LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 27 AVRIL 2005

PAGE/1

La SSTA
s'explique
sur
Port-Lajoie

PRIX D’EXCELLENCE
Journal de l’année 1985 et 1992
Photo de l'année 2002

SOMMAIRE
★ En général
et en bref ....................p. 2
★ Carolyn Gallant
visite
les écoles ............ p. 2 et 5
★ Le programme
PERCÉ
fait une percée...........p. 2
★ Accueillis par
un violoneux .............p. 3
★ Éditorial .....................p. 4
★ Un été musical
à Summerside ...........p. 5
★ Hackmatack ﬁnit
ses activités................p. 6

SUMMERSIDE (Î.-P.-É.)

28e ANNÉE

LE MERCREDI 27 AVRIL 2005

70 CENTS

(INCLUS
TPS)

PAGE 3

Paré pour la pêche?
La saison printanière de pêche
au homard commence samedi

★ Jeune ambassadrice
à Ottawa ....................p. 6
★ Monic Gallant prend
en main la Fédération
culturelle ....................p. 7
★ John Joe Sark
reçoit son
prix national ..............p. 8
★ Une commission
jeunesse
avec CIFTA? ............p. 13
★ La balle molle
sera à l'honneur
à Summerside .........p. 14
★ L'entraînement
est commencé
pour les Jeux de
la francophonie .......p. 15

Les minous
sont sortis

Sur la photo, prenant une pause au milieu de l’après-midi, on voit John Arsenault qui est sur le bateau. Les deux autres sont Nicky Hackett et
Donald Hackett. Ils ont chacun leur propre bateau.
(J.L.) C’est une date que les
amateurs de homard attendent
chaque année avec impatience : le jour où ils pourront
aller chercher leurs premiers
homards de la saison. C’est
aussi un temps de l’année que
les pêcheurs de la côte nord

anticipent avec espoir.
Au port de pêche de Sea Cow
Pond, entre Tignish et le CapNord, les préparatifs vont bon
train. Le vendredi 22 avril, à
une semaine de l’ouverture de
la pêche dans cette zone (zone de pêche 24) les casiers à

homard étaient empilés en
montagnes tout autour du
port.
Les bateaux semblaient prêts
à prendre la mer et les pêcheurs semblaient calmes.
«Ce serait exagéré de dire
qu’on s’attend à une bonne

saison, mais au moins, on espère une bonne saison», dit
Donald Hackett, un pêcheur
de cette région. Comme on le
sait, la pêche est bien meilleure lors de la saison du printemps que dans la saison d’automne. ★
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Prince-Ouest reçoit la visite
de Carolyn Gallant, ambassatrice
de la campagne du timbre de Pâques
Par Monique ARSENAULT
L’école française de PrinceOuest est très ﬁère de faire partie
de la Campagne pour le timbre
de Pâques et ce pour la première
fois. Le lundi 18 avril, nous avons
accueilli Carolyn Gallant, l’ambassatrice du timbre de Paques
2005. Carolyn est agée de 11 ans,
elle est la ﬁlle de Blair et Juanita
Gallant de Clyde River, autrefois
de la région Prince-Ouest. Carolyn est étudiante en 5e année à
l’école François-Buote. Carolyn a
aussi beaucoup d’amis et de famille à l’école de Prince-Ouest.
Pour cette collecte de fonds,
le Conseil d’école, les familles,
les étudiants et les employés ont
fait plusieurs activités de ﬁnancement. Il y a eu une vente de popcorn, vente de crème glacée, deux
journées où des parents volontaires ont préparé des soupes pour
vendre au dîner et l’autre journée une vente de hotdogs. Aussi,
il y avait des cartes de «pull
tabs» qui circulaient parmi les
familles des élèves du Centre.
Le tirage à été fait par Carolyn

et les gagnants sont les suivants:
1 er prix : Maison d’oiseaux,
donnée par Jody, Sonny et Colby
Gaudet. La gagnante est Wilma
Thibodeau.
2e prix : Deacons bench avec
ourson collectif, donné par Everett & Amy Graham. La gagnante
est Suzanne Chaisson.
3e prix : Panier varié pour le
printemps, donné par les employés et parents du Centre scolaire-communautaire français de
Prince-Ouest. La gagnante est
Heidi Butler.
La somme de 600 $ a été ramassée par ces activités et a été présentée à Carolyn. Nous étions
très ﬁers de cette grosse somme
d’argent que nous avons ramassée
durant le dernier mois.
Nous aimerions remercier toutes
les personnes qui ont contribué au
succès de cette collecte de fonds.
Merci!
Carolyn avait un horaire très
chargé et ne pouvait pas rester
très longtemps pour visiter ses
amis de Prince-Ouest. Sa famille
a donc demandé de revenir dans
le prochain mois pour que Caro-

pour que nous jeunes puissent
voir toutes les possibilités qui
leur sont offertes ici à l’Île-duPrince-Édouard», signale Joe McGuire, ministre de l’APECA. «Je
félicite tous les participants et
employeurs pour avoir fait du
projet pilote un si grand succès.
Je suis content que l’APECA assurera la continuation du programme PERCÉ pour les deux
prochaines années.»
On cherche présentement à recruter une douzaine d’étudiants
collégiaux ou universitaires de
l’Île pour participer au programme cette année. Le programme
comprend une semaine d’orientation suivie d’un stage de mentorat et de travail rémunéré de
12 semaines chez un employeur
oeuvrant dans leur domaine
d’études.
«La mission principale du pro-

EN BREF
Le Festival
Port-Lajoie fait
relâche en 2005

Eileen Chiasson-Pendergast, directrice de l'École française de PrinceOuest présente le chèque de 600 $ à Carolyn Gallant.
lyn puisse visiter et répondre aux
questions des élèves. Les membres
organisateurs de la campagne
était vraiment impressionnés de
la somme d’argent ramassée dans
une si petite école.
À la ﬁn de la présentation, les
élèves ont présenté un cadeau

pour Carolyn qui démontrait notre amour et notre appréciation pour tout ce qu’elle a fait
pour les enfants handicapés de
l’Î.-P.-É. Carolyn a vraiment touché les enfants de Prince-Ouest
et ceux-ci admirent son courage
et sa persévérance. ★

Le succès du projet pilote
mène à la continuation de PERCÉ

En partenariat avec l’Agence
de promotion économique du Canada atlantique (APECA), la Société de développement de la Baie
acadienne et RDÉE Île-du-PrinceÉdouard continueront le projet
provincial PERCÉ (Programme
d’entrepreneurship régional,
communautaire et économique).
Ce programme vise à présenter
à des jeunes Insulaires acadiens
et francophones, étudiant présentement à l’extérieur de l’Île, la
gamme de possibilités de carrières et d’emplois qui leur sont
disponibles dans leur propre
province. Se basant sur le succès
du projet pilote de 2004, l’APECA
contribuera 132 560 $ au projet
PERCÉ au cours des deux prochaines années.
«Pour assurer la croissance
continue de notre économie, il est
primordial d’ouvrir des portes

&

En général

gramme PERCÉ est de contourner le vicieux phénomène de
l’exode des jeunes cerveaux et à
rapatrier les jeunes Insulaires à
l’Île», signale Janine Arsenault,
agente de développement de
RDÉE Île-du-Prince-Édouard.
«Au cours des années, nous avons
constaté que bon nombre d’étudiants quittent la province pour
poursuivre leurs études et que
la majorité de ceux-ci ne reviennent pas à l’Île pour y faire carrière, principalement parce qu’ils
ne connaissent pas les opportunités d’emplois qui leur sont disponibles.»
Les huit étudiants postsecondaires qui ont participé à PERCÉ
l’an dernier lui ont offert une
évaluation très positive, indiquant que le programme leur
avait ouvert toutes sortes de portes pour de potentiels emplois
futurs dans leur domaine d’études.
À titre d’exemple, un des employeurs de l’an dernier a tant
été impressionné par sa stagiaire
du programme PERCÉ qu’il a décidé d’aider cette jeune à défrayer les coûts de sa dernière
année études pour l’encourager
à revenir travailler dans son

entreprise une fois ses études
complétées.
Un des autres participants,
qui étudie en marketing sportif,
a pu rencontrer Doug MacLean,
président et directeur général de
l’équipe de hockey, Columbus
Blue Jackets. Celui-ci a promis au
jeune qu’il le mettrait en contact
avec des personnes clés dans le
domaine.
Cette année encore, les organisateurs tenteront de mettre l’emphase sur l’établissement de contacts et sur des visites qui touchent le domaine d’études des
participants. On encouragera
aussi les employeurs à intégrer
leur stagiaire dans leur réseau de
contacts professionnels. Comme
l’an dernier, les employeurs, qui
devront débourser une portion
du salaire des jeunes, seront
demandés de dévouer du temps
au cours des mois d’été pour appuyer le stagiaire dans les diverses facettes de leur domaine ou
de leur industrie.
Ceux qui sont intéressés à participer au programme sont demandés de communiquer avec
Janine Arsenault aux bureaux de
RDÉE Île-du-Prince-Édouard à
Wellington. ★

(J.L.) Le Festival Port-Lajoie
qui occupait de façon très
agréable la longue ﬁn de semaine du mois de mai dans
la région de Charlottetown
n’aura pas lieu cette année.
C’est ce qu’a conﬁrmé Francine Desmeules, directrice par
intérim du Carrefour de l’IsleSaint-Jean.
«Nous n’avions pas assez
de bénévoles pour organiser
le Festival. Chaque année,
c’est le personnel du Carrefour
qui l’organisait mais cette année, parce que n’avions personne à la direction et que
nous ne savions pas quand
le poste serait comblé, nous
avons décidé de faire relâche.»
Le Festival pourrait revenir
à l’afﬁche en 2006.

Famille
francophone
recherchée

Une famille francophone
est recherchée pour accueillir
un jeune qui est en 7e année en
immersion pour une période
d’une ou deux semaines cet
été. Le jeune désire ne parler
que français pendant ces deux
semaines. Si vous êtes intéressés, veuillez contacter Suzan
Westphal au 367-2106.

Centre des
congrès à S'side

L'APECA vient d'annoncer
l'octroi de 1,5 $ millions à la
construction d'un centre des
congrès à Summerside, qui sera une composante du Summerside Wellness Centre. Les
travaux devraient être complétés d'ici l'automne. ★
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Un nouveau pape
prend la tête de l’Église
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Il ne manque que le violon
(J.L.) L’Association touristique
Évangéline a commandé une
sculpture à Bill Gallant de
Summerside, aﬁn de bien marquer l’entrée de la région Évangéline. La sculpture, faite de
bois et taillée à la scie mécanique, est présentement en construction et on peut l’admirer
dans la cour du magasin Cinnamon Tree, sur la rue Water
à Summerside. Il reste encore
des détails à compléter et le
principal, c’est le violon qui
viendra se poser dans les bras
de ce beau et grand violoneux.
«On a choisi de faire faire un
violoneux car le violon est une
de nos marques de commerce,
dans la région Évangéline», dit
Réjeanne Arsenault, présidente de l’Association touristique.
On s’attend à ce que la sculpture soit complétée et installée
à temps pour la saison touristique. ★

Nous avons collecté sur Internet une variété de photos du nouveau pape Benoît XVI. Merci à tous les sites qui mettent des photos en ligne.
(J.L.) Comme tout le monde le
sait, l’Église catholique a un nouveau pape. Le cardinal Joseph
Ratzinger d’Allemagne est devenu le 265e pape et il a choisi le
nom de Benoît XVI. Comme les
médias ont beaucoup parlé du
nouveau pape, nous avons choisi
de parler de Benoît XV qui était,
jusqu’à tout récemment, le dernier de cette lignée de papes portant le nom de Benoît.
Une recherche sur le Web a
permis de découvrir que Benoît
XV était surnommé le pape de la
paix. Benoît XV était Giacomo
della Chiesa, né à Gênes le 21 novembre 1854 et mort le 22 janvier
1922. Élu le 3 septembre 1914,
alors que la Première Guerre
mondiale venait tout juste d’écla-

ter, Benoît XV est resté dans l’histoire comme un pape qui a voulu
rétablir la force du droit international face aux conﬂits armés.
Il a maintenu la neutralité du
Vatican et s’est engagé beaucoup
pour la paix, puis pour la Société
des Nations. Il admirait Aristide
Briand et rétablit en 1921 les relations diplomatiques avec la France
qui avaient été rompues en 1904.
Sous son règne avait également
été enregistré un regain de ferveur pour l’eucharistie, à laquelle
le pape défunt Jean Paul II avait
dédié l’année en cours.
Il est encore tôt pour prétendre savoir ce qui caractérisera le
«règne» de Benoît XVI mais espérons du moins que son ancêtre de nom l’inspirera. ★

