,
que ce soit pour donner des cours
de français, pour aider les enfants à
l’école, pour conduire les enfants ou
les parents à leurs rendez-vous chez
le médecin ou à l’épicerie », afﬁrme
Mme Gallant.
Comme présidente du comité, et
amie de cette famille, sa principale
préoccupation est d’assurer qu’une
fois que le soutien gouvernemental
d’une durée de deux ans sera écoulé,

la famille pourra vivre de façon indépendante et poursuivre son intégration sans être totalement dépendante
des gens qui l’ont accueillie.
C’est dans cette optique que
Deus a commencé à travailler au
marché d’alimentation coop, situé à
quelques kilomètres de leur maison
d’accueil. « C’est un bon travail. Je
parle en français mais aussi je pratique mon anglais », dit Deus.
Deus est content d’être ici. « Le
Canada est le pays que nous avions
choisi, quand nous étions au camp de
réfugiés. Sur les radios, on entendait
que le Canada aide beaucoup dans
les autres pays et on a pensé qu’un
pays qui aidait beaucoup pourrait
nous accueillir. Et nous avons trouvé
que c’était vrai. Quand nous sommes
arrivés, nous ne savions rien. Nous
n’avions jamais vu de neige, nous
n’avions jamais fait à manger sur
un poêle électrique. Il fallait tout
apprendre », dit Deus.
Proﬁtant d’une visite de Lor-

raine Gallant, chez la famille, à la
ﬁn de l’année 2004, il a été possible de discuter avec Magdalena. «
Je suis contente d’être venue ici au
Canada, que nous sommes tous en
bonne santé. Nous sommes habitués
ici maintenant et nous avons beaucoup d’amis »… « Et la première
est Lorraine », poursuit Magdalena,
cette fois dans un français hésitant
mais très compréhensible.
L’Île-du-Prince-Édouard n’a pas
une bonne ﬁche pour ce qui est de
retenir les immigrants nouvellement
arrivés au Canada, mais Madgalena
et Deus assurent que l’Île leur plaît
bien. « Changer de place? Je ne dis
pas que ça n’arrivera jamais, mais
on n’a pas l’idée de changer pour
le moment. L’Île est très bonne pour
nous. C’est tranquille. Les enfants
sont en sécurité ici plus qu’ils le
seraient dans une grande ville. Ils ne
connaissent pas la vie dans ce pays »,
explique Deus.
Jacinthe Laforest

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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- AVIS Prière de prendre note que CBCL Limited est en train de faire une
évaluation environnementale stratégique pour le port et la baie de
Rustico de la part de Pêches et Océans Canada et Parcs Canada. Des
représentants de CBCL Limited prennent actuellement des mesures
afférentes pour rencontrer les communautés suivantes et les groupes
intéressés, entre le 28 février et le 11 mars 2005 pour fournir de
l’information et pour solliciter du feedback à l’occasion du processus
de l’évaluation.
• Société pour la protection des parcs et des sites naturels
du Canada, chapitre des Maritimes.
• Association de la construction de l’Île-du-Prince-Édouard.
• L’Institut Cooper de l’Î.-P.-É.
• Earth Action Î.-P.-É.
• Corporation communautaire Gulf Shore
• Administration portuaire de Rustico-Nord
• Amélioration des bassins hydrographiques Hunter/Clyde
• Island Nature Trust
• Confédération des Mi’kmaq de l’Î.-P.-É. inc.
• Conseil des Indiens de l’Î.-P.-É.
• Société d’histoire naturelle de l’Île-du-Prince-Édouard
• Fédération de la faune de North Queens
• Commission du village de Rustico-Nord
• Conseil communautaire de la Côte-Nord
• Alliance de l’industrie aquicole de l’Î.-P.-É.
• Fédération de l’agriculture de l’Î.-P.-É.
• Association des pêcheurs de l’Î.-P.-É.
• Association des industries de transformation des fruits
de mer de l’Î.-P.-É.
• Association de l’industrie coquillière de l’Î.-P.-É.
• Eco-Net Île-du-Prince-Édouard
• Municipalité de villégiature de Cavendish
• Association de l’industrie touristique de l’Î.-P.-É.
• Amélioration des bassins hydrographiques de Wheatley River.
Prière de noter qui si vous ne faites pas partie de l’un des groupes
listés et que vous aimeriez participer à l’évaluation environnementale
stratégique, vous pouvez contacter Joanne Cook au (902) 425-4802
ou jcook@cefconsultants.ns.ca.

