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Quatre entreprises sont ﬁnalistes
au concours des Lauriers de la PME
Quatre entreprises francophones de l’Île-du-Prince-Édouard
viennent d’être nommées ﬁnalistes provinciales du concours national des Lauriers de la PME
(petite et moyenne entreprise).
C’est lors du Banquet des entrepreneurs 2005, tenu le samedi 19 mars dernier au Centre
Belle-Alliance à Summerside, que
RDÉE Île-du-Prince-Édouard,
l’organisateur provincial du concours, a reconnu les ﬁnalistes : la
Ferme Julien Arsenault et Darlene Sanford de Mont-Carmel
(secteur «Développement rural»),
One Stop Auto Salvage de St-Louis
(secteur «Économie du savoir»),
Atlantic Isle Gourmet Pasta de
Charlottetown (secteur «Intégration des jeunes dans le développement économique») et Les
Maisons de bouteilles de CapEgmont (secteur «Tourisme»).
Les gagnants bénéficieront
d’annonces publicitaires gratuites, offertes par La Voix acadienne et The Journal-Pioneer, et recevront des fournitures de bureau,
gracieuseté de HMS Ofﬁce Supplies. On estime à 900 $ la valeur
des cadeaux qu’ont reçu chacun
des gagnants. De plus, au moins
d’octobre 2005, ils s’envoleront à
Ottawa, toutes dépenses payées,
pour participer au Gala des
Lauriers de la PME où ils feront
compétition au niveau national.
Les gagnants nationaux recevront
une publicité pancanadienne.
Le Banquet des entrepreneurs
2005, une initiative de la Société
de développement de la Baie acadienne, était parrainé par l’Agence de promotion économique du
Canada atlantique et la Caisse
populaire Évangéline.

La Ferme
Julien Arsenault
et Darne Sandford

Cette ferme, qui célèbre cette
année son 40e anniversaire, produit de 400 à 450 têtes de bœuf
par année. On y cultive environ
1 000 arpents de grain, d’orge,

De gauche à droite, on voit Larry Drouin, propriétaire de l’entreprise One Stop Auto Salvage de Saint-Louis,
Réjeanne Arsenault, propriétaire des Maisons de bouteilles de Cap-Egmont, Julien Arsenault et Darlene
Sandford, propriétaires de la ferme de Mont-Carmel qui porte leur nom et Denise Arsenault, propriétaire de
Atlantic Isle Gourmet Pasta. Ils sont tous les ﬁnalistes provinciaux au concours national des Lauriers de la
PME. Ils sont en compagnie de Geof Allen, de l’APECA, car l’agence parrainait le banquet. (Photo : J.L.)
de foin et d’ensilage à chaque
année pour satisfaire aux besoins
du troupeau. Suite à l’obtention
de son diplôme en mécanisation
agricole, Darlene Sanford s’est
jointe à son père, Julien Arsenault, pour devenir partenaire
dans l’entreprise. Elle s’occupe
de diverses tâches, soit de la
comptabilité aux soins des animaux à la réparation des tracteurs.
Darlene est la première femme
à devenir présidente du P.E.I.
Cattlemen’s Association, poste
qu’elle occupe maintenant depuis
cinq ans. L’association a consacré
beaucoup d’effort à promouvoir
une meilleure nutrition du bétail
et l’avancement de la qualité gé-

nétique des troupeaux. Comme
résultat, l’industrie a lancé la très
populaire marque «Bœuf tendre
de l’Atlantique».

One Stop Auto
Salvage
Larry Drouin a fondé One Stop
Auto Salvage en 1977 et St. Louis
Auto Sales en 1978, les deux sur le
même site dans la communauté
rurale de St-Louis. Le lot compte
présentement plus ou moins 450
voitures sur six arpents de terre,
chaque pièce étant bien classée
dans sa base de données informatisée.
Aﬁn de mieux faire compétition et de s’adapter aux condi-

tions du marché, M. Drouin a
décidé de s’informatiser, et ce
dès 1982. Depuis quelques années, il achète la majorité de son
stock par Internet et par un système Intranet de fournisseurs de
pièces usagées. D’ailleurs, il était
le premier vendeur du Canada
atlantique à faire partie de ce réseau nord-américain. Environ la
moitié des voitures usagées qu’il
vend sur son lot ont été achetées
par encan Internet.
Il estime qu’environ 40 pour
cent de ses ventes sont locales
et 60 pour cent proviennent
d’autres régions et provinces.
La majorité de ces ventes se font
grâce à Internet.

(Suite à la page 7)
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Deux coopératives sont reconnues pour
leur contribution à la communauté
La Coopérative de Wellington
vient d’être nommée «Coopérative de l’année 2005» tandis que
le conseil d’administration de la
défunte Coopérative de MontCarmel vient de recevoir un prix
de reconnaissance pour l’énorme
contribution que celle-ci a faite à
l’économie et au développement
communautaire de la région
Évangéline au cours de ses 55
années d’existence.
Le Conseil de développement
coopératif (CDC) a présenté ces
deux prix le samedi 19 mars lors
du Banquet des entrepreneurs
2005 à Summerside. Cet événement, une initiative de la Société
de développement de la Baie acadienne, était parrainé par l’Agence de promotion économique du
Canada atlantique et la Caisse
populaire Évangéline.

Coopérative
de l’année 2005
La Coopérative de Wellington
a été fondée en 1937. Ses édiﬁces
ont passé au feu en 1958 donc le
magasin a dû occuper des locaux
temporaires. On a reconstruit en
1964. De 1971 à 1982, on a effectué quatre projets de rénovation
afin de satisfaire aux besoins
grandissants des membres. En
1990, on a construit le magasin
actuel, rattaché au centre commercial Place du Village. Les
dirigeants se penchent présentement sur une autre rénovation
importante.
Malgré la compétition toujours

Prix de
reconnaissance

Angèle Arsenault, présidente du Conseil du développement coopératif,
a présenté le prix de la Coopérative de l'année à Gerry Reichheld, président de la Coopérative de Wellington et le Prix de reconnaissance à
Roger Gallant, dernier président de la coopérative de Mont-Carmel.
(Photo : J.L.)
féroce, la coopérative continue
de progresser. Quelques faits
saillants :
• Au cours des 10 dernières
années, elle a généré des retombées économiques directes de 3.6
millions de dollars dans notre
communauté;
• Cette année pour la première
fois, ses ventes ont dépassé la
marque de 3 millions de dollars;
• La valeur de ses actifs se situe
à 1,2 millions de dollars;
• De 1964 à 2004, la coopérative
a payé au-delà de 500 000 $ en
ristournes aux membres;

• Les membres de notre communauté détiennent 500 000 $ en
parts dans la coopérative;
• Elle fournit du travail pour 10
employés à temps plein et quatre
employés à demi- temps;
• Elle compte présentement
1 800 membres;
• Elle a reçu 16 Prix de performance de Coop Atlantique au
cours des 25 dernières années.
L’équipe dévouée de la coopérative compte pour une grande
partie du succès de l’entreprise.
Le gérant actuel, Ernest Arsenault, est en poste depuis 25 ans
cette année.

En guise de remerciement
pour plus d’un demi-siècle de service et de contributions à la
communauté, le Conseil de développement coopératif a remis
une plaque commémorative de
reconnaissance à l’ancienne Coopérative de Mont-Carmel.
Cette coopérative a cessé ses
opérations en 2004. Fait à souligner : suite aux remboursements
de ses comptes, la coopérative
a été en mesure de redonner 97
pour cent de la valeur des parts à
ses membres.
Fondé en 1949, le magasin était
d’abord connu sous le nom Le
Magasin du peuple et fonctionnait
selon les principes coopératifs. Il
a été constitué ofﬁciellement en
1970 sous le nom l’Association
coopérative de Mont-Carmel.
Pour la majorité de son existence, la coopérative a réussi à réaliser un proﬁt et à remettre annuellement des ristournes à ses
membres.
La coopérative a connu un
grand succès pendant plusieurs
années, grâce à l’appui des membres, à l’effort continu de son
conseil d’administration et au
grand dévouement de sa gérance
et ses employés. Parmi ses plus
récents gérants et gérants adjoints, on retrouvait Ronnie et
Jeanne Durant, Nola Richard,
Claudette Gallant et Eric Richard. ★

Heather Carver est l’Éducatrice CPF
de l’année 2004-2005
(J.L.) L’organisme provincial Canadian Parents for French a présenté le mardi 15 mars à Summerside son prix annuel de l’Éducateur de l’année. Ce prix, décerné pour la 24e année, est remis à
un enseignant dont la candidature a été soumise par des collègues, des élèves et des parents.
Cette année, l’honneur est allé
à l’enseignante de français de
base Heather Carver, de l’école
Kensington Intermediate Senior
High, communément appelée
KISH. On dit d’elle qu’elle sait
motiver ses élèves et leur transmettre son amour de la langue
française.
Heather Carver est née à Sarnia en Ontario mais ses parents
venaient de l’Île et c’est ici qu’elle
est revenue. Étant jeune, elle n’a
pas eu la chance d’apprendre le
français, ni lorsqu’elle a fait ses
études pour devenir ensegnante.
«J’ai enseigné pendant un an,

puis j’ai décidé de retourner aux
études, pour apprendre le français. J’ai étudié à l’Université Laval, à Québec, prenant des cours
de français pour les non-francophones. Ce programme comprenait des stages de perfectionnement, des séjours dans des familles. J’ai aussi séjourné en
France», explique la récipiendaire
du prix.
Elle a pris cette décision d’apprendre le français car, expliquet-elle, elle se sentait responsable
d’apprendre à communiquer en
français. Elle enseigne aux élèves
de 10e, 11e et 12 année, travaillant
en français, ce qui lui permet de
maintenir ses acquis. Sa famille
a hébergé un joueur de hockey
de la France, pendant six mois.
«Il jouait avec les Western Capitals. Maintenant, il est de retour
en France. Ce séjour chez nous
a été bon pour toute la famille»,
dit-elle.

&
En général

EN BREF
Charlottetown
gagne

La ville de Charlottetown
est la gagnante nationale du
concours WinterLights Celebrations, dans la classe des
villes de 20 001 habitants à
50 000 habitants. Charlottetown a obtenu un total de 89,1
points, sur l’aspect visuel, sur
les activités offertes et les loisirs, et Charlottetown a aussi
obtenu une mention spéciale
pour le concert de Noël de
la Fondation Rêve d’enfants.
Dans cette catégorie, les autres
finalistes étaient Woodstock
et Stratford, deux villes de
l’Ontario.

Aimez-vous
manger vrai?
Contrairement à ce que son
nom indique, le mouvement
«slow food» ne veut pas dire
«manger lentement». C’est
plutôt un mouvement mondial qui compte environ 83 000
membres et qui encourage les
gens à manger et à consommer des produits vrais, produits localement. On espère
pouvoir mettre sur pied un
chapitre de ce groupe ici à l’Île,
ce qui pourrait encourager les
grandes chaînes à vendre plus
de produits locaux. Fondé en
Italie en 1986, Slow Food s’oppose à la standardisation des
goûts, promeut une meilleure
information pour les consommateurs, valorise l’identité
culturelle associée à la nourriture, etc. Slow Food a des
bureaux en Italie, en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis,
en France, au Japon et en
Grande-Bretagne.

Appui
à la communauté
Mi’kmaq

Heather Carver, au centre, est la récipiendaire du prix de l’Éducateur CPF
de l’année 2004-2005. Le prix lui a été présenté par Lucille Fontaine (à
gauche) du ministère de l’Éducation, qui représentait la ministre Mildred
Dover, et par Eileen Conway Martin, présidente de Canadian Parents for
French de l’Île-du-Prince-Édouard. ★

La Confédération des
Mi’kmaq de l’Île-du-PrinceÉdouard a reçu 50 000 $ de
Patrimoine canadien pour
l’aider à poursuivre le développement de son site Web.
Ce projet devrait permettre
aux Canadiens d’en apprendre davantage sur la culture et
les traditions des Premières nations de l’île Lennox et du peuple Mi’kmaq. ★
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Les promoteurs de la francophonie à l’Île
impressionnent Lucienne Robillard
Par Jacinthe LAFOREST
La ministre des Ressources humaines et du Développement des
compétences Canada (RHDCC),
Lucienne Robillard, était de passage à l’Île-du-Prince-Édouard
la semaine dernière. Elle a entre
autres rencontré des représentants du Comité du développement des ressources francophones. Ce comité (CDRF), coprésidé par Gilbert Ladéroute pour la
partie communautaire, et par Dereck Gee, pour la partie gouvernementale existe en vertu d’une
entente entre les deux paliers
de gouvernement et la communauté.
«Ce comité se rassemble pour
discuter des déﬁs du développement des ressources humaines
francophones à l’Île», explique
Lizanne Thorne, directrice générale de la Société Saint-Thomas
d’Aquin. La SSTA est l’un des
organismes communautaires ayant
leur place à ce comité et c’est le
président, l’abbé Eddie Cormier,
qui est le représentant ofﬁciel.
Lizanne Thorne, qui assistait
à la rencontre pour y faire une
présentation sur la communauté
francophone, a expliqué que la
ministre Robillard s’était montrée
très réceptive. Elle posait des
questions très pertinentes et elle
s’intéressait aux réponses.
«Nous avons beaucoup parlé
des critères des programmes
d’emploi, qui sont pour nous
limitatifs. C’est arrivé à plusieurs
reprises qu’on refuse nos candi-

La ministre Lucienne Robillard écoute attentivement les arguments qui lui ont été présentés par les représentants du Comité du développement des ressources francophones, lors de son passage à l’Île le mardi 15 mars.
(Photo fournie par la SSTA)
dats car en vertu des programmes d’emploi, ils sont trop qualiﬁés. Mais nous avons expliqué
à la ministre que si ces personnes
sont en chômage, c’est peut-être
parce qu’il leur manque des compétences», dit Lizanne Thorne.
Elle insiste pour dire que les besoins sont différents dans les
communautés rurales.
«La ministre a voulu savoir si
les taux de chômage étaient plus
hauts chez les francophones,
si les taux d’analphabétismes
étaient comparables. Nous allons
lui envoyer le proﬁl socio-démographique qui a été développé
avec le Plan Vision. D’ailleurs,
nous avons présenté notre démarche sur le Plan Vision et elle