Nouvelle directrice
générale à la Belle-Alliance
Le comité régional La Belle-Alliance est heureux d’annoncer la
nomination de Béatrice Caillié au
poste de directrice générale de La
Belle-Alliance. Mme Caillié sera
en poste en partir du 2 mai 2005.
Depuis juin 2003, Béatrice
Caillié occupait le poste d’agente
de recherche et de planiﬁcation au
Réseau des services de santé en
français de l’Île-du-Prince-Édouard.
Mme Caillié a occupé divers
postes au sein des organismes
communautaires à l’Île en tant
qu’employée. Elle est également
reconnue pour son engagement
dans la communauté. Ces diverses expériences de travail, sa
connaissance de la communauté
acadienne et francophone de l’Îledu-Prince-Édouard et son engagement dans le mouvement as-

Béatrice Caillié.
sociatif seront des atouts certains
pour son nouveau poste.
Nous lui souhaitons la bienvenue et la meilleure des chances
dans ces nouvelles fonctions. ★

Parcs Canada n’a pas demandé à
la SSTA de gérer le site de Port-Lajoie
Par Jacinthe LAFOREST
Selon Lizanne Thorne, directrice générale de la Société SaintThomas-d’Aquin, la rumeur selon laquelle Parcs Canada veut
céder la gestion du site historique Port-Lajoie à la SSTA est
fausse.
«Cela fait un bout de temps
qu’on discute, ici à l’Île, de la faible utilisation du site historique
Port-Lajoie. Au tout début de
l’année 2005, la SSTA a rencontré
le directeur de Parcs Canada à
l’Île, Dave Lipton, pour discuter
des moyens à prendre pour améliorer la programmation, la fréquentation du site», raconte Mme
Thorne.
Peu de temps après cette rencontre, les tuyaux au centre d’interprétation ont gelé, causant des
dommages au centre d’interprétation. Une employée de Parcs
Canada a conﬁrmé que le Centre
d’interprétation ne serait pas ou-

vert cet été, mais elle a bien conﬁrmé que le site historique lui,
serait bel et bien ouvert et accessible au public.
«Les gens ont tendance à mélanger les deux choses, mais en
fait, nos rencontres avec Parcs
Canada n’ont rien à voir avec les
dégâts causés au centre d’interprétation» poursuit Lizanne
Thorne.
L’intérêt de la communauté
acadienne pour le site Port-Lajoie
ne date pas d’hier. On n’a qu’à
penser à la signification historique du lieu pour comprendre
l’attachement de la communauté.
C’est, après tout, le lieu du premier établissement français permanent à l’Île.
Cette histoire riche en fait le
lieu idéal pour y installer le monument de l’Odyssée acadienne,
que la SSTA voudrait ériger à l’Îledu-Prince-Édouard pour 2008.
Mais voilà, le site est très peu fréquenté.

Suite à la rencontre initiale du
début de l’année, et suite aux dégâts causés au centre d’interprétation, une autre réunion a eu lieu
avec Parcs Canada et la SSTA et
cette fois, la communauté autochtone était présente. «À ce point
ci, il y a de l’intérêt de la part des
trois groupes d’établir un cadre
de collaboration aﬁn d’augmenter la programmation et la fréquentation du site», dit Lizanne
Thorne. Elle réitère que Parcs
Canada n’a pas demandé à la
communauté de prendre en main
la gestion du site. Par contre, la
SSTA a demandé et obtenu les
documents de gestion de la Société Promotion Grand-Pré, qui
est un organisme communautaire auquel Parcs Canada a cédé
la gestion presque complète du
site de Grand-Pré. «D’après ce
que nous savons, l’expérience
en Nouvelle-Écosse n’a pas été
négative, loin de là», dit Lizanne
Thorne. ★
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ÉDITORIAL

Aurons-nous une élection ce printemps ?
Le premier ministre Paul Martin a pris les grands moyens pour se faire entendre
des électeurs et contribuables canadiens. Son «message à la nation», préenregistré
dans les deux langues ofﬁcielles, a été diffusé jeudi dernier à une heure de grande
écoute.
Et ce «message à la nation», quel était-il? En gros, Paul Martin (dont les initiales
sont les mêmes que celles de premier ministre, en passant) a promis de déclencher
des élections dans les 30 jours qui suivront le dépôt du rapport Gomery.
La stratégie a pu sembler un geste désespéré, mais elle a tout de même été orchestrée avec soin. Dès le lendemain du «message à la nation» de Paul Martin, les ministres et députés libéraux occupaient le terrain pour faire des annonces. À Tignish,
le ministre McGuire a annoncé un montant de 10 millions de dollars sur trois ans
pour un village à l’hydrogène (nous aurons les détails la semaine prochaine), et
c’était partout pareil au pays.
La manœuvre manque pour le moins de subtilité. Paul Martin et son gouvernement libéral sont dans la misère, ils sont au pied du mur, tassés et pressés par des
partis d’opposition qui ont rarement été aussi forts. En effet, les gouvernements minoritaires sont relativement rares en ce pays.
Il faut dire que le scandale des commandites et les témoignages sans cesse plus
GROS des témoins appelés à témoigner devant le juge Gomery fournissent à l’opposition tous les arguments et toute la légitimité qu’il faut pour défaire un gouvernement, sinon pour négocier, comme semble vouloir le faire les néo-démocrates.
Devant ces témoignages, on n’en ﬁnit plus de se demander qui pourrait se sortir
d’une telle impasse. On a approuvé, accordé des fonds pour des projets devant se
tenir dans des STADES OLYMPIQUES, à Trois-Rivières, à Rimouski, à Sherbrooke et
à Chicoutimi, alors que tout le monde sait qu’il n’y a qu’un STADE OLYMPIQUE

et qu’il est à Montréal!
Le ridicule des afﬁrmations qu’on entend est tellement énorme qu’on dirait
une pièce écrite pour un théâtre d’été. Si on cherchait une conﬁrmation à l’adage
qui dit que le ridicule ne tue pas, et bien, on l’a maintenant.
Outre ces considérations et ces preuves quasi quotidiennes de la malhonnêteté
de gens haut placés, l’enjeu qui nous occupe est la perspective d’avoir des élections dès ce printemps. Il est clair que présentement, les dossiers prennent du retard à Ottawa. Les débats aux Communes sont monopolisés par le scandale
des commandites, si bien que le gouvernement ne peut pas gouverner. Et ce sera
comme cela tant que les audiences de la commission Gomery se poursuivront. Ce
n’est pas un changement éventuel de gouvernement qui y changera quelque
chose.
La perspective d’une élection, un an seulement après l’élection du gouvernement minoritaire de Paul Martin, est loin de plaire. Les campagnes électorales
coûtent cher et étant donné notre système électoral, ne donnent jamais le gouvernement que les électeurs croyaient avoir élu. Par contre, une élection en plein
mois de janvier ou de février 2006 n’est guère réaliste non plus.
Élections ou pas, les Canadiens méritent un gouvernement qui est capable de
gouverner. Un gouvernement minoritaire n’est pas une mauvaise chose, dans
des conditions normales.
Ce qu’il faudrait, c’est qu’aux Communes, les élus se concentrent sur la gouvernance du pays, sur les projets de lois à adopter, et qu’ils laissent les travaux
de la Commission Gomery au juge Gomery.
Jacinthe LAFOREST
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«Kindly ﬁx» le service au bureau
de poste fédéral de Wellington
Madame la rédactrice,
Ça faisait trop longtemps que
je m’empêchais d’écrire; maintenant je suis convaincu avec les
histoires des autres qu’il y a quelque chose de pourri à deux égards
dans le service à la clientèle au
bureau de poste de Wellington.
Premier égard :
a) Le service lui-même laisse
souvent à désirer! Pour ma part,
l’année dernière je devais recevoir une lettre d’Allemagne doublement recommandée (double
registered) pour laquelle je devais
obligatoirement signer parce
qu’elle contenait une valeur de
700 $.
Or, la lettre m’est parvenue
sans que la facteur la fasse signer
par moi-même alors qu’il y avait
clairement la carte à cet effet et
un terrible gros «X» pour que
l’envoi soit signé en bonne et
due forme avant que quiconque
puisse l’ouvrir.
b) Avez-vous déjà voulu choisir la sorte de timbres que vos

correspondants préféraient? Et
bien quand j’ai refusé d’acheter
les timbres toujours pareils du
drapeau ou du Parlement parce
que mes correspondants de partout, quelques-uns collectionneurs, préfèrent d’autres sortes
de timbres, je me suis fait dire par
la préposée au comptoir que je
n’étais pas un Canadien comme
on devait tous l’être parce que je
ne voulais pas ce choix de timbres qu’elle me montrait au nez.
c) On vient de me dire cette
semaine que je n’aurai peut-être
pas mon courrier les prochaines
semaines parce qu’il y a une
nouvelle facteur dans les chemins de la région. Elle ne me
connaîtrait pas, semble-t-il. Au
cas où, on me dit qu’il faut que
je mette mon numéro de boîte
aux lettres sur mes enveloppes.
Or, je viens de recevoir une lettre
adressée à la moitié de mon nom
à une boîte «56», ce qui prouve
indéniablement que mettre votre
numéro de boîte sur vos envelop-

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

pes ne vous assure aucunement
que l’enveloppe va être déposée
où vous voulez dans la région
Évangéline. Mon numéro de
boîte n’a aucune ressemblance
avec le numéro 56.
Alors quoi faire pour être sûr
d’avoir son courrier?
Il y a pire encore!
Deuxième égard et c’est là où le
bât blesse le plus : je viens de recevoir lundi dernier une enveloppe où la même préposée a
écrit «Box 97 KINDLY FIX». On
ne parlera pas trop du fait que
la boîte 97 n’est même pas la
mienne mais plutôt du fait que
le message est en anglais et à ça,
en anglais seulement!
Pourquoi le personnel du bureau de poste de Wellington envoie tous ces messages en anglais
même sur les cartes qui autrement
sont bilingues. Pourquoi pas au
moins dans la langue du client,
dans mon cas en français svp.
J’accuse le personel du bureau
de poste de Wellington d’enfreindre la Loi sur les langues ofﬁcielles et cela depuis très longtemps
à moins que la loi soit bilingue
pour ceux qui préfère parler
anglais, unilingue anglais pour
ceux qui préfèrent être servis en
français et que tous les messages

