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Revitalisation de l’Hôtel Village
sur l’océan : réouverture en 2006
Le conseil d’administration de
Développement Grand-Ruisseau
2002 ltée., opérateur de l’Hôtel
Village sur l’océan à Mont-Carmel, a annoncé lundi matin un
plan à long terme de revitalisation de la propriété.
«Le conseil reconnaît l’importance de l’Hôtel Village sur
l’océan sur les composantes touristiques et culturelles de la Région
Évangéline, et regrette profondément d’annoncer que l’établissement n’ouvrira pas cette saison»,
dit Colette Aucoin, présidente
du conseil d’administration.
«Cependant, une propriété revitalisée ouvrira ses portes en
2006. Nous estimons que cette
revitalisation augmentera la contribution du complexe touristique dans la région. Pendant la
prochaine année, le conseil d’administration s’assurera de tenir
la communauté au courant des
plans de revitalisation et prévoit
annoncer la Phase 1 de ce plan
dans les 30 prochains jours.»
Le plan de revitalisation est
déjà en cours. Ce dernier adressera les déﬁs environnementaux
de l’approvisionnement en eau
domestique et du système d’évacuation des égouts, tout comme
l’engagement à long terme d’une
nouvelle compagnie pour administrer la propriété. La planiﬁcation et les négociations avec un

Colette Aucoin, présidente.

groupe du secteur privé sont déjà
amorcées.«Afin d’adresser les
problèmes sérieux à l’égard de
l’approvisionnement en eau et
du traitement des égouts, nous
devrons entreprendre des changements sur le site et dans les
systèmes respectifs», Aucoin
ajoute. «De plus, des rénovations
et des améliorations importantes
seront effectuées aﬁn de rehausser le potentiel et l’image de
l’Hôtel Village sur l’océan. Des
pertes continues ne laissent aucun choix au conseil d’administration que d’entreprendre des
mesures sévères pour assurer la
viabilité à long terme de cette entreprise.» «Le conseil d’administration apprécie l’appui, la patience et la compréhension de
ses employés et de sa clientèle et
prévoit que cette relance permettra la création d’emplois durables dans la région, débutant
en l’an 2006.» ★
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Une première au Canada : l’hydrogène
et le vent forment une alliance électrique
Par Jacinthe LAFOREST
La communauté de North Cape, au nord de Tignish, va devenir un modèle technologique envié de par le monde. C’est ce que
prédisent du moins les ministres
et gens de l’entreprise privée qui
ont participé récemment à une
importante annonce de 10,3 millions de dollars fédéraux, provinciaux et privés pour créer le
tout premier village alimenté à
l’hydrogène d’origine éolienne à
l’Île et au Canada.
«La promotion et la démonstration des technologies de l’énergie éolienne et de l’hydrogène
forment un élément clé de la stratégie sur l’énergie renouvelable
de notre gouvernement», a déclaré le premier ministre Pat
Binns. «Nous croyons que les
technologies de l’hydrogène deviendront un secteur important
de l’économie, et nous sommes
heureux de nous associer à ce projet innovateur. Le village alimenté à l’hydrogène d’origine éolienne établira la réputation de l’Îledu-Prince-Édouard comme un
centre de recherche et développement en matière d’énergie renouvelable.»

Province moins
dépendante
Selon le premier ministre
Binns, ce village à l’hydrogène
soutiendra aussi l’objectif de réduire la dépendance de la province par rapport aux combustibles fossiles, à parvenir à une certaine indépendance énergétique
et à protéger l’environnement
pour les générations futures.
Aﬁn de mettre sur pied ce village à l’hydrogène de source éolienne, un consortium de partenaires industriels a été formé,

avec à sa tête l’entreprise de Hydrogenics Corporation de même
que la Société de l’énergie de
l’Île-du-Prince-Édouard. Cette
initiative à volets multiples montrera, en situation réelle et en
temps réel, comment les technologies de l’énergie éolienne et de
l’hydrogène peuvent se marier
aﬁn d’offrir des solutions d’énergie propres et renouvelables
pour un large éventail d’applications.

