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Blair Arsenault est très heureux quand il peut arriver à la maison avant que Brielle aille faire dodo. Il joue avec elle. Elle adore se promener sur
ses épaules et se regarder dans les miroirs, pour se faire des signes et des sourires. Eva les regarde avec beaucoup de plaisir et d’affection.
Par Jacinthe LAFOREST
En février dernier, nous avions
présenté l’histoire de Blair et
Eva Arsenault d’Abram-Village, qui étaient sur le point
de partir en Chine pour adopter leur petite ﬁlle, Brielle. Vous

avez été nombreux à nous demander de faire une suite à cette
histoire et de présenter la famille
au complet.
«On ne peut pas imaginer
aimer plus une enfant. Même
si c’était notre ﬁlle biologique,
nous ne l’aimerions pas plus

que cela. Elle a complètement
transformé nos vies», disent Blair
et Eva Arsenault d’Abram-Village.
Et à les voir interagir avec la
jeune Brielle, on ne peut douter qu’ils disent vrai. Ils ont
l’air radieux et contents. «De-

puis qu’ils nous l’ont mise dans
les bras, on n’a pas regretté une
minute d’avoir adopté cette enfant», dit Eva, pleinement comblée dans son rôle de mère à la
maison.

(Suite à la page 2)
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Une famille transformée par l’adoption...
(Suite de la page 1)

L’enfant a fait des progrès depuis le jour du 21 février où elle
est devenue ofﬁciellement leur
ﬁlle. «Quand on l’a eue, même

si elle avait environ 14 mois, elle
ne marchait pas, elle ne savait
pas du tout comment utiliser ses
jambes. Maintenant, elle court
presque dans toute la maison, en

Blair et sa ﬁlle Brielle. C’est le bonheur total dans cette maison.

s’appuyant sur ses jouets. Dans
moins de deux semaines, elle
va marcher, c’est sûr», dit Eva.
Chaque soir après que sa fille
est couchée, elle prend note
des événements de la journée
et elle ajoute des morceaux, des
photos, des souvenirs, au grand
cahier qu’elle compile pour sa
ﬁlle. «Je fais cela au lieu de faire le ménage», dit la nouvelle
mère.
Blair lui, avoue qu’il s’ennuie
de Brielle quand il doit passer
des longues heures au travail,
même les soirs. Étant comptable,
la période printanière des impôts est la plus occupée pour
lui. Mais il tente d’arriver à la
maison vers 19 h 30, pour avoir
le temps de jouer un peu avec
sa ﬁlle, avant qu’elle aille faire
dodo.
«Dès que je vois son père
arriver dans la cour, je le dis à
Brielle et elle commence à s’agiter», dit Eva. Blair lui, emmène
sa ﬁlle sur ses épaules, lui fait
faire le tour de la maison, la
suit partout, se laisse entraîner
par elle. L’un des jeux préférés
de Brielle est de regarder son reﬂet dans les miroirs et de s’envoyer des signes, des sourires.
Elle rit de bon cœur.
Cette adaptation rapide de
la ﬁllette est une source de joie
pour le couple. «Nous sommes
en contact avec les autres cou-

ples qui ont adopté en même
temps que nous et plusieurs ont
encore de la difﬁculté. L’enfant
a peur du père, ou ne veut pas
dormir seul. Ici, ce n’est pas
comme cela», dit Eva.
Brielle Ling Yun est vive et
curieuse. «Nous avons dû faire
réparer nos lunettes à tous les
deux car elle joue avec», disent
les parents.
Brielle est née en Chine et depuis sa naissance, elle a vécu
entourée de chinois qui parlent
le mandarin. «Je suis certaine
qu’elle comprend presque tout
ce que je lui dis», assure Eva qui
est attentive aux réactions de sa
ﬁlle et aux choses qui la stimulent.
Le voyage en Chine s’est bien
passé. Le couple a visité trois
provinces et vu beaucoup de
choses qu’on ne voit pas ici. Blair
a escaladé une partie de la
Grande Muraille de Chine, qui
est une des sept merveilles du
monde.
Le baptême de Brielle, qui a
eu lieu le Samedi saint à BaieEgmont, a été célébré par le père
Charles Gallant et les parrain et
marraine sont Marcel et Colette
Richard de Summerside.
«Brielle a changé nos vies…
Vraiment, on se demande souvent ce qu’on faisait avant»,
disent Eva et Blair Arsenault,
heureux parents. ★

Projet vert du fédéral pour Kyoto
Par Étienne ALARY (APF)
Le Canada a ratiﬁé le Protocole de Kyoto en décembre 2002;
en février dernier, ce protocole
est entré en vigueur et il engage
le pays à réduire, d’ici 2012, ses
émissions de gaz à effet de serre
(GES) de 6 pour cent par rapport
au niveau de 1990. Depuis le 13
avril dernier, on sait comment le
gouvernement fédéral s’y prendra…
En effet, les ministres fédéraux
de l’Environnement, Stéphane
Dion, des Ressources naturelles,
John Efford, et de l’Industrie, David L. Emerson ont présenté le
Plan vert du gouvernement :
réduire les émissions de GES
d’environ 270 mégatonnes au
cours des sept prochaines années
grâce à des investissements de
10 milliards de dollars.
«Notre Plan est pragmatique
et axé sur les résultats. Les mesures équilibrées qui s’y trouvent
permettront aux Canadiens et
aux Canadiennes de tenir notre
engagement de Kyoto tout en
augmentant notre compétitivité
dans une économie durable», a
afﬁrmé Stéphane Dion.
Fait à noter, plusieurs mesures intégrées à ce plan, tels le

Fonds pour le climat et le Fonds
du partenariat, ont déjà été annoncées dans le dernier budget
fédéral
Le fédéral compte beaucoup
sur ces deux initiatives puisqu’il
espère réduire les émissions de
GES d’entre 75 et 115 mégatonnes grâce au Fonds pour le climat et de 55 à 85 mégatonnes
par l’entremise de son Fonds du
partenariat.
D’une part, le Fonds pour le
climat, qui aura une enveloppe
budgétaire de 4 à 5 milliards de
dollars, se veut un incitatif axé
sur les mécanismes du marché
qui vise à permettre l’achat de
réductions nationales de GES auprès des agriculteurs, des entreprises, des collectivités et des
Canadiens, et d’obtenir des réductions internationales d’émissions
admissibles qui aideront le Canada à atteindre son objectif de
Kyoto.
D’autre part, le Fonds pour le
partenariat, assorti d’un ﬁnancement de 2 à 3 milliards de dollars, permettra au gouvernement
fédéral de conclure avec les provinces et territoires de nouveaux
accords et d’améliorer ceux qui
existent et de ﬁnancer, sur la base
du partage des coûts, les grands

investissements dans la technologie et l’infrastructure (ex. la
technologie du charbon épuré,
l’abandon graduel des centrales
thermiques au charbon, l’élargissement du réseau est-ouest
de distribution d’électricité,
etc.).
«Tous les secteurs ont un rôle à
jouer dans ce Plan. En oeuvrant
de concert, nous parviendrons à
maintenir une économie forte et
prospère pour le bien des Canadiens», a, pour sa part, déclaré le
ministre Efford.

En faire
davantage
En réaction à l’annonce de ce
Plan vert, le Nouveau Parti démocratique (NPD) aurait espéré
que le gouvernement fédéral en
fasse plus. «Ce plan n’a pas de
dents. Au lieu de vraies solutions,
on nous propose des directives
volontaires impossibles à faire
respecter. Les libéraux créent des
échappatoires pour les plus gros
pollueurs du pays tout en reﬁlant la facture aux Canadiens»,
a afﬁrmé le chef du NPD, Jack
Layton
Il déplore qu’il ait fallu 12 ans
aux libéraux pour produire un

plan qui ne résout en rien le problème du changement climatique.
«Les libéraux de Paul Martin
n’ont pas la volonté politique de
contraindre les gros pollueurs
à faire leur part pour contrer le
changement climatique. Au lieu
de chercher, en collaboration
avec l’industrie, des solutions
qui combattent le changement
climatique, créent des emplois
et assainissent notre air, ils prévoient acheter des crédits d’émission des pays de l’Europe de
l’Est, lesquels ne serviront en
rien à assainir l’air respiré par
les Canadiens», lance-t-il.
Le Bloc Québécois a réagi de
façon similaire. «Le plan de réduction des gaz à effet de serre
que nous propose le gouvernement fédéral n’est pas crédible»,
indique le porte-parole bloquiste
en matière d’Environnement,
Bernard Bigras. Il précise que les
mesures annoncées «prendront,
la plupart du temps, plusieurs
années avant que leurs effets positifs ne soient ressentis. Ceci fera
en sorte que le Canada ne respectera pas les objectifs qui lui
ont été imposés dans les délais
prescrits dans le cadre du Protocole de Kyoto». ★

&

En général

EN BREF
Dette annulée
Le ministre des Finances,
Ralph Goodale, a annoncé
récemment l’annulation de la
totalité de la dette de la Zambie, du Honduras et du Rwanda envers le Canada. Ces trois
pays bénéﬁcieront d’un allègement total de la dette de près
de 52 millions de dollars, soit
39,2 $ millions pour la Zambie,
9,5 $ millions pour le Honduras et 3,2 $ pour le Rwanda.
Ces pays se joignent au Sénégal, au Ghana, à l’Éthiopie et à
Madagascar comme pays dont
la dette a été annulée par le
Canada dans la dernière année
en vertu de l’Initiative canadienne à l’égard de la dette.

Argent
aux autochtones
Le Native Council de l’Île a
reçu la somme de 142 889 $ du
fédéral pour participer davantage à tous ls échelons des institutions politiques, sociales et
économiques au Canada. Le
Native Council représente la
population autochtone horsréserve de l’Île depuis 1975.
L’appui financier permettra
à l’organisme de consolider
ses relations avec les gouvernements et d’autres organisations, de ﬁnancer une partie
de son fonctionnement et des
frais de salaires.

