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SUMMERSIDE (Î.-P.-É.)

28e ANNÉE

Pamela Arsenault
remporte un prix de la
GRC contre le racisme
(J.L.) Les 10e prix annuels de la
GRC contre le racisme ont été remis le 21 mars dernier à Charlottetown, lors d’une activité
soulignant la Journée internationale pour l’élimination de la
discrimination raciale. Parmi les
gagnants de ce prix, on retrouve
Pamela Arsenault, qui est en
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Les couleurs du Canada
s’harmonisent

10 e année à l’école FrançoisBuote. «Sur mon dessin, je montre que le Canada est un pays où
il y a plusieurs cultures et que
nous sommes un pays de paix
et d’amitié», a-t-elle dit pour
décrire son dessin. Le prix
qu’elle a gagné est une somme de 60 $.

Sur la photo, on voit le sergent Dave Thibault de la Gendarmerie royale
du Canada, qui présente son prix à Pamela Arsenault (à gauche)
en présence de Farida Chishti, une des organisatrices de la Journée du
21 mars.

La portion ofﬁcielle de la soirée a pris ﬁn par une danse produite par Farida Chishti et Helen Conboy, une
danse mettant en vedette plusieurs cultures présentes à l’Île.

Le dessin de Pamela Arsenault. ★

(J.L.) Le lundi 21 mars, le Conseil multiculturel de l’Île-duPrince-Édouard tenait sa 10e activité annuelle de célébration du
21 mars, Journée internationale
pour l’élimination de la discrimination raciale. À ses débuts il
y a 10 ans, cette célébration avait
attiré quelque 20 personnes mais
cette année, la salle réservée était
pleine de gens venant des quatre

coins du monde, de même que
des Canadiens de l’Île, voulant en
apprendre davantage sur les personnes qui viennent d’ailleurs.
La soirée a été fort divertissante et instructive. On avait
mis au point quatre courtes pièces de théâtre, chacune traitant
de préjugés ou d’idées préconçues et après chaque saynète, une
personne de la communauté vi-

sée venait éclairer les gens sur
les questions soulevées.
Par exemple, concernant l’Islam,
on a fait appel à Zaïn Esseghaïer.
Concernant l’Inde, on a fait appel
au Dr. Amreek Singh. Pour ce qui
touche l’Afrique (de l’ouest), on
a appelé Regina Oppon au micro
et pour la culture écossaise, on a
invité le Dr. Jim Smith, qui a fait une
très belle chanson écossaise. ★
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Vivre avec le diabète demande d’être
vigilant et d’avoir «bon pied bon œil»
Par Jacinthe LAFOREST
Le diabète du type 2 est un
ﬂéau de notre société. Chaque
jour, au Canada et dans les pays
industrialisés en général, des
gens découvrent qu’ils sont atteints du diabète de type 2, c’està-dire le type de diabète qui se
développe avec l’âge et en compagnie de facteurs de risque
bien connus et pouvant être contrôlés, pour la plupart.
Les principaux facteurs de risque sont :
1- Avoir plus de 40 ans;
2- Faire partie d’un groupe ethnique à risque (autochtone,
africain, latino-américain, asiatique);
3- Avoir un parent, père, mère,
frère ou sœur qui a développé
le diabète;
4- Avoir accouché d’un bébé de
plus de 4 kg ou 9 livres;
5- Être trop gros;
6- Avoir trop de sucre dans le
sang
7- Faire de l’hypertension.
Naturellement, l’hérédité, la
parenté, le pays où l’on naît,
l’âge, tout cela est difﬁcile à contrôler. Par contre, quand on sait
que ces facteurs de risque nous
concernent, c’est là qu’on peut
agir sur les autres : surveiller
son alimentation, faire plus
d’exercices ou adopter un mode
de vie active, changer ses habitudes, se renseigner, se renseigner et se renseigner encore.
«Rares sont les personnes qui
n’ont pas un ou deux facteurs de
risque», afﬁrme Lynne Faubert,
nutritionniste à la Régie de la
santé pour la région Kings. Lynne
Faubert était de passage à AbramVillage récemment pour donner
deux sessions d’information sur

La nutritionniste Lynne Faubert connaît bien le diabète. Plusieurs
personnes, la plupart diabétiques ou prenant soin d’une personne
diabétique, sont venues l’écouter lors de son récent passage à AbramVillage.
le diabète, à l’invitation de l’Association des femmes acadiennes
et francophones.
Dans son travail, elle aide les
personnes atteintes du diabète à
contrôler leur maladie par l’alimentation et en leur conseillant
diverses solutions. Elle les aide
aussi à comprendre leur maladie,
ce qui se produit dans un corps
normal et dans un corps où le
diabète s’est installé.
Notre corps a besoin de nourriture, et cette nourriture, c’est le
glucose, une sorte de sucre. Que
nous mangions du fricot, de la
crème glacée ou de la soupe aux
nouilles, notre corps est capable

de transformer cette nourriture
en glucose.
Pour se rendre partout dans le
corps, le glucose utilise la route :
il voyage dans le sang et de là, il
peut aller dans toutes les cellules
du corps pour les nourrir. Pour
faire passer le glucose du sang
aux cellules, le corps a besoin
d’insuline. C’est cette hormone
qui s’attache au glucose et l’entraîne vers les cellules du corps.
Lorsque le corps ne produit
plus d’insuline, ou que celle-ci
ne fait plus son travail, le glucose reste dans le sang,. Le taux
de sucre monte et peut atteindre
des niveaux de 38 ou de 42 alors

qu’un taux normal est de 4 à 6
environ.
Lorsqu’il y a autant de glucose
ou de sucre dans le sang, celui-ci
est plus épais. Il arrive que le
sang ne puisse plus passer dans
les toutes petites veines du corps
en particulier dans les pieds et
les mains.
Lorsque les veines n’ont pas
de sang pendant longtemps, elles meurent. Quand il y a plusieurs petites veines qui meurent, dans un orteil ou dans tout
le pied, cela peut entraîner une
perte de sensation. «Je connais
un monsieur qui est diabétique
et qui ne sent rien dans son pied.
L’autre jour, il a mis ses bottes
de travail et il ne s’est pas rendu
compte que son ﬁls avait laissé
un jouet dans la botte. Il a marché toute la journée comme cela
et quand il a enlevé ses bottes
le soir, il avait le pied en sang»,
raconte Lynne Faubert, qui connaît bien des histoires.
«Le soin des pieds est vraiment
très important quand on est diabétique. Faites très attention de
ne pas couper les ongles trop
courts, de ne pas vous faire des
blessures. Si vous allez chez l’esthéticienne pour vous faire faire
un pédicure, avertissez que vous
avez le diabète. Certaines personnes ont suivi de la formation
pour traiter les pieds des personnes diabétiques», dit-elle.
C’est aussi à cause du «décès»
des petites veines que des personnes ayant le diabète peuvent
perdre la vue.
On peut vivre avec le diabète,
mais vivre aveugle et avec un
pied en moins est beaucoup plus
difﬁcile. La prévention et l’éducation est encore la meilleure
solution. ★

&

En général

EN BREF
Familles d’accueil
recherchées

L’organisme World Heritage
est à la recherche de familles
pour accueillir des étudiants
étrangers. Les familles peuvent être des couples, ou des
parents uniques, avec ou sans
enfants à la maison, qui ont
le sens de l’aventure, qui sont
bon vivants, responsables et
qui s’intéressent aux gens. Les
étudiants qui participent aux
activités de World Heritage
sont d’âge scolaire et ils apportent avec eux leur culture
et leurs connaissances, qu’ils
partagent avec joie. Pour savoir comment participer, appelez Marion qui est la représentante de World Heritage
pour la région. Son numéro de
téléphone est le 1-866-761-0131
ou le 1-800-888-9040.

Katimavik recrute
pour 2005-2006
Le principal programme de
service volontaire pour les
jeunes du Canada, Katimavik,
est présentement en train de
recruter des participants pour
ses programmes 2005-2006.
Katimavik recherche des jeunes de 17 à 21 ans pour participer à une aventure de neuf
mois dans trois régions du
Canada. Depuis 1977, plus
de 25 000 Canadiens ont participé à Katimavik. Pour en
savoir plus, faire le www.
katimavik.org. ★

Le gouvernement du Canada présente
son Plan d’action contre le racisme
Par Jacinthe LAFOREST
Le gouvernement du Canada a
souligné la Journée internationale
pour l’élimination de la discrimination raciale, le 21 mars, en présentant son tout premier plan
d’action du Canada contre le racisme.
«Le Canada est un chef de ﬁle
mondial en matière d’élaboration
de politiques et de lois contre le
racisme. Toutefois, de nombreux
Canadiens et Canadiennes sont
encore victimes de racisme et de
discrimination dans leur quotidien», a déclaré Raymond Chan,
ministre d’État au Multiculturalisme.
Le plan d’action vise à renforcer

la cohésion sociale, à promouvoir
les droits de la personne au Canada et à mettre en lumière le leadership qu’exerce le gouvernement
fédéral dans la lutte contre le racisme et le crime motivés par la haine.
Misant sur le cadre juridique
existant et sur les politiques et
programmes déjà en place, le plan
d’action propose une approche
qui fait appel à l’ensemble des
ministères et organismes fédéraux.
Il présente un nombre d’engagements nouveaux et d’engagements déjà pris par le gouvernement pour lutter contre le racisme.
Le plan d’action comporte six
sections qui correspondent à six
priorités :
1. Aider les victimes et les groupes

vulnérables au racisme et aux formes connexes de discrimination.
2. Mettre au point des approches
tournées vers l’avenir pour promouvoir la diversité et lutter contre le racisme.
3. Renforcer le rôle de la société
civile.
4. Renforcer la coopération régionale et internationale.
5. Sensibiliser les enfants et les
jeunes à la diversité et à la lutte
contre le racisme.
6. Contrer la haine et les préjugés.
«Le ministre Chan était de passage à l’Île il y a quelques semaines et lors d’une rencontre, il a indiqué que 50 pour cent des Noirs
et 30 pour cent des Asiatiques
vivant au Canada étaient victimes

d’une forme ou d’une autre de
racisme», a lancé le président du
Conseil multiculturel de l’Île, Jacob Mal, lors de la célébration du
21 mars à Charlottetown. «Lorsque je suis arrivé au Canada il y a
37 ans, il y avait seulement 1 pour
cent de personnes d’autres pays.
Maintenant, il y a environ 13 pour
cent et dans 10 ans, cela va monter à 20 pour cent», dit M. Mal.
À l’Î.-P.-É., la communauté multiculturelle est relativement petite.
Par contre, un comité du gouvernement provincial présidé par le
député Wilfred Arsenault tient ce
printemps des rencontres pour
trouver comment on peut attirer et
retenir les immigrants à l’Île, pour
qu’ils se sentent accueillis.