De gauche à droite, on voit Joe McGuire, ministre de l’APECA, Jamie
Ballem, ministre provincial de l’Environnement, de l’Énergie et des
Forêts, Pat Binns, premier ministre de l’Île et Randall MacEwen, viceprésident à l’expansion de l’entreprise de Hydrogenics Corporation.
comprendre la mise en service
d’un bateau d’excursion à hydrogène.
Le projet suscite déjà beaucoup d’intérêt et au moins un
pêcheur de homard de North Cape serait prêt à faire l’essai du
nouveau combustible. «Je ne sais
pas encore combien de changements je devrais faire à mon bateau mais c’est certain que cela
m’intéresserait», dit Nicky Hackett.

La science
et la mécanique
Jacques Cloutier du ministère de l’Industrie a expliqué que
pour produire de l’hydrogène, il
faut par un procédé d’électrolyse, séparer les molécules d’hydrogène des molécules d’oxygène de
l’eau. On sait comment faire cela
et on le fait un peu partout dans
le monde, mais dans bien des cas,
pour le procédé d’électrolyse, on
utilise une électricité de source

fossile, provenant du charbon
par exemple.
À North Cape, l’électricité nécessaire sera produite par le vent.
«Vous savez, les éoliennes tournent dès qu’il y a du vent et produisent de l’électricité, même en
pleine nuit, quand la demande
en électricité est basse. Cette
électricité produite en trop sera
utilisée pour l’électrolyse», explique M. Cloutier.
L’hydrogène ainsi produit est
conservé pour produire, lorsque
la demande est élevée, de l’électricité grâce à une pile à combustible. L’électricité ainsi produite
est acheminée dans le réseau électrique normal. «L’ampoule que
vous allumez à la maison ne fait
pas la différence entre l’électricité qui vient du vent, de l’hydrogène ou du charbon», dit
M. Cloutier.
Des détails additionnels sur le
projet et sa mise en œuvre seront
annoncés dans les prochains
mois. ★
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Heures et hauteurs des pleines et basses mers selon l'endroit du mercredi 4 mai au mardi 10 mai 2005
Mercredi
Heure Hauteur