Plafond de 106 000
acres pour les patates
(J.L.) Les producteurs de pomme de terre de l’Île-du-PrinceÉdouard feront pousser moins
de patates. Ils ont en effet accepté de s’imposer une limite de
surface de production à 106 000
acres. C’est équivalent à la superﬁcie qui a été plantée en 20032004 et c’est moins que le maximum de 109 000 acres, qui avait
été cultivé en 2000 puis de nou-

veau en 2002.
Les producteurs ont pris cette
décision parce qu’il y a tout simplement trop de patates sur le
marché, non seulement à l’Île
mais partout en Amérique du
Nord. La patate n’a pratiquement pas de valeur. Cette année
encore, les fermiers de l’Île vont
détruire environ 2 000 acres de
production pour tenter de faire
monter les prix.
Chaque fermier aura lui aussi
un plafond individuel, basé sur
la moyenne entre sa surface de
production en 2003 et sa surface
de production en 2004.
Les fermiers de l’Île-du-PrinceÉdouard sont les premiers en
Amérique du Nord à décider de
s’imposer un plafond de production. On espère que d’autres
régions vont faire de même, aﬁn
d’assurer la viabilité de l’industrie. ★

a semblé apprécier», afﬁrme la
directrice générale.
En effet, quelques minutes à
peine après la ﬁn de sa rencontre
avec les représentants de la communauté, la ministre Robillard
conﬁait à la Voix acadienne, en
entrevue téléphonique, qu’on lui
avait présenté la démarche du
Plan Vision, «que je ne connaissais pas dans le détail, alors j’ai
appris beaucoup», a dit la ministre.
«Je dirais que de façon générale, je suis impressionnée par ce
comité de gestion de ressources
humaines. Il permet de mettre
l’expertise en commun», a indiqué la ministre.
Quant à la question des critères

des programmes, la ministre a
aussi semblé capter le message.
«Dans un consensus assez large,
on m’a dit qu’on aimerait que
les programmes d’emploi soient
plus ﬂexibles pour s’adapter aux
besoins de ces communautés…»
En réponse à une question directe, elle a ajouté : «Sûrement qu’on
peut regarder cela… ces programmes sont dessinés pour venir en
aide à la population et répondre
à ses besoins.»
Pour la SSTA, cette ouverture
est une bonne nouvelle. «Nous
avons expliqué à la ministre à
quel point nous avons apprécié
l’appui de son ministère pendant
les fêtes du 400e de l’Acadie, où
nous avons pu embaucher six

personnes pour un an et nous
avons aussi fait valoir à la ministre que ces personnes sont maintenant presque toutes dans des
emplois qu’on dirait permanents.
C’est parce que nous les avons
biens formés. En travaillant pour
nous, ils ont acquis des connaissances qui leur manquaient, de
la confiance, pour obtenir de
meilleurs emplois. L’important,
c’est qu’ils ne sont plus sur le
chômage», insiste Lizanne Thorne.
Parlant de chômage, on ne
peut pas avoir au téléphone la
ministre responsable de l’assurance-emploi sans en parler.
«Le problème comme je le dis
toujours, ce n’est pas le travailleur saisonnier. C’est le travail
saisonnier. Ce qu’on a voulu
faire avec les modiﬁcations récentes, c’est aider davantage les
travailleurs saisonniers. Nous
avons ajouté cinq semaines de
plus aux prestations pour éliminer le fameux trou noir. Nous
avons décidé de calculer la prestation sur le total des 14 meilleures semaines et non sur la moyenne de toutes les semaines travaillées. Mais c’est clair qu’on n’a
pas réglé le problème du travail
saisonnier», a ajouté la ministre.
Pendant sa rencontre avec les
représentants du CDRF, la ministre Robillard a aussi pris connaissance des résultats du travail
du Réseau du développement
économique et d’employabilité,
le RDÉE. ★

La province coupe :
500 personnes pourraient partir
(J.L.) Le gouvernement provincial a adopté un nouveau Programme de renouvellement de la
main-d’oeuvre aﬁn de soutenir
ses efforts de renouvellement des
programmes et de la fonction
publique provinciale.
En gros, cela veut dire que la
province veut couper dans ses
dépenses en coupant dans le
nombre de ses employés. Plus de
500 employés sont admissibles à
se retirer avant le temps de la
fonction publique et dans les
secteurs de la santé et de l’éducation.
Les personnes qui choisissent
de faire cela ne sont pas laissées
à la rue. Elles proﬁtent d’offres
allant jusqu’à 26 semaines de salaire, l’équivalent de six mois de
travail, en plus des prestations
normales de retraites négociées
dans leurs ententes collectives.
Le premier ministre Pat Binns
indique que les objectifs du pro-

gramme sont de réduire les dépenses et de renouveler les programmes. «Le coût et la demande de services gouvernementaux
ont grandi à un point tel que
nous dépensons maintenant plus
d’argent que nous en percevons.
Nous n’avons pas d’autre choix
que de réduire les dépenses et
ce programme entraînera des
économies de coûts importantes
à long terme. Nous recherchons
la responsabilité ﬁnancière par le
renouvellement des programmes.»
Le premier ministre comprend
aussi qu’il n’est pas sufﬁsant de
réduire les postes. «Nous devons
également réorganiser et redistribuer le travail de manière à ce que
les programmes soient efﬁcaces,
fonctionnels et peu coûteux à
long terme. Nous devons trouver
des façons de mieux travailler et
de réallouer les ressources dans
les domaines qui en ont le plus
besoin.»

Le trésorier provincial, Mitch
Murphy, précise pour sa part que
le gouvernement a choisi d’agir
de cette manière pour être «plus
juste et équitable» envers les
employés «tout en respectant les
conventions collectives». «Nos
gens sont des professionnels
dévoués et infatigables et nous
accordons de l’importance à leur
bon travail.» M. Murphy estime
que pour être stable, un gouvernement doit être plus petit, plus
intelligent, dépenser moins et
s’adapter facilement aux besoins
changeants.
Il affirme aussi que ce programme de renouvellement de la
main-d’œuvre «est le premier pas
important que nous faisons grâce
au processus de renouvellement
continu des programmes afin
d’évaluer constamment et d’améliorer les programmes pour qu’ils
demeurent efﬁcaces, abordables
et fonctionnels à long terme.» ★
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Combien pensez-vous valoir?
Pour des aveugles? Pas cher…
Nous venons de conclure à l’Île-du-Prince-Édouard deux semaines d’activités
ayant pour but de célébrer la francophonie telle que nous la vivons à l’Île, en terre
acadienne. L’un des buts recherchés par cette célébration est de mettre en valeur,
de donner de la valeur à la culture acadienne et à la langue française que nous parlons. Nos activités sont couronnées de succès. Les gens sortent, s’expriment, se manifestent, sont visibles et ils parlent de plus en plus le français. Dans les régions
Prince-Ouest et Kings-Est, c’est remarquable.
Alors que nous tentons de rattraper le temps perdu, de ralentir et même de renverser les forces assimilatrices, alors que nous avons parfois de bonnes nouvelles, sur
la construction d’une nouvelle école par exemple, nous recevons aussi d’autres messages, contradictoires et déroutants. Il s’agit du refus du gouvernement fédéral de
négocier de bonne foi pour le renouvellement des ententes Canada-communauté.
C’est au point que nous les appelons maintenant les «mésententes Canada-communauté».
On considère généralement qu’il y a au Canada et en Acadie, en ne comptant pas
le Québec, environ un million de parlants français. Savez-vous que la valeur de la
dernière entente Canada-communauté, celle qui est maintenant échue et qu’on tente
de renouveler, était de 24 millions de dollars par année?
Cette somme représente 24 $ par personne par année. Pensiez-vous valoir plus
que cela?
Les associations francophones et acadiennes du Canada, regroupées sous le chapeau de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, de-

mandaient 42 millions de dollars, soit 42 $ par personne par année. Ce n’était pas
exagéré comme demande et les communautés s’attendaient que le budget de février livre la marchandise.
La déception a été grande lorsqu’on a constaté que ce n’était pas le cas. Depuis,
les communautés refusent de signer une entente avec Patrimoine canadien car
les augmentations sont ridicules et ne reﬂètent en rien la valeur des francophones
et des Acadiens pour la vitalité du Canada.
À l’Île-du-Prince-Édouard, on ne peut envisager un statu quo. Comme vous le
lirez à la page 5, lorsque nous avons signé l’entente qui vient de ﬁnir, en 1999, il
n’y avait que deux centres scolaires-communautaires à l’Île. Maintenant, il y en
a six. On ne peut plus fonctionner avec le même montant. C’est ridicule. Cela
équivaut à décider qu’une personne peut vivre avec la moitié (ou le quart ou les
deux tiers, peu importe, le résultat est le même) de l’oxygène dont elle a véritablement besoin.
À l’Île, la communauté acadienne grandit. Une région, la région Kings-Est, est
en attente d’obtenir son adhésion à part entière à la Société Saint-Thomasd’Aquin, en tant que comité régional. Le simple fait qu’une communauté décide
de s’organiser est un signe incontestable des résultats que nous obtenons. Patrimoine canadien, qui est obsédé par les résultats, ne peut pas ne pas voir qu’il est
le principal obstacle à des résultats encore meilleurs.
Ouvrez-vous les yeux, quelqu’un!
Jacinthe LAFOREST
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Marie-Élaine Cloutier, animatrice de l’émission Le Réveil, à
la première chaîne de RadioCanada, au 88,1 FM, était de
passage à Wellington le jeudi 17
mars dernier pour effectuer et
diffuser des entrevues en direct
du Centre d’affaires communautaire. Francis Thériault (dans la
photo), coordonnateur de RDÉE
Île-du-Prince-Édouard, et Louise
Comeau, directrice générale de
la Société de développement de
la Baie acadienne, ont expliqué
comment le centre est devenu
un moyen idéal pour la communauté de se prendre en main et
se partager de nombreux servi-

ces dans les deux langues ofﬁcielles. Les autres personnes qui
ont passé sur les ondes étaient
Raymond J. Arsenault, agent de
communication de RDÉE Î.-P.É., qui a discuté du Banquet des
entrepreneurs 2005; Janine Arsenault, agente de développement
de RDÉE Î.-P.-É., qui a partagé
des détails sur le projet PERCÉ
et sur le lancement du CD-ROM
«Pourquoi pas chez toi ?»; Gilbert Ladéroute, co-président du
Comité de développement des
ressources francophones; et
quelques étudiants de la Société éducative de l’Île-du-PrinceÉdouard. ★
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La CCAFLIPE honore le jeune entrepreneur
James Smith et le retraité Adélard Gallant
La Chambre de commerce
acadienne et francophone de l’Îledu-Prince-Édouard (CCAFLIPE)
vient d’honorer deux entrepreneurs francophones de marque
de l’Île, soit un au tout début de
sa carrière d’affaires et l’autre à
la retraite.
Lors du Banquet des entrepreneurs 2005, tenu le samedi 19 mars
à Summerside, la CCAFLIPE a
présenté son prix de l’Entrepreneur distingué 2005, un prix du
genre «lifetime achievement», au
pêcheur-lobbyiste retiré, Adélard
Gallant de Cap-Egmont, qui demeure présentement à Summerside.
Ensuite, elle a décerné son
nouveau prix du «Jeune entrepreneur de l’année 2005» à James
Smith de Cornwall, qui a fondé
une petite entreprise nommée
Smith-Kabobs/Smith-Brochettes.

L’Entrepreneur
distingué
2005

L’an dernier, la CCAFLIPE a
créé le prix de l’Entrepreneur distingué aﬁn de reconnaître l’immense contribution d’un entrepreneur acadien ou francophone
de l’Île à l’économie et à sa communauté. Ce prix est d’habitude
décerné à une personne en ﬁn de
carrière ou à sa retraite.
Né le 18 novembre, 1923, à
Cap-Egmont, Adélard Gallant a
été pêcheur, donc entrepreneur
indépendant, pendant environ
45 ans. Il a pêché le homard, le
hareng, le maquereau, la mousse
d'Irlande et les palourdes. Il a
siégé au conseil du P.E.I. Fishermen’s Association de 1966 à 1978,
la plupart de ce temps à titre de
secrétaire.
Au cours des années 60 et 70,
Adélard et quelques-uns de ses

compatriotes se sont souvent rendus à Ottawa pour rencontrer les
ministres des Pêches et Océans de
ces décennies et autres politiciens
et fonctionnaires hauts placés,
comme John Diefenbaker et Roméo LeBlanc, pour insister, sans
relâche, que le gouvernement impose des lois et règlements pour
contrôler et conserver la pêche au
homard.
C’est grâce à ces efforts, par
exemple, que les pêcheurs de l’est
du Canada ont maintenant des
limites sur le nombre de cages à
homard et doivent installer des
mécanismes d’échappement sur
leurs cages. Ces mesures ont eu
un impact très important sur la
conservation de la ressource.
M. Gallant a aussi travaillé
pour mettre sur pied un programme encourageant les décrocheurs à poursuivre leurs études
et à promouvoir un programme
gouvernemental qui offrait des
octrois aux gens qui voulaient
améliorer leur maison ou se
construire une nouvelle demeure.
Il a siégé à de nombreux conseils
locaux, provinciaux et nationaux.
Même à la retraite, il a continué
de partager ses connaissances
sur la pêche avec des groupes de
visiteurs aînés.

Le Jeune
Entrepreneur
de l’année 2005

Aﬁn de reconnaître les efforts
et le sens d’entrepreneurship
d’un jeune s’étant illustré avec
brio dans le monde des affaires,
la CCAFLIPE a inauguré le prix
du Jeune entrepreneur de l’année.
Lorsqu’il suivait les sessions
françaises du programme Jeunes
Millionnaires, qu’offrait la SDBA
l’été dernier, James Smith, un élè-

Reprise des travaux
à Charlottetown
Le premier ministre Pat Binns a annoncé la semaine dernière que
les travaux de l’Assemblée législative vont reprendre le 6 avril à 14
heures. Le trésorier provincial, Mitch Murphy, va dévoiler les détails de son budget le lendemain, 7 avril, à 19 heures. ★

Six personnes de l’Île
sont allées à la Fureur
Nous avions annoncé, la semaine dernière, les noms de deux personnes ayant gagné le concours de la Fureur de la francophonie. Il
nous en manquait un. Il y avait donc James Langevin de Hunter
River, Marie-Lyne Bédard de Charlottetown et Diane Gallant
d’Abram-Village. Chaque prix était pour deux personnes. Le Fureur
de la francophonie était diffusée ce samedi, 19 mars, à la télévision
de Radio-Canada. ★

ve de 12 ans de l’école FrançoisBuote à Charlottetown, a décidé
de se lancer dans la production
et la vente de brochettes de bonbons.
Appuyé fortement par ses parents, Jamie et Louise Smith, James a bien étudié son marché et
sa compétition avant de sa lancer
en affaires. Nommant son entreprise Smith-Brochettes et en anglais, Smith-Kabobs, il a développé quatre différentes brochettes :
Sour Hour, Chewy Chewy, Marshmallow Deluxe et Creepy Crawlies.
Chacune nécessite des bonbons
spéciﬁques, qu’il classiﬁe en quatre catégories, soit les classiques,
les guimauves, les sucrées et les
dégueulasses.
Dans les mois d’été, au marché
aux puces au Mail de Charlottetown, il vendait en moyenne 330
brochettes à chaque dimanche. Il
en préparait aussi pour vendre à
des fêtes, des anniversaires et à
des événements sportifs. Il s’est
d’ailleurs fait un proﬁt très intéressant entre juin et octobre.
L’expérience de ce jeune est certainement la plus grande histoire à succès du programme Jeunes Millionnaires connue à ce
jour.