écrits à la main doivent être en
anglais.
Deux choses fâchent : comment peut-on justiﬁer les coûts
qui augmentent pour les services
postaux alors que le service fait
défaut? Et ce qui fâche le plus,
pourquoi les personnes qui sont
embauchées, justement parce
qu’elles sont bilingues, continuent à nous écrire leurs messages en anglais («kindly ﬁx») et se
mettent à parler en anglais entre
elles devant un client qu'elles savent, préfère être servi dans sa
langue française ofﬁcielle! Non
seulement est-ce une sorte de provocation mais c’est aussi un manque de respect.
Dommage quand on embauche une personne pour travailler
au bureau de poste qu’on n’en sait
pas davantage sur la façon qu’elle
comprend ce que c’est le service
bilingue à la clientèle, un service
qui n’a absolument rien à faire
avec les sortes de timbres qu’on
veut acheter. Ce n’est pas seulement une atteinte à la vie privée
du citoyen; c’est aussi une atteinteau respect de la personne. Il
semble que le «kindly ﬁx» n’est
pas toujours dans la bonne direction non plus... ★
David Le Gallant (Mont-Carmel)
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La ville de Summerside prépare un été musical
avec l’aide de La Belle-Alliance
Par Jacinthe LAFOREST
La ville de Summerside s’est
beaucoup améliorée au cours des
deux ou trois dernières années.
Le centre-ville a été refait, rajeuni,
et la section ouest de la ville a été
réaménagée, à grands frais, pour
devenir une destination touristique.
Dans la ville de Summerside,
il y a le Centre Belle-Alliance, qui
est le centre scolaire- communautaire acadien et francophone de
cette région. Les dirigeants du Centre Belle-Alliance ont commencé en
2004 à établir des partenariats avec
la ville et ces partenariats continuent de ﬂeurir et de grandir.
Dès le 14 mai, on aura un bel
exemple de comment des gens
peuvent travailler ensemble pour
atteindre des objectifs communs
et individuels. Au Centre BelleAlliance, dès 9 heures, en cette

journée du 14 mai, il y aura la Foire de la musique et des arts du
grand Summerside.
Cette foire servira à préparer la
ﬁn de semaine suivante, c’est-àdire la longue ﬁn de semaine de
mai, où l’on prévoit assurer une
présence musicale partout dans
la ville. Et cette ﬁn de semaine de
mai servira en fait de répétition
pour l’été qu’on aimerait avoir à
Summerside.
Mais commençons par la Foire
de la musique et des arts, du
14 mai. Cette Foire mettra en
présence des artistes d’une part,
et des propriétaires d’établissements et organisateurs d’événements d’autre part.
«Nous invitons les artistes de
partout à l’Île, francophones et
anglophones, à s’inscrire pour venir présenter leurs produits. On
recherche tous les styles de musique, autant le Jazz que le clas-

sique, que le chanteur country,
on recherche des voix, de la musique instrumentale et même de
la comédie. Nous aurons des salles réservées pour tous les types de musique, avec les équipements qu’il faut. Ils n’ont qu’à apporter leurs instruments», indique Noëlla Arsenault, qui est
présidente de La Belle-Alliance,
précisant que les artistes visuels
sont aussi invités à apporter des
œuvres qui seront en montre
dans les corridors du Centre
Belle-Alliance.
Aﬁn de voir les vitrines de 15
ou 20 minutes chacune, les diffuseurs, propriétaires de restaurants, de bars, ou organisateurs
de festivals et d’événements,
devront eux aussi s’inscrire, pour
signiﬁer leur présence.
«Dans la ville de Summerside,
il y a des salles qui sont vides 200
soirs par année, et il y a des artis-

L’école Évangéline fournit 400 $
à la campagne du Timbre de Pâques

Le nouveau développement fait à l’ouest de la ville de Summerside
inclut une aire de spectacle en plein air où l’on vient juste de terminer
l’installation des prises électriques, aﬁn de permettre à des artistes de
jouer dehors et au public de bien entendre. Cette aire de spectacle est
située tout au bord de l’eau, dans la section appelée Green Shore. Sur la
photo, c’est autour du kiosque qu’on voit sur la gauche.
tes, partout dans l’Île, qui ne sont
pas capables de gagner leur vie.
Pourquoi ne pas répondre aux
besoins des uns en répondant
aux besoins des autres?»
Noëlla Arsenault explique que
ce projet s’inscrit dans la continuité du projet avec la Jamaïque
dont nous avons déjà parlé dans
nos pages. «La ville de Summerside travaille présentement
à un concept qui lui permettrait de mettre de la musique
partout dans la ville, surtout
dans des établissements comme le Shipyard Market et la
promenade, nouvellement développés.»
«Notre part dans ce projet, c’est
que nous avons les installations
pour regrouper en un seul lieu
tous les intervenants. Nous nous
faisons connaître, nous amenons
ici des gens qui ne seraient peutêtre pas venus autrement. Nous
faisons la promotion de nos services de banquet, de salles de réu-

nion, de traiteur», assure Noëlla
Arsenault.
Un comité de la ville se réunit
depuis plusieurs semaines aﬁn
de tout planiﬁer.
Après les contacts faits à la
Foire de la musique et des arts
du Grand Summerside, la ville
de Summerside planiﬁe de tenir
une sorte de répétition en vue de
l’été, et cette répétition se ferait
durant le congé du mois de mai.
Naturellement il reste encore
des détails à régler. Le but ultime est d’assurer une programmation excitante et ﬁable à Summerside tout au long de l’été,
pour faire en sorte que Summerside se distingue au point de
vue touristique et qu’il y ait toujours quelque chose à faire en
soirée.
Les artistes et les diffuseurs
qui veulent s’inscrire peuvent
communiquer dès maintenant avec
le Centre Belle-Alliance et demander Velma Fortune. ★

PRIX D'ABONNEMENT ANNUEL
32 $ à l'Î.-P.-É.
40 $ à l'extérieur de l'Î.-P.-É.
125 $ aux États-Unis et outre-mer
COUPON-RÉPONSE POUR UN ABONNEMENT
Nom__________________________________________________
(J.L.) La tournée des écoles de la Campagne du timbre de Pâques a eu lieu la semaine dernière. Au total,
la jeune ambassadrice, Carolyn Gallant, et son entourage, ont visité 65 écoles, jusqu’à 12 par jour, dans le
grand autobus fourni par Tim Horton, qui parraine cette tournée des écoles. À l’école Évangéline, Carolyn a
parlé de ses rêves aux élèves de l’élémentaire et on lui a présenté un chèque de 400 $, représentant la somme
recueillie par les deux conseils étudiants (7e et 8e année et 9e à 12e année), depuis le début de la campagne.
Lors de la présentation du chèque, on voit Carolyn Gallant entourée de ses parents Blair et Juanita Gallant
de Clyde River. Au second rang, on voit Janice Blacquiere de Tim Horton, Brian Gallant, président du
conseil étudiant des 9e à 12e année, Emerson MacMillan du Club Rotary de Summerside, Donald Arsenault, président du conseil étudiant des 7e et 8e année, Larry Snider, représentant le Club Rotary de Charlottetown, une amie de la famille Gallant et Vallier Ouellette, directeur adjoint de l’école Évangéline. ★

Adresse _______________________________________________
Code postal ____________________________________________

Veuillez adresser votre envoi à :
La Voix acadienne ltée
5, Ave Maris Stella
Summerside (Î.-P.-É.) C1N 6M9
Tél. : (902) 436-6005 Téléc. : 888-3976
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Le club de lecture Hackmatack ﬁnit ses activités
Par Jacinthe LAFOREST
Les activités du club de lecture
du concours littéraire Hackmatack a pris ﬁn à l’école Évangéline
la semaine dernière, par la visite
de Denise Paquette, une auteure
dont le livre, Annie a deux mamans, faisait partie de la sélection
des 10 livres à lire.
Annie a deux mamans est le
deuxième roman de Denise Paquette. Son premier roman s’appelait Gribouillis barbares et il
a aussi fait partie de la sélection
Hackmatack dans le passé.
Cette année, trois des six écoles
françaises ont organisé des clubs
de lecture pour le concours Hackmatack, soit l’école Évangéline,
l’École-sur-Mer et l’école Fran-

Denise Paquette.

çois-Buote. Les trois clubs fonctionnaient de façon parascolaire.
Selon la directrice des services
français de bibliothèque, Chantale Bellemare, les participants
ont trouvé que les livres étaient
difﬁciles à lire cette année. «C’est
la première année que j’ai ce commentaire-là», dit Mme Bellemare.
À l’école Évangéline, la responsable du Club de lecture était
Gisèles Caron, monitrice de langue, et elle aussi a trouvé que les
livres étaient difﬁciles à lire pour
les élèves.
Par contre, les membres du
club de lecture de l’école Évangéline ont bien apprécié la visite de
Denise Paquette, qui a expliqué
comment elle en était venue à
écrire son roman intitulé, Annie
a deux mamans.
«Dans une école où mes enfants allaient, il y avait une famille où le père était un nain et où la
mère était plutôt grande. C’était
deux personnes très intéressantes. Plus tard, j’ai aussi rencontré
une famille où les parents étaient
sourds et muets et où les enfants
parlaient dans le langage des signes avec leurs parents. C’est
comme cela que j’ai eu l’idée de
faire une série de livres sur les
familles qui ne sont pas ordinaires. Et j’ai commencé par l’histoire d’une petite ﬁlle qui aurait
deux mamans qui vivaient ensemble. C’est une situation fa-

Jeune ambassadrice
au forum Le français
pour l’avenir
(J.L.) Dominique Daoust, en 11e
année à l’école François-Buote, a
été sélectionnée pour représenter
l’Île-du-Prince-Édouard à la portion nationale du forum Le français pour l’avenir, qui se déroulait
à Ottawa au début de cette semaine. L’autre représentant de
l’Île est un étudiant de l’école
Charlottetown Rural, Patrick
Callbeck.
Dominique est partie de Charlottetown le samedi 23 avril pour
Ottawa et elle revient aujourd’hui. Elle a rencontré les jeunes
ambassadeurs et ambassadrices,
comme elle, des autres provinces
et territoires du Canada. Elle a
discuté avec eux et tenu un débat
sur le thème : Est-ce que le Canada (et les Canadiens) sont assez
généreux?
«Je fais de la recherche sur cette question car je veux bien participer», a dit la jeune ﬁlle, quelques jours avant son départ.
«Moi-même, je fais du bénévolat. Parmi toutes les activités, je
réserve du temps pour faire du
tutorat et pour garder des enfants», dit-elle.

Parmi ses autres activités, il y
a l’école et les amis, mais en plus,
Dominique est très sportive. Le
soccer et le volley-ball scolaire
font partie de ses sports préférés.
Par ailleurs, la portion provinciale du forum Le Français pour
l’avenir a eu lieu à l’Université de
l’Île hier, le mardi 26 avril. Nous
en reparlerons la semaine prochaine.

Denise Paquette en conversation avec quelques jeunes lecteurs membres du Club de lecture Hackmatack à
l’école Évangéline. Vingt-deux enfants y prenaient part.
miliale qui n’est pas ordinaire et
j’ai voulu en parler dans un roman.»
Avant d’écrire ses romans,
Gribouillis barbares et Annie a
deux mamans, Denise Paquette
écrivait surtout des albums, c’està-dire des livres pour les jeunes

enfants, illustrés et ayant peu de
mots. C’est elle qui a écrit la série populaire Souris Baline et
qui a aussi fait les illustrations.
En plus d’écrire et d’illustrer
ses propres livres, Denise Paquette fait aussi des illustrations
pour d’autres auteurs.