Jeudi
Heure Hauteur

Vendredi
Samedi
Dimanche
Heure Hauteur Heure Hauteur Heure Hauteur

Lundi
Mardi
Heure Hauteur Heure Hauteur

TIGNISH

07:37
14:09
21:05

Basse
Haute
Basse

03:16
09:15
15:23
21:36

Haute
Basse
Haute
Basse

03:54
10:33
16:27
22:05

Haute
Basse
Haute
Basse

04:33
11:38
17:26
22:33

Haute
Basse
Haute
Basse

05:12
12:36
18:23
23:01

Haute
Basse
Haute
Basse

05:52
13:29
19:19
23:27

Haute
Basse
Haute
Basse

06:32
14:20
20:19
23:51

Haute
Basse
Haute
Basse

RUSTICO

04:25
09:19
15:31
22:25

Haute
Basse
Haute
Basse

04:51
10:52
17:07
22:55

Haute
Basse
Haute
Basse

05:18
12:05
18:33
23:23

Haute
Basse
Haute
Basse

05:45
13:07
19:46
23:52

Basse
Haute
Basse
Haute

06:15
14:04
20:49

Basse
Haute
Basse

00:19
06:47
14:59
21:49

Basse
Haute
Basse
Haute

00:47
07:21
15:51
22:48

Basse
Haute
Basse
Haute

SUMMERSIDE

08:55
15:28
21:04

Haute
Basse
Haute

03:39
09:43
16:23
22:38

Basse
Haute
Basse
Haute

05:02
10:25
17:13
23:46

Basse
Haute
Basse
Haute

06:04
11:02
17:59

Basse
Haute
Basse

00:41
06:54
11:34
18:41

Haute
Basse
Haute
Basse

01:28
07:35
12:04
19:17

Haute
Basse
Haute
Basse

02:11
08:09
12:34
19:48

Haute
Basse
Haute
Basse

SOURIS

06:58
12:29
18:41

Haute
Basse
Haute

01:05
07:35
13:32
19:54

Basse
Haute
Basse
Haute

01:59
08:09
14:26
20:58

Basse
Haute
Basse
Haute

02:47
08:43
15:15
21:56

Basse
Haute
Basse
Haute

03:30
09:16
16:01
22:52

Basse
Haute
Basse
Haute

04:10
09:49
16:46
23:45

Basse
Haute
Basse
Haute

04:48
10:22
17:30

Basse
Haute
Basse

ENDROITS

EN BREF
Fêtes du Canada
2005

Projet
de trois ans
Pendant trois ans, le projet
de village alimenté à l’hydrogène d’origine éolienne de l’Î.-P.-É.
mettra en valeur toute une gamme d’applications énergétiques,
dont une centrale d’énergie produite à partir de l’hydrogène, un
système de stockage de l’hydrogène ainsi qu’un système de contrôle intégré éolien-hydrogène et
éolien-diesel pour faire fonctionner le complexe du centre d’interprétation de North Cape, ainsi
que des maisons et divers bâtiments dans la région de North
Cape.
Les étapes suivantes devraient
comprendre l’installation, à Charlottetown, d’une station de ravitaillement en hydrogène pouvant
alimenter jusqu’à trois bus-navettes à hydrogène offrant un service complet dans la capitale et
dans le corridor CharlottetownNorth Cape. Il est aussi question
du déploiement de véhicules de
collectivité fonctionnant aux piles à combustible et d’expansion
du village-test de façon à fournir
de l’énergie à des bâtiments et à
des installations supplémentaires, dont au moins une exploitation agricole.
L’étape ﬁnale du projet devrait

&

En général

La ministre du Patrimoine
canadien, Liza Frulla, a annoncé récemment l’identité
des présidents et vice-présidents des comités provinciaux
de la fête du Canada. Pour
l’Île-du-Prince-Édouard, le
président restera James Dunn
et le vice-président sera Charles Curley. Le Canada en fête
dure du 21 juin au 1er juillet,
allant de la Journée nationale
des Autochtones jusqu’à l’anniversaire du pays, en passant
par la Saint-Jean-Baptiste le
24 juin et la Journée canadienne du multiculturalisme, le 27
juin.

Semaine
de la protection
civile
La semaine du 1er au 7 mai,
cette semaine donc, est la Semaine de la protection civile
au Canada. À cette occasion,
les autorités attirent l’attention des Canadiens sur l’importance de se prémunir contre les catastrophes naturelles,
contre les rivières qui débordent de leur lit, contre les
orages et les ouragans. Il est
encouragé de mettre au point
un plan d’urgence en famille
et de toujours avoir sous la
main une trousse d’urgence
qui contient une lampe de poche et des piles, des chandelles, des allumettes, une radio
à pile, un couteau de poche,
de l’eau pour trois jours. Pour
en savoir plus, faire le www.
semainepc.ca.

Table
des marées
Vous remarquerez ci-contre, chaque semaine de l’été,
la table des marées. Nous
avons pensé que ce serait
pratique d’offrir ce tableau
pour permettre à nos lecteurs
et aux visiteurs de planifier
les sorties sur la plage en fonction des marées. Nous avons
choisi quatre endroits en des
coins différents de l’Île, aﬁn
de donner un portrait global.
Notez qu’entre Charlottetown
et Summerside, la différence
entre les heures des marées
n’est que de 10 minutes environ. Bon été à tous et à toutes! ★
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Un arc-en-ciel quitte le ciel de Cavendish
Par Jacinthe LAFOREST
Le parc d’amusement culte de
la région de Cavendish, Rainbow
Valley, va fermer ses portes à la

Earl Davison, propriétaire de
Rainbow Valley.

ﬁn de la saison touristique 2005.
Le propriétaire, Earl Davison,
a en effet vendu la propriété à
Parcs Canada, qui l’intégrera
dans les infrastructures du parc
national de l’Île-du-PrinceÉdouard.
Earl Davison a fondé son entreprise en 1965 alors que le développement touristique était
encore à ses premiers balbutiements à Cavendish.
«En 1969, nous avons construit
la soucoupe volante», a-t-il rappelé, lors de l’annonce de la vente à Charlottetown le 26 avril.
Il était évident que M. Davison était triste à l’idée que son
«bébé» allait fermer ses portes,
mais il ne voyait pas d’autres
solutions. «Je me fais vieux. Et
ces dernières années, le prix des
assurances a beaucoup monté,
et les poursuites légales se sont
multipliées. Nous avons décidé

Juste en face de Rainbow Valley se trouve le village d'Avonlea, une
attraction grandissante à Cavendish.