À Gens de parole
Le vendredi 22 avril à Gens
de parole, l’équipe de l’émission Le Réveil accueillera Marc
Dagenais, propriétaire de la
ﬁrme de communication et de
publicité, Imageworks P.E.I.
Inc. M. Dagenais est un photographe de formation, passionné de voile, qui habite l’Île
depuis 1988. Gens de parole
est diffusée entre 9 h 30 et 10 h
au Réveil, au 88,1, la première
chaîne de Radio-Canada. ★
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Les décisions sont reportées à l’automne pour
la nouvelle structure de la Fédération culturelle
Par Jacinthe LAFOREST
Quarante-deux personnes, venant de toutes les régions de
l’Île, ont consacré leur journée
du samedi 16 avril à étudier et
tenter d’améliorer la structure
proposée de la Fédération culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard.
Au départ, ce forum devait
avoir lieu le 2 avril et devait servir à prendre toutes les décisions
concernant la nouvelle structure.
Au lieu de cela, le forum a servi
à poursuivre les consultations
et les décisions ont été reportées
à l’automne, lors de la tenue de
l’assemblée générale annuelle de
la Fédération culturelle.
Par ailleurs, la Fédération culturelle est sans employé depuis

le 25 janvier. On est sur le point
d’annoncer l’embauche d’une
nouvelle direction générale et la
priorité de cette personne, outre
les suivis au forum, sera le rattrapage dans l’administration de
l’organisme.
Lors du forum, on a d’abord
présenté la structure proposée
puis, pendant l’après-midi, on a
divisé les participants en trois
groupes, soit les artistes, les comités régionaux et les diffuseurs et
organisateurs d’événements.
«Pendant la première année
de fonctionnement, on peut dire
que les comités régionaux seront la Fédération culturelle. À
Prince-Ouest, vous êtes dans la
planiﬁcation d’un nouveau centre, dans la région Kings Est, c’est

Dans le groupe regroupant les représentants des comités régionaux et
de la Société Saint-Thomas-d'Aquin, on voit de gauche à droite, Sylvie
Plourde-Farrell de La Belle-Alliance, Marcellin Garneau, vice-président
de la SSTA, Monique Arsenault du Conseil S.-É.-Perrey (Poirier) à
Prince-Ouest et le père Eddie Cormier, président de la SSTA.

tout nouveau, à Rustico, ils ont
d’autres priorités aussi. Je ne sais
pas dans quelle mesure on sera
capable de faire cela», a indiqué
Sylvie Plourde-Farrell, agent
communautaire pour La BelleAlliance.
L’aspect ﬁnancier de l’engagement des comités régionaux a été
discuté. «C’est le travail de la Fédération qu’on fera dans ces réunions-là, donc ce serait normal
que ce serait la Fédération qui
paierait les déplacements», dit
le président de la Société SaintThomas-d’Aquin, le père Eddie
Cormier.
Béatrice Caillié, membre de
l’exécutif de la Fédération et qui
sera à partir du 2 mai, directrice
générale du Centre Belle-Alliance, a indiqué qu’elle avait fait un
calcul selon lequel cela coûterait
de 1 500 $ à 2 000 $ par année,
par comité régional, pour faire
partie de la Fédération.
Chez les diffuseurs, on a parlé
de besoin d’information sur les
programmes de ﬁnancement et
aussi sur les artistes qui sont en
tournée. «J’espère surtout que
la nouvelle fédération culturelle
gardera l’esprit ouvert pour des
activités offertes à l’année longue, pour des publics composés
d’anglophones et de francophones», a indiqué Jay Gallant.
Chez les artistes, on s’est dit
passablement indifférent au type de structure qui sera choisi,
du moment que leurs besoins
comme artistes seront pris en
compte. «C’est important de créer
un mécanisme pour consulter les
artistes, et pas juste pendant les
premières années mais de façon

Ententes Canada-communautés :

Rita Schyle-Arsenault, présidente de la Fédération culturelle de l'Îledu-Prince-Édouard, discute avec l'artiste Ginette Turgeon, lors du forum
de la Fédération culturelle, le samedi 16 avril au Centre Belle-Alliance
à Summerside.
permanente», a indiqué Tanya
Gallant, rapportant la discussion des artistes. Chez les artistes, on a aussi recommandé la
création d’une sorte de fonds de
fiducie qui pourrait, de façon
ponctuelle et rapide, appuyer
une démarche d’un artiste, sans
qu’il ait à attendre trois mois
pour des programmes de ﬁnancement.
Tout ce qui est sorti du forum
a été recueilli et servira de base

au travail de la Fédération, qui
préparera l’adoption de la nouvelle structure.
La présidente de la Fédération, Rita Schyle-Arsenault, a
indiqué qu’en attendant la nouvelle structure, l’exécutif actuel
de la Fédération restait en fonction et assurait la continuité.
Parmi les choses qu’elle a retenu
des discussions, mentionnons
l’importance de maintenir le lien
avec la clientèle scolaire. ★

La Légion aide au
logement des aînés

10 pour cent de plus en 2005-2006?
Par Étienne ALARY (APF)
Patrimoine canadien ne bronchera pas. La ministre Liza Frulla
a confirmé au Comité permanent des langues ofﬁcielles de la
Chambre des communes, le 12
avril dernier, que les communautés n’auront pas les 18 millions de
dollars de plus qu’elles demandaient depuis quelques semaines
déjà.
Malgré tout, pour la prochaine
année ﬁnancière, les communautés auraient la possibilité d’aller
chercher 2,5 millions à 3 millions
de dollars supplémentaires qui
pourraient être injectés dans les
Ententes Canada-communautés.
Cependant, il ne s’agit pas d’argent neuf puisque cette somme serait prise du Plan d’ac-

tion pour les langues ofﬁcielles.
«C’est l’argent du plan d’action
qui est réservé à Patrimoine. On
aurait pu le mettre aux communautés ou ailleurs», a indiqué Mme
Frulla. Donc, les communautés se
voient offrir une possibilité de
10 pour cent cette année. «Ce
qu’ils nous disent c’est : «Nous
sommes les chiens de garde, et on
en voudrait plus» (…). Je comprends que cela n’est pas assez,
mais c’est là», ajoute Liza Frulla.
Pour ce qui est des années à
venir, Patrimoine canadien invite
les différents organismes, dont
la Fédération des communautés
francophones et acadienne (FCFA)
du Canada, à continuer à faire
leur devoir. «Oui, je pense que
leurs besoins sont justiﬁés (…),
mais est-ce 18 millions, 20 mil-

lions ou 10 millions de dollars
qu’ils ont besoin», questionne la
ministre. «Ce que je demande
aux communautés, c’est de revoir
l’ensemble des besoins et aussi
des organismes qui travaillent au
niveau des communautés et qui
bénéficient des sous (subventions). Est-ce toujours pertinent?
Y a-t-il lieu de faire des fusions?
Et ça, ce n’est pas moi qui vais
le décider. Ce sera aux communautés de nous le dire», expliquet-elle.
Pour ce qui est des semaines à
venir, Liza Frulla a invité la FCFA
à revoir sa stratégie de négociation. «Je ne négocierai pas à travers le biais des médias», a-t-elle
martelé en précisant qu’une négociation positive passe par le
respect de chaque partenaire. ★

(J.L.) La Légion royale canadienne de Wellington a présenté récemment
un chèque au montant de 3 000 $ à la coopérative d'hébergement Le
Bel Âge. Sur la photo, on voit au centre le président de la ﬁliale no 17,
Paul Gallant, qui présente le chèque à Simon Arsenault, président de la
coopérative. Jim Cameron (à gauche) premier vice-président de la Légion
de Wellington, assiste à la présentation. ★
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ÉDITORIAL

L’épine dorsale de nos communautés
Savez-vous que le secteur sans but lucratif et bénévole du Canada est le deuxième
du monde par ordre d’importance, selon un travail de recherche qui fera date et qu’Imagine Canada (anciennement le Centre canadien de philanthropie) a rendu public le 22
mars dernier. Seulement précédé par celui des Pays-Bas, le secteur du Canada est plus
important que celui des États-Unis, longtemps considéré comme le secteur sans but lucratif et bénévole le plus développé au monde.
Ces conclusions sont le fruit d’un projet de recherche de deux années effectué par
Imagine Canada et l’Université Johns Hopkins de Baltimore. Il s’agit de la première
étude de ce genre à mesurer le secteur sans but lucratif et bénévole du Canada par référence à des secteurs comparables dans 36 pays du monde entier.
Le secteur sans but lucratif et bénévole est une force économique importante au
Canada. En comptant la valeur du travail bénévole, le secteur contribue pour 8,5 pour
cent au PIB du Canada et est un employeur presque aussi important que toute l’industrie manufacturière du pays.
Pour se rendre compte de l’importance du bénévolat dans notre communauté acadienne et francophone, chez nous, à l’Île, il sufﬁt de feuilleter un exemplaire de La Voix
acadienne. Prenons pour exemple le journal de cette semaine. À la page 3, nous présentons un article sur le forum que la Fédération culturelle a tenu en ﬁn de semaine. La
F.C.Î.-P.-É. est gérée par un employé seulement, le reste des dirigeants étant bénévoles.
C’est la même chose pour les comités régionaux et la SSTA qui composaient une bonne
proportion des participants à ce forum.
Également à la gage 3, nous présentons une photo d’un don présenté par la Légion de
Wellington, un organisme bénévole, à la Coopérative d’hébergement le Bel âge, un autre
organisme bénévole. À la page 5, nous parlons de La Belle-Alliance, un organisme
bénévole, de même que des efforts bénévoles de David Richard et de son groupe
pour sauver une rivière et un étang.
À la page 6, nous présentons un article sur le Festival des arts dramatiques qui aura
lieu la semaine prochaine. La préparation des quelque 20 pièces de théâtre qui y se-