Naturellement, l’élimination de
toute forme de discrimination raciale, religieuse ou autre serait un
atout. Selon Donald Arsenault,
directeur du Patrimoine canadien
pour la région de l’Île, on a encore
des progrès à accomplir en ce sens.
«Quand on pense au racisme, ce
sont souvent des mots comme
esclavage, apartheid et holocauste
qui nous viennent en tête. On associe le racisme au passé. Mais il y
a encore de la haine et du racisme
de nos jours et le Canada n’est pas
à l’abri de cela», a indiqué Donald
Arsenault. Il semblait bien content
du plan d’action contre le racisme
que son gouvernement avait lancé quelques heures plus tôt et a
invité les gens à le consulter. ★
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Quatre hommes accusés de possession de pornographie juvénile

Comment réagir à cette situation
et comment prévenir?
Par Jacinthe LAFOREST
Tout le monde a vu dans les
médias que suite à une enquête
de la GRC, quatre hommes de
l’Île, dont deux reliés à la communauté acadienne, font face à
des accusations de possession de
matériel de pornographie juvénile.
Ces quatre personnes sont :
- Elmer Graham, 47 ans de Murray Harbour North (Î.-P.-É.).
- Camille Arsenault, 52 ans
d’Abram-Village (Î.-P.-É.)
- Gerald Gallant, 37 ans de Summerside (Î.-P.-É.)
- Clyde Sangster, 47 ans de Charlottetown (Î.-P.-É.)
Ils ont tous été accusés de possession de pornographie juvénile
en vertu du Paragraphe 163.1 (4)
du Code criminel.
Les sergent Kevin Baillie de la
Section des crimes graves de la
GRC précise qu’il s’agit d’un crime de nature très sérieuse impliquant l’exploitation d’enfants,
qui, dans certains cas, n’étaient
âgés que de 5 ou 6 ans.

Comment
réagir?
Comment doit-on réagir à une
situation comme celle-là? Comment peut-on prévenir, protéger
nos enfants contre un tel com-

merce?
Ce sont des questions que nous
avons posées à Roseline Roy qui
est conseillère en santé mentale
à Wellington et qui détient une
maîtrise en psychologie.
«On a le jugement facile… On
a tendance à ampliﬁer, à mettre
tout le monde dans le même panier. Mais ce n’est pas parce
qu’une personne est accusée de
cela qu’il faut soupçonner tout le
monde autour d’elle et présumer
que les enfants qui vivent autour
de cette personne sont en danger», dit Roseline Roy. Elle trouve qu’on généralise vite. «Il sufﬁt de deux ou trois histoires juteuses et on ﬁnit par juger toute
une communauté», dit-elle. «Comme personne extérieure à tout
cela, j’essaie de ne pas juger, je
ne saute pas aux conclusions.»
Roseline Roy, comme tout le
monde au monde, sait que la pornographie juvénile existe. «Si,
comme parent, cela vous préoccupe et vous inquiète pour vos enfants, il y a toute une éducation
à faire avec vos propres enfants.»
On leur enseigne à ne pas parler
aux étrangers, à ne pas accepter
de bonbons. On leur montre la
différence entre un toucher affectueux normal, et un toucher qui
n’est pas normal. On leur enseigne aussi que tout secret n’est pas
bon à garder.

Comment prévenir
Mais pour Roseline Roy, la
meilleure prévention est encore
d’établir une bonne communication avec son enfant. «Ces tempsci, je donne des ateliers sur la
communication entre les parents
et les enfants. Lorsqu’on communique avec son enfant, et qu’on
lui enseigne à communiquer ouvertement, on forme sa pensée,
son estime de soi. Plus un enfant
a une bonne estime de soi, plus il
est capable de se prémunir contre
les agressions. Si un enfant est
très soumis à des parents très
autoritaires, il va accepter plus
facilement de se plier au contrôle
de l’adulte.»
Tous les enfants recherchent
l’affection. Si on les aime seulement quand ils obéissent…
Roseline Roy dit aussi que la
pornographie juvénile est un problème de société. «Ces individus
ont été accusés mais ce n’est sans
doute pas eux qui ont créé le problème. Certains ne voient peutêtre même pas le mal que cela
fait, parce qu’ils ne touchent à
personne», dit-elle.
La police pour sa part, ne fait
pas de quartier. «La police s’engage à fond dans ce type d’enquête», explique le sergent Baillie. «Le succès de notre enquête
relative à ces quatre hommes

illustre qu’Internet ne garantit
pas l’anonymat pour les personnes qui s’engagent dans ce type
d’activité.»

Des enfants
sont victimes

Le sergent Baillie explique que
les enfants sur les images ne semblent pas venir de l’Île-du-PrinceÉdouard, et ne semblent pas non
plus être des connaissances des
personnes accusées. «Ceci étant
dit, il ne faut pas oublier que ces
enfants sont le ﬁls, la ﬁlle, le frère
ou la sœur de quelqu’un. Je ne
peux vous expliquer à quel point
il est perturbant de voir ces photos et de lire au sujet de ces jeunes victimes. Ces enfants ont
été exploités. Les individus qui
possèdent du matériel de pornographie juvénile contribuent
à l’exploitation continue des enfants dans notre société. Derrière
ces photos, il y a les histoires inédites de mauvais traitements et
de traumatismes émotifs associés
à de tels crimes.»

La police est sévère
Le sergent Baillie afﬁrme que
l’enquête a donné lieu à la saisie
d’ordinateurs, de disques durs,
de bandes vidéo, de livres et
d’autre matériel imprimé, ainsi
que d’autres types de support

Le bras de fer entre la communauté
et Patrimoine canadien se poursuit!
Par Étienne ALARY (APF)
La date du 31 mars est là et
rien ne laisse présager que les
représentants des communautés
francophones et acadiennes en
arriveront à une entente avec le
ministère du Patrimoine canadien dans le but de signer de
nouvelles Ententes Canada-communautés.
D’une part, il y a les communautés qui demandent à ce que
l’enveloppe des ententes soit
majorée de 18 millions de dollars
par année. Les représentants des
communautés, avec la Fédération
des communautés francophones
et acadienne (FCFA) du Canada
en tête, afﬁrment qu’ils ne signeront pas d’ententes à moins d’y
voir cette hausse.
D’autre part, il y a le ministère
du Patrimoine canadien qui afﬁrme ne pas avoir l’argent nécessaire pour répondre à cette re-

quête cette année, mais qui ouvre
une porte relativement à l’année
2006-2007.
«Je sais que les communautés
ont été déçues», d’affirmer la
ministre du Patrimoine canadien,
Liza Frulla, lors de sa comparution, le 21 mars dernier, devant
le comité sénatorial des langues
officielles. Mme Frulla faisait
allusion à l’absence d’augmentation de fonds dans le dernier
budget fédéral.
Cette dernière se défend
d’avoir créé de faux espoirs et
se rappelle avoir eu une rencontre avec des représentants des
communautés tout juste avant le
dépôt du budget. Mme Frulla
aurait alors été catégorique «Moi,
je ne vous promets rien pour cette année», aurait-elle alors déclaré.
La ministre Frulla soutient
qu’il reste pas mal de travail à
faire du côté des communautés

et qu’il est hors de question que
le fédéral signe des chèques en
blanc, même si le gouvernement
nage dans les surplus budgétaires. «On veut tous plus d’argents, mais ce n’est pas tout de
dire qu’on n’en a pas assez», déclare-t-elle.
Mme Frulla donne l’exemple
de l’analyse que les communautés ont à faire aﬁn d’en arriver à
certaines conclusions. Par exemple, y a-t-il plus ou moins d’organismes qui veulent de l’argent
des ententes? Ces organismes
sont-ils tous très actifs? Une
analyse de ce qu’ils font s’impose.
Donc, pour Liza Frulla, «une
chose à la fois». Elle ajoute
qu’il ne fallait pas oublier que la
communauté «avait accès à un
750 millions de $ (plan d’action)
pour des services».
Il y aurait lueur au bout du
tunnel. «Cette année, je ne le vois

pas. Cela ne nous empêche pas
de travailler. (…) Dans le budget
de l’an prochain, on pourrait
faire une cause des communautés
francophones en milieu minoritaire», souligne Liza Frulla.