de vendre», a-t-il dit.
Il va sans dire que la fermeture de Rainbow Valley va considérablement changer le paysage
de Cavendish.
Linda Lowther est une entrepreneure touristique bien connue de cette région, étant propriétaire des chalets Sundance. «Tout le monde ici s’entend
pour dire que M. Davison a le
plein droit de vendre son entreprise à qui il veut. Mais on est
aussi déçu qu’il n’ait pas fait
connaître son intention de vendre. Peut-être qu’un entrepre-

neur privé aurait été intéressé
à acheter le parc d’amusement
pour le maintenir dans sa mission de parc d’amusement», dit
Mme Lowther.
Par ailleurs, elle est bien curieuse de voir ce que les dirigeants
du Parc national vont faire. «Ils
disent qu’ils vont tenir des consultations sur les changements
qu’ils veulent implanter. Cela
ne me rassure pas car je sais ce
que valent les consultations, mais
cela me calme un peu car c’est
tout de même un moyen pour
inﬂuencer les décisions», dit la

femme d’affaires.
La fermeture de Rainbow Valley est une grosse perte, elle ne
le nie pas, mais elle ne panique
pas non plus. «Il y a eu un temps
où Rainbow Valley était la principale attraction familiale à Cabendish. Ce n’est plus le cas.
Mes clients aux chalets aiment
beaucoup le village d’Avonlea.
Et puis, les touristes ont changé. Des parcs d’attractions, ils
en ont vu d’autres. Ils cherchent
des divertissements plus authentiques, des visites écotouristiques…», suggère Linda Lowther.

Sur un fond de ciel gris et orageux, le soleil est sorti quelques minutes pour nous permettre de capter les
couleurs de l’arc-en-ciel. Cette marque de commerce quittera le ciel de Cavendish à l’automne 2005. ★

La Commission sur l’avenir du système électoral
s’enligne vers un plébiscite
La Commission sur l’avenir
du système électoral de l’Î.-P.-É.
oeuvre à augmenter les connaissances du grand public au sujet
du système électoral actuel connu comme étant le scrutin uninominal majoritaire à un tour et
celui d’un scrutin mixte proportionnel.
Les commissaires, présidés par
Leonard Russell, se sont réunis
pour la première fois le 2 mars
2005 et, jusqu’à présent, ont tenu
huit rencontres.
La Commission mènera un
programme d’éducation publique sur la réforme électorale. Par
l’entremise de ce processus, les
Insulaires examineront les deux
systèmes électoraux afin de se
préparer pour un vote de plébiscite aﬁn de déterminer quel système électoral ils préféreraient.

Retour
en arrière

agissait en tant que président de
la Commission. Le rapport faisait
état d’autres systèmes électoraux
et recommandait que l’Î.-P.-É.
considère un scrutin mixte proportionnel. Ce système accorde
des sièges dans la législature selon le pourcentage de votes obtenus lors d’une élection générale.

En janvier 2005, le Comité permanent sur la gestion législative
a nommé les membres de la Commission sur l’avenir du système
électoral de l’Î.-P.-É. La création de la Commission est la réponse de l’Assemblée législative
aux recommandations contenues
dans le rapport de la Commission sur la réforme électorale de
l’Î.-P.-É. qui a paru en 2003. Le
juge en chef Norman Carruthers

La Commission sur l’avenir
du système électoral de l’Î.-P.-É.
tiendra des réunions publiques
à l’automne 2005. Les avantages
et les inconvénients d’un scrutin
uninominal majoritaire à un tour
et d’un scrutin mixte proportionnel seront présentés au public
au cours de ces rencontres. Il est

À la suite du programme d’éducation, il y aura recommandation
d’une date pour un plébiscite
et les Insulaires seront invités à
voter pour le scrutin uninominal
majoritaire à un tour ou le scrutin
mixte proportionnel.

