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Les émissions Americain Idol
et Canadian Idol sont parmis les
plus populaires des récentes années. La version canadienne du
succès américain effectue présentement sa tournée pancanadienne
des principales villes pour y tenir des auditions. C’est ainsi que
l’«idole-mania» a atteint Charlottetown, le mercredi 6 avril.
Vers 14 h 30, cette journée, 163
participants étaient inscrits et les
organisateurs acceptaient toujours des candidats.
Jason R. Arsenault n’a pas attendu si tard pour arriver aux auditions. «Je suis arrivé vers 5 heures ce matin. J’ai passé ma première audition et j’ai reçu un billet pour une deuxième audition.
Tout ce qu’ils m’ont dit, c’est
“bonne job”», dit Jason Arsenault,
qui tenait son précieux laissezpasser jaune, lui donnant droit à
la seconde ronde d’auditions.
Pour sa première audition, Jason interprétait une chanson de
Edwin McCain qui s’appelle I’ll
be. «Je pense que je vais chanter
cette même chanson pour ma
deuxième audition, vu que cela
a bien été. Et puis, la deuxième
audition, c’est avec des personnes
différentes», afﬁrmait Jason, entre ses deux auditions.
Les choses ont bien été pour
Jason car il est parmi les quelque
10 jeunes artistes de l’Île à avoir
été sélectionnés pour les auditions à Moncton qui auront lieu
le dimanche 17 avril.
Revenons un peu en arrière
pour expliquer comment la journée se déroulait. Premièrement,
chaque chanteur devait s’inscrire
puis, recevoir un numéro. Ensuite, c’était l’attente qui commençait. Les jeunes étaient appelés
par groupe de cinq pour une première audition, devant des gens
de l’émission. Les jeunes qui se
démarquaient recevaient un billet
jaune pour une seconde audition
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Jason R. Arsenault montre son laissez-passer jaune, obtenu au sortir de sa première audition. Plus tard
cette journée, il a obtenu un laissez-passer bleu et il sera aux auditions régionales à Moncton le dimanche
17 avril, devant les célébrités-juges qu’on voit à la télévision. La série devrait commencer à la ﬁn du mois de
mai ou au début de juin, et pas avant que Americain Idol soit ﬁni, car c’est au même poste.
qui se déroulait devant le producteur exécutif de l’émission,
John Brunton, qui est aussi le producteur du gala des Prix Juno.
Plusieurs jeunes Acadiens ont
reçu des billets jaunes. Parmi
ceux qu’on a vus, mentionnons
Rachelle Gallant de Wellington,
en 11e année à l’école Évangéline
et Rodney Perry de Tignish, qui
est connu pour avoir joué avec
le groupe Modicum, basé à Charlottetown.
Rachelle Gallant était bien contente d’avoir reçu son papier jaune, vu qu’elle ne chante pratiquement jamais en public. «Elle

chante dans sa chambre la porte
fermée», dit sa mère, Michelle
Gallant, bien ﬁère de sa ﬁlle.
C’est la première fois que Canadian Idol tient des auditions à
Charlottetown. Plusieurs personnes sont donc venues pour voir
de leurs yeux, même si elles ne
passaient pas d’auditions. C’est
le cas de Paula Arsenault, qui a
fait plusieurs concours au cours
des deux dernières années. «Je
pense que c’est une très bonne
expérience pour des jeunes qui
veulent faire cela. Ce que je
trouve extraordinaire, c’est que
quand tu arrives ici, et que tu

vois les files d’attente et les
numéros sur chaque personne,
c’est comme si on était à la télévision», dit Paula Arsenault.
Rapportée à Ben Mulroney,
animateur de l’émission, cette
remarque a semblé le toucher.
«Nous avons beaucoup de fans
en Atlantique. Ils sont nombreux
à voter, ils nous appuient, et c’est
en partie pour les remercier de
cela que nous avons décidé d’ajouter plusieurs auditions en
Atlantique», dit Ben Mulroney,
lors d’une entrevue téléphonique.

(Suite à la page 3)
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Bilan positif pour les Célébrations
Par Jacinthe LAFOREST
Le coordonnateur des Célébrations de la francophonie 2005,
Christian Gallant, estime que
l’événement a connu beaucoup
de succès du début à la ﬁn, du
6 au 20 mars.
La participation aux activités
communautaires a varié de 20
personnes à quelque 300 personnes, et en milieu scolaire, toutes
les écoles françaises ont participé
de même que la grande majorité
des classes d’immersion, soit par
des activités de classe ou par la
participation à des activités à
l’extérieur.
Au niveau de la petite enfance,
le Centre Cap enfants a été particulièrement actif, ayant planiﬁé
plusieurs activités pour les familles sur la période des deux semaines. Au niveau préscolaire,
en plus de la journée provinciale
du préscolaire, coordonnée par
la Fédération des parents, il y a
aussi eu des activités dans les centre préscolaires. L’activité des
t-shirts du centre préscolaire des
P’tits rayons de soleil à Rustico
a particulièrement été appréciée.
«Les parents qui ont visité l’exposition étaient impressionnés et
les enfants avaient hâte de porter
leurs t-shirts», afﬁrme Christian
Gallant.
Plusieurs activités faisaient appel à des partenariats. C’est entre
autres le cas de la Journée fami-

Christian Gallant, coordonnateur des Célébrations de la francophonie
2005.
liale dans la région Évangéline
et de la journée intergénérationnelle qui a eu lieu à Summerside.
Dans le premier cas, le brunch a
attiré pas moins de 300 personnes et les activités visant les familles ont attiré pas moins de 25
familles. À Summerside, l’activité regroupant des jeunes et des
personnes âgées a connu un franc
succès, avec une participation de
96 personnes.
La minitournée de la pièce de
théâtre les Souliers de la dame,
livrée par une troupe de la région
Kings-Est a aussi été très appréciée. Le sujet de la pièce était
particulièrement approprié, en ce
250e anniversaire de la Déporta-

tion. «Les organisateurs de la
tournée nous ont dit que la troupe avait pu rencontrer des gens
dans toutes les régions. De plus,
pour plusieurs membres de la
troupe, c’était la première expérience de scène en français», explique Christian Gallant.
Toujours en rapport avec la Déportation, l’Association du Musée acadien, en partenariat avec le
Comité historique Sœur-Antoinette-DesRoches et la Belfast
Historical Society, avait organisé
la première activité de commémoration à se dérouler durant l’année
anniversaire, dans toute l’Acadie
de l’Atlantique. Cette activité qui
incluait le dévoilement d’une pla-

que à la mémoire des déportés de
la Pointe-Prime, a attiré environ
80 personnes, ce qui équivaut à
une salle comble au Musée acadien.
Le Carrefour de l’Isle-SaintJean avait un programme d’activités variées, entre autres un partenariat avec le City Cinéma. En
tout, six films français ont été
présentés, attirant en tout environ 300 personnes.
D’autres activités se sont bien
déroulées. On a eu la tournée nationale des Rendez-vous à Charlottetown, la soirée de clôture
dans la région de Prince-Ouest,
l’ouverture ofﬁcielle au Carrefour.
Selon le coordonnateur, chaque
groupe pouvait demander un
maximum de 500 $ pour son activité, ce qui payait environ 75
pour cent des dépenses. Si les
groupes créaient des partenariats,
ils avaient droit à plus de ﬁnancement. «Plusieurs groupes ne
nous ont pas demandé le maximum», dit le coordonnateur.
Christian Gallant a étudié deux
ans au Collège de l’Acadie, en service à la personne, et en conseiller en service à la personne. Par
la suite, il a étudié deux ans à
Stephenville sur l’île de TerreNeuve au College of the North
Atlantic, où il a suivi le programme de Music Industry and Performance, qui est un programme d’études directement lié à l’industrie de la musique. ★

Des pompiers dévoués
racontent leur métier aux enfants
(J.L.) Les élèves du Centre préscolaire Évangéline à Abram-Village sont allés visiter la caserne
des pompiers jeudi dernier. Ils
ont été accueillis par les pompiers Eldon Arsenault et Terry
McNeill.
Ils ont raconté aux enfants
pourquoi ils ont besoin de remplacer leurs camions et qu’un
nouveau camion allait coûter très
cher : «Beaucoup de bonbons», a
dit Terry McNeill.
Eldon Arsenault a présenté
aux enfants les camions qu’ils utilisent pour les incendies, pour les
feux de forêts, et pour transporter
des équipements. Il a aussi expliqué comment marchaient les
pinces de décarcération (mâchoires de vie), et comment les pompiers devaient parfois mettre des
masques à oxygènes pour aller
dans des feux, quand il y a beaucoup de fumée.
Chaque élève du centre préscolaire a reçu un chapeau de
pompier en cadeau de la part de
la caserne de Wellington et ils
ont porté leur chapeau ﬁèrement
tout au long de la visite.

&

En général

EN BREF
Des bonnes ventes
à Coop Atlantique
Coop Atlantique a annoncé
des ventes de 517 millions de
dollars lors de sa 77e assemblée générale annuelle tenue à
Moncton récemment. Pendant
l’année 2004, Coop Atlantique
a lancé la pomme de terre dorée Rochdale, qui fait de la
Coop la seule chaîne d’alimentation au monde à posséder des droits exclusifs sur
une variété spéciﬁque de pomme de terre. En 2004, Coop
Atlantique a aussi accédé à la
propriété, avec plus de 200 producteurs, de la nouvelle usine
de transformation Atlantic
Beef products Inc, qui est
maintenant le principal fournisseur pour son programme
primé de bœuf tendre Callique de l’Atlantique, exclusif à
Coop. Coop Atlantique compte 128 coopératives.

Mise à jour
La semaine dernière, nous
avons publié une photo de
l’évêque avec une demoiselle
de la région Prince-Ouest.
Nous avons appris que cette
jeune ﬁlle est Mandy Richard,
fille de Paula et Dennis Richard.

Semaine
du bénévolat
Du 17 au 23 avril, ce sera la
semaine de l’action bénévole.
La semaine de l’action bénévole a été proclamée pour la
première fois en 1943. À Montréal, à Toronto, à Winnipeg et
à Vancouver, les Services des
femmes volontaires organisaient des manifestations spéciales pour attirer l’attention
du public sur la contribution
essentielle des femmes à l’effort de guerre sur le front civil.
À la ﬁn des années 1960, l’idée
d’une semaine consacrée aux
bénévoles a refait surface. Cette fois, la manifestation englobait tous les bénévoles du
secteur communautaire.

Session
sur l’intimidation

Tous les élèves ont monté dans le camion d’équipement pour écouter les explications d’Eldon Arsenault.
Ils ont écouté avec beaucoup d’attention toutes les explications. ★

Une session sur l'intimidation (bullying) aura lieu dès
ce soir, le mercredi de 19 h 30
à 21 h à l'école Évangéline.
L'animatrice sera Soeur Norma
Gallant du Groupe consultatif
communautaire Évangéline
(854-3095). ★
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Le gouvernement provincial
s’attaque à son «déﬁcit structurel»
Par Jacinthe LAFOREST

Le ministre Mitch Murphy, trésorier de la province, lors de sa rencontre
avec les journalistes, pendant le huis clos juste avant le dévoilement du
budget au public.

«Idole-mania»...
(Suite de la page 1)

Il était à l’Île pendant les auditions, mais il n’était pas sur le
lieu des auditions. «Je n’assiste
jamais aux auditions. Je suis surtout dans la salle pour capter les
atmosphères. Et puis, nous aimons capter des images des villes
que nous visitons. À l’Île, nous
avons ﬁlmé dans une ferme de
patate», dit Ben Mulroney.
Il trouve que cette émission,
qu’il anime depuis trois ans, apporte aux jeunes Canadiens la
possibilité de réaliser un rêve.
«Vous savez, au Québec, le Star

Système est bien établi mais au
Canada anglais, il n’y a pas de
Star System. Mais le rêve est là.
Et je suis très ﬁer du fait que
Canadian Idol permet à certains
de réaliser ce rêve», dit le jeune
homme.
Jason R. Arsenault a ce rêve de
faire de la musique, que ce soit
grâce à Canadian Idol ou non.
«Je chante toujours, et je suis en
train de monter un groupe pour
pouvoir faire de la musique plus
souvent. C’est vraiment ce que
je veux faire.» Jason est le ﬁls de
Bernice et Ronnie Arsenault.