Liza Frulla, ministre du Patrimoine
canadien. (Photo : archives de
l’APF) ★

informatique.
Selon le sergent Baillie, Internet a changé la façon dont les
crimes d’exploitation sexuelle des
enfants sont commis, ainsi que la
façon dont la police enquête sur
ce genre de crime et pour lesquelles les personnes responsables
sont traduites en justice. «L’enquête se poursuit», dit-il. Une
des priorités de la GRC consiste
à réduire l’exploitation des enfants. La plus récente enquête est
le résultat de la saisie d’un serveur aux Etats-Unis quelques
années passées. Nous continuons
d’examiner toutes les pistes que
nous recevons. Nous encourageons toute personne qui possède de l’information sur des individus qui possèdent du matériel de pornographie juvénile de
communiquer avec la police ou
avec Échec au crime.»
«La GRC accorde extrêmement
d’importance à ce genre de crime», explique Baillie. «Pour établir un cas solide, il faut des
preuves solides, et cela exige du
temps et de la patience, ainsi que
de l’expertise pour traiter les aspects techniques de la criminalité
sur Internet. Nous continuons de
travailler assidûment sur tous les
cas de cette nature.»
Les disques durs saisis dans le
cadre de l’enquête seront analysés par la Section de la criminalité technologique à Halifax.
D’autres accusations pourraient
être déposées à la suite de cette
analyse. ★

La Fédération
culturelle reçoit
son ﬁnancement
pour 2004-2005
(J.L.) L’année ﬁnancière 2004-2005
ﬁnit le 31 mars. Pourtant, ce n’est
que le 17 mars dernier que le ministère du Patrimoine canadien a
annoncé l’octroi de 50 000 $ à la
Fédération culturelle de l’Île-duPrince-Édouard. Il s’agit du ﬁnancement de base de l’organisme pour l’année qui prend ﬁn le
31 mars.
Cet appui ﬁnancier permettra à
l’organisme d’offrir une programmation culturelle en français à la
communauté acadienne et francophone de la province.
Depuis 1990, la Fédération culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard
vise à mettre en valeur les oeuvres
des artistes acadiens et francophones de l’Île aﬁn de favoriser
l’essor du secteur culturel de la
province. ★
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Trop grave pour qu’on se taise
Depuis la semaine dernière, c’est la consternation dans la région Évangéline et
dans les autres régions de l’Île. Quatre hommes, dont deux ayant des liens avec la
communauté acadienne, et un autre qui est policier, ont été accusés de possession de
matériel de pornographie juvénile.
La Voix acadienne ne rapporte pas systématiquement tous les incidents de nature
criminelle. Mais là, c’est différent. La consommation, la possession de matériel de
pornographie juvénile est trop grave pour qu’on n’en parle pas, soi-disant pour «protéger» la communauté.
Des enfants. Ce sont des enfants qui sont exploités pour satisfaire les goûts douteux de milliers de personnes de par le monde. Le plus vite on peut mettre ﬁn à ce
commerce lucratif, le mieux ce sera. Et pour y mettre ﬁn, il faut en parler. Il faut le
dénoncer.
Nos enfants sont précieux.
Comme nous l’expliquons à la page précédente, la meilleure façon d’éviter que
nos enfants ne deviennent victimes d’un traﬁc semblable, ou de toute autre forme
d’abus, c’est l’éducation. Il faut cultiver chez eux une conscience individuelle forte,
renforcer leur capacité de prendre des décisions, leur droit de prendre des décisions,
mais surtout, leur donner tous les outils dont ils ont besoin pour faire les bons
choix.
Tout revient à une question de choix et pour la situation exposée la semaine dernière, des adultes n’ont pas été capables de faire les bons choix. Ils sont accusés de
possession de matériel de pornographie juvénile et suivant l’enquête, d’autres accusations pourraient être portées. Par contre, il faut s’en rappeler, ils n’ont pas encore
été déclarés coupables. Ils comparaîtront en cour en mai prochain.
Outre la nature de la pornographie juvénile, ce qui fait le plus mal au cœur, c’est
que les familles des accusés deviennent aussi des victimes. Comme nous le disons

dans notre article, il faut éviter de sauter aux conclusions. Les parents, frères,
sœurs, femmes et enfants ne sont pas nécessairement ni complices, ni victimes
directes. Il faut faire la part des choses. La vie dans une communauté où tout
le monde se connaît (c’est le cas partout à l’Île) est déjà assez compliquée comme
cela : attention aux rumeurs.
Qu’en est-il des personnes qui consomment de la pornographie juvénile. On dit
que c’est une forme de dépendance, comme le besoin maladif de jouer, de boire et
de prendre de la drogue.
Il faut souhaiter que quelque part dans le processus judiciaire qui a été enclenché, ces personnes recevront l’aide dont elles ont besoin pour se détacher de
cette dépendance. Leurs familles ont aussi besoin d’attention, d’une bonne sorte
d’attention. Ces personnes sont particulièrement vulnérables dans le contexte
actuel.
Ces quatre personnes servent d’exemple, malheureusement. Sont-elles les seules à l’Île, à consommer de la porno juvénile? Sans doute pas et cela est épeurant.
Internet est pointé du doigt. Les possibilités de ce bijou de la technologie de
communication sont sans ﬁn et sans fond. D’ailleurs, ces temps-ci, Cyberaide.ca
a lancé une campagne pour avertir les parents que de plus en plus de jeunes
ﬁlles posent nues pour des webcams. Une fois sur Internet, ces images y sont pratiquement pour toujours. Cyberaide.ca invite les parents à contrôler l’utilisation
des webcams qu’ils ont chez eux, pour protéger leurs enfants mais aussi pour
ne pas s’exposer eux-mêmes à des poursuites éventuelles.
Pour contrer la pornographie juvénile et toutes les formes d’abus de notre société, la première chose à faire est d’en parler, de l’exposer et de s’ouvrir les yeux
car cela existe dans nos communautés.
Jacinthe LAFOREST
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Le Bel âge de la région Évangéline vous invite à une journée de
partage sur la santé avec Maria Bernard comme animatrice. Cette
journée aura lieu à la Légion de Wellington le mardi 5 avril. L’inscription se fera à partir de 9 h 30 et l’activité ﬁnira vers 15 h. Un
dîner au fricot à la poule sera servi au prix de 3 $ la personne. On aura
des jeux, des tirages de prix de présence et du divertissement avec la
violoneuse
Louise Arsenault et sa mère Marie Gallant à l’accordéon. Venez
en grand nombre vous amuser et vous renseigner sur la santé. Pour
vous inscrire, veuillez appeler Orella Arsenault au 854-2307, au plus
tard le samedi 2 avril. ★

«Jam» de musiciens
au Musée acadien
Le public est invité à un «jam» de musique au Musée acadien, à
Miscouche, le dimanche 10 avril, à 14 h. Le «jam» comprendra un
groupe de musicien(ne)s qui se rencontrent une fois par semaine
au Club des garçons et ﬁlles à Wellington. Entre autres, il y aura
Marie Livingstone, (née Arsenault), Orrin Livingstone, Dorothy
Farish et autres musiciens locaux. Le 10 avril, c’est aussi la journée
de clôture de l’exposition «L’achat par catalogue au Canada». Des rafraîchissements seront servis. Entrée gratuite; toutefois, les dons sont
appréciés. Pour plus d’information, composez le (902) 432-2880. ★

Appel de candidatures
L’Hôpital du comté de Prince invite le public à soumettre des
mises en candidature pour le prix Harry T. Holman 2005. Ce prix est
présenté annuellement à un bénévole ou à un groupe de bénévoles
qui a fait une contribution considérable à l’Hôpital du comté de
Prince et aux gens qu’il sert. Le nom du récipiendaire sera annoncé
lors de la réunion annuelle de la Fondation le 18 mai.
Si vous connaissez une personne ou une organisation qui mériterait ce prix, nous vous demandons de soumettre votre mise en candidature avant le vendredi 8 avril à 16 h 30. Vous pouvez vous procurer des formulaires de mise en candidature au bureau de la Fondation de l’hôpital, à la réception de l’Hôpital du comté de Prince
ou en composant le 432-2547 (bureau de la Fondation). ★
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Les cuisines collectives, une nouvelle sorte
de «party de cuisine»
avons appris que le riz avait été
mangé sur place. «Il était tellement bon, on l’a tout mangé
pour dîner», a affirmé Mme
Perry.

Par Jacinthe LAFOREST
Tenir une cuisine collective
chez Anita Chiasson à Tignish,
c’est comme faire un gros «party
de cuisine». On a de la place, on
a du plaisir, du rire et du bon
manger. Les Francophones de
l’âge d’or ont lancé une invitation aux personnes de 50 ans et
plus de se réunir pour faire des
cuisines collectives.
Les cuisines collectives sont,
avant tout, des groupes de personnes qui cuisinent ensemble.
On choisit des recettes ensemble,
on met ensemble des ingrédients
et des ressources, on se partage
le travail et lorsque tout est fait,
on se partage la nourriture en
portions.
Tout le monde sait cela, la
nourriture coûte moins cher si
on la prépare en plus grande
quantité. Par contre, pour des
personnes vivant seules, des
couples ou une petite famille, cela
peut devenir monotone de manger la même chose des jours
d’afﬁlée.
Les cuisines collectives offrent
une solution à cela, en permettant de cuisiner en plus grande
quantité, pour ensuite diviser les
portions pour un coût minime
par portion. Le menu est ainsi
plus varié et meilleur pour la
santé.
Plusieurs groupes de cuisines
collectives se sont formés à l’invitation des Francophones de l’âge
d’or et nous avons visité celui
de Tignish, qui se réunit dans la
grande cuisine d’Anita Chiasson.
Lors de notre visite, le menu
incluait le riz chinois de Béatrice
Perry de Palmer-Road, les patates au gratin (Scallopped potatoes)
de Carol Ann Perry de Nail Pond
et le pain de viande de Cecile
Aylward de Skinner’s Pond. Il

Le pain de viande
de Cecile

De gauche à droite on voit Anita Chiasson, Béatrice Perry, Carol Ann Perry, Stella Carragher, Eveline Arsenault et Cecile Aylward.
y avait aussi le fameux pudding
au riz d’Anita Chiasson, qu’elle
avait préparé la veille pour tout
le groupe, à partir de rien, ce
dont elle était bien ﬁère.