Réunions publiques
à l’automne

prévu qu’il y aura discussion et
débat lors de ces réunions.
«Je suis heureux du travail de
la Commission jusqu’à présent.
Nos discussions ont été fructueuses et nous avons atteint nos
objectifs initiaux», a indiqué le
président de la Commission,
Leonard Russell.
«Le système que les commissaires proposeront pour considération réglera certains des problèmes qui se posent lorsque le
gouvernement a une importante
majorité à la législature. Ce système proposé permettrait à la
législature de mieux reﬂéter le
vote populaire», a ajouté M. Russell. Il précise qu’au cours de
quatre des cinq dernières élections - 1989, 1993, 2000 et 2003, le
parti gagnant avait d’importantes
majorités, alors que le nombre

de membres de l’opposition, à la
suite de ces élections, variait
de quatre (à l’heure actuelle) à
un nombre minimal d’un seul
membre.
«Une plus importante opposition pourrait mieux jouer son rôle au sein de l’Assemblée législative ainsi que sur les comités législatifs. J’encourage tous les Insulaires à songer à la réforme
électorale. De plus, j’invite les
individus et les groupes communautaires à communiquer avec
nous pour nous faire part de leurs
suggestions. La Commission
accepte les demandes de groupes d’envoyer un commissaire à
l’une de leurs réunions ordinaires», a conclu M. Russell.
Rappelons qu’Yvonne Pitre de
Saint-Philippe fait partie de cette
commission. ★
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ÉDITORIAL

Des nouvelles aigres-douces en tourisme
La semaine a été chargée en annonces de toutes sortes. Mais deux en particulier
ont retenu notre attention et toutes les deux ont rapport à la saison touristique. Premièrement, nous apprenions en dernière heure lundi, juste avant d’aller sous presse,
que l’Hôtel Village sur l’océan n’ouvrirait pas pour la saison 2005.
Pour les dirigeants de l’entreprise, cette décision a sans doute été très difﬁcile à
prendre. En effet, l’histoire de cette entreprise remonte à la ﬁn des années 1960 et a
largement contribué au développement communautaire et économique dans la région Évangéline et plus particulièrement à Mont-Carmel.
Les dirigeants sont conﬁants qu’ils seront capables de rouvrir en 2006, grâce à un
plan de revitalisation qui est déjà en cours. Pas besoin d’être devin pour savoir que
la place a besoin de travaux majeurs dans l’infrastructure, notamment au chapitre
du traitement des eaux usées.
Un autre problème chronique à Mont-Carmel est la présence des odeurs émanant
des algues et décomposition. Mont-Carmel est situé sur le même type de plage que
la portion ouest de la ville de Summerside. Les odeurs qui ﬂottaient sur cette partie
de la ville il y a quelques années à peine ont été largement éliminées par un traitement qui n’aurait pas été possible sans un investissement important, qui est largement venu de l’APECA et du ministre McGuire.
Sera-t-il possible de faire la même chose à Mont-Carmel? On ne peut que le souhaiter. La plage devant l’Hôtel Village sur l’océan représente un potentiel depuis
longtemps inexploité. On a maintenant des connaissances sur la gestion des écosystèmes et sur la façon d’intégrer la nature dans les divertissements humains, sans lui
faire subir des torts irréparables. Il faudrait pouvoir mettre ces connaissances à proﬁt pour Mont-Carmel. Mais ce ne sera pas possible sans argent.
S’il y a des élections ce printemps, les négociations seront retardées, quelle que
soit l’issue du scrutin. C’est un mauvais temps pour avoir besoin d’argent, mais

