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Le Sel de la Terre
(NDLR) Le pape Jean-Paul II est
mort. Comme beaucoup a été dit
déjà par les médias électroniques,
nous n’allons pas tout répéter. La
Voix acadienne a plutôt profité
de la présence de Mgr Vernon
Fougère, évêque du diocèse de
Charlottetown, à Palmer Road,
dimanche, pour recueillir ses
souvenirs du Pape. L’évêque était
là pour la conﬁrmation des jeunes
catholiques de la région PrinceOuest

Par Jacinthe Laforest
L’évêque Vernon Fougère
avoue qu’il va s’ennuyer de
Jean-Paul II. «Il va me manquer…
Il va manquer à beaucoup de
monde… Vous savez, c’est lui
qui m’a nommé évêque de Charlottetown, le 11 décembre 1991»,
rappelle l’évêque.
Depuis qu’il est évêque, Mgr
Fougère s’est rendu deux fois
à Rome, pour la rencontre «Ad
Lumina». Chaque évêque du
monde doit se rendre à Rome
tous les cinq ans pour cette rencontre Ad Lumina, qui comporte
entre autres une audience avec
le Pape d’une vingtaine de minutes.

On voit ici les jeunes de la région Prince-Ouest qui ont reçu le sacrement de la conﬁrmation dimanche
en l’église de Palmer Road. Le pape Jean-Paul II avait une afﬁnité avec les jeunes. C’est lui qui a institué
les Journées mondiales de la jeunesse au cours desquelles il disait aux jeunes qu’ils étaient la lumière du
Monde et le sel de la Terre.
(Suite à la page 6)

Béni par le Pape : un témoignage
Par Jacinthe LAFOREST
L’abbé Eddie Cormier est affecté à la communauté acadienne et francophone des paroisses
de Palmer Road et de Tignish.
Dans son bureau, au presbytère
de Palmer Road, l’abbé Cormier
a quelques photos particulièrement précieuses, surtout penL’abbé Eddie Cormier tient la
photo qui a été prise au Vatican,
lors de sa visite en 1997, et de
la bénédiction par le Pape. Sur
le mur, outre le cruciﬁx de bois,
très beau, on voit aussi une
photo de l’archevêque de Moncton, Mgr Ernest Léger, avec le
Pape.

▼
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dant cette période de deuil.
En effet, il a rencontré le Pape
en 1997, à Rome. C’était à la ﬁn
de juin, le jour de la fête de saint
Pierre et saint Paul. «J’accompagnais à Rome le nouvel archevêque de Moncton, Mgr Ernest
Léger. Comme il y avait de grandes distances à marcher, je me
déplaçais en chaise roulante et
lors d’une célébration, je me suis
retrouvé dans la section réservée, et le Pape a béni chacun de
nous dans la section. C’était un
moment spécial. Nous ne nous
attendions pas à ce qu’il vienne à
nous comme cela», raconte l’abbé
Cormier.
« N o u s p e rd o n s u n b o n
leader» dit-il, de façon plus générale. ★
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La communauté est sollicitée et les taxes d'incendie augmentent

Les pompiers de Wellington doivent
acheter un nouveau camion
Par Jacinthe LAFOREST
À partir de ce printemps, tous
les résidants de la région Évangéline paieront 42 $ de plus pour
leurs services de protection contre les incendies. Cette hausse
est due aux coûts croissants des
équipements qui sont nécessaires
aux pompiers. «Un vêtement de
protection comme celui-là, cela
coûte 1 200 $. Une pagette, pour
qu’on puisse nous rejoindre, c’est
500 $», cite le président des pompiers de Wellington, Desmond
Arsenault.
En plus des coûts normaux
de remplacement de ces équipements, la caserne des pompiers
de Wellington fait face ces tempsci à un grand déﬁ : en raison des
lois et des exigences des compagnies d’assurance, la caserne
est obligée d’acheter un camion
neuf. C’est un engagement d’environ 250 000 $.

Des grosses
activités
de ﬁnancement

La tâche qui l’attend est énorme, mais il compte sur la générosité de la communauté, une générosité qui a été maintes fois
prouvée dans le passé. On se
souvient de l’achat des pinces de
décarcération (mâchoires de vie)
achetées il y a quelques années,
ainsi que le déﬁbrillateur cardiaque, acheté également au cours
des dernières années.
Mais maintenant, c’est une
somme de 250 000 $ qui est recherchée. Le comité de ﬁnance-

EN BREF
La BDC vous
cherche peut-être
La Banque de développement du Canada (BDC) est à la
recherche de jeunes entrepreneurs talentueux à l’échelle
du Canada pour ses prix aux
jeunes entrepreneurs 2005. Ces
prix seront remis le 18 octobre
2005 pendant la Semaine des
PME. Au total, 13 prix seront
octroyés, soit un par province
et territoire, pour souligner les
réalisations de jeunes entrepreneurs et leur contribution
à la croissance de l’économie
canadienne. Le formulaire de
mise en candidature est disponible sur le site Web de la BDC
au www.bdc.ca. La date limite
pour les mises en candidatures
est le 3 juin 2005.

Avril est le mois
du cancer

Les camions
sont trop vieux
La caserne des pompiers de
Wellington a deux camions de
pompiers. Le plus neuf date de
1984 et le second date de 1974.
Les nouvelles exigences en matière de protection contre les incendies obligent les casernes à
changer de camion tous les 20
ans. Même si le camion de 1984
n’a que 28 000 km sur le moteur,
il doit être remplacé.
«Ce qu’on va faire, c’est acheter
un camion neuf. Notre camion
1984 va devenir notre camion de
réserve. Notre camion de 1974, et
bien, on devra s’en défaire. Pour
avoir parlé à des casernes ailleurs
à l’Île, on sait qu’on n’obtiendra
pas grand-chose, quelques milliers de dollars au plus, pour ce
camion», indique Ernest Gallant,
qui est pompier depuis longtemps et qui est aussi président
du comité de ﬁnancement pour
l’achat du nouveau camion.

&

En général

Une des premières activités de ﬁnancement pour l’achat du camion vient de prendre ﬁn avec un tirage qui
a rapporté environ 2 000 $ en proﬁt, après l’achat des prix. Le premier prix, un chèque-cadeau de 750 $
d’essence de Wellington Esso, a été gagné par Theresa Marché de Wellington. Le deuxième prix, un paniercadeau assemblé par Océana, d’une valeur de 350 $, a été gagné par Gilles Labonté de Wellington et un troisième prix, un lecteur DVD, a été gagné par Lisa Gallant. Sur la photo on voit donc Desmond Arsenault,
président des pompiers de Wellington, suivi de Ernest Gallant, président du comité de ﬁnancement, qui présente le 1er prix à Theresa Marché, suivie de Gilles Labonté.
ment se réunit régulièrement et
les idées commencent à sortir.
On prévoit une grosse danse
pendant l’été à l’aréna et on prévoit aussi un super tirage dont
le prix à gagner pourrait être,
par exemple, un camion de type
quart de tonne (pick-up).
«On ne peut pas passer notre
temps à faire des petites activités.
Il faut essayer de trouver des loteries ou des activités qui rapporteront gros», dit Ernest Gallant, qui dit avoir confiance
que la communauté va bien
répondre aux besoins de la caserne.
Desmond Arsenault explique
que ce qui dicte les besoins en
camion des casernes de pompiers, c’est le type d’édiﬁce qu’on
retrouve dans la communauté.
Quand toutes les maisons étaient
petites, ce n’était pas un problème. Mais pour combattre un incendie, par exemple, au Centre
d’affaires communautaire à Wellington, à l’école Évangéline ou
encore, dans les nouveaux appartements en construction à
Wellington, il faut une plus grande capacité.
«Présentement, notre camion
a une capacité de pomper l’eau
avec une pression de 625 gallons

par minute. La nouvelle norme,
c’est 1 250 gallons d’eau par minute. C’est le double», indique
M. Arsenault. Le nouveau camion aura aussi un moteur diesel pour l’économie et aussi, on
mise sur une transmission automatique. Le camion de 1984 est
à transmission manuelle et pour
pouvoir conduire ce camion, il
faut un permis de niveau 3. Environ une dizaine de pompiers
à Wellington ont ce niveau de
permis de conduire. Avec une
transmission automatique, tous
les pompiers qui ont le niveau
4 pourront le conduire, ce qui
augmentera considérablement le
nombre des pompiers qui peuvent conduire le camion.

Meilleure protection
contre les incendies
De plus, le nouveau camion
aura de meilleurs freins et une
cabine plus grande : les bombonnes à oxygène seront placées
dans le dossier et les pompiers
n’auront qu’à passer les bretelles pour installer les bombonnes.
«On ne cherche pas nécessairement à augmenter la grosseur
du réservoir. On est bien installé
de ce côté. Nous avons des ré-

servoirs à eau à Mont-Carmel, à
Wellington et à Abram-Village
que nous tenons pleins en tout
temps», explique Ernest Gallant.
En été, les sources d’eau sont
facilement accessibles : un ruisseau, la mer au pis aller, peuvent
servir. Mais en hiver, il faut autre chose. Ces réservoirs ont été
creusés et sont entretenus par
les pompiers de Wellington. S’il
arrivait, par exemple, que l’église
de Mont-Carmel prenne en feu
l’hiver, l’eau serait amenée de
ce réservoir au camion pompeur
par le camion-citerne de la caserne.
Selon un sondage annuel sur
les professions les plus admirées
au Canada, les pompiers sont
dans le haut de la liste. Ils sont
considérés comme les héros modernes. Ils risquent leur vie chaque fois qu’ils sont appelés sur
un lieu d’incendie et en plus, ils
le font de façon bénévole.
La caserne des pompiers de
Wellington espère obtenir au
moins quelques soumissions
pour le camion qu’elle doit acheter, aﬁn de choisir la meilleure
option. À partir du moment où
le camion est commandé, la livraison peut prendre d’un an à
14 mois. ★

Le mois d’avril est le mois
de sensibilisation au cancer. La
Société canadienne du cancer
y tient sa campagne annuelle
de jonquilles. La Société a mis
en place un système d’appui
téléphonique aux personnes
atteintes du cancer, en jumelant les nouveaux diagnostiqués, avec des personnes qui
sont passées par là. Pour en savoir plus, composer le numéro sans frais 1-888-939-3333 ou
encore faites le www.cancer.ca

Correction
Un récent communiqué à
propos d’une journée de formation ProﬁtHabileté sur les
moyens à utiliser pour atteindre l’équilibre dans sa vie professionnelle et personnelle (le
13 avril à Mont-Carmel) invitait les gens à s’inscrire en appelant un de trois numéros de
téléphone. Malheureusement,
une erreur de frappe s’est glissée dans le texte, donnant
alors un mauvais numéro. Le
premier, celui pour Noëlla
Richard, aurait dû être 8543439, poste 231. ★
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Cinq ans plus tard, on attend toujours
la pleine entrée en vigueur
de la loi sur les services en français
(J.L.) L’abbé Eddie Cormier, président de la Société Saint-Thomas-d’Aquin, n’y va pas par
quatre chemins. «Cinq ans après,
la loi n’est pas encore complètement en vigueur. Cela devrait être réglé… C’est le temps
que ce soit en vigueur», dit-il
au cours d’une courte entrevue
téléphonique.
Il parlait naturellement de la
loi provinciale sur les services
en français, une loi qui est partiellement en vigueur depuis
avril 2000.
«Il y a des efforts qui sont
faits, mais on a encore des plaintes. Ce n’est pas parfait. En général, les gens du gouvernement
trouvent normal qu’il y ait des
services en français, mais il y a
encore beaucoup d’oublis et de
méconnaissance. C’est certain
que les pourparlers se poursui-

Les politiciens,
ces «mal-aimés»