Le riz de Béatrice
Pour cette cuisine collective,
Béatrice Perry est arrivée avec
son riz qui était déjà cuit. Elle
avait aussi apporté des légumes
à couper et ses assaisonnements.
Travaillant ensemble, chacune
faisant ses tâches, des dames ont
coupé les légumes pendant que

d’autres épluchaient les patates
pour la recette de pommes de
terre au gratin de Carol Ann
Perry. «On les plume d’avance
et on les garde dans l’eau, pour
ne pas qu’elles noircissent. C’est
moins bon quand cela noircit»,
dit une des dames à une autre.

Les patates au
gratin de Carol Ann
Chacune avait apporté sa propre recette. Par exemple, Carol
Ann Perry fait ses patates au gratin avec de la crème de champi-

gnons du commerce. Pour cette
recette, il fallait déposer des
rangs de tranches de patates et
des rangs de tranches d’oignons
en alternance jusqu’au bord de
la casserole. On assaisonne et on
ajoute la sauce. Pour cette recette, chacune avait apporté une
casserole à remplir et à cuire, ce
qui faisait assez pour quatre ou
cinq portions à rapporter à la
maison.
Béatrice Perry avait prévu des
ingrédients pour nourrir de 8 à
10 personnes avec son riz chinois.
Quelques jours plus tard, nous

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.

Cecile Aylward avait apporté
les ingrédients pour son pain de
viande. Pour cette recette, chaque dame avait apporté sa propre
viande et les autres ingrédients
étaient fournis par Cecile. Dans
sa recette, il y a de la chapelure
de pain et de la soupe aux tomates du commerce. Encore là, pour
cette recette, chaque dame avait
apporté un moule pour cuire son
pain, ce qui faisait assez pour
quatre à six portions à rapporter
à la maison.
Dans le groupe, il y avait aussi Stella Carragher de Miminegash (la sœur de Cecile et de Carol Ann) qui aidait à la préparation des ingrédients, et Eveline
Arsenault de Tignish, qui assistait
elle aussi.
Anita Chiasson explique que
les dames qui font partie de ce
groupe sont toutes très conscientes de l’importance de manger
bien. «On surveille la graisse,
on ne met pas trop de sucre. On
est un groupe qui s’adonne bien.
On mange du pain brun, on fait
attention au sel» affirme Mme
Chiasson.
La cuisine collective à laquelle nous avons assisté était la
troisième rencontre. Au cours
des deux premières rencontres,
les dames avaient fait des recettes
comme de la lasagne, une casserole au thon, une casserole au
poulet, des mufﬁns, du fricot, et
une soupe à la baillarge, comme
on l’appelle à Tignish, qui est une
soupe à l’orge. ★

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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Chantez avec Gaïa : Célébrez la Nature
Le regroupement «O Beautiful
Gaia» (Ô Terre majestueuse) invite le public à assister et à participer à Chantez avec GaÏa - Célébrez
la Nature, le samedi 9 avril au
St. Peter’s Hall à Charlottetown.
Commençant à 14 heures, cet
après-midi de chants, de musique
et de célébration de la Terre sera
présidé par les chanteuses de «O
Beautiful Gaia».
En novembre 2004, «O Beautiful Gaia» a fait le lancement de
leur disque compact double intitulé «O Beautiful Gaia - Love Songs
to Earth».
Les fonds amassés grâce à ce
projet excèdent les 60 000 $ à
l’heure actuelle. De ce montant,

une portion de 10 000 $ est disponible pour l’Î.-P.-É.. Les participantes de l’Île ont décidé de remettre ce montant à Macphail
Woods Ecological Forestry Project et au Island Nature Trust.
«Cet événement sera une opportunité pour reconnaître le travail considérable de deux initiatives ici à l’Île : Macphail Woods
et Island Nature Trust et aussi
pour souligner la Journée internationale de la Terre», dit Michelle Jay de «O Beautiful Gaia».
«En tant que membre de “O
Beautiful Gaia”, je suis enchantée
de voir que notre portion des
fonds amassés par la vente du
CD ait atteint plus de 10 000 $

pour le travail fait pour l’environnement local. Nous avons
décidé de faire un don à ces deux
organisations qui sont dédiées
à préserver et restaurer notre patrimoine naturel. Tous sont invités à se joindre à nous en chansons et en célébration pour notre
amour de cette île qui nous soutient», ajoute Michelle Jay.
«O Beautiful Gaia» est un groupe de femmes qui partagent leur
amour et respect de cette Terre
vivante en chantant. Le groupe
est aussi une voix pour un changement social et politique.

Tout le monde est bienvenu
pour cet après-midi du samedi 9

avril. L’entrée est libre mais les
dons seront acceptés. Tous les
fonds seront remis à Macphail
Woods Ecological Forestry Project
et Island Nature Trust. Cet événement prendra place St.Peter’s
Hall (rues Fitzroy et Rochford) à
Charlottetown le samedi 9 avril
de 14 h à 17 h. Pour de plus amples informations, contactez Nathalie Lefrançois au 963-3402.
Le disque inclut des participations de l’ensemble du Canada
Atlantique, du bassin des Grands
Lacs et de la côte atlantique de la
Nouvelle-Angleterre. ★

Activités dans
les bibliothèques publiques
Les bibliothèques publiques
françaises offrent une gamme
d’activités dans les jours qui s’en
viennent.
La bibliothèque publique
d’Abram-Village, offrira l’heure
du conte le mardi 9 avril à
18 h 15 sur le thème des oiseaux.
Il y aura une histoire, du bricolage et une collation. Pour plus
d’info composez le 854-3077.
La bibliothèque Dr-J.-E.-Arsenault, du Carrefour de l’IsleSaint-Jean, à Charlottetown, offre

elle aussi une heure du conte
qui aura lieu le samedi 23 avril
à 10 heures. Le thème sera la nature et le jardinage pour enfants.
Il y aura une histoire, des activités et des prix de présence.
Le Club de lecture pour adultes
se réunira le 27 avril à 19 heures.
Pour en savoir plus, faites le
368-6092.
À la bibliothèque J.-HenriBlanchard, Centre Belle-Alliance,
Summerside, le Club de lecture
pour adultes se réunira le mer-

credi 6 avril à 18 heures. Il y aura
également une soirée amicale
pour toute la famille avec le jeu
du dictionnaire, le mercredi 13
avril à 18 heures. Le samedi 9
avril, il y aura une nouveauté :
un atelier sur la photographie
pour les enfants de 6 à 10 ans,
de 10 heures à 11 h 30. À cette bibliothèque aussi, il y aura
une heure du conte qui aura
lieu le samedi 23 avril à 10 heures. Pour en savoir plus et pour
s’inscrire, faites le 432-2748. ★

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 30 MARS 2005

PAGE/7

La petite histoire du changement d’heure
(NDLR) Comme nous allons
passer à l’heure avancée ce dimanche le 3 avril, nous avons
fouillé un peu le Web pour trouver comment on avait décidé de
faire cela. C’est le site de MétéoMédia qui a été le plus utile.
Voici ce que nous avons trouvé.
Une fois l’an, en avançant d’une
heure montres, horloges et cadrans, l’Homme se permet une
petite entorse aux lois naturelles régissant le déroulement du
temps. En Amérique du Nord,
c’est officiellement le premier
dimanche du mois d’avril, à 2 heures du matin, que débute la période de «l’heure avancée». Un peu
plus de six mois plus tard, le dernier dimanche d’octobre, on refait
l’opération en sens inverse pour
revenir à l’heure dite «normale».
Comment se rappeler de ces dates? Il sufﬁt de savoir que le changement se fait toujours le dimanche et de retenir ensuite le code
«DOPA» pour Dernier d’Octobre
et Premier d’Avril.

Pourquoi changet-on l’heure?
À l’origine, on a implanté cette
mesure pour économiser l’énergie. Il va de soi qu’en retardant
d’une heure le coucher du soleil,
on retarde d’autant l’utilisation
de l’éclairage artificiel de nos
maisons. En avançant l’heure, on
fait donc un usage maximal de la
lumière naturelle du jour, par conséquent on diminue la consommation de l’électricité employée pour
s’éclairer. D’autre part, la clarté

du jour étant propice aux activités
extérieures, plus il fera clair tard,
plus on retardera l’usage de la télé,
de l’ordinateur, des jeux vidéos.

Une idée qui a fait
bien du chemin…
On doit à Benjamin Franklin
cette idée de tricher un brin avec
le temps. Bien qu’elle n’eut aucune
suite à l’époque où il l’a lancée
-comment pouvait-on imaginer,
en 1784, se permettre une telle
chose?- la graine était plantée. Les
horloges ont poursuivi leur course pendant plus d’un siècle
avant que l’idée soit reprise en
1907 par William Willet, un constructeur londonien. L’homme
déplorait le gaspillage fait de la
lumière du jour. Il proposa donc
d’avancer les horloges de 20 minutes à chacun des dimanches
d’avril et de procéder ensuite à
l’inverse durant le mois de septembre. Faute de récolter l’appui
des fermiers, (il n’était pas question de bouleverser l’horaire
habituel des vaches!), Willet mourut en 1915 sans avoir vu son souhait se réaliser.
Or, le déclenchement de la Première Guerre mondiale change
complètement la donne. L’importance d’économiser l’énergie,
plus spéciﬁquement le charbon,
passe soudainement avant les
intérêts particuliers des fermiers.
On décide donc, dans l’Angleterre de 1916, d’avancer montres
et horloges d’une heure, geste
rapidement imité outre-mer par
les États-Unis. Quant au Canada,
il fait sa première expérience de