Pour tous vos besoins
en fait d’assurance

Hickey & Hyndman Insurance Ltd.

LAMP présente ses ateliers du carême
Le programme missionnaire
en Amérique latine (LAMP) du
diocèse de Charlottetown présente une série d’ateliers éducatifs dans les différentes paroisses
de l’Île, débutant cette semaine.
Le thème des ateliers éducatifs
du temps du carême pour cette
année est «La nourriture est un
droit : l’accès universel».
Les participants exploreront
des questions au sujet de l’accès
à la nourriture. Peut-on imaginer un univers où l’accès à la
nourriture serait un droit? Com-

ment déﬁnir la sécurité en nourriture? Qui en bénéﬁcie? Les
prochains ateliers auront lieu
de 14 h à 16 h 30 aux lieux suivants :
• Mount St. Mary’s, 141, ch. Mt.
Edward, Charlottetown : le 27
février
• Immaculée-Conception, Palmer
Road : le 6 mars
• Saint-Cuthbert, St.Teresa : le 13
mars
• Sainte-Marie, 25, Wood Islands
Hill, Montague : le 3 avril
• Notre-Dame-du-Mont-Carmel,

Dames du Sanctuaire
Les Dames se sont réunies chez
Lucia le 1er février. La réunion
s’ouvre par une prière et un mot
de bienvenue de la présidente. Six
membres répondent à l’appel en
donnant un huard pour le bingo
du Chez-Nous.
Les rapports usuels sont lus et
adoptés et la collecte pour la messe
du mois est faite. Des visites ont
été faites au manoir, et de l’aide
fut donnée a une famille qui avait
besoin d’une gardienne. Marie
Anne et Norma demeurent sur
le comité des malades pour le
prochain mois. Pour le bingo au
Chez-Nous qui aura lieu le 17
février, Alta, Norma et Marguerite
mettent leur nom.
Chaque membre devra faire
des carreaux de 13 pouces x 13
pouces pour le couvre-lit pour la
loterie. Des petits cadeaux seront

Régie régionale
de la santé
de Prince-est

292, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
Tél. : 436-9215
Téléc. : 436-8367

Contribuons
à améliorer
la santé
et l'avenir
des personnes,
des familles
et des
communautés.

Mont-Carmel : le 10 avril (en français)
Pour plus d’information, prière de composer le (902) 367-2587
ou de prendre contact par courriel avec le site : isleprod@isn.net.
Opérant avec l’appui du diocèse de Charlottetown, le programme LAMP envoie des missionnaires dans des pays en
voie de développement, promeut
l’implication des jeunes en travail de mission et fournit une
éducation orientée à la mission. ★

- St-Chrysostome

donnés aux deux nouveaux bébés
du district. Une lecture, intitulée
«Une Soupe au Caillou pour le
Développement international»,
fut lue par Lucia et appréciée par
les Dames. Le prix de présence
est gagné par Norma.
La prochaine réunion aura lieu
le 2 mars et le lieu est à déterminer.
L’appel nominal sera répondu en

apportant une «photo ancienne»
de nos grands-parents ou autre.
Le moyen de faire de l’argent sera
un bingo et chacun devra apporter un prix.
La séance fut levée puis on a eu
une vente à l’encan qui rapporta
20 $. Des remerciements sont présentés à Lucia pour son hospitalité et son goûter. ★