(APF) Les Canadiens n’ont pas
confiance en leurs politiciens.
C’est du moins le constat qui
émane du baromètre des professions de Léger Marketing, un
sondage annuel que produit cette ﬁrme, alors que les politiciens
occupent le 20e rang sur 20.
Avec un taux de 16 pour cent,
les politiciens se retrouvent, comme en 2004, au dernier échelon;
ils sont même devancés par les
vendeurs d’automobiles qui eux
obtiennent un taux de conﬁance
de 18 pour cent.
Si les professions du bas de
l’échelle ont conservé leur position en 2005, le même constat est
observé pour les cinq professions
inspirant le plus conﬁance chez
les Canadiens.
Entre 2004 et 2005, non seulement ces positions ont conservé
le même ordre; ils ont obtenu
des taux presque identiques :
pompiers (97 pour cent), inﬁrmières/inﬁrmiers (94 pour cent),
agriculteurs (91 pour cent), médecins (89 pour cent) et ensei-

gnants (88 pour cent).
Parmi les 20 professions, c’est
celle des policiers qui a obtenu
la remontée la plus prononcée
alors que le taux de conﬁance à
l’égard des forces de l’ordre est
passé de 79 pour cent en 2004 à
83 pour cent. Cette augmentation
est directement attribuable aux
résultats émanant des provinces
de l’Atlantique alors que la cote
des policiers, dans cette région du
pays, a augmenté de 8 pour cent.
Les journalistes et les courtiers d’assurances (+3) ont également obtenu des gains considérables.
À l’opposé, les hauts fonctionnaires en ont arraché lors de ce
sondage alors que la conﬁance
qu’ils inspirent a fondu de 4 pour
cent, passant de 49 à 45 pour
cent.
Les juges ont eux aussi perdu quelques plumes (-3 pour
cent) mais le niveau de conﬁance
qu’ont les Canadiens envers ces
derniers se situe tout de même
à 72 pour cent. ★

vent pour une pleine proclamation de la loi», dit l’abbé Eddie
Cormier.
Concernant les plaintes auxquelles le président de la SSTA
fait référence, il indique que la
SSTA préfère de beaucoup utiliser les canaux informels pour
acheminer ses plaintes, que le
mécanisme qui est prévu dans la
loi. «Quand on a des problèmes
avec un dossier ou un ministère,
on parle directement aux personnes concernées. Récemment,
j’ai reçu l’information pour le
programme d’emploi d’été pour
étudiants “Jobs for Youth” et
toute l’information est en anglais
seulement», rappelle-t-il.
Par ailleurs, un autre dossier
de visibilité occupe la SSTA
ces temps-ci, et c’est celui de la
présence permanente du drapeau acadien à Province House.
«Nous faisons des démarches»,
dit-il. ★

Les RDÉE recevront
leur ﬁnancement
(J.L.) Le gouvernement fédéral
a annoncé la semaine dernière
qu’il allait investir 36 millions de
dollars sur trois ans pour le développement économique dans les
communautés de langue ofﬁcielle au Canada.
Cet argent, un financement
d’environ 12 millions de dollars
par année, sert à assurer le maintien et le fonctionnement des
Réseaux de développement économique et d’employabilité du
Canada, dont fait partie le RDÉEÎPÉ.
«On savait que cela s’en venait.
Ce n’était pas une grosse surprise, mais c’est tout de même rassurant car maintenant, on peut véritablement entreprendre notre
planiﬁcation pour les trois prochaines années», indique Francis
Thériault, coordonnateur du
RDÉEÎPÉ.
Le budget du RDÉE provincial est d’environ 400 000 $ à
500 000 $ par année, ce qui inclut

des salaires pour sept personnes,
de même que l’argent dont on se
sert pour embaucher des expertsconseils pour aider des groupes
communautaires. «Nous n’accordons pas de subventions», précise M. Thériault.
Depuis sa création au début
du présent siècle, le RDÉEÎPÉ a
soutenu au moins 60 à 70 initiatives, a aidé à créer ou à assurer
le maintien de nombreux emplois
et a contribué à des retombées
économiques enviables, de Tignish à Souris.
Comme on le sait, quatre secteurs sont prioritaires : il y a le
tourisme, l’intégration des jeunes dans le développement économique, le développement rural et l’économie du savoir. «Nous
avons en plus un agent de communication qui travaille pour
nous mais qui fait aussi beaucoup
de travail pour des organismes
communautaires», précise Francis Thériault. ★

Une visite guidée
du Centre Belle-Alliance

(J.L.) Le travail pour la planiﬁcation du nouveau centre scolaire-communautaire à Prince-Ouest est bien
enclenché et mardi dernier, des membres du comité de planiﬁcation ont visité le Centre Belle-Alliance
à Summerside, en compagnie de Tyler Richardson, qui travaille pour le ministère des Transports et des Travaux publics et qui sera le gérant du projet de construction, pour la province. Visitant le Centre préscolaire
le Jardin des étoiles, on voit de droite à gauche, la directrice du centre préscolaire, Audrey Gee, la superviseure du Centre préscolaire l’Arc-en-ciel à Prince-Ouest, Nicole Carragher, suivies de M. Richardson et
de Réjeanne Doucette, directrice communautaire à Prince-Ouest. Le groupe a aussi visité le Carrefour de
l’Isle-Saint-Jean. ★
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ÉDITORIAL

Le règne de Jean-Paul II prend ﬁn :
continuité ou renouvellement pour l’Église ?
Le pape Jean-Paul II a occupé le petit écran tout le week-end. Sur pratiquement
toutes les chaînes de télévision, autant en français qu’en anglais, on a suivi ses derniers moments de vie ainsi que sa mort, qui s’est pratiquement produite en direct.
Pour la première fois de l’histoire du Vatican, les ﬁdèles du monde entier ont pu
voir leur pape dans sa dépouille mortelle, telle qu’elle a été exposée depuis dimanche.
Sa mort n’était pas une surprise. Il vivait depuis longtemps avec une maladie
qui l’avait affaibli et quand la grippe et les infections se sont mises à l’attaquer à
partir du début de l’année, il n’a pas pu résister. C’est même sans doute par force
de caractère et en raison de son passé d’athlète qu’il a survécu passé la fête de
Pâques.
Jean-Paul II n’a jamais eu peur des caméras. Même ces dernières années, déformé
et se déplaçant très difﬁcilement, les caméras l’ont suivi dans ses voyages, nous
montrant un vieillard vulnérable, mais totalement humain et toujours aussi désireux
d’aller vers les gens.
Peut-être découvrira-t-on, dans le bilan ﬁnal de son passage à Rome, qu’il aura
transmis, à tous et à toutes, dans toutes les étapes de leur vie, la dignité à laquelle
ils ont droit.
Ce n’est pas facile, avec nos moyens modestes, de saisir le travail, l’œuvre d’un
pape, quelques jours après sa mort.
Les observateurs que nous avons entendus tout le week-end font deux lectures distinctes de son pontiﬁcat. Sur sa personne, son charisme, son amour des jeunes, sa détermination, tous sont unanimes. Jean-Paul II était un grand personnage.

Sur son gouvernement, sur son rôle comme chef de l’Église catholique, les opinions sont plus variées. D’un côté, on dit qu’il a été le pape qu’il fallait pour préparer l’Église au passage vers le 21e siècle et de l’autre, on trouve qu’il aurait
pu faire beaucoup plus pour rajeunir l’Église, pour y préparer l’entrée des femmes, entre autres.
Il a voyagé beaucoup, il a sans doute été le plus grand diplomate qu’on ait eu
le loisir de voir agir. Il est pleuré par les catholiques mais aussi par les gens des
autres grandes religions, entre autres les Musulmans. Il a ainsi établi des ponts
entre les grandes religions du monde, mais la religion catholique ne s’en porte
pas nécessairement beaucoup mieux.
Comme on le sait les 117 cardinaux du monde entier vont devoir maintenant
élire un nouveau pape. Quelle responsabilité! Quand on sait le pouvoir et l’inﬂuence que Jean-Paul II a eus sur l’église, la tâche de choisir «la bonne personne», parmi des gens qu’on ne côtoie pas tous les jours et qu’on ne connaît
que peu, ﬁnalement, est impossible à décrire.
Les cardinaux réunis à Vatican ont presque tous été nommés par Jean-Paul II
et il y a fort à parier que ce dernier avait nommé des personnes partageant ses
idées conservatrices sur des dossiers comme la place des femmes dans l’Église.
Que ce soit ou non le cas, il ne fait pas de doute que l’Église doit donner
aux femmes les mêmes «pouvoirs» qu’elle donne aux hommes. Ce qu’il faut
c’est un renouveau dans l’Église.
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Forum de la Fédération
culturelle de
l’Île-du-Prince-Édouard
La Fédération culturelle de
l’Île-du-Prince-Édouard lance
une invitation à tous ceux et celles qui ont un intérêt dans le
développement du secteur culturel à l’Île-du-Prince-Édouard
à participer au Forum qui aura
lieu le samedi 16 avril 2005 au
Centre Belle-Alliance à Summerside.
Depuis sa fondation en 1990,
la Fédération culturelle de l’Îledu-Prince-Édouard œuvre dans
les quatre axes de développement culturel suivant : la sensibilisation, la création, la production et la diffusion. Sa mission est d’assurer et de maintenir de façon continue l’évolution culturelle et artistique de
la communauté acadienne et
francophone à l’Île-du-PrinceÉdouard.
Après presque 15 ans d’existence, la Fédération culturelle de
l’Île-du-Prince-Édouard a retenu
les services du consultant Marc
Leblanc aﬁn de se pencher sur
la situation actuelle de la Fédération. Ce dernier, après de
nombreuses consultations auprès des organismes membres,
des artistes de la communauté
artistique insulaire et auprès du
public en général, a élaboré cer-

taines recommandations sur la
structure existante de la Fédération, précise la présidente de
la FCÎPÉ, Rita Schyle-Arsenault.
Cette rencontre se veut une
journée de partage et d’échange
entre les personnes qui travaillent dans le milieu telles que
les producteurs, les artistes de
tout genre, les groupes porteurs
de dossiers culturels, et tous les
consommateurs de produits culturels.
Rita Shyle-Arsenault poursuit
en disant qu’elle espère voir tous
les divers groupes représentés.
«C’est une opportunité de discuter de l’avenir et des besoins
au niveau du secteur culturel
et artistique et c’est pourquoi il
n’y a aucun frais pour les participants et qu’on encourage les gens
à s’inscrire au Forum.»
La date limite pour s’inscrire
au Forum est le jeudi 14 avril.
La journée débutera à 9 h 30 et
se terminera à 15 h 30. Un dîner
sera servi dans la salle multifonctionnelle du Centre BelleAlliance.
Pour vous inscrire au forum
ou si vous désirez plus de détails,
contactez Janine Arsenault au
902-854-3439, poste 232 ou Sylvie
Toupin au 902-854-3400 ★
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Comité régional
en formation à Kings-Est
(J.L.) La SSTA est sur le point de
donner naissance à un sixième
comité régional, qui desservira
les Acadiens et francophones de
Souris et de la région Kings-Est
en général. Une réunion publique a eu lieu le mercredi 30 mars
et plusieurs personnes ont répondu à l’appel. «Nous avons déjà
trouvé environ la moitié des membres du conseil d’administration
du comité régional», dit Lizanne
Thorne, directrice générale de la
SSTA, qui assistait à la réunion.
La formule qu’on a choisi

pour Kings-Est est de former un
comité mixte, qui comprendra
des personnes de la communauté
de même que des représentants
d’organismes locaux. Parmi ces
organismes, il y a le comité des
parents de Kings-Est, la Société
historique acadienne Kings-Est
et le comité de préservation du
site de Roma à Trois-Rivières.
L’enthousiasme est palpable
dans cette région et les personnes présentes à la réunion ont
suggéré des noms d’autres personnes qui seraient intéressées à

faire partie du comité régional.
Une autre réunion est prévue
pour cette semaine.
Lors de sa réunion annuelle de
septembre 2004, la Société SaintThomas-d’Aquin a fait tous les
changements aux statuts et règlements pour permettre l’intégration d’un sixième comité régional. Donc, dès qu’ils seront prêts
à fonctionner, tout sera prêt.
Ils auront du ﬁnancement et ils
auront aussi une certaine autonomie dans leurs décisions, ce qu’ils
n’ont pas présentement.