Rachelle Gallant en compagnie de Ben Mulroney. (Photo : Theresa
Mahar) ★

«Même quand l’économie de
l’Île roule sur tous ses cylindres,
la province est déﬁcitaire. C’est
parce que nous avons un déﬁcit
structurel et ce budget vise à régler ce déﬁcit», a dit le trésorier
de la province, Mitch Murphy,
lors de sa rencontre avec les
journalistes, le jeudi 7 avril, juste
avant de livrer son budget aux
oreilles du public, des oreilles qui
étaient prêtes à entendre n’importe quoi.
Des le lendemain du budget,
les effets étaient visibles, en particulier dans les stations-services
où le prix de l’essence avait montré de 2,7 cents le litre pendant
la nuit. Dans son budget, Mitch
Murphy a en effet introduit une
nouvelle façon de calculer la taxe
sur l’essence, une façon plus proportionnelle. «Lorsque les prix
de l’essence monte, nos dépenses
augmentent aussi, les autobus
scolaires coûtent plus cher…
d’un autre côté, lorsque le prix
de l’essence baisse, nos dépenses
diminuent aussi et la taxe rapportera moins», dit Mitch Murphy.
Le déﬁcit structurel pour Mitch
Murphy, est en grande partie
dû à une fonction publique trop
importante, qui coûte trop cher.

Le programme de renouvellement de la main-d’œuvre adopté
en mars pourra éventuellement
réduire la fonction publique
d’environ 500 personnes, représentant des économies que le
ministre Murphy estime à 25
millions de dollars par année.
Des plans de retraite anticipés
sont offerts et les employés qui
veulent en proﬁter ont jusqu’au
14 avril pour signiﬁer leur intention.

Santé
Le ministère actuel de la Santé et des Services sociaux a été
scindé en deux pour créer deux
ministères distincts : le ministère de la Santé, et le ministère
des Services sociaux et des Aînés. De plus, les quatre régies
régionales de la santé seront
coupées. Une période de transition de six mois environ est
prévue aﬁn de repenser les postes et les descriptions de tâche
et de réaffecter le personnel. Le
ministre Murphy estime que
ces changements résulteront
dans environ 180 emplois de
moins représentant des économies de 9 millions de dollars
pour la livraison des services de
santé.
«La santé est une priorité pour

les Insulaires et les changements
que nous proposons préservent
les services, en réduisant au niveau de l’administration», dit le
ministre.
Il est prévu que les Centres de
santé communautaire, comme le
centre de santé Évangéline, seront placés directement sous
la responsabilité du gouvernement provincial, au lieu de Santé
Prince-Est.

Éducation
Le ministre Murphy réafﬁrme
que la province a réservé 2,5
millions de dollars pour une
nouvelle école française à PrinceOuest. Il a aussi annoncé 1 million de dollars pour l’Université
de l’Î.-P.-É. et 500 000 $ pour le
college Holland.
Durant l’année 2003-2004, la
province a annoncé qu’elle n’allait pas couper les postes en enseignement jusqu’à ce qu’un ratio idéal ait été atteint. «Nous
sommes toujours engagés à atteindre ce ratio, mais nous suspendons partiellement cette initiative pour cette année. Selon
la diminution du nombre des
élèves, on devrait perdre 38 enseignants. Au lieu de 38, nous
allons seulement couper 30 postes», dit le ministre. ★

L’inquiétude de David Richard grandit

(J.L.) David Richard de Baie-Egmont est de plus en plus inquiet quant à l’avenir de l’étang Arsenault et de
la rivière Saint-Jacques. Le 6 avril, il a constaté que les réparations faites à la digue à la ﬁn de l’été dernier
par la province n’avaient pas tenu et que l’eau avait fait beaucoup de dommage. Il craint que si rien n’est
fait dès ce printemps, l’avenir de la rivière et de l’étang est menacé. Nous aurons un article plus complet
la semaine prochaine. ★
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ÉDITORIAL

Mitch Murphy ramènera-t-il les ﬁnances
dans le droit chemin?
Mitch Murphy a rendu public son deuxième budget le jeudi 7 avril. Ce budget, allié au programme du renouvellement de la main-d’œuvre, pourrait profondément changer la structure du gouvernement, en particulier dans le ministèreclé de la Santé et des Services sociaux, qui sera remplacé par deux ministères,
le ministère de la Santé, et le ministère des Services sociaux et des Aînés. Les régies régionales de gestion de la santé sont coupées et le ministre Murphy a annoncé
qu’il réinstaurait les comités de gestion dans les hôpitaux communautaires de la
province, alors que les deux gros hôpitaux seront gérés directement par le ministère.
Les centres de santé communautaire comme celui de Wellington seront vraisemblablement gérés à partir du ministère mais à ce point-ci, tout est encore à
décider. Vu qu’on tente de couper environ 180 postes dans le système de santé, les
organigrammes, les échelles de service et d’administration devront être refaits, repensés aﬁn que les services de première ligne soient maintenus.
Dans les bonnes nouvelles du budget touchant en particulier la communauté
acadienne, le ﬁnancement pour la construction de la nouvelle école française à
Prince-Ouest est maintenu. De fait, le budget total du ministère de l’Éducation
augmente de 2,4 millions de dollars, ce qui est très proche du 2,5 $ millions promis pour l’école à la ﬁn du mois de février. C’est une très bonne nouvelle qu’au
moins, cet engagement est respecté.

Outre le budget conﬁrmé pour l’école française de Prince-Ouest, le budget comporte quelques bonnes nouvelles pour les entreprises. On a aussi instauré des mesures pour inciter les gens à passer à des sources d’énergie
plus vertes. Dès maintenant, il n’y a plus de taxe de vente provinciale sur
l’achat de panneaux solaires pour chauffer l’eau, pas de taxe sur l’achat
d ‘équipement éolien de moins de 100 kilowatts et pas de taxe sur les thermopompes.
Il s’agit du second budget du ministre Murphy. C’est aussi le budget de
la moitié du troisième mandat du gouvernement de Pat Binns. Ce troisième
mandat, obtenu au lendemain du passage de l’ouragan Juan en septembre 2003,
était considéré comme un tour de force.
On ne peut pas accuser le gouvernement Binns d’être poltron et de soigner son image auprès du public avec ce budget qui est somme toute assez courageux.
On peut presque dire que Pat Binns a déﬁnitivement fait une croix sur la
possibilité d’obtenir un quatrième mandat, sauf s’il peut prouver au cours du
reste de son 3e mandat, qu’il peut ramener les ﬁnances de la province dans le
droit chemin.
Jacinthe LAFOREST
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Une citoyenne canadienne dégoûtée
du comportement des élus aux Communes
Madame la rédactrice
Extrait d'une lettre envoyée
aux chefs de nos partis politiques
à la Chambre des communes du
Canada avec copie conforme à
tous les membres de la Chambre
des communes,
Monsieur Paul Martin, Premier
ministre du Canada
Monsieur Jack Layton, Chef du
Nouveau Parti Démocratique
Monsieur Gilles Duceppe, Chef
du Bloc Québecois
Monsieur Stephen Harper, Chef
du Parti conservateur
Lors d’élections, vous nous
demandez de nous faire conﬁance puisque vous et votre parti
sont les meilleures personnes
pour diriger notre pays. Et bien
la conﬁance, c’est quelque chose
qu’on doit gagner et la seule manière de le faire c’est par notre
comportement exemplaire envers
les autres.
Par la présente, je désire vous
faire part de mon dégoût total
au sujet de votre comportement
à la Chambre des communes,
surtout dans les raportages aux
nouvelles du 6 avril 2005. Toute
personne qui se comporterait
ainsi pendant ses études scolaires et postsecondaires et pendant
ses emplois sur le marché du tra-

vail aurait été réprimandée et
même mise à la porte avec un
comportement continu de tel
genre.
Votre manque de professionnalisme dans le cadre des débats
politiques et votre ignorance face
aux demandes du président de
la Chambre des communes de
revenir à l’ordre, n’inspire aucune conﬁance et de respect de la
part des gens.
J’écris cette lettre puisque j’en
ai eu assez du manque de professionnalisme de nos élus au
niveaux fédéral et provincial
dans le cadre de débats politiques que ce soit à la Chambre
des communes où dans les assemblées législatives de nos
gouvernements provinciaux et
territoriaux. En acceptant de ne
rien dire, ça veut dire que j’accepte
ces comportements malsains qui
vont contre tous codes de conduite que j’ai dû respecter pendant
mes années scolaires et postsecondaires et dans le cadre de mes
emplois.
Vos salaires et dépenses sont
payés par les taxes des citoyens
et citoyennes du Canada. Vous
leur êtes redevables en adoptant
des comportements professionnels et en voyant à la bonne ges-

tion de ce pays. En retour, nous
vous sommes redevables en étant
des citoyens et citoyennes qui
respectent la Charte des droits et
libertés et en exerçant notre droit
de vote pour élire ceux et celles
que nous pensons pourraient
mieux gérer le pays pour répondre au moins aux besoins de base
de tous les citoyens et citoyennes
du Canada.
Nous dépensons des millions
de dollars à chaque année dans
nos systèmes d’éducation et dans
nos systèmes de justice pour
nous assurer que les citoyens et
citoyennes de notre pays adoptent des comportements qui respectent la Charte canadienne des
droits et libertés. C’est presque
une vraie farce quand nos élus
au gouvernement semblent incapables de suivre ces mêmes codes de conduite.
Par la présente, je vous demande, comme contribuable et
pour le bon fonctionnement de
ce pays et comme citoyenne qui
exerce son droit de vote, d’adopter et de mettre en pratique des
codes de conduite professionnelle.
Je vous demande de nous démontrer que vous êtes des personnes
responsables qui sont capables
de gérer ce pays pour le bien de

tous les Canadiens et de toutes
les Canadiennes. C’est seulement
en changeant vos comportements
que vous allez regagner la conﬁance, le respect et la collaboration des citoyens et citoyennes
du Canada. Souvenons-nous que
chaque enfant (et je me permets
d’ajouter ici le mot adulte), apprend par exemple
S’il vit entouré de critiques, il
apprend à blâmer.
S’il vit entouré d’hostilité, il
apprend à être agressif.
S’il vit entouré de moquerie, il
apprend à être timide.
S’il vit entouré de honte, il apprend à être coupable.
S’il vit entouré de tolérance, il
apprend à être patient.
S’il vit entouré d’encouragement, il apprend à agir.
S’il vit entouré d’éloges, il apprend à complimenter.
S’il vit entouré de probité (honnêteté), il apprend à être juste.
S’il vit entouré de sécurité, il
apprend à faire conﬁance.
S’il vit entouré d’approbation, il
apprend à s’accepter.
S’il vit entouré d’amitié, il apprend à aimer la vie.
Colette Arsenault
citoyenne canadienne ★
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Gilles et Leah Michaud partagent leurs vues sur le règne de Jean-Paul II

Mission pour le prochain pape :
guérir les blessures internes de l’Église
Par Jacinthe LAFOREST
Gilles Michaud et sa femme
Leah vivent dans un petit coin
paradisiaque, en pleine nature,
dans les collines qui se trouvent
pratiquement au centre géographique de l’Île. Le traﬁc y est
rare : les voisins sont éloignés.
Sauf pour le chant des oiseaux, les
bruits environnants sont inexistants.
«Il nous fallait de la tranquillité, après Rome», dit Leah Michaud.
En effet, Gilles et Leah ont vécu cinq ans à Rome, de 1998 à
2003, l’année de leur retour à
l’Île. Le couple dirigeait, pour un
mandat de cinq ans, le secrétariat de l’organisme international
appelé Communautés de vie
chrétienne.
«Notre appartement et notre
bureau avaient vue sur la place
Saint-Pierre de Rome. Vous savez, les fameuses fenêtres qu’on a
vues à la télé, nous les voyions
très bien d’où nous étions», dit
Gilles Michaud.
Le couple voyait le pape régulièrement, les dimanches et les
mercredis, lors d’événements et
d’audiences publiques. Mais ils
se souviennent plus particulièrement d’un événement survenu
en l’an 2000, alors que le pape
avait rencontré l’ensemble du
conseil mondial des communautés de vie chrétienne.
«Le pape s’est montré très
charmant. Il nous regardait de
ses yeux perçants… cela m’avait
impressionné. Il nous a donné
un chapelet…»
Pour Gilles Michaud, il ne fait
pas de doute que Jean-Paul II
était un homme de son temps.