Danse-bénéﬁce
Une danse pour venir en aide à la famille de Debbie (Rousselle)
et Eric Montgomery aura lieu le samedi 26 février à la Légion de
Wellington. La musique sera fournie par le groupe Durty Nellies.
Il y aura un goûter et un tirage 50/50. Debbie, qui est enceinte,
connaît une grossesse difficile et est alitée à l’hôpital à Halifax
jusqu’à la naissance de l’enfant. Les profits aideront la famille avec
les fréquents voyages à Halifax. ★
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Un Café de la culture au Musée des beaux-arts
du Centre de la Confédération sur les îles
Le public est invité à assister à
un Café de la culture qui a pour
titre Small Acts: Island Communities Within a Globalizing World
(Petits gestes : communautés insulaires dans un univers en voie
de mondialisation) qui aura lieu
le mercredi 23 février à 19 h, au
Musée des beaux-arts du Centre
de la Confédération.
Le 26 décembre 2004, des tsunamis causés par des tremblements de terre ont causé la mort
de plus de 150 000 personnes
dans la région de l’océan Indien,
frappant les îles Andaman, Hafun, Phuket, Sumatra ainsi que
les Maldives, les Nicobar, les
Seychelles et le Sri Lanka.
Une fois encore, les îles se trouvent sur la carte et à la une dans
le monde entier. De tels désastres à grande échelle ainsi que
des incidents à plus petite échelle
comme les ondes de tempête qui
ont dévasté les régions côtières
locales nous rappellent à quel
point les îles sont vulnérables
aux désastres naturels et nous
rappellent également les défis
que doivent surmonter ces entités
géographiques isolées lorsqu’elles font face à des dangers et à
des désastres.
Au cours de cette soirée, les
membres du public pourront
participer à une discussion informelle avec les professeurs de
l’Université de l’Île-du-PrinceÉdouard, Godfrey Baldacchino,
Edward MacDonald, Irene Novaczek et Annie Spears. Ceux-ci
parleront de leur domaine de
spécialité personnel en ce qui a
trait aux formes de vulnérabilité
des îles et en ce qui a trait aux
rôles que les îles pourraient jouer
dans les domaines publics et politiques.
Les discussions permettront
d’étudier le rôle des liens entre
les îles et les possibilités d’entraide, le rôle de ceux qui font des
recherches sur les îles dans les
domaines de la prévention et
des réactions face aux désastres
naturels ainsi que les modèles de
développement qui peuvent accroître la vulnérabilité des îles.
Les sociétés insulaires varient
énormément selon leur taille et
leur emplacement géographique,
leurs conditions environnementales et leurs ressources naturelles, leurs profils culturels, sociaux, économiques et politiques,
leurs expériences historiques et
leur insularité ou périphéricité
relative. Cette soirée permettra
d’étudier un rôle commun que
partageraient les insulaires dans
un univers en voie de mondialisation- ils se trouvent dans une
position unique pour contribuer
à l’étude et à la création de con-

naissances sur les caractéristiques et habiletés des petites îles
et au potentiel des «petits gestes» posés en réaction à leur
vulnérabilité et qui pourraient
contribuer à réduire cette vulnérabilité.
Irene Novaczek a tout récemment été nommée directrice de
l’Institut d’études des îles de
l’Université de l’Île-du-PrinceÉdouard. Ancienne membre du
bureau de direction de CUSO,
elle a travaillé comme experteconseil indépendante en science

et en recherche dans le domaine
de l’écologie marine et du développement des communautés
côtières.
Godfrey Baldacchino est à la
tête de la première chaire de recherche au Canada sur les études
des îles et professeur agrégé au
Département de sociologie et
d’anthropologie à l’Université
de l’Î.-P.-É. Il est aussi professeur
invité au Département de sociologie de l’Université de Malte et
directeur de son centre de développement des travailleurs.

Les recherches d’Edward MacDonald, professeur d’histoire à
l’Université de l’Î.-P.-É., portent
principalement sur l’histoire de
l’Î.-P.-É., en la posant dans un
contexte comparatif - régional,
national - avec d’autres sociétés
insulaires. Il s’intéresse également
au tourisme et à la question de
transfert culturel avec les groupes
d’immigrants qui sont venus au
Canada atlantique au XVIIIe et
XIXe siècles.
La professeure Annie Spears
est coordinatrice du programme

de maîtrise en arts de l’Institut
d’études des îles et professeure
d’économie à l’Université de l’Îledu-Prince-Édouard.
Les Cafés de la culture du
musée sont des forums de discussions qui portent sur d’importantes questions d’actualité.
Tous sont les bienvenus. Entrée
libre. Café et boissons froides
seront servis.
Pour obtenir plus d’information, veuillez communiquer avec
Shauna McCabe, conservatrice
principale, au 629-1152. ★
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Séance d’information
pour connaître les divers
programmes gouvernementaux

(ME) Une séance d’information
organisée par la Division des
affaires acadiennes et francophones avait lieu le 14 février à
Summerside. La session avait
pour objectif de faire connaître
des programmes spéciﬁques. Entres autres, la gestion de l’EntenteCanada/Î.-P.-É. sur la promotion
des langues ofﬁcielles, la gestion
de l’Accord de coopération et

d’échanges Québec/Î.-P.-É., le
Programme de développement
culturel acadien, le Programme
de développement communautaire et le Programme de développement communautaire et le Programme de développement touristique acadien et francophone.
Une vingtaine de personnes
assistaient à la séance dont les
présentateurs étaient Donald
DesRoches de la Division des
affaires acadiennes et francophones, Cécile Arsenault du ministère
des
Affaires communautaires et
DND_51026_P_RES_UF_002_01.qxd