Lors de la réunion du 30 mars dernier. On peut voir que les gens ont du plaisir à parler de leur futur comité
régional. (Photo : Lizanne Thorne) ★

Le fédéral appuie la SNA
Le fédéral vient d’annoncer
l’octroi de 33 817 dollars à la
Société nationale de l’Acadie
(SNA). Cet appui ﬁnancier permettra à la SNA de mettre en valeur la culture acadienne sur la
scène internationale.
La Société nationale de l’Acadie veille à la promotion et à la
défense des droits et des intérêts
des Acadiens et Acadiennes des
provinces de l’Atlantique. L’ap-

pui ﬁnancier permettra à la SNA
de participer à plusieurs manifestations à l’étranger, dont les
Déferlantes francophones de
Capbreton en France, les Nuits
acadiennes à Paris, ainsi que le
Salon du Livre de Bruxelles.
Le ministère du Patrimoine
canadien a accordé cet appui
ﬁnancier dans le cadre du programme Routes commerciales.
Ce programme aide les entrepre-

neurs et les organismes artistiques et culturels à percer sur le
marché international. Un soutien est offert à tous les secteurs
des arts et de la culture, dont
les arts de la scène, les arts visuels, le ﬁlm et la vidéo, la télévision, la musique et l’enregistrement sonore, l’édition, le
design, les métiers d’art, le patrimoine et les nouveaux médias. ★

L’association de l’Île pour les nouveaux
arrivants reçoit 10 000 $
L'association de l'Î.-P.-É. des
nouveaux arrivants au Canada
a reçu récemment un octroi de 10 000 $ du gouvernement fédéral. Cet appui ﬁnancier
permettra à l’organisme de sensibiliser la population aux déﬁs
que doivent relever les nouveaux
arrivants et de favoriser la participation de ces derniers à la vie
des communautés de l’Île.
L'association de l'Î.-P.-É. des
nouveaux arrivants au Canada

entend mettre sur pied des ateliers dans six communautés de la
province. Ces ateliers ont pour
objectif de promouvoir les valeurs
d’ouverture et de respect auprès
des citoyens et citoyennes de l’Île
et de favoriser l’entraide entre les
membres de la communauté et
les immigrants.
Le ministère du Patrimoine
canadien a accordé cet appui
dans le cadre de son Programme
du multiculturalisme. Enchâssée

dans la Loi sur le multiculturalisme canadien, la politique canadienne du multiculturalisme favorise la pleine participation des
individus de toutes origines à la
société canadienne, ainsi que le
rapprochement des individus et
des collectivités d’origines différentes. De plus, elle encourage
les institutions fédérales à respecter et à mettre en valeur le
caractère multiculturel du Canada. ★

Attention :
cochons sauvages
(J.L.) La présence de cochons
sauvages dans la région de StNicholas et l’ensemble de la région Évangéline est confirmée
depuis quelques mois déjà mais
on en a eu une autre preuve pendant le congé de Pâques. Un de
ces cochons sauvages, dont le
poids a été estimé à environ 200
à 250 livres, a été frappé par une
auto sur la route 11, à la hauteur de St-Nicholas, le samedi
avant Pâques.
Roland Richard est agent de
conservation pour le ministère
provincial de l’environnement et
il s’est rendu sur les lieux pour
voir l’animal. «C’était une femelle. On sait qu’elle n’avait pas de
petits», dit M. Richard.
Ces animaux ne sont pas natifs
de l’Île, on s’en doute. On pense
qu’ils ont été importés par des
fermiers intéressés à avoir quelques animaux différents et que
quelques individus se seraient
échappés dans la nature.
La loi sur les animaux exotiques de l’Île nomme cinq animaux pour lesquels on doit avoir
un permis. Malheureusement, le
sanglier ou cochon sauvage n’y
ﬁgure pas et on ne sait pas, à ce
moment-ci, combien d’individus
auraient été importés sur l’Île.
On sait encore moins combien se
seraient échappés. «Personne ne
veut prendre la responsabilité de
cela», dit Randy Dibbley qui est
biologiste au ministère provincial
de l’environnement.
«Évidemment, nous allons corriger cette situation, faire l’inventaire des sangliers qu’il y a dans
les fermes de l’Île», dit M. Dibbley.
Même si on ne sait pas combien de cochons sauvages se sont
échappés dans la nature, on estime qu’à un moment donné, il y
en a eu au moins quatre. L’un de
ces animaux a été tué au fusil
en août dernier, dans la région
de Victoria Ouest. Un autre a été
frappé par une auto pendant le
week-end de Pâques. Entre les
deux événements, vers le mois de
novembre, deux sangliers ont été
vus broutant dans la cour d’une
maison privée. On n’a pas de
moyens de savoir si c’est l’un de
ces animaux qui est mort dernièrement.
«Cet hiver, je suis parti en skidoo et j’ai voyagé pendant cinq

Nous avons trouvé des photos de
sangliers ou de cochons sauvages
sur le Web. Si vous voyez des animaux qui ressemblent à cela, vous
saurez que vous avez vu un sanglier.
ou six heures pour essayer de
trouver des pistes, des traces de
ces animaux dans la neige et je
n’ai rien trouvé. On ne sait pas
où ils sont», dit Roland Richard.
Ce que le ministère de l’environnement veut éviter, c’est que
ces animaux s’établissent et commencent à peupler les forêts de
l’Île. «On sait qu’ils sont capables
de survivre à nos hiver, car il y
a des cochons semblables qui vivent l’hiver au Manitoba, où c’est
plus froid qu’ici. On ne veut pas
qu’ils s’établissent car ils peuvent
faire beaucoup de dommage à
l’environnement», dit Randy Dibbley. Parmi les dommages connus, ces animaux ont tendance à
creuser dans la terre, générant des
sols qui sont sujets à l’érosion. Ils
détruisent aussi les plantes. Sans
compter qu’ils sont dangereux.
Ces animaux ont des défenses
(un peu comme les éléphants)
dont ils savent se servir. Ils peuvent blesser une personne qui se
trouve sur leur chemin.
On n’encourage pas nécessairement les chasseurs à partir à
leur recherche mais s’il arrivait
que quelqu’un en tue un au fusil,
il ne serait pas ennuyé par les
autorités. La province ne donne
pas de permis de chasse spéciﬁque à cette espèce.
Dans tous les cas, il faut faire
preuve de prudence en auto car
il est possible d’en frapper un. ★

Dispositifs d’échappement des homards
Le ministère des Pêches et des Océans (MPO), Région du Golfe,
désire rappeler aux pêcheurs des zones de pêche du homard (ZPH)
23 et 25 que leurs conditions de permis de 2005 comprendront
une taille réglementaire de 40 mm de hauteur pour les dispositifs
d’échappement. Le MPO avise les pêcheurs des ZPH 23 et 25 d’acquérir ou de modiﬁer ceux de l’année dernière de façon à ce qu’ils
rencontrent les exigences de la taille minimale de 40 mm avant la
saison de pêche au homard 2005. ★
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Le Sel de la Terre et la Lumière du Monde...
(Suite de la page 1)
Mais c’est depuis bien avant
1991 que Mgr Fougère connaît
le Pape. «En 1984, lors de sa
visite au Canada, j’ai concélébré
la messe qu’il a célébrée à Halifax. Il m’avait demandé cela car
j’avais été en mission en Amérique latine et il appréciait cela. Il
m’a même donné la chasuble
qu’il portait pour cette messe. J’ai
cette chasuble avec moi à Charlottetown», afﬁrme Mgr Fougère,
qui porte toujours sur lui la croix
pectorale que le Pape lui a remise
lors de sa visite «Ad Lumina» de
1999.
Cette conversation avec l’évêque a eu lieu juste après la messe
de confirmation des enfants.
Pendant la messe, s’adressant
aux jeunes, il a rappelé que le

Pape, maintenant défunt, avait
une afﬁnité avec la jeunesse. «Il
leur disait : “Vous êtes la lumière
du Monde et le sel de la Terre”,
entre autres à l’occasion des
Journées mondiales de la jeunesse de Paris, de Rome et de
Toronto.»
Mgr Fougère établissait un
lien intéressant entre cet amour
du Pape pour les jeunes et le fait
que par coïncidence, il célébrait
la conﬁrmation de plusieurs dizaines de jeunes dès le lendemain du décès du Pape.
La dernière fois que Mgr Fougère a vu Jean-Paul II, c’est en
octobre 2004, lors d’un grand
congrès eucharistique au Mexique. «Le Pape n’y était pas bien
sûr, mais il s’était adressé à la
foule par satellite sur un grand
écran et les visages des jeunes

s’étaient comme illuminés. Il y
avait comme de l’électricité qui
passait. Les jeunes devenaient
en vie», dit Mgr Fougère, qui assistait à ce grand congrès.
Comme on le sait, les cardinaux du monde entier convergent vers Rome cette semaine
pour les funérailles du défunt
et éventuellement, l’élection du
prochain pape lors du conclave.
La plupart des cardinaux votants
vont vivre leur premier conclave, ayant tous été nommés par
Jean-Paul II, sauf trois. L’un des
derniers à être nommé, en Amérique du Nord du moins, est Mgr
Marc Ouellette de Québec, qu’on
a vu à la télé, et qui est un ancien
collègue d’études de Mgr Fougère.
«J’ai parlé avec lui au téléphone avant qu’il ne quitte pour

Rome. Nous avons parlé de la
vie du Pape, de son inﬂuence,
et de la misère que ce sera de le
remplacer.»
L’évêque a invité les fidèles
du diocèse à prier pour l’âme

du Pape et pour son repos bien
mérité. Une messe spéciale sera
célébrée dès ce soir en la basilique Saint-Dunstan à Charlottetown à 19 heures. Tous les ﬁdèles
sont les bienvenus.

Mgr Vernon Fougère, en compagnie d’une jeune ﬁlle qui vient de recevoir la conﬁrmation.

Sur cette photo, on voit clairement le Pape bénir les ﬁdèles, parmi lesquels se trouve l’abbé Eddie Cormier.
Ces photos se trouvent dans le bureau de l’abbé Cormier à Palmer Road.

JAM DE MUSIQUE et
CLÔTURE DE L’EXPOSITION
« L’ACHAT PAR CATALOGUE AU CANADA »

au Musée acadien, à Miscouche
le dimanche 10 avril, à 14 h
Venez écouter des musicien(ne)s qui se rencontrent à chaque semaine
au Club des garçons et ﬁlles de Wellington :
Marie Livingstone (née Arsenault), Orrin Livingstone,
Dorothy Farish, Marcia et sa ﬁlle Jocelyne Arsenault,
Norman et Paula Arsenault, Carole Gallant
et autres musiciens.
Rafraîchissements
Entrée gratuite; les dons sont toutefois appréciés.

Cette photo montre le Pape en compagnie de Mgr Ernest Léger, archevêque de Moncton, lors d’une visite à Rome en 1997. ★

Venez célébrer l’arrivée
du printemps !
À l’occasion de l’arrivée du
printemps La Belle-Alliance vous
invite à venir prendre le petit
déjeuner avec eux le dimanche
10 avril 2005 de 8 h 30 à 10 h 30.
Un coin d’activités sera aménagé
pour les enfants et un coin café
pour les adultes! Pour l’occasion, le Centre Belle-Alliance
prend une allure de printemps
avec un décor magniﬁque.
Pour vous mettre l’eau à la

bouche voici un aperçu du menu : œufs brouillés, œufs à la coque, crêpes, saucisses, jambon,
céréales, bagels, rôties, fruits et
breuvages.
Le coût du repas est de 5 $
pour les membres, 6 $ pour les
non-membres, 4 $ pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour
les enfants de 5 ans et moins.
Nous profiterons de l’occasion pour dévoiler le nom de la

salle multifonctionnelle qui a été
choisi à l’aide d’un concours.
Un prix sera remis à la personne
ayant soumis le nom choisi. Le
dévoilement se fera à 10 h.
On vous attend en grand nombre le dimanche 10 avril 2005 de
8 h 30 à 10 h 30 au Centre BelleAlliance.
Pour plus d’information, communiquez avec Sylvie PlourdeFarrell au (902)888-1681. ★