ront présentées a été rendu possible en grande partie par des ressources bénévoles. Aussi à la page 6, on annonce la création du Groupe d’amis de la bibliothèque
d’Abram-Village, un groupe qui fonctionnera de façon bénévole. Également, nous
parlons d’une nouvelle troupe qui présentera un spectacle sur la scène du théâtre Jubilee ce dimanche, une troupe dont les membres sont des bénévoles.
À la page 7, le groupe «O Beautiful Gaïa» fonctionne de façon bénévole et à la
page 8, nous présentons des données statistiques sur le bénévolat au Canada.
À la page 9, nous avons une photo de nombreux pompiers volontaires et bénévoles
de la caserne de Wellington qui ont été reçus à souper par la Coopérative le ChezNous, un organisme qui compte sur une armée de bénévoles pour fonctionner.
À la page 10, nous présentons une activité du Comité le Bel âge, un comité bénévole et à la page 11, nous faisons un retour sur les Célébrations de la francophonie
avec les résultats du concours «La radio-franco». Comme on le sait, les Célébrations
de la francophonie s’organisent en grande partie grâce aux bénévoles.
À la page 13, nous présentons une photo du Club 4-H Évangéline, qui fonctionne
bénévolement. À la page 14, nous parlons de l’Académie jeunesse régionale, et des
Jeux de l’Acadie, des champions du bénévolat. À la page 15, nous présentons un
avant-goût de la course Terry Fox qui sera sur le pont de la Confédération le 18
septembre : la course Terry Fox donne toujours lieu à un grand déploiement de ressources bénévoles.
Et ﬁnalement, à la toute ﬁn du journal, nous avons une photo de bénévoles qui
préparent le souper de la paroisse Saint-Philippe-et-Saint-Jacques, dimanche prochain. Et ce ne sont que quelques-uns des groupes bénévoles dans nos régions qui
enrichissent ainsi nos communautés.
On ne peut pas imaginer notre communauté sans les bénévoles qui y travaillent
et qui la soutiennent par leur présence et leur engagement constamment renouvelé.
Merci à tous les bénévoles.
Jacinthe LAFOREST
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Habitat pour l’humanité va tenir son frolic de construction de petites granges le 4 juin dans trois régions de l’Île, soit Charlottetown,
Summerside et Montague. C’est la première fois que la construction
des petites granges a lieu dans trois régions!
Le frolic permet la construction de petites granges 8’ x 8’ construites et payées par des équipes de bénévoles. Les petites granges sont
ensuite disponibles à la vente au public, au proﬁt d’Habitat Î.-P.-É.
L’objectif de Habitat est de ramasser assez de fonds en ce jour du 4
juin pour pouvoir payer une maison complète!
On recrute présentement des équipes – amis, familles et collègues
de travail sont encouragés à inscrire une équipe d’une dizaine de
personnes au coût de 425 $. Les équipes devraient arriver le 4 juin
avec la cotisation dont on parle, avec leurs outils aussi. Des superviseurs seront sur les lieux pour venir en aide aux équipes qui pourraient manquer de connaissance en construction.
Les personnes intéressées à participer ou à acheter d’avance une
petite grange devraient contacter Habitat Restore au (902) 368-7539.
Le programme de Habitat s’occupe de l’accession à la propriété et fournit une solution à long terme désignée à briser le cycle de pauvreté. ★
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Sauvegarde de la rivière Saint-Jacques et de l’étang Arsenault

Les démarches de David Richard
commencent à porter fruit

Par Jacinthe LAFOREST
David Richard de Baie-Egmont
habite juste à côté de l’étang Arsenault et de la rivière SaintJacques. Ces plans d’eau font
partie de sa vie et de la vie de la
communauté environnante. Ces
dernières années, David Richard
a exprimé à plusieurs reprises
son inquiétude quand à l’avenir
de la rivière à truite et de l’étang
qui y est rattaché.
La digue ne retient plus bien
l’eau et l’étang se vide dangereusement, pendant les mois d’été.
Il craint qu’un temps viendra où
l’étang restera vide à l’année. Il
a donc entrepris des démarches
auprès du ministère provincial
de l’Environnement, et des autorités concernées.
L’an dernier, nous avons, dans
La Voix acadienne, publié un article sur ses démarches. Quelques semaines plus tard, le ministère de l’Environnement avait
envoyé des travailleurs pour arranger la digue aﬁn qu’elle ne
coule plus du tout, et pendant
l’automne et l’hiver 2004 ces
travaux ont aidé à maintenir le
niveau de l’eau. Mais dès que le
printemps 2005 est arrivé, la digue
a lâché, exactement où les gens

de la province avaient fait leurs
travaux.
«Je leur avais dit que cela ne
tiendrait pas», a afﬁrmé David
Richard lors d’une visite des
lieux, le dimanche 10 avril. Il
était particulièrement découragé
de voir que l’eau avait emporté
une partie du rebord de la rivière,
laissant dans l’eau des sédiments
qui remplissent le lit de la rivière,
et qui vont en bout de ligne se
déposer dans l’estuaire de la baie
Egmont, là où l’on pêche les huîtres, entre autres.
Art Smith du ministère de l’Environnement est bien au fait des
démarches de David Richard. «Je
rencontre son groupe dès lundi,
pour présenter le projet que nous
avons pour cette rivière et avoir
leurs opinions sur ce que nous
proposons», a dit Art Smith, le
jeudi 14 avril, lorsque rejoint au
téléphone. La réunion dont il
parlait était prévue pour le lundi
18 avril.
Le projet que la province a pour
cette rivière consiste en une passe migratoire (ﬁsh ladder) naturelle qui serait construite à même
le lit de la rivière. David Richard
aime l’idée, car la passe migratoire actuelle ne fonctionne pas
bien.

«Elle a marché à une époque.
Vers la ﬁn des années 1970, j’y
comptais les poissons qui y remontaient», dit Art Smith. Maintenant, il reconnaît que la passe
migratoire ne marche pas bien,
surtout parce que les niveaux
d’eau dans l’étang ne sont pas
sufﬁsants. Car l’un des problèmes de l’étang c’est qu’en tout
temps, la digue coule par en
dessous.
«Si on faisait une digue en ciment qui va jusqu’à huit pieds
sous l’eau, cela ne coulerait pas»,
dit David Richard, qui sait ce qu’il
veut.

Comme on le sait, la province
est dans une situation ﬁnancière
difﬁcile et il n’y a pas d’argent
présentement pour arranger les
digues. «Nous avons environ 90

installations sous notre responsabilité et plusieurs ont besoin
d’être réparées. Celle de Baie-Egmont est dans nos priorités», dit
Art Smith.

Érosion printanière
Les courants forts des eaux
printanières grugent et rongent
les rebords de la rivière. Craignant que l’érosion ne devienne
trop grave, un groupe de personnes a travaillé le mardi 12 avril,
juste après la tempête de neige,
pour placer des billots de bois et
des roches, aﬁn de ralentir l’érosion sur les rebords argileux de la
rivière. «Cela semble travailler»,
dit David Richard, qui estime
avoir passé, avec les gens de son
groupe, plusieurs heures à faire
cette tâche.

Nouveau nom, même concept

Le mardi 12 avril, juste après la tempête de neige, David Richard et un
groupe de personnes ont placé des billots de bois et des roches aﬁn de
ralentir l’érosion sur les rebords argileux de la rivière. «Cela semble
travailler», dit David Richard. ★

1-888-OISEAUX
est de retour
L’émission d’ornithologie de
la télévision de Radio-Canada
est de retour pour sa cinquième
saison, qui a commencé le 16
avril à 16 heures. Cette émission
présente de très belles images,
autant des oiseaux que des gens
qui les admirent. L’émission est
relaxante, bien documentée et
permet d’apprendre beaucoup
sur les espèces d’oiseau du
Québec et de tout l’Est du Canada.

Un concours
hebdomadaire
Au terme d’un concours lancé il y a quelques mois, les dirigeants du Centre Belle-Alliance ont dévoilé
le dimanche 3 avril, lors du brunch printanier, le nouveau nom de la salle multifonctionnelle, cette salle qui
sert de cafétéria, de salle de réunion et de banquet, de même que de salle de spectacle. Dorénavant, la salle
s’appellera Salle Entre-deux-mers, un nom qui a été soumis au concours par Christopher Ogg de Summerside. Lors du dévoilement, on voit Micheline Gardiner, membre du conseil de la Belle-Alliance, Chantale
Bellemare, trésorière de La Belle-Alliance, Christopher Ogg, qui a soumis le nom gagnant et Noëlla Arsenault, présidente du conseil de La Belle-Alliance. Les noms soumis au concours ont été évalués sans qu’on
sache qui les avait soumis. ★

Cette année le public pourra
gagner de magniﬁques prix dans
le cadre d’un concours organisé
pour souligner les 5 ans de l’émission. En identiﬁant l’oiseau-vedette présenté à chaque pause
commerciale, des personnes
chanceuses gagneront chaque semaine une mangeoire et un ni-

choir Freezone, ainsi qu’une
paire de billets pour le Biodôme
de Montréal. À la ﬁn de la saison, on attribuera le grand prix,
un forfait La Nuitée au phare de
l’île du Pot à L’Eau-de-vie dans
le ﬂeuve Saint-Laurent à la hauteur de Rivière-du-Loup offert
par la société Duvetnor.
Vous trouverez tous les détails
sur le concours ainsi que les contenus détaillés des dix émissions
de la saison 2005 à l’adresse
suivante : www.radio-canada.
ca/1888oiseaux.
Mentionnons enﬁn que 1-888OISEAUX est diffusé le dimanche à 12 h 30 à RDI. ★
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Festival des arts dramatiques 2005
Les meilleures productions théatrales scolaires de l'année
ﬁlm qu’on assistera à cette scène
de la bénédiction des bateaux.
On fera comme si les petits homards à l’école écoutaient un
documentaire sur les pêcheurs de
homards.
La pièce de théâtre et tout ce
qui l’entoure a demandé la par-

ticipation d’un grand nombre
de personnes et par crainte d’en
oublier, Martine Lacharité les
remercie toutes chaleureusement.
«C’est incroyable de voir les ressources qu’il y a dans la communauté et la générosité des gens»,
dit-elle.

«Une heureuse rencontre»
au Festival des arts dramatiques
Le Club de théâtre de l’École-sur-Mer, dirigé par Geneviève
Ouellette et ﬁnancé par le conseil d’école, présentera la pièce de théâtre «Une heureuse rencontre», le lundi 25 avril à 11 h 10, sur la scène
de la Salle Entre-deux-Mers, au Centre Belle-Alliance à Summerside.

Cette photo a été prise lors du tournage par Daniel Arsenault, de la scène de la bénédiction des bateaux.
(Photo : Snow Rousseau)
Par Jacinthe LAFOREST
Du 25 au 28 avril, de même que
le 3 mai, ce sera le Festival des
arts dramatiques 2005. Ce festival allume nos printemps depuis
plusieurs années, en présentant
des pièces de théâtre conçues en
français en milieu scolaire. Cette
année, sur les cinq jours que durera le festival, on présentera 21
pièces de théâtre, au Centre BelleAlliance à Summerside et le public est invité. Les représentations ouvrent le matin vers 9 h 45
avec un mot de bienvenue et
ﬁnissent après le dîner, vers 13
heures.
Une des pièces de théâtre qu’on
pourra voir le mardi 26 avril à 12
h 15 a pour titre «Des homards
à l’école». Cette pièce est présentée par les élèves de 1re et 2e année de l’école François-Buote.