• Baccalauréat en éducation
(B.Éd. ou B.A./B.Éd. ou B.Sc./B.Éd.)**
• Baccalauréat en administration des affaires (coop)

appelez-nous :

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

1 888-338-8337

écrivez-nous :
admission@usainteanne.ca
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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

DÉCOUVREZ VOS FORCES DANS LES FORCES CANADIENNES.
www.forces.gc.ca
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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
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• Santé et services de soins continus
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titre: « Part-time career... »
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couleur(s)

LA RÉSERVE DES
FORCES CANADIENNES

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

• Soins ambulanciers paramédicaux

culturelles, Marcel Bernard du
ministère du Développement et
de la Technologie, Dominique
Chouinard de la Division des affaires acadiennes et francophones
et Melody Gay du ministère du
Tourisme.
Sur la photo, on voit Donald
DesRoches, animateur, Monic Gallant, participante, Réjeanne Doucette,
participante, Dominique Chouinard,
animatrice, Cécile Arsenault, animatrice, Arthur Buote et Janice Caissie
aussi participants et Marcel Bernard,
animateur.
2/11/05 ★11:12 AM Page 1
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Vallier Ouellette appuie
la création d’une nouvelle
ligue de hockey professionnel
Par Jacinthe LAFOREST
Vallier Ouellette de Summerside est un fervent amateur de
hockey. Partisan déclaré des
Canadiens de Montréal, il suit
aussi les activités de la Ligue junior
majeur du Québec et il est luimême entraîneur de hockey mineur pour l’Association de hockey mineur Évangéline.
Le hockey joue donc une grande place dans sa vie mais curieusement, il avoue que le hockey
professionnel ne lui manque pas
autant qu’il l’aurait cru. «Je pense que les joueurs et les propriétaires d’équipe comptaient sur
l’appui des partisans.» Chacun
de leur côté, explique Vallier
Ouellette en quelques mots, les
joueurs et les propriétaires espéraient que les partisans allaient
se mobiliser et mettre leur poids
dans la balance en leur faveur.
Cela ne s’est pas produit.
«Les partisans, moi inclus, ont
décroché assez vite. Ils ont joué
avec nos sentiments. Les gens
ont réalisé assez vite qu’il n’y
avait pas juste le hockey dans la
vie et pas juste le hockey de la
Ligue nationale. Les gens ont
découvert d’autres activités, ils
font des activités en famille», dit
Vallier Ouellette.
Comme on le sait, les activités
de la LNH, ce n’est pas seulement au Canada. C’est aussi aux
État-Unis. «Les Américains, ils
ne s’intéressent pas au hockey
comme nous. Nous ici au Canada, nous avons l’amour de l’idéal
du jeu. Aux États, c’est vraiment
un spectacle. Le plus de batailles qu’il peut y avoir, le mieux
c’est pour eux. Ils n’ont pas le
même attachement que nous au
hockey.»
Comme bien d’autres, Vallier
Ouellette trouve insultants les salaires qui sont payés aux joueurs.
Insultants pour le partisan qui
gagne une fraction de cette somme et qui s’en contente, alors que
les joueurs ne semblent pas avoir
de fonds à leurs poches.
«Les propriétaires veulent imposer un plafond salarial de 42
millions de dollars, (cela fait
environ 2 $ millions par joueur
pour une équipe de 20 joueurs)
et les joueurs trouvent que ce
n’est pas assez. Bien sûr, il y a
des équipes qui ont des masses
salariales de 72 millions de dollars. Pour avoir un joueur-vedette agent libre, ils sont prêts