c’est peut-être au contraire un excellent temps pour avoir besoin d’argent.
Dans une petite région comme la région Évangéline, tout est interrelié. Il est
certain que la «non-ouverture» de l’Hôtel Village sur l’océan aura un impact sur
l’économie de la région. Cinquante personnes ne retrouvent pas l’emploi sur lequel elles comptaient. Ce sont des revenus de moins dans la région. Les dirigeants des autres entreprises touristiques et de service à la clientèle dans la région devront peut-être travailler plus fort pour attirer et retenir les clients.
Les dirigeants de l’Hôtel Village sur l’océan ont sûrement étudié, considéré
tous les arguments qu’on peut imaginer sur l’impact de leur décision. Mais ils
ont pris leur décision comme ils ont le droit de le faire, et certainement, avec en
tête et au cœur le bienfait à long terme de l’entreprise et de la région dans son
ensemble.
L’autre décision aigre-douce en tourisme traite de la fermeture déﬁnitive, après
la saison 2005, du parc d’amusement Rainbow Valley, qui a longtemps été la marque de commerce de la région de Cavendish. Cette fermeture prochaine, triste
en soi, coïncide avec l’annonce d’un investissement massif dans l’intégrité écologique du parc national de l’Île.
Rainbow Valley a commencé à se développer en 1965 et le Village des pionniers acadiens en 1967 : deux attractions qui datent de la même période et dont
l’une fermera déﬁnitivement à la ﬁn de la saison qui s’amorce.
Ce qui sauve l’Hôtel Village sur l’océan, c’est son potentiel écotouristique, qui
est LA tendance du domaine du tourisme et ce partout au monde. Des parcs
d’attractions, il y en a d’autres et des plus beaux ailleurs.
À Mont-Carmel, il y a moyen de faire un produit authentiquement tant du
point de vue naturel que culturel. Tout est là!
Jacinthe LAFOREST
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Les chiffres sont parfois trompeurs
Madame la rédactrice
Les commentaires du West
Prince Christian Council publiés
dans les journaux la semaine du
18 avril, sur la nécessité que le
salaire minimum soit augmenté,
sont appropriés et réﬂéchis concernant la réalité économique de
plusieurs Insulaires défavorisés.
Il n’est pas surprenant qu’une
banque alimentaire locale à Prince-Ouest ait de la difﬁculté à répondre aux demandes. Le taux
de chômage élevé, les bas salaires et l’augmentation du coût de
la vie font qu’une partie importante de la population de l’Île
est incapable de joindre les
deux bouts dignement à tous les
mois.
À l’Île-du-Prince-Édouard, le
salaire minimum réel a été rongé
sur une base régulière ces trois
dernières décennies, ce qui a mené à un climat économique «tranquille» et de désespoir pour les
travailleurs et les travailleuses à
petits salaires. Le taux actuel de
6,80 $ l’heure représente un peu
plus de 5,00 $ l’heure quand on
se base sur la valeur du dollar de
1992. Le coût de la vie, tel que
mesuré par l’indice des prix à la
consommation, a augmenté continuellement durant les années
et, conséquemment, le salaire minimum offre moins de pouvoir

d’achat. Même si actuellement
3 pour cent des travailleurs et
travailleuses de l’Île-du-PrinceÉdouard gagnent le salaire minimum, un quart des travailleurs
gagnent moins de 8,00 $ l’heure
(les femmes gagnent moins de
7,50 $ l’heure) et la moitié de
tous les travailleurs insulaires gagnent moins de 11,40 $ l’heure
(les femmes gagnent moins de 11 $
l’heure). Le salaire minimum sert
de repère pour garder tous les
salaires bas et le taux de pauvreté
ﬁxe. Ce repère est mis en évidence
par la valeur basse du revenu
median; l’augmentation du salaire minimum à 10 $ ou 12 $
l’heure mènerait certainement
à ce que tous les salaires soient
plus élevés.
Les mesures de pauvreté identiﬁent les besoins de base comme étant l’alimentation, l’habillement et le logement. Les soins
des enfants, le transport, les médicaments, les activités sportives,
l’éducation, les fêtes d’enfants,
toutes ces choses pour lesquelles
la famille doit payer aﬁn de participer et d’être membre active
de la communauté ne sont pas
incluses. Notre taux de pauvreté
reflète seulement ceux qui ne
peuvent pas rencontrer ces besoins de base pour survivre, tandis que plusieurs autres person-

nes se débattent pour se payer les
choses «de luxe» telles que décrites ci-dessus. Cette incapacité
de rejoindre le coût de la vie réel
contribue à l’exclusion économique et sociale.
Tel qu’indiqué dans une recherche approfondie aux ÉtatsUnis, une loi sur un salaire décent aurait comme conséquences
que : les augmentations de salaire
et des avantages sociaux attribuables au salaire décent seraient inférieures à 1 pour 100 des dépenses totales de l’entreprise pour
la production des biens et des
services; les entreprises connaîtraient moins de renouvellement
de personnel, un travail de qualité supérieure, une collaboration
accrue avec la direction, plus de
souplesse dans la gestion de l’entreprise et, dans l’ensemble, un
meilleur moral. Les familles à faible revenu y gagneraient de
nombreuses façons — leurs revenus et leur pouvoir d’achat
augmenteraient; elles auraient
accès à de meilleurs soins de santé;
elles profiteraient des congés
payés du membre de la famille
qui travaille; elles pourraient
établir une cote de solvabilité
et elles seraient moins dépendantes des subventions gouvernementales. De plus, des revenus supérieurs pour les familles