Gilles Michaud et sa femme Leah ont vécu cinq ans à Rome, de 1998 à 2003. Ils en ramènent des souvenirs
et des convictions très actuelles.
«L’Esprit saint avait sûrement
fait du temps supplémentaire
pour arriver à faire élire ce pape.
Il a réuni là où c’était divisé. Il
était un très grand communicateur des valeurs de l’Évangile. Et
vous savez, quand il arrivait dans
un pays et qu’il embrassait le sol,
c’était un message très puissant
de respect envers les habitants de
ces contrées. Son enthousiasme
envers les jeunes, avec les Jour-

nées mondiales de la jeunesse…,
tout cela était extraordinaire.»
Mais… il y a un mais. «En
même temps qu’il faisait tout
cela, Jean-Paul II a créé des divisions à l’intérieur de l’Église
même, avec les femmes, concernant tout ce qui touche la sexualité (contraception et protection
contre le SIDA), le mariage des
prêtres… Il a laissé tout un héritage aux futurs papes qui de-

Conférence de l’historien Ronnie-Gilles
LeBlanc au Musée acadien
Le Comité historique SoeurAntoinette-DesRoches accueillera
l’historien Ronnie-Gilles LeBlanc
pour une conférence au Musée
acadien, à Miscouche, le dimanche 17 avril à 14 h 00.
La conférence est intitulée
«Pigiguit et les réfugiés de l’île
Saint-Jean». Pigiguit était cette
région de l’ancienne Acadie située dans les environs de l’actuelle Windsor, en Nouvelle-Écosse.
Après un bref historique de la
région, M. LeBlanc parlera de
ces nombreuses familles qui sont
venues se réfugier sur l’île SaintJean à partir de 1750. La plupart
ont tragiquement subi la Dépor-

tation de l’île par les Britanniques en 1758. Le conférencier
suivra l’odyssée de ces familles
déportées en France jusqu’à leur
rétablissement des deux côtés de
l’Atlantique dans les années qui
ont suivi le Grand Dérangement.
Parmi ces familles, il y avait
des Doiron, Barriault, Benoît,
Boudrot, Daigle, Clément, Trahant
et bien d’autres.
L’historien Ronnie-Gilles LeBlanc est originaire de Cap-Pelé.
Il détient une maîtrise en histoire
de l’Université de Moncton et un
doctorat en histoire de l’Université Laval. Depuis 1985, il occupe

le poste d’archiviste du Centre
d’études acadiennes de l’Université de Moncton. M. LeBlanc a
publié de nombreux articles sur
l’histoire acadienne. Il dirige
présentement la publication
d’un collectif sur le thème de la
Déportation des Acadiens, lequel va paraître prochainement
à l’occasion du 250e anniversaire
de cette grande tragédie canadienne.
L’entrée à la conférence est
gratuite, toutefois les dons seront appréciés.
Pour de plus amples renseignements, composez le (902) 4322880. ★

vront, à mon avis, rectifier ce
problème, à l’intérieur même de
l’Église. Il a réduit au silence plus
de théologiens que n’importe
qui d’autre dans le passé… Il y
a vraiment deux côtés à son histoire», insiste Gilles Michaud.
Gilles et Leah sont engagés à
fond dans l’amélioration du monde par la parole de Dieu, à titre
de laïques. «Les laïques font partie du peuple de Dieu. À ce titre,
nous avons la liberté d’exprimer
ce que l’Esprit saint nous demande. Opprimer cette liberté équi-

vaut à opprimer l’Esprit saint. Et
le Pape, le Vatican, ont appuyé
des organisations qui opprimaient cette liberté.»
Parler avec Gilles et Leah de
ces questions, c’est comme relire le livre célèbre Da Vinci Code,
une seconde fois. Ils ont rencontré des gens de l’Opus Dei, une
organisation qui existe vraiment.
«Le prochain pape aura donc
la tâche de ramener les gens dans
l’Église en faisant de l’Église un
lieu accueillant pour tous. C’est
un gros déﬁ», dit Gilles Michaud
pendant que sa compagne écoute et hoche régulièrement de la
tête, en signe d’assentiment.
Leah Michaud trouve inacceptable que les femmes soient constamment repoussées au second
plan. Selon elle, et elle n’est pas
la seule à le dire, l’exclusion des
femmes, de même que le célibat
des prêtres, sont considérés à tort
comme des lois qui viennent de
Dieu. «Il s’agit de traditions, rien
de plus. Je suis certaine qu’au
temps où l’on a pris ces décisions,
elles avaient du sens, elles correspondaient à une réalité. Mais
les réalités changent. Si l’Église a
déjà changé dans le passé, elle
peut encore changer. Vous lisez
des choses dans les Évangéline
qui disent, «Esclaves, obéissez à
vos maîtres». Personne ne comprend que Dieu est en faveur de
l’esclavage», dit Leah Michaud.
«Ce pape est le seul chef d’État
qui a dit non à toutes les guerres
du monde. Pourtant, il a coupé le
dialogue avec les femmes comme
personne d’autres auparavant.»
Leah Michaud rappelle qu’il y
a environ deux ans, le Vatican a
émis une communication qui disait en gros qu’il n’y aurait aucuns pourparlers concernant l’ordination des femmes et que le
dialogue était clos. ★
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Grande fête pour
l’Hôpital Queen Elizabeth
(J.L.) Une belle foule était réunie au grand gymnase de l’école Évangéline le dimanche 3 avril
pour une activité de ﬁnancement au proﬁt de la
fondation de l’Hôpital Queen Elizabeth à Charlottetown. Selon Barb Dunphy-Gotell, directrice
générale de la fondation de l’hôpital, la campagne de cette année vise à acheter un cat scan, qui
coûte 1,6 million de dollars. Jusqu’à présent, on
a réuni la somme de 900 000 $ et la campagne
se poursuit dans les localités, pour aboutir au
téléthon de 21 heures qui sera diffusé à la télé
les 23 et 24 avril prochains.
Pour Roger Arsenault, président de la campagne pour QEH dans la région Évangéline, c’est
important que les gens de cette région appuient
la campagne pour l’hôpital de Charlottetown.
«On supporte beaucoup l’hôpital de Summerside mais on a aussi des gens qui sont obligés
d’aller à Charlottetown. C’est pour eux qu’on
fait cela», dit Roger Arsenault, qui a présenté à
Barb Dunphy-Gotell les proﬁts de la journée, estimés à environ 1 500 $.
Le spectacle du dimanche 3 avril incluait des
artistes comme Eddie Arsenault, Edward Arsenault, le groupe Chiquésa, le duo de Michel Arsenault et Albert Arsenault, beaucoup de violon,
de musique, de chanson et de danse.

Chiquésa est un groupe composé de Tanya Gallant et Julie
Arsenault (photo). Il y a aussi Anastasia DesRoches,
Christina Gallant-MacLean et Caroline Bernard.

Spectacle familial
avec Albert et Chuck
au MacK le 16 avril
Albert et Chuck Arsenault, que
nous connaissons bien comme
faisant partie de l’ancien groupe insulaire Barachois, présenteront un spectacle bilingue
pour tous rempli de rires et de
musique au théâtre MacKenzie,
le samedi 16 avril, à 14 h.
Ce spectacle, qui s’intitule Albert et Chuck, donnera au public un avant-goût du nouveau
spectacle bilingue C’est What?,
qu’ils présenteront au théâtre
MacKenzie les jeudis et vendredis, du 7 juillet au 2 septembre,
à 19 h 30, dans le cadre du Festival de Charlottetown 2005.
Ce spectacle qui plaira aux 8 à
88 ans, comprendra des sketches
comiques pour lesquels ce duo
est réputé ainsi que des numéros de musique et de danse. Des
membres du public seront invités à y participer. Comme le
spectacle C’est What? s’adressera aux 19 ans et plus en raison
du permis de boisson, ce sera la
seule occasion pour les moins de
19 ans de voir le nouveau spectacle comique d’Albert et Chuck.
«Ce sera un après-midi agréable pour toute la famille et ça
nous donnera l’occasion de tester
le matériel que nous préparons
pour C’est What? devant un public en chair et en os. Attendezvous à beaucoup rire et vous
amuser», ont commenté Albert
et Chuck.
Les billets pour ce spectacle
coûtent 15 $ pour les adultes et
10 $ pour les enfants et on peut
se les procurer à la billetterie

du Centre des arts de la Confédération en composant le 1-800565-0278, ou en se rendant en ligne à www.confederationcentre.
com.

Albert Arsenault et Chuck Arsenault dans un numéro qu’ils
qualifient eux-mêmes d’innovateur. Photo : Louise Vessey ★

DU CINÉMA EN FRANÇAIS À SUMMERSIDE!

Ma vie en cinémascope

Roger Arsenault présente à Barb Dunphy-Gotell
les proﬁts de la campagne locale de la région
Évangéline.

LES SUCCÈS ET SUIVIS
Rencontre de clôture provinciale (Évaluation)

Odette Cyr a fait un pas de danse
au son du violon de Edward
Arsenault.

400e ANNIVERSAIRE DE L’ACADIE

Quand : le mercredi 20 avril 2005
de 17 h à 20 h 30
Où : Centre Belle-Alliance, Summerside
•
•
•
•

Présentation des activités réalisées
Présentation des résultats de l’évaluation
Plan d’action et suivis
Consensus et clôture

Le souper sera servi donc, svp veuillez confirmer
votre présence auprès de Monica Arsenault avant le
lundi 18 avril au 436-4881.

À 84 ans, le légendaire Eddie
Arsenault est toujours aussi solide au violon. La légende continue. ★

L’Empire Studio 5 de Summerside et La BelleAlliance vous offrent la chance de voir des ﬁlms
en français pour la première fois à Summerside! En effet, les deux groupes s’associent
aﬁn d’offrir la possibilité à la communauté de
visionner un ﬁlm en français une fois par mois
(le dernier jeudi du mois).
Le premier ﬁlm à être présenté en français
sera «Ma vie en cinémascope» de Denise Filiatrault. Ce ﬁlm raconte la vie d’une Québécoise
qui a réussi à devenir une grande star internationale de la chanson populaire, Alys Robi. Pendant environ vingt
ans de carrière, elle a vécu des amours mouvementés, mais elle a surtout ravi toute une génération par des chansons aux rythmes sudaméricains telles que Tico, Tico, Chik a boum et Besame mucho. Alors
qu’elle est au sommet de la gloire, Alys Robi devra mettre ﬁn à sa
carrière. Victime d’une psychose maniaco-dépressive, elle sera internée et subira une lobotomie. Ce ﬁlm est une histoire de bonheurs et
de malheurs, d’amours passionnés et d’amours déçus, mais c’est surtout l’histoire d’une femme extraordinaire dont la vie et la carrière
furent incroyables.
Ma vie en cinémascope sera projeté le jeudi 28 avril au Empire
Studio 5 à Summerside à 18 h 45, à des prix très avantageux.
Ce ﬁlm est classé AA 14 ans et plus. Les enfants de 13 ans et
moins doivent être accompagnés d’un adulte. ★
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Léona Bernard s’engage dans Habitat pour l’humanité
Par Jacinthe LAFOREST
Habitat pour l’humanité est
présent à l’Île-du-Prince-Édouard
depuis quelques années seulement et l’organisme commence à
faire des adeptes. Léona Bernard
de Maximeville connaissait peu
de choses de Habitat pour l’humanité, mais elle avait envie de
suivre un cours communautaire,
pour apprendre du nouveau.
«J’ai regardé la liste offerte à
Three Oaks et le seul cours qui
m’intéressait, c’était celui qui était
offert par Habitat pour l’humanité et qui montrait comment
construire une maison. Je me suis
inscrite.»
Son cours est ﬁni depuis plusieurs semaines mais son engagement n’est pas ﬁni. En effet,

comme pratiquement tous ses
collègues de classe, Léona Bernard a donné son nom pour participer à la construction d’une
maison dans la région de Summerside, pendant les deux dernières semaines du mois de juin.
«Ce sera excitant et on pourra
mettre en pratique des choses
qu’on a apprises pendant le
cours», dit Léona Bernard.
Pendant le cours, Léona a appris toutes les étapes de la fabrication de la maison, de la charpente à l’isolation à la ﬁnition
intérieure et extérieure. «On manipulait les outils, comme les
grosses scies. On était vraiment
bien guidé et tout était très sécuritaire.»
«Cela m’a montré que cette
scie-là ne va pas me manger et

que mesurer quelque chose ce
n’est pas sorcier. Tout le monde
peut apprendre et faire des choses. C’est quelque chose qui m’a
toujours fasciné qu’on soit capable de construire des maisons et
maintenant, c’est un peu moins
mystérieux. Il y avait plusieurs
femmes dans notre groupe. Les
femmes de mon âge, on a toujours appris qu’on ne pouvait
pas faire des choses comme cela, mais cela change… On peut
faire des choses», dit Léona Bernard.
Les maisons de Habitat pour
l’humanité sont habitées par des

familles de revenus modestes,
mais qui ont un travail. La famille
choisie doit être prête à fournir
quelque 500 heures de travail à
la construction de la maison. Il
y a une hypothèque à payer chaque mois, mais c’est une hypothèque sans intérêt. De plus,
comme les maisons sont construites en grande partie par des
bénévoles, les coûts de maind’œuvre sont moindres.