Vallier Ouellet, à gauche, est un fervent partisan des Canadiens de
Montréal. De temps en temps, il porte le chandail de son équipe préférée, ce qui lui attire bien des commentaires.
à payer des gros prix. », afﬁrme
Vallier Ouellette.
Il surveillait d’aussi près que
possible les dernières négociations en cours en ﬁn de semaine
et espérait en son for intérieur
qu’on ne bâclerait pas une entente de dernière minute. «Il faut
prendre le temps de tout étudier
en profondeur. De plus en plus,
les vieux joueurs, les Jean Belliveau, les Guy Laﬂeur, commencent à parler. Guy Laﬂeur, il n’a
jamais gagné plus que 400 000 $,
ce n’est pas normal que maintenant, un jeune en début de carrière qui joue sur un troisième ou
un quatrième trio, environ cinq
minutes par match, commence
avec un salaire d’un million de
dollars, cela ne peut pas marcher», afﬁrme Vallier Ouellette,
ajoutant que son idole de tous
les temps, Maurice Richard, n’a
jamais gagné plus que 50 000 $.
«Ils parlent de plus en plus de
créer une nouvelle ligue qui inclurait les équipes européennes.
Cela se ferait facilement. Il sufﬁrait de mettre au point un horaire, deux semaines ici et deux semaines en Europe. Cela marcherait et cela permettrait de partir
à neuf. Cela voudrait dire la ﬁn
de la ligue nationale. Les anciens

qui ont joué trouvent que c’est
une très bonne idée et je suis
d’accord avec eux.»
Vallier Ouellette croit que le
climat de méfiance et de nonconﬁance entre les joueurs et les
propriétaires est quasi insurmontable. «Ils se méﬁent les uns des
autres. Et il faut comprendre d’où
cela vient. Autrefois, peut-être
jusqu’à il y a 15 ou 20 ans, les propriétaires faisaient de l’argent sur
le dos des joueurs. Ils versaient
en salaires environ 25 pour cent
de leurs revenus et gardaient le
reste. Maintenant, c’est renversé.
Les propriétaires versent environ
75 pour cent de leurs revenus en
salaires. Les joueurs disent que les
propriétaires d’équipes, qui sont
aussi propriétaires de gros arénas, font beaucoup d’argent avec
les gros spectacles qu’ils présentent. D’un autre côté, on ne parle
pas de cela, mais pour chacun de
ces gros arénas-là qui est vide
présentement, il y a environ 200
petits commerçants ou employés
qui sont sans emplois, comme
les vendeurs de hot dogs… on
en parle pas de ces gens-là».
Les négociations de la ﬁn de
semaine n’ont rien donné ce qui
conﬁrme que la saison de hockey
de la LNH est annulée. ★

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

Gordon et Joyce PHILLIPS
Téléphone : 436-2702

297, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
C1N 1C1
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Des élèves aux cœurs forts traversent le pays
Par Jacinthe LAFOREST
Le projet «Un cœur fort pour
le Canada - Prise 2» est en cours
depuis plusieurs mois à l’école
François-Buote. Le but du projet
est de motiver les élèves à augmenter leur ration d’exercice.
D’ici la ﬁn du projet, on devra
avoir parcouru pas moins de
29 000 kilomètres, c’est-à-dire la
distance entre l’Île et Vancouver
(en passant par Terre-Neuve-etLabrador et les territoires) aller
et retour. Il faut le faire.
Le projet a été lancé le 8 novembre 2004 en présence du ministre de la Santé et des Services
sociaux, Chester Gillan, qui a couru le premier bout. Depuis ce
temps, on a accumulé (en date
du mercredi 16 février) 8 507
kilomètres. Soudainement, l’expression «on a encore du chemin
à faire» prend tout sons sens.
Le projet a été monté et est supervisé par les élèves de la classe

de leadership, la plupart en 10e
année, sous la direction de JeanPaul Gallant, enseignant, qui luimême, à deux reprises, a traversé
le Canada en motocyclette.
Pamela Arsenault et Mathieu
Dubois de la 10e année ont été
les porte-parole de leur groupe,
pour expliquer comment le projet
fonctionne.
Comme il y a 10 provinces et
trois territoires et qu’il faut tous
les traverser, on a établi que chaque province et territoire serait
un «club». Tous les clubs-provinces sont identiﬁés par un dessin
représentatif, par le drapeau
de la province, et sont placés à
l’intérieur des côtes d’un serpent
gris qui est en fait le pont de la
Confédération.

Un système
bien pensé
«Au départ, nous avons dessiné le traversier de Wood Islands.