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 6 AVRIL 2005

PAGE/7

La trousse Montre-moi de plus en plus accessible
(J.L.) La trousse d’alphabétisation familiale en français, intitulée Montre-moi, est de plus en
plus accessibles aux parents et
aux familles qui voudraient s’en
servir à la maison. En effet, la
Société éducative de l’Île-duPrince-Édouard, qui mène le projet d’alphabétisation familiale, a
présenté récemment deux trousses au réseau des bibliothèques
publiques de l’Île.
«Les trousses sont déjà accessibles à Tignish, à Alberton, à
Abram-Village, au Carrefour, à
la bibliothèque du Centre BelleAliance à Summerside et à la bibliothèque Rotary à Summerside,
ainsi qu’à Souris. Avec ces deux
nouvelles trousses, nous pourrons en mettre une à Hunter
River, qui est la bibliothèque la
plus proche de Rustico, et l’autre
ira à la bibliothèque du Centre
des arts de la Confédération. Les
trousses peuvent être prêtées
pour une période de trois semaines», indique Chantale Bellemare, directrice des services en
français aux bibliothèques.
Guy Landry est le coordonnateur du programme d’alphabétisation familiale pour la Société
éducative de l’île. Il explique
que cette trousse a été produite
à environ 20 000 exemplaires par
la Fédération canadienne pour
l’alphabétisation en français. «La
trousse a été testée, améliorée
grâce aux commentaires des
parents qui l’utilisaient. Elle est
vraiment très bien faite. Elle est
facile à utiliser et plaisante», dit
Guy Landry.
Chaque jeudi, alors que les

enfants participent à l’activité La
Maisonnée, au centre Cap enfants
à Wellington, Guy Landry rencontre les parents et leur montre
comment la trousse peut être
utilisée. Il explique les cartes de
jeux, les thèmes qui sont utilisés,
comment se servir du disque et
de la cassette vidéo. «En plus des
bibliothèques, la trousse est aussi disponible au Centre Cap enfants et aux bureaux de la Société éducative à Wellington. Les
parents peuvent aussi l’acheter.
Elle coûte 20 $ et on peut la commander pour la maison ou encore, pour donner à la gardienne,
aﬁn de l’encourager à faire des
activités en français avec l’enfant», explique Guy Landry, ajoutant que plusieurs parents ont
déjà proﬁté de cette offre. Le fait
est qu’on peut la traiter à la maison comme un jeu de société auquel les aînés jouent avec leurs
petits frères ou petites sœurs.
Parmi les thèmes exploités
dans la trousse, il y a les loisirs,
la voiture, la cuisine, l’épicerie, le
retour à la maison et le coucher.
Pour chacun des six thèmes,
deux ﬁches proposent des activités à faire avec les enfants. Toutes
les ﬁches sont planiﬁées, durables et réutilisables et les stylosfeutres inclus ne sont pas toxiques.
Chantale Bellemare des bibliothèques avoue que la trousse, en
dépit de son accessibilité, n’est
par souvent empruntée, sauf à
Abram-Village où elle est plus
connue. Guy Landry reconnaît
que la trousse, même si elle est facile d’utilisation, gagne à être

Guy Landry, coordonnateur du programme d’alphabétisation familiale de la Société éducative, présente
une trousse à Chantale Bellemare, directrice des services en français aux bibliothèques publiques de l’Île.
expliquée aux parents ou aux utilisateurs. On ne peut pas toujours
rejoindre tout le monde. Mais
prochainement, les employés
francophones des bibliothèques
publiques seront en formation et
le fonctionnement de la trousse

Des cailloux et des enfants

sera abordé, aﬁn que les préposés et techniciens des biblio-

thèques puissent conseiller les
parents. ★

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DISTRICT 24 L’ASSOCIATION PROGRESSISTE CONSERVATRICE ÉVANGÉLINE-MISCOUCHE

le mercredi 13 avril 2005
Inscription : 19 heures / Rappel à l’ordre : 19 h 30
Légion de Wellington
Conférencier invité : Wayne Collins, député.
Adhésions disponible à la porte.

Wilfred Arsenault, MLA
H477_Ad166_3.9375x3.5_F02.qxd
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LE CRTC VEUT VOS
COMMENTAIRES

De tout temps, les enfants ont aimé jouer avec des cailloux. Ils les collectionnent, ils leur font faire des bonds
sur l’eau, et quand les cailloux sont jolis comme ceux préparés par Julie Thiffeault, ils s’en servent pour
faire des œuvres d’art. C’est exactement ce que 14 enfants ont fait lors de l’activité heure du conte qui a eu
lieu le samedi 19 mars à la bibliothèque J.-Henri-Blanchard. (Photos : bibliothèque) ★

Le CRTC invite les parties intéressées à se prononcer sur la demande de Câble VDN
d’ajouter Bridges TV, service par satellite non canadien, aux listes des services par satellite
admissibles à une distribution en mode numérique. Ces parties doivent envoyer une copie
conforme de leurs observations au parrain canadien : Câble VDN inc., 2600 rue Ontario e.,
Bureau 152, Montréal (Qc), H2K 4K4. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter
l’avis public. Vos commentaires doivent nous parvenir en utilisant UNE des façons suivantes :
utiliser le lien du « Formulaire d’interventions/observations » à la section « Instances
publiques » du site web du CRTC; ou écrire au CRTC, Ottawa (Ont.), K1A 0N2; ou envoyer
un fax à la Secrétaire générale (819) 994-0218. Vos commentaires doivent être reçus par
le CRTC et Câble VDN au plus tard le 20 avril 2005 et DOIVENT inclure la preuve qu’une
copie a été envoyée au parrain. Câble VDN peut déposer une réplique écrite à toute
observation reçue à l’égard de sa demande. De telles répliques doivent être déposées
auprès du CRTC avec une copie signiﬁée à la personne qui a présenté les observations,
au plus tard le 5 mai 2005. Toute information soumise, incluant votre adresse courriel, votre
nom ainsi que tout autre renseignement personnel que vous nous aurez fourni, sera
disponible sur le site Internet du CRTC. Pour plus d’informations : 1-877-249-CRTC (sans frais)
ou Internet : http://www.crtc.gc.ca. Document de référence : Avis public CRTC 2005-23

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 6 AVRIL 2005

PAGE/8

Le Cavendish de Lucy Maud Montgomery
devient un site historique national
Par Jacinthe LAFOREST
Le Cavendish de Lucy Maud
Montgomery est désormais reconnu comme un lieu d’importance historique nationale pour
le Canada. La semaine dernière,
le ministre fédéral de l’Environnement, Stéphane Dion, a annoncé que suite à la recommandation de la Commission des lieux
et monuments historiques du
Canada, le site était désormais
reconnu.
Les désignations font partie
des efforts soutenus du gouvernement du Canada visant à
préserver et mettre en valeur les
lieux de la mémoire du pays,
de même qu’à reconnaître les
personnes et les événements qui
l’ont façonné.
L’un des principaux objectifs
du gouvernement est de chercher
sans cesse, en s’appuyant sur les
solides assises déjà en place, à
améliorer le réseau des lieux historiques nationaux du Canada
aﬁn qu’il soit le reﬂet ﬁdèle de
notre pays et de son histoire.
Michel Audy, secrétaire exécutif, de la Commission des lieux et
monuments historiques du Canada, décrit la désignation comme
suit : «C’est son Cavendish à elle
(L.-M. Montgomery) qui a été
commémoré. C’est tout un paysage culturel».
À l’origine, la demande qui est
parvenue à la Commission des
lieux et monuments historiques
du Canada ne parlait que du
site de l’ancienne ferme Macneil,

maintenant détruite, où l’auteure
a vécu étant enfant. «Mais quand
nous avons commencé à étudier
la proposition, nous avons eu
du mal à circonscrire les limites
du lieu historique à commémorer, car il y avait bien plus que
cette ferme-là à considérer», afﬁrme M. Audy.
C’est donc la Commission qui
a décidé de faire les démarches
pour que tous les autres sites
(mentionnés dans l’encadré)
soient inclus dans la désignation.
On aurait bien voulu y inclure
la petite église et le cimetière
où Lucy-Maud est enterrée, mais
la paroisse n’a pas voulu. M.
Audy afﬁrme que cela peut être
révisé plus tard. La demande
d’origine date de 1998-99.
Une telle désignation vient avec
une plaque commémorative dont
l’emplacement est déjà prévu
mais qui peut prendre jusqu’à
deux ans à mettre au point.
Parmi les autres avantages à
une telle désignation, M. Audy
cite un programme d’aide ﬁnancière pour ﬁns de préservation et
de restauration qui est géré par
Parcs Canada. «Malheureusement,
il n’y a pas un cent dans le budget, depuis plusieurs années.
Mais Parcs Canada reçoit tout de
même les demandes ﬁnancières,
et met ces demandes-là en attente…».
Linda Lowther est une entrepreneure touristique à Cavendish
depuis des années, étant propriétaire, avec son mari Gary, des
chalet Sundance. Pour elle, la

Le Cavendish de L.-M. Montgomery
Montgomery n’a pas encore 2 ans à la mort de sa mère; ses
grands-parents maternels, Alexander et Lucy Woolner Macneill,
l’élèvent sur leur ferme à Cavendish. Elle y passe 35 ans, exception
faite de courtes périodes où elle enseigne dans des communautés
de l’île et étudie et travaille comme journaliste à Halifax. À la
mort de sa grand-mère en 1911, elle épouse le révérend Ewan Macdonald et s’installe en Ontario.
Bien qu’elle vive dans cette province jusqu’à sa mort en 1942,
elle reste attachée à la campagne et à la communauté de Cavendish
qui sont sa source d’inspiration artistique. À sa mort, elle revient
chez elle, à Cavendish, pour y être inhumée dans le cimetière de
l’endroit.
C’est pendant ses années à Cavendish que Montgomery développe ses talents d’écrivaine. Son premier roman, Anne... la maison aux pignons verts, publié en 1908, et sa suite, Anne d’Avonlea,
sont écrits à la ferme Macneill dont les lieux environnants comme
la forêt hantée, le chemin des amoureux et la maison aux pignons
verts lui inspirent de nombreux décors de ses romans.
La maison Macneill n’existe plus, mais le paysage est demeuré
à peu près identique à ce que Montgomery a connu. Depuis les
années 1920, Cavendish est un lieu de pèlerinage pour les admirateurs de Montgomery qui cherchent à établir un lien tant avec
l’auteure qu’avec son personnage le plus célèbre, Anne Shirley.
Les ruines de la maison Macneill, Green Gables, et le paysage
environnant demeurent étroitement liés aux jeunes années et au
début de la carrière de Montgomery. Ils permettent de situer l’auteure et son oeuvre dans le temps et dans l’espace, dans le cadre
naturel et les faits entourant ses jeunes années qui ont inspiré le
décor et l’histoire de Anne... la maison aux pignons verts.

Le Cavendish de Lucy Maud Montgomery est maintenant reconnu comme un site d’importance historique
pour l’ensemble du Canada, ce qui conﬁrme aussi l’importance de cette auteure dans la littérature canadienne. Sa mémoire est omniprésente dans la petite municipalité de Cavendish. Le bureau de poste d’où
elle envoyait ses manuscrits, rejetés maintes fois dit-on, garde son souvenir. Notons que l’église qui ﬁgure
sur la photo ne fait pas partie de la désignation récente. Le site de la ferme Mcneill est situé derrière ce
paysage. Il est très mal indiqué.
nouvelle est très bonne.
«Elle (L.-M. Montgomery) a
mis la province sur la carte. Elle
a fait connaître un style de vie, et
des valeurs qui sont encore fortes
dans la province. La désignation

tombe bien car on va célébrer en
2008 le 100e anniversaire de publication de son premier roman,
Anne of Green Gables. Un comité
est déjà en place pour préparer
l’événement.»