«C’est beaucoup plus qu’une
pièce de théâtre, car on a développé en classe tout un thème sur
le homard. De plus les enfants
ont participé à toutes les étapes
de préparation de la pièce», dit
Martine Lacharité, qui enseigne
la classe de 1re année.
On a donc privilégié une approche intégrée, multidisciplinaire, pour que la préparation de
la pièce de théâtre s’inscrive bien
dans l’apprentissage scolaire.
«Nous avons invité un biologiste,
David Cairns, qui est venu nous
parler du homard, dans le cours
de sciences. Nous avons aussi
interviewé un pêcheur de homard, René Doiron de Rustico,
qui connaît bien le domaine, dans
le cours de sciences humaines.
Naturellement, nous avons lu et
écrit sur le sujet, dans le cours
de français», explique Martine

Lacharité.
La pièce de théâtre, «Des homards à l’école», a été écrite par
Mme Lacharité, par sa collègue
Elva Arsenault de la 2e année et
aussi par Francine Giroux et Denise Saunders, deux membres
du personnel de l’école. «On s’est
inspiré d’un livre. C’est l’histoire de jeunes homards qui vont
à l’école pour apprendre à ne pas
se faire attraper. Dans presque
toutes les scènes, les enfants sont
des homards (en fait il y a 30 homards et cinq sirènes), sauf dans
la scène de la bénédiction des
bateaux, où les enfants sont des
pêcheurs de homards», explique
l’enseignante de 1re année.
Cette scène de la bénédiction
des bateaux a été jouée à l’extérieur et ﬁlmée par Daniel Arsenault, un élève de l’école. Il en a
fait aussi le montage et c’est sur

La bibliothèque publique d’Abram-Village annonce la création
de son premier Groupe d’amis de la bibliothèque

Vente de livres usagers le 30 avril
Il y a quelques semaines, la
bibliothèque publique d’AbramVillage a mis sur pied son tout
premier Groupe d’amis de la bibliothèque. Le rôle principal de
ce groupe est de sensibiliser les
gens aux divers services offerts
par la bibliothèque et d’en faire
la promotion.
De plus, ce groupe est responsable de préparer une programmation qui s’adressera à la clientèle variée de la bibliothèque. Le
Groupe d’amis de la bibliothèque
se compose de Martha Richard,

Odette Cyr, Élise Arsenault, Cécile Arsenault, Louise Bernard et
Alice Arsenault. Doris Arsenault,
bibliothécaire, offre son appui au
groupe. Ceux et celles qui voudraient se joindre au groupe ou
faire du bénévolat aﬁn d’aider à
l’exécution de sa programmation,
ou de faire partie de notre liste
d’envoi sont priés de communiquer avec Doris Arsenault au
854-3077 ou 854-2504 ou par courriel au abram@gov.pe.ca.
Comme première activité, le
Groupe d’amis de la bibliothè-

que organise une vente de livres
usagés le samedi 30 avril 2005
de 9 h à 12 h, à la cafétéria de l’école Évangéline à Abram-Village . Ces livres proviennent de la
bibliothèque d’Abram-Village et
de la bibliothèque J.-Henri-Blanchard de Summerside et sont
encore d’assez bonne qualité.
Nous vous invitons à venir faire
un tour. Vous y trouverez de petits trésors pour tous les âges
et pour tous les goûts à un prix
abordable, soit de 0,25 $ le livre.
Bienvenue à tous! ★

Lors d’une répétition, on voit Noémie Brunet (3e année), Sébastien RoyGarand (1re année), Charlotte Sullivan (2e année), Gabrielle Cloutier (1re
année) et Mathieu Rodgers (1re année).

Toujours dans la pièce de théâtre «Une heureuse rencontre», on voit
Danielle Glover (3e année, Marissa Hashie (3e année), Grace Stavert (3e
année) et Rachelle Gallant (2e année). ★

Stéphane Bernard sur
la scène du théâtre Jubilee
(J.L.) Le 22 avril prochain Stéphane Bernard de Mont-Carmel sera
sur la scène du théâtre Harbourfront Jubilee de Summerside, dans
une production de théâtre intitulée «Nursery Dreamland». Stéphane
Bernard y jouera le rôle d’une souris. Cette pièce de théâtre a été
montée pendant la dernière année par une troupe favorisant l’inclusion de personnes ayant des handicaps. La troupe s’appelle le Dramatic Drama Club et elle a été formée par Primary Care Consulting
(PCC Inc.) en mars 2004. La troupe compte 14 membres. La directrice de la pièce est Catherine Dickson et la narratrice est la sénatrice
Libbe Hubley. La pièce de théâtre sera présentée le vendredi 22 avril
à 19 heures. Il faut appeler la billetterie du théâtre pour avoir des
billets, au 888-2500. ★
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Une célébration de la terre et de ses eaux
pour souligner le Jour de la Terre
Par Jacinthe LAFOREST

côte est des États-Unis, entre autres, a enregistré un disque double comprenant des chansons et
des pièces instrumentales portant sur la terre et ses eaux, et les
liens qui les unissent.

L’ensemble musical O Beautiful Gaia a offert un hommage à
la terre et à ses eaux, le samedi 9
avril dernier à Charlottetown, en
présence d’une belle assemblée.
La Charte
La célébration de la terre comprenait des chansons, ainsi qu’un
de la Terre
ensemble de cérémonial symboÉgalement, pendant l’aprèslique très bien planiﬁé et surmidi, on a lu et on a chanté des
tout, bien réﬂéchi.
Entre autres, on a rendu hom- extraits de la Charte de la Terre,
mage aux rivières et cours d’eau un texte qui représente une synqui transportent la vie dans les thèse de valeurs, de principes et
vallées et les champs. Alors que d’aspirations universellement
des membres du public, choisis reconnus et partagés par un nomà l’avance, ainsi que des mem- bre de plus en plus croissant de
bres du groupe O Beautiful Gaia, femmes et d’hommes à travers
témoignaient des cours d’eau qui le monde.
Les principes de la Charte de
leur étaient chers, des enfants
déroulaient un long ruban bleu, la Terre sont l’aboutissement
symbole que toutes les eaux se d’une série intensive de consulrejoignent. Au fur et à mesure tations conduites durant ces dix
qu’il se déroulait, le ruban deve- dernières années. Ses principes
nait plus large, pour représenter incorporent les domaines propres
les rivières plus larges. Lorsque aux sciences contemporaines, au
le ruban a été déroulé, on a invité droit international, et à la sagesdes gens, encore une fois, choisis se apportée par la philosophie
à l’avance, à venir verser dans et la religion.
Différentes versions prélimiune fontaine au centre de la pièce
un échantillon d’eau provenant naires de la Charte de la Terre
d’un cours d’eau. Il y en avait de ont circulé à travers le monde,
nourries d’un grand nombre de
toutes les régions de l’Île.
Parmi les autres cérémonials, suggestions et d’échanges prochaque personne à son arrivée venant d’organisations non gourecevait une minichandelle qui a vernementales, de communautés
été allumée au tout début de la locales, d’organisations profescélébration. Par la suite, en un sionnelles, et d’experts internageste d’une beauté relaxante, les tionaux pluridisciplinaires.
La Charte de la Terre est une
personnes étaient invitées à aller
déposer leur flamme dans des déclaration de principes fondaarrangements de sable prévus à mentaux pour l’édification, au
cet effet. Les chandelles ont brû- XXIe siècle, d’une société mondiale qui soit juste, durable et palé tout l’après-midi.
O Beautiful Gaia est un collec- ciﬁque. Elle cherche à inspirer
tif qui réunit des femmes qui chez tous les peuples un nouaiment chanter et qui cultivent veau sentiment d’interdépendanle lien qu’elles ont avec la terre, ce et de responsabilité partagée
dont le nom grec est Gaïa, d’où pour le bien-être de l’humanité
le nom du groupe O Beautiful et des êtres vivants en général.
Gaia. Le collectif, qui inclut des C’est une expression d’espoir et
H504_Ad007_3.9375x3.25_F02.qxd
11:14 AM à Page
1
appel à contribuer
la créafemmes
de l’Atlantique, de la un 4/5/05
région des Grands Lacs, et de la tion d’une société mondiale à un

AVIS PUBLIC DU CRTC
1. L’ENSEMBLE DU CANADA. MUSIQUEPLUS INC. demande l’autorisation de changer le
statut de distribution de son entreprise nationale de programmation analogique d’émissions
spécialisées de langue française appelée MusiquePlus. MusiquePlus Inc. a actuellement un
« double statut » d’après les exigences relatives à la distribution et à l’assemblage et propose de
changer le statut de distribution pour un « double statut modiﬁé ». EXAMEN DE LADEMANDE :
355, rue Ste-Catherine O., Montréal (Qc). Si vous voulez appuyer ou vous opposer à une
demande, vous pouvez utiliser UNE des façons suivantes : utiliser le lien du « Formulaire
d’interventions/observations » à la section « Instances publiques » du site web du CRTC;
ou écrire au CRTC, Ottawa (Ont.), K1A 0N2; ou envoyer un fax à la Secrétaire générale
(819) 994-0218. Vos observations doivent être reçues par le CRTC au plus tard le 5 mai 2005
et DOIVENT inclure la preuve qu’une copie a été envoyée au requérant. Toute information
soumise, incluant votre adresse courriel, votre nom ainsi que tout autre renseignement
personnel que vous nous aurez fourni, sera disponible sur le site Internet du CRTC. Pour plus
d’informations : 1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet : http://www.crtc.gc.ca. Document
de référence : Avis public CRTC 2005-28

À l'arrivée, chaque personne a reçu une chandelle
qu'on a par la suite allumée et déposée dans des
contenants prévus à cet effet, au centre de la pièce.
moment déterminant de l’histoire. Par la vision éthique qu’elle
véhicule, la Charte reconnaît que
la protection de l’environnement,
le droit humanitaire, le développement humain équitable et
la paix sont interdépendants et

Un grand nombre des chansons du disque ont été
écrites et composées par Carolyn McDade, qu'on
voit ici au piano, entourée de plusieurs membres du
groupe O Beautiful Gaia.

indivisibles. Elle procure un nouveau cadre pour réﬂéchir sur ces
questions et les aborder.
Le résultat est une conception
nouvelle et étendue de ce qui
constitue une communauté durable et un développement du-

rable.
Pour lire la Charte de la Terre,
il sufﬁt de taper les quatre mots
dans un moteur de recherche
Internet. Elle est disponible en 31
langues à www.chartedelaterre.
org. ★
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Bénévolat au Canada : 19 millions
de bénévoles et deux milliards d’heures…
(APF) Le bénévolat est partout et
les données de l’Enquête nationale auprès des organismes à but
non lucratif et bénévoles le conﬁrment : 161 000 organismes à
but non lucratif et bénévoles au
Canada en 2003; ces organismes
ont déclaré collectivement plus
de 19 millions de personnes
ayant fait du bénévolat pour
plus de deux milliards d’heures (ce qui équivaut à plus
d’un million d’emplois à temps
plein).
Presque tous les organismes
dépendent du bénévolat, dans
une certaine mesure, et plus de la
moitié en dépendent entièrement.
Les bénévoles s’acquittent de
toutes sortes de fonctions au sein
des organismes à but non lucratif
et bénévoles. Parmi eux, 93 pour
cent ne s’adonnent qu’à des activités telles que la prestation ou
l’aide à la prestation de program-

mes et de services et la participation à des activités de collecte
de fonds ou de campagne. Collectivement, ces bénévoles font 91
pour cent des heures de bénévolat.
Alors que 31 pour cent d’entre
eux ne donnent de leur temps
qu’une ou deux fois par année,
par exemple dans le cadre de
campagnes ou de collectes de
fonds, 69 pour cent font du bénévolat plus souvent pour les
organismes qui retiennent leurs
services.
Les 7 pour cent de bénévoles
restants dirigent les organismes,
siégeant à leurs conseils d’administration. En fait, les bénévoles
de 20 pour cent des organismes
participent tous à la gouvernance
de ceux-ci. Collectivement, les bénévoles qui dirigent des organismes font 9 pour cent de toutes les
heures de bénévolat.