La création
d’Habitat Canada
Habitat pour l’Humanité Ca-

nada a été créée en 1985. HFHC
compte maintenant plus de 61
afﬁliés ofﬁciels répartis dans les
10 provinces du Canada.
Le siège social canadien se
trouve à Waterloo, en Ontario.
HPHC verse 10 pour cent des
dons en argent reçus sans désignation particulière à son organisme soeur, Habitat pour l’Humanité Jamaïque. Chaque année,
de nombreux bénévoles canadiens se rendent en Jamaïque à
leurs frais pour travailler sur un
projet de construction qui a lieu
le plus souvent pendant les mois
d’hiver.

Les collègues de Léona Bernard. ★

FORUM 2005

Léona Bernard déborde de ﬁerté à l’idée qu’elle a construit une maison. (Photos fournies par Léona Bernard)

de la Fédération culturelle
de l’Île-du-Prince-Édouard

Attention étudiants de la 12e année et parents
École Évangéline
Vous être cordialement invités à une soirée «portes ouvertes»
à la Société éducative, 48 chemin Mill, 2e étage, Wellington, le
20 avril 2005, de 19 h à 20 h 30.

★

Pour l'avenir de la culture!

Une présentation des programmes collégiaux et universitaires
sera faite ainsi qu’une démonstration des systèmes de vidéoconférence.
Un goûter sera servi.

Venez nous visiter en grand nombre!

Vieillir en santé
Cours : les jeudis 14 et 21 avril
et les mardis 3, 10, 17, 24 et 31 mai 2005
à la Légion royale canadienne de Wellington

C’est gratuit

Parrainés par Le Bel Âge de la région Évangéline
On lance l’invitation à tous les aîné.e.s francophones
et acadien.ne.s de l’Î.-P.-É.
Pour plus d’information, apellez Orella Arsenault au 854-2307
ou Maria Bernard au 854-3043.

le samedi 16 avril ★

Pour obtenir
des renseignements
supplémentaires ou
un formulaire d'inscription
communiquez avec :
Sylvie Toupin
902-854-3400
sylvietoupin@eastlink.ca

La Fédération culturelle de l’Île-du-PrinceÉdouard lance une invitation à tous ceux et
celles qui ont un intérêt dans le développement
du secteur culturel à l’Île-du-Prince-Édouard.

Lieu : Centre Belle-Alliance
5, Ave Maris Stella
Summerside
Heure : 9 h 30 à 15 h 30

Un dîner sera servi.
Date limite pour s’inscrire : le jeudi 14 avril
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Devenir plus actif - pourquoi pas?
��������������������

Voyons ensemble les excuses les plus courantes qui sont présentées
DES EXCUSES,
������������������������������������������������������������������
pour ne pas faire d’activité physique
TOUJOURS
DES EXCUSES
������������������������������������������������������������������������

Excuse no 1 : Je n’ai pas le temps
�� ��������������������������������������������������������
• C’est certainement vrai, d’ailleurs nous sommes tous très occupés. Mais ce n’est pas une excuse pour ne pas être
� ����������������������������������������
actif.
�� �����������������������������������������������������
• En intégrant l’activité physique à votre routine de tous les jours (tout comme vous brosser les dents) vous vous accordez un
� �����������������
moment pour être actif.
�� ������������������������������������������������������
• En prenant le temps d’être actif, vous diminuez le temps que vous n’êtes pas actif.
� ��������������������������������������������������������
no 2 : Pourquoi continuer?
Excuse no 3 : La température n’est pas très belle aujourd’hui…
�� Excuse
����������������������������������������������������������������
ne vous aucun résultat
� Je
���������������������������������������������������������
• Il y a rarement des raisons qui nous empêchent d’être actifs à longueur d’année.
•
Malheureusement,
on
ne
retrouve
pas
sa
forme
ou
�� �����������������������������������������������������������
• Si vous voulez pratiquer une activité physique à l’intérieur, faites des promenasa santé par magie. Ça prend du temps. N’oubliez
� ������������������������������������������������������
des au centre commercial, abonnez-vous à un centre de conditionnement
pas, la modération et la persévérance sont les clés
� ����������������������������������������������������������������
physique ou utilisez une vidéo de conditionnement physique.
du succès d’un programme d’activité physique.
� ���������������������
• Si on veut pratiquer son activité de plein air préférée tout au long de l’année,
Vous pourrez ainsi apporter des changements
il faut toutefois s’habiller de façon appropriée!
durables à vous habitudes de vie.
• Il n’est pas nécessaire que vous pratiquiez une activité physique difﬁcile pour
• Fixez-vous des objectifs���������������������������������������������������
réalistes, cela vous encouque cette activité soit bonne pour votre santé. Même les courtes sessions d’actiragera à travailler pour les atteindre. Vous aurez
vité physique
d’intensité modérée
vous aideront
en ce���������
sens. ��������
Voici quelques
������
��� �������
�����������
��� ��������
����� �� ���������
�������������
���������
� �� ���� �����
��� �����
ainsi�� une
raison ���
d’être
actif. Concentrer
sur���
ce que
exemples d’activités physiques modérées :
�����vous
�������
� ��� �����
����� ���� ��� ��� ���� ��� ������ ����� ����� ����� �� ������ ������� ��� ����������� ��� �������� ��� ����� �� ��� ������� �����
pouvez
atteindre.
- Roulez en fauteuil roulant pendant 30 minutes.
�������������������������������������������
������������������������
• Les petites améliorations passent souvent inaper- Faites de la danse ou de la gymnastique aérobie dans l’eau pendant 30
çues. Pourquoi ne pas noter vos progrès dans un
minutes.
��� ������ ��� ������ �� ��� ����� �������� ��� ������ ��� ������ ����
journal personnel d’activité physique?
- Faites
« step ���
» pendant
15 minutes.����� ������������� ��� �������� ���
���du
��������
������� ����������
����� ��� � ���� ����� ����
���� ���� ����������� ���
Selon
���������������������
DES PETITS PAS
LA MOTIVATION
�������� ���
��������
���
Jack LaLanne,
VERS
UNE
������ ����� ����� ����
lorsque vous vous
Il se peut que vous ayez besoin d’un peu
MEILLEURE
���� ��������
��������
entraînez et que vous faites
d’encouragement
à l’occasion.
����
������������ ����������
� �� ��� ����� �������� ��� ������� ��� �����SANTÉ
������ �������
de bons choix alimentaires,
�������� ��� �������� ��� ����� �� ��������� ��� ������� ����� ����� ���
���
�����������
���
����
Voici quelques conseils qui sauront vous motiver.
vous investissez dans votre santé.
������� � ���������� ������� ������� �������� ��� ��������� ����� ���� ������ ����� ��� ����� �� ����
��� ������ ��� ������ ��� ���� ������ ��� ������� ���� ������� ����� ������
Pourquoi
ne pas investir dans votre santé
���� ���������� ���
���
o
����������
����������
������������
�����������
• ���������
Conseil ��n����
1 ����������
: Choisissez
une activité
qui correspond
à votre
��� ������ ������ ����
dès aujourd’hui?
personnalité
et à���
vos����������
habitudes
de���
vie.����� ������ ������� ����������� ��� ������
���������������
�����������
����
Voici quelques trucs :
�����������������������������������
- Préférez-vous travailler seul ou en groupe? Aimez-vous ���
le ������ ��������� ���
plein air ou préférez-vous demeurer à l’intérieur?
�������� ���� ������ ������
• Apprenez
à danser à nouveau et ayez du plaisir.
��������������������������������
���������������
�����
• Conseil no 2 : Combattez l’ennui.
• Allez prendre
�����������
���� ��������
��� ���� des marches avec des ami(e)s, vos enfants
- Apportez régulièrement des changements à votre programme
ou
vos
petits-enfants.
����������
d’activité physique. Écoutez de la musique ou entraînez-vous
�� ���������������������
• Découvrez de nouveaux passe-temps comme le jardiavec un ami.
�� ���������������������������
nage, la natation, le golf, etc.
o
•
Conseil
n
3
:
Amusez-vous!
���������������������������������
�� ����������������������
• Évitez les services au volant ou vous restez assis dans
- Faites en sorte que l’activité physique intégrée à votre quoti�� ���������������������������������������
�� ��������������������
votre auto. Stationnez votre voiture un peu plus loin et
dien soit agréable. Pourquoi ne pas inclure à votre programme
��
���������������������������������������������������������
marchez.
�� �����������������������
des activités telles que le jardinage, les travaux ménagers ou la
�� �������������������������������������
danse?
�� �����������������������������������������
�� �������������������������������
�� ��������������������������������������
Sites Web intéressants
• Conseil no 4 : Préparez un journal de bord.
��
����������������
�� ���� ������������
���� ������
���� ������
���� �������
- Inscrivez �����
vos progrès
dans���
votre
journal���
personnel.
Lorsque
www.hc-sc.gc.ca
www.diabetes.ca
��
���������������
� ����������
vous vous découragez, consultez-le et faites le bilan de vos
www.iamﬁtforlife.com
www.mayoclinic.com
progrès. Soyez ﬁer de ce que vous faites!
�� �����������������������������
�� ������������������������������������
Cette page est marrainée par Les Francophones de l’âge d’or de l’Î.-P.-É.
dans le cadre du programme de la Stratégie canadienne sur le diabète.
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Selon le mouvement pour la représentation équitable,
le processus est bien enclenché à l’Île
Alors que la moitié des provinces canadiennes s’apprêtent à
franchir l’étape historique de modiﬁer leurs systèmes électoraux,
le Mouvement pour la représentation équitable au Canada a rendu publique une première analyse comparative détaillée des
propositions sur la représentation
proportionnelle de la ColombieBritannique, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard.
et du Québec. Dans au moins
deux de ces provinces, il y aura
référendum sur cette question
cette année.
«La gamme de nos évaluations
varie, allant de très positives à
très négatives», a afﬁrmé le président du Mouvement pour la
représentation équitable au Canada, Wayne Smith. «Notre analyse s’appuie sur deux simples
principes : que tous les électeurs
soient considérés égaux et que
chaque vote compte. Nous avons
également considéré ces propositions sous l’angle d’une représentation équitable pour les femmes,
les minorités et les autochtones et
de leur effet favorable à créer des
gouvernements responsables, à
assurer la représentation géographique et à offrir à l‘électorat un
choix réel».
Pour l’Île-du-Prince-Édouard,
le Mouvement pour la représentation équitable au Canada estime que le processus est bien enclenché. Les citoyens de l’Île
voteront d’ici la ﬁn de l’année sur
une proposition pour instaurer
un système électoral basé sur la
représentation proportionnelle
mixte.
La version finale de la proposition favorable à l’instauration d’un système électoral de
représentation proportionnelle
mixte, si elle est élaborée par la
nouvelle Commission que dirigent les citoyens, s’avérerait une
amélioration majeure par rapport
à l’actuel système dit «du vainqueur qui emporte le tout».
Les électeurs de la ColombieBritannique décideront lors d’un
référendum qui aura lieu le 17

mai prochain, s’ils adopteront le
système «BC-STV», une forme
de représentation proportionnelle recommandée par l’Assemblée des citoyens de ColombieBritannique pour la réforme électorale.
Le Mouvement pour la représentation équitable au Canada
recommande de voter en faveur

de cette proposition plutôt que
de perpétuer le système grossièrement injuste dit «du vainqueur
qui emporte le tout».
Le Mouvement pour la représentation équitable au Canada estime que le système de représentation proportionnelle mixte proposé récemment par la Commission législative sur la démocratie

Agrile
du frêne

Longicorne
brun
de l’épinette

Le vendredi 15 avril, à Gens
de parole, l’émission Le Réveil
accueillera Martine Lacharité,
une enseignante passionnée,
déterminée à transmettre sa passion des livres à ses élèves de
première année. Gens de parole
est diffusée entre 9 h 30 et 10 h
au Réveil, au 88,1, la première
chaîne de Radio-Canada. ★
Ad Number: 50024FN
LE VOIX ACADIENNE

Le Canada mène une bataille
acharnée contre ces coléoptères.
Même si ces insectes ne se
retrouvent que dans quelques
régions, vous pouvez nous aider
en nous signalant leur présence
si vous en apercevez.
Le longicorne asiatique est
un insecte destructeur qui
s’attaque aux feuillus, notamment
aux érables, aux ormes, aux
peupliers, aux bouleaux et aux
saules. À ce jour, cet insecte n’a
été signalé que dans la région de
Toronto/Vaughan (Ontario).