Adélard Gallant de Cap-Egmont (assis) a reçu le prix de l'Entrepreneur
distingué de la Chambre de commerce et James Smith (à droite) a reçu
le tout premier prix du Jeune entrepreneur de l'année. On voit aussi
Theresa Gallant, la femme d'Adélard Gallant. Le couple va célébrer
en 2005 son 55e anniversaire de mariage. (Photo : J.L.) ★

La mésentente règne entre
le Canada et les communautés
Par Jacinthe LAFOREST
Comme on l’a appris récemment, les communautés acadiennes et francophones du pays refusent de signer une entente de
plusieurs années avec Patrimoine
canadien, car on juge les offres
ridicules.
Cela met-il le ﬁnancement de
nos organismes en danger? «Chaque 1er avril, nous recevons une
avance de 25 pour cent de la valeur de ce que nous avons reçu
l’année précédente, et nous avons
eu la conﬁrmation que nous recevrions ces montants cette année
aussi», indique Lizanne Thorne,
de la Société Saint-Thomas
d’Aquin.
Pour l’Île-du-Prince-Édouard,
la signature de la nouvelle entente Canada-communauté est cruciale mais pas autant que la signature d’une entente qui répond
aux besoins. «Quand nous avons
signé la dernière entente, en 1999,
nous avions deux centres scolaires communautaires. Nous en
avons six maintenant. La situation a vraiment beaucoup changé. Comment croient-ils qu’on
peut faire avec le même ﬁnancement?»
À la grandeur du pays, les

ententes Canada-communauté
signées totalisent la somme de 24
millions de dollars par année. Si
on utilise le chiffre largement utilisé du million de francophones
et Acadiens à l’extérieur du Québec, cela équivaut à 24 $ par année par personne. «Peux-tu
imaginer cela, pour tout ce qu’on
fait? Et l’offre de Patrimoine canadien consiste à augmenter de
10 pour cent pour 2005-2006, ce
qui aurait augmenté la somme à
27 $ par personne pour cette année-là. En plus, ils proposaient
de prendre cet argent dans le Plan
Dion (Plan d’action sur les langues ofﬁcielles). C’est de l’argent
que nous avons déjà, qui est
déjà destiné aux langues ofﬁcielles. C’est ridicule», dit Lizanne
Thorne.
Elle rappelle que lors de la
campagne d’Équipe francophonie, en 2004, les communautés
acadiennes et francophones demandaient 42 millions de dollars
par année. «Même le lundi avant
que le budget fédéral ne sorte,
on nous disait que les sommes
étaient dans le budget et quand
nous avons découvert qu’elles
n’y étaient pas, cela a été un
choc. C’était presque cruel de
leur part», dit Lizanne Thorne.

La SSTA et les autres organismes dépendants de l’Entente
Canada-communauté ici à l’Île
ont leur financement d’assuré
pour quelques mois. Mais à la
SSTA, un montant équivalent à
ce qu’il était l’an dernier obligera
l’organisme à prendre des décisions difﬁciles. «Cela fait depuis
1999 qu’on a le même montant
même si nos besoins augmentent.
Et cette année, nous avons une
région de plus (Kings-Est) qui ne
peut plus attendre. J’en ai parlé
au bureau de direction… peutêtre qu’on sera obligé de fermer
les bureaux à Summerside pendant quelques semaines pour
trouver le manque à gagner. Ou
encore, nous devrons couper
dans chaque région pour donner
à la 6e région, et cela n’est pas
juste.»
La Société Saint-Thomas-d’Aquin compte quatre employés à
temps plein à Summerside. Il y
a au moins deux personnes dans
chaque région, une direction et
un agent de développement.
«Nous ne payons qu’un salaire.
L’autre salaire vient de l’Entente
Canada-Î.-P.-É. sur les langues
ofﬁcielles (entente-cadre) et cette
entente est aussi en renégociation», précise Lizanne Thorne. ★
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Hélios fait la lumière sur la démarche expérimentale
(J.L.) La division des programmes en français du ministère de
l’Éducation a participé à la promotion et l’organisation d’activités dans les écoles dans le cadre
de des «Célébrations de la francophonie 2005».
Les élèves de la 5e année et de
6e année des classes françaises
et d’immersion étaient invités à

Christopher Gallant, Jesse Périard
et Alexandre Perry étudient la ﬁbre
optique avec l'enseignant Robert
Cormier.

participer à un atelier de sciences intitulé Hélios. L’objectif de
cet atelier est de permettre aux
jeunes de développer des aptitudes pour devenir de plus en plus
habiles dans l’utilisation de la
démarche expérimentale.
Hélios, c’est l’ouverture à la
démarche expérimentale par le
jeu. Comment apprendre dès le
plus jeune âge à rester ouvert face aux questions difﬁciles? Comment faire sortir de sa coquille
le génie des jeunes pour qu’ils
adoptent une attitude de questionnement conﬁant?
Hélios est un véritable cadeau
pour les enfants du primaire
puisqu’il propose une façon très
spéciale d’aborder l’apprentissage... de la science. Rayons laser
et ultraviolet, ﬁbre optique et autres sujets lumineux y sont abordés. Hélios surprend, fait rire et
stimule grandement.
Hélios a fait deux arrêts de
deux jours à l’Île. Les lundi et
mardi 14 et 15 mars, il était à l’éco-

le Évangéline où les élèves des
écoles Elm Street, Tignish, Écolesur-Mer et Bloomﬁeld sont allés.
Puis, les mercredi et jeudi 16
et 17 mars, Hélios était à l’école
François-Buote où les élèves de
Gulf Shore, Eliot River, Spring
Park, Montague et l’École française de Kings-Est sont allés.
Émile-Olivier Desgens accompagnait l’atelier Hélios à l’Île.
«C’est un atelier sur l’éveil scientiﬁque. Celui-ci est consacré à la
lumière, sous toutes ses formes.
À chaque étape, on donne des
informations et l’élève est invité
à émettre une hypothèse sur la
façon dont cela marche.»
Les sujets allaient de la maison
solaire, à la pile photovoltaïque,
en passant par le phénomène de
l’éclipse et de l’arc-en-ciel.
Mais c’est la ﬁbre optique qui
a retenu l’équipe de Christopher
Gallant, Jesse Périard et Alexandre Perry, le plus longtemps. Ils

devaient expliquer comment la
lumière pouvait voyager dans
un ﬁl aussi petit.
Chaque élève avait en main
un petit guide où il écrivait ses

hypothèses, puis il s’en allait
les expliquer à Émile-Olivier
qui donnait plus d’explications
ou guidait les recherches des
jeunes.

Émile-Olivier Desgens revoit les hypothèses émises par les élèves. ★

Les Célébrations de la francophonie
prennent ﬁn à Prince-Ouest
(J.L.) Les Célébrations de la francophonie ont pris ﬁn le dimanche 20 mars à Palmer-Road, dans
la région Prince-Ouest. Un grand
nombre de personnes se sont
rendues à cette belle activité, incluant le lieutenant-gouverneur
Léonce Bernard et sa dame Florence, de même que le président
de la Société Saint-Thomasd’Aquin, l’abbé Eddie Cormier,
et la ministre des Transports et
des Travaux publics, Gail Shea,
qui est aussi députée de Tignish
DeBlois.
Cette dernière a d’ailleurs pris
la parole et en a surpris plusieurs
avec sa facilité à parler français.

«C’est bien de souligner les Célébrations de la francophonie ici
dans cette salle à Palmer Road
mais ce sera encore mieux quand
on pourra se réunir dans le nouveau centre scolaire-communautaire qui sera construit», a lancé
la ministre.
Elle a également rappelé que
cette journée du 20 mars marquait la Journée internationale de
la francophonie. L’abbé Eddie
Cormier a lui aussi adressé quelques mots à la salle, félicitant les
organisateurs des Célébrations.
Il a aussi été invité à bénir le repas, composé d’un bol de fricot
et d’un pain.

La soirée incluait un spectacle
où l’on a pu entendre des artistes locaux et d’autres régions
également. Parmi les artistes il
y avait Santana Wedge et Mélane
Chaisson, Michael Richard, Keelin Wedge et Andy Doucette, les
élèves en danse de Elaine Wedge,
les participants au premier concours de l’Idole acadienne de
l’École française de Prince-Ouest,
Nicole Drouin et son frère Daniel
Drouin, la famille Perry, ainsi
qu’un groupe de jeunes de Rustico, Rowan Gallant, Jonathan
Gallant et Calvin Gallant, qui
jouent du violon, de la guitare
et du tambour.

On reconnaît à cette table le lieutenant-gouverneur J. Léonce Bernard et sa dame Florence. On voit aussi le
président de la SSTA, l’abbé Eddie Cormier, la ministre Gail Shea, et Maria Bernard. On peut voir que la
salle était pleine. ★
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Finalistes
aux Lauriers
de la PME 2005
(Suite de la page 1)

Les Maisons
de bouteilles

Cette attraction touristique populaire, qui célèbre cette année
son 25e anniversaire, a été construite par Édouard T. Arsenault
de Cap-Egmont, alors qu’il était
à sa retraite. De 1980 jusqu’au
moment de sa mort subite en
mai 1984, il a cimenté plus de
25 000 bouteilles, de formats et de
couleurs variés, pour édiﬁer trois
bâtiments. Depuis ce temps, la
nouvelle propriétaire, sa fille
Réjeanne Arsenault, a fait reconstruire les maisons qui avaient
été endommagées par la gelée,
a ajouté une boutique de souvenirs et a agrandi le jardin de
ﬂeurs. À l’été 2002, le ﬁls de Réjeanne, Étienne Gallant, a conçu
et bâti une grosse bouteille près
de la route. La nouvelle structure, nécessitant 2 000 bouteilles et
haute de treize pieds, pique la
curiosité des touristes.
L’attrait est ouvert de la ﬁn
mai à la ﬁn septembre, contribuant ainsi à l’allongement de
la saison touristique de la communauté. Au cours des années,
l’entreprise a employé environ 40
personnes.
Les visiteurs proviennent du
Canada, des États-Unis ainsi que
d’un peu partout au monde. Au
cours des années, l’entreprise a
fait l’objet d’articles dans diverses publications régionales, nationales et internationales, y
compris Ripley’s Believe It Or Not!
et 1,000 Places to See Before You
Die. Plusieurs séries télévisées

Le mégaspectacle des Rendez-vous
attire 300 personnes

l’ont également mise en vedette.
L’entreprise a remporté le trophée
provincial dans la catégorie «site
extérieur aménagé» des Prix Attractions Canada 2001.

Atlantic Isle
Gourmet Pasta

Denise Arsenault a fondé l’entreprise Atlantic Isle Gourmet
Pasta Inc. (AIGP) dans la région
de Charlottetown en 1988. Elle a
déménager son entreprise à quelques reprises pour accommoder
le volume de produit exigé par sa
clientèle.
Depuis trois ans, la compagnie gère la cafétéria du Carrefour de l’Isle-Saint-Jean et offre
un service de traiteur. En novembre 2003, Denise a déménagé son entreprise dans le restaurant à l’aéroport de Charlottetown.
Pendant l’année, elle emploie
12 personnes à temps plein ou
partiel, ajoutant d’autres membres
à son équipe selon la saison et le
besoin. À l’instant, environ la
moitié de son équipe est considérée
jeune (sous l’âge de 35 ans). Depuis
les débuts de AIGP, Denise estime
avoir employé environ 90 jeunes.
Au cours des années, elle a aidé à
encadrer plusieurs jeunes entrepreneurs par ses avis et conseils,
notamment son ﬁls Daniel et sa
ﬁlle Jennifer. De plus, elle a participé à diverses entrevues médiatiques en vue de promouvoir
l’entrepreneurship chez les jeunes et a agi à titre de conférencière ou panéliste dans des sessions sur le lancement de nouvelles entreprises. ★

(J.L.) Le mégaspectacle des Rendez-vous de la francophonie,
mettant en vedette IMA, Pierre
Sabourin et le duo Polly-Esther,
s’est arrêté à Charlottetown le
vendredi 18 mars.
Le spectacle, donné au Centre
des arts de la Confédération, a
attiré environ 300 personnes. Selon Christian Gallant, coordonnateur des Célébrations de la francophonie et personne contact
des Rendez-vous pour l’Île, les
artistes étaient très bons et ont
été bien appréciés. «Les artistes
eux-mêmes ont dit que c’était la
plus belle salle où ils ont donné
leur spectacle jusqu’à présent. Ils
ont trouvé l’équipe des techniciens de son très attentive à leurs

besoins», afﬁrme Christian Gallant.

Pierre Sabourin.

La chanteuse du Québec IMA.

De gauche à droite on voit Anique Granger de Polly-Esther et de la Saskatchewan, Ima du Québec, Pierre
Sabourin de l’Alberta et Rachel Duperreault de Polly-Esther. (Photos : Christian Gallant) ★

Le gouvernement du Canada accordera dorénavant aux principaux dispensateurs de soins d’anciens combattants
admissibles le droit de recevoir à vie les services d’entretien ménager et/ou d’entretien du terrain que recevait
l’ancien combattant depuis la création de ce programme en 1981. Les principaux dispensateurs de soins pourraient
comprendre notamment les conjoints et conjoints de fait admissibles. Ces services permettent aux anciens combattants
et aux principaux dispensateurs de soins admissibles de vivre de manière autonome dans leur propre maison.
Vous pouvez être admissible si :
• ces services sont requis pour raison de santé; et
• l’ancien combattant recevait des services d’entretien ménager et/ou d’entretien du terrain dans le cadre du PAAC,
au moment de son décès ou de son admission dans un établissement de soins de longue durée et si vous étiez le
principal dispensateur de soins de l’ancien combattant.
POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS OU POUR FAIRE UNE DEMANDE,
composez sans frais le 1 800 443-0382.
2005 – Année de l’ancien combattant
Anciens Combattants
Canada

Veterans Affairs
Canada

Photo: John Sylvester

Nouvelles importantes concernant
le Programme pour l’autonomie des anciens combattants (PAAC)
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Il faut les voir pour y croire

Ni les mots ni les photos ne rendent justice à Chuck et Albert
Par Jacinthe LAFOREST
Il est impossible de décrire
avec justesse un spectacle donné
par Chuck Arsenault et Albert
Arsenault. Les photos, les mots
ne leur rendent aucunement
justice. C’est clair, il faut les
voir, les entendre, et rire de bon
cœur. C’est ce que 150 personnes
ont pu faire le vendredi 11 mars
lors de la soirée Cabaret acadien,
organisée par le Conseil acadien
de Rustico pour souligner les
Célébrations de la francophonie.
Chuck et Albert Arsenault préparent, comme on l’a dit dans un
article précédent, un spectacle qui
sera présenté pendant l’été au
Théâtre MacKenzie du Centre
des arts de la Confédération. Ce
qu’on a vu à Rustico, même si
tout pourrait changer, donne une

Albert Arsenault (à gauche) et Chuck Arsenault (à droite), montrent à tour de rôle comment on survit à un
vol en classe affaire et en classe économique. À la ﬁn du numéro, Albert est en pleine forme tandis que Chuck
est sur le bord de rendre l'âme.
bonne idée de ce que le duo réserve au public aimant rire.
Le spectacle de Chuck et Albert
a commencé sur un sketch comparant le confort et le service sur

une ligne aérienne (ﬁctive, précisons-le), en première classe et en
classe économique. Albert, habillé
en dame distinguée, est en première classe, et Chuck, habillé en
rouge lui aussi, est en classe économique. Chacun leur tour, ils
font face au public et expliquent
en mimant les avantages des classes économique et affaire (première classe). Pendant que l’un
est face au public, l’autre se prépare et cueille les outils dont il aura besoin pour la prochaine portion du sketch. C’est très simple
et efﬁcace comme mise en scène et
comme les deux artistes l’ont dé-

montré sur la minuscule scène du
centre des personnes âgées Rustico Bay, ce sketch peut être présenté sur n’importe quelle scène, des
plus petites aux plus grandes.
Précisons que pour ce sketch,
une trame sonore a été enregistrée avec la voix de Chuck au Studio Baobab, et cette trame sonore
imite très bien les messages enregistrés qu’on entend dans les
avions.
Albert et Chuck ont travaillé
ensemble pendant 10 ans à l’intérieur du groupe Barachois et leur
complicité est évidente. Ils savent comment travailler ensem-

Comme on peut le voir ici, les gens s’amusent bien des blagues de Chuck
et Albert.