Mêmes bénévoles
depuis 2000…
Ce qu’il faut retenir de cette
enquête, c’est que la majorité des

organismes (54 pour cent) ont
déclaré que le nombre de leurs
bénévoles avait peu changé entre
2000 et 2003, tandis que 28 pour
cent ont dit qu’il avait augmenté
et 18 pour cent, qu’il avait dimi-

Où sont
les bénévoles?
Au sein des provinces et des
territoires, on enregistre la plus
forte proportion d’organismes
au Québec (29 pour cent) et en
Ontario (28 pour cent). Toutefois,
compte tenu de la taille de la
population, le nombre relatif
d’organismes varie fortement au
pays. À l’échelle canadienne, on
dénombre environ 508 organismes pour 100 000 habitants, ce
chiffre culminant dans les territoires (825) et afﬁchant un creux
en Ontario (369). ★

Association progressiste conservatrice
de l’Île-du-Prince-Édouard

Souper annuel
Pat Binns, premier ministre

nué.
Les organismes ayant un important effectif de bénévoles (100
personnes et plus) sont les plus
susceptibles de déclarer une
hausse quant au nombre de bénévoles.
Pour leur part, les organismes
afﬁchant les plus faibles revenus
(moins de 30 000 $) étaient moins
susceptibles que les autres de
déclarer qu’ils avaient fait appel à
un plus grand nombre de bénévoles depuis l’an 2000.

du premier
ministre
Conférencier d’honneur :

l’hon. Danny Williams,
premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

le vendredi 29 avril 2005
Réception 18 h 30, Souper 19 h 30
Hôtel Delta Prince Edward, Charlottetown
Renseignements pour des
billets, composez le 628-8679
ou le 1-800-859-4221
Danny Williams, premier ministre

AVIS
L’Association du droit à la vie de l’Î.-P.-É.
(P.E.I. Right to Life Association)

Assemblée générale annuelle
Le samedi 23 avril 2005
au Centre récréatif de la basilique
rue Richmond, Charlottetown, Î.-P.-É.
14 h 15 Inscription
15 h
Assemblée générale annuelle
(Repas froid suivra la réunion)
16 h
Conférencier invité
M. Peter Ryan, directeur administratif
L'Association du droit à la vie de l'Î.-P.-É.
«Dr Morgentaler c. le Nouveau-Brunswick»

«Les bénévoles font grandir
la communauté»
(APF) C’est du 17 au 23 avril que
se déroulera l’édition 2005 de la
Semaine nationale de l’action bénévole. Proclamée pour la 1re fois
en 1943, à la suite de manifestations pour attirer l’attention du
public sur la contribution essentielle des femmes à l’effort
de guerre sur le front civil, cette
semaine englobe, depuis 1960,
tous les bénévoles du secteur
communautaire.
Cette semaine nationale, qui
se déroulera sous le thème «Les
bénévoles font grandir la communauté» est l’occasion, d’une
part, de saluer les millions de
bénévoles canadiens qui donnent
de leur temps et se dépensent

sans compter, et, d’autre part, de
sensibiliser le grand public au
bénévolat.
«Les bénévoles canadiens apportent une contribution fondamentale dans chacune de nos
collectivités», rappelle la présidente de Bénévoles Canada,
Marlène Deboisbriand. Cette dernière souligne que ces bénévoles
sont partout, ils siègent à des
conseils d’administration et à des
comités, ils agissent en qualité de
mentors auprès de leurs pairs, ils
organisent des activités culturelles et de loisirs, ils viennent en
aide aux aînés, ils offrent refuge, ils conseillent les jeunes,
ils nettoient les parcs, ils se font

entraîneurs sportifs, ils font la
lecture aux enfants, et bien plus
encore.
«Les bénévoles posent ces
gestes parce qu’ils croient en une
cause, parce qu’ils croient que
tous doivent bénéﬁcier des mêmes possibilités et parce qu’ils
croient en l’importance de bâtir
des collectivités propres, saines et
sûres, de mener une vie active et
d’aider les autres», souligne l’organisme Bénévoles Canada pour
expliquer la tenue de cette semaine en ajoutant que les bénévoles
«aspirent simplement à améliorer la qualité de vie des gens et c’est
la raison pour laquelle nous leur
rendons hommage». ★
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Le Chez-Nous offre à souper
aux pompiers de Wellington

(J.L.) Dans un geste de reconnaissance envers les pompiers bénévoles de la caserne de Wellington, le centre
de soin communautaire Le Chez-Nous, à Wellington, a invité les pompiers à venir souper le lundi 11 avril.
Assis autour d’un bon morceau de tarte aux cerises, on voit donc de gauche à droite au premier rang,
Frankie Arsenault, Charles Bernard, Gérard Arsenault, Alphonse Arsenault (chef adjoint) et Antoine Richard, administrateur du Chez-Nous. Au second rang, on trouve Greg Arsenault, Edward Arsenault, Gary
Gaudet,
Yvon Arsenault (président13/04/05
du conseil 18:27
d’administration
CCP_05110_Comm_Ad_Fr_3.qxd
Page 1 du Chez-Nous), John Mitchell, Corey McNeill, Herman Marché, Allan Doucette et Christian Arsenault. Les pompiers n’étaient pas tous présents. ★
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titre: «Projet Green »

appelez au 1 800 O-Canada (1 800 622-6232) ATS : 1 800 465-7735
ou visitez : changementsclimatiques.gc.ca

client: Env Canada

Pour avoir une copie du Plan ou pour relever le Défi d’une tonne,

dossier: CCP-05110

� assainir notre air et réduire le smog
� préserver nos rivières, nos lacs et nos océans
� protéger la flore et la faune
� faire du Canada un leader mondial dans le développement
de technologies durables
� respecter notre engagement envers l’accord de Kyoto

description: Annonce Journal

Le PROJET VERT et le Plan pour contrer
les changements climatiques ont des objectifs clairs :

relecture

D.A.

Le PROJET VERT est une initiative nationale qui fait appel aux Canadiens, aux entreprises, aux collectivités
et aux gouvernements afin qu’ils travaillent ensemble pour un environnement plus sain et une économie plus forte.
Et « Aller de l’avant pour contrer les changements climatiques » en fait partie.

épreuve à

Le Projet vert :
Pour un meilleur environnement
et une économie plus forte

stud
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Vieillir en santé, un but à atteindre
et de l’aide pour y arriver
Par Jacinthe LAFOREST

(NDLR) Cette chronique est basée sur l’exposition Premières
acadiennes de l’Île-du-Prince-Édouard qui a été présentée au Musée acadien à Miscouche en 2004. Les textes nous sont fournis par
Georges Arsenault. En parcourant cette chronique chaque semaine
vous constaterez que parmi les Acadiens de l’Atlantique, ceux de
l’Île se sont avérés des précurseurs dans plusieurs domaines. Ils ont
fait de belles et surprenantes contributions du côté politique, économique, social et culturel. Découpez-les, conservez-les. Bonne lecture.

9- Premier lieutenant-gouverneur acadien

Joseph-Alphonse Bernard
(1881-1962)

Joseph-Alphonse Bernard,
né à Tignish en 1881, fut le
premier Acadien au pays à
être nommé lieutenant-gouverneur. Il occupa ce poste
à l’Île-du-Prince-Édouard de
1945 à 1950.
Homme d’affaires, il fut
longtemps associé à la ﬁrme
Morris & Bernard Co. Ltd, une
importante maison de commerce de Tignish. En 1943,
sous la bannière libérale, il fut
élu à l’Assemblée législative
de l’Île-du-Prince-Édouard
pour la 1re circonscription de
Prince. Joseph-Alphonse Bernard fut très actif dans sa communauté, s’impliquant entre
autres dans l’Association des
producteurs laitiers de Palmer L’honorable Joseph-Alphonse Bernard,
Road, la bibliothèque de Ti- lieutenant-gouverneur de l’Î.-P.-É.
de 1945 à 1950. (Collection Alberton
gnish
et l’Association des mar-4/12/05
H515_Ad009_4x4.5_F04.qxd
4:36 PM Page 1
Museum) ★
chands de Tignish.