Longicorne
asiatique

À Gens
de parole
le 15 avril

au Nouveau-Brunswick, s’appliquerait raisonnablement bien. Si
la proposition devait faire l’objet
d’un référendum, le MREC recommanderait également un vote favorable.
Pour le Québec cependant, le
Mouvement pour la représentation équitable est déçu du projet
de réforme du système électoral

8.125" x 10"
Adv.# 0011-05
Contract # 39903-051401

L’agrile du frêne, quant à lui,
tue les frênes du sud-ouest
de l’Ontario. Le comté d’Essex et
la municipalité de Chatham-Kent
sont réglementés pour prévenir
la propagation de ce ravageur.

tel que proposé en décembre 2004
par le ministre québécois responsable de la Réforme des institutions démocratiques. Le cadre de
cette proposition pour une représentation proportionnelle mixte
compensatoire, constitue toutefois un bon fondement pour
l’élaboration d’un système électoral équitable. ★

En provenance d’Europe et de
certaines parties de l’Asie, le
longicorne brun de l’épinette
attaque et tue les épinettes. La
municipalité régionale de Halifax
est réglementée depuis l’an 2000.
Pour signaler la présence d’un
ravageur ou pour obtenir de plus
amples renseignements, n’hésitez
pas à consulter notre site Web

www.inspection.gc.ca
ou à appeler le numéro sans
frais de l’Agence canadienne
d’inspection des aliments
1 800 442-2342
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Des élèves de François-Buote
apprennent à écrire des livres
Par Jacinthe LAFOREST
Les élèves de 4e année à l’école
François-Buote ont écrit trois livres cette année. Les deux premiers, «Les catastrophes naturelles», paru en novembre et «Pas
d’école», paru avant le congé des
Fêtes, sont catalogués et inscrits
dans le réseau des bibliothèques de
l’Île. Le troisième livre, qui a pour
titre «Le temps des sucres», a paru en mars et est présentement
évalué pour voir s’il sera aussi intégré au réseau des bibliothèques.
Les élèves ont particulièrement
aimé leur expérience d’écrire des
livres. «On a travaillé une semaine
et demie sur chaque livre», dit
Samuel Duguay. Selon lui, le thème du temps des sucres du troisième livre a été choisi car les élèves trouvaient qu’il n’y avait pas
assez de ressources disponibles
sur ce sujet.
Isabelle Saunders explique
pour sa part que pour le premier
livre, celui sur les catastrophes
naturelles, les élèves étaient regroupés en équipes de trois. «Chaque
équipe avait une page à faire. Parmi les catastrophes qui sont dans
notre livre, il y a les tsunamis, les
feux de forêts, les tornades», dit
Isabelle. Comme on l’a dit plus
tôt, ce livre est paru en novembre,
bien avant que le vrai tsunami ne
ravage les côtes d’Asie et d’Afrique.
«Quand le vrai tsunami a frappé,

De gauche à droite, au premier rang, on voit Mylène Petitpas, Katelyn LeBlanc, Emily Birch, Katelyn Gill,
Ashley-Anne Mol, Gabrielle Kitson, Natasha Wiegers, Jessica Chiasson, Laura Barriault, Bernadette Chevarie et Isabelle Saunders. Au second rang, on voit l’enseignante Johanne Cathcart, Nicholas Cahill, Connor
Waye, Francis Keating, Nicky Ward, Benjamen Grandjean, Alexandre Hébert, Aaron LeBlanc, Ghazi Kassoul, Nikolaa Lacroix, Nathan Marcoux, Samuel Duguay, Sam Reid et Denise Saunders, monitrice de langue.
Brody Maddix est absent de la photo.
les élèves étaient de véritables
spécialistes de la question», dit
l’enseignante titulaire de la classe,
Johanne Cathcart.
Le second livre, intitulé Pas
d’école, parle d’activités qu’on

peut faire quand il n’y a pas d’école, sauf écouter la télévision ni
jouer à l’ordinateur. «On peut
dessiner, s’occuper de son animal,
pratiquer son instrument de musique, faire le ménage, cuisiner,

Superviseures ou superviseurs de
l’exploitation

Prenez les devants pour garantir le bon déroulement
des opérations.
Venez prendre la responsabilité des opérations de traitement du courrier dans le respect des
normes de service et en visant l’atteinte des objectifs d’exploitation de la Société à l’un ou
l’autre de ces postes présentement disponibles en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick
et à l’Île-du-Prince-Édouard. Votre expérience acquise progressivement en supervision, de
préférence dans un environnement de production avec une importante main-d’œuvre, vous
aura bien préparé(e) pour surveiller efficacement le travail d’environ 30 employés syndiqués.
Vous détenez un diplôme universitaire, faites preuve d’aptitudes pour les communications et le
travail d’équipe, et vous savez prendre rapidement des décisions éclairées et gérer efficacement
les relations interpersonnelles. Selon le lieu de travail, des compétences sont requises soit en
anglais, soit en français, soit dans les deux langues. Enfin, vous devez être disponible pour
travailler sur des quarts de travail ainsi que la fin de semaine.
Postes Canada offre une attrayante rémunération et une gamme complète d’avantages sociaux
ainsi que d’excellentes perspectives d’avancement. Faites parvenir votre curriculum vitæ d’ici
le 22 avril 2005 en indiquant le numéro de référence 4100003444 à : Société canadienne
des postes, Relations avec les employés, 6175, rue Almon, Halifax, N.-É. B3K 5N2.
Télécopieur : (902) 494-4271. Courriel : lorrainee.hadley@postescanada.ca
Nous ne communiquerons pas avec tous les candidats. La Société canadienne des postes souscrit au principe d’équité
en matière d’emploi et invite les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités
visibles à soumettre leur candidature.

www.postescanada.ca

jouer dehors», se souvient Nicky
Ward.
En écrivant leur plus récent livre, celui sur le temps des sucres,
les élèves ont appris beaucoup de
choses sur les produits de l’érable.
«On a fait beaucoup de recherche»,
dit Alexandre Hébert. Sa collègue
de classe, Katelyn Gill dit elle aus-

si que les élèves ont fait beaucoup
de recherche. «On travaillait en
équipe et parfois, quand on trouvait
une information qui était utile à
une autre équipe, on lui donnait.»
Précisons que dans chaque
équipe, les rôles étaient biens répartis selon les talents : des élèves
faisaient les dessins et les autres
composaient les textes et les écrivaient à l’ordinateur.
Katelyn LeBlanc explique pour
sa part que le choix de l’ordre des
pages pour chaque livre a été décidé un peu au hasard.
Bernadette Chevarie a expliqué
que pour chacun des livres, chacun des 24 élèves de la classe a fait
un dessin pour illustrer la page
couverture du livre. Les dessins
ont ensuite été soumis à un jury de
deux grandes artistes, Louise Daigle et Ginette Turgeon, et c’est elles
qui choisissaient le dessin pour la
première page. C’est le dessin de
Laura Barriault qui a été choisi
pour le livre du temps des sucres.
Cette aventure d’écriture de livres a été très appréciée par les
élèves et ils veulent écrire au moins
un autre livre d’ici la ﬁn de l’année.
Au moins une élève a dit qu’elle
aimerait devenir écrivaine plus
tard. «J’aimerais écrire des livres
pour les enfants. Je pense que ce
serait des histoires de chien…»,
dit Natasha Wiegers.
Les livres des élèves de 4e année de l’école François-Buote sont
très en demande dans les bibliothèques, surtout la bibliothèque du
Carrefour. ★
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Jonathan Lane, médaillé d’or
à Compétences Canada
Par Jacinthe LAFOREST
Jonathan Lane est en 12e année
à l’école François-Buote. Âgé de
18 ans, il vient de gagner la médaille d’or des compétitions de
Compétences Canada (Skills
Canada), dans la discipline de la
création des sites Web. Cela lui
donne un billet pour se rendre
aux ﬁnales nationales qui auront
lieu du 2 au 7 juin à Edmonton
en Alberta.
«L’an dernier, j’ai entendu parler de cette compétition trop tard
pour m’inscrire mais cette année,
j’étais là. Je ne savais pas du tout
à quoi m’attendre. J’étais nerveux mais quand j’ai commencé
à travailler, cela a bien été.»
Jonathan explique que ce n’est
qu’à son arrivée sur les lieux de
compétition qu’il a appris ce qu’il
devrait faire : monter un site Web
pour une entreprise ﬁctive, qui
est un gîte du passant. «On nous
donnait tout ce dont on avait besoin, des photos sur CD, les informations sur les tarifs, des citations des propriétaires et des
clients. Il fallait faire cela comme si c’était un vrai Bed & Breakfast», indique le jeune homme.
Jonathan est un spécialiste de
la programmation des sites Web.
«J’ai appris au contact de mon
père qui est directeur des technologies de l’information à Anciens
Combattants et je lis aussi beaucoup sur le sujet, et surtout, j’en
fais beaucoup pour me pratiquer
et apprendre à régler mes problèmes quand je les rencontre.»
Jonathan Lane a une entreprise
de réparation d’ordinateurs et il
peut aussi enseigner l’utilisation
de logiciels et de l’ordinateur en
général. Il a quelques clients. Son
entreprise s’appelle MakeIT et
sur le Web, on le trouve à l’adresse www.makeIT.ca.
Parmi les sites Web qu’il a faits
pour des clients, il y a celui du
chapitre provincial de Skate
Canada qui se trouve à www.
skatepei.ca et ces temps-ci, il est
en train de refaire le site Web de
la Fondation Ambassa, de Jean
Ambassa.
Jonathan Lane parle avec passion de la programmation Web.
Il explique que depuis les débuts,
la programmation se faisait en
langage HTML, mais que de plus
en plus, cela change. En effet,
les sites Web doivent maintenant
être lisibles non seulement par
nos ordinateurs mais par des
téléphones cellulaires et autres
machins portatifs miniatures. De
nouveaux standards de programmation sont nécessaires et il suit
tout cela de très près.
Veut-il faire cela toute sa vie?
«Pour moi, la création de sites
Web est un loisir. C’est quelque

chose que j’aime beaucoup faire
et j’ai peur de me tanner si j’en
fais à la journée longue. Je vais
probablement étudier dans un
programme d’ingénierie de l’informatique mais je ne sais pas quelle
sorte de travail je veux faire.»
Donc, Jonathan Lane sera à
Edmonton du 2 au 7 juin pro-

chain pour la compétition nationale de Compétences Canada. Au
lieu de durer six heures seulement, la compétition va se faire
sur deux jours et on peut penser
que le niveau de compétition
sera passablement élevé vu qu’on
y retrouvera les meilleurs du
Canada.

SOUMISSIONS
La Commission scolaire de langue française acceptera des soumissions
pour l’entretien des gazons de l’école Évangéline à Abram-Village, de
l’École-sur-Mer à Summerside, et de l’école François-Buote
à Charlottetown jusqu’à 16 h, le mercredi 20 avril 2005.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Élise Milligan
au bureau de la Commission scolaire en composant le 854-2975.
La plus basse ou n’importe quelle soumission
ne sera nécessairement acceptée.