l’heure avancée en 1918, mesure l’été et d’une heure durant l’hiqui sera abandonnée dès l’année ver. Le Québec et l’Ontario adoptent la même pratique dès 1940 et
suivante.
À la ﬁn de la guerre, l’admi- ne sont imités que deux ans plus
nistration américaine tente de tard par le reste du Canada. Au
maintenir l’heure d’été mais en terme du conflit, en 1945, les
vain. La pratique cesse, victime Américains laissent à nouveau
de la grogne populaire s’élevant aux autorités locales le choix de
des campagnes. Là aussi les va- tricher ou non avec le temps.
En 1966, dans un geste visant
ches subissent à la dure le décalage horaire. On laisse toutefois à faciliter les communications
à la discrétion de chaque localité de plus en plus nombreuses, on
le choix de continuer d’appliquer uniformise les dates du début et
ou non l’heure d’été.
de la ﬁn de l’heure avancée dans
Lors de la Deuxième Guerre un acte ofﬁciel : le Uniform Time
mondiale, non seulement on re- Act of 1966. L’acte stipule que
met en place l’heure avancée aux l’heure avancée doit débuter non
États-Unis mais on s’en permet pas à minuit et une minute mais
encore
davantage en avançant les à 2 3/18/05
h le dernier3:50
dimanche
d’avril1
H451_TC_PN_5.937x8.75_Fre1.qxd
PM Page
horloges de deux heures durant et se terminer à la même heure

le dernier dimanche d’octobre.
Sans obliger les États à se plier à
cette pratique, on exige toutefois de
ceux qui le font une certaine uniformité. Le Canada harmonise
son rythme à celui des États-Unis.
C’est ﬁnalement sous l’administration Reagan, en 1986, que
l’on met la dernière touche à la
marche que doivent suivre ceux
qui adoptent l’heure avancée en
Amérique du Nord. On établit
alors la date ofﬁcielle du changement d’heure au premier dimanche d’avril au lieu du dernier. Les autorités américaines
ont évalué que cette simple modiﬁcation permettrait de sauver
300 000 barils de pétrole supplémentaires chaque année. ★

BATEAUX DE PLAISANCE
La saison de la navigation de plaisance approche! Êtes-vous prêt?
Avez-vous préparé votre bateau? Transports Canada rappelle aux
plaisanciers que les conseils suivants pourraient vous sauver la vie!
Portez toujours un vêtement de flottaison individuel (VFI) ou
un gilet de sauvetage.
Le VFI ou le gilet de sauvetage est la meilleure assurance que vous
puissiez posséder. Portez-le!
Suivez un cours de sécurité nautique. Obtenez votre carte
de conducteur.
Un cours sur la sécurité nautique vous apprend ce qu’il faut faire pour
sauver votre vie et celle d’autres personnes si une situation dangereuse
survenait sur l’eau. Toute personne qui conduit un bateau de plaisance
doté d’un moteur doit posséder une preuve de compétence, ou se la
procurer d’ici le 15 septembre 2009. Suivez un cours et obtenez votre
carte dès maintenant!
Ne mélanger pas l’alcool et la navigation.
La navigation de plaisance et l’alcool forment une combinaison fatale.
La consommation de l’alcool est en cause pour au moins un tiers des
noyades au Canada. Ne devenez pas une statistique.
Obtenez gratuitement votre vérification de courtoisie!
Le temps est arrivé de préparer votre bateau et de vous assurer que son
équipement est en bon état. Pourquoi ne pas profiter d’une vérification
de courtoisie? Celle-ci est offerte gratuitement par Transports Canada
ou, dans certaines régions, par la Garde côtière auxiliaire canadienne
ou d’autres organisations de sécurité nautique.
Pour plus de renseignements, visitez le www.securitenautique.gc.ca
ou composez sans frais le 1 800 267-6687.
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Vishten fait une visite à l’Île, le 2 avril

Pascal Miousse, des Îles-de-la-Madeleine, fait partie du groupe Vishten qui recrée la joie et le plaisir des
«partys» de cuisine typiques de l’Acadie.

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

La musique puissante, les pas
de gigue entraînants et la joie de
vivre contagieuse du groupe acadien Vishten seront à l’honneur
au théâtre MacKenzie le samedi
2 avril, à 20 h.
Durant leurs spectacles, avec
leurs doigts qui courent sur leurs
instruments, leurs pas de danse
et leur énergie débordante, Pastelle et Emmanuelle LeBlanc et
Rémi Arsenault, tous originaires
de l’Î.-P.-É., ainsi que Pascal
Miousse, des Îles-de-la-Madeleine, recréent la joie et le plaisir
des «partys» de cuisine typiques de l’Acadie.
Depuis sa création en 2000,
Vishten a joué dans les principaux festivals du Canada, d’Europe et des États-Unis. Cette année, le groupe a été mis en nomination dans la catégorie Enregistrement francophone de l’année
de l’Association de la musique de
la côte est. En 2004, il a lancé son
premier album, un album éponyme, et joué dans les principaux
événements qui ont marqué le
400e anniversaire de l’Acadie.
Le groupe a remporté le prix
de meilleure vitrine musicale

aux ECMA 2001 et il a été invité
à l’ouverture du spectacle des
ECMA 2002 en compagnie de
Natalie MacMaster. Il a fait une
tournée avec le célèbre groupe
québécois La Bottine Souriante.
Emmanuelle LeBlanc chante,
danse et joue du piano, du bodhran et de la ﬂûte.
Pastelle LeBlanc joue de l’accordéon et du piano et danse à
un rythme effréné. Elle est également compositrice de talent et
elle assure la chorégraphie pour
les projets de Vishten.
Pascal Miousse joue du violon
et de la mandoline, compose de
la musique et fait des arrangements vocaux.
Guitariste, batteur et arrangeur,
Rémi Arsenault, est avec Vishten
depuis les débuts du groupe.
Les billets pour ce spectacle
de l’Île présente coûtent 12 $
et on peut se les procurer à la
billetterie du Centre des arts de
la Confédération en composant
le 1-800-565-0278, ou en se rendant en ligne à www.confedera
tioncentre.com Cet événement
s’adresse aux 19 ans et plus en
raison du permis de boisson. ★

Entretien avec Gélas Richard,
maire de Mont-Carmel

«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

(J.L.) Le maire de Mont-Carmel,
Gélas Richard, a fait une apparition très remarquée pendant les
Célébrations de la francophonie.
Il a été invité à prendre la parole
et à chanter une chanson pendant le spectacle que le groupe
Chiquesa donnait aux élèves des
écoles françaises et d’immersion,
à Summerside.
«Ca m’a fait un grand plaisir
qu’on ait pensé à moi, et pas à
“Show me the money McGuire”,
“Oregano Stewart” ou “Paul
Chrétien”», a afﬁrmé M. Richard
en entrevue.
Le maire de Mont-Carmel est
toujours un peu en campagne
électorale et il voit grand pour
sa «grosse ville». «J’aimerais
avoir le Festival acadien à MontCarmel c’est certain, et j’aimerais

que Mont-Carmel devienne une
grosse capitale des gros vents et
des gros ventres, comme moi»,
dit Gélas Richard.
Il serait en faveur de l’installation d’éoliennes. Même si elles
devaient être installées à CapEgmont, ce serait encore assez
près de Mont-Carmel pour que la
gloire rejaillisse sur sa ville.
****************
Le personnage de Gélas Richard, maire de Mont-Carmel,
est sorti de la Cuisine à Mémé,
il y a déjà plusieurs années. Il
a été créé par Wayne Robichaud,
qui continue de revêtir avec plaisir l’uniforme et le bedon du
maire de temps en temps. En
passant, il n’y a pas de maire à
Mont-Carmel. ★
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Santé du foie 101 : votre foie sait
quand il faut arrêter – et vous?
(EN) Si vous êtes comme beau- plus en plus intoxiqué car l’ex- exemple absorbent plus d’alcoup de gens, vous croyez peut- cédent d’alcool continuera à cir- cool que les hommes et par conséêtre que «boire de façon respon- culer dans votre sang touchant quent sont plus susceptibles
sable» signiﬁe tout simplement votre cerveau, votre cœur et au- d’être atteintes d’une maladie du
appeler un taxi ou utiliser un tres tissus.
foie associée à l’alcool même si
chauffeur désigné pour éviter de
Si vous continuez à boire ex- elles consomment moins d’alcool.
boire et de conduire. Mais ce que cessivement – faisant ainsi faire Toute personne atteinte d’hépavous ne réalisez pas est que, bien du surtemps à votre foie – il se tite ou quelconque autre forme
avant que vous ayez commencé peut que vos cellules du foie de maladie du foie ne devrait
à chercher ce taxi, votre foie peut soient détruites, vous pouvez pas consommer d’alcool du tout
avoir déjà atteint sa limite et une vous retrouver avec des dépôts car cela ne fait qu’augmenter les
gueule de bois n’est peut-être de graisse dans votre foie (stéa- dommages au foie.
pas le seul prix que vous aurez à tose hépatique) ou vous pouvez
La Fondation canadienne du
payer pour avoir du bon temps.
commencer à développer une ci- foie recommande de limiter votre
La plupart d’entre nous savent catrisation permanente (cirrhose) ingestion d’alcool à une ou deux
que le foie sert de contrôle de qui peut éventuellement détruire consommations mais jamais quol’alcool pour notre organisme. votre foie avec le temps.
tidiennement. Pour votre foie,
Lorsque vous prenez un verre
Il n’y a pas de règles dures à l’absence totale d’alcool est ce qui
de bière, de vin ou autre boisson savoir combien vous pouvez boi- représente le moins de risque.
alcoolisée, le foie est responsable re sans endommager votre foie.
Pour plus de renseignements
de traiter cet alcool et désintoxi- En fait, votre sexe, votre nationa- sur la santé du foie, communiquez
quer le sang. Si vous surchargez lité, votre poids et votre santé dé- avec la Fondation canadienne du
votre foie (boire trop en une seu- terminent combien d’alcool est foie au 1 800 563-5483 ou visitez
AM Page
leH450_TC_ATL1_5.937x7.75_Fre.qxd
séance), vous deviendrez de «sans3/18/05
danger». 10:37
Les femmes
par 1 www.liver.ca. ★