À une question d’un élève,
Denise Paquette a expliqué
qu’elle a su très jeune qu’elle
voulait faire des livres. «J’avais
à peu près votre âge. En fait, je
ne savais pas si j’écrirais ou si
je ferais les dessins…Maintenant,
je fais les deux», dit-elle. ★

Le Capitol recherche des artistes
pour sa galerie d'arts
Le Théâtre Capitol invite présentement les artistes visuels
intéressés à exposer leurs oeuvres
à la Galerie d’art située dans le
Foyer Irving, à soumettre leur
candidature avant le 13 mai.
La Galerie d’art du Théâtre Capitol est située dans le Foyer Irving du Centre des arts de la scène et est devenue une aire d’exposition importante. Une fois
par année, le Théâtre Capitol
sollicite la participation d’artistes
qui désirent exposer dans cet es-

pace. Un comité des arts visuels
coordonne les sélections des artistes. Les expositions durent
environ deux mois, selon les autres activités prévues au théâtre.
Grâce aux nombreux spectateurs
qui assistent aux spectacles du
Théâtre Capitol, les expositions
bénéﬁcient d’une excellente visibilité.
La Galerie d’art ne possède
pas de budget lui permettant de
payer les frais ou les dépenses
des artistes. Cependant, la galerie

n’exige pas de commission sur la
vente des œuvres exposées. Les
artistes doivent monter et démonter eux-mêmes leur exposition
avec l’aide du personnel du
théâtre.
Les artistes intéressés à exposer leurs oeuvres sont invités à
passer au théâtre ou à composer
le (506) 856-4377 aﬁn de se procurer un formulaire de demande
d’exposition. La date limite pour
soumettre une demande est le 13
mai. ★

Livres et albums usagés recherchés

Dominique Daoust. (Photo : René
Audet) ★

Aﬁn de procurer de la lecture divertissante en français aux
jeunes patients des deux principaux hôpitaux de la province,
on organise une collecte de livres de bandes dessinées ou des
albums d’histoires pour enfants.
Des boîtes de collections seront placées à la bibliothèque publique d’Abram-Village, à la bibliothèque Dr-J.-Edmond-Arsenault (Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, Charlottetown) et à la bibliothèque J.-Henri-Blanchard (Centre Belle-Alliance, Summerside). Les livres seront ramassés le 1er juin et seront distribués
dans les salles d’attente de l’hôpital Queen Elizabeth et de
l’hôpital du comté de Prince. Les donateurs sont invités à écrire leur nom à l’intérieur de la page couverture des albums. ★
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Nouvelles directions à la
Fédération culturelle de l’Î.P.É.
La Fédération culturelle de
l’Île-du-Prince-Édouard (FCÎPÉ)
accueillera le 9 mai prochain,
Monic Gallant, fraîchement nommée par le conseil d’administration, au poste de direction générale de l’organisme. Monic Gallant succédera à Edwige Nicolas
qui a consacré six ans à la direction de cet organisme voué à la
défense et à la promotion des arts
et de la culture acadienne et francophone de l’Î.-P.-É.
«Monic Gallant connaît bien
les enjeux et les déﬁs de la communauté culturelle et artistique»,
dit la présidente de la FCÎPÉ,
Rita Schyle-Arsenault. La nouvelle directrice générale a siégé
au sein du conseil d’administration durant de nombreuses années et son engagement dans le
milieu artistique et culturel est
bien connu. En effet, elle oeuvre
depuis 20 ans dans le domaine,
soit comme artiste, professeure
de gigue, directrice artistique,
chorégraphe, productrice, agente
de développement culturel ou
directrice générale du Conseil
scolaire-communautaire Évangé-

line.
Grande passionnée des
arts et de la culture, Monic
se dit très enthousiaste face aux nouveaux déﬁs qui
se pointent à son horizon.
«Les enjeux qui animent le
secteur culturel et artistique de la communauté de
l’Île sont très captivants.»
Par ailleurs, la Fédération a modiﬁé son comité
exécutif. Il se compose
maintenant de Rita SchyleArsenault, présidente; Michelle Blanchard, vice-présidente; Christian Gallant,
trésorier et Monique Ar- Monic Gallant, nouvelle directrice générale
senault, secrétaire . Cette de la Fédération culturelle.
dernière remplace Béatrice
Caillié qui a contribué de façon tration de l’organisme. Le bureau
marquante à l’épanouissement de la Fédération culturelle de
de la FCÎPÉ pendant son mandat l’Île-du-Prince-Édouard est situé
au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean,
au sein de l’organisme.
Tous se disent très enthousias- 5, promenade Acadienne, Chartes d’accueillir Monic Gallant lottetown, Î.-P.-É., C1C 1M2. Pour
comme directrice générale. Ses communiquer avec la FCIPÉ, vous
premières tâches seront d’assurer pouvez composer le (902) 368les suivis du Forum culturel 2005 1895, poste 244, ou par courriel
qui a eu lieu le samedi 16 avril au fcipe@carrefourdelisle-saintet le rattrapage dans l’adminis- jean.com. ★

Le prince Édouard présentera
les prix du duc d’Édimbourg à l’Île
Son Atlesse Royale, le prince
Édouard, comte de Wessex, sera
à l’Île-du-Prince-Édouard le 2
juin prochain pour présenter les
médailles d’or des prix du duc
d’Édimbourg à des jeunes de
l’Île-du-Prince-Édouard qui ont
complété le parcours, passant de
la médaille de bronze à la médaille d’argent, puis à la médaille d’or.
Le 2 juin à l’Île-du-PrinceÉdouard, la cérémonie de présentation des médailles d’or aura
lieu à la Maison du gouvernement, la résidence du lieutenant-

gouverneur J. Léonce Bernard.
La cérémonie reconnaîtra et
célébrera les réalisations de plusieurs jeunes Canadiens principalement de l’Île-du-Prince-Édouard
et de la Nouvelle-Écosse. Il y
aura également un déjeuner pour
reconnaître ceux qui appuient le
programme desdits prix.
«Nous nous réjouissons d’avoir l’opportunité de reconnaître
la réalisation de ces jeunes gens
incroyables et de ceux qui ont fait
en sorte que le programme ait pu
rayonner à l’Î.-P.-É.», de dire Robert Moffatt, président de la

Le Comité consultatif
des communautés acadiennes
«La voix de la communauté au sein du gouvernement »

Le Comité consultatif des communautés acadiennes invite
les membres de la communauté de Rustico à se joindre à
eux pour une rencontre qui aura lieu le jeudi 28 avril 2005
à partir de 19 h 30 à la Banque des fermiers de Rustico.
Pour plus d’information, veuillez contacter le comité au
(902) 854-7250.
Comité consultatif des communautés acadiennes
C. P. 58
Wellington (Î.-P.-É.)
C0B 2E0

division Î.-P.-É. des Prix du duc
d’Édimbourg.
Les trois niveaux (bronze, argent et or) ciblent le développement personnel et les déﬁs individuels chez des jeunes de 14
à 25 ans sans tenir compte de la
situation sociale ou ﬁnancière de
ces jeunes.
Le programme des prix est
présent dans 110 pays et a été introduit au Canada en 1963 et établi à l’Île-du-Prince-Édouard en
1977. ★

La Foire du patrimoine à
Évangéline choisit ses gagnants
Voici la liste des gagnants qui ont participé au concours de la célébration du patrimoine. Ces élèves vont se rendre à Grand-Digue au
N.-B. le 5 mai aﬁn de faire un voyage-échange avec les élèves de cette
région. Ensuite, nos jeunes de l’école vont participer à la fête provinciale qui aura lieu le 14 mai au Centre des arts de la Confédération. Il
auront la chance de revoir leurs amis de Grand-Digue car ils sont invités à notre fête provinciale à l’Île.

7e année : Alexis Gallant et Jared Arsenault : Terry Fox, Marina Sanford : John
A. MacDonald, 8e année : Andrew Martel et Tyler Brown : Les crimes et châtiments du passé au Canada, Claude Arsenault et Donald Arsenault : La Deuxième
Guerre mondiale, Dayna Arsenault et Catherine Arsenault : L’explosion
d’Halifax ★

Deuxième partie de l’échange Kings-Est – Îles-de-la-Madeleine

du 29 avril au 1er mai
Le public est invité à venir rencontrer les visiteurs des Îles et participer
aux événements suivants :
Samedi le 30 avril
9 h Déjeuner-conférence. Nous allons parler des services disponibles
dans chaque lieu et des échanges possibles entre les deux régions. S’il
vous plaît veuillez vous inscrire auprès de Noëlla au 687-1726 avant
16 h jeudi le 28 avril. Le prix du déjeuner est de 5,95$ plus taxes.
20 h Soirée « ceilidh » au Monticello Log Hall sur la route 16. Frais
d’entrée : 4 $ adulte, 1 $ étudiant. Apportez vos instruments!

Venez fêter avec nous!
Cette activité est organisée par le comité régional du 400e de l’Acadie
pour Kings-Est, Active Communities Inc. et la ville de Souris. Nous
remercions Patrimoine canadien, APÉCA et le gouvernement de l’Î.-P.-É.
pour leur contribution à ce projet.
H541_Ad022_3.9375x3.375_F02.qxd
4/20/05 10:58 AM Page 1

AVIS PUBLIC DU CRTC
1. L’ENSEMBLE DU CANADA. CORUS ENTERTAINMENT INC., au nom de ﬁliales, demande
l’autorisation de modiﬁer leurs licences respectives de radiodiffusion de manière à mettre
en œuvre le programme incitatif visant les dramatiques canadiennes télévisées de langue
anglaise; et de modiﬁer les licences de ses services de télévision spécialisés The Canadian
Documentary Channel, W Network et Treehouse TV, en changeant le préambule de deux
conditions de licence pour chaque titulaire. Pour plus d’informations, veuillez consulter l’avis
public. EXAMEN DE LA DEMANDE : 181, rue Bay, Pièce 1630, Toronto (Ont.). Si vous voulez
appuyer ou vous opposer à une demande, vous pouvez utiliser UNE des façons suivantes :
utiliser le lien du « Formulaire d’interventions/observations » à la section « Instances publiques »
du site web du CRTC; ou écrire au CRTC, Ottawa (Ont.), K1A 0N2; ou envoyer un fax à la
Secrétaire générale (819) 994-0218. Vos observations doivent être reçues par le CRTC
au plus tard le 9 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 2005-36
H518_Ad010_3.9375x3.25_F02.qxd

4/12/05
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les services de ﬁscalité
la comptabilité et la vériﬁcation
la consultation en gestion

AVIS PUBLIC DU CRTC

la consultation en micro-ordinateur

L.L.P.
comptables agréés

Immeuble Banque Royale
220, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
(902) 436-9155
Personnes-contacts :
Blair Arsenault, C.G.A.
Peter Murray, C.A.
Blair Dunn, C.A.

1. L’ENSEMBLE DU CANADA. BELL EXPRESSVU INC. (l’associé commandité) ET BCE INC.
ET 4119649 CANADA INC. (associés dans la société en nom collectif appelée Holdings BCE
s.e.n.c.) demandent l’autorisation de distribuer, à des canaux partiels ou omnibus, les
émissions locales uniques des stations de télévision canadiennes qu’elle ne distribuent pas
encore de manière intégrale. Pour plus d’informations, veuillez consulter l’avis public. EXAMEN
DE LA DEMANDE : 110, rue O’Connor, 7e étage, Ottawa (Ont.). Si vous voulez appuyer
ou vous opposer à une demande, vous pouvez utiliser UNE des façons suivantes : utiliser
le lien du « Formulaire d’interventions/observations » à la section « Instances publiques »
du site web du CRTC; ou écrire au CRTC, Ottawa (Ont.), K1A 0N2; ou envoyer un fax à la
Secrétaire générale (819) 994-0218. Vos observations doivent être reçues par le CRTC
au plus tard le 13 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 2005-29
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Gagnante de
Savourez les Antilles
Le concours Savourez les
Antilles est maintenant
terminé, et Doris Léger (à droite),
la chanceuse gagnante, partira
cette année vers les Antilles!
Elle est en compagnie d'Hélène
Haché de l’agence de voyages
Travelaide. Benoit Quenneville,
directeur de la radio de RadioCanada en Atlantique, est
absent de la photo. (Photo :
Radio-Canada) ★

Empire Studio 5 et La Belle-Alliance
présentent le film

« Ma vie en cinémascope »
LE JEUDI 28 AVRIL À 18 H 45.
Classé : AA (14 ans et plus. Les enfants de 13 ans
et moins doivent être accompagnés d'un adulte)
Prix d'entrée :

de 3 à 13 ans � 5,50 $
de 14 à 64 ans 7,25 $
de 65 ans et plus 5,50 $

Court résumé
Ce film raconte l'histoire d'Alys Robi, chanteuse au sommet de sa
popularité et reconnue mondialement, est internée, malgré elle, par
son père. Les autorités médicales lui prescrivent le seul remède pour
une guérison possible : la lobotomie. Sous les lumières aveuglantes
de la salle d'opération, Alys voit ses 28 ans de vie défiler sous ses
yeux.