Coordonnateur pour ICB-ÎPÉ
L’organisme Bedeque Bay Environnement Management
Association (BBEMA) recherche un.e coordonnateur.trice
affecté.e au Réseau Î.-P.-É. de l’Initiative canadienne sur le
bénévolat (ICB-ÎPÉ). Prière de consulter www.benevoles.
pe.ca pour plus de détails. Le/La candidat.e retenu.e sera
responsable de coordonner tous les aspects de l’ICB-ÎPÉ,
en ligne avec ses objectifs et ses priorités stratégiques.

Poste contractuel à plein temps jusqu’au 3 mars 2006
avec possibilité de renouvellement.
Qualifications professionnelles :

Jonathan Lane, assis devant un ordinateur du Carrefour Infotech, au
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean. ★

OFFRE D'EMPLOI
Agent.e de prêts bilingue
La centrale de la CLDE Î.-P.-É., située à Summerside, recherche un.e
agent.e de prêts bilingue. La Corporation locale de développement
économique (CLDE) livre une variété de services entrepreneuriaux
incluant un nombre de programmes de prêt.
L’agent.e de prêts sera responsable pour la livaison et l’administration
de divers programmes de prêt de la CLDE incluant le développement
des propositions d’aide financière à être présentées à l’étude de notre
conseil d’administation.
Les candidats devraient :
• parler couramment les deux langues officielles anglais/français;
• avoir de l’entregent;
• être à l’aise avec une approche entrepreneuriale dans le prêt;
• avoir de l’expérience du prêt commercial ( un atout mais non
une exigence absolue);
• être rompu.e à l’utilisation de plans d’affaires et d’états
financiers;
• être rompu.e à l'utilisation d'ordinateurs;
• être diplômé.e universitaire d’un programme de gestion/ou
avoir des antécédents de travail connexes.
Un salaire intéressant et un ensemble d’avantages sociaux offerts
basés sur l’éducation, le savoir et l’attitude.
Les curriculum vitae peuvent être acheminés par la poste, par courrier
électronique ou par télécopieur jusqu’au vendredi 22 avril 2005.
Par la poste : Poste d’agent.e de prêts
Centrale CLDE Î.-P.-É.
11, rue Water, Summerside (Î.-P.-É.)
C1N 1Z2
Par courrier électronique : ron.holley@cbdc
Par télécopieur : (902) 888-2399

• Énergique, très organisé.e, fonctionnement multitâche avec compétences supérieures de
gestion interpersonnelle et des temps.
• Bonne connaissance des questions du secteur bénévole.
• Expérience confirmée de l’action bénévole et travaillant efficacement avec des
bénévoles.
• Être bilingue serait un atout.
• Très bonnes aptitudes à communiquer à l’oral et à l’écrit.
• Expérience dans le développement et la distribution de matériaux de communications.
• Excellente facilitation, formation et techniques d’animation.
• Expérience éprouvée en gestion de projets et évaluation axée sur la communauté.
• Connaissance éprouvée dans le développement et dans l’examen suivi des budgets, la
compréhension des états financiers, le suivi des projets et la tenue de dossiers.
• Compétences en leadership.
• Expérience dans le travail d’équipe aussi bien qu’à un poste autonome et dans la surveillance du personnel.
• Compétences MS OFFICE et WORD PERFECT incluant présentations des tableurs ainsi
que concepteur de présentation-diaporama.
• Rompu à l’utilisation de Internet et de la mise à jour du site Web.
• Expérience dans le développement et l’exécution de plans de travail manuel et de plans
stratégiques.
• Propre automobile exigée ainsi qu’un permis de conduire et une assurance.
• Capacité de voyager interprovincialement à l’occasion.

Tâches :
• Subvenir aux besoins du réseau local (orientation, formation, motivation, reconnaissance,
feedback, communications avec tous les membres régulièrement).
• Responsable pour l’organisation logistique de toutes les réunions du réseau – développement
et distribution des ordres du jour, procès-verbaux, rapports du coordonnateur et mises à
jour du budget.
• Développer et entretenir des relations avec des groupes d’études clefs à l’Î.-P.-É.
• Assurer la livraison de priorités du réseau local.
• Développer et encadrer la livraison contractuelle.
• Planification, exécution et évaluation des événements.
• Développer et exécuter un plan de communications et une stratégie de langues officielles
en collaboration avec le réseau local.
• Assurer la liaison avec, participer à et organiser, où cela est nécessaire, des réunions
avec des intervenants, des coordonnateurs régionaux et n’importe quelles organisations
et agences.
• Promotion des efforts ICB locaux, régionaux et nationaux.
• Se rendre compte du service local et des budgets de renforcement des capacités dans la
préparation de toutes activités trimestrielles et rapports financiers pour Bénévoles Canada
en collaboration avec le personnel administratif du Réseau et BBEMA.
• Superviser les entrepreneurs, le personnel et les bénévoles.
• Appuyer l’évaluation du Réseau du Centre du développement des connaissances et des
propositions du Centre de soutien communautaire.
• Assurer la traduction des documents et des exigences bilingues de l’ICB-ÎPÉ pour les
réunions tenues.
• Surveiller l’évaluation de l’ICB-ÎPÉ en collaboration avec Bénévoles Canada.
• Assister le personnel administratif dans la préparation des vérifications tel que cela est
exigé!
Poste de coordonnateur pour l’ICB-ÎPÉ au bureau de l’organisme Bedeque Bay Environmental Management Association à Emerald, Î.-P.-É. Le/la coordonnateur.trice doit être disponible
le 25 avril 2005. Le salaire tient compte de l’expérience. Les curriculum vitae doivent être
reçus avant le 15 avril à midi soit par courrier électronique au admin@bbema.ca ou par
télécopieur au (902) 886-3277 ou encore au point de chute du bureau BBEMA à la gare de
train d’Emerald, 1929, ch. Nodd, Emerald, Î.-P.-É.
N.B. : Les entrevues auront lieu le 19 avril. Prière de fournir un numéro de téléphone où
vous pouvez être contacté.e pendant le jour et le soir. Seuls les candidats retenus seront
invités à une entrevue
Also available in English
Avec la participation
du gouvernement
du Canada
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Les jeunes – Vous l’avez!!! Célébrons les jeunes bénévoles
Des jeunes à travers l’Île se
rassemblent au Théâtre Harbourfront Jubilee à Summerside le
dimanche 17 avril 2005 pour célé-

brer la Journée Mondiale du service des jeunes (JMSJ). Les jeunes bénévoles seront régalés
de collations, d’un spectacle en

direct par l’orchestre Edge ainsi
que d’une variété de jeunes artistes. Il y aura également des présentations d’organismes qui en-

couragent l’action bénévole chez
les jeunes, et des sketchs et anecdotes, mettant en évidence les
expériences du bénévolat. La soi-

Possibilités d’exercer un leadership de niveau supérieur
en agriculture durable
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)
Administration du rétablissement agricole des Prairies (ARAP)
RÉGINA (SASKATCHEWAN)

Ces postes sont ouverts aux personnes travaillant ou résidant au Canada ainsi qu’aux citoyens canadiens et citoyennes
canadiennes résidant à l’étranger.
Avez-vous un esprit de leader novateur désirant faire partie d’une organisation dynamique ayant un mandat dans le domaine de l’agriculture durable?
Depuis soixante-dix ans, l’ARAP est au service des producteurs agricoles et des collectivités rurales afin de les aider à prendre soin des ressources en sol
et en eau et à améliorer la viabilité du milieu rural. Il faut un leadership visionnaire dans un certain nombre de postes clés afin de maintenir ces traditions
et d’élaborer de nouvelles stratégies permettant de tirer profit des possibilités de l’avenir. Pour en savoir davantage à notre sujet, prière de se rendre
à l’adresse suivante : http://agr.gc.ca/pfra/. La date limite pour présenter une demande est le 2 mai 2005.

Directeur ou directrice, Terres agricoles et agrosylviculture –

Le directeur ou la directrice de la Direction des terres agricoles et de l’agrosylviculture dirige les efforts de coordination de la gérance,
l’agroforesterie, l’aire de distribution et la biodiversité, les ressources en sol et la gestion des terres. Parmi les domaines dont s’occupe cette Direction,
mentionnons les pâturages collectifs, les brise-vent, les zones riveraines, les espèces exotiques nuisibles, la prospection des sols, les plans
environnementaux des fermes et les pratiques de gestion bénéfiques. Sous le leadership du directeur ou de la directrice, la Direction aide à formuler des
stratégies nationales, procède à des analyses, élabore et met en œuvre des programmes et transfère des données techniques pour favoriser l’utilisation
durable et la gestion des terres agricoles et de l’agrosylviculture. Prière d’indiquer le numéro de référence AGR-20684.

Directeur ou directrice, Eaux agricoles –

Le directeur ou la directrice de la Direction des eaux agricoles dirige les efforts dans le domaine de l’infrastructure de l’approvisionnement en eau,
de la qualité de l’eau, de la planification et des approvisionnements en eau, les projets administrés par AAC dans le domaine de l’eau et de la
diversification de l’irrigation. Parmi les sujets dont s’occupe régulièrement cette Direction, mentionnons les systèmes d’approvisionnement en eau
rurale, la biorestauration des puits, l’eau de surface et l’eau souterraine, les barrages et les arroseurs automatiques à haut rendement. Le directeur ou la
directrice est responsable de diriger la formulation et la mise en œuvre de stratégies, d’approches et d’initiatives liées à la collecte, à l’analyse, à la
recherche appliquée et au transfert des données techniques à l’industrie et voit à la promotion de l’utilisation durable et à la gestion des eaux agricoles.
Prière d’indiquer le numéro de référence AGR-20685.

Directeur ou directrice, Services régionaux –

Le directeur ou la directrice de la Direction des services régionaux dirige les efforts dans le domaine des partenariats de services techniques régionaux
et locaux, de la mise en œuvre et du soutien de programmes sur le terrain, du transfert technique et du développement de réseaux de connaissance. Le
directeur ou la directrice assure un leadership professionnel et de gestion en vue d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies et des approches
pour assurer les résultats, l’intégration et la qualité de la prestation des services et des programmes. Prière d’indiquer le numéro de référence
AGR-206720.
Études : Diplôme acceptable d’une université reconnue. La préférence pourra être accordée aux candidats ou candidates possédant une maîtrise.
Expérience : Expérience des relations avec des cadres supérieurs de l’industrie et du gouvernement. Expérience de la création de partenariats avec
les intervenants. Expérience de la direction, de la planification, de l’élaboration et de la mise en œuvre d’importants programmes et projets liés à
l’investissement de fonds en agriculture et dans des domaines connexes. Expérience de la gestion des ressources humaines et financières.
Exigences linguistiques : La maîtrise de l’anglais et du français est essentielle. Les candidats ou candidates doivent accepter de satisfaire aux
exigences linguistiques du poste dans des délais fixés. Veuillez noter qu’une formation linguistique pourrait être offerte.
Citoyenneté : La préférence sera accordée aux citoyens canadiens et citoyennes canadiennes. Veuillez indiquer clairement dans votre demande la
raison pour laquelle vous avez le droit de travailler au Canada : citoyenneté canadienne, statut de résident permanent ou permis de travail.
Nota : Le ou la titulaire devra obtenir la cote de sécurité Secrète avant la nomination. L’énoncé de qualités ou le profil de sélection et la description
de travail sont disponibles sur demande à l’Unité centrale de traitement à l’adresse : exposter@psc-cfp.gc.ca.
Pour obtenir de l’information afin de vous préparer au concours au niveau de cadre de direction (EX), consultez le site Web suivant : http://ex.gc.ca.