Agence du revenu
du Canada

Canada Revenue
Agency

Chuck Arsenault fait une imitation fort réussie (tout le
monde l'a reconnu) de Stompin'Tom.

ble, ils savent réagir rapidement,
comment intégrer les imprévus,
comment tourner des phrases
pour qu’elles soient drôles.
Ils savent aussi faire de la musique. Pendant dix ans, avec Barachois, la marque de commerce
était la musique traditionnelle de
l’Île-du-Prince-Édouard. «Pour ce
spectacle-ci, on est libre de choisir n’importe quel style de chanson ou de musique. Et on a écrit
une chanson… traditionnelle…»,
conﬁrme Chuck Arsenault, «qui a
deux semaines de vieux», ajoute
Albert. La chanson en question,
une histoire où il y a plusieurs
frères, a déjà un son très traditionnel, malgré son jeune âge.
Donc, il y a de la comédie, de
la musique, du mime, et de l’innovation. À ce chapitre, Albert et
Chuck dépassent les attentes.
Imaginez donc Chuck Arsenault. Il tient devant lui un plateau comme s’il transportait son
petit-déjeuner. Le plateau est
soutenu à l’horizontale par un
jeu de courroies passées sur les
épaules de Chuck.
Et là, l’impossible se produit.
Albert Arsenault grimpe sur les
épaules de Chuck et se tient sur
le plateau, pour jouer du violon,
pendant que Chuck se tient lui
aussi debout, sans appui, et qu’il
joue de la musique à bouche.
Encore une fois, il fallait voir
la prouesse de ses propres yeux
pour bien comprendre la complexité de la manœuvre, rendue
encore plus difﬁcile par le plafond bas du local où le spectacle était donné.
Les deux artistes, couverts de
sueur, ont été chaleureusement
applaudis à la ﬁn de leur spectacle, qui a duré plus longtemps
que prévu, et ils sont revenus
pour faire un autre morceau,
avec une grande générosité.
Ne laissez pas passer votre
chance de les voir en spectacle
cet été. Ils sont les meilleurs et
ils sont ici.

Albert Arsenault dans un numéro où il utilise l'archet de son violon comme ligne à pêche et aussi, pour jouer de l'égoïne. Il interprète ici Un acadien errant. ★
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Lorsque les vieux et les jeunes sont réunis,
qui enseigne et qui apprend?
(J.L.) On pourrait penser que ce
sont les plus vieux qui, systématiquement, enseignent aux plus
jeunes. Mais ce n’est pas nécessairement le cas. De fait, les organisateurs de l’activité intergénération provinciale, le samedi 12 mars au Centre Belle-Alliance à Summerside, ont plutôt
misé sur l’échange et le partage
entre 65 «plus vieux» et 35 «plus
jeunes».
Les «plus vieux» provenaient
de deux groupes principaux : les
Francophones de l’âge d’or de
l’Î.-P.-É. et le Comité Le bel âge.
Les «plus jeunes» provenaient
du comité régional des Jeux de
l’Acadie (Académie jeunesse),
le Club 4-H Évangéline, et les
paroisses de Baie-Egmont et de
Mont-Carmel, qui étaient représentées par les servants de messe.
De plus, l’activité était ouverte
au public général des personnes

âgées et des jeunes de l’Île-duPrince-Édouard.
Pendant l’avant-midi, on a tenu
la portion éducative. Marcia Enman, directrice de La Voix acadienne, a donné quelques informations sur la création du journal. Ensuite, Darlene Arsenault
a donné une miniconférence sur
la communication.
Communiquer est important
pour comprendre et être compris. Pour illustrer cela de façon
vivante, drôle et pour faire participer tout le monde, un comédien s’est présenté sur la scène,
avec le visage complètement
caché. Il avait de grosses lunettes et sa bouche était aussi cachée. Cet étranger ne parlait
ni français, ni l’anglais, il ne
venait même pas de notre planète. Il y avait devant lui un
pot de beurre d’arachide, un couteau et un pain, tous des objets

Rita Gallant est bien impressionnée par les dessins réalisés par Ashley
Arsenault.

On voit ici l’étranger (sur la scène), qui ne parle ni le français ni l’anglais, ni le russe, et à qui il faut expliquer
comment on fait et comment on mange un sandwich au beurre d’arachide. Il n’a jamais vu de pain ou de beurre
d’arachide de sa vie, ni de couteau à tartiner. C’était un très bon exercice sur la communication.
qu’il n’avait jamais vus.
L’exercice consistait à lui ex-

pliquer comment il pouvait se
faire une tartine de beurre d’ara-

Dans l’après-midi, pour faire passer l’excellent dîner, les personnes
inscrites à la journée intergénération ont participé à des activités sportives, dans le genre de minis jeux olympiques. (Photo : Jeannette Gallant)

La Société d’assurance-dépôts du Canada
assure automatiquement la plupart des dépôts
faits dans une banque, une société de fiducie
ou une société de prêt canadienne.

chide. Il ne parle ni le français
ni l’anglais et il n’avait jamais vu
de beurre d’arachide. Le public
a alors commencé à lui montrer
quoi faire, en mimant, et l’étranger a ﬁni par manger sa tartine.
Après tous ces efforts, c’était bien
bon.
Après les conférences éducatives, on a invité les jeunes à montrer leurs talents. Plusieurs ont
déﬁlé sur la scène pour jouer de
la musique et plusieurs autres
montraient leurs projets d’artisanat, de dessin et même, de jeux
vidéo.
Après le dîner, préparé par
Patsy Richard, et qui paraissait
très bon, on a fait de l’activité
physique au gymnase, une sorte
de mini-olympique où les «plus
vieux» ont semblé retrouver une
belle jeunesse.
La journée a pris ﬁn avec un
spectacle donné par des membres de la troupe de la Boucane
dans la cabane. ★

Pour plus de renseignements :
Composez le 1.800.461.7232 (SADC)
Consultez le site de la SADC au www.sadc.ca
Ou contactez votre institution financière.
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Nouveau site Web
sur la saine alimentation
Pendant la Semaine de la saine
alimentation, du 6 au 12 mars,
l’Alliance pour la saine alimentation de l’Î.-P.-É. a lancé un nouveau site Web pour permettre
aux Insulaires d’avoir facilement
accès à des renseignements sur
la saine alimentation.
Selon Bob Gray, coprésident
de l’Alliance, le site Web en a
pour tous les goûts. «On y trouve des renseignements utiles
pour les familles, par exemple,
comment préparer des lunchs
sains et planiﬁer des repas santé.
Les enseignants y trouveront
des ressources pour leur salle de
classe, ainsi que des renseigne-

ments concernant les nouvelles politiques sur l’alimentation
dans les écoles. Le site comporte
également des recettes, des conseils pour manger sainement et
des activités amusantes pour les
enfants. Nous encourageons les
gens à visiter le site et à nous faire
part de leurs commentaires», dit-il.
Wendy MacDonald, coprésidente de l’Alliance, indique qu’il
y a de plus en plus de gens qui
utilisent Internet pour trouver
de l’information sur les choix en
matière de santé et de mode de
vie. «Notre nouveau site comporte des renseignements propres à l’Île, ainsi que des liens

vers d’autres ressources crédibles», dit-elle.
Selon Mme MacDonald, l’Alliance a de nombreuses activités
de planifier cette année pour
encourager les bonnes habitudes
alimentaires dans les écoles et
les communautés de l’Île. «En
permettant au public d’avoir plus
de renseignements sur nos initiatives, nous espérons qu’ils participeront davantage à nos partenariats scolaires et communautaires», explique-t-elle.
Le site se trouve à l’adresse :
www.healthyeatingPEI.ca et malheureusement, il est en anglais
seulement. ★

Semaine nationale de l’action bénévole (du 17 au 23 avril)
Préparez-vous…pour remercier les bénévoles de l’Î.-P.-É.
Remerciez les bénévoles qui améliorent votre qualité de vie, envoyez une carte, ache-

ter ou faites cuire un régal à quelqu’un, rappelez-vous de dire «merci», planiﬁer une partie-café
pour bénévoles…
Contactez le réseau Î.-P.-É.-Initiative canadienne de l’action bénévole pour obtenir gratuitement
des afﬁches, cartes postales, sachets de graines de ﬂeurs sauvages, certiﬁcats de reconnaissance envers les bénévoles ou des macarons «Je suis bénévole» pour donner à vos bénévoles.

La «Vague du mercredi» - le 20 avril 2005

(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. Découpez-les, conservez-les. Bonne lecture.

6- Premier roman acadien
Placide, l’homme mystérieux
Placide, l’homme mystérieux,
paru sous le pseudonyme de
Paul, fut le premier roman acadien à être publié. Il parut
d’abord en feuilleton en 1904
dans le journal L’Impartial de
Tignish, Île-du-Prince-Édouard.
Par la suite, le journal en publia
un tiré à part. Il s’agit d’un roman d’aventures qui met en scène un jeune limier acadien de
l’Île appelé à New York par le
chef de police pour faire la chas-

Planiﬁez comment vous impliquer dans la Vague du
mercredi, le 20 avril de 7 h 45 à 20 h 45 alors que des
Insulaires se rencontrent en sécurité le long du chemin
pour, d’un signe de main, exprimer leur gratitude aux
bénévoles. Des en-cas suivront à la salle communautaire du Market Superstore de Charlottetown et au
Centre communautaire de Wilmot. Téléphonez pour
avoir des affiches et des fanions gratuits ou pour
organiser une Vague du mercredi près de vous.

Gilbert Buote. (Centre de recherche acadien de l’Î.-P.-É.)

Entreprises et restaurants

- Ayez votre enseigne d’annonces, remerciez tous les
bénévoles ou conviez vos bénévoles préférés – chefs 4-H, entraîneurs, les chauffeurs des
Repas livrés à domicile (Meals on Wheels)...
Considérez un mardi deux-pour-un où vous pouvez emmener votre bénévole à un café ou
dessert gratuit par quelqu’un qui en achète un. Appelez-nous pour de l’aide à promouvoir
votre offre.

Les jeunes

– Prêtez attention pour plus d’information sur «Vous l’avez! Célébrons
nos Jeunes bénévoles» qui aura lieu au Théâtre Jubliee, le dimanche 17 avril de 18 h
à 21 h.

Faites partie de notre concours! PRIX : 5 prix en comptant de 50 $.
«Pourquoi je fais du bénévolat» - En 100 mots au moins, dites-nous ce que signiﬁe pour vous
l’action bénévole ou dites-nous la meilleure chose qui vous est arrivée lors de votre bénévolat.
«Captez des bénévoles…. sur film» Envoyez-nous une photo de bénévoles qui sont
impliqués dans une activité d’action bénévole. Prière de bien identiﬁer les bénévoles et leur
activité.
Le règlement : Nous devons recevoir votre participation par courriel au peivolunteernetwork@
bbema.ca ou par la poste au Réseau Î.-P.-É.-Initiative canadienne sur le bénévolat, 8310,
Emerald, RR 6, Kensington PE C0B 1M0 avant le 30 mars 2005. Prière d’inclure votre nom
et des coordonnées où on peut vous contacter, et le consentement parental si vous avez
moins de 18 ans. Les prix seront décernés lors d’un tirage parmi tous les participants.
Subtilités : en participant à notre concours vous nous donnez la permission d’utiliser vos
mots ou vos photos pour épauler nos efforts à promouvoir l’action bénévole (site Web, journaux
et brochures).
Pour plus d’information :
902-866-2188
avec la participation
1-865-568-2188 sans frais
du Gouvernement
www.volunteer.pe.ca
du Canada.

Couverture du tiré à part publié
par l'Impartial.

se aux escrocs qui paralysent la
ville.
On attribue ce roman au rédacteur de L’Impartial, Gilbert
Buote (1833-1904). Né à Miscouche, Î.-P.-É., il étudia au Collège
Sainte-Anne-de-la-Pocatière et ﬁt
une carrière dans l’enseignement
en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, dans le Maine
et surtout à Tignish. L’Impartial,
publié de 1893 à 1915, fut le premier journal de langue française
de l’Île.
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La journée familiale communautaire
à Abram-Village a connu un bon succès
(J.L.) Pour souligner les Célébrations de la francophonie, le Conseil scolaire et communautaire
Évangéline a combiné ses ressources avec plusieurs autres
partenaires pour organiser une
grande journée d’activités pour
toute la famille.
La journée a commencé par
un brunch délicieux préparé et
servi par les membres du Club
Richelieu Évangéline, pour aider
les élèves de 12e année de l’école
Évangéline à ramasser des fonds
pour leurs activités de ﬁn d’année. «Ils ont servi au moins 300
repas. C’est le plus grand nombre de personnes qu’ils aient eu
à un brunch», a expliqué Annette Richard qui travaille pour
le Conseil scolaire-communautaire Évamgéline.
En général, la journée s’est

très bien passée. Il y avait une
variété de huit ateliers animés
par des personnes de la région
et même d’aussi loin que Charlottetown. Chaque atelier a été
répété deux fois, et il y a eu des
inscriptions dans chaque atelier.
• Atelier de peinture murale
avec Gisèles Caron;
• Atelier de marionnette et de
chansons avec Dominic Langlois;
• Atelier de danse traditionnelle
avec Diane Ouellette;
• Spectacle de Art Richard;
• Spectacle de Anastasia DesRoches et Caroline Bernard;
• Promenades en carrioles avec
Georges Robichaud;
• Atelier de bricolage pour les
tout-petits avec Stella Arsenault
et Stéphanie Arsenaut;
• Atelier d’activités sportives

avec Jason Arsenault.
Comme on peut le voir, il y en
avait pour tous les goûts. Annette Richard estime que 20 à 25 familles auraient participé d’un façon ou d’une autre à la journée.
Il faut souligner qu’en plus des
ateliers, il y avait des kiosques
d’information dans les corridors
du Centre d’éducation Évangéline et de nombreux organismes
étaient présents pour parler de
leurs activités, ou pour donner
de l’information sur la famille et
la santé.
La journée était organisée par
le Conseil scolaire-communautaire Évangéline en collaboration avec le Conseil d’école, le
Club Richelieu Évangéline, le
Comité de la 12e année et les
élèves du cours de leadership de
l’école.