John Joe Sark
reçoit son prix national
L’Insulaire John Joe Sark
a été reconnu par l’octroi du
Prix national d’excellence
décerné aux Autochtones.
La présentation a eu lieu le
31 mars dernier à Saskatoon
en Saskatchewan.
John Joe Sark, un Mi’kmaq de l’île Lennox, a consacré plus de 30 années de
sa vie à la cause des droits
des Autochtones. Bien connu au Canada et à l’étranger, son travail inclut la
cause des droits de la personne et la lutte contre le
racisme.
Keptin du Grand Conseil
Mi’kmaq, M. Sark est un
chef spirituel et culturel
pour le district de Epekwitk
(Î.-P.-É.). Auteur d’un livre
sur l’histoire du peuple
mi’kmaq à l’Î.-P.-É., sa contribution éminente couvre
son travail d’éducateur, de
cinéaste, de fonctionnaire et
ambassadeur des droits de
la personne.
Les récipiendaires des
Prix nationaux d’excellence
décernés aux Autochtones
sont sélectionnés par un
jury à l’échelle nationale
composé de personnes aborigènes accomplies. C’est
la plus grande distinction
conférée par la communauté autochtone.

John Joe Sark avec son prix, lors de la présentation du 31 mars dernier à Saskatoon. (Photo fournie par John Joe Sark) ★

Certains pots d’aliments pour bébés
Le Choix du Président peuvent être
dangereux pour la santé
L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) avise la
population de ne pas consommer
certains aliments pour bébés Le
Choix du Président dont la liste
ﬁgure ci-contre.
Ces produits sont retirés du
marché parce que l’on a remarqué que les sceaux de certains
pots étaient gravement endommagés. La perte d’étanchéité peut
permettre l’entrée de bactéries
nuisibles dans le produit. Même
si aucune bactérie nuisible n’a
été détectée dans ces produits, le
rappel est mené par mesure de
précaution.
La société Sunfresh Limited,
située à Toronto (Ontario), retire volontairement du marché les
produits touchés. Ces derniers
ont été distribués à l’échelle du
Canada. Ils peuvent être rapportés au point de vente.
L’une des bactéries qui risque
d’être nuisible est Clostridium

Tous les codes des produits Le Choix du Président suivants
qui se vendent en pots de 128 ml sont touchés par la mise en garde.
Biologique - Purée de carottes
6038369269
Biologique - Purée de patates sucrées
6038369271
Biologique Purée de pois et riz brun
6038369276
Biologique - Purée de pois
6038369277
Biologique - Purée de courge
6038369278
Biologique - Purée de pâtes et légumes
6038369280
Biologique - Purée de légumes mélangés
6038370860
Biologique - Purée de carottes et pois
6038370861
Biologique - Purée de patates douces et poulet
6038370862
Biologique - Purée de légumes et dinde
6038370863

botulinum. Le botulisme est
une maladie parfois mortelle. Il
est causé par l’accumulation de
toxines produites par la bactérie
Clostridium botulinum. Les aliments contaminés par C. botuli-

Purée de carottes
6038371258
Purée de patates sucrées
6038371259
Purée de courge
6038371260
Purée de pois
6038371263
Purée de légumes mélangés
6038371269
Purée de carottes et pois
6038371270
Purée de patates douces et poulet
6038371271
Purée de légumes et dinde
6038371272
Purée de légumes et lentilles
6038369281

num ne présentent pas nécessairement d’altération visible ni
d’odeur suspecte. Aucun cas de
maladie associée à la consommation de ces produits n’a été signalé. ★
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Un livre raconte
l’histoire de LAMP
Le programme missionnaire
de l’Amérique latine (LAMP) du
diocèse de Charlottetown a publié un livre historique de ses activités de ses 36 années. Le titre
du livre : «You walked with us a
while», est une partie du message
que les campesinos (travailleurs
de petite ferme) en République
dominicaine ont exprimé au
père Vincent Murnaghan, un des
premiers missionnaires du programme, alors qu’il terminait son
séjour dans cette région.
Ce livre traite de l’histoire de
LAMP, un programme unique de
l’Église catholique de l’Île, et un
programme unique pour toute la
communauté insulaire. Ce programme possède une longue expérience de relations interculturelles entre l’Île et des pays spécifiques de l’Amérique latine.
LAMP souhaite partager cette
expérience avec le public de
l’Île.
Le comité est présentement
composé de 18 membres qui se
réunissent régulièrement et est
engagé dans des activités qui font
la promotion de la justice sociale
dans un contexte de foi.
Ce groupe missionnaire inclut
des Insulaires de diverses formations, clergé comme laïques.
Pendant 36 ans, des centaines de
personnes, incluant les missionnaires ont été touchées d’une
manière ou d’une autre par ce programme. Leurs expériences les
ont motivés à se servir d’un modèle de justice tout en continuant

à œuvrer sur des dossiers sociaux.
L’histoire inclut les événements qui ont inspiré l’établissement de LAMP en 1968, une
section sur l’esprit de LAMP et
ses structures. On parle aussi de
la philosophie et de l’orientation
de LAMP concernant les NordAméricans qui oeuvrent dans
des pays en voie de développement.
Une grande partie du livre
consiste en l’histoire des gens de
l’Île envoyés par LAMP pour servir de trois à cinq ans en République dominicaine, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Nicaragua. Ce livre inclut également
l’expérience d’autres personnes
que LAMP a appuyées pour un
travail à court terme en Amérique latine. Un de ces importants
programmes est l’expérience de
trois semaines du programme
«Expérience Foi et Justice» pour
les jeunes.
«You walked with us a while»
est attrayant et facile à lire. Il est
écrit en anglais avec quelques
passages en français. Des copies
sont disponibles au Voluntary
Ressources Centre, 81, rue Prince,
Charlottetown, qu’on rejoint au
368-7180. Il sera aussi disponible
lors d’événements spéciaux en
plusieurs localités où ont vécu
ou travaillent les missionnaires
de LAMP. Le coût du livre est de
25 $ (poste non incluse). Faites
un chèque au nom de «LAMP
history book». ★
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Démolition en cours

(J.L.) Le vieil hôpital du comté de Prince est en démolition et ce, depuis plusieurs mois. Les travaux ont
été retardés par la présence d’amiante dans les murs de certaines sections. Il fallait prendre des précautions pour ne pas contaminer les travailleurs et l’air environnant. Les travaux se poursuivent mais prendront encore un bout de temps. ★
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Un voyage à Louisbourg en préparation

Josh Richard surveille les opérations pendant que Donald Arsenault et Ginette Arsenault indiquent où l’on est rendu dans
le ﬁnancement et où l’on veut se
rendre.

jusqu’alors présent s’élevait à
environ 7 500 $.
«On invite les gens à venir
à notre brunch du Club Richelieu, le dimanche 1er mai, ici à
l’école. Cela va commencer à
11 heures et ﬁnira à 13 heures»,
indiquent les élèves, bien prêts
à faire leur part pour que ce
brunch soit un grand succès.
«Moi, je vais travailler à la
porte, je crois», dit Ginette Arsenault. «Moi, je vais laver les
plats», affirme Donald Arsenault.
Les élèves et l’équipe des
enseignants responsables préparent ce voyage depuis l’automne. Les collectes de fonds se
suivent et les gens sont toujours
très généreux. «On a fait des
ramasse-bouteilles, des bingos.
On a vendu du chocolat, on a

fait une danse pour les adultes», dit Josh Richard.
Les enseignants titulaires de
8e année sont Geneviève Morin
et Monia Kayijuka. Paulette
LeBlanc est l’enseignante de
sciences humaines en 8e année
et c’est dans son cours, entre
autres, que les élèves vont étudier l’histoire de Louisbourg
et de Grand-Pré, dans les semaines qui vont précéder le
voyage.
Notons que le brunch du
Club Richelieu au profit des
élèves de 8 e année sera suivi
par une activité des élèves de
12 e année. Ce sera un bingo
au profit des activités de fin
d’année, qui commencera vers
13 heures. Le prix du brunch
n’inclut pas les cartes de bingo. ★

AVRIL

Une tournée qui aura des retombées…
■ Étienne Alary
C’est sur une note positive que s’est déroulée, du 14 au
18 mars dernier, la première Tournée des régions du
Québec. Organisée par la Fédération des communautés
francophones et acadienne (FCFA) du Canada, cette
tournée a permis à 16 représentants francophones de se
faire voir au Québec.
Au total, quelque 25 organismes localisés dans
différentes régions du Québec auront été visités au cours de
cette semaine. « L’idée derrière cette tournée était de faire
connaître les communautés francophones en milieu
minoritaire à la société civile québécoise et d’établir des
liens afin que le cadre du projet aille plus loin que
seulement des activités échelonnées sur une semaine »,
d’affirmer le directeur au bureau de Québec de la FCFA,
Pierre Bhérer. « Il ne faut pas oublier qu’une des missions de
la FCFA est de resserrer les relations entre les communautés
francophones et acadiennes, le gouvernement du Québec et
divers organismes québécois », ajoute-t-il.
Selon M. Bhérer, cette tournée était essentielle. « C’est
indéniable, d’une part, les communautés sont très peu
connues des Québécois et, d’autre part, les communautés
ont une vision du Québec qui n’est pas tout à fait la réalité.
Cette tournée a donc permis de mieux se connaître
réciproquement », souligne Pierre Bhérer.
Trois secteurs avaient été retenus pour cette tournée : la
jeunesse, l’immigration et le développement économique.
« Au lieu d’y aller avec des sujets trop larges, on a décidé de
cibler des dossiers précis. Cela nous a permis de réunir des

gens ayant des intérêts communs au sein de la même
équipe. Ces trois thèmes ont été retenus puisqu’il s’agit de
sujet de l’heure dans les communautés », avance M. Bhérer.
Cette approche aura porté fruit, affirme Pierre Bhérer.
« Des liens ont été créés. Si je prends l’exemple du volet
jeunesse. La Fédération de la jeunesse canadienne-française
et l’Observatoire jeune et société se sont aperçus, lors de
leur rencontre, qu’ils faisaient des choses semblables
chacun de leur côté », affirme le directeur du bureau de
Québec de la FCFA.

16 Francophones et Acadiens
participent à la Tournée
des régions du Québec

Organisée par la Fédération des communautés francophones et acadienne
(FCFA) du Canada, en collaboration avec la Fédération de la jeunesse
canadienne-française, RDÉE Canada et le Comité citoyenneté et immigration
Canada / Communautés francophones en situation minoritaire, la Tournée des
régions du Québec a eu lieu du 13 au 19 mars dernier.

Volet jeunesse
Pierre Bhérer, FCFA du Canada; Chantal Berard,
Fédération de la jeunesse canadienne-française;
Sylvie Lachance, Secrétariat aux affaires
intergouvernementales canadiennes (SAIC) du
Québec; et Guy Cormier, Francophonie jeunesse
de l’Alberta. Absents de la photo : Julie Coulombe,
Franco-jeunes de Terre-Neuve-et-Labrador;
Jean-Denis Desbiens, Conseil de la jeunesse
francophone de la Colombie-Britannique; et
Éric Mathieu Doucet, Fédération des jeunes
francophones du Nouveau-Brunswick.

Un autre exemple, en ce qui a trait au volet du
développement économique, est l’organisme « Solidarité
rurale du Québec » qui a un projet de promotion des petites
municipalités québécoises; projet dont pourraient
bénéficier les RDÉE du Canada.
Devant le succès de cette première tournée, Pierre Bhérer
aimerait bien voir l’idée reconduite. « Des organismes du
Québec pourraient se rendre dans les communautés à leur
tour. Il y aurait possibilité de tournée dans les deux sens »,
évoque M. Bhérer.

À Via TVA
Il sera possible d’en connaître davantage sur cette
tournée en mai prochain. « L’équipe de Via TVA était au
Québec au moment de la tournée et une émission spéciale
sera présentée le 14 mai prochain », confirme Pierre Bhérer.

www.fcfa.ca

Volet développement économique
André Routhier, RDÉE des Territoires du NordOuest; Yves Robertson, SAIC-gouvernement du
Québec; Cécile Rousselle, RDÉE du NouveauBrunswick; Siriki Diabagaté, RDÉE de la
Saskatchewan;
Sylvie
Lachance,
SAICgouvernement du Québec; René Digard, RDÉE de
la Colombie-Britannique; François Choquette,
SAIC-gouvernement du Québec; et Roch
Archambault, RDÉE de l’Ontario. Absente de la
photo : Giselle Bernard, RDÉE de l’Île-du-PrinceÉdouard.