AUDIENCE PUBLIQUE
DU CRTC
Le CRTC tiendra une audience publique à partir du 6 juin 2005 à 9h30, à Embassy Suites
Hotel, 6700, boul. Fallsview, Niagara Falls (Ont.), aﬁn d’étudier les demandes qui suivent.
8. L’ENSEMBLE DU CANADA. ABORIGINAL PEOPLES TELEVISION NETWORK
INCORPORATED demande l’autorisation de renouveler la licence de son entreprise de
programmation par satellite au câble et ses émetteurs, qui expire le 31 août 2005. Pour plus
d’informations sur cette demande et pour connaître les localités où l’examiner, veuillez
consulter l’avis d’audience publique. 9.-12. L’ENSEMBLE DU CANADA. CTV TELEVISION
INC., LE RÉSEAU DES SPORTS (RDS) INC., THE FAMILY CHANNEL INC. ET INSIGHT
SPORTS LTD. (SDEC) demandent l’autorisation d’obtenir une licence visant l’exploitation
d’entreprises nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue
anglaise ou française. Pour plus d’informations sur chacune de ces demandes et pour
connaître les localités où les examiner, veuillez consulter l’avis d’audience publique. Si vous
voulez appuyer ou vous opposer à une demande, vous pouvez utiliser UNE des façons
suivantes : utiliser le lien du « Formulaire d’interventions/observations » à la section
« Instances publiques » du site web du CRTC; ou écrire au CRTC, Ottawa (Ont.), K1A 0N2;
ou envoyer un fax à la Secrétaire générale (819) 994-0218. Vos observations doivent être
reçues par le CRTC au plus tard le 12 mai 2005 et DOIVENT inclure la preuve qu’une copie
a été envoyée au requérant. Toute information soumise, incluant votre adresse courriel, votre
nom ainsi que tout autre renseignement personnel que vous nous aurez fourni, sera
disponible sur le site Internet du CRTC. Pour plus d’informations : 1-877-249-CRTC (sans
frais) ou Internet : http://www.crtc.gc.ca. Document de référence : Avis d’audience publique
CRTC 2005-4

Vieillir est une bien belle chose. De fait, pour tous, vieillir en
santé devrait être un but à atteindre. Pour aider à atteindre
ce but, le comité Le Bel âge, de
la région Évangéline, parraine
présentement un programme
de 10 semaines appelé Vieillir
en santé.
La coordonnatrice du programme, Maria Bernard, explique que
le cours a déjà été donné, mais
qu’on le redonne pour se rafraîchir la mémoire et pour rejoindre des personnes différentes.
«Nous allons aller jusqu’à la ﬁn
du mois de mai avec nos cours.
C’est un programme d’information pertinente pour les aînés,

qui mise sur la prévention, sur
l'appui communautaire. C’est
aussi un programme qui aide à
développer des amitiés et une
attitude positive face au vieillissement», dit Maria Bernard.
Elle donne pour exemple cette
phrase qu’on dit toujours : «Dans
mon temps, j’étais comme ci, je
faisais cela», alors que le temps
présent est aussi notre temps. «Il
faut apprendre à voir le temps
présent comme notre temps, et en
proﬁter.» Elle souligne aussi qu’il
faut séparer le vieillissement de
la maladie. On peut vieillir sans
être malade. «Le vieillissement
n’est pas une maladie», rappelle
Mme Bernard.
La présidente du comité Le Bel
âge, Orella Arsenault, assure que

même si c’est le groupe local de
la région Évangéline qui parraine
le projet, les aînés de toute la province sont les bienvenus. Les
dates des cours ont été annoncées
récemment dans La Voix acadienne et sur le bulletin communautaire. Par contre, la session du
26 avril a été reportée au 27 avril,
toujours au deuxième étage de
la Légion de Wellington. Lors
du premier cours, donné le jeudi
14 avril, il y avait 30 personnes.
Au ﬁl des semaines, on abordera
des sujets comme l’autonomie, le
stress, les médicaments, la santé,
la nutrition, etc.
Vieillir en santé est rendu possible par une subvention du programme Nouveaux horizons du
gouvernement fédéral.

De gauche à droite, on voit Rita Gautreau, participante, Maria Bernard, coordonnatrice du programme.
Ensuite on voit Évangéline Gallant, Claudia Arsenault, Orella Arsenault, Léona Poirier et Alfreda Poirier.
Ces dernières sont toutes membres du Comité Le Bel âge. ★

Spectacle The Price is Right
Le samedi 23 avril aura lieu à
19 h à l’aréna Jacques-Cartier à
Alberton le spectacle The Price
is Right. Les portes s’ouvrent à
17 h 30. Il reste beaucoup de billets à vendre au prix de 20 $ cha-

cun à l’avance et 25 $ à la porte.
Quelques-uns des prix offerts
sont un Ford Mustang GT 2005,
un Ford Explorer 2005, une croisière de sept nuits en partance de
Floride, un foyer, un ensemble

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.

laveuse-sécheuse, une berceuse
inclinable, une escapade de ﬁn
de semaine à différents hôtels au
Canada Atlantique et beaucoup
d’autres prix. Les concurrents
pourront participer à divers jeux.
Cette activité permet de collecter des fonds qui aideront au
fonctionnement de neuf associations communautaires d'Alberton et des environs. ★
Mlle NANCY
donne de l’aide
et avise quant
aux problèmes que l’on
peut avoir dans la vie.
Pour une lecture
gratuite,
prière de composer le
1-419-586-8188.
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Le concours «La radio-franco» fait des gagnants
une variété de musique intéressante en français.
Vers la ﬁn du mois de février,
La division des programmes en français du ministère de les classes ont reçu les textes des
l’Éducation, en collaboration neuf chansons sélectionnées pour
avec Radio-Canada et Jeunesse le concours. Pendant trois jours
Acadienne, tenait pendant les de suite, dans la semaine du 14
Célébrations de la francophonie, au 18 mars, l’animatrice de l’émission Le Réveil, Marie-Élaine
le concours «La radio-franco».
Ce concours s’adressait à tous Cloutier, a fait jouer trois chanles élèves de la 7e à la 12e année sons ﬁnalistes et après ces trois
français langue première, fran- chansons, les élèves votaient
çais immersion et pour la pre- pour leur chanson préférée
mière fois, les élèves de français pour cette journée et un vote
par classe était envoyé au conde base.
En tout, 20 classes ont partici- cours.
Les trois chansons choisies
pé au concours et la classe gagnante, choisie au hasard par un par les élèves des classes particitirage, est la classe de 8e année de pantes sont :
l’école Évangéline dont la titulai- • «Hawaïenne» du groupe Les
Trois Accords, le lundi 14 mars ;
re est Monia Kayijuka.
Cette classe a donc gagné le • «Si exceptionnel» de la chanpremier prix, soit neuf disques teuse André Watters, le mardi 15
compacts d’artistes à la mode et mars ;
un lecteur de disques compacts, • «L’homme a point d’accent» du
donné par Jeunesse Acadienne. groupe néo-écossais Grand DéIl y avait aussi des prix de parti- rangement, le mercredi 16 mars.
Le plus grand nombre de
cipation.
Le but de ce concours était de votes recueillis va à la chanson
H499-DOJ-05F.qxd
4/11/05
PM Page 1
«Hawaïenne».
montrer
aux élèves qu’il
existe 4:35
Par Jacinthe LAFOREST

Lors de la présentation ofﬁcielle du prix à la classe gagnante du concours, on voit au premier rang, de
gauche à droite, Lucille Fontaine du ministère de l’Éducation, Melissa Gallant, Samantha Enman, Cory
Jeffery, Catherine Arsenault, Tyler Brown, Craig Gallant et l’enseignante Monia Kayijuka. Au second
rang, on trouve Karen Bernard, Ashley Arsenault, Kathy Richard, Jordon Arsenault, Carole Gallant,
représentante de Jeunesse Acadienne, qui présente le lecteur de disque compact à Brian Gallant, Dayna Arsenault, Andrew Martel, Kayla Arsenault et Nathalie Bernard. (Geneviève Dubreuil est absente de la photo) ★

Uniques mais
égaux

L’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés
garantit à tous les Canadiens qu’ils sont égaux devant la loi.
Depuis avril 1985, il protège chacun de nous et nous aide
à déﬁnir la société dans laquelle nous voulons vivre.

La Charte. C’est à nous. C’est nous.

Le 20e anniversaire de l’article 15 de la

Charte canadienne des droits et libertés
Gouvernement
du Canada

Government
of Canada

1 800 O-Canada

canada.gc.ca/article15
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L’Association dentaire afﬁrme que l’élimination
de la malbouffe contribue à la santé des enfants
(EN) - L’élimination de la malbouffe (junk food) dans les écoles publiques est un pas dans la
bonne direction. C’est ce que
révèle un récent sondage réalisé

par l’Association dentaire canadienne (ADC).
Quatre-vingt-quatre pour cent
des personnes interrogées sont
d’avis que les collations vendues
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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

dans les écoles publiques devraient être constituées d’aliments faibles en sucre. «En tant
que dentiste et parent, je ne
souhaite pas que mes enfants se
nourrissent de friandises et de
boissons gazeuses à l’école»,
souligne le président de l’Association dentaire canadienne, le Dr
Alfred Dean. «Étant donné que
la plupart des enfants ne vont
pas sortir leur brosse à dents et
leur soie dentaire pendant la
récréation, limiter les collations
à un choix d’aliments sains
est la bonne décision à prendre.»
Le sucre est l’une des principales causes des problèmes dentaires. Chaque Canadien consomme en moyenne chaque année l’équivalent de 40 kilogrammes de sucre. D’autres renseignements sur la façon de réduire la quantité de sucre dans
le régime alimentaire de votre enfant sont présentés sur le site
Web de l’ADC à www.cda-adc.
ca. ★
OFFRES D’EMPLOI
2 postes

COORDONNATEUR.TRICE
DE PROJETS
pour gérer la délégation de l’Île au
Jeux de la Francophonie canadienne
à Winnipeg en juillet 2005
Période de 14 semaines débutant le 16
mai 2005
Ces personnes seront responsables de :
• Communiquer avec les jeunes et leur
familles.
• Communiquer avec la Fédération
jeunesse canadienne-française
• Organiser et participer aux pratiques
• Assurer la communication entre les
entraîneurs, Jeunesse Acadienne,
les jeunes et leurs familles.
• Organiser le rallye de départ
• Coordonner le transport
de la délégation de l’Île.
• Organiser des collectes de fonds.
• Préparer et soumettre des rapports
d’activités.
• Exécuter toutes autres tâches
demandées par l’employeur
Exigences :
• 19 ans +
• Doit être prêt à travailler des heures
flexibles et sur les fins de semaine.
• Doit habiter une autre région
du Canada (aux études hors province)
ou doit parcourir une distance de 125
km et plus pour se rendre à son lieu
de travail.
• Possèder un certificat de théorie
groupe A
• Possèder un certificat de RCR
et de premiers soins
• Possèder un permis de conduire
• Un été d’expérience minimal de
travail avec les jeunes
• Maîtrise du français écrit et oral
Veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae avant le 6 mai 2005 à :
Jeunesse Acadienne,
5, Ave Maris Stella,
Summerside, Î.-P.-É.
ou par télécopieur au : ( 902 ) 436-6936