Linda Lowther dit qu’elle met
des exemplaires des romans de
L.-M. Montgomery dans tous ses
chalets. Certaines personnes la
connaissent; d’autres la découvrent. ★

Consommer de cinq à dix fruits
et légumes par jour : un exemple
(EN)—Le Guide alimentaire canadien pour manger sainement
recommande de consommer de
cinq à dix fruits et légumes par
jour. Cela vous semble difﬁcile?
Soyez sans crainte! En fait, vous
consommez peut-être déjà la plupart des aliments dont vous avez
besoin pour rester en santé en
absorbant votre dose quotidienne
de vitamines, de minéraux et de
ﬁbres tout en réduisant les risques de contracter une maladie

du cœur ou un cancer.
Consultez la liste suivante
pour voir où vous vous situez.
Chaque élément représente une
portion :
• 1 fruit ou 1 légume de taille
moyenne, ce qui correspond à la
taille de votre poing, c’est-à-dire
une pomme ou une poire;
• 1/2 tasse (125 ml) de jus de
fruits pur à 100 pour cent (pas une
«boisson» de fruits);
• 1/2 tasse de fruits ou de légumes crus, cuits, congelés ou en
conserve;
• 1 tasse de légumes cuits;
• 1/4 tasse de fruits séchés
comme des dates, des raisins, des
abricots;
Pour accroître votre consommation quotidienne de fruits et
de légumes :
• ajoutez des courgettes et des
carottes coupées en morceaux
aux gâteaux et aux mufﬁns, aux
soupes, aux ragoûts, à la sauce à
spaghetti, aux hamburgers, etc.;

• ajoutez des fruits séchés
aux mufﬁns, aux biscuits et aux
céréales;
• ajoutez des fruits frais aux
crêpes, aux laits frappés, aux yogourts et aux céréales;
• économisez du temps et de
l’énergie en achetant des légumes coupés en morceaux et des
mélanges de salades;
• mangez une pomme ou une
orange, une boîte de raisins secs,
des raisins, ou encore des carottes ou des poivrons rouges et
verts en bâtonnets en guise de
collation;
• buvez du jus de fruits pur à
100 pour cent.
Pour plus d’information sur la
façon de rester en santé et de prévenir les maladies et les blessures,
consultez le site Web à l’adresse
www.reseau-canadien-sante.ca,
une collaboration entre l’Agence
de santé publique du Canada et
des organismes de santé réputés
du pays. ★
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Gisèle St-Amand reçoit le prix Edgar-Gallant
Par Étienne ALARY (APF)
«À l’instar de Napoléon, qui
avait jadis déclaré que le mot
impossible n’est pas français,
elle a souvent indiqué que le mot
«acquis» ne l’est pas plus; afﬁrmant qu’il faut continuellement
être aux aguets si on veut conserver les gains déjà obtenus et les
léguer aux générations futures.»
C’est en ces mots que le président du Regroupement national
des directions générales de l’éducation (RNDGÉ), Henri Lemire,
a qualifié le travail de l’Acadienne Gisèle St-Amand, lauréate 2005 du prix Edgard-Gallant, lors d’une cérémonie tenue
le 23 mars dernier à Ottawa.
Ce prix, décerné une fois l’an
par RNDGÉ, honore un.e francophone reconnu.e pour son apport
au développement de l’éducation
en français dans le domaine de
la gestion et de l’administration
scolaire.
Le/la récipiendaire se doit
également de représenter les

qualités et les contributions rattachées à Edgar Gallant : excellence au niveau de la gestion, impact
dans la communauté éducative
et impact sur la jeunesse francophone.
Comme l’a afﬁrmé Henri Lemire, Gisèle St-Amand est «à juste titre considérée comme chef
de file en matière d’éducation
francophone au Nouveau-Brunswick. En fait, sa vision de l’éducation en français en milieu minoritaire dépasse largement la
sphère provinciale et s’étend à
l’échelle du pays».
Ce dernier a fait remarquer
qu’il n’était pas rare «d’entendre quelqu’un la décrire comme
chien de garde de la dualité linguistique au sein du système
éducatif néo-brunswickois». Il
ajoute que lorsque vient le temps
de défendre l’héritage linguistique et culturel, «certains la qualiﬁent de têtue… mais nous préférons dire qu’elle est persistante malgré les obstacles».
Mme St-Amand a reçu ce prix

pour ses nombreuses réalisations. Tout au long de sa carrière
dans le domaine scolaire francophone au Nouveau-Brunswick,
elle a réussi à enclencher un
mouvement littéraire francophone dans la province; elle a convaincu le ministère de l’Éducation d’investir dans la francisation des enfants des familles
ayants droit qui ont besoin d’un
«coup d’pouce» linguistique pour
pouvoir apprendre le français;
elle a aussi contribué de façon
substantielle au développement
de la communauté francophone
de Saint-Jean alors qu’elle assumait le rôle de directrice générale du Centre scolaire-communautaire Samuel-de-Champlain;
et, elle a agi comme directrice
générale du District scolaire 01
au Nouveau-Brunswick.
«Elle est convaincue que l’excellence naît moins du talent
et du génie que de l’effort… et
ses efforts ont porté fruit à maintes reprises», s’exclame Henri
Lemire.

Postes Canada invite les candidatures
pour son prix d’alphabétisation 2005
Les défenseurs de l’alphabétisation comptent sur vous. Saviez-vous qu’au Canada, 22 pour
cent des adultes ont de la difﬁculté à lire des documents imprimés et qu’un autre 24 pour cent
ne peuvent comprendre que des
textes simples.
Par conséquent, quelque 13
millions de Canadiennes et de
Canadiens peuvent difﬁcilement
remplir une demande d’emploi,
lire le mode d’emploi d’un médicament ou raconter une histoire
à un enfant avant qu’il ne s’endorme.
Heureusement, l’alphabétisation fait des progrès grâce au
travail de gens qu’on retrouve
quotidiennement en classe, dans
une salle communautaire, dans
un sous-sol d’église, dans une
résidence ou dans une salle de

réunion. Ces étoiles de l’alphabétisation font avancer les
choses… un mot, un étudiant,
un projet ou un programme à la
fois.
Postes Canada invite tous les
Canadiens à proposer la candidature de personnes méritantes
et de remarquables éducateurs,
organismes ou entreprises qui
ont réussi à faire reculer l’illettrisme au Canada. La période
de mise en candidature des
Prix de l’alphabétisation 2005 de
Postes Canada est maintenant
ouverte.
Créés en 1993, les Prix de l’alphabétisation de Postes Canada
reconnaissent 45 individus et organismes qui se sont illustrés
dans quatre catégories : Accomplissement personnel, Éducation, Leadership communautaire

et Entreprise. Les personnes souhaitant proposer une candidature sont priées de visiter le site
Web des Prix de l’alphabétisation
à www.postescanada.ca/prix
alphabétisation ou de demander
une brochure de mise en candidature à l’adresse suivante :
LES PRIX DE L’ALPHABÉTISATION
2005 DE POSTES CANADA
2701, PROMENADE RIVERSIDE
BUR N0 899
OTTAWA (ON)
K1A 0B1

Les candidatures doivent parvenir à Ottawa au plus tard le
vendredi 27 mai 2005. Postes
Canada dévoilera les noms des
ﬁnalistes en juillet et avisera les
lauréats en août. Faites une mise en candidature dès aujourd’hui! ★

Francophones 50 ans + de Ch'town
et environs
Le groupe Francophone 50
ans + de la région de Charlottetown s’est réuni à l’occasion des
Célébrations de la francophonie
avec un repas et une conférencière à l’auberge Rodd Royalty à
Charlottetown, le dimanche 13
mars. Berthe Blanchard en était
la coordonnatrice. Malgré la
température inclémente de la
journée, une quinzaine de personnes se sont prévalues de
l’activité.

Suzanne Lemaître du ministère des Anciens combattants
et vice-présidente du Club Richelieu Port-La-Joye était
l’invitée d’honneur. Sa causerie s’est portée sur le thème de
la quinzaine de la francophonie – sur les ailes de ma francophonie. Elle a raconté ce qui fut
le parcours de sa famille en Gaspésie au Québec. Francis Blanchard a remercié Madame Lemaître et lui a offert un petit cadeau.

Nous la remercions d’avoir accepté de remplacer Carl Dumouchel, président du Club Richelieu, qui a dû s’absenter hors de
la province.
Quelques prix de présence
ont été remportés par : Marie
Gallant, Léo Arsenault, Raymond Doyon, Aurel Morais et
Berthe Blanchard. Tous et toutes
se sont séparés en exprimant leur
pleine satisfaction de la soirée.
Francis Blanchard ★

Dans l’ordre habituel, on reconnaît celui qui a accepté de donner son
nom au prix du RNDGÉ, Edgar Gallant, suivi de la présidente de la
Fédération nationale des conseils scolaires francophones, Madeleine
Chevalier et la 3e récipiendaire du prix Edgar-Gallant, l’Acadienne
Gisèle St-Amand. ★
Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère
des Pêches et Océans, par la présente, avise les pêcheurs que la
saison et la limite de taille pour la pêche du pétoncle dans la zone
de pêche du pétoncle 22 sera comme suit :
Zone de pêche du pétoncle 22
Sera ouverte à partir du 2 mai jusqu’au 4 juin 2005.
La pêche sera permise chaque jour entre 06 h 00 jusqu’à
18 h 00 seulement, sauf les dimanches quand la pêche sera
fermée.
La moyenne de compte de chair de pétoncle permise est de
44 chairs de pétoncle pour faire 500 grammes.
Les pêcheurs sont rappelés que les sites de collection du naissain du
pétoncle et les sites d’ensemencement du pétoncle dans la zone de
pêche du pétoncle 22 demeurent fermés.
Voir l’Ordonnance de modification de la période de fermeture et
limite de taille Région du Golfe 2005-022 faite le 1 avril 2005,
ou communiquez avec votre agent des pêches local pour de plus
amples renseignements ou visitez le site Internet du ministère des
Pêches et des Océans, Région du Golfe, sous la rubrique Registre
d’ordonnance, à l’adresse suivante :
http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html
L’Ordonnance de modification de la période de fermeture et la limite
de taille Région du Golfe 2005-022 entrera en vigueur le 1 avril 2005
et demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2005, date à laquelle la
date de fermeture sera portée à la période de fermeture comme elle
est indiquée dans l’annexe XVI dudit règlement.
J.B. Jones
Directeur général régional
Région du Golfe
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AVIS DE RÉUNION
La prochaine réunion mensuelle du Conseil scolaire

aura lieu le 12 avril 2005
à compter de 19 h 30
à la salle de réunion du Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
à Charlottetown.

Normand Thériault, directeur
général du CMA de 2009
Normand Thériault, de Caraquet, vient d’être nommé au
poste de directeur général du
Congrès mondial acadien qui
aura lieu en 2009 dans la Pénin-

LE PUBLIC EST CORDIALEMENT INVITÉ.

Cela vous intéresse de prolonger
votre saison touristique?
L’Association de l’industrie touristique de l’Î.-P.-É.
(TIAPEI) offre des primes de subvention de salaire
pour assister les entreprises touristiques admissibles
à prolonger leur saison d’emploi à un minimum
de quatre semaines. Les employés participants
admissibles au Projet du développement du marché
du travail touristique, et qui travaillent un minimum de 30 heures
par semaine, seraient admissibles à recevoir 50% de prime de
subvention de salaires pendant la période d’emploi prolongée.
Les fonds sont disponibles en attendant l’approbation des demandes
individuelles. Pour plus de renseignements sur les critères du
projet, prière de visiter le site www.tiapei.pe.ca ou de contacter
Stephanie Mossman au 566-5008.
Les Fonds proviennent de l’Entente Canada Î.-P.-É.
sur le développement du marché du travail.
(www.imda.pe.ca)

Normand Thériault. (Photo : CMA
2009)

sule acadienne. C’est le président du conseil d’administration
du Congrès mondial de 2009,
Jean-Guy Rioux, qui en a fait
l’annonce.
Selon Jean-Guy Rioux, la candidature de Normand Thériault,
propriétaire de Productions Thériault, a été retenue à cause de
son expérience dans l’organisation d’événements à caractère
économique, touristique et culturel, et ce tant au niveau régional, national qu’international.
M. Thériault a dirigé en 1999 le
Forum francophone des affaires
dans le cadre du Sommet de la
Francophonie. De plus, il a été
coordonnateur de nombreux
événements, dont la visite de
plusieurs centaines d’agents de
voyage du Québec et de l’Europe
au Nouveau-Brunswick au milieu des années 1990.
Bien connu dans le milieu du
développement économique, touristique et culturel, M. Thériault
a été président fondateur du Regroupement du littoral acadien
et du comité bilatéral de la baie

COLLOQUES 2005

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

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE

Présentation spéciale sur DVD : Les Acadiens de Rustico
Un léger goûter sera servi.