LaTOB_05107_VoixAcadn_FR.qxd
promenade en carriole a été bien
populaire, grâce au beau temps.
2/23/05 11:14 AM Page 1
Rappelons qu’on annonçait de la neige pour cette journée mais le
temps est resté beau. (Photo : Marcia Enman) ★

MARTIN A ARRÊTÉ
DE FUMER.
VOUS LE POUVEZ
AUSSI.

Pour plus de détails –
www.volunteer.pe.ca
(902) 886-2188
ou 1-866-568-2188 sans frais
Les activités sportives ont attiré
beaucoup de participants de tous
les âges.

avec la participation
du Gouvernement du Canada

relecture

rédaction

Février

POUR OBTENIR LE GUIDE DES
ÉTAPES À SUIVRE POUR ARRÊTER
DE FUMER OU LE NUMÉRO DE LA
LIGNE LOCALE D’AIDE, CONSULTEZ
NOTRE SITE INTERNET OU
APPELEZ-NOUS.
1 800 O-CANADA (1 800 622-6232)
www.VivezSansFumee.ca
ATS 1 800 465-7735

date/modif

FAITES APPEL
À NOUS.

client: Santé Can.

Des organismes peuvent recevoir 300 $
pour tenir jusqu’au 31 mars
un Forum communautaire
qui a trait à l’action bénévole
et qui est pour plus de 8 personnes.

dossier: TOB-05107

Qu’en pensez-vous?

D.A.

L’Action bénévole

description: Annonce

Dominic Langlois devait être
accompagné de Jupette la marionnette mais elle n’a pas pu se
rendre. Elle avait envoyé Pichou
à sa place et il n’a pas beaucoup
parlé. Pour sa part, Dominic
Langlois a fait chanter et danser
les enfants.

épreuve à

Jazmin Arsenault, 4 ans, Taylor Cameron, 6 ans
et Kendall Paugh, 6 ans aussi, sont bien ﬁères
des lapins qu’elles ont réalisés dans l’atelier de
bricolage.

stu
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Des jeux de langue sont servis
à La Belle-Alliance

(J.L.) La Belle-Alliance a souligné les Célébrations de la francophonie en créant une soirée de jeux comprenant des questions sur la langue française. Comment appelle-t-on…? Comment dit-on…? Que signiﬁent
les lettres OTAN et SNA? Écrivez les paroles françaises de l’Ave Maris Stella… Pas facile, tout cela, mais
les participants, regroupés en équipe, ont eu bien du plaisir à essayer de trouver les réponses à toutes les questions qui avaient été préparées par Micheline Gardiner, Béatrice Caillié et Sylvie Plourde-Farrell. L’équipe
gagnante était composée de Hervé Poirier, Noëlla Arsenault, Christopher Ogg et Chantal Bellemare. ★

Repas chauds servis
par des chefs cuisiniers
Les élèves du 2e cycle (4e-6e
année) de l’École française de
Kings-Est préparent des repas
chauds pour les élèves de l’école
et la maternelle une fois par
mois. Ils doivent apprendre à
faire cuire le repas, lire les instructions, servir le repas, laver
la vaisselle après le repas, faire
le calcul mathématique pour les
dépenses du repas et le revenu
et recevoir les compliments des
autres élèves pour un repas dé-

licieux.
Le jeudi 10 mars les jeunes
préparaient du spaghetti avec du
pain au beurre à l’ail. Le repas
coûte 2 $ et souvent, il y en a à
volonté. Pour le spaghetti nous
avons vendu 25 repas. Le proﬁt
du repas est réinvesti dans le
fond aﬁn de faire l’achat des repas suivants. Si le groupe fait un
proﬁt à la ﬁn de l’année scolaire,
les jeunes veulent l’investir dans
le fond du terrain de jeux.

Sur la photo on voit Kristine Buckland, Patrick Arseneau, Nelly Leslie
et Jérémie Arsenault, enseignant suppléant. ★

Savoir prendre sa place au Canada
À votre avis, ces témoignages
représentent-ils des exceptions
à la règle, ou existe-t-il des
immigrants impliqués dans
toutes les communautés francophones au Canada?

❑ OUI
❑ NON
Sondage en ligne
Pour répondre :
www.journaux.apf.ca
76 % ont répondu OUI et 24 %
ont répondu NON à la question
suivante :
Selon vous, les immigrants francophones amènent-ils un nouveau
soufﬂe dans les communautés en
s’impliquant comme ils le font?

«

Je n’ai aucun regret d’avoir
choisi le Canada.
C’est un pays où l’on peut
prendre sa place, mais ça prend de
la patience. » Marie Carmel JeanJacques parle en ces termes de sa
terre d’accueil.
« Je le ferais encore, en suivant
le même parcours… Mais il faut
trouver les bonnes personnes, avoir
le courage de foncer et être dynamique. Je remercie Dieu d’avoir
mis des gens de bonne foi sur mon
chemin », conﬁe Mme Jean-Jacques.
C’est en septembre 1972 que la
jeune femme de 22 ans est arrivée
à Montréal de son Haïti natal. Elle
croyait, à ce moment-là, que seul
un voyage à l’étranger pouvait lui
garantir un avenir meilleur. Trentetrois ans plus tard, elle avoue
qu’elle serait prête à recommencer.
Pourtant, elle avait laissé derrière
ses parents ainsi que quatre frères
et deux sœurs qui ont suivi ses traces. « À 22 ans, on n’a peur de rien.

On prend des risques calculés »,
relate-t-elle.
« Je voulais étudier et travailler
parce que le travail, c’est la liberté.
Je voulais avoir un certain pouvoir
d’achat et assurer un bel avenir à ma
famille même si je n’étais pas mariée », poursuit celle qui a obtenu sa
citoyenneté canadienne en 1975.
La jeune Haïtienne avait arrêté
son choix sur Montréal puisqu’une
copine y était déjà établie et qu’elle
voulait étudier en français. « Une
semaine après mon arrivée, je commençais à travailler ». L’année suivante elle était mariée à son copain
haïtien et ils prenaient la direction
du Gabon pour quelques années
avant de regagner le Canada pour
de bon.
Aujourd’hui, Mme Jean-Jacques
est conseillère pédagogique au Conseil des écoles publiques de l’Est de
l’Ontario (CEPEO). Elle a complété
un baccalauréat en administration

des affaires à l’Université du Québec à Montréal puis un baccalauréat en éducation de l’Université
d’Ottawa.
Sa famille a fait le saut de
Montréal à Ottawa en 1992 parce
qu’il était devenu difﬁcile pour Mme
Jean-Jacques de percer davantage
dans le domaine de l’administration. À Ottawa, elle a effectué du
bénévolat dans une école et a appris
qu’elle pouvait retourner sur les
bancs d’école l’espace d’une seule
année aﬁn d’obtenir son brevet
d’enseignement. Il n’en fallait pas
plus.
« Je me plais énormément en
éducation, d’autant plus que je travaille en français. Au conseil scolaire, je suis responsable de la mise
en œuvre des programmes d’actualisation linguistique en français et
du perfectionnement en français ».
Mme Jean-Jacques habite Ottawa
avec son mari et leurs deux enfants.

Cette femme à la feuille de route
impressionnante est active auprès de
son église où elle aide les femmes
immigrées à prendre la parole et à se
prendre en main ﬁnancièrement.
En mars 2003, elle était décorée de la Médaille du jubilé de Sa
Majesté la reine Elizabeth II en
reconnaissance de son engagement
exceptionnel envers sa profession
d’enseignante et de sa communauté.
Elle a, entre autres, présidé pendant cinq ans le Comité provincial
de consultation sur la condition des
femmes en éducation de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO).
« Sans être une féministe à outrance,
je m’intéresse au problème de
l’équité des femmes. On vit dans
une société où il y a encore une
grande différence entre les hommes
et les femmes », reconnaît-elle.
Dianne Paquette-Legault

Nous reconnaissons l’appui ﬁnancier du gouvernement du Canada, grâce à Citoyenneté et Immigration Canada et au Partenariat interministériel
avec les communautés de langue ofﬁcielle (PICLO), une initiative du Patrimoine canadien.
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Jasmine Chaisson et Amanda Lowe
seront à Montréal pour la Dictée PGL
(J.L.) Jasmine Chaisson, en 6e année à l’école Elm Street à Summerside, et Amanda Lowe, en 5e
année à l’école François-Buote
à Charlottetown, vont toutes
deux se rendre à la grande ﬁnale internationale de la Dictée
PGL qui aura lieu à Montréal le
21 mai prochain. Jasmine a eu le

meilleur résultat dans la catégorie immersion et Amanda, dans
la catégorie francophone.
La ﬁnale régionale a eu lieu le
lundi 14 mars à l’école Elm Street
et les finalistes étaient, outre
Amanda et Jasmine, Dean Casey
de l’école Spring Park et Thierry
Cochaux-Laberge de l’école

Évangéline.
Lors de la grande ﬁnale internationale, il y aura des participants
du Canada, d’Haïti, des États-Unis
et du Sénégal. Deux grands prix
seront alors décernés, un dans la
catégorie «Classe francophone»
et l’autre dans la catégorie «classe
d’immersion en français».

Cercles de succès :
Vers une rationalisation des circuits alimentaires plus
diversifiée et durable
Assemblée générale annuelle du Conseil ADAPT de l’Î.-P.-É.
le vendredi 1er avril 2005
Holiday Inn Express
Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard
9 h à 10 h

AGA; Réunion d’affaires

10 h 15 à 11 h 30 Progression de l’agriculture et agroalimentaire
canadiens, chaînes de valeur et solutions de développement insulaire pour les questions de
l’heure
11 h 30 à 13 h

Déjeuner – conférence-présentation : Innovations
dans le secteur de l’alimentation

13 h à 14 h

Saisie d’occasions de vendre
Vitrine de projets ADAPT et
Partage d’information et élaboration des
politiques.

L’INSCRIPTION EST GRATUITE et c’est ouvert à tous ceux qui
s’intéressent à l’avenir de la production agricole et agroalimentaire à l’Île. Cependant, le nombre de sièges est limité. Prière de
vous inscrire en avance en composant le 368-2005 ou le 675-4640.
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Sur la photo, on voit Glen Grant, directeur adjoint de l’école Elm Street où avait lieu la ﬁnale régionale, Amanda Lowe, Jasmine Chaisson et Sergine Ouellet, organisatrice de l’activité. (Photo : Stéphanie St-Onge) ★

Concours
de photo
Action-Passion
Il est encore
temps de s’inscrire
L’ACELF invite les gens de
toutes les communautés francophones à souligner l’engagement de francophones d’une façon toute particulière. Le concours de photo Action-Passion
consiste à identiﬁer la passion
(passe-temps ou activité préférée) d’une personne qui a joué
ou qui joue un rôle dans la francophonie, que ce soit sur le plan
local, régional, provincial, national ou international, et à illustrer cette passion par la photographie.
Les photos les plus originales
seront publiées dans un livre
qui sera lancé à l’automne 2005
lors du congrès de l’ACELF à
Winnipeg. Date limite de participation : 15 avril 2005. Pour en
savoir plus, recherchez ACELF
sur le Web. ★
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La semaine de relâche commence
Du papier
avec des carottes par une guerre à François-Buote

Sur la photo, on voit les deux équipes de la ﬁnale étudiante avec au centre, les délégués des deux équipes
et Jean-Paul Gallant qui posait les questions.
À l’intérieur d’un projet de science, les élèves de 1er cycle de l’École
française de Kings-Est et leur enseignante, Véronique Landry, ont fait
du papier recyclé avec de l’eau, des carottes, des petits morceaux de papier brun et un mélaxeur. Après que le mélange est devenu épais, on
a vidé le tout dans une canette vide aux deux extrémités et recouverte
d’un bas de nylon. On a aplati le mélange avec un pile-patates et on l’a
laissé séché pendant la nuit. Les élèves ont vu leur nouveau papier recyclé le lendemain matin. ★

(J.L.) Les dernières heures d’école avant le début de la semaine
de relâche de mars, à l’école François-Buote, le jeudi 17 mars dernier, se sont déroulées par une
guerre amicale entre les élèves
de l’école, c’est-à-dire la Guerre
des Clans.
L’organisateur principal était

COLLOQUES 2005

le 6 avril
Création et positionnement d’un marché
à créneaux dans les petites entreprises
Déjeuner

Ron Holley – directeur administratif
Centrale CLDE Î.-P.-É.

CONFÉRENCIERS
D’HONNEUR

Kurtis Ellis – chef personnel/propriétaire
Simple Pleasures Intimate Dinning

«Opportunités de marchés à créneaux»

(le restaurant vient chez vous)

Maureen Kerr & Amanda Stewart - propriétaires
Island Tee Times – (Étant la compagnie ayant la
troisième plus grande croissance sur 35 compagnies
au Canada Atlantique selon la revue Progress Magazine)

PRÊTEZ ATTENTION
Propriétaires d’entreprises
actuels et potentiels
Présenté par :
Corporation locale
de développement économique
Agence de promotion
économique du Canada
Atlantique – commanditaire

Sergio Golod & Marcela Rosemberg - propriétaires
Royal Glass Design – (Concepteurs de verre incorporé
reconnus à l’échelle internationale : de l’Argentine au
Canada)

le 13 avril
Femmes dans les ventes
Déjeuner :

économique, APECA «Women in Business Initiative»
«Femmes en affaires»

Anne Price – directrice administrative
PEI Women in Business Association
CONFÉRENCIERS
D’HONNEUR

le 14 avril
Service à la clientèle : première priorité
pour le succès de la petite entreprise
Déjeuner :

Ron Holley – directeur administratif
Centrale CLDE Î.-P.-É.
«L’importance du Service à la clientèle»

PLACES LIMITÉES
Pour réserver,
appelez au 888-3793

Karen Sorensen
Catalyst Entreprises Consulting : Banff, Alberta
«Femmes dans les ventes» «Que cela vous plaise ou non...
les hommes et les femmes sont des créatures différentes.»
Les «caractéristiques féminines» peuvent créer un
avantage concurrentiel. Venez apprendre quels cadeaux
les femmes apportent aux ventes et quelques leçons
d’apprentissage provenant de nos collègues masculins.