Trouver du soutien
dans la collectivité
(EN)—Un diagnostic de maladie
de Parkinson est peut-être l’un
des moments les plus bouleversants que l’on puisse vivre. Un
grand nombre de questions et
d’inquiétudes nous traversent
l’esprit – comment la maladie de
Parkinson changera-t-elle ma vie
et celle des êtres chers qui m’entourent?
Heureusement, vous n’êtes pas
seul. À l’heure actuelle, 100 000
Canadiens vivent avec les effets
invalidants de la maladie de Parkinson – cette maladie neurodégénérative progressive et chronique qui vole lentement l’autonomie des personnes qui en sont
atteintes. Ces dernières doivent
vivre chaque jour avec des symptômes, tels que tremblements,
ralentissement de la mobilité,
rigidité, troubles de l’équilibre,
difﬁcultés à marcher, fatigue et
faiblesse.
Les personnes atteintes de la
maladie de Parkinson n’ont pas
à vivre isolées. Pour bon nombre
d’entre elles, les groupes d’entraide procurent de l’espoir, de
l’encouragement et un sentiment
d’appartenance. Il est facile de
se joindre à un groupe d’entraide
et les avantages pour le bien-être
psychologique et physique sont
nombreux.
Les groupes d’entraide peuvent offrir :
• de l’information utile sur les

services locaux et les professionnels spécialisés dans la maladie
de Parkinson;
• des conseils pour faire face à
la maladie, de l’information sur
les traitements, des amis et un
lieu sécuritaire pour discuter
avec d’autres personnes qui comprennent ce que vous vivez;
• de l’aide à l’intention de groupes particuliers de personnes
atteintes de la maladie de Parkinson, comme les personnes qui
viennent de recevoir leur diagnostic, les personnes chez qui
la maladie se manifeste à un âge
précoce, les aidants et les personnes âgées.
Denise Murphy, inﬁrmière à la
clinique des troubles du mouvement du Centre des sciences de
la santé à Terre-Neuve-et-Labrador, afﬁrme que son interaction
avec des patients atteints de la
maladie de Parkinson l’incite à
consacrer le plus de temps possible à lutter contre la maladie de
Parkinson. «Les personnes que je
rencontre m’étonnent sans cesse
par leur force et ce qu’elles accomplissent», déclare-t-elle.
La Société Parkinson Canada
et ses partenaires régionaux peuvent vous mettre en liaison avec
l’un des nombreux groupes d’entraide du pays. Pour obtenir
plus d’information, visitez www.
parkinson.ca ou appelez au 1 800
565-3000. ★

La Société éducative de l’Île-du-Prince-Edouard,
organisme provincial qui a comme mandat
l’éducation en français pour adultes, est à la
recherche d’un(e) :

COORDONNATEUR(TRICE) DES PROGRAMMES
Description générale du poste :
Voir au développement et à la gestion des projets offerts par La Société
éducative, en matière d’éducation, aux adultes acadiens et francophones
de l’Île-du-Prince-Edouard.
Responsabilités principales :
• Rédiger des projets et des rapports de projets
• Assurer la gestion de programmes éducatifs ( formation générale des
adultes, exploration de carrières, français langue seconde, alphabétisation familiale, etc... )
• Participer à l’embauche et la supervision du personnel de projets/
programmes.
Qualifications requises :
Études universitaires, expérience en formation des adultes, en coordination et gestion de projets et en supervision du personnel. Très
bonne connaissance du français parlé et écrit, bonne connaissance
de l’anglais. Bonne connaissance des communautés acadiennes et
francophones de l’Î.-P.-É. Appréciation du travail en équipe.
Ceci est un poste à temps plein. La Société éducative offre un salaire
et des bénéfices compétitifs. Le lieu de travail est à Wellington.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae
à l’adresse suivante, et ce, au plus tard le 27 avril 2005 :
Poste de coordonnateur(trice) des programmes
La Société éducative de l’Île-du-Prince-Edouard
a/s de Gilbert Ladéroute
48, chemin Mill, C. P. 159
Wellington (Î.-P.-É.) C0B 2E0
Téléphone: 902-854-7275
Télécopieur:902-854-3011
gilbert@socedipe.org
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Le Club 4-H Évangéline
présente ses meilleurs
communicateurs
Le Club 4-H Évangéline tient
annuellement une soirée de communication où les membres du
club pratiquent l’art oratoire, sur
un sujet qu’ils ont eux-mêmes
choisi et développé. Cette soirée
annuelle a eu lieu le 4 avril à
Abram-Village. Voici la liste des
gagnants par catégorie :
Catégorie junior : 1er à Morgan
Arsenault et 2e à Alex Bernard
Catégorie intermédiaire : 1er à Ma-

thieu-Marc Poulin et 2e à Ashley
Arsenault
Catégorie démonstration double :
Cheryl Kemp et Raquel Fortune
Les trois juges de la soirée
étaient Corinne Bernard, Aimée
Arsenault et Patrick Arsenault.
Tous ces gagnants ont aussi participé à la soirée de communication du district de Summerside le
mercredi 13 avril au Centre BelleAlliance à Summerside.

Grande Vente

Cadres et Canevas
Du 16 avril au 15 mai
Highﬁeld Square, Moncton
Canevas 8"x 10" 2/4,95$
Canevas 16"x 20" 4,95$
Cadres 8"x 10" à partir de 12,95$
Cadres 16"x 20" à partir de 22,95$

Plus de 3 500 cadres et
canevas en inventaire!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Les Francophones de l’âge d’or de l’Île-du-Prince-Édouard

le jeudi 28 avril 2005
à 14 h au Centre Vanier, Wellington
Conférencière, Mme Roseline Roy, conseillère en santé mentale.
Sur la photo on aperçoit de gauche à droite, Raquel Fortune,Spectacle
Tanya avec la chanteuse Angèle Arsenault.
Kemp, Cheryl Kemp, Alex Bernard et Ashley Arsenault. Mathieu-Marc
Un léger goûter sera servi
Poulin et Morgan Arsenault sont au premier rang. (Photo : Jeannette
Gallant) ★

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Les Francophones de l’âge d’or de l’Île-du-Prince-Édouard

le jeudi 28 avril 2005
à 14 h au Centre Vanier, Wellington
Conférencière, Mme Roseline Roy, conseillère en santé mentale.
Spectacle avec la chanteuse Angèle Arsenault.
Un léger goûter sera servi
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L’Académie jeunesse régionale réunit
les régions de Kent et de l’Île-du-Prince-Édouard
Les comités régionaux des
Jeux de l’Acadie, région Kent et
l’Île-du-Prince-Édouard étaient
fiers d’organiser les 8, 9 et 10
avril 2005 l’Académie jeunesse
régionale de Kent/Î.-P.-É. pour
une neuvième année à l’école
Blanche-Bourgeois à Cocagne,
N.-B.
Il y avait 20 jeunes de l’école
François-Buote et l’école Évangéline qui ont participé activement
et qui étaient enchantés de leur
ﬁn de semaine.
L’Académie jeunesse régionale Kent et l’Île-du-Prince-Édouard
s’offre aux jeunes de 15 à 20 ans
aﬁn de leur transmettre des connaissances de base du fonctionnement de la Société des Jeux de
l’Acadie inc. et de l’aspect leadership qui s’y rattache.
Les comités régionaux des
Jeux de l’Acadie, régions Kent et
l’Î.-P.-É. veulent par cette expérience :
• donner aux jeunes des deux
régions l’occasion de participer
à une expérience de groupe centrée sur le leadership, les Jeux

de l’Acadie et l’aspect social;
• développer le leadership sportif chez les jeunes francophones
de la région Kent et l’Î.-P.-É;
• inciter les jeunes à s’impliquer
au sein du mouvement des Jeux
de l’Acadie ou tout autre organisme;
• favoriser l’échange entre les
jeunes des régions de Kent et
l’Î.-P.-É.
Les différents objectifs pour
l’Académie jeunesse régionale
Kent et l’Île-du-Prince-Édouard
se sont réalisés grâce à une variété d’activités sociales et académiques. Ainsi, les participantes et
participants à cette Académie
Jeunesse ont eu l’occasion de rencontrer des dirigeantes et dirigeants du mouvement des Jeux
de l’Acadie des régions de Kent
et de l’Île-du-Prince-Édouard, de
prendre part à des jeux coopératifs, d’exposer leurs points de vue
et de suivre des ateliers.
Plusieurs activités intéressantes se sont déroulées pendant cette ﬁn de semaine. Les jeunes ont
eu l’occasion de participer aux

ateliers suivants : l’engagement
communautaire, la communication, le leadership, la structure de
la Société des Jeux de l’Acadie
inc. et de l’Académie jeunesse.
Ainsi que les cliniques sportives
suivantes : le tchouk-ball et la
palette qu’ils ont beaucoup aimés.

Les personnes sur la photo sont,
du bas des marches en montant et
de gauche à droite, Ricky Allain,
Anne Marie Hunt, Rachelle
Arsenault, Jonathan Jeffery, Jonel Richard, Melissa Arsenault,
Carole Gallant, Joël Arsenault,
Gilles Barriault, Daniel Arsenault,
Stéphanie Collicutt, Janelle Richard, Brian Gallant, Véronique
Leblanc, Kayla Worth, Tracy
Gallant, Karen Gallant, Jonathan
Arsenault, Julie Henrie, Ryan
Gallant, Ryan Arsenault, Joey
McGrath, Joel Despres, Ghislain
Gray, Mélanie Boucher, André
Richard, Robert Caissie, Nicholas
Gallant et Marcel, de Kent. (Photo : Jeannette Gallant) ★

Marcel Gallant fait sa marque
à l'Université de Moncton

Du bon pour Gragnani
Le Club de hockey du Rocket Î.-P.-É. est ﬁer d’annoncer que le
joueur de défense Marc-André Gragnani a été nommé à l’Équipe
des moins de 18 ans qui va concourir au championnat 2005 de hockey canadien national de la LIHF (Ligue internationale de hockey
sur glace) mondiale, à Ceské Budejovice, en République tchèque, du
14 au 24 avril 2005.
En sa deuxième saison avec le Club de hockey du Rocket de
l’Î.-P.-É., Gragnani a eu 10 buts et 29 passes pour 39 points dans
68 parties. Marc-André Gragnani est natif de l’Île-Bizard, Québec. ★

Conseils à propos des pieds :

il est temps de s’activer à l’extérieur

Les étudiants et étudiantes de l’Université de Moncton choisis comme étant les athlètes les plus utiles au
sein de leur formation pendant la saison 2004-2005 ont été honorés lors du Gala des athlètes du campus
de Moncton. De gauche à droite, au premier rang, on voit Emili Belleﬂeur, à la gymnastique rythmique;
Éric Frenette, au badminton; Cédric Kabongo, au basket-ball; et Christine Roy, au soccer. Au second rang, on
voit Jonathan Pelletier, au hockey; Marcel Gallant, en athlétisme; Érica Doucet, en athlétisme; Caroline
Chouinard, au cross-country; Chantal Légère, au hockey; Julie Arsenault, au basket-ball; Anik Gallant, au
volley-ball; et Julie Landry, au badminton. (Photo : Services des communications de l’Université de
Moncton) ★

Par Joyce DWYER

dre les activités extérieures.