EXCURSIONS EN BATEAU
Vous prévoyez une excursion en bateau. Transports Canada vous
rappelle qu’il est important d’obtenir tous les renseignements
nécessaires pour que votre voyage soit sécuritaire :
• Demandez à votre exploitant de bateau s’il possède un certificat ou
un avis d’inspection valide de Transports Canada. Ces documents
sont délivrés aux navires ayant été soumis à une inspection de
sécurité et devraient être affichés à l’intérieur du bateau.
• Assurez-vous que votre exploitant de bateau a suffisamment de
gilets de sauvetage de taille appropriée pour tous les adultes et
enfants qui vous accompagnent.
• Assurez-vous que votre exploitant de bateau vous fournisse les
directives sur la sécurité en bateau avant de partir afin que vous
sachiez où se trouvent les gilets de sauvetage et quoi faire en
cas d’urgence.
Au cours des prochains mois, Transports Canada donnera aux
exploitants de bateaux d’excursion une vignette indiquant que leur
bateau a été soumis à une inspection de sécurité. Cette vignette a
été conçue afin que les passagers reconnaissent plus facilement un
bateau qui a été inspecté.
Pour plus de renseignements, visitez le www.tc.gc.ca/excursions
ou composez sans frais le 1 800 387-4999.
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Le service de traversier
est garanti
jusqu’en 2010
(J.L.) Après plusieurs jours de
négociation serrée, Transports
Canada a conclu une entente de
principe avec Northumberland
Ferries Ltd. qui prolongera jusqu’en 2010 l’accord de contribution avec la compagnie. Cet accord permettra l’exploitation des
services de traversiers pendant
toute la saison, soit de mai à décembre, pour offrir le même niveau de service que par le passé.
En vertu de cet accord, Transports Canada fournira à Northumberland Ferries 5 millions
de dollars cette année, 5,1 millions en 2006-2007 et 5,2 millions
annuellement pour les années
suivantes.
«Les négociations ont été ardues, et je me réjouis de la conclusion de ce nouvel accord ﬁnancier», a déclaré le député de
Cardigan, Lawrence MacAulay.
Ce nouvel accord permettra
à Northumberland Ferries d’exploiter deux navires et de maintenir le même niveau de service
que par le passé. Le ﬁnancement
couvrira les coûts d’exploitation
et d’entretien, et les pertes d’exploitation feront l’objet de discussions quant aux mesures à
prendre pour réduire et contrôler
ces pertes.
«Les collectivités ont clairement indiqué à quel point les

services de Northumberland
Ferries étaient importants pour
eux, et le gouvernement du Canada a pris des mesures pour
que le niveau de service actuel
puisse être maintenu», a dit le
ministre de Transports Canada,
Jean-C. Lapierre.
Par ailleurs, le député de
Nova Centre en Nouvelle-Écosse, le conservateur Peter MacKay, s’est dit heureux de savoir
que Transports Canada a décidé
de prolonger jusqu’en 2010 l’appui qu’il fournit à ces services
importants
«La réponse du gouvernement fédéral a trop tardé, à en
juger par le sentiment de vulnérabilité et l’inquiétude que ce
retard a suscité dans la région.
À Ottawa, mon collègue James
Moore, porte-parole conservateur pour les questions de transport, a constamment insisté sur
l’importance des services de
traversiers pour l’infrastructure
et l’économie de notre région», a
dit M. MacKay, rappelant qu’en
2004, plus de 20 000 transporteurs routiers, 176 000 véhicules particuliers et 475 000 passagers ont fait appel à ce service.
Au moins 130 emplois y sont
directement liés. «Son incidence
économique est considérable
pour la collectivité», a affirmé
M. MacKay. ★

Opportunités pour l’aide organisationnelle
Activités d'extensions du Programme de
consolidation des arts et du patrimoine de l'Île
Un projet conjoint du Canada, de l’Île-du-Prince-Édouard et du secteur privé

À la recherche d’organismes à but non lucratif
et incorporés (seulement) qui opèrent dans le secteur
des arts et du patrimoine et qui aimeraient participer
à un programme de stabilisation
Les composants du programme comprennent :
un processus d’évaluation organisationnelle externe; ateliers
et consultations individualisées dans des secteurs tels que la
gouvernance d’un conseil d’administration, les collectes de
fonds, la commercialisation des fonctions administratives et
gestionnaires et la planification stratégique – le tout pour la viabilité
à long terme.
L’objectif du programme :
permettre une viabilité financière croissante, l’autonomie et la
capacité pour des organismes insulaires oeuvrant dans les arts
et le patrimoine, tout en rehaussant le niveau de leurs missions
artistiques et de leurs pratiques gestionnaires à long terme.

Pour plus d’information pour participer :
Katy Baker, directrice
Tél. : (902) 892-1394
Courriel : katy@stabilizationpei.com
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Les programmes 4-H
recevront 2,4 millions
de dollars
Agriculture et Agroalimentaire
Canada affecte 2,4 millions de
dollars pour appuyer et élargir
les programmes des 4-H du Conseil des 4-H du Canada.
Le Conseil des 4-H du Canada
recevra 600 000 $ pour chaque
exercice ﬁnancier, et ce, de 2004
à 2008, pour appuyer ses principales conférences nationales, notamment, la Conférence nationale
des 4-H, la Conférence nationale
des dirigeants bénévoles des 4-H,
l’Atelier national des 4-H sur la
citoyenneté et la Conférence nationale des 4-H sur les carrières.
Les fonds serviront également
à étendre un réseau national
d’échange en direct de ressources
provinciales, et à aider les cercles
4-H provinciaux à créer des produits 4-H et à mettre en oeuvre
des activités qui mettent l’accent
sur le leadership et le perfectionnement des compétences.
De plus, le gouvernement con-

tribuera à élargir le Programme
sur les possibilités de renouveau
en octroyant jusqu’à 70 000 $ aux
cercles 4-H provinciaux aﬁn qu’ils
élaborent de nouveaux programmes axés sur la jeunesse et le développement rural. Enfin, ces
fonds permettront au Conseil
d’élaborer un nouveau plan stratégique, aﬁn d’assurer à long terme la pertinence du programme
des 4-H au Canada.
Le Conseil des 4-H du Canada
est un organisme sans but lucratif qui coordonne les activités des
4-H à l’échelle nationale. Fondé
en 1933, le Conseil offre des
conférences, des programmes
d’échange, des bourses d’étude
et des possibilités de voyage
à l’étranger à des milliers de
membres et de dirigeants des 4-H
dans l’ensemble du pays. Si vous
désirez en savoir plus, consultez
le site Web à l’adresse www.4-hcanada.ca. ★
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Les Dames du Sanctuaire
de St-Chrysostome
Les Dames du Sanctuaire de
St-Chrysostome se sont réunies le
3 mars chez Simone. La réunion
s’est ouverte par une prière et un
mot de bienvenue par la présidente. Six membres répondent à
l’appel en montrant des photos
de leurs grands-parents ou d'autres photos anciennes. Toutes
ont trouvé cela intéressant.
Le procès-verbal et le rapport
ﬁnancier ont ensuite été donnés
et adoptés, et on a fait la collecte pour la messe. Une carte de
prompt rétablissement et une
rose ont été envoyées à un membre qui avait été hospitalisé. Le
comité des malades, Marie Anne
et Norma, avait fait des visites
au Manoir, à l’hôpital et aux maisons où des personnes ne pouvaient pas sortir. Le nouveau
comité pour les deux prochains
mois sera formé de Alta et Lucia.
Trente-neuf carreaux ont été
recueillis pour la couverture qui
sera assemblée au cours de l’hiver pour ensuite faire une loterie.

Au lieu de la lecture, on a eu un
jeu organisé par Rita où chacun
devait dessiner le portrait d’une
des dames présentes et les autres devaient deviner qui elle
était. Ça été très amusant.
Comme un de nos membres
célèbre ses 90 ans bientôt, un anniversaire remarquable, on propose de lui envoyer un bouquet
de fleurs pour l’occasion. Un
montant d’argent sera donné au
père Jean-Noël avant son voyage
en Afrique.

La prochaine réunion aura lieu
le 6 avril chez Marguerite. Pour
le prochain appel nominal ce sera
une huard pour le Chez-Nous
et le moyen de faire de l’argent,
une vente de pâtisseries faites à
la maison.
La séance est levée, puis on
joue quelques parties de bingo.
Un goûter est servi par la maîtresse de maison et des remerciements lui sont offerts pour son
hospitalité et son goûter.
Lucia Arsenault, secrétaire ★

★ Échange bouteilles ★
Le Magasin du coin L.A. ltée aimerait aviser le public
qu'un échange bouteilles/bottle exchange
est maintenant ouvert
à l’Ultramar à Abram-Village.
Heures d’ouverture :
Lundi à samedi de 7 h à 10 h
Dimanche de 9 h à 10 h
Téléphone : 854-2622
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Des élèves de l’école Évangéline
se distinguent en sciences

NB

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

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

1

Mars

client: Défense N.

date/modif

rédaction

serv.client

client

relecture

D.A.

production

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
studio
251 Keppoch Rd
Stratford, ÎPÉ C1B 2J5
dossier: DND-41115

1 800 856-8488
www.forces.gc.ca

H2Y 1N9, CANADA

Direction générale

n° annonce: P-COL-N_S-UF-002-A

Découvrez vos forces dans les Forces canadiennes.