Volet immigration
Renée Champagne, Comité directeur de Citoyenneté et
Immigration Canada (CIC) et sous-comité directeur de
l’Ontario en matière d’immigration francophone; Luketa
M’Pindou, Comité directeur de CIC et sous-comité
directeur de l’Alberta en matière d’immigration
francophone; Sylvie Lachance, SAIC-gouvernement du
Québec; Béatrice Valay, Société des Acadiens et des
Acadiennes du Nouveau-Brunswick; Jean-Pierre Gagnon,
SAIC-gouvernement du Québec; et Bintou Sacko, Service
d’accueil pour les immigrants francophones du Manitoba.
Absent de la photo : Michel Chartier, Comité directeur de
CIC et sous-comité directeur du Manitoba en matière
d’immigration francophone.

Partenaires de la Tournée des régions du Québec

En collaboration avec :
Alberta

2005

(J.L.) Les élèves de 8e année de
l’école Évangéline préparent leur
voyage de ﬁn d’année. Pour se
récompenser d’avoir été sage et
aussi, pour apprendre des choses,
ils vont passer plusieurs jours en
Nouvelle-Écosse, du 31 mai au
3 juin.
Leur voyage inclut des arrêts à Chéticamp, à Sydney, à
Louisbourg, à Halifax et aussi à
Grand-Pré. Pour faire ce voyage, les quelque 30 élèves participants doivent recueillir un peu
moins de 9 000 $. La semaine
dernière, le montant recueilli
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Une visite à Saint-Léonard
pour en savoir plus sur l’immigration
Par Nicole BRUNET
Ce n’est plus un secret pour
personne. Les communautés rurales francophones, dont celle de
l’Île-du-Prince-Édouard, voient
leur population diminuer d’année en année. Les jeunes partent
pour leurs études, trouvent des
emplois souvent à l’extérieur de
leur région, le taux de natalité est
bas et, faute d’élèves, des écoles
risquent de fermer.
Cette situation se retrouve partout au Canada, voilà pourquoi
des résidents et des résidentes
de la municipalité de Saint-Léonard au Nouveau-Brunswick ont
décidé de se retrousser les manches pour garder et renforcer
leur population et la qualité de
vie dans leur milieu.
Ils ont décidé de proﬁter de la
nouvelle tendance pour renverser le déclin de la population en
se préparant pour accueillir des
immigrants et des immigrantes et
trouver mille et une façons pour
les retenir et, parallèlement, encourager les jeunes à revenir vivre et travailler dans leur milieu.
Tout un déﬁ dans ce pays où la
plupart des nouveaux arrivants
sont dirigés vers des grands centres urbains tels Montréal, Toronto et Vancouver.
Une délégation de la communauté acadienne et francophone
de l’Île-du-Prince-Édouard a pu
rencontrer «les porteurs et les
porteuses» de cet important dossier de l’immigration à Saint-Léonard au Nouveau-Brunswick les
15 et 16 avril.
La délégation était composée
de Théo Thériault, Edgar Arsenault, Giselle Bernard, Réjeanne
Arsenault, Dominique Chouinard
et moi-même. Nous avons pu
constater tout le travail amorcé
par ce groupe. Beaucoup de chemin a été parcouru aﬁn de modeler un projet de développement
communautaire durable pour
s’assurer qu’il réponde aux be-

soins réels des immigrants et des
immigrantes tout en respectant le
cheminement de la communauté
toute entière de Saint-Léonard.
L’instigateur de ce projet, le père Jaques LaPointe, est originaire
de St-Léonard et, de par son engagement comme prêtre franciscain, œuvre dans une paroisse
située en banlieue de Washington
D. C. Cette paroisse est l’une des
plus multiculturelles des ÉtatsUnis puisqu’on y retrouve 103
nationalités différentes.
En répondant à une demande
de célébrer une messe en français
pour plus de 500 familles francophones, le père LaPointe a pu
ainsi tisser des liens d’amitié avec
des familles originaires d’Afrique
et d’Haïti. Le père LaPointe a pu
se rendre compte que des familles aspiraient à vivre ailleurs,
loin de la violence de certains
quartiers et de la crainte d’attaques terroristes. Plusieurs s’in-

formaient du Canada et de son
Acadie natale.
C’est ainsi qu’en 2001 le père
LaPointe organise une première
visite de représentants de familles
immigrantes vers Saint-Léonard,
suivie par une autre en 2004. Les
familles, qui sont accueillies par
les résidents, ont la chance de
rencontrer le conseil municipal,
des entrepreneurs et aussi des
spécialistes en immigrations et
des représentants des gouvernements provincial et fédéral. Elles
peuvent ainsi mieux évaluer les
possibilités de résidence permanente. De leur côté, les résidents
sont remplis d’enthousiasme à
l’idée de pouvoir recevoir des
familles immigrantes dans leur
milieu et créent le Carrefour
d’immigration rurale (CIR).
Depuis 2000, le CIR a acquis
une expertise dans le développement communautaire rural par
le volet de l’immigration et son

De gauche à droite on voit le père Jacques LaPointe, promoteur du projet et membre du Comité d’immigration rurale de Saint-Léonard,
Dominique Chouinard, agente de la division des Affaires acadiennes
et francophones de l’Île, Huguette Plourde, présidente du Comité
d’immigration rurale de Saint-Léonard, Théo Thériault, agent de
Patrimoine canadien à l’Île, Giselle Bernard, agente du Regroupement
de développement économique et d’employabilité à l’Île, Percy Mockler,
ministre aux Relations intergouvernementales et internationales – Francophonie du Nouveau-Brunswick, Réjeanne Arsenault, directrice
adjointe de la Société Saint-Thomas-d’Aquin, Nicole Brunet, membre
de la Coopérative de développement international de l’Î.-P.-É. et Edgar
Arsenault, employé au Conseil du développement coopératif de l’Île.

Est-ce que vous poursuivrez vos études
postesecondaires en français ?
Le Conseil acadien de Rustico
offre une bourse de 200 $ à un
étudiant de la région de Rustico
et des alentours qui veut pour-

suivre ses études postsecondaires
en français. L’étudiant doit être
inscrit dans une institution postsecondaire de langue française,
dans un programme bilingue
reconnu ou dans un programme
d’immersion. Veuillez noter que
la date limite pour s’inscrire est
le 30 juin 2005. Pour des règlements et/ou un formulaire de
demande veuillez contacter Simone au 963-3252.
N’oubliez pas que la Société
Saint-Thomas-d’Aquin offre plu-

sieurs bourses ciblées aux personnes qui veulent poursuivre leurs
études postsecondaires en français. Les bourses sont d’un montant de 200 $ jusqu’à 1 000 $.
Veuillez noter que la date limite
pour s’inscrire est le 31 mai 2005.
Pour de plus amples renseignements sur les bourses offertes par
la Société Saint-Thomas-d’Aquin
veuillez les contacter au 902-4364881 ou par courriel au info@
ssta.org ou visitez leur site Web
www.ssta.org ★

modèle est en voie d’être reconnu
au niveau national. Mais il ne
s’agit pas de n’importe quelle
sorte de modèle!
Sans renier l’objectif d’augmenter la population et par ricochet, de viser le développement
social et économique, le modèle
priorise, sans équivoque, la dimension humaine dans tout le
processus.
En privilégiant l’approche participative par le recrutement, l’accueil de familles immigrantes,
l’intégration économique, sociale
et culturelle, l’enracinement et
l’établissement de partenariats
continus, le CIR se donne toutes
les chances de réussir non pas
dans la quantité mais bien dans
la qualité pour des effets durables et heureux pour tous ceux et
celles qui y sont engagés.
Le Projet de développement
communautaire durable est bien
entamé pour devenir une expertise francophone d’immigration
rurale et est intéressé de faire
proﬁter de son expertise en partenariat avec deux communautés
ciblés comme des sites pilotes soit
une au Manitoba et l’autre dans
la région Évangéline de l’Île-duPrince-Édouard.

Puisque la région Évangéline
rencontre les mêmes défis de
croissance démographique et de
rétention des jeunes et qu’en plus,
a connu des expériences d’accueil de personnes ou de familles
immigrantes, les résidents de la
région sont invités à établir un
partenariat avec le CIR.
Très prochainement, les résidents et les organismes de la région Évangéline seront invités
à venir discuter de la possibilité
d’établir ce partenariat et par le
fait même, d’élaborer un modèle de
développement communautaire
durable et ceci dans le respect des
nouveaux arrivants et aussi du
cheminement de la population
concernée. ★
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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Lumière sur VISION

APPEL D’OFFRES
La régie des alcools de l’Î.-P.-É. recevra les soumissions pour
l’approvisionnement de sacs en papier pour l’année financière 20052006, selon la description suivante :
Quantité :
Largeur :
Soufflet :
Longueur:
Couleur :
Résistance :
Impression :

1,5 million
6 pouces minimum (15,24 cm)
3,5 pouces minimum (8,89 cm)
14 pouces minimum (35,56 cm)
Nature
DD35 minimum
1 côté, 2 couleurs

Un échantillon d’un sac doit être fourni.
Prix par millier, FAB – entrepôt de la Régie des alcools de l’Î.-P.-É.
Taxes en sus.
Date limite : 12 h (midi), le vendredi 13 mai 2005.
Ni la plus basse ni aucune des soumissions ne sera nécessairement
retenue.
Faire parvenir sa soumission à la Régie des alcools de l’Î.-P.-É.
portant la mention Soumission – sacs en papier, C. P. 967,
Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 7M4 ou la livrer en personne au 3,
rue Garfield, Charlottetown (Î.-P.-É.).

Régie des alcools de l’Î.-P.-É.

OFFRE D’EMPLOI
AGENT-E- DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE
Terme : Poste contractuel à temps plein avec période de probation de 3 mois.
Lieu : Wellington, Île-du-Prince-Édouard
Le ou la titulaire de ce poste aura à se déplacer dans toutes les régions francophones de l’Île à partir du bureau de Wellington pour rencontrer les
entrepreneurs et les intervenants des organismes francophones partenaires.
Mandat : Sous la supervision du coordonnateur du Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE) de la province, la personne
choisie travaillera à appuyer, élaborer ou réaliser des projets et des initiatives
économiques structurantes, notamment dans le secteur du tourisme, auprès
de la communauté acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard.
Compétences requises :
• détenir un diplôme dans un des domaines suivants : tourisme, économie,
commerce, gestion des affaires ou développement, ou posséder l’équivalent
en connaissances et en expérience de travail;
• avoir une excellente connaissance du français et de l’anglais parlés et
écrits;
• posséder une ouverture d’esprit, un sens de leadership et de bonnes méthodes de communication;
• être familier avec les procédures de négociation de subventions;
• posséder des compétences en recherche;
• pouvoir utiliser un ordinateur et Internet comme outil de travail et de communication;
• une bonne connaissance du secteur touristique serait un atout;
• une bonne connaissance des communautés acadiennes et francophones
serait un atout;
• être capable de travailler avec un minimum de supervision;
• posséder un permis de conduire et avoir accès à un moyen de transport
fiable.
Échelle salariale : À déterminer selon l’expérience et les compétences.
Veuillez faire parvenir votre demande d’emploi, accompagnée de votre
curriculum vitae, au plus tard le 29 avril 2005 à midi (heure de l’Atlantique), à l’adresse suivante :
La Société de développement de la Baie acadienne
RDÉE Î.-P.-É.
À l’attention de Francis Thériault
Objet : emploi agent de développement
C.P. 67, Wellington (Î.-P.-É.) C0B 2E0
ou par télécopieur au (902) 854-3099
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui vont répondre à cette offre
d’emploi. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes choisies pour
une entrevue.
Le financement de ce poste provient du Fonds d’appui consenti par Ressources humaines et développement des compétences Canada.
Étant donné que la réception des demandes expédiées par télécopieur ne peut
être garantie, les personnes qui font parvenir leur demande par ce moyen
sont priées d’en confirmer la réception par téléphone (902-854-3439) ou en
personne avant la date limite.