des petits salariés génèrent des
retombées sur la communauté
— augmentation des achats dans
les entreprises locales, taux supérieurs d’accession à la propriété, investissement accru
dans l’éducation et les petites
entreprises, ce qui mène à des
marchés de l’immobilier et des
petites entreprises plus solides
dans les quartiers à bas revenus.
Le revenu est le premier déterminant de la santé et doit être
abordé par ceux et celles qui font
les politiques et les lois. Il est
temps pour la province d’être
du côté des travailleurs et des
travailleuses et de faire en sorte
qu’ils et elles soient appuyés
convenablement pour garder la
communauté de notre île forte et
en bonne santé. Une augmentation signiﬁcative du salaire minimum et un système d’appui
pour les petites entreprises qui
paient des salaires décents est un
premier pas très important dans
la bonne direction. ★
Michelle Ridgway
est coordonnatrice de projets
pour l’équité économique
des femmes de l’Î.-P.-É.
de Women’s Network PEI
et membre du Groupe de travail
pour un revenu décent de l’I.-P.-É.
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Eileen Chiasson-Pendergast
reçoit la Pomme d’or professionnelle
Par Jacinthe LAFOREST
La Pomme d’or professionnelle est le prix que remet annuellement l’Association des
enseignants et enseignantes
de langue française de l’Îledu-Prince-Édouard et cette année, la récipiendaire est nulle
autre qu’Eileen Chiasson-Pendergast, directrice de l’École
française de Prince-Ouest et enseignante.
«Elle (la récipiendaire 2005)
représente une image à suivre
tant pour les élèves que pour
les enseignants. Elle est un modèle vivant d’une personne qui
se bat tous les jours non seulement pour promouvoir la langue
mais surtout pour nous apprendre à garder la tête haute et être
fiers de ce que nous sommes
comme Acadiens», a indiqué la
coordonnatrice de l’Association,
Nathalie LeBlanc.
«Ses connaissances et son expérience sont exemplaires. Sa
passion pour l’histoire des Acadiens pique la curiosité des jeunes et les motive davantage face
à leurs apprentissages. Nous
aimerions que tout le monde
puisse avoir un jour la chance
de la voir enseigner, tellement
son amour pour l’enseignement
est visible», poursuit Nathalie
LeBlanc.
«Cette année a été pour cette
personne une année très spéciale. En plus de travailler d’arrache-pied pour avoir la construction de l’école, elle a été un
pilier pour nous tous. C’est sa

force de caractère et son courage qui ont fait que nous étions
tous prêts à continuer, tous les
jours, même dans les moments
les plus difﬁciles.»
Toujours parlant de la récipiendaire 2005, Nathalie LeBlanc dit que dans son enseignement, elle n’a jamais cessé
d’aller renouveler ses pratiques
en se formant à plusieurs reprises.
«Mais le plus extraordinaire
chez cette enseignante est qu’en
allant chercher les nouveautés,
elle demeure ﬁdèle à ses croyances en donnant davantage à ses
élèves. Elle est particulièrement
ﬁère de ce qu’ils sont puisqu’ils
n’ont toujours pas oublié leurs
origines», a poursuivi Nathalie
LeBlanc.
Après avoir reçu la Pomme
d’or professionnelle, Eileen
Chiasson Pendergast a pris la
parole pour dire à quel point
elle était surprise et combien elle
appréciait le geste de ses collègues.
«C’est vrai que mon cœur est
acadien et je ne peux pas changer cela. Comme enseignante, je
veux que mes élèves apprennent
beaucoup de choses mais je veux
qu’ils sentent dans leurs trippes
ce que moi je ressens quand
j’entends l’Ave Maris Stella», at-elle dit.
Parlant de la nouvelle école
qui va être construite à PrinceOuest, elle indique que cette
école va «solidifier l’ensemble
de l’Acadie pour tous nous autres». Pour elle l’enseignement