L’honorable Aubin-Edmond Arsenault à l’époque où il était premier ministre de l’Île-du-PrinceÉdouard. (Centre de recherche
acadien de l’Î.-P.-É.) ★

OFFRE D’EMPLOI

100%

épreuve à

Des possibilités formidables
font toute la différence

Aubin-Edmond Arsenault, né
à Abram-Village, Île-du-PrinceÉdouard, fut le premier Acadien
à devenir premier ministre d’une
province canadienne.
En 1917, cet avocat fut nommé premier ministre de l’Île, à la
suite de la démission du premier
ministre John Mathieson. Il occupa ce poste pendant deux ans et
par la suite celui de chef de l’opposition. En 1921, il fut nommé
juge à la Cour suprême de l’Îledu-Prince-Édouard, poste qu’il
occupa pendant 25 ans.
Pendant son mandat comme
premier ministre, il s’avéra un
politicien progressiste favorisant
la libre circulation des automobiles sur les routes de l’Île et s’opposant à la loi sur la prohibition.
Il voyait cette dernière comme
une atteinte à la liberté individuelle.

format: 6 po x 7,125 po

Notons que les gagnants
des expo-sciences de toutes les
écoles participantes à l’Île seront à Charlottetown le 7 avril
pour la compétition provinciale.
C’est toujours très intéressant à
voir. ★

7 - Premier premier ministre acadien
Aubin-Edmond Arsenault (1870-1968)

couleur(s)

• En 8e année
Le 1er prix est allé à Alexis
Gallant et Jared Arsenault pour
leur projet portant sur les changements climatiques.
Le 2e prix est allé à Dylan Fo3/22/05 5:52 PM Page 1
ley
et Joey Arsenault pour leur
projet expliquant les moulins à

(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.

17/03/05
infographe: Olivier Ricard

• En 5e année
Le 1er prix est allé à Kaitee
MacNeill et Myranda Kelly pour
leur projet intitulé «Faire pousser des ﬂocons».
Le 2e prix est allé à Robyn
DND_41115_N_S_UF_002A_02.qxd
Gallant pour son projet intitulé
«Ballons gonﬂés»

• De la 9e à la 12e année
Tanya Kemp, Christina Arsenault et Danielle Caissy ont
remporté le 1er prix pour leur
projet sur le diabète.
Christelle Gallant et Annie
Gallant ont reçu le second prix
pour leur projet sur la nutrition.
Melanie Gallant a remporté
le 3 e prix pour son projet intitulé «Sciences vs anthropologie».

titre: « Des possibilités formidable… »

• En 4e année
Le 1er prix est allé à Natalie
LeBlanc et Cody Caissie pour
leur projet intitulé «Sous-marins
magiques».
Le 2e prix est allé à Dominique
Arsenault et Taylor Arsenault
pour leur projet sur le Système
solaire.
Le 3 e prix est allé à Kevin
Gallant et Alex Cyr pour leur
projet sur le temps préhistorique.

• En 6e année
Le 1er prix est allé à Shanda
Mosher-Gallant et Sarah Martel pour leur projet appelé «Illusions optiques».
Le 2 e prix a été accordé à
Krista Gallant et Amy Gallant
pour leur projet sur l’électricité.
Le 3 e prix a été donné à
Rhonda Gallant et Kayla Gallant pour leur projet sur la crème
glacée.

vent.
Le 3e prix a été attribué à Marina Sanford pour son projet sur
les serres.

publication: La Voix Acadienne

Le 3 e prix est allé à Ryan
Arsenault, Alex Arsenault et
Brian Arsenault pour leur projet intitulé «Un circuit simple».

FACTURER DANS LE 158-DND05501

L’école Évangéline a tenu récemment sa foire de sciences et
plusieurs élèves ont préparé des
projets qui ont été récompensés.
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Terry Fox sur une pièce de 1 $

(APF) Aﬁn de commémorer la
25e édition du Marathon de l’espoir, qui aura lieu le 4 avril
prochain, la Monnaie royale canadienne rend hommage à Terry
Fox. La Monnaie a annoncé, le
14 mars dernier, qu’elle produirait, pour l’occasion, 11 millions
d’exemplaires d’une pièce de
circulation commémorative d’un
dollar à son image.
Ce geste de la Monnaie royale
canadienne constitue une première. En effet, c’est la 1re fois
qu’une pièce de circulation portera l’image d’un Canadien, celle
du légendaire Terry Fox.
Cette pièce d’un dollar Terry
Fox a pour but de perpétuer le
souvenir d’un homme ordinaire
dont le courage et la détermination extraordinaires ont inspiré
des générations de Canadiens
depuis 25 ans.
L’image de Terry Fox ﬁgurera
sur le revers de la pièce. L’avers
est à l’efﬁgie de la reine Elizabeth
II. Les détails du motif illustrent
la détermination et les souffrances qui se lisaient sur son visage,

alors qu’il courait quotidiennement l’équivalent d’un marathon
sur les routes du pays. Le motif
illustre également le t-shirt qu’il
a porté pendant la presque totalité de sa course et sur lequel on
peut lire les mots «Marathon of
Hope» (Marathon de l’espoir).
En arrière-plan, le motif de la
pièce illustre la route du nord de
l’Ontario que Terry a empruntée,
le long de la rive du Lac Supérieur, et le paysage du Bouclier
canadien qui est représenté par
un pin blanc et des épinettes noires rabougries.
«En 1980, Terry demandait à
chaque Canadien de donner un
dollar. Quoi de plus approprié
qu’une pièce de circulation commémorative de un dollar pour
véhiculer son image», a déclaré
Darrell Fox, frère de Terry. «Nous
espérons que 30 millions de Canadiens rendront hommage à
Terry, en cette année d’anniversaire, en amassant l’équivalent de
un dollar Terry Fox pour chaque
citoyen», a-t-il ajouté lors d’une
cérémonie tenue à Vancouver.
«Terry Fox occupe une place
importante dans le cœur des
Canadiens. Ses exploits sont la
preuve que de simples citoyens
canadiens peuvent accomplir
des choses extraordinaires s’ils
en ont le courage et la conviction
et s’ils vont au bout de leurs rêves», a afﬁrmé le président de la
Monnaie royale canadienne, David C. Dingwall.
Rappelons que Terry Fox a entrepris son Marathon de l’espoir

à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador, le 12 avril 1980. Pendant
143 jours, Terry Fox a couru
l’équivalent d’un marathon de
42 kilomètres quotidiennement.
En septembre 2005, la Monnaie émettra neuf millions de
pièces supplémentaires pour
souligner la Course Terry Fox,
qui a lieu d’un bout à l’autre du
pays. ★

RÉUNIONS DE LAITERIE BIOLOGIQUE
Le vendredi 1er avril : 20 h – Centre de recherche, Charlottetown
Le samedi 2 avril : 10 h – au sous-sol de l’église anglicane sur la
route 2 à Milton
13 h 30 – à la ferme de Barry Uyterlinde, Brackley
Pieter Beimond, un exploitant de ferme laitière biologique de l’Ontario
parlera sur la façon qu’il gère sa ferme, fait pousser les aliments pour
animaux et soigne les vaches sur une ferme certifiée. Tom Cullen
de Purity Dairy parlera aussi. Frais pour samedi : 10 $ y compris le
lunch.
Pour plus d’information : contactez Roger Henry au 886-3077.

les services de ﬁscalité
la comptabilité et la vériﬁcation
la consultation en gestion
la consultation en micro-ordinateur

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

CARTES
CARTESPROFESSIONNELLES
PROFESSIONNELLES
Ensemble vers
votre réussite
Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

Kelly's Flower Shoppe (1987) Ltd.

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

Créations ﬂorales uniques

Gordon et Joyce PHILLIPS
Téléphone : 436-2702

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

297, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
C1N 1C1

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

Pour une expérience gastronomique orientale

Buffet chinois à volonté

LIVRAISON GRATUITE

HMS Ofﬁce Supplies Ltd.
291, rue Water, Summerside (Î.-P.-É.)

Pour tous vos besoins
en fait d’assurance

Hickey & Hyndman Insurance Ltd.
292, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
Tél. : 436-9215
Téléc. : 436-8367

Tél. : (902) 436-4281

Sans frais : 1-800-665-1163

Téléc. : (902) 436-4534

Key, McKnight & Maynard
AVOCATS ET NOTAIRES

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

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

O’Leary

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

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

Wellington

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

601, rue Water Est,
Summerside (Î.-P.-É.)
436-3838

Gérald Arsenault

Conseiller en ventes

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

Centennial Honda

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

(902) 436-9158

www.centennialhonda.com
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Comment atteindre
l’équilibre?
Les propriétaires d’entreprises
qui veulent apprendre comment
mieux équilibrer leur vie professionnelle et personnelle sont
invités à participer à une journée
de formation dynamique sur ce
sujet le mercredi 13 avril de 13 h
30 à 20 h dans la Salle Arsenault
de l’Hôtel Village sur l’océan à
Mont-Carmel.
Les participants apprendront
à identiﬁer les facteurs qui les
empêchent d’atteindre l’équilibre, à utiliser les succès et les
échecs et à identiﬁer des buts et
des mesures qui contribuent à
l’équilibre. La formatrice, Paula
Gallant, autrefois de St-Raphaël,
leur suggérera alors certains outils dans le but de mieux gérer
cet équilibre.
La session, faisant partie d’une
série provinciale organisée par

ProﬁtHabilité et Prince Edward
Island Business Women’s Association, sera livrée en français.
Les femmes et les hommes entrepreneurs sont les bienvenus. Les
partenaires locaux pour la session
de Mont-Carmel sont la Société
de développement de la Baie
acadienne et la Société éducative
de l’Île-du-Prince-Édouard.
Les frais d’inscription sont de
53,50 $ (TPS incluse). Des rafraîchissements légers seront fournis mais les participants doivent
fournir leur propre repas. Ceux
et celles qui veulent participer
à la formation doivent s’inscrire
en communiquant, au plus tard
le 8 avril avec Noëlla Richard
au (902) 854-3430, poste 221,
Paula Foley à PEIBWA West au
(902) 853-4135 ou ProfitHabileté Î.-P.-É. au 1-800-270-4795.