Les priorités
de la région de Rustico
NOTE : Suite à une pause, nous vous revenons avec la suite de la série d’articles sur le Plan Vision,
le plan de développement global de cinq ans qui a été développé par et pour la communauté acadienne
et francophone de l’Île. Dans les trois premiers articles, nous parlions des divers volets du plan provincial. Maintenant, nous examinerons les plans régionaux. Débutons avec la région de Rustico, examinant les priorités que cette communauté de la côte nord s’est données pour la prochaine année.
La région de Rustico, une
communauté vibrante qui a pris
un nouveau souffle d’énergie
au cours des dernières années,
a adopté six priorités majeures

pour la prochaine année. Les
organismes et les individus de la
région se sont déjà mis au travail
pour assurer que ces plans deviennent réalités.

• TECHNICIEN - MARKETING •
Wireless Island travaille en partenariat avec la ville
de Summerside et plusieurs communautés pour
bâtir et gérer le réseau communautaire Route 2, un
réseau sans fil qui desservira l'ouest de l’Île. Nous
cherchons un technicien avec une bonne connaissance
des réseaux WAN. Le candidat idéal aura également
un intérêt et expertise dans le marketing et s’impliquera dans les relations communautaires, surtout avec
les communautés francophones et leurs organismes.
Il/elle s’occupera aussi d’un site Web
pour le réseau.
Les personnes intéressées sont
invitées à soumettre leurs curriculum
vitae à info@route2.pe.ca.

• OFFRE D’EMPLOI •

Stagiaire en développement économique
La Société de développement de la Baie acadienne de la région Évangéline
à l’Île-du-Prince-Édouard est à la recherche d’une personne qui souhaite faire
un stage en développement économique communautaire pour une période
d’un an. Sous la supevision de la direction générale, l’employé(e) obtiendra
une expérience pratique en développement économique communautaire
(DEC), en administration des affaires et en gestion des ressources humaines.
Tâches :
• organisation et coordination de rencontres et d’événements connexes au
DEC;
• collaboration avec divers partenaires dans le développement de projets
économiques communautaires;
• participation à la réalisation de diverses tâches administratives et de gestion
de ressources humaines.
Critères d’admissibilité :
• avoir obtenu un diplôme collégial ou universitaire dans un domaine connexe à l’administration des affaires au cours des trois dernières années et
être sans emploi, sous-employée ou employée dans un secteur non lié à son
domaine d’études;
• posséder une très bonne capacité à parler et écrire en français et an
anglais;
• être âgé(e) de 18 à 35 ans.
La détention d’un permis de conduire valide et l’accès à une voiture fiable
seraient des atouts.
Rémunération : Salaire et avantages sociaux compétitifs.
Entrée en fonction : Dès que possible, au mois de mai.
Lieu de l’emploi : Wellington, Î.-P.-É.
Ceux et celles qui voudraient postuler pour cet emploi sont priés de remettre
leur lettre de demande et leur curriculum vitae, au plus tard le 29 avril, à
l’adresse suivante :
Louise Comeau, directrice générale
La Société de développement de la Baie acadienne
48, chemin Mill, C. P. 67
Wellington (Î.-P.-É.) C0B 2E0
On peut envoyer sa soumission par télécopieur au (902) 854-3099 ou par
courriel au louise@cifta.com

La première grande priorité
de cette communauté, c’est de
travailler pour établir un local
pour loger un centre scolairecommunautaire. À l’instant, l’école française de la communauté
ainsi que plusieurs bureaux et
services sont logés dans l’ancienne école Saint-Augustin. Le
local actuel ne répond pas aux besoins de la communauté moderne, principalement en raison
de son âge et de ses espaces très
limités.
On prépare donc une approche
pour négocier avec la province
et le gouvernement fédéral pour
ﬁnancer un centre francophone
semblable à ceux dans plusieurs
autres communautés acadiennes
et francophones de l’Île.
Au niveau du développement
touristique, on a retenu deux
priorités que l’on considère semblables. D’abord, on veut renforcer les attraits et sites touristiques francophones, comme la
Banque des fermiers de Rustico,
la Maison Doucet et le festival
Rendez-vous Rustico. Ensuite,
on veut développer des produits
«éco-touristiques», des projets
qui sont très proches de la nature,
comme des sentiers dans la communauté et des lieux d’observation où on peut bien voir et adorer les beaux paysages.
Aﬁn d’aider les gens à sentir
qu’ils font partie de la communauté acadienne, on veut développer une série d’activités culturelles et sociales en français et/ou
bilingues qui incluent les Acadiens et Acadiennes qui ne parlent pas le français.
On veut aussi développer une
méthode, une stratégie, pour
communiquer avec toute la population de la communauté.
Finalement, pour cette année,
on veut créer une banque de données (une liste d’informations)
sur les Acadiens qui parlent le
français ou l’anglais aﬁn qu’on
puisse facilement contacter tous
ces gens pour les informer sur
les activités qui s’en viennent et
pour les encourager à y participer.
Ceux qui voudraient discuter
davantage du Plan Vision sont
invités à communiquer avec la
Société Saint-Thomas-d’Aquin
au (902) 436-4881.
Ensemble,
éclairons notre avenir! ★
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Technologies CIFTA explore l'idée
d’une commission jeunesse
Technologies CIFTA explore
présentement la possibilité d’établir une commission jeunesse
francophone visant à coordonner
certaines initiatives jeunesse à
vocation économique et à agir
comme forum de concertation
provinciale du secteur.
Sharlene Arsenault d’AbramVillage a été embauchée pour
une période de 16 semaines pour
compléter ce projet de recherche
pour Technologies CIFTA. Elle
devra effectuer une étude de faisabilité, consulter les partenaires
potentiels pour préciser leurs
besoins, étudier les structures
de commissions jeunesse déjà
existantes au Canada et proposer

Sharlene Arsenault.

un modèle qui satisferait aux besoins de l’Île.
On s’attend que cette commission puissent réunir les principaux intervenants jeunesse de
la province, leur donnant l’occasion de se consulter et s’entraider
davantage. On pense qu’elle
pourrait aussi possiblement coordonner une variété de projets
que dirigent présentement divers
autres organismes (tels que le projet PERCÉ et les programmes
Jeunes Millionnaires et Entrepreneurship Jeunesse).
La commission jeunesse francophone pourrait intervenir dans
divers dossiers et volets de la vie
communautaires, tels que :
• des efforts pour encourager le
retour des jeunes dans leur région
natale;
• le développement de moyens
et d’incitatifs pour faciliter le
rétablissement de ces jeunes dans
leurs communautés;
• l’amélioration de l’accessibilité
des jeunes à l’emploi;
• le maintien et le développement
des services offerts à la jeunesse;
• des efforts pour prévenir le décrochage scolaire;
• la représentation des jeunes
francophones au sein des organismes provinciaux;
• la concertation des représetants

jeunesse aﬁn de créer des partenaires locaux et provinciaux;
• la coordination des services
d’information et de références
aux jeunes des régions.
Le financement de ce projet
provient de l’Entente Canada – Île
-du-Prince-Édouard sur le développement du marché du travail,
cogéré par Ressources humaines
et Développement des compétences Canada et le ministère
provincial de Développement et
Technologie. ★

Vous songez
venir en
Alberta
pour
travailler?
Contactez-nous :
1-866-490-6999.

CARTES PROFESSIONNELLES

Offre d’emploi

DIRECTEUR OU DIRECTRICE
Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline recherche une
personne qui sera chargée des tâches suivantes : l’administration
des budgets et de la programmation; la gestion du personnel;
la planification et l’offre de services à la communauté.
Compétences requises :
• Expérience dans le développement communautaire
• Maîtrise du français et connaissance de l’anglais
• Compétences en coordination de projets et en administration
de budgets
• Connaissance de structures gouvernementales et des programmes
de financement reliés au développement communautaire
• Aptitude en communication et capacité de travailler en équipe
Salaire : À déterminer
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard, le
mercredi 11 mai 2005 à :
Guillaume Quirion, président
Conseil scolaire-communautaire Évangéline,
Boîte 124,
Abram-Village, Î.-P.-É. C0B 2E0

Ensemble vers
votre réussite
Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

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

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

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

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

Pour tous vos besoins
en fait d’assurance

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

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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(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, qui avait aussi rédigé les textes de l’exposition.
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.

10 - Premier village historique acadien

Le Village des pionniers acadiens
Le premier village historique acadien au Canada ouvrit à
Mont-Carmel, Île-du-PrinceÉdouard, en 1967. Le Village des
pionniers acadiens vit le jour
grâce à un projet communautaire entrepris à l’hiver de 1966-67
pour pallier à une crise économique due à une saison de pêche
désastreuse. Des bâtiments originaux, il ne reste plus aujourd’hui
que la chapelle.
Cette entreprise communautaire fut à la base du développe-

ment touristique dans la région
Évangéline. En 1971, on ajouta
au village historique le restaurant Étoile de Mer, le premier
restaurant aux Maritimes à se
spécialiser dans la cuisine acadienne. Depuis 1985, on y présente le souper-spectacle «La
Cuisine à Mémé», une première
également chez les francophones
de l’Atlantique. Ce complexe touristique de Mont-Carmel
s’appelle maintenant Hôtel Village sur l’Océan.

Une grange et deux des maisons du Village des pionniers acadiens. ★

Kelly's Flower Shoppe (1987) Ltd.
Créations ﬂorales uniques

Gordon et Joyce PHILLIPS
Téléphone : 436-2702

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

Le Championnat mondial
de balle molle junior
s’en vient à Summerside
Par Jacinthe LAFOREST
Du 24 juin au 3 juillet, la ville
de Summerside grouillera de
joueurs de balle molle de moins
de 18 ans provenant de 10 pays,
incluant le Canada. La ville de
Summerside est en effet l’hôte
du Championnat mondial de balle molle junior cet été.
Jay Gallant est membre du
comité organisateur. «Je ne suis
pas un maniaque de balle molle
mais je m’intéresse à la sécurité
et au protocole, et c’est pour cela
que j’ai accepté de faire partie de
l’organisation», dit Jay Gallant.
Il explique que le tournoi réunira des équipes des États-Unis,
de la République tchèque, du
Japon, du Danemark, de la Nouvelle-Zélande, de l’Argentine, de
l’Australie, du Mexique, du Venezuela et du Canada.
«Ce sont des jeunes qui ont
moins de 18 ans. On pense que
les plus jeunes auront environ 15
ans. Ils seront logés dans des hôtels de la ville. C’est nous au comité organisateur, qui sommes
responsables du logement, du
transport et de la nourriture», dit
Jay Gallant.
En tant que responsable du
protocole, Jay Gallant est responsable de l’accueil du lieutenantgouverneur lors des cérémonies,
de l’utilisation des drapeaux
nationaux, des hymnes nationaux, de l’accueil des dignitaires.
«Nous avons envoyé des invitations à toutes les ambassades de
ces pays-là et nous attendons des
réponses. Je suis aussi responsable de la sécurité. C’est certain
que nous recherchons des bénévoles. Nous avons calculé que

Jay Gallant, membre du comité
organisateur du Championnat
mondial de balle molle junior chez
les hommes.
nous avions besoin d’environ
300 personnes, pour la période
de 10 jours du tournoi», dit Jay
Gallant.
Les parties seront disputées au
terrain du parc Queen Elizabeth
à Summerside. Il y aura cinq parties par jour, la première commençant à 11 heures et la dernière à 20 heures le soir, donc sous
les lumières. «Nous avons fait
l’horaire pour que ce soit toujours
l’équipe canadienne qui joue en
soirée, aﬁn de donner la chance
au public de venir voir jouer les
meilleurs jeunes joueurs de balle
au Canada.»
Après la dernière partie, chaque soir, il y aura du divertissement et tout au long du tournoi,
on essaiera de faire des journées
thématiques. Et comme le tournoi
inclut la date d’anniversaire du
Canada, le 1er juillet, des festivi-

RÉUNION ANNUELLE
Comité régional des Jeux de l’Acadie de l’Î.-P.-É.