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»

LES AMIS DE LA BANQUE
DES FERMIERS DE RUSTICO

le jeudi 14 avril 2005
à 20 h

des Chaleurs. De plus, il siège à
de nombreux comités de développement touristique au niveau
provincial. Il travaille également
à différents projets avec le ministère du tourisme du NouveauBrunswick.
Normand Thériault est prêt à
entamer son nouveau rôle. «C’est
un énorme déﬁ, mais je me sens
prêt à le relever. Il y a beaucoup
d’expertise dans la Péninsule
acadienne. La région est habituée à accueillir les gens et les
gens d’ici sont reconnus pour
être parmi les plus accueillants.
Et les gens de la Péninsule ont
hâte de se mettre à l’oeuvre aﬁn
d’organiser un Congrès dont on
se souviendra pendant très longtemps», afﬁrme le nouveau directeur général. M. Thériault ajoute que le succès de cet événement majeur nécessitera la collaboration de la population et des
intervenants dans tous les secteurs d’activités.
Normand Thériault entrera
en fonction au début du mois
d’avril. ★

(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
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La Foire-info large bande de l’ Î.-P.-É. 2005
attire bon nombre d’intéressés
(J.L.) La Foire-info large bande
de l’Î.-P.-É. 2005, qui vise à présenter certains des projets et
applications des technologies de
communications Internet, était
offerte à deux reprises cette an-

née, le 29 mars à Tignish et le 30
mars à Kensington.
Les organisateurs visaient principalement à faire connaître le
tracé 2 (Route 2) du réseau Internet haute vitesse communautai-

Carson Birch faisait une présentation sur le Registre d’emploi de l’Îledu-Prince-Édouard. Comme on le sait, Internet est un outil indispensable pour chercher des emplois d’une part et des employés d’autre
part.

Collecte de fonds
pour les petits
Il y aura un déjeuner de crêpes au proﬁt des Services de garde
l’Île Enchantée le 23 avril. Cette activité aura lieu le samedi 23
avril au Atlantic Superstore (rue University) à compter de 9 h jusqu’à midi. Nous espérons vous voir en grand nombre. ★

re, 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, et qui
comprend un ﬁnancement additionnel de la part de l’Agence de
promotion économique du Canada atlantique par le biais du FISC
(Fonds d’investissement stratégique dans les collectivités).
La session de Kensington était
animée par Marcel Caissie, qui
est l’agent en économie du savoir
de RDÉE Î.-P.-É. Il a présenté
beaucoup d’information sur le
projet et les gens étaient invités à
penser aux applications possibles
d’un tel réseau large bande haute
vitesse, accessible pour ainsi dire
dans toutes les région rurales de
Rustico à Wellington à Tignish à
Victoria.
L’un des participants à mis l’accent sur une tendance démographique qu’il est inutile de nier :
le vieillissement de la population.
Il disait que le vieillissement de
la population représentait une
opportunité intéressante pour les
réseaux Internet, pour la vente
de produits en ligne, pour les
loisirs en ligne, pour tout ce qui
peut simpliﬁer la vie d’une personne âgée, qui n’aime peut-être
pas sortir l’hiver.
On a aussi beaucoup parlé du
télétravail, de comment des entreprises peuvent, avec l’accès à
Internet haute vitesse, décider de
réduire leur espace de bureau en
permettant à leurs employés de
travailler de la maison, tout en
maintenant une connexion informatique avec les collègues.
«Ce qu’on veut, ce n’est pas

Quelques participants à la Foire-info large bande de l’ Î.-P.-É., le mercredi
30 mars à Kensington. On reconnaît Christopher Ogg de la compagnie
Summerside Community Network au premier rang.
faire compétition à East Link ou
Alliant. Au contraire, si le fait de
fournir un service les convainc
que cela vaut la peine pour eux
d’offrir le service en milieu rural,
ce sera avantageux pour les résidants à cause de la compétition»,
dit Louise Comeau, directrice
générale de la SDBA, l’organisme qui chapeaute les activités
du RDÉE.
Nous avons parlé dans la Voix
acadienne des soucoupes blanches et carrées qui servent à la
réception des signaux sans fil
dans les maisons. Ce réseau de
transmission est en construction
et des améliorations constantes y
sont apportées. Par exemple, de
sa maison située à la frontière de
Cap-Egmont et de Maximeville,

Louise Comeau n’était pas capable de recevoir le signal nécessaire. «Ils sont en train de poser
une antenne de relais à AbramVillage, juste à côté de l’aréna et
comme elle est très haute, c’est
de là que je vais recevoir mon
signal», dit Louise Comeau, bien
contente de pouvoir enﬁn proﬁter de cette technologie dans sa
belle maison faisant face à la mer.
Le réseau est encore en construction. Pour savoir si le service
est accessible dans votre district
de la région Évangéline ou dans
un autre district rural, communiquez avec la Société de développement de la Baie acadienne
ou encore, avec Summerside
Community Network, à Summerside. ★

Nous avons besoin de votre aide!
Le Réseau des services de santé en français de l’Île-duPrince-Édouard (RSSFÎPÉ) fait un sondage parmi les
récentes diplômées et les récents diplômés de la province qui
sont aux études dans un programme postsecondaire (collégial ou
universitaire) relié à la santé ou qui viennent tout juste de terminer
des études dans ce domaine. Ces graduées et gradués peuvent avoir fait
leurs études secondaires dans une école française ou dans une école
d’immersion. Le Réseau recherche également tout autre Insulaire
possédant des capacités bilingues qui étudie dans le domaine de la santé.
Le sondage est fait dans le cadre de l’élaboration de stratégies qui seront présentées au
ministère de la Santé et des Services sociaux dans le but d’améliorer les services aux
Insulaires francophones.
Si vous connaissez une personne qui remplit les conditions
énumérées ci-dessus, veuillez communiquer
avec Edgar Arsenault par courriel à actionplus@eastlink.ca
ou par téléphone au (902) 854-2735. Vous pouvez aussi
rejoindre le RSSFÎPÉ au (902) 854-7441.
Un gros MERCI pour votre généreuse collaboration !
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La rivière Ellis approche du bord

AUDIENCE PUBLIQUE
DU CRTC
Le CRTC tiendra une audience publique à partir du 16 mai 2005 à 9h00, à l’administration
centrale, 1, Prom. du Portage, Gatineau (Qc), aﬁn d’étudier les demandes qui suivent.
1. L’ENSEMBLE DU CANADA. COMMUNICATIONS ROGERS CÂBLE INC. demande
l’autorisation d’acquérir les actifs de l’entreprise nationale de programmation de télévision à
la carte par satellite de radiodiffusion directe de langue anglaise pour des services
spéciaux/sports et de l’entreprise nationale de programmation de télévision à la carte de
langue anglaise pour des services spéciaux/sports de 3216195 Canada Inc.; et d’obtenir
des licences lui permettant de poursuivre l’exploitation de ces entreprises. EXAMEN DE LA
DEMANDE : 333, rue Bloor E., 9e étage, Toronto (Ont.). 2.-5. L’ENSEMBLE DU CANADA.
LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC. ET ALLIANCE ATLANTIS
BROADCASTING INC. demandent l’autorisation de renouveler leur licences d’entreprises
nationales de programmation d’émissions spécialisées de langue française appelées
respectivement Ztélé, Canal D, Séries+ et Historia qui expirent le 31 août 2005. Pour plus
d’informations, veuillez consulter l’avis d’audience publique. EXAMEN DES DEMANDES :
2100, rue Ste-Catherine O., Bureau 700, Montréal (Qc). 6.-8. L’ENSEMBLE DU CANADA.
JOHN S. PANIKKAR (SDEC) demande l’autorisation d’obtenir des licences visant
l’exploitation d’entreprises nationales de programmation d’émissions spécialisées de
catégorie 2 de langue anglaise qui seront appelées respectivement OasisHD,
15 DegreesHD et ArtefactHD. Pour plus d’informations, veuillez consulter l’avis d’audience
publique. EXAMEN DES DEMANDES : 150, rue York, Pièce 1010, Toronto (Ont.). Si vous
voulez appuyer ou vous opposer à une demande, vous pouvez utiliser UNE des
façons suivantes : utiliser le lien du « Formulaire d’interventions/observations » à la section
« Instances publiques » du site web du CRTC; ou écrire au CRTC, Ottawa (Ont.), K1A 0N2; ou
envoyer un fax à la Secrétaire générale (819) 994-0218. Vos observations doivent être reçues
par le CRTC au plus tard le 21 avril 2005 et DOIVENT inclure la preuve qu’une copie a été
envoyée au requérant. Toute information soumise, incluant votre adresse courriel, votre nom
ainsi que tout autre renseignement personnel que vous nous aurez fourni, sera disponible sur
le site Internet du CRTC. Pour plus d’informations : 1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet :
http://www.crtc.gc.ca. Document de référence : Avis d’audience publique CRTC 2005-3
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Le journal d'ici

Journaliste
Le journal Le Voyageur est à la recherche
d’une ou d’un journaliste à temps plein.
Description du poste :
Le ou la journaliste devra :
• rédiger des articles sur les événements
d’actualité de la région;
• rédiger des articles d’actualité scolaire
dans le cadre du projet des Pages écoles;
• prendre des photos.

(J.L.) C’est toujours un peu inquiétant de voir monter le niveau d’eau de la rivière Ellis à Wellington,
lorsque le printemps arrive. Les glaces se défont, la pluie tombe et la neige fond, produisant beaucoup d’eau. C’est cette rivière qui traverse le village de Wellington. Il y a quelques années, elle avait
passé par-dessus la route. Cette année, elle est restée dans son lit, mais elle était tout de même bien réveillée. Sur la photo, on voit Simon Arsenault avec son petit-ﬁls Tyson, qui regardent l’eau aller dans tous les
sens. ★
(NDLR) Cette chronique est basée sur l’exposition Premières acadiennes de l’Île-du-Prince-Édouard qui a été
présentée au Musée acadien en 2004. Les textes nous
sont fournis par Georges Arsenault. En parcourant cette
chronique 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 contributions du côté politique, économique, social et culturel.

8 - Première association acadienne provinciale

la Société Saint-Thomas-d’Aquin
C’est le 28 août 1919, lors du
congrès annuel de l’Association
des instituteurs et institutrices
acadiens de l’Île-du-PrinceÉdouard, qu’est née la Société
Saint-Thomas-d’Aquin. Il s’agit
de la plus ancienne des associations acadiennes provinciales en

Atlantique.
L’objectif immédiat de l’organisme fut «le prélèvement de
fonds destinés à l’éducation de la
jeunesse acadienne». Par contre,
les fondateurs visaient le plein
épanouissement de la vie française et acadienne. Selon le père

Pierre-Paul Arsenault, le principal
instigateur de la SSTA, on rêvait
«de mettre les Acadiens de l’Îledu-Prince-Édouard sur un pied
d’égalité avec les autres races dans
toutes les choses qui se rattachent
au bien-être religieux et national
de notre population.»