Révision des taux du
salaire minimum à l’Î.-P.-É.
La Commission des normes
d’emploi de l’Île va bientôt
entamer sa révision annuelle
du salaire minimum en vertu
de la loi sur les normes d’emploi à l’Île-du-Prince-Édouard.
La main-d’œuvre de l’Île-duPrince-Édouard est composée
d’environ 77 000 travailleurs
insulaires dont 62 000 sont couverts par la loi sur les normes
d’emploi.
«Cette révision annuelle est
une occasion importante pour
les travailleurs, les employeurs
et les parties intéressées de
fournir des commentaires à la
Commission sur la question
du taux du salaire minimum
dans la province», dit le ministre des Affaires communautaires et culturelles, Elmer MacFadyen.
Pour fixer le salaire minimum, la Commission se base
sur des données comme le coût
de la vie et les conditions économiques dans la province.
Le salaire minimum actuel

à l’Île-du-Prince-Édouard est
de 6,80 $ de l’heure. La dernière augmentation est entrée
en vigueur le 1er janvier 2005.
À titre de comparaison, le salaire minimum en NouvelleÉcosse est de 6,50 $ pour des
travailleurs expérimentés et
de 6,05 $ pour des travailleurs
inexpérimentés tandis qu’au
Nouveau-Brunswick, le salaire
minimum est de 6,30 $ de l’heure et à Terre-Neuve-et-Labrador,
il est de 6,00 $ de l’heure.
La Commission des normes
d’emploi invite les groupes et les
parties intéressées à soumettre
leurs opinions. Tous les documents doivent être arrivés au
plus tard le vendredi 8 avril à :
Hazel Walsh, secrétaire
Commission des normes de
travail, C.P. 2000
31, promenade Gordon
Charlottetown, (Î.-P.-É.)
C1A 7N8 ou
par télécopieur : (902) 368-5476
Ou par courriel :
hawalsh@gov.pe.ca. ★

Prêtez attention, producteurs de pommes de terre
Le Comité Farm and Field Trails a programmé une session
d’information pour évaluer les résultats des essais de la «gale
commune» qui ont eu lieu chez Marven Stewart à Norboro et
chez Black Pond Farms à Souris, en 2004.
Aussi présent à cette session sera le Dr George Lazarovits,
chercheur scientifique auprès d’Agriculture Canada à London
(On) qui va présenter son plus récent travail sur la gale commune.
La session aura lieu à l'auberge Rodd's Royalty Inn à Charlottetown à 13 heures, le mercredi 6 avril 2005.
Tous sont bienvenue.

SPORTS

Les Flyers ﬁnissent
en deuxième place de leur ligue
(J.L.) Les Flyers de Arsenault Fish
Mart ont ﬁni en deuxième place
des séries de ﬁn de saison dans
la ligue communautaire de hockey senior C du comté de Prince.
L’équipe, dirigée par Yvon Arsenault et Brian Perry, avait ﬁni
en troisième sur quatre équipes
lors du classement de la saison
régulière.
La série demi-ﬁnale opposait
les Flyers aux Tornadoes de Tyne
Valley et ce sont les Flyers qui
ont remporté cette série 4 dans
7 en six matchs.
Puis la série contre les Ice Dogs
de Tignish s’est engagée et cette
fois, les Flyers ont perdu quatre
parties de suite. «On avait une
bonne équipe, mais il faut croire
que Tignish avait une meilleure
équipe», dit le gérant de l’équipe,
Albert Arsenault, avec philosophie.
L’équipe des Flyers existe depuis des années dans la région
Évangéline. La première formation de l’équipe remonte aux années 1970. Les parties sont très
suivies. Lors de la quatrième partie entre Tignish et les Flyers, le
mardi 22 mars, qui s’est soldée
par un compte de 4 à 3 pour
Tignish, il y avait pas moins de
800 personnes dans les gradins.
Le stationnement à Abram-Village était rempli et les autos débordaient le long de la rue.
Présentement, la ligue compte
quatre équipes (Alberton, Évangéline, Tignish et Tyne Valley)
mais deux autres équipes pourraient s’ajouter dès l’an prochain soit O’Leary et Rustico.
«Ce sera confirmé seulement
en septembre», dit Albert Arsenault.

Lors de la dernière partie de la série contre Tignish, on voit Joey Barriault qui est suivi de près par un joueur de Tignish.

Les Flyers ont marqué trois buts, mais ce n'était pas sufﬁsant pour leur
donner la victoire. ★

27e Finale des Jeux
de l’Acadie à Campbellton
La 27e Finale des Jeux de l’Acadie,
en juin 2006, aura lieu à Campbellton au Nouveau-Brunswick.
Récemment, la Société des Jeux
de l’Acadie (SJA) a signé un protocole d’entente avec la municipalité. On voit de gauche à droite,
Raphaël Moore, président de la
SJA, et J. Mark Ramsay, maire de
la ville de Campbellton. Ils apposent leur signature sur le protocole d’entente sous le regard
de Lyne Raymond, présidente
du Comité organisateur de la 27e
Finale des Jeux de l’Acadie de 2006
à Campbellton et de la mascotte
officielle des Jeux de l’Acadie,
Acajoux. ★
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Des ﬁlets pour
renforcer la sécurité

Lors du budget 2004, le gouvernement provincial a accordé du ﬁnancement pour aider des arénas à installer des ﬁlets comme une mesure
additionnelle pour protéger les spectateurs. La réaction au programme
de ﬁnancement a été excellente et jusqu’à présent, 14 arénas de la province ont installé des ﬁlets.
Elmer MacFadyen, ministre responsable de Sport et Loisirs, a visité
récemment le Centre APM à Cornwall pour voir le nouveau filet
sécuritaire. Se joignant au ministre, l’on voit Donna Butler, gérante
du Centre APM et Mike Connolly, président de l’Association des loisirs et installations de l’Î.-P.-É. ★

Un Symposium national
des entraîneurs de hockey
aura lieu à Charlottetown
Le tout premier Symposium
national des entraîneurs de hockey aura lieu à Charlottetown
du 10 au 12 juin 2005. Des entraîneurs reconnus à l’échelle internationale, incluant quelques-uns
des meilleurs entraîneurs de hockey, seront à Charlottetown pour
enseigner et discuter des plus
récentes techniques d’enseignement et d’entraînement du hockey.
Il est prévu que des entraîneurs de hockey du Canada et
des États-Unis assisteront à cet
événement de prestige et une
douzaine des meilleurs entraîneurs animeront des ateliers-conférences. Parmi ceux-ci, on trouve Ken Hitchcock des Flyers de
Philadelphie et d’Équipe Cana-

Patinage familial au club de curling
Silver Fox pour recueillir des fonds
Les employés de l’hôpital du
comté de Prince et de Santé
Prince-Est organisent une nouvelle activité de collecte de fonds
ce printemps. Il s’agit d’un patinage familial sur la glace du
club de curling Silver Fox.
Angela Carragher, à gauche, et
Beth MacEwen sont les coprésidentes du comité organisateur et
elles invitent les gens à amener
leur famille et leurs patins au
club de curling le dimanche 10
avril, de 14 h à 16 h, pour ce tout
premier patinage familial sur la
glace de curling.
Elles espèrent que les gens seront captivés par l’attrait de pouvoir patiner sur la glace de curing. De plus, il y aura de la nourriture, des jeux et d’excellents
prix offerts par des marchands
locaux. Les gens de tous âges sont
les bienvenus. Plus on sera nombreux, mieux ce sera!
Les gens souhaitant participer
peuvent soit recueillir des dons,
soit amener leur famille, leurs
patins et faire un don. Un chèque-cadeau d’une valeur de 100 $
chez Source for Sports sera décerné au meilleur collecteur de
fonds.
Un autre participant méritera
un baladeur de CD, gracieuseté

de Canadian Tire. On peut se procurer des formulaires d’engagement aux deux restaurants Wendy’s à Summerside, ainsi qu’au
bureau de la Fondation de l’hôpital. Les fonds recueillis aideront les employés de l’hôpital
du comté de Prince et de Santé

Prince-Est à honorer leur promesse en ce qui concerne l’achat
d’équipement pour le nouvel
Hôpital du comté de Prince. Pour
obtenir plus de renseignements
sur cet événement, veuillez communiquer avec Kelly en composant le 432-2547. ★

Du succès en patinage artistique

da, Marc Habscheid de l’équipe
nationale de hockey masculin
du Canada, Rick Bowness des
Coyotes de Phoenix, Mike Johnson des Canucks de Vancouver
et Pierre McGuire de TSN.
Le Tourisme sportif est une
superbe initiative de développement économique populaire et
l’un des segments de l’industrie
touristique qui croît le plus rapidement, étant évalué à 2 milliards de dollars cette année.
Le conseil municipal de Charlottetown continue de cultiver
les opportunités avec des partenaires pour que Charlottetown
puisse être l’hôtesse régionale,
nationale et internationale d’événements sportifs, culturels et de
conférences. ★

Or, argent et bronze
aux Olympiques spéciaux
Deux athlètes insulaires participant aux récents Olympiques spéciaux d’hiver, à Nagano au Japon, ont mérité des médailles. Rose
MacDonald de Morell a obtenu une médaille d’or et une médaille
de bronze dans le ski nordique. Michael Morris de Stratford a mérité une médaille d’argent en ski de fond, dans sa division. ★

Le Club de patinage artistique Évangéline a célébré son 25e spectacle sur glace avec le thème «Un party de
cuisine» le dimanche 20 mars à Abram-Village. La saison a été riche en succès pour plusieurs membres
du Club. Pour la quatrième année consécutive, Skate Canada offre un programme de médailles appelé
Spirit of Skating à trois jeunes patineurs, patineuses de notre club. Sur la photo, on voit trois jeunes patineuses qui ont mérité des honneurs de l’organisme CanSkate lors du spectacle sur glace. Kristyn Murray
(à gauche) et Kelsey Richard (à droite) ont mérité la médaille de l’Esprit de patinage (Spirit Award) pour
leur dévouement, leur persévérance, leur passion et leur talent. Adèle Arsenault (au milieu) a mérité le prix
CanSkater de l’année, pour son talent, son progrès et ses accomplissements. ★
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