Le Comité régional des Jeux de l’Acadie de l’Î.-P.-É. lance
l’invitation à toutes les Acadiennes, et tous les Acadiens
et francophones intéressés au développement sportif de
participer à leur réunion annuelle qui aura lieu le lundi 2 mai
à 19 h au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean à Charlottetown.
Le tout se terminera avec un léger goûter

Venez en grand nombre joindre
la grande famille des Jeux de l’Acadie.

S u r l e s i t e We b d u c o m i t é
organisateur, on trouve la photo
de ce chien, qui s’appelle Montana
et qui est la mascotte ofﬁcielle du
tournoi.
tés seront organisées.

Équipe canadienne
L’équipe qui défendra les couleurs du Canada lors de ce tournoi sera formée spécialement
pour l’événement. Un camp d’entraînement aura lieu dans deux
semaines environ à Waterloo en
Ontario et au moins un jeune
joueur de l’Île y va. La sélection
se fera sur place.

Bonne cause
Naturellement, avec un tel événement, on vise des retombées
économiques. Pour la majeure
partie, l’événement s’autoﬁnancera avec la vente de billets, prévus à 20 $ par jour, ce qui inclut
toutes les parties de la journée
et le divertissement de la soirée.
Des tarifs pour moins de parties
seront aussi prévus. On compte
aussi sur l’appui de commanditaires et des gouvernements.
Selon le président du comité
organisateur, Kevin Harvey, une
portion signiﬁcative des revenus
sera remise à l’Association canadienne de la sclérose en plaque
(AL0S) pour faire avancer la recherche pour guérir cette maladie, aussi connue sous le nom de
maladie de Lou Gehrig. D’ailleurs, deux membres du comité
organisateur ont perdu leur mère
des suites de cette maladie et leur
motivation est bien personnelle.
Mentionnons que la ville de
Summerside avait accueilli ce
même championnat en 1989, avec
beaucoup de succès. Pour en savoir plus sur l’organisation, pour
se porter bénévole ou pour acheter des billets, on compose le
1-888-887-3731 ou le www.2005
worldsoftball.com. Le quartier
général est situé à la plaza North
Bedeque. ★
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L’entraînement est commencé
pour les Jeux de la francophonie
Par Jacinthe LAFOREST
Les Jeux de la francophonie
canadienne sont dans quelques
mois et la délégation de l’Île-duPrince-Édouard est pour ainsi
dire formée, sauf pour quelques
équipes qui restent à compléter.
Pour sa part, l’équipe de basketball de rue (street basketball)
est bien complétée avec quatre
athlètes et une entraîneure. Cette
dernière est Michelle Lefebvre,
qui enseigne l’éducation physique à l’École-sur-Mer et à l’école
Évangéline.
«Les règlements du basketball de rue sont différents du basketball régulier et la grosse différence, c’est qu’on joue trois contre trois, au lieu de cinq contre
cinq. Le terrain de jeu est un
peu plus petit, mais le jeu est très
exigeant. On joue ce sport à l’extérieur», explique-t-elle.
L’entraînement a commencé.
Sur les quatre membres de l’équipe, trois sont de l’école Three
Oaks à Summerside. Il y a Tessa
Morse et Stephanie Dewar de la
11e année et Sarah McQuaid de
la 12e année. L’autre membre de
l’équipe est Marise Gallant de
l’école Évangéline.
«Nous aimons le ballon panier.
Nous en jouons à l’année longue. C’est notre prof de français,
Francine Arseneau, qui nous a

parlé des Jeux de la francophonie», explique Tessa Morse.
Tessa et sa collègue Sarah
jouent toutes les deux sur l’équipe triple A de l’école Three Oaks
et leur équipe a ﬁni au second
rang de la division. Stephanie
pour sa part, joue sur l’équipe
double A et son équipe a ﬁni au
premier rang de la division double A.
«Notre objectif pour les Jeux de
la francophonie, c’est de gagner,
bien sûr, mais aussi d’avoir du
plaisir. Et puis, c’est certain que
cela va améliorer notre français,
car ce ne sera pas le français de
l’école. Il va y avoir beaucoup
d’expressions nouvelles», dit Stephanie Dewar.
Les joueuses vont faire deux
sessions d’entraînement par semaine, soit environ trois heures
d’entraînement.
«Ce sont des ﬁlles qui sont en
forme, elles sont fortes. Mais là
où l’on s’en va, il y en a des plus
grandes et des plus fortes qu’elles. Alors pour leur donner un
déﬁ à l’entraînement, j’ai demandé à quatre gars qui sont membres de l’équipe de basket de leur
école, de venir jouer contre elles.
Cela va leur donner une solide
opposition et les habituer à jouer
contre des plus grands et des plus
forts. Je vais aussi mettre l’accent
sur le cardio. Il faut couvrir du

On voit Tessa Morse, Sarah McQuaid et Stephanie Dewar qui se disputent le ballon lors d’un entraînement
qui se déroulait sur le terrain de basket, non loin du vieil hopital de Summerside. Marise Gallant était absente
lors de cet entraînement.
terrain à ce jeu», insiste Michelle
Lefebvre.
Les trois athlètes de l’école
Three Oaks jouent au basket pour
leur école, mais elles sont aussi

elles-mêmes, entraîneures pour
des équipes de jeunes de 9 ans
ou 10 ans. «C’est drôle parce
qu’ils ont l’âge qu’on avait quand
on a commencé à jouer. On peut

voir comment on était au début»,
dit Tessa.
Les Jeux de la francophonie canadienne auront lieu à Winnipeg
du 20 au 24 juillet. ★

Objectifs atteints avec la Rencontre des chefs de mission
La Société des Jeux de l’Acadie
(SJA) et le Comité organisateur
de la 26e Finale des Jeux de l’Acadie de 2005 à Beresford (COFJA
2005) dressent un bilan des plus
positifs de la Rencontre des chefs

de mission qui a eu lieu en ﬁn de
semaine dernière à Beresford, N.-B.
En effet, c’est ce qui ressort de
cette session de travail annuelle
où chacune des huit délégations
ofﬁcielles des Jeux de l’Acadie a

Les chefs de mission en réunion. (Photo : Jeux de l'Acadie)

pu prendre le pouls de l’organisation du COFJA 2005.
Pour Raphaël Moore, président de la SJA, cette rencontre est
très importante dans l’organisation de la Finale. «La SJA est très

heureuse d’avoir constater que
les chefs de mission et adjoints
présents ont posé les bonnes
questions et ont ainsi proﬁté de
cette importante rencontre pour
émettre des commentaires constructifs. Le but pour tout le monde est d’assurer aux quelque 1 000
athlètes une expérience unique à
Beresford du 29 juin au 3 juillet
2005. À la lueur des discussions
que nous avons eues en ﬁn de
semaine, nous croyons que cet
objectif ultime sera atteint à Beresford», précise le président.
Pour Bruno Poirier, vice-président du COFJA 2005, la Rencontre des chefs s’est très bien déroulée. «La rencontre a débuté samedi matin avec une visite des
installations sportives, sociales et
culturelles pour l’ensemble des
participants. Samedi après-midi,
une présentation a ensuite été
effectuée sur chacune des disciplines sportives, sur leur horaire
préliminaire de leur compétition
et sur leurs règlements respectifs.

Les participants ont par la suite
émis leurs commentaires et comme par les années passées, certains ajustements seront apportés. Dimanche matin, ce fut au
tour des différents comités du
COFJA 2005 de présenter un
compte rendu de l’évolution de
leur organisation respective. Les
bénévoles en ont évidemment
profité pour prendre note des
commentaires et suggestions des
chefs et adjoints de mission»,
souligne M. Poirier.
Tout indique que le COFJA
2005 est ﬁn prêt pour accueillir
du 29 juin au 3 juillet prochains
les quelque 1 400 athlètes et membres des équipes d’encadrement
ainsi que les nombreux visiteurs.
Rappelons que les retombées
économiques directes et indirectes d’une Finale des Jeux de l’Acadie dans la province hôtesse
sont de l’ordre de 1,6 million de
dollars, dont plus de 1,2 million
de dollars uniquement pour la
municipalité hôtesse. ★
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La bonne paire

Les jeux d'
No 2

Relevez le déﬁ et trouvez les deux dessins identiques parmi les 8 suivants :

E
R
O
L
F
LA

Le Labyrinthe
Testez vos habiletés à vous retrouver dans ce labyrinthe en forme de tulipe.

A

B

C

D

E

F

G

H

Sortie

L'es énigmes du mois

Les associations

1 - Qu'est-ce qui rougit quand la mort approche et qui fait Associez les fruits à leur nom.
plus de bruit mort que vivant.
• Akène
• Baie
2 - Le nombre de pissenlits dans le champs de M. Gallant • Gousse
double chaque jour. S'il a fallu 30 jours avant que son ter- • Samare
B
rain ne soit entièrement recouvert de pissenlits, combien
A
de temps a-t-il fallu pour recouvrir la moitié de son terrain?
3- Mme Gallant a 10 tulipes a planter. Elle veut les disposer
de façon à avoir 5 rangées de 4 tulipes. Comment doitelle faire?
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LES ASSOCIATIONS :
A- Gousse
E- Noix
Figure 1.
B- Baie
F- Pomme
C- Samare
G- Drupe
LES ÉNIGNMES DU MOIS :
D- Akène
1- Des feuilles
2- 29 jours (puisque ça double à chaque jours)
3- Il sufﬁt de dessiner une étoile à 5 branches sans lever le stylo. Les arbres sont plantés
aux sommets et aux intersections de cette forme géométrique tel qu'illustré à la ﬁgure 1.

1- Vesce
2- Sylviculture
3- Buis
4- Sabot de la
vierge
5- Pollinisation
6- Clintonie
boréale
7- Chlorophylle
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Caduques
Alternes
Mousse
Suc
Lupin
Algue
Épi

LES MOTS CROISÉS :

E M

G

2

ES

N

1

ÉPONS

E
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Plante herbacée à ﬂeurs violettes que l'on cultive pour
le grain et le fourrage.
Entretien et exploitation des forêts.
Arbrisseau souvent utilisé dans les jardins.
Fleur provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard.
Processus du tranport du pollen d'une ﬂeur à l'autre.
Plante herbacée luisante à ﬂeurs jaunes et à baies bleues.
Pigment vert des végétaux essentiel à la photosynthèse.
Se dit de feuilles qui tombent à chaque année.
Disposition de feuilles ou de bourgeons décalés les uns
par rapport aux autres sur le rameau.
Algue utilisée comme agent stabilisant, épaississant et
géliﬁant : __________ d'Irlande.
Sève.
Plante à ﬂeurs souvent violettes que l'on retrouve fréquemment au bord des routes et des champs de l'Île.
Végétal aquatique sans racine ni vaisseau.
Type de regroupement de ﬂeurs sur une plante.
Organe mâle des plantes à ﬂeurs.
Conifère primitif à baies rouges très cultivé.
Corpuscule reproducteur de nombreuses espèces végétales comme les fougères.
Conifères du genre thuya.
Terrain planté de sapins.
Type de forme de feuilles chez les érables.
Seul conifère de l'Î.-P.-É. à perdre ses aiguilles chaque
année.

LA BONNE PAIE : C et F

B

15-Étamine
16- If
17- Spore
18- Cèdre
19- Sapinière
20- Lobée
21- Melèze

C

F

LE MOT MYSTÈRE : Bourgeons

1-

Trouvez les mots suivants dans la grille ci-dessous et encerclezles. Les lettres restantes forment le nom d'une partie présente chez
les plantes vasculaires, généralement au printemps.

S

E

D

LES R

Le mot mystère

M Y

C

Les mots croisés

Entrée

• Arbre
• Baies
• Corolle
• Cyme
• Érable
• Feuille
• Fleur
• Floraison
• Frêne
• Fruit
• Graine
• Lilas
• Lys
• Marguerite
• Mixte
• Noisetier
• Noix
• Orchidées
• Orée
• Orme
• Pollen
• Résineux
• Roses
• Sapin
• Saule
• Sépale
• Tige

• Drupe
• Pomme

• Noix