Compétences / exigences recherchées :
• Diplôme d’études collégiales ou
universitaires en journalisme;
• Parfaite maîtrise du français écrit et parlé
et excellente maîtrise de l’anglais parlé;
• Débrouillardise;
• Capacité à travailler sous pression;
• Posséder une voiture;
• La connaissance des techniques de
mise en page est un atout.
Rémunération : selon l’expérience
Pour poser votre candidature à ce poste, veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ à :
Journal Le Voyageur
20, ch. Ste-Anne, bureau 315
Sudbury (Ontario) P3C 5N4
Télécopieur : (705) 673-5854
Courriel : mathieu.berger@levoyageur.ca
Participants à l’assemblée annuelle de la Société Saint-Thomas-d’Aquin à Summerside en 1940. (Collection
Francis C. Blanchard) ★

LAURORE BOREAL-N0110F-00341 (3col. x 97 lignes)
NOUV. COMMU.-N0115F-00342 (4col. x 97 lignes)
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Pour en savoir plus sur le diabète…
(J.L.) Environ huit personnes ont stratégie de prévention du diaLes groupes ou associations
suivi une formation pour être bète de type 2. «Ce qui est bien, qui pourraient vouloir réserver
capable d’animer des sessions c’est que le programme Signatu- une conférencière pour parler
d’information sur le diabète. La re est disponible en français», du diabète à leurs membres peuformation était donnée par Ca- dit Colette Arsenault, de l’Asso- vent s’adresser à l’Association
therine Freeze de l’Association ciation des femmes.
des femmes, au 854-2906.
canadienne du diabète, à l’Île-duPrince-Édouard.
Les cinq sessions font partie
d’un ensemble qui s’appelle «Le
programme Signature». Les cinq
sessions ont pour thème :
1- La gravité du diabète;
2- Prévenir le diabète de type 2;
3- Bien vivre avec le diabète;
4- Le point sur l’Association canadienne du diabète;
5- L’état actuel de la recherche.
Chacune de ces sessions dure
environ 25 minutes et peut facilement s’intégrer dans une réunion annuelle par exemple. «J’ai
donné des sessions aux membres
de l’Institut des dames, à des
employés dans des entreprises,
à des groupes sociaux qui cherchaient à ajouter un segment
informatif dans leurs réunions»,
dit Mme Freeze.
Cette formation sur le programme Signature a été offerte Catherine Freeze, au centre, s'adresse à Carole Barriault et Karen
TRA_10076_BASE_7
4/1/05
9:53 Arsenault-Langevin,
AM Page 1
deux des formatrices qui peuvent dès maintenant
grâce
à l’appui continu
de l’Association des femmes dans sa animer des sessions dans des réunions communautaires. ★

LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES
DU CANADA (CECC) RECHERCHE :

Un ou une analyste recherchiste bilingue
OTTAWA
Sous l’autorité du directeur du Bureau Justice, paix et missions, l’analyste
recherchiste effectue des recherches et rédige des rapports en lien avec
les problématiques de justice sociale, d’évangélisation des peuples et des
enjeux autochtones.
Formation obligatoire :
Baccalauréat en sciences religieuses, en philosophie ou en sciences sociales.
La personne idéale compte trois années d’expérience; la formation peut
compenser l’expérience; est parfaitement bilingue (français et anglais) à l’oral
et à l’écrit; a d’excellentes connaissances de la doctrine sociale de l’Église
catholique et d’excellentes aptitudes en informatique.
Son expérience doit exprimer un intérêt certain pour les problématiques
reliées aux autochtones au Canada, une habileté à la recherche, la composition
et l’analyse de questions complexes et le respect des échéances. Elle doit
posséder de grandes capacités d’organisation, de la créativité, du professionnalisme, de l’esprit analytique, de fortes aptitudes interpersonnelles et
des capacités à travailler en équipe.
Certains déplacements peuvent être requis.
La CECC offre un salaire concurrentiel et une gamme complète d’avantages
sociaux.
Les personnes intéressées peuvent envoyer leur curriculum vitae accompagné
d’une lettre de présentation à l’attention de L. Dalpé avant le 22 avril 2005,
par télécopieur au 613-241-8117, ou par la poste au 2500, promenade Don
Reid, Ottawa (Ontario) K1H 2J2; ou par courriel à ldalpe@cccb.ca
Nous remercions tous les candidats et candidates, mais seuls ceux ou celles
qui seront sélectionné(e)s recevront une réponse.

OFFRE D’EMPLOI
Comité des célébrations du Canada à l’Île-du-Prince-Édouard

Président-directeur général
L'Office Canada/Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers
Le gouvernement du Canada et le gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador invitent les personnes qualifiées à poser
leur candidature au poste de Président-directeur général pour un mandat d’une durée de six ans au sein de l’Office
Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers (l’Office). L’Office est responsable de l’ensemble de la gestion des
ressources pétrolifères et gazifères, ainsi que des activités se rapportant à la réglementation et à l’administration des
hydrocarbures, comprenant l’exploration, l’exploitation, la production et la conservation dans les zones situées au large
de Terre-Neuve et du Labrador au Canada.
Le personnel de l’Office compte environ 50 employés et dispose d’un budget annuel de 7,2 millions $. L’Office se rapporte
au gouvernement du Canada et au gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador par le biais des ministres respectifs des
Ressources naturelles. On peut obtenir des renseignements supplémentaires concernant l’OCTHE en visitant le site de
l’Office au http://www.cnopb.nfnet.com/
Compétences requises : Les candidats auront une connaissance approfondie des activités liées au pétrole et au gaz
extracôtiers de Terre-Neuve et du Labrador, doublée de la capacité de gérer une entreprise
ayant diverses responsabilités techniques et réglementaires, et de travailler efficacement
avec l’industrie principale et les fonctionnaires du gouvernement. Les personnes
compétentes posséderont une bonne compréhension du milieu et du fonctionnement de
l’industrie des hydrocarbures tant au Canada qu’à l’international. Les candidats posséderont
aussi une vaste expérience en ce qui a trait au fonctionnement des activités relatives aux
hydrocarbures extracôtiers, dont l’entière connaissance des affaires commerciales,
financières, des sujets liés à la sécurité et à l’environnement, des lois et des activités des
gouvernements fédéral et provinciaux. De plus, les candidats auront de l’expérience en
matière de négociations avec les associations de l’industrie et les nombreux organismes non
gouvernementaux. Ce poste exige des aptitudes exceptionnelles pour la communication.
Date de clôture : La date de clôture pour soumettre votre candidature est le 6 mai 2005.
Si vous êtes intéressé à relever ce défi, veuillez écrire en toute confidentialité à :
RobertsonSurrette
Suite 101, Baine Centre, 10 Fort William Place
St-John’s, NL, A1C 1K4
Courriel : lloyd.powell@robertsonsurrette.com
Téléc. : (709) 722-8685 Tél. : (709) 722-6848
* Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi.

Coordonnateur/coordonnatrice
des célébrations du Canada à l’Î.-P.-É.
Responsabilités :
• coordonner la tenue des réunions du Comité et rédiger les procèsverbaux;
• coordonner les activités liées au concours du Défi de l’affiche, au
programme des demandes, et aux Prix Jeunesse;
• communiquer avec les groupes de clients, les commanditaires et
partenariats;
• rédiger les rapports, les sommaires et les propositions de projet, etc.;
• coordonner la distribution d’articles de promotion : épinglettes,
drapeaux en papier, affiches, etc. et promouvoir les symboles
canadiens.
Compétences et habiletés :
Essentielles
• bons sens de l’organisation;
• excellente connaissance de l’anglais et du français, à l’oral et à
l’écrit;
• diplomatie et tact;
• discernement et esprit d’initiative;
• minimum de deux ans d’expérience dans la promotion d’activités
spéciales – la préférence peut être accordée aux candidats/
candidates qui ont une éxperience considérable en promotion de
festivals et d’activités spéciales reliées au patrimoine;
• expérience appréciable dans la préparation de rapports, de réunions,
de procès-verbaux, de sommaires et de propositions de projet;
• compétences approfondies dans l’utilisation de logiciels de
traitement de text, Microsoft Word ou Corel WordPerfect
• études postsecondaires
Le salaire sera en fonction de l’expérience et des qualifications.
Références obligatoires.
Prière de faire parvenir un court curriculum vitae à l’adresse suivante :
Le Comité des célébrations du Canada à l’Île-du-Prince-Édouard
À l’attention de James Dunn, président
119, rue Kent
Pièce 420, Place BDC,
Charlottetown (Î.-P.-É.)
C1A 1N3

Date limite: le 13 avril
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SPORTS

Deux hockeyeurs publient
un premier roman conjoint : Conquêtes
«Crois-tu vraiment que ce soit
possible? (…) Que nous soyons
seuls dans l’Univers?»
C’est en se basant sur ce genre
de questionnement que Maxime
Roy-Desruisseaux et Steven Goulet ont écrit et publié leur premier roman conjoint. Les deux
jeunes hommes de 17 et 18 ans
ont réalisé cet exploit tout en pratiquant leur sport favori depuis
toujours, le hockey. Steven joue
pour le Titan d’Acadie-Bathurst
et Maxime, qui appartient à
l’Océanic de Rimouski, évolue
pour les Lions de St-Laurence au
niveau Junior AAA. Qui a dit
que les joueurs de hockey ne
savaient pas écrire? Et bien s’exprimer?
L’idée a jailli dans l’imaginaire
des deux hommes alors qu’ils

évoluaient pour la même équipe
Midget AAA, les Commandeurs
de Lévis. Ils étudiaient aussi à
la même école en troisième secondaire et c’est à ce moment
qu’ils ont écrit «l’ancêtre» du
livre qu’ils viennent de publier.
L’aventure s’est poursuivie. Pendant la dernière période des Fêtes, Maxime et Steven ont repris
leur ébauche du début à la ﬁn
pour en faire un roman d’une
très grande qualité littéraire! Et
c’est à l’aide d’échange de courriels qu’ils ont pu retravailler certains passages du livre.
Une fois la lecture entamée, on
y dépeint deux conquêtes - d’où
le titre du livre - celle de l’espace
et celle d’une femme. À travers
des lettres et des portions de vie
des personnages, ils nous amè-

nent à voyager dans le passé,
dans le présent et dans l’avenir.
Si Maxime prétend qu’il est le
romantique et que Steven est le
scientiﬁque, ce dernier s’en défend bien et afﬁrme au contraire
que ces aspects font partie intégrante des deux garçons.
Le livre s’adresse à un public
adolescent et adulte. «Pour les
ﬁlles romantiques qui n’ont jamais vraiment lu de science-ﬁction, c’est le moment de commencer», de dire Steven Goulet.
En effet, l’histoire se marie bien
à travers les deux styles. Même
s’il est facile de voir que les informations évoquées à l’intérieur du livre ont été sujettes à
plusieurs recherches, on passe
à travers ce livre sans s’en aper-

Une équipe gagnante
(J.L.) L’équipe de niveau Pee Wee
AA de l’Association du hockey
mineur Évangéline a remporté
bien des honneurs cette année.
Parmi les événements et tournois
remportés par l’équipe, il y a le
tournoi de Noël à Tignish, qui a
eu lieu le 30 décembre. Ensuite,
les 18 et 19 février, l’équipe dirigée par Derek Cameron et Craig
Manuel a remporté le tournoi
commémoratif d’Alberton Pee
Wee masculin. Du 18 au 20 mars,
en plein congé d’école, les jeunes ont pris part et ont remporté

le championnat provincial Pee
Wee AA à Kensington et ﬁnalement, deux jours plus tard, soit
des 21 et 22 mars, ils ont participé
et remporté le tournoi commémoratif Ed McNeill, à l’aréna
d’Abram-Village. En plus de son
calendrier régulier, l’équipe a
joué six tournois, dont deux à
l’extérieur de la province. De fait,
l’équipe avait un tournoi à Shédiac (N.-B.) vendredi dernier.
Pour aider à ﬁnancer les activités de l’équipe, chaque joueur a
trouvé un commanditaire au dé-

but de la saison et chaque commanditaire s’engageait pour une
somme de 100 $. Il y avait Arsenault Sawmill, Reuben’s Fish
Mart, Cape Egmont Boat Builders Ltd, Wellington Service Station, Arsenault Fish Mart, Charlie J. McNeill Inc., Brown Brothers
Ent. 1985 Inc., Wellington Construction Ltd, Arsenault’s Acres,
East Isle Painting, Karen’s Shapes
n’ Styles, Ron’s Plumbing & Heating, Kensington Metal Products,
API Hockey et MacCormack
Seafood.