Lieu
Summerside, Î.-P.-É.
Auberge Loyalist Country Inn
12 h (midi) à 14 h
Pas de prix d’entrée
Repas fourni

Rachel McDearmid – agente de développement

CONFÉRENCIERS
D’HONNEUR

Karen Sorensen
Catalyst Entreprises Counsulting, Banff, Alberta
«Créant une culture de services à la clientèle»
Les principes sont : Jouer/Une journée jalon!/
Soyez-y/Choisissez votre attitude

Jean-Paul Gallant, qui a toujours
à l’idée d’ajouter du piquant à la
vie scolaire. Il a fabriqué des listes de question puis les a fait circulées dans les classes, avec l’aide
des enseignants. Les élèves ont
répondu et les réponses ont été
redonnées à Jean-Paul Gallant,
qui en a fait une compilation.
L’activité était basée sur le jeu
télévisé. L’école a d’abord fait un
tournoi entre les classes de la 1re
à la 6e année et ce sont les élèves
de 1re année qui ont gagné. Puis,
on a fait un tournoi au secondaire et ce sont les élèves de 8e année qui ont gagné.
Lors de la ﬁnale du 17 mars, les
deux équipes gagnantes se sont
affrontées et ce sont les 1re années
qui ont gagné. Mais ce n’était pas

ﬁni. On a ensuite fait une joute
entre les profs du primaire et les
profs du secondaire et ce sont ces
derniers qui ont gagné.
Ensuite, on a fait une ﬁnale de
consolation entre l’équipe des
8e année et l’équipe des profs de
l’élémentaire.
Mais ce qu’on attendait tous,
c’était la grande ﬁnale entre la
classe de 1re année et l’équipe des
profs du secondaire. Contre toute
attente, ce sont les élèves de 1re
année qui ont gagné. Il faut dire
que pour égaliser les chances, on
avait mis au point un ensemble
de questions adaptées aux connaissances des plus petits, tandis
que les plus grands avaient des
questions adaptées à leur niveau
de connaissance. ★

APPEL D’OFFRES
Les soumissions seront reçues à la Fédération des parents de
l’Î.-P.-É. jusqu’à 16 h, heure locale, le mardi 29 mars 2005.
On doit clairement indiquer le projet pour lequel on soumissionne. Ni la plus basse ni aucune des soumissions ne sera
nécessairement retenue.

PLAN D’ACTION POUR LE DÉVELOPPEMENT SAIN
DES ENFANTS DE 0 À 8 ANS
Ce projet comprend la révision du Plan d’action provincial
pour le développement sain des enfants de la période prénatale
à l’âge de 10 ans 2000-2004 et la préparation d’un document
de planification qui:
• servira de stratégie commune à l’ensemble des partenaires
qui oeuvrent dans les domaines qui touchent la petite enfance
dans la communauté acadienne et francophone de l’Î.-P.-É.
• rejoindra le Plan Vision et tout autre plan stratégique de la
communauté qui touche la petite enfance
On peut se procurer les documents de soumission au bureau
de la Fédération des parents, 5, Ave Maris Stella, Summerside,
Î.-P.-É.
Pour obtenir plus de renseignements,
veuillez communiquer avec Nicole
Drouin par téléphone (902) 888-1685,
par télécopieur (902) 436-6936 ou par
courrier électronique fpipe@ssta.org.
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La Foire-info large bande de l’Î.-P.-É. 2005
à Tignish et à Kensington
La Foire-info large bande de
l’Î.-P.-É. 2005 aura lieu prochainement en deux endroits de la province.
Le mardi 29 mars, elle sera à
l’auberge Tignish Heritage Inn,
à Tignish, de 8 h 30 à 12 h 30 et
le lendemain, mercredi 30 mars,
elle aura également lieu à la Légion royale canadienne de Kensington, de 8 h 30 à 12 h 30.
L’objectif de la Foire-info large
bande de cette année est de faire
Santé
Canada

connaître le tracé 2 (Route 2) du
réseau d’Internet haute vitesse
communautaire, qui est en voie
d’achèvement dans les régions
du centre et de l’ouest de la province.
Route 2 est une initiative du
BRAND (Broadband for Rural
and Northern Development) créé
par Industrie Canada, qui comprend un ﬁnancement additionnel de la part de l’APECA par
le biais du FISC (Fonds d’inves-

Health
Canada

Infirmières cliniciennes spécialisées : un rôle unique à la Direction
générale de la santé des Premières nations et des Inuits

tissement stratégique dans les
collectivités) qui sera témoin de
l’étendue totale d’Internet haute
vitesse dans ces zones rurales, au
cours des deux prochains mois.
L’objectif de ces foires d’information est de présenter les projets
à large bande qui sont presque
achevés, et de démontrer certaines

applications des TCI (Technologies de communications Internet)
élaborées actuellement à l’ Î.-P.-É.
Les participants à la Foire-info
large bande espèrent aussi renseigner le public sur le fonctionnement de la technologie Internet
sans ﬁl et de le faire participer aux
discussions sur les répercussions

économiques, culturelles et ﬁnales de l’application de cette technologie dans leurs secteurs.
Le nombre de places est limité
et l’inscription gratuite est obligatoire. On s’inscrit en parlant
avec Marcel Caissie de la SDBA au
902-854-3439 ou marcel.caissie@
rdee.ca. ★

RÉVOLUTIONNEZ LE PLUS IMPORTANT
BUDGET D’APPROVISIONNEMENT DU
CANADA
Conseiller spécial ou Conseillère spéciale du
sous-ministre – Transformation des activités
d’approvisionnement

Vers de nouveaux horizons

OTTAWA (ONTARIO)

Ouvert aux personnes résidant au Canada ainsi qu’aux citoyens canadiens et
citoyennes canadiennes résidant à l’étranger.
Qualités requises

Postes à pourvoir

lundi 18 avril 2005

05-NHW-FN-CCID-ONS-10

Nota :

Un « virage radical et historique ». Ces mots qualifient votre mandat dans ce tout nouveau rôle au sein de
l’un des plus importants et des plus dynamiques ministères fédéraux. En tant qu’expert ou experte en gestion
et en négociation de grandes opérations d’approvisionnement, vous dirigerez un processus de transformation
sans précédent visant les opérations d’approvisionnement du gouvernement fédéral, opérations qui
atteignent une valeur de 13 milliards de dollars par année. En collaboration avec le sous-ministre de Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada, vous orchestrerez la mise en œuvre d’une approche optimale et
économique à l’égard des programmes d’approvisionnement du gouvernement du Canada. Le résultat : vous
contribuerez à la réalisation d’économies de l’ordre de 2,5 milliards de dollars sur cinq ans.
Vous mettrez en œuvre un tout nouveau cadre d’activité à l’appui des clients (y compris les autres
ministères), des fournisseurs et des intervenants. Possédant une bonne connaissance des processus, des
pratiques et des systèmes de pointe, vous analyserez et mettrez en œuvre des méthodes et des techniques
d’approvisionnement à la fine pointe de la technologie. De plus, vous créerez de nouvelles méthodes et
techniques innovatrices en vue d’exploiter au maximum le pouvoir d’achat du gouvernement du Canada.
À titre de cadre principal, vous avez l’expérience de la prestation de conseils sur la gestion et la négociation
d’activités d’approvisionnement de grande envergure de même que de l’expérience de la prestation d’une
orientation générale touchant la gestion et la réalisation d’activités d’acquisition de grande envergure dans le
secteur privé et l’expérience d’une transformation commerciale de grande envergure, y compris de la
détermination des possibilités, des nouvelles initiatives et des stratégies à court et à long terme, ainsi que de
l’établissement et de l’atteinte d’objectifs audacieux. Et, finalement, vous avez l’expérience de la
prestation de conseils éclairs aux cadres supérieurs au niveau de sous-ministre, du Conseil
d’administration, de la présidence et du ou de la PDG. À présent, vous avez l’occasion de mettre votre
expérience de leadership et vos idées avancées en matière d’approvisionnement au profit du pays tout entier,
et ce, en vue d’économiser 2,5 milliards de dollars.
Études: Baccalauréat décerné par une université reconnue.
Exigences linguistiques : Bilingue impératif CBC / CBC. Si on ne peut trouver une personne qualifiée qui
satisfasse aux exigences linguistiques du poste, on pourrait prendre en considération les candidatures de ceux
et celles qui n’y satisfont pas.
Pour obtenir plus d’information, veuillez communiquer avec nos consultants en recherche de gestionnaires
de haute direction chez Ray & Berndtson : Paul Stanley ou Louise Sidky au (416) 366-1990 à Toronto ou
Michelle Richard au (613) 742-3208 à Ottawa.
Pour des informations sur la façon de présenter une demande, visitez-nous en ligne à
l’adresse www.emplois.gc.ca ou présentez une demande complète comprenant votre curriculum
vitae ainsi qu’une lettre d’accompagnement à : Nicole Carrière, adjointe en ressourcement, Secrétariat
central des SMA, Le Réseau du leadership, Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique
du Canada, 122, rue Bank, 3e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0R5
Téléphone :
(613) 943-5497
Télécopieur : (613) 943-5524 Courrier électronique : carriere.nicole@hrma-agrh.gc.ca au plus
tard, le 4 avril 2005.
Nous remercions d’avance ceux et celles qui auront soumis leur candidature, mais nous ne contacterons que
les personnes choisies pour la prochaine étape du processus de sélection. La préférence sera accordée aux
citoyennes et aux citoyens canadiens. Nous souscrivons à l’équité en matière d’emploi. La fonction
publique du Canada s’est engagée à instaurer
des processus de sélection et un milieu de travail inclusifs
et exempts d’obstacles. Si l’on communique avec vous au sujet d’une possibilité d’emploi ou pour des
examens, veuillez faire part, en temps opportun, de vos besoins pour lesquels des mesures d’adaptation
doivent être prises pour vous permettre une évaluation juste et équitable.
This information is available in English.
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Spectacle de variété
au proﬁt de QEH
L’hôpital Queen Elizabeth de
Charlottetown fait encore appel,
cette année, à la générosité des
gens de la région Évangéline.
Bien des membres de notre communauté reçoivent des soins de
cet hôpital et nous désirons rendre la faveur en faisant une contribution. Venez en grand nombre participer à un après-midi
divertissant en compagnie d’Albert à Eddy et de Michel à Pete
ainsi que de nombreux autres
musiciens, chanteurs, danseurs

Atelier pour les parents anglophones
d’enfants dans une école française

et comédiens. L’événement aura
lieu le dimanche 3 avril à 13 h 30
au grand gymnase de l’école
Évangéline. L’entrée est gratuite
mais on passera le chapeau pour
recueillir vos dons.
N’oubliez pas à apporter des
galettes blanches, du sucre à
la crème, du pain, des pâtisseries, etc. pour la vente de nourriture. Il y aura aussi un tirage
50/50 ainsi qu’une loterie. Venez
appuyer l’hôpital Queen Elizabeth! ★

OFFRE D’EMPLOI
Direction générale

du Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
Charlottetown, Î.-P.-É.

PENSEZ-Y

DÉCOUVREZ VOS FORCES DANS LES FORCES CANADIENNES.
1 800 856-8488
www.forces.gc.ca

NB

H2Y 1N9, CANADA

413, rue Saint-Jacques, 9e étage, Mont réal (Québec)
Tél.: 514.285.1414 téléc.: 514.842.5907

15/03/05

client
serv.client

1

Spécialiste en environnement –

Anglais essentiel. Votre salaire s’échelonnera entre 72 846 $ et 88 627 $ par année. Veuillez indiquer
le numéro de référence ENR90923NP76-I.

Agents ou agentes en communications –

Bilingue impératif (CCC/CCC). Votre salaire s’échelonnera entre 64 609 $ et 78 604 $ par année.
Veuillez indiquer le numéro de référence ENR90945NP76-I.
Pour plus d’information sur ces possibilités d’emploi et la
ligne à l’adresse www.emplois.gc.ca ou appelez notre
au 1-800-532-9397.
Pour plus d’information au
au www.neb-one.gc.ca. La date limite pour présenter

infographe: Olivier Ricard

100%

production

couleur(s)

épreuve à
D.A.

Exigences linguistiques et (ou) profils variés, anglais ou bilingues impératifs (BBB/BBB). Votre salaire
s’échelonnera entre 87 342 $ et 102 266 $ par année. Veuillez indiquer le numéro de référence
ENR90767NP76-I.

façon de présenter une demande, visitez nous en
ligne Infotel au 1-800-645-5605 ou
ATS
sujet de l’ONÉ, visitez notre site web
une demande est le 1er avril 2005.

Nous remercions d’avance ceux et celles qui auront soumis une demande d’emploi. Nous ne contacterons
que les personnes choisies pour la prochaine étape de sélection. Nous souscrivons à l’équité en matière
d’emploi. La préférence sera accordée aux citoyens canadiens et citoyennes canadiennes. La fonction
publique du Canada s’est engagée à instaurer des processus de sélection et un milieu de travail inclusifs et
exempts d’obstacles. Si l’on communique avec vous au sujet d’une possibilité d’emploi ou pour des
examens, veuillez faire part au représentant ou à la représentante de la Commission de la fonction publique
ou du ministère, en temps opportun, de vos besoins pour lesquels des mesures d’adaptation doivent être
prises pour vous permettre une évaluation juste et équitable.

format: 4 po x 4,25 po

La Réserve des communications

publication: Summerside La Voix Acadienne

Le 721 Communication Regiment tiendra une
journée portes ouvertes le 2 avril entre 10 h et 14 h 30
au 112, Brighton Road (Brighton Compound).

titre: « Des possibilités de carrière… »

• 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

relecture

• spécialistes des technologies
de l’information et de la
radiocommunication
• à la ﬁne pointe de la technologie
• experts en transmission numérique,
en terminaux de satellites, en ﬁbre
optique et en informatique

Chefs d’équipe : Demandes/produits/opérations –

rédaction

Relevez le déﬁ d’une carrière au sein
de la Réserve des communications.
Nous vous offrons :

L’Office national de l’énergie (ONÉ), dont le siège social est à Calgary, est un chef de file respecté dans le
domaine de la réglementation de divers aspects du secteur de l’énergie au Canada. Il est fier de son excellence
technique et professionnelle à titre d’organisme de réglementation et de son mandat visant à promouvoir la
sécurité, la protection de l’environnement et l’efficience économique dans l’intérêt public canadien. Il offre
à ses employés et employées des occasions de travailler dans le cadre de projets stimulants du domaine de
l’énergie et de faire progresser leur carrière dans un milieu d’équipe très productif et enrichissant. L’ONÉ
offre des avantages concurrentiels à son personnel et lui permet d’avoir un style de vie équilibré. L’Office
recrute actuellement du personnel qualifié pour les postes suivants :

Mars

Faites partie de l’équipe de la Réserve
des communications. C’est avec
dignité et ﬁerté que nous sommes :

Ouvert aux personnes résidant au Canada ainsi que les citoyens canadiens et les
citoyennes canadiennes résidant à l’étranger.

date/modif

À TEMPS PARTIEL

CALGARY (ALBERTA)

client: Défense N.