Nous avons représenté chaque
élève du secondaire par une feuille d’étable et chaque élève du
primaire par un cœur. Les noms
de tous les élèves sont inscrits
sur un cœur ou une feuille d’érable», explique Pamela Arsenault.
Donc, tous les cœurs et feuilles
d’érable ont pris le départ au club
de départ.
Des calculs ont été faits par les
membres de la classe de leadership aﬁn de déterminer combien
chaque élève devrait faire de
kilomètres et de quelle façon on
ferait avancer les élèves de club
en club.
Avant d’avancer au club-province suivant (et éventuellement
arriver au Club Canada) les élèves de 1re à 3e année doivent faire
9 km. Les élèves de la 4e à la 6e
année doivent faire 12 km et ﬁnalement, de la 7e à la 12e année, on
a ﬁxé à 15 le nombre de km requis
pour avancer au club-province
suivant.
Curieusement, trois élèves et
deux enseignants sont déjà rendus au Club Canada tandis que
d’autres sont encore au départ.
«C’est que rendu au secondaire,
comme en 11e et 12e année, il n’y a
plus de cours d’éducation physique. Alors l’accumulation de km
se fait beaucoup moins rapidement. Il y a aussi des classes où
on n’a pas le temps de participer»,
dit Mathieu Dubois, qui semble
un peu déçu de cette réalité.

Source
de motivation
On peut voir que la plupart des cœurs et des feuilles d’érable sont
concentrés dans les premiers clubs-provinces.

Par contre, pour ceux qui participent, le projet fonctionne et a

Mathieu Dubois indique l’endroit où on était arrivé le mercredi 16 février
dernier. Il s’agit de quelque part au nord du Manitoba. Pamela Arsenault
indique le point de départ et d’arrivée.
augmenté le montant de temps
consacré à l’activité physique.
«On a calculé qu’il fallait faire
13 tours de gymnase pour faire
un kilomètre. Nous ouvrons le
gymnase le matin avant les
cours, sur les heures du midi, et
parfois pendant la journée, nous
faisons une activité conçue spécialement pour accumuler des
km.
Par exemple, le jour de la
Saint-Valentin, toute l’école est
allée prendre une marche sur un
parcours qui avait été mesuré à
l’avance pour savoir combien de
km il représentait. Rien n’est laissé au hasard et les élèves de la
classe de leadership sont toujours là pour s’assurer que les km
sont faits», expliquent Mathieu
Dubois, qui est lui-même rendu
à la frontière entre le Québec et
l’Ontario, et Pamela, qui est arri-

vée au Manitoba.
Au fur et à mesure qu’un élève a fait ses 9, 12 ou 15 km, le
cœur ou la feuille d’érable portant son nom passe au club-province suivant. C’est une motivation intéressante et quelques-uns
même, y mettent un brin de compétitivité. «Moi, il m’arrive de me
ﬁxer pour objectif de passer au
club suivant en cinq jours, ou d’ici
la ﬁn de la semaine par exemple», explique Pamela Arsenault.
Le projet va se poursuivre jusqu’à la ﬁn de l’année ou jusqu’à
ce qu’on ait atteint les 29 000 km
nécessaires. Si on n’y arrive pas
d’ici la ﬁn de l’année? «Nous
avons prévu des récompenses
pour célébrer l’arrivée, mais si
nous n’y arrivons pas, nous devrons laisser tomber ces récompenses-là», indique tristement
Mathieu Dubois. ★

La SJA réagit mal aux décisions de Radio-Canada
La télévision de Radio-Canada
Atlantique ne diffusera plus de
façon intégrale et en direct la cérémonie d’ouverture de la Finale
des Jeux de l’Acadie à compter de
cette année à Beresford. De plus,
la couverture de la cérémonie de
clôture sera elle aussi amputée
d’une demi-heure.
C’est ce qu’ont annoncé la directrice de la télévision de Radio-Canada Atlantique, Louise
Imbeault, et le réalisateur des
cérémonies, Paul Bulter, lors
d’une récente rencontre avec la
direction de la Société des Jeux de
l’Acadie inc. (SJA) et du Comité
organisateur de la 26e ﬁnale des
Jeux de l’Acadie.
En effet, Mme Imbeault et M.
Butler ont expliqué que le type de
télédiffusion que semble vouloir
privilégier la direction de Radio-Canada Atlantique pour les