(EN) Finies les soirées interminables devant la télé ! L’arrivée
du printemps signale qu’il est
temps de sortir et de prendre
l’air et peut-être même de commencer un programme régulier
de marche. Devenir plus actif
est l’excuse parfaite pour acheter une ou deux paires de chaussures neuves.
Les chaussures de marche colorées du printemps comprennent des styles inﬂuencés par le
golf et le tennis, qui combinent la
mode avec l’allure sportive que
tout le monde veut pour repren-

L’Association médicale podiatrique canadienne est d’avis que
la marche est la meilleure forme
d’exercice pour les pieds. Elle est
facile, n’exige pas d’équipement
spécial et on peut l’exercer presque partout. Faites une faveur à
vos pieds, amenez-les faire une
promenade. Après tout, les pieds
sont faits pour marcher.
On trouve de plus amples renseignements sur les chaussures
et le soin des pieds au www.skechers.com ou au www.podiatry
canada.org. ★

Saviez-vous que…?
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Franchir le pont de la Confédération à pied,
en mémoire de Terry Fox
Par Jacinthe LAFOREST
L’année 2005 marque le 25 e
anniversaire du début du Marathon de l’Espoir de Terry Fox. En
effet, c’est le 12 avril 1980 qu’il
était parti de l’île de Terre-Neuve
avec l’idée de franchir le Canada,
à pied, en faisant en moyenne
un marathon par jour, afin de
ramasser des fonds pour la recherche sur le cancer.
Terry Fox s’est arrêté en Ontario, vaincu par la maladie, mais
son marathon est toujours bien
vivant. À ce jour, on estime que
360 millions de dollars ont été
amassés par des marcheurs et des
coureurs, au ﬁl des 25 dernières
années.
Cette année, aﬁn de marquer
le 25e anniversaire de façon particulière, les dirigeants du pont de
la Confédération et de la Fondation Terry Fox ont uni leurs forces
pour faire un événement unique.
Le dimanche 18 septembre prochain, le pont sera fermé à la circulation pendant plusieurs heures pour permettre aux marcheurs
et aux coureurs de le traverser.
Pour chaque personne inscrite, le
pont de la Confédération donnera 1 $ à la Fondation Terry Fox.
A compter du 1er mai 2005,
tous ceux qui désirent participer doivent s’inscrire sur le site
www.terryfoxrun.org. Tous les
participants et partisans ﬁgureront sur une œuvre commémorative à être érigée au pied du
pont.
La Journée Terry Fox débutera

à 7 heures le matin pour se terminer à 12 heures (midi) (le pont
sera fermé à toute la circulation
véhiculaire de 6 h jusqu’à 13 h)
et c’est une occasion autant pour
les coureurs que les marcheurs.
Le départ se fera à partir des
deux rives et un service de navette sera en place pour le trajet
entre le pont et le stationnement
désigné. Pour contrer la congestion, des temps de départ seront
attribués aux participants. Le
pont de la Confédération fait 13
km de long et des indicateurs de
distance et de décompte du temps
seront installés sur le pont aux
endroits déterminés.
La mère de Terry Fox, Betty
Fox, de même que tous les membres de sa famille, étaient à Charlottetown le mercredi 13 avril
pour participer au dévoilement
des détails de l’événement.
«J’ai un rêve. C’est que l’on va
trouver les causes du cancer de
mon vivant. Alors, dépêchez-vous
car je ne rajeunis pas», a dit Betty Fox, faisant rire l’assistance.
Mme Fox pourrait bien voir
son vœu se réaliser car en plus
de tout l’argent ramassé par les
bénévoles à la grandeur du pays
et du monde entier, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il
accordait une subvention de 10
millions de dollars à la Fondation
Terry Fox au cours de l’année
2005-2006, soulignant ainsi le
25e anniversaire. «Nous ne leur
avons rien demandé», a-t-elle
précisé.
Mme Fox a encouragé tous les

Au centre de la photo, on voit Michel Le Chasseur, directeur général du pont de la Confédération, et Betty
Fox, la mère de Terry Fox. Ils sont entourés, à gauche, de Marsha Metcalfe, directrice du marketing pour
le pont de la Confédération, et Myrtle Jenkins-Smith, coordonnatrice de la course, et à droite, de Rolly Fox
(époux de Betty) et du ministre du Tourisme Philip Brown.
Insulaires à participer d’une manière ou d’un autre au Marathon
de l’Espoir et elle a lancé un appel à toutes les écoles du Cana-

da. Sur les quelque 15 000 écoles
au Canada, seulement 4 800 font
la course Terry Fox. Elle aimerait
que cela change et que tous les

enfants de toutes les écoles du
Canada courent comme des «petits renards» (little foxes) , le vendredi 16 septembre. ★

Deux jeunes qui s’ennuient du hockey
(J.L.) La Foire du patrimoine a eu
lieu à l’école Évangéline le jeudi 14
avril et plusieurs équipes avaient fait
des projets reliés au hockey. Parmi
celles-ci, il y avait l’équipe de Mitchell
Richard et Nicholas Gallant de la 7e
année, qui ont fait leur projet sur le
Canadien de Montréal. «Les Canadiens étaient bons. Dans le passé,
ils ont gagné six coupes Stanley de
suite. Et puis, ils faisaient partie des
six équipes originales de la LNH»,
dit Mitchell Richard. Lors de son
congé des Fêtes, en 2003, Mitchell
est allé avec sa famille voir un match
des Canadiens à Montréal et il en a
rapporté des souvenirs, entre autres,
une photo qu’il a prise lui-même
du capitaine de l’équipe à l’époque,
Saku Koivu. Les deux jeunes hommes, tous deux membres de l’équipe
Pee wee AA Évangéline, ont bien
hâte que le hockey reprenne dans la
LNH. ★

Coeur fort pour le Canada prise II
Lors de la foire du patrimoine des 7e et 8e année à l’école Évangéline, le
jeudi 14 avril dernier, on voit Alexis Gallant (à droite) et Jared Arsenault, qui expliquent leur projet sur Terry Fox à la juge Geneviève
Morin. Pour ces deux jeunes, Terry Fox est une richesse du patrimoine
canadien et un symbole pour la jeunesse. ★

Aux dernières nouvelles, les
participants au projet Un cœur
fort pour le Canada prise II à
l’école François-Buote étaient
rendus à Fort Liard aux Territoires du Nord-Ouest à 15 640 km

d’ici et on continue d’accumuler
des kilomètres avec l’aide du
public.
Avec l’arrivée du printemps, il
y aura des sorties en vélo sur le
sentier de la Confédération. Le

lieu de rencontre est en arrière
du Mail de Charlottetown. Il y
aura une sortie le samedi 23 avril
à 13 h (élèves du primaire) et à
15 h (élèves du secondaire). Le
port du casque est obligatoire. ★
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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.
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!
Démonstration

Démonstration de l’opération d’une transformatrice à usages multiples
de balles rondes aura lieu à la ferme de Vernon et Bertha Campbell
à Grahams Road pour :
• la litière des animaux
• les balles rondes de foin et l’ensilage
• le hachage de foin pour le paillage
L’heure : à 13 h, le vendredi 29 avril
Lieu : à la ferme de Vernon et Bertha Campbell
à Grahams Road, au numéro de voirie 3362

Souper acadien au proﬁt
de la paroisse de Baie-Egmont

Financé par le Conseil ADAPT de l’Î.-P.-É.

Raymonde Arsenault a obtenu sa
maîtrise en architecture lors de la
collation des grades en mai 2004
à l’Université Dalhousie à Halifax.
Elle est la fille de Raymond et
Lucie Arsenault de Wellington.
Raymonde est présentement employée
auprès de la firme North 46
Architecture à Charlottetown.

Célébrons la Semaine de la vie!
du 18 au 24 avril

«J’aurais bien voulu le savoir…»
Des millions de femmes ont eu des avortements; plusieurs
avec la fausse croyance que la vie n’avait pas encore débuté.
Elles ont cru l’histoire que leur bébé était juste un embryon
ou un ensemble de cellules. Mais la science clairement
démontre que cela n’est pas le cas. Voici bien quelques
jalons par lesquels nous sommes passés lors de notre
développement avant la naissance…
Jour 1 : Du moment que l’œuf est fécondé, il contient les plans
pour le développement que ce soit le sexe, les cheveux, la
couleur des yeux ou la taille.
Jour 22 : «Salut Maman, mon cœur palpite – maintenant il
utilise son propre sang.»
Semaine 6 : «La semaine dernière, mes yeux, mes jambes et
mes mains ont pris forme. Cette semaine j’ai une bouche avec
des lèvres et des doigts. Je peux nager et même donner un
coup de pied bien que vous ne sachiez pas que je suis ici!»
Semaine 8 : «Tous mes organes et mes os sont en train de se
former. Je peux sentir le toucher et la douleur.»
Semaine 11 : «Je peux saisir avec ma main et sucer mon
pouce.»
Mois 5 : «Wow, c’était quoi ce bruit? Je peux entendre!»
Mois 6 : «Si j’étais né(e) aujourd’hui, avec beaucoup de soins
spéciaux, je pourrais survivre…mais je pense que je vais encore
grandir ici là-dedans.»
CHOISISSEZ LA VIE
L’Association du droit à la vie de l’Î.-P.-É. (P.E.I. Right for Life Association),
C.P. 1988, Charlottetown, Î.-P.-É. C1A 7N7, Tél. : (902) 894-5473

(J.L.) Le dimanche 24 avril
prochain, les amateurs de bons
mets acadiens ont rendez-vous
à la Salle paroissiale de la paroisse Saint-Philippe-et-SaintJacques, à Baie-Egmont, pour le
souper acadien annuel, au proﬁt
de la paroisse. Au menu, il y aura du pâté, de la râpure, du fricot à la poule, du blé d’Inde lessivé, des galettes blanches et bien
sûr, dessert, thé et café. Ce sera
donc un repas complet, préparé
et servi avec dévouement par
au moins 35 bénévoles de la paroisse. Le souper sera servi à compter de 16 heures et se poursuivra
jusqu’à 18 heures. Le samedi 16
avril, un groupe de bénévoles s’est
réuni pour faire les pâtés et les
autres mets, notamment le fricot
et la râpure qui seront préparés les
samedi et dimanche 23 et 24 avril,
encore une fois par des bénévoles.
Sur la photo, on voit de gauche
à droite, Lucie Gallant, Sylvia
Barriault, Yvette Arsenault,
Doris Martin, Lorraine Galalnt et
Évangéline Gallant. ★

Souper acadien
Le souper acadien de la
paroisse de Baie-Egmont
aura lieu
le dimanche 24 avril
à la salle paroissiale
entre 16 h et 18 h.

Les prix d’entrée sont :
adultes : 8 $,
4 à 12 ans : 4 $,
3 ans et moins : gratuit.