DES POSSIBILITÉS DE CARRIÈRES

Office national de l’énergie

dossier: DND-51052

LA RÉSERVE DES COMMUNICATIONS
DES FORCES CANADIENNES

Les enseignantes, Darlene Arsenault et Véronique Landry, ont livré trois soirées d’atelier de deux heures 30
minutes pour les parents anglophones qui ont inscrits leurs enfants dans une école française.
L’atelier est basé à partir d’un document de l’Alberta - I’m with you. Ces ateliers ont permis aux parents
de discuter des sujets tels - pourquoi inscrire son enfant dans une école de langue française; la charte des
droits et libertés; comment aider son enfant avec les devoirs; comment participer à la vie scolaire; l’importance de la langue française; et comment appuyer les apprentissages de son enfant et la littératie. Huit à
dix parents étaient présents durant les trois soirées. Le dernier atelier a eu lieu le lundi 14 mars. ★

n° annonce: P-COM-UF-008

Sous l’autorité du conseil d’administration, la direction générale
est chargée de la planification, de la direction, de la prestation, de
l’évaluation des services et de la programmation; de la préparation
et de l’administration des budgets ainsi que de la gestion du
personnel.
Exigences : Diplôme universitaire de premier cycle dans une
discipline se rapportant aux fonctions du poste ou une combinaison
d’études, d’expérience connexe et de formation.
Une excellente connaissance du français est une condition essentielle.
Une connaissance de l’anglais est aussi nécessaire.
Les candidats retenus auront les expériences suivantes : contrôler
l’administration de budgets; gérer des ressources humaines;
préparer et négocier des demandes de financement auprès des
divers niveaux de gouvernement; planifier et mettre en œuvre une
programmation (culturelle, artistique ou communautaire) et des
services communautaires.
Salaire: 38 390$ à 46 850$
Pour information, communiquez avec Francine Desmeules au
902-368-1895 ou francine@carrefourdelisle-saint-jean.ca
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 8 avril 2005
à:
Michelle Habington
Présidente du comité de sélection
DND_51052_P_COM_UF_008_04.qxd
3/16/05
4:08 PM Page 1
251 Keppoch
Rd
Stratford, ÎPÉ C1B 2J5

This information is available in English.
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Katie Chaisson est l’Idole
acadienne à Prince-Ouest
Par Kassandra ROBINSON

Le mercredi 16 mars, l’École
française de Prince-Ouest a eu
un spectacle d’idole acadienne.
C’était fondé sur l’émission de
télévision «Canadian Idol». Dix
élèves ont participé. Il y avait
trois juges qui étaient Victor
Doucette, Angela Williams et
Michael Richard. Les gagnants
sont :
1re place - Katie Chaisson avec la
chanson «La veillée rustique»
2e place - Santana Wedge qui chantait «Un gars de Mont-Carmel»
3e place - Mariah Wedge qui a
chanté «Rêve multicolore»
Prix de participation - Betty Jean
Deagle avec la chanson «Cadet

Rouselle».
Après la décision des juges, on
a invité les mêmes juges à chanter un petit quelque chose. Ils
n’avaient rien préparé, donc
nous avons eu beaucoup de plaisir avec leur essai.
Le spectacle a dépassé les attentes des organisateurs. Le talent à Prince-Ouest était incroyable. Il y avait des membres du
personnel qui étaient en larmes.
On souhaite déjà qu’il y ait un
concours de l’«Idole acadienne»
chaque année pendant les Célébrations de la francophonie.
Le système de son était fourni
par Victor Doucette et plusieurs
personnes ont aidé à l’organisation.
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Réunion publique à Rustico
Vous êtes cordialement invités
à une réunion publique pour discuter du centre scolaire-communautaire de Rustico. La réunion
aura lieu le lundi 4 avril à 19 h 00
au Rustico Bay Senior Citizens’
Club, Route 243, Rustico.
Venez en grand nombre découvrir l’importance du centre

scolaire-communautaire et son
rôle dans l’épanouissement de
la langue et la culture françaises.
Une présentation des besoins et
des options pour le centre scolaire-communautaire suivra. La
bienvenue à tous !
C’est votre opportunité d’apprendre les nombreux bienfaits

de l’éducation en langue française dans la région de Rustico.
Cette activité est présentée
par le Comité de travail pour le
centre scolaire-communautaire
de Rustico. Pour obtenir de plus
amples renseignements, veuillez appeler Simone Pineau au
963-3252. ★

TRANSFORMEZ LE PLUS IMPORTANT
PORTEFEUILLE IMMOBILIER DU CANADA
Conseiller spécial ou Conseillère spéciale du
sous-ministre – Transformation des activités de
gestion des biens immobiliers
OTTAWA (ONTARIO)

Ouvert aux personnes résidant au Canada ainsi qu’aux citoyens canadiens et
citoyennes canadiennes résidant à l’étranger.

Les gagnantes du concours de l’Idole acadienne de l’École française
de Prince-Ouest. ★

L’atelier sur la gestion de
projets est remis au 30 mars
Un atelier sur la gestion de
projets, qui devait avoir lieu plus
tôt cet hiver, a été remis au 30
mars. Angie Cormier, présidente de la ﬁrme AcA Consultants,
livrera cette session, qui aura lieu
dans les locaux de la Société éducative de l’Île-du-Prince-Édouard
(SOCEDIPE) à Wellington de 18 h
30 à 21 h 30.
Dans le cadre de cet atelier pratique et interactif, les participants
apprendront à développer un
projet, déﬁnir les objectifs, déterminer les ressources nécessaires,
analyser les risques, mettre en
oeuvre des méthodes de gestion
et d’établissement d’horaires, de
gestion de budget et, ﬁnalement,

d’évaluation de projet.
Les propriétaires d’entreprises,
les gestionnaires et le personnel
des PME ainsi que les dirigeants
d’organismes communautaires
sont les bienvenus.
Cet atelier est offert par ProﬁtHabileté, conjointement avec la
SOCEDIPE, la Société de développement de la Baie acadienne et
la Chambre de commerce acadienne et francophone de l’Î.-P.-É.
Les frais d’inscription sont de
35 $ plus TPS par participant. On
doit s’inscrire au plus tard le 23
mars. Pour plus de renseignements
ou pour s’inscrire, on doit communiquer avec Noëlla Richard
au (902) 854-3439, poste 221. ★

Imaginez l’influence positive que vous pourriez exercer sur l’ensemble du pays si vous étiez à la tête du
processus de transformation d’une entreprise comptant d’énormes biens immobiliers et engageant des
dépenses annuelles de 3 milliards de dollars. Fort d’un succès reconnu dans le domaine des biens immobiliers,
vous pouvez maintenant concentrer vos énergies et vos connaissances sur le plus important portefeuille
immobilier au pays. Vous pourrez utiliser votre expertise en analyse de rentabilisation et en optimisation des
investissements pour gérer des millions de pieds carrés de locaux à bureaux et des biens immobiliers qui soustendent l’infrastructure du pays. En collaboration avec le sous-ministre et travaillant avec un portefeuille
client varié, vous mettrez en œuvre une stratégie immobilière qui contribuera à la réalisation de l’économie
de l’ordre d’un milliard de dollars sur cinq ans.
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada gère la construction, l’entretien et la réparation de
travaux publics et de biens immobiliers fédéraux, la fourniture de locaux à bureaux et d’autres installations
ainsi que la prestation de conseils et de services d’architecture et de génie. Votre expérience et votre
leadership redéfiniront l’approche et la culture de notre client à l’égard de son double rôle de gardien de biens
immobiliers et de prestataire de services regroupés aux autres ministères. En tant que conseiller spécial, vous
contribuerez à la mise en œuvre d’un changement radical et historique dans la façon dont le gouvernement
fédéral gère son programme des biens immobiliers.
Reconnu pour votre leadership et votre sens de l’innovation dans la gestion d’un important portefeuille
immobilier national, vous ne vous laisserez pas désarçonner et serez enthousiasmé par l’importance et
l’impact de ce rôle de chef de file complexe et essentiel. Vous serez stimulé par la possibilité de repenser la
gérance des installations du pays. Vous contribuerez à la réalisation d’économies de l’ordre d’un milliard de
dollars au profit des citoyens canadiens.
Vous avez l’expérience de la gestion et négociation à toutes les étapes des grandes opérations immobilières
et des antécédents de réussite. Aussi, vous avez l’expérience de la prestation d’une orientation générale
touchant la gestion et la réalisation d’opérations et services immobiliers de grande envergure dans le secteur
privé et l’expérience d’une transformation commerciale de grande envergure, y compris de la détermination
des possibilités, des nouvelles initiatives et des stratégies à court et à long terme, ainsi que de l’établissement
et de l’atteinte d’objectifs audacieux. Et, finalement, vous avez l’expérience de la prestation de conseils
éclairs aux cadres supérieurs au niveau de sous-ministre, du Conseil d’administration, de la présidence et
du ou de la PDG.
Études : Baccalauréat décerné par une université reconnue.
Exigences linguistiques : Bilingue impératif CBC / CBC. Si on ne peut trouver une personne qualifiée qui
satisfasse aux exigences linguistiques du poste, on pourrait prendre en considération les candidatures de ceux
et celles qui n’y satisfont pas.
Pour obtenir plus d’information, veuillez communiquer avec nos consultants en recherche de gestionnaires
de haute direction chez Ray & Berndtson : Paul Stanley ou Louise Sidky au (416) 366-1990 à Toronto ou
Michelle Richard au (613) 742-3208 à Ottawa.
Pour des informations sur la façon de présenter une demande, visitez-nous en ligne à l’adresse
www.emplois.gc.ca ou présentez une demande complète comprenant votre curriculum vitae ainsi qu’une
lettre d’accompagnement à : Nicole Carrière, adjointe en ressourcement, Secrétariat central des SMA,
Le Réseau du leadership, Agence de gestion des ressources humaines de la fonction
publique du Canada, 122, rue Bank, 3e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0R5 Téléphone : (613) 943-5497
Télécopieur : (613) 943-5524 Courrier électronique : carriere.nicole@hrma-agrh.gc.ca au plus
tard, le 4 avril 2005.
Nous remercions d’avance ceux et celles qui auront soumis leur candidature, mais nous ne contacterons que
les personnes choisies pour la prochaine étape du processus de sélection. La préférence sera accordée aux
citoyennes et aux citoyens canadiens. Nous souscrivons à l’équité en matière d’emploi. La fonction publique
du Canada s’est engagée à instaurer des processus de sélection et un milieu de travail inclusifs et exempts
d’obstacles. Si l’on communique avec vous au sujet d’une possibilité d’emploi ou pour des examens,
veuillez faire part, en temps opportun, de vos besoins pour lesquels des mesures d’adaptation doivent être
prises pour vous permettre une évaluation juste et équitable.
This information is available in English.
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Le Rocket subit l'élimination
Les Wildcats de Moncton ont
mis ﬁn à la saison du Rocket dimanche soir, alors que les deux
équipes ont fait match nul 3 à 3.
Le Rocket se devait de gagner
cette partie et espérer une défaite
du Drakkar de Baie-Comeau aﬁn
de se tailler une place en séries.
Les hommes d'Alain Vigneault
ont pourtant bien commencé
la partie et menait la rencontre
3 à 1 en ﬁn de troisième avant
de voir les Wildcats marquer

deux buts dans les dix dernières
minutes de jeu pour forcer la
prolongation et le match nul.
Pendant ce temps à Baie-Comeau, le Drakkar causait une
surprise en l'emportant 3 à 2 en
prolongation contre les Saguenéens de Chicoutimi, les assurant
de la treizième et dernière place
disponible en séries.
Par ailleurs, au Colisée de
Rimouski, l’Océanic a vaincu le
Titan d’Acadie-Bathurst 6 à 4,

établissant ainsi une nouvelle
marque de la LHJMQ en étant
invaincu pour une 28e partie de
suite. Dans cette victoire, Sidney
Crosby a obtenu un but et deux
passes pour terminer la saison
régulière en tête des compteurs
de la ligue avec un impressionnant total de 168 points. Dany
Roussin et Marc-Antoine Pouliot,
eux aussi de l’Océanic, ont terminé respectivement aux deuxième et troisième rangs des comp-

teurs. C’est la quatrième fois
dans l’histoire que de la LHJMQ
que trois coéquipiers occupent

les trois premières positions chez
les marqueurs à l’issue de la
saison.

L’humour au hockey est payant
(M.E.) Il y a des gens qui se souviendront d’une partie de hockey
amusante qui avait eu lieu l’an
dernier lorsque l’équipe Holy
Steeple Jacks avait aidé à un prélèvement de fonds pour la rénovation des clochers de l’église
Saint-Jean-Baptiste de Miscouche.
L’activité avait tellement eu un

bon succès qu’on a repris l’idée
cette année. La partie a eu lieu
le dimanche 13 mars à l’aréna
Cahill à Summerside. L’équipe
de l’église les Holy Steeple Jacks
était de retour et affrontait cette
fois l’équipe du Centre récréatif
de Miscouche, les Devils.
La partie de hockey était une

Le cardinal Canillus Picolo, incarné par Camille Arsenault (au centre)
et ses deux accompagnateurs incarnés par Earl Desroches et Richard
Gauthier (à droite) surveillent la partie.

collecte de fonds conjointe entre
la paroisse et le centre récréatif.
La comédie était au rendez-vous
car parmi les membres de l’équipe Holy Steeple Jacks il y avait
le curé de la paroisse de Miscouche, l’abbé Albin Arsenault. La
foule a vraiment apprécié l’humour de cette personne et de ses
coéquipiers, notamment l’abbé
Doug MacDonald, curé de la paroisse avoisinante Saint-Paul de
Summerside qui lui aussi faisait
partie de l’équipe des Holy Steeple Jacks.
La soirée a été dédiée à feu
l’abbé Garth McKearney, décédé pendant l’année et qui faisait
partie de cette belle équipe l’an
dernier. L’invité, le cardinal
Canillus Picolo (en l’absence du
pape qui, comme on le sait, était
encore à l’hôpital), incarné par
Camille Arsenault de St-Nicholas
avec ses deux accompagnateurs,
incarnés par Earl Desroches et
Richard Gauthier, ont assisté à
la première mise au jeu. La soirée-bénéfice a rapporté une
belle somme 3 035 $ pour être
partagée entre les deux groupes.