Les personnes possédant les connaissances requises et intéressées à voir leur candidature prise en considération pour l’un ou l’autre de ces postes très
stimulants doivent faire parvenir, d’ici la date limite indiquée plus haut, une demande d’emploi comprenant un curriculum vitae ainsi qu’une
lettre démontrant clairement comment elles satisfont aux exigences énumérées, tout en indiquant clairement leur citoyenneté. Vous pouvez présenter
votre demande par courrier, par service de messagerie ou par télécopieur en l’envoyant à l’adresse suivante : Assistant à la gestion de
l’information, Unité centrale de traitement, Ressourcement des cadres, Commission de la fonction publique, 300, avenue Laurier
ouest, L’Esplanade Laurier, Tour ouest, pièce B-2165, Ottawa (Ontario) K1A 0M7; télécopieur : (613) 995-1099, ou encore par courriel à
l’adresse : exposter@psc-cfp.gc.ca. Dans tous les cas, il faut indiquer le numéro du concours correspondant. Veuillez ne pas remettre
votre demande en personne.
Nous remercions ceux et celles qui auront soumis une demande, mais nous ne contacterons que les personnes choisies pour la prochaine étape de
sélection. Nous souscrivons à l’équité en matière d’emploi. La fonction publique du Canada s’est engagée à instaurer des processus de sélection et
un milieu de travail inclusifs et exempts d’obstacles. Si l’on communique avec vous dans le cadre de ce concours, veuillez faire part de vos besoins
pour lesquels des mesures d’adaptation doivent être prises pour vous permettre une évaluation juste et équitable.
This information is available in English.

rée durera à 18 h à 21 h.
«L’objectif de la soirée», explique le coordonnateur Tanya BoyIan, «est de célébrer les jeunes
bénévoles, promouvoir des occasions d’action bénévole chez les
jeunes et de célébrer l’impact positif que l’action bénévole a sur la
qualité de vie communautaire».
L’Hôpital du comté de Prince,
Premiers soins du comté de Prince et Habitat pour l’humanité
sont quelques-uns des organismes qui seront présents avec des
présentations entre 18 h et 19 h.
Cette soirée emballante est ciblée pour les jeunes de 15 à 30 ans
et est un événement gratuit. Tous
les jeunes, qu’ils fassent de l’action bénévole ou non, sont encouragés à venir célébrer les choses
passionnantes que les jeunes sont
en train de faire pour leur communauté.
Les jeunes – Vous l’avez!!! est
un projet du Centre de développement de la jeunesse Prince-Est,
du Théâtre Harbourfront Jubilee
et du Réseau Î.-P.-É. de l’Initiative
canadienne du bénévolat qui est
subventionné par le Gouvernement du Canada. Pour toute information sur comment vous ou
votre organisme pouvez vous impliquer, prière de contacter Tanya
au Centre de développement de
la jeunesse Prince-Est à Summerside au (902) 436-2815. ★

Candidatures
recherchées
Pour reconnaître la contribution inestimable que les musées
communautaires et les bénévoles
font pour la préservation de notre patrimoine insulaire, l’Association des musées communautaires de l’Île-du-Prince-Édouard
recherche des nominations pour
les Prix de mérite annuels décernés par l’Association.
Ce prix est offert annuellement
pour honorer un individu qui a
fait une contribution signiﬁcative
au développement des musées
communautaires à l’Î.-P.-É. Les
individus mis en nomination
pour le prix auront contribué
dans des domaines tels que faisant partie d’un conseil d’administration ou contribuant aux
domaines des relations publiques,
du soin des collections, de l’éducation muséale, de la recherche, de
la publication, de la conservation,
du développement de programme et de collectes de fonds.
Le Prix du mérite sera présenté cette année à l’Assemblée générale annuelle de l’Association en
juin. Ceux qui voudraient d’autres informations quant aux critères, etc. sont priés de prendre
contact avec l’Asssociation des
musées communautaires de l’Île
au (902) 892-8837. La date limite
est le 29 avril 2005. ★
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Des jeunes s’initient à l’entrepreneurship
Treize jeunes des régions
Évangéline, Summerside et Charlottetown ont récemment investi quatre jours de leur congé de
mars pour développer leur esprit entrepreneurial lors du camp
bilingue «Entreprenons une aventure ! / Break Into Business!» au
centre Open For Business à Summerside. Tous ont indiqué que
l’investissement en a bien valu
l’effort.
Livré conjointement par RDÉE
Île-du-Prince-Édouard et Open
for Business, ce camp interactif
avait comme but principal d’initier des jeunes aux principes de
base de l’entrepreneurship, tout
en leur faisant vivre une expérience réelle de planiﬁcation, production, promotion et vente de
produits, sans oublier le développement d’un plan ﬁnancier et
une visite à un «banquier» pour
demander un prêt.
Les organisateurs indiquent
que les jeunes ont vécu d’intéressantes réalités qui leur ont fait
ouvrir les yeux sur le vrai monde
des affaires. En somme, il faut
travailler fort pour récolter le
fruit de nos efforts.
Développé par le Centre de développement et d’éducation en
entrepreneuriat (CDÉE), ce camp
a donné l’occasion aux jeunes
d’apprendre directement de l’expérience de vrais entrepreneurs.
Lors du dîner de la deuxième
journée, Mike Compton a parlé
aux participants de sa ﬁrme de
production d’enseignes, Signs 3,
tandis que Corey Arsenault, gérant et propriétaire de l’entreprise Coreventures, a donné des
détails sur sa cantine d’hôpital,

son kiosque mobile de hot dogs
et saucisses et son service de location de voiture Hummer. Les
jeunes leur ont posé maintes
questions.
Pendant les sessions de travail, les jeunes ont d’abord décidé du produit qu’ils vendraient,
développé l’idée, identifié les
matériaux nécessaires, trouvé les
prix des matériaux nécessaires,
préparé un budget, visité une
agente de prêts pour obtenir les
fonds pour la mise en marche
de l’entreprise, acheté les matériaux dans divers magasins de
la ville, préparé les produits qui
seraient vendus, apposé les éti-

quettes de prix et préparé la publicité.
Ils ont développé et/ou vendu
toute une gamme de produits :
sacs de bonbons, chocolats de
Pâques et fudge fait à la maison, goûters santé, biscuits pour
chiens, balles antistress et jouets
du genre sacs «hacki». D’autres

vendaient des tasses avec chandelles et sachets de chocolat
chaud tandis qu’un autre offrait
des petits pots de fleurs avec
graines.
Le jeudi, on a installé des tables de ventes pour les jeunes
dans le centre commercial Waterfront Place à Summerside, pen-

dant quelques heures.
Lors de leur session d’évaluation, les jeunes ont tous signalé
qu’ils avaient bien apprécié leur
expérience. Plusieurs ont indiqué leur intention de poursuivre leur apprentissage entrepreneurial par l’entremise de programmes comme celui des Jeunes
Millionnaires. ★
les services de ﬁscalité
la comptabilité et la vériﬁcation
la consultation en gestion
la consultation en micro-ordinateur

L.L.P.
comptables agréés

Immeuble Banque Royale
220, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
(902) 436-9155
Matthieu Richard vend ses balles antistress à des clientes du centre
commercial Waterfront Place au cours de la dernière journée du camp
entrepreneurial jeunesse «Entreprenons une aventure» à Summerside.

Jared Arsenault et Donald Gallant
sont en pleine production, préparant des sacs de bonbons, de suçons et de fudge en préparation
pour une vente lors de la dernière
journée du camp entrepreneurial
jeunesse «Entreprenons une aventure» à Summerside.

CARTES
CARTES PROFESSIONNELLES
PROFESSIONNELLES
Ensemble vers
votre réussite

F AITES CARRIÈRE

Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

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

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)
est l’organisme national de l’habitation au Canada. Nous avons présentement
un poste à combler.

Centre d’affaires de l’Atlantique, Halifax
Concours : CAAR114193
Échelle salariale : de 57 850 $ à 72 306 $

Veuillez visiter notre site Web à www.cmhc-schl.gc.ca et
cliquer sur la rubrique Info SCHL — Carrières pour obtenir des
renseignements supplémentaires sur ce poste et pour postuler en ligne.
La date limite pour poser votre candidature est le 22 avril 2005.
La SCHL est un employeur qui
accorde une grande importance
à la diversité et qui favorise
l'apprentissage et l'usage des
deux langues officielles du Canada.
Nous remercions tou(te)s les
candidat(e)s de leur intérêt;
toutefois, nous ne communiquerons
qu'avec les personnes sélectionnées
pour une entrevue.

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

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

SOUS NOTRE TOIT
SOUSCRIPTEUR, LOGEMENTS
COLLECTIFS

Directeurs associés
Blair Arsenault, C.G.A.
Peter Murray, C.A.
Blair Dunn, C.A.

Pour une expérience gastronomique orientale

Buffet chinois à volonté

LIVRAISON GRATUITE

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

Sans frais : 1-800-665-1163

Téléc. : (902) 436-4534

Key, McKnight & Maynard
AVOCATS ET NOTAIRES

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

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

O’Leary

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

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

Wellington

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

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

Gérald Arsenault

Conseiller en ventes

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

Centennial Honda

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

(902) 436-9158

www.centennialhonda.com
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SPORTS
Le Tirage 500 assurera un fond de réserve
pour le Centre de récréation Évangéline
Les recettes serviront aux réparations, rénovations et urgences
Cherchant à établir un fond de
réserve en cas d’urgences et pour
ﬁns de réparations et rénovations,
la Commission de récréation
Évangéline lance son tout nouveau Tirage 500, qui donnera
l’occasion aux participants de gagner des prix d’une valeur maximale de 1 000 $ par mois pendant
12 mois.
«On vendra un maximum de
500 billets à 100 $ chacun, la moitié des revenus étant déposée
dans le fond de réserve et l’autre moitié s’en allant pour les
prix», explique le président
de la commission, Victor Rousselle.
Le tirage mensuel aura lieu à
chaque lundi de la troisième semaine du mois entre avril 2005 et
mars 2006. Chaque billet vendu
est bon pour les 12 tirages de
l’année; même les billets gagnants
seront remis dans la boîte pour
les futurs tirages. En mars prochain, un tirage supplémentaire
spécial, d’une valeur maximale
de 13 000 $ (si tous les 500 billets
sont vendus) aura également
lieu.
Le premier tirage aura lieu le
18 avril, donc il est important de
se procurer son billet avant cette
date aﬁn de ne pas manquer le
premier tirage. Environ un quart
des billets sont déjà vendus alors
il ne faut pas tarder.
On peut acheter son billet soit
à la patinoire, soit du gérant Éric
Richard de Mont-Carmel, ou

PWGSC La Voix Acadienne: 4” X 7.795”

APPEL DE DÉCLARATIONS D'INTÉRÊT
POUR LA LOCATION DE
LOCAUX À BUREAUX ET
D'AIRES D'ENTREPOSAGE
À SUMMERSIDE (Î.-P.-É.)
Les propriétaires d'immeubles ou leurs représentants autorisés qui souhaitent louer des
locaux à bureaux d'une superficie utilisable d'environ 125 mètres carrés, des locaux
d’entreposage chauffés d'une superficie de 150 mètres carrés, une aire d'entreposage
extérieure clôturée de 250 mètres carrés et 8 places de stationnement réservées, à
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), pour une période de dix
(10) ans à compter du 1er mars 2006, TPSGC se réservant le droit de résilier le bail
après huit (8) ans avec préavis de six (6) mois, sont priés de faire parvenir une réponse
écrite au plus tard le 5 mai 2005, à l'adresse ci-dessous.
Tous les locaux et aires d'entreposage doivent être situés au même endroit. Par ailleurs,
il doit y avoir, devant les locaux d’entreposage, une zone asphaltée offrant un rayon de
braquage de vingt-deux (22) mètres.

encore des membres de la commission, soit Victor Rousselle,
Célina Arsenault et Lisa Rousselle
d’Abram-Village, Louis Richard
de Mont-Carmel, Yvon Arsenault
de Wellington et Paul Richard
de Goodwin’s Road. L’achat
du billet peut se faire en un seul
paiement ou en versements avec
chèques postdatés au 1er de chaque mois. On effectuera également une campagne porte-àporte au cours des prochaines
semaines.