De gauche à droite au premier rang, on voit Joshua Derasp, Mitchell Richard, Curtis Arsenault, Jordon Arsenault (ils tiennent les trophées du tournoi commémoratif Ed McNeill), Bradley Milligan, Brandon Arsenault et Nathan Brown. Au second rang on voit Craig Manuel, entraîneur, Taylor Thorne, Nicolas Gallant,
Logan Arsenault, Jake Collicutt (avec la bannière du tournoi d’Alberton), Logan Bigelow, Cleve McNeill
(avec la bannière du tournoi provincial), Liam Arsenault, Donald Richard, entraîneur adjoint et soigneur
et Derek Cameron, entraîneur chef de l’équipe. ★

cevoir. Les deux hommes ont
par ailleurs promis une réponse
aux questions évoquées plus
haut….
Les deux sportifs qui se connaissent depuis leurs années peewee se passionnent aussi pour la
lecture, la musique et le cinéma.
Si Maxime en est déjà à son
deuxième livre — il a écrit en
2004 un recueil de nouvelles de
science-ﬁction nommé Cette chère humanité — lui et Steven ne
sont pas prêts de s’arrêter. «J’ai
déjà une autre idée de livre, on
verra», de dire Maxime.
Vous pouvez vous procurer
Conquêtes, publié aux Éditions
de la Francophonie, dans plus

de 60 librairies du Québec et
des Maritimes ou sur demande
auprès d’elles. ★

La SJA renouvelle
son partenariat avec
Radio-Canada Atlantique
La Société des Jeux de l’Acadie
(SJA) et Radio-Canada Atlantique renouvellent leur partenariat pour la prochaine année en
vue de la couverture télévisuelle
de la Finale des Jeux de l’Acadie.
La SJA accepte l’offre de couverture de Radio-Canada Atlantique qui consiste en cinq émissions d’une demi-heure chacune,
en direct et sur le réseau national,
dont celle du dimanche qui sera
reprise le lendemain en début de
soirée.
Pour le président de la SJA,
Raphaël Moore, le fait que RadioCanada Atlantique soit le seul
média électronique à offrir à la
SJA une diffusion dans la totalité
des huit régions constituantes de
la SJA et sur le réseau national
est un élément qui a joué en sa
faveur. «Lors de nos rencontres
de la ﬁn de semaine dernière, le
conseil d’administration de la SJA
a clairement statué qu’il nous fallait élaborer un partenariat au
niveau de la télévision permettant
de couvrir toutes les régions des
huit comités régionaux ou provincial, et ce le plus équitablement
possible tout en permettant aux
autres médias de couvrir les activités de la Finale. Le partenariat
que nous avons avec Radio-Canada Atlantique depuis le début
des Jeux et la nouvelle offre qui a
été faite nous portent à croire que
ces objectifs seront rencontrés»,
explique le président.
«De concert avec le COFJA
2005, nous allons vivre cette
nouvelle couverture télévisuelle

que nous propose Radio-Canada
Atlantique. Nous l’évaluerons
et déterminerons après la Finale
de Beresford si cette couverture
rencontre tous nos besoins» poursuit M. Moore. Une entente de
partenariat sera bientôt signée
aﬁn d’ofﬁcialiser cette entente.
Johanne Huard, chef des communications à Radio-Canada
Atlantique, est heureuse que la
famille des Jeux de l’Acadie ait
décidé d’adopter cette nouvelle
formule pour la prochaine année.
Elle est persuadée que ce partenariat permettra de montrer à
toute la population acadienne et
canadienne l’essence même des
Jeux de l’Acadie.
Ce partenariat prend son essence dans le professionnalisme
des équipes de Radio-Canada
Atlantique et la relation de conﬁance établie au ﬁl des ans avec
la grande famille des Jeux. «Nous
sommes convaincus que nos cinq
émissions d’une demi-heure diffusées sur le réseau et la reprise
du lundi donneront une excellente visibilité au Jeux de l’Acadie tout en répondant aux besoins de la grande famille des
Jeux et de la population canadienne. Nous sommes très heureux de poursuivre notre partenariat avec les Jeux de l’Acadie»
souligne Mme Huard.
Rappelons que la 26e Finale
des Jeux de l’Acadie aura lieu
du 29 juin au 3 juillet 2005 dans
la ville de Beresford et que celle
de 2006 aura lieu dans la ville
de Campbellton. ★
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SPORTS
Comme un poisson dans l’eau

Virginia Arsenault,
nageuse de compétition

De nouveaux entraîneurs
enrichissent la scène sportive

Par Jacinthe LAFOREST
Virginia Arsenault est en 9e
année à l’école François-Buote.
Elle fait de la natation compétitive depuis qu’elle est en 6e année, et elle a très vite gravi les
échelons de la performance. En
effet, en trois ans, elle a atteint
des temps qui lui permettent de
participer, l’été prochain à un
championnat de natation des
îles du monde, qui aura lieu aux
îles Shetland, en Écosse, en juillet.
«On part le 6 et on revient le
19 juillet. Nous serons 10 de
l’Île dont cinq font partie de
mon club de natation, les Blueﬁns, de Charlottetown», indique
la jeune athlète.
C’est pendant l’été 2004 qu’elle a atteint le temps de 2 minutes et 55 secondes au 200 mètres
(dos crawlé, sa spécialité) requis
pour participer à ces championnats et elle réussit sans difﬁculté
à maintenir ce temps. De fait, son
meilleur temps en carrière pour
cette distance est de 2 minutes 46
secondes et des poussières.
Pourtant, elle a été gravement
malade pendant la dernière année et a même dû se faire enlever un rein, en décembre dernier. «J’ai guéri vite. Trois semaines plus tard, j’étais de retour à l’entraînement.»
On peut sans misère imaginer que Virginia aime la natation. «Je m’entraîne cinq jours
par semaine à raison de deux
heures par jour. Et en plus, plusieurs fois par semaine, avant
d’entrer dans la piscine, on fait
des exercices d’endurance et de
force.»
En carrière, Virginia a participé à de nombreuses compétitions, autant à l’Île qu’ailleurs

Virginia Arsenault.
aux Maritimes et à Terre-Neuveet-Labrador. Par deux fois, elle
a mérité le prix pour la nageuse
ayant accumulé le plus de points
pendant une saison, chez les 11
et 12 ans quand elle avait 12 ans
et chez les 13 et 14 ans quand
elle avait 14 ans. En février 2005,
(deux mois seulement après sa
chirurgie) elle a remporté la médaille d’or au 100 mètres libre à
Charlottetown.
Elle continue l’entraînement
en vue des championnats des
îles du monde aux îles Shetland.
Mais ce qui occupe surtout la
jeune femme dernièrement, c’est
le ﬁnancement de ce voyage. «On
doit ramasser environ 2 700 $ à
3 000 $ par personne pour payer
le voyage. On fait une danse
pour les jeunes de 12 ans et
moins au Centre de la basilique
ce vendredi (8 avril) et on fait
des tirages et d’autres grandes
activités.
Virginia Arsenault est la ﬁlle
de Angèle et Martin Arsenault
de Charlottetown. ★

Coeur fort pour le Canada
prise II : on avance !
Dans le projet Un coeur fort
pour le Canada prise II, à l’école
François-Buote, les participants
sont rendus à Fort Liard aux
Territoires du Nord-Ouest à
12 601 Km. Les organisateurs
tiennent des rencontres de patinage libre au Centre APM à Cornwall pour les élèves, les parents et
amis de l’école François-Buote aﬁn
d’accumuler des kilomètres pour
le voyage virtuel.

Le coût est de 2 $ par personne
et on vous demande s’il vous
plaît d’avoir la petite monnaie
correcte à la porte. Il y a eu une
rencontre de patinage le samedi
2 avril et la prochaine sera le samedi 9 avril de 17 h 50 à 18 h 50
pour les élèves de 7e à 12e. Le
dimanche 10 avril de 14 h 30 à
15 h 30, ce sera du patinage familial. Ayez un cœur fort pour le
Canada. ★

(J.L.) Avec des événements comme les Jeux de l'Acadie et les Jeux de la francophonie, le besoin d'entraîneurs et d'ofﬁciels pour leurs équipes est grandissant. Régulièrement, le comité régional des Jeux de l'Acadie offre aux personnes intéressées une formation d'entraîneur de niveau 1. Cette formation a eu lieu en ﬁn
de semaine à Summerside et il y avait environ huit personnes d'inscrites. La formation a été donnée par
Thérèse Saulnier. Parmi les participants, on voit au premier rang, Adina Nault et Stéphanie Collicut de
l'Académie Jeunesse, et Nellie Bertrand des Jeux de la francophonie. Au second rang, on voit Ryan Arsenault de l'Académie Jeunesse, la formatrice Thérèse Saulnier et Chelsea Buote, des Jeux de la francophonie. ★

Ligue acadienne de quilles

le vendredi 18 mars 2005

SÉRIES ÉLIMINATOIRES
Équipe
Points de la semaine
Points totaux
· 1 50 Plus
17
53
· 2 Adorables
8
48
· 1 Les Passe-Partout
9
43,5
· 4 Les Mélis-Mélos
13
43,5
· 5 Les Ouaouarons
12
38
· 6 Les Grincheux
4
26
Meilleures moyennes :
+ haut Simple de la semaine :
Hommes
Hommes
Claude Gallant
194
Johnny Arsenault
266
Johnny Arsenault
194
Claude
Gallant
255
Marcel Bernard
189
Marcel Bernard
243
Urbain Arsenault
184
Raymond Bernard
183
Femmes
Alcide Bernard
170
Barb Gallant
200
Victor Arsenault
169
Bernice Arsenault
194
Albert Arsenault
169
Edmond Gallant
168
Zelma Hashie
178
Lucien Bernard
162
+ haut Simple de la saison :
Femmes

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

178
171
169
167
165
161
158
151
150
146

Hommes

Johnny Arsenault
Alcide Bernard
Marcel Bernard

307
305
298

Femmes
Jeannette Gallant
Zelma Hashie
Jeannita Bernard

+ haut Triple de la semaine :
Hommes
Johnny Arsenault
Claude Gallant
Marcel Bernard

669
634
582

Femmes
Jeannette Gallant
Lucia Cameron
Bernice Arsenault

544
507
496

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

728
716
702

Femmes
301
253
248

Barb Gallant
Jeannette Gallant
Jeannita Bernard

668
632
619
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Les jeux du mois
d'avril
Le labyrinthe
Entrée

L 'intrus

Testez vos habiletés à
vous retrouver dans ce
labyrinthe en forme de
guitare.

Pouvez-vous trouver l'intrus de ce groupe musical un peu
spécial?

Sortie

Qui suis-je ?
Je déteste tous les instruments de musique et disparaîs dès
qu'on en utilise un. Je suis souvent présent avec vous, mais si
vous prononcez mon nom, je disparaîs aussitôt. Qui suis-je?

Le mot mystère
Trouve les mots suivants dans la grille ci-dessous et encercle-les. Les lettres restantes forment le nom d'un artiste bien
connu à l'Île.
G

L

S

A

C

A

R

A

M

E

A

U

N

O

L

O

I

V

N

O

C

C

I

T

A

M

B

O

U

R

Y

P

I

T

E

N

B

E

O

G

M

I

A

N

A

M

P

N

J

U

B

A

B

I

O

R

E

E

N

E

A

N

U

R

A

M

E

S

A

G

L

O

T

H

A

L

R

S

B

L

E

T

T

E

N

I

R

A

L

C

A

E

T

U

L

F

N

B

H

T

B

C

D

E

F

G

H

Les mots croisés
1- Catégorie d'instrument qui produit du
son grâce aux vibrations créées par un soufﬂe d’air.
2- Basse de la famille des violons.
3- Type de ﬂûte dont l'embouchure est percée sur le côté.
4- Groupe de l'Î.-P.-É. se démarquant de plus
en plus sur la scène internationale.
5- Troisième degré de la gamme do.
6- Instrument de musique à touches ou à
boutons.
7- Style de musique.
8- Ancien groupe de l'Î.-P.-É très connu.
9- Note valant deux blanches ou quatres
noires.
10- Instrument à vent en cuivre dont la
sonorité est intermédiaire entre le cor et la
trompette.
11- Signe d'altération qui hausse d'un demiton la note qui précède.
12- Instrument de musique formé d'une tige
d'acier recourbée.
13- Ce avec quoi l'on joue du violon.
14- Instrument musical à cordes pincées.
15- Deuxième degré de la gamme do.
16- Synonyme d'intruments à cordes.
17- Ensemble des notes contenues dans
l'intervalle de huit degrés.

1
2

3

4
6

5

7

8

10

9

11

12

13

15

16

17

LA BONNE PAIRE : B et H
L'INTRUS : Le joueur de tam-tam
LE MOT MYSTÈRE : Lennie Gallant
(le seul à ne pas jouer de la guitare dans le groupe)

ES

QUI SUIS-JE? Le silence
LES MOTS CROISÉS :

123456789-

Vent
Violoncelle
Traversière
Vishtèn
Mi
Accordéon
Country
Barachois
Ronde

1011121314151618-

Banjo
Basse
Clarinette
Cymbale
Flûte
Guitare
Harmonica
Harpe
Maracas
Piano
Orgue
Tambour
Trombone
Tuba
Violon

A

ÉPONS

A
L

Relevez le déﬁ et trouvez les deux dessins identiques
parmi les 6 suivants :

LES R

S
U
M

E
U
IQ

La bonne paire

14

Cornet
Dièse
triangle
Archet
Lyre
Ré
Cordophones
Octave