Jeux de l’Acadie serait plutôt axé
sur des reportages d’une demiheure par jour sur le réseau national dans lesquels on ferait un
résumé des résultats sportifs de
la journée. Dans l’émission d’une
demi-heure du jeudi, reprise le
lendemain ainsi que dans celle
du dimanche, également reprise
le lendemain, on pourrait retrouver de sept à huit minutes seulement de diffusion des «moments
forts» des cérémonies.
Mme Imbeault et M. Butler
attribuent ce changement principalement aux compressions budgétaires récemment annoncées
par Radio-Canada. Ils ajoutent
également que certains coûts de
production sont plus élevés, notamment en raison du congé férié
du 1er Juillet.
Pour le président de la SJA,
Raphaël Moore, il s’agit d’une

tradition vieille de 23 ans qui
se termine à Beresford en 2005.
«C’est depuis 1982 que la famille
des Jeux de l’Acadie et la population en général assistent avec
ﬁerté à la diffusion des cérémonies d’ouverture et de clôture de
la Finale des Jeux de l’Acadie.
Ces cérémonies représentent
une tradition bien ancrée dans le
coeur de la population acadienne, surtout chez les quelque 1 000
athlètes et artistes acadiens qui
y participent annuellement ainsi
que leur famille et amis», souligne
le président.
«Les cérémonies ofﬁcielles permettent à la jeunesse acadienne
de partager leur vitalité acadienne et leur esprit sportif avec le reste du Canada. Elles sont en quelque sorte la récompense des efforts
des athlètes. La cérémonie d’ouverture accueille chaleureusement

toutes les délégations et la cérémonie de clôture dévoile dans tout
le pays les résultats des compétitions. Cette ﬁerté n’a pas de prix
pour nos jeunes acadiens. «Comment pourra-t-on démontrer cette
viabilité de la jeunesse acadienne
en seulement sept ou huit minutes?» questionne le président.
La SJA est d’avis que le nouveau type de diffusion que veut
adopter Radio-Canada Atlantique
n’aura pas le même impact sur
les téléspectateurs que l’ancien
format de diffusion des cérémonies ofﬁcielles d’une durée d’une
heure et en direct. «Il est difﬁcile
de comprendre qu’un événement
comme les Jeux de l’Acadie ne
puisse obtenir un engagement
plus considérable de la part du
gouvernement fédéral, principale source ﬁnancière de RadioCanada», d’ajouter le président

de la SJA.
Selon Jean Belliveau, président
du COFJA 2005 de Beresford,
cette nouvelle a été très difﬁcile
à avaler pour les bénévoles. «Ça
fait plusieurs mois que les bénévoles du COFJA 2005 responsables des cérémonies travaillent
sur le concept des cérémonies ofﬁcielles et cette nouvelle les a désappointés au plus haut point.»
Le président de la SJA est d’avis
que l’organisme devra maintenant étudier toutes les options.
«Avec cette coupure, il ne fait aucun doute que tout est maintenant sur la table pour tenter d’assurer une télédiffusion des Jeux
de l’Acadie qui réponde le plus
adéquatement possible aux aspirations de toute la population
acadienne et francophone des
provinces Maritimes», termine M.
Moore. ★
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SPORTS
L’équipe Atome A Évangéline remporte
sa 5e victoire pour la saison

Se préparer à perdre du
poids en sept questions
(EN) Comment savoir si vous êtes
vraiment prêt à perdre du poids?
Voici quelques questions importantes qui vous aideront à décider
si c’est le moment pour vous de
passer à l’action :
1. Avez-vous déjà tenté de suivre
un régime pour ﬁnalement vous
rendre compte que vous aviez
chaque fois repris le poids perdu?
2. Rêvez-vous d’avoir un poids
santé pour renouer avec des plaisirs simples comme vous promener dans le parc ou jouer avec les
enfants?
3. Vous sentez-vous mal à l’aise
lors d’événements sociaux ou
manquez-vous de conﬁance en
vous, face à d’autres gens?
4. Évitez-vous systématiquement
de vous regarder dans le miroir
ou sur des photos… parce que
lorsque vous le faites, vous
n’aimez pas ce que vous voyez?
5. Êtes-vous bien conscient que
la meilleure façon de perdre du

(ME) L’équipe Atome A de la région Évangéline remportait sa 5e victoire de la saison le mardi 16 février.
L’équipe joue des parties de Alberton à Crapaud. De gauche à droite, rangée arrière : Jocelyn Arsenault,
aide-entraîneur, Devan Arsenault, Carter Walﬁeld, Megan McNeill, Cody Caissie, Kevin Gallant et Paul
Gallant, entraîneur; rangée avant : Tyler Arsenault, Bradley Silliker, Ellen Arsenault, Alex Bernard et
Evan MacLellan et James Brown, le gardien de but. Absents de la photo sont Tanner Murchinson, Jordan
Vos et Luke MacKinnon. ★

Ligue acadienne de quilles le vendredi 25 février 2005
CLASSEMENT CUMULATIF
·1
·2
·3
·4
·5
·6