25e anniversaire
La patinoire communautaire
du Centre de récréation Évangéline célèbre son 25e anniversaire cette année. Puisque ses
installations commencent à montrer leur âge, il faut anticiper des
rénovations et réparations majeures dans les prochaines années,
signale le président de la commission. De plus, les équipements mécaniques, qui sont très
dispendieuses, devront être remplacées à un moment donné car
elles aussi vieillissent.
Par exemple, cette année, le
panneau électrique dans la salle
du compresseur (qui fait circuler
les produits chimiques qui gèlent
la glace artiﬁcielle) est soudainement tombé en panne et a dû
être remplacé au coût imprévu
de 20 000 $. Heureusement, les
assurances ont couvert cette dépense; autrement, la patinoire se

serait trouvée dans une situation
très difﬁcile.
Mais, que ferait-on si le compresseur, lui, tombait en panne?
M. Rousselle signale que le remplacement d’un tel système coûterait de 80 000 $ à 85 000 $. Le
compresseur fonctionne encore
très bien et on le maintient très
soigneusement, mais il est lui
aussi âgé d’un quart de siècle. Il
faudrait donc être prêt pour une
telle urgence.
Le président signale que le fonctionnement de base de la patinoire
demande de 130 000 $ à 140 000 $
par an. Le revenu annuel couvre
à peine la dépense, donc il ne reste aucun montant à placer en réserve pour des urgences, des rénovations et des réparations. Si
on peut vendre tous les billets
du Tirage 500, on pourra placer
25 000 $ dans cette réserve. De
plus, si ce projet connaît un succès, on le répètera d’année en
année.
«La communauté a toujours
appuyé la patinoire depuis ses
débuts en 1980», signale le président. «On a vu cet appui lorsqu’on a organisé une première
campagne de financement majeure pour sa construction et plus
récemment lorsqu’on a effectué
une campagne pour acheter une
machine Zamboni et pour modiﬁer un peu l’aréna pour l’accommoder. On s’attend que cet appui
magniﬁque se continuera encore
cette fois-ci.»

L'immeuble doit être situé à l'intérieur du périmètre délimité par les lignes décrites
ci-dessous, dans la ville de Summerside, à l'Île-du-Prince-Édouard :
De l'intersection de la route 2 et de North Drive, en direction sud vers South Drive
jusqu'au front de mer ; de l'intersection de la route 2 et de North Drive, en direction est,
jusqu'à l'intersection de la route 2 et de l'autoroute 1A ; le long de l'autoroute 1A,
jusqu'à son intersection avec le chemin BlueShank. Les propriétés proposées peuvent
être situées de part ou d'autre des voies délimitant la zone.
Les déclarations devront inclure le nom et l'adresse civique de l'immeuble, une
description officielle, ainsi qu'un plan d'étage détaillé indiquant la superficie utilisable,
la date à laquelle les locaux seront disponibles et tout autre renseignement pertinent.
Les représentants doivent également produire une lettre d'autorisation du propriétaire
de l'immeuble.
TPSGC pourrait, à une date ultérieure, inviter les soumissionnaires à présenter une offre
officielle fondée sur un document de proposition qui précisera les normes pour les
locaux à louer et les conditions particulières de la location.
Pour toute question sur ce projet, veuillez communiquer avec Brian Livingstone, agent
principal de location, par téléphone, au (902) 426-2232 ou par fax au (902) 426-0777.
Veuillez inscrire le numéro de projet 528029 sur la déclaration d'intérêt et la faire
parvenir, au plus tard le 5 mai 2005, à l'adresse suivante :
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Unité de réception des soumissions
3, rue Queen, C.P. 1268
Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 7M8

De la gauche, Marcel Bernard, président de l’équipe Arsenault Fish Mart Flyers, achète cinq billets pour le
Tirage 500 tandis que Victor Rousselle, président de la Commission de récréation Évangéline, achète le premier billet du tirage. Louis Richard, membre de la commission qui a conçu l’idée de cette loterie, accepte un
chèque d’Albert Arsenault, gérant des Arsenault Fish Mart Flyers, pour l’achat des billets de son équipe.
Prenez note que les Flyers redonneront l'argent au hockey mineur ou au patinage artistique si jamais un de
leur billet remportait le tirage. ★
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SPORTS
L’équipe féminine
de goalball de l’Île est la
championne du Canada

Les Saints remportent la saison
régulière et les séries éliminatoires

Par Jacinthe LAFOREST
En mars dernier, quelques
jours avant Pâques, quatre dames de l’Île ont remporté le
championnat canadien de goalball qui se tenait à Halifax, du 18
au 20 mars.
L’équipe de l’Île est composée
de Contessa Scott, Amy Kneebone, Chantelle Waye et Stella
Maddix-Walsh.
Cette dernière, native de la région Évangéline, raconte que son
équipe, entraînée par Frank MacIntyre (qui est aussi l’entraîneur
de l’équipe canadienne qui a
remporté l’or aux Jeux Paralympiques en septembre 2004 à
Athènes) et Ronnie Green, son
adjoint, a vaincu la Saskatchewan en ﬁnale par le compte de
3 à 1.
«Il y avait cinq équipes féminines lors des championnats et
nous avons gagné toutes nos
parties sauf la première, que
nous avons ﬁnie égale. C’était
contre la Saskatchewan», dit
Stella Maddix-Walsh.
Stella ne voit pas bien. Elle n’a
que sa vision centrale. Pour la
plupart des sports que l’on connaît, c’est un problème mais pour
le goalball, au contraire, c’est un
avantage. En effet, ce sport a été
développé spécialement pour les
non-voyants. Comme toutes les
personnes qui ont des problèmes
visuels ne sont pas nécessairement complètement aveugles,
tous les joueurs, voyants et nonvoyants, portent des bandeaux
sur les yeux.

L’athlète porte fièrement son
uniforme et sa médaille d’or
remportée tout récemment lors
des championnats canadiens de
goalball qui avaient lieu à Halifax
en mars.

Stella Maddix-Walsh à l’entraînement.
Les joueurs ne voient absolument rien, mais ils doivent bloquer le ballon qui est lancé par
les joueurs de l’autre équipe.
Comment font-ils? Le ballon est
construit avec des cloches, des
grelots à l’intérieur. C’est le son
de ces cloches qui guide les
joueurs, trois de chaque côté. «Il
faut que ce soit silencieux dans
le gymnase… Moi je joue surtout
sur les côtés, droit ou gauche,
pas de différence», dit Stella
Maddix-Waslh.
Elle semble bien contente de
cette nouvelle médaille, qui
s’ajoute à celles qu’elle a gagnées
dans le passé dans ce sport.
Même si l’équipe a bien fait
aux championnats canadiens,
la chance ne lui sourit pas toujours. «Nous avons joué à un
tournoi à Montréal en janvier
2005 et nous n’avons même
pas gagné une partie…», dit
l’athlète.
Pour rester dans la compétition, Stella Walsh s’entraîne.
Deux fois par semaine, elle s’entraîne sur le terrain, avec son
équipe. Mais elle s’entraîne aussi
chaque jour dans le sous-sol de
sa maison, aﬁn de renforcer ses
lancers. «Je me pratique à lancer le ballon plus fort», ditelle.
Le goalball a déjà été choisi
comme sport au volet démonstratif des Jeux de l’Acadie lors
de la présentation de la grande
ﬁnale à l’Île. ★

L'équipe des Arsenault Fish Mart Saints a remporté le titre de champion de la saison régulière et la série
des finales de la Ligue récréative de hockey Évangéline pour la saison 2004-2005. Dans la rangée
arrière, de gauche à droite, on voit J.-C. Gallant, Daniel Arsenault, Stéphane Arsenault, Michel Bernard,
Steven Arsenault, Rivard Arsenault et Joel Wedge. Devant, on trouve Gérald Arsenault, Desmond
Richard et Kevin Arsenault. (Photo : Éric Richard) ★

Ligue acadienne de quilles

le vendredi 8 avril 2005

SÉRIES ÉLIMINATOIRES
Équipe
Points de la semaine
Points totaux
· 1 50 Plus
9,5
62
· 2 Adorables
8
56
· 3 Les Ouaouarons
15,5
53,5
· 4 Les Mélis-Mélos
9
52,5
· 5 Les Passe-Partout
7
50,5
· 6 Les Grincheux
14
40
Meilleures moyennes :
+ haut Simple de la semaine :
Hommes
Hommes
Johnny Arsenault
194
Melvin Bernard
274
Claude Gallant
193
Marcel
Bernard
243
Marcel Bernard
190
Alcide Bernard
227
Urbain Arsenault
184
Raymond Bernard
183
Femmes
Alcide Bernard
172
Zelma Hashie
228
Victor Arsenault
170
Jeannette Gallant
205
Albert Arsenault
169
Edmond Gallant
167
Jeannita Bernard
188
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

177
174
169
167
165
161
157
151
150
145

Hommes

Johnny Arsenault
Alcide Bernard
Marcel Bernard

307
305
298

Femmes
Jeannette Gallant
Zelma Hashie
Jeannita Bernard

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

641
632
595

Femmes
Zelma Hashie
Jeannita Bernard
Barb Gallant

657
499
491

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

728
716
702

Femmes
301
253
248

Barb Gallant
Zelma Hashie
Jeannette Gallant

668
657
632
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Les bourses de la SSTA
sont maintenant disponibles
La Fondation acadienne d’aide
aux étudiants et étudiantes invite
tous ceux et celles qui désirent
poursuivre des études postsecondaires en français de présenter leurs demandes de bourses
d’ici le 31 mai 2005. Des guides
et des formulaires de demande
ont été envoyés à toutes les écoles secondaires de l’Île, aux comités régionaux de la Société SaintThomas-d’Aquin, aux universités Sainte-Anne, Moncton, Laval
et Ottawa. De plus, il est possible de télécharger le formulaire
sur le site Web de la Société
Saint-Thomas-d’Aquin à l’adresse www.ssta.org.
À chaque année la Fondation
distribue quatorze bourses d’études et gère aussi les bourses de
frais de scolarité offertes par

La voix acadienne vous offre la merveilleuse chance de faire l'achat
de photos qui sont publiées dans notre journal.
Ces photos sont disponibles en couleur à un prix de 6,50 $ + TPS.
Cette offre vous donne droit à deux photos d'une grandeur
approximative de 4" X 6 " ou d'une d'environ 8" X 10".
Veuillez nous contacter au (902) 436-6005,
si une ou des photos vous intéressent.

Service
Service
de
devente
vente
de
dephotos
photos

Pour une lecture
gratuite,
prière de composer le
1-419-586-8188.
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les étudiants et étudiantes doivent être d’origine acadienne ou
francophone ou francophile ayant
résidé à l’Î.-P.-É. au moins trois
ans à la date de la demande. L’étudiant ou l’étudiante âgée de
moins de 18 ans lors de la demande doit être le ﬁls ou la ﬁlle
d’un membre en règle pour
s’inscrire et bénéficier d’une
bourse. Sinon, l’étudiant ou l’étudiante âgée de plus de 18 ans
doit remplir le formulaire et
payer la cotisation pour devenir
membre de la Société SaintThomas-d’Aquin pour être considéré.e lors de la sélection des
récipiendaires.
Pour information, communiquez avec Réjeanne Arsenault,
responsable des bourses au 902436-4881. ★

Mlle NANCY
donne de l’aide
et avise quant
aux problèmes que l’on
peut avoir dans la vie.
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l’Université Laval et l’Université d’Ottawa. Cette année, deux
nouvelles bourses s’ajoutent à
celles déjà offertes. Il s’agit de
la bourse de la Fondation des
œuvres acadiennes d’une valeur
de 200 $ pour un étudiant ou une
étudiante qui désire poursuivre
des études en communications.
L’autre bourse est celle de la Fédération des parents de l’Î.-P.-É.
d’une valeur de 500 $ pour un
étudiant ou une étudiante inscrite
dans un programme d’éducation
à la petite enfance. De plus, cette
bourse est renouvelable pour une
deuxième année d’études si la
moyenne de l’étudiant ou de
l’étudiante est au-delà de 80 pour
cent.
Rappelons que pour avoir droit
de faire une demande de bourse,
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P RÉSENTATIONS!
D ISCUSSIONS!
A FFICHAGES!

Bienvenue aux propriétaires de terrain boisé
de l’Ouest de l’Î.-P.-É. et le public en général
à un atelier d’information sur la :

Valeur ajoutée dans nos forêts

Entrée gratuite :
Le vendredi 15 avril 2005,
de 9 h à 15 h (repas léger inclus)
auberge Briarwood Inn
(à 1 mille au sud d’Alberton sur la route 12)
Inscription et ample information :
Ressources West 859-2235
info@resourceswest.pe.ca

Apprenez-en sur : l’état de nos forêts (faits et statistiques); l’état
de l’industrie du côté de chez nous; les occasions de vendre; les
nouveaux marchés pour des produits forestiers bioactifs et non
ligneux; la sylviculture et davantage!