Le père Doug MacDonald et le père Albin Arsenault sont très ﬁers de la victoire de leur équipe. ★

Le mercredi 16 mars, un groupe organisé s'est rendu surveiller
une partie de hockey du Rocket de l'Î.-P.-É. au Centre civique à Charlottetown. Ce groupe proﬁtait du prix réduit offert par le Rocket de
l'Î.-P.-É. et le comité régional des Jeux de l'Acadie dans le cadre des
Célébrations de la francophonie. L'équipe du Rocket a perdu contre
le Titan d'Acadie-Bathurst à un compte de 6 à 3. Sur la photo on voit
l'un des joueurs de Bathurst qui marque l'un des buts contre le Rocket.
(Photo Marcia Enman) ★

Miminegash remporte
le 20e tournoi annuel
Robert Richard
Le 20e tournoi annuelle Robert Richard a eu lieu au Centre de récréation Évangéline les samedi et dimanche 12 et 13 mars. Quatre
équipes y participaient. Pour la quatrième année de suite, l’équipe
gagnante était celle de Miminegash.
Voici les résultats du tournoi.
ÉQUIPE

PJ

PG

PP

PN

PTS

BP

BC

Miminegash
Tyne Valley
Wellington
Rustico

3
3
3
3

3
2
0
0

0
1
2
2

0
0
1
1

6
4
1
1

16
16
11
12

2
15
22
16

Le représentant de l'équipe de Miminegash, son capitaine Dale Hustler, reçoit le trophée des mains de la veuve de Robert Richard, Maria
Bernard. Photo fournie par le Centre de récréation Évangéline. ★
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Plusieurs élèves de PrinceOuest se démarquent en lutte
Le championnat Atlantique de
lutte a eu lieu récemment et le
club de lutte de Prince-Ouest, les
Vipères, a fait très bonne ﬁgure,
de même que le club de l’école
M.E. Callaghan.
Voici la liste de membres et les
gagnants du Club de lutte West
Prince Vipers :
(or) Cody McGarry (École française de P.-O.)
(or) Daryl Jones
(or) Ryan Clements
(argent) Sean Banks
(bronze) Santana Wedge (École
française de P.-O.)
Gregory Richard (École française
de P.-O.)
Mitchel Chaisson (École française
de P.-O.)
Brandon Chaisson (École française de P.-O.)
Matt Richard
Ryan Gillis
Brian McCarthy
Eric Lewis
Tim Getson
Mitchel Handrahan
Voici la liste de membres et les
gagnants du Club de lutte de
l’école M.E. Callaghan :
(or) Kolton Allain et Don Gaudette
(argent) Josh Arseneau, Stewart

Le Comité régional des Jeux
de l’Acadie offre un cours de
formation le 1er et 2 avril 2005
aux entraîneurs et bénévoles qui
veulent travailler avec des équipes des Jeux de l’Acadie, Jeux de
la Francophonie canadienne ou
avec des sports du niveau mineur à l’Î.-P.-É.
Le Programme national de certiﬁcation des entraîneurs (PNCE)
est un programme d’enseignement et d’apprentissage destiné aux entraîneurs, hommes ou
femmes, qui veulent parfaire leurs connaissances en «coaching».
Le cours sera donné en français par Thérèse Saulnier du
Nouveau-Brunswick. Le cours
débutera à 18 h le vendredi 1er

Sur la photo, on voit Cody McGarry et Santana Wedge de l’École française de Prince-Ouest.
Benjamin, Jonathan Gaudet et
Dylan Hackett
(bronze) Dexter Arsenault, Lucus

Desroches, Matthew Desroches,
Tyler Handrahan et Brent Murphy. ★

le vendredi 18 mars 2005

SÉRIES ÉLIMINATOIRES
Équipe
Points de la semaine
Points totaux
· 1 Adorables
11
40
· 2 Les Passe-Partout
11,5
34,5
· 3 50 Plus
14
36
· 4 Les Mélis-Mélos
13,5
30,5
· 5 Les Ouaouarons
3
26
· 6 Les Grincheux
10
22
Meilleures moyennes :
+ haut Simple de la semaine :
Hommes
Hommes
Claude Gallant
193
Albert Arsenault
263
Johnny Arsenault
193
Edmond
Gallant
260
Marcel Bernard
188
Melvin Bernard
243
Raymond Bernard
185
Urbain Arsenault
184
Femmes
Alcide Bernard
171
Jeannita Bernard
226
Victor Arsenault
170
Zita Gallant
208
Albert Arsenault
169
Edmond Gallant
168
Barb Gallant
208
Lucien Bernard
161
+ haut Simple de la saison :
Femmes
180
171
168
167
166
161
159
151
149
146

avril 2005 au Centre Belle-Alliance
à Summerside. Le coût d’inscription est de 35 $ par personne
pour les personnes du sport mineur et pour les entraîneurs des
Jeux de la francophonie. Un
montant de 20 $ sera demandé
pour les membres de l’Académie
jeunesse et les entraîneurs des
Jeux de l’Acadie.
Voici l’horaire des cours. Le
vendredi 1er avril : 18 h à 21 h. Le
samedi 2 avril : 9 h à 12 h et de
13 h à 18 h.
La date limite pour s’inscrire
est le mercredi 23 mars 2005 (aujourd’hui donc). Pour plus d’information ou pour vous inscrire, veuillez communiquer avec
Jeannette Gallant, coordonnatrice
provinciale au (902) 854-7250. ★

Ligue
Liguede
dehockey
hockeyjunior
juniormajeur
majeurdu
duQuébec
Québec

Ligue acadienne de quilles

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

Formation
pour la certiﬁcation
des entraîneurs

Hommes

Johnny Arsenault
Alcide Bernard
Marcel Bernard

307
305
298

Femmes
Jeannette Gallant
Zelma Hashie
Jeannita Bernard

+ haut Triple de la semaine :
Hommes
Albert Arsenault
Johnny Arsenault
Edmond Gallant

664
604
565

Femmes
Jeannita Bernard
Zelma Hashie
Corinne Arsenault

590
551
540

+ haut Triple de la saison :
Hommes
Johnny Arsenault
Alcide Bernard
Claude Gallant

728
716
702

Barb Gallant
Jeannette Gallant
Jeannita Bernard

668
632
619

Classement des meilleurs
pointeurs de la saison

Division Atlantique
Équipes

PJ

Pts

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

70
70
70
70
70

96
84
75
55
46

Division Est

Femmes
301
253
248

Classement des équipes
par division

Équipes

PJ

Pts

Rimouski
Chicoutimi
Québec
Lewiston
Baie-Comeau

70
70
70
70
70

98
89
86
72
57

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

PJ

Pts

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

70
70
70
70
70
70

78
76
75
71
60
54

Résultats des dernières
parties du Rocket :
le mercredi 16 mars

6

3

le vendredi 18 mars

3

2

le dimanche 18 mars

3

3

B

62
69
70
70
68
53
65
65
68
70
62
70

66
54
45
51
32
18
31
40
35
41
34
28

P

Pts

102 168
60 114
68 113
57 108
66 98
71 89
55 86
45 85
50 85
43 84
50 84
55 83

Meilleurs pointeurs
du Rocket

Division Ouest
Équipes

PJ

12345-

Joueurs

PJ

B

P

Pts

Pierre-André Bureau
Viatcheslav Trukhno
Dominic Soucy
Maxim Lapierre
M.-A. Gragnani

70
64
70
69
68

30
25
17
25
10

36
34
38
27
29

66
59
55
52
39

Première ronde éliminatoire :

Baie-Comeau
Victoriaville
Drummondville
Lewiston
Cap Breton

vs
vs
vs
vs
vs

Chicoutimi
Québec
Moncton
Shawinigan
Gatineau

Laisser-passer pour la 2e ronde :
Rimouski, Halifax
et Rouyn-Noranda

Le Rocket de l'Î.-P.-É. est exclu
des séries éliminatoires

Résultats compilés par Alexandre Roy, le 21 mars 2005
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Ce printemps, profitez de nos tarifs exceptionnels pour la destination de
votre choix. Réservez dès maintenant, l’offre prend fin bientôt !
Canada : tarifs Tango ALLER SIMPLE au départ de Charlottetown. L’offre prend fin le 24 mars 2005. Les voyages doivent se terminer au plus tard le 17 juin 2005. Tarifs à partir de :
ST. JOHN’S (T.-N.-L.)

MONTRÉAL

TORONTO

OTTAWA

WINNIPEG

CALGARY

REGINA
SASKATOON

EDMONTON

VANCOUVER

KELOWNA

164 $ 196 $ 196 $ 201 $ 292 $ 310 $ 326 $ 340 $ 344 $ 369 $
États-Unis : tarifs ALLER SIMPLE au départ de Charlottetown. L’offre prend fin le 24 mars 2005. Les voyages doivent se terminer au plus tard le 17 juin 2005. Tarifs à partir de :
BOSTON

PHILADELPHIE

WASHINGTON, D.C.

NEW YORK

CHICAGO

LOS ANGELES

HOUSTON

ORLANDO

PHOENIX

SAN FRANCISCO

181 $ 203 $ 212 $ 235 $ 242 $ 251 $ 273 $ 279 $ 295 $ 346 $
Destinations internationales : les tarifs sont basés sur un aller simple et sont assujettis à l’achat d’un billet aller-retour au départ de Charlottetown. L’offre prend fin le 29 mars 2005. Dates de départ tel qu’indiqué ci-dessous. Tarifs à partir de:
LONDRES

1er – 30 AVRIL 2005

PARIS

LIMA

27 MARS – 12 MAI 2005

27 MARS – 17 JUIN 2005

FRANCFORT1/MUNICH1
STUTTGART1

AMSTERDAM1-2
ZURICH1

27 MARS – 12 MAI 2005

27 MARS – 12 MAI 2005

ROME

SÃO PAULO

5 AVRIL – 16 JUIN 2005

27 MARS – 17 JUIN 2005

BUENOS AIRES
SANTIAGO
27 MARS – 17 JUIN 2005

DELHI**
23 MARS – 9 JUIN 2005

EXCLUSIVEMENT SUR
AIRCANADA.COM

BEIJING
SHANGHAI
23 MARS – 16 JUIN 2005

300 $ 359 $ 379 $ 399 $ 429 $ 464 $ 559 $ 609 $ 800 $ 819 $
PORT OF SPAIN
CARACAS

GRAND CAYMAN

NASSAU

MEXICO 3

SAN JOSÉ

SAINTE-LUCIE

BARBADE

HONOLULU

SYDNEY, AUSTR.

27 MARS – 17 JUIN 2005

27 MARS – 17 JUIN 2005

27 MARS – 17 JUIN 2005

27 MARS – 17 JUIN 2005

27 MARS – 17 JUIN 2005

27 MARS – 17 JUIN 2005

JUSQU’AU 17 JUIN 2005

27 MARS – 17 JUIN 2005

27 MARS – 17 JUIN 2005

179 $ 269 $ 299 $ 339 $ 349 $ 394 $ 399 $ 419 $ 644 $ 1049 $
Réservez votre voiture*, hôtel* et forfait vacances* sur aircanada.com et obtenez plus de milles AéroplanMD.
Réservez sur aircanada.com et obtenez un mille Aéroplan MD pour chaque tranche de trois dollars dépensés pour vos voyages
au Canada et aux États-Unis. Vous pouvez téléphoner à votre agent de voyages, ou à Air Canada au 1 888 247-2262.

Date:
Serveur/Server:

27 MARS – 13 MAI 2005

17 mars 2005
Air Canada

Destinations soleil : les tarifs sont basés sur un aller simple et sont assujettis à l’achat d’un billet aller-retour au départ de Charlottetown. L’offre prend fin le 29 mars 2005. Dates de départ tel qu’indiqué ci-dessous. Tarifs à partir de:
BERMUDES

Dossier/Docket:
2A-1310-01
Nº d’annonce/Ad No.: 2SS-LO-05-02-F

TO U T P O U R P L A I R E .
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5 col. x 176 li
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Gagnez du temps ! Pour tous nos vols, vous pouvez vous enregistrer et imprimer votre carte d’accès à bord sur aircanada.com

En collaboration avec Lufthansa, membre du réseau Star AllianceMD. 2En collaboration avec British Midland, membre du réseau Star AllianceMD. 3En collaboration avec Mexicana.
Un billet acheté auprès du bureau des réservations d’Air Canada coûtera 5 $ additionnels par personne (non remboursables, taxes en sus). *Réservation d’hôtel, location de voiture et forfait vacances offerts par notre partenaire de voyages destina.ca. Service aux personnes malentendantes (ATS) : 1 800 361-8071. Destinations
canadiennes : le supplément des frais de carburant est maintenant inclus dans tous nos tarifs. Les tarifs sont basés sur un aller simple. Les billets doivent être achetés au plus tard le 24 mars 2005. Les voyages doivent prendre fin au plus tard le 17 juin 2005. L’achat 14 jours à l’avance est requis. Les taxes, les assurances, les redevances
de navigation de NAV CANADA, les frais d’aménagement aéroportuaire et le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, jusqu’à 6 $, ne sont pas inclus. Destinations américaines : le supplément des frais de carburant est maintenant inclus dans tous nos tarifs. Les tarifs sont basés sur un aller simple. Les billets doivent
être achetés au plus tard le 24 mars 2005. Les voyages doivent prendre fin au plus tard le 17 juin 2005. L’achat 14 jours à l’avance est requis. Les taxes, les redevances de navigation de NAV CANADA, les frais d’aménagement aéroportuaire et le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, jusqu’à 12 $, ne sont pas inclus.
Les tarifs publiés ne sont pas offerts pour les voyages entre le 27 et le 30 mai 2005. Destinations internationales : **le tarif publié pour Delhi est accessible uniquement sur aircanada.com. Les tarifs sont basés sur un aller simple et ne sont accessibles qu’à l’occasion de l’achat d’un billet aller-retour. Les billets doivent être achetés
au plus tard le 29 mars 2005. Dernière date de départ tel qu’indiqué. Les taxes, les assurances, les redevances de navigation de NAV CANADA, le supplément des frais de carburant, les frais d’aménagement aéroportuaire et le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, jusqu’à 20 $, ne sont pas inclus. L’achat à l’avance peut
être requis. Les tarifs sont sous réserve de l’approbation du gouvernement. Un séjour minimal peut être requis. Destinations soleil : les tarifs sont basés sur un aller simple et ne sont accessibles qu’à l’occasion de l’achat d’un billet aller-retour. Les billets doivent être achetés au plus tard le 29 mars 2005. Dernière date de départ
tel qu’indiqué. Les taxes, les assurances, les redevances de navigation de NAV CANADA, le supplément des frais de carburant, les frais d’aménagement aéroportuaire et le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, jusqu’à 20 $, ne sont pas inclus. L’achat à l’avance peut être requis. Les tarifs sont sous réserve de
l’approbation du gouvernement. Un séjour minimal peut être requis. Destinations canadiennes, américaines, internationales et soleil : les billets sont non remboursables. Les tarifs sont en vigueur au moment de la publication et applicables aux nouvelles réservations seulement. Le nombre de places est limité et fonction de la
disponibilité. Des restrictions quant aux jours et aux heures peuvent s’appliquer. Les tarifs peuvent différer selon la date de départ et de retour. Un séjour maximal peut être requis et d’autres conditions peuvent s’appliquer. À moins d’avis contraire, les vols peuvent être assurés sur des appareils d’Air Canada ou de la société en
commandite Jazz Air (faisant affaire sous le nom d’Air Canada JazzMC), de United Airlines, de SkyWest ou d’Air Wisconsin (faisant affaire sous le nom de United Express). MCAir Canada Jazz est une marque de commerce d’Air Canada. MDAéroplan est une marque déposée d’Air Canada.
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