Équipe
Points de la semaine
50 Plus
10
Les Ouaouarons
9
Les Mélis-Mélos
7
Adorables
10
Les Passe-Partout
9
Les Grincheux
0

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

193
192
188
185
183
174
170
166
165
165

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

180
170
168
166
162
161
158
152
148
145

Points totaux
210,5
200
195
188
165,5
153

+ haut Simple de la semaine :
Hommes
Johnny Arsenault
Urbain Arsenault
Claude Gallant

Hommes
285
259
238

Femmes
Jeannette Gallant
Zita Gallant
Ghislaine Bernard

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

702
665
664

Ghislaine Bernard
Zita Gallant
Jeannette Gallant

584
579
538

+ haut Triple de la saison :
Hommes

307
305
298

Femmes
Zelma Hashie
Jeannita Bernard
Barb Gallant

Johnny Arsenault
Claude Gallant
Urbain Arsenault
Femmes

233
220
212

Johnny Arsenault
Alcide Bernard
Claude Gallant

728
716
702

Femmes
253
248
245

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

Barb Gallant
Jeannita Bernard
Zelma Hashie

668
619
586

Classement des meilleurs
pointeurs de la saison

Division Atlantique

Joueurs

Équipes

PJ

Pts

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

58
60
60
57
58

80
72
62
47
39

Division Est

+ haut Triple de la semaine :

poids est d’effectuer des changements fondamentaux dans vos
habitudes de vie, notamment en
surveillant ce que vous mangez
et en faisant de l’exercice?
6. Avez-vous décidé qu’assez
c’est assez, que le moment est
venu d’agir et que vous ne dérogerez pas à votre décision ?
7. Acceptez-vous le fait que personne ne pourra faire les choses
à votre place et que c’est vous, et
vous seul(e), qui devez être responsable de vos gestes?
Si au moins une de ces questions reﬂète bien votre situation
actuelle, il est peut-être temps de
rendre visite à votre médecin, de
passer aux actes et d’entreprendre un programme personnalisé
de perte de poids comprenant un
régime et de l’exercice.
Pour plus d’information et
d’outils qui vous aideront à être
prêt à perdre du poids, rendezvous au www.jeDECIDE.ca. ★

Équipes

PJ

Pts

Chicoutimi
Rimouski
Québec
Lewiston
Baie-Comeau

59
60
60
59
60

80
79
69
63
48

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- Philippe Dupuis (Rou)
10- Josh Hennessy (Que)
11- Yannick Tifu (Rou)
12-Brent Aubin (Rou)

Équipes

PJ

Pts

60
62
59
57
59
60

69
64
63
56
53
47

B

P

Pts

52
59
60
59
59
44
54
55
54
58
59
59

52
44
34
28
42
16
27
34
32
31
24
34

77
48
54
58
43
64
49
40
41
42
48
37

129
92
88
86
85
80
76
74
73
73
72
71

Meilleurs pointeurs
du Rocket

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

PJ

Joueurs

PJ

B

P

Pts

12345-

57
51
57
57
41

24
21
15
19
23

30
30
32
26
13

54
51
47
45
36

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

Résultats des dernières parties du Rocket :
le mercredi 16 février

le vendredi 18 février

le samedi 19 février

2

2

6

4

5

3

Prochaines parties du Rocket :
Le vendredi 25 février : le Rocket VS les Huskies de Rouyn-Noranda
Le samedi 26 février : le Rocket VS les Foreurs de Val-d'Or
Le dimanche 27 février : le Rocket VS les Huskies de Rouyn-Noranda
Le mardi 2 mars : le Rocket VS les Foreurs de Val-d'Or
Résultats compilés par Alexandre Roy, le 21 février 2005
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Nous y dévoilerons
les noms des gagnants
de plusieurs prix :
les finalistes provinciaux du concours national
des Lauriers de la PME (petite et moyenne
entreprise), dans les secteurs suivants :
� Développement rural
� Économie du savoir
� Intégration des jeunes dans le
développement économique
� Tourisme
l'Entrepreneur distingué
la Coopérative de l'année
le Jeune entrepreneur de l'année.

Les billets, au prix de 20 $ chacun,
seront en vente jusqu'au 11 mars
aux bureaux de la Société de
développement de la Baie Acadienne
à Wellington et à la réception du
Centre Belle-Alliance à Summerside.

le samedi 19 mars 2005
à 18 h
au Centre Belle-Alliance
à Summerside