Plusieurs membres de la famille de Eileen Chiasson-Pendergast sont venus assister à la présentation de
son prix pour partager ce moment avec elle. Il y avait des petits-enfants, des enfants et ses sœurs. Au premier rang de gauche à droite, on voit Sarah Williams, Emma Williams, Hannah Williams, Molly Pendergast et Lorraine Chiasson. Au second rang, on voit Coleen McLellan, enseignante à Prince-Ouest, Robert
Pendergast, Monique Pendergast, Eileen Chiasson-Pendergast, Angela Williams, Nathalie LeBlanc (qui présente le prix à Eileen), Joan-Marie Chiasson, David Pendergast, Carolyn Pendergast, Anne-Marie Rioux
et Sarah Bourgeois, ces deux dernières étant des enseignantes à Prince-Ouest. C’est le personnel de PrinceOuest qui a soumis la candidature de Eileen au prix, qui a été présenté lors de l’assemblée annuelle de
l’Association, à l’école François-Buote le vendredi 29 avril. ★
est une mission, une mission
qu’elle et tous ses collègues
poursuivent.

Joe McGuire s’oppose
à une élection ce printemps

Joe McGuire a participé à de
nombreuses annonces récemment,
au nom de son gouvernement.
(Photo : J. L.)

Le ministre de l’APÉCA et député d’Egmont, Joe McGuire, a
soutenu aux Communes récemment qu’une élection précoce
pourrait mettre en péril le ﬁnancement du développement économique régional en Atlantique,
surtout si le budget de 2005 n’est
pas adopté.
L’une des initiatives en danger, estime Joe McGuire, est le
fonds de 708 millions de dollars
pour la stratégie Atlantique.
«La stratégie touche à plusieurs composantes de l’économie de l’Atlantique comme la
commercialisation de la recherche et du développement, la construction de communautés indépendantes et stables, l’augmentation des liens de commerce,
l’accès à du capital pour les petites et moyennes entreprises, la

croissance du tourisme… Toutes
ces mesures seront perdues si la
Chambre des communes est dissoute pour une élection précoce»,
a indiqué M. McGuire.
«Je réalise que M. Harper méprise le Canada Atlantique qu’il
prend pour «défaitiste» mais on
pourrait s’attendre à ce que les
députés fédéraux conservateurs
et néo-démocrates encourageraient leurs collègues à entériner
le budget et ainsi assurer ce ﬁnancement vital pour notre région
avant qu’une élection ait lieu»,
a poursuivi M. McGuire.
Autres initiatives budgétaires
qui pourraient être compromises
sont les accords hauturiers en
Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuveet-Labrador, l’investissement pour
les aînés et le soin de l’enfant,
toujours selon M. McGuire. ★

Le fédéral appuie
la commémoration
du Grand Dérangement
Claudette Bradshaw, ministre
d’État (Développement des ressources humaines) et députée de
Moncton–Riverview–Dieppe, a
annoncé récemment l’octroi de
65 000 dollars à la Société Nationale de l’Acadie.
Cet appui ﬁnancier permettra
à la Société de commémorer
le 250e anniversaire du Grand
Dérangement en organisant une
manifestation spéciale qui se
tiendra le 28 juillet 2005, à GrandPré (Nouvelle-Écosse).
«Le Grand Dérangement a
marqué l’histoire du Canada.
La tragédie de la Déportation a
contribué, malgré tout, à faire
du peuple acadien un modèle de
persévérance et de détermination. Aujourd’hui, les Acadiens

et Acadiennes envisagent l’avenir
avec conﬁance, et je suis ravie
que notre gouvernement soit en
mesure de les aider à commémorer cette importante période de
leur histoire», de déclarer la ministre d’État Bradshaw.
La déportation du peuple acadien, communément appelée le
Grand Dérangement, a débuté le
5 septembre 1755 et s’est poursuivie jusqu’en 1763. Cette période
a touché de façon tragique plusieurs milliers d’Acadiens et
d’Acadiennes. Le gouvernement
du Canada a reconnu l’importance historique du Grand Dérangement par l’entremise d’une proclamation royale et a désigné le 28
juillet «Journée de commémoration du Grand Dérangement». ★

Activité reportée

L’activité que la Belle-Alliance prévoyait pour le 14 mai, soit la
Foire de la musique et des arts du Grand-Summerside, est reportée
au 4 juin 2005. ★
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Le Festival des arts dramatiques en quatre temps
(J.L.) Comme on l’a expliqué récemment, le Festival des arts dramatiques de l’Île-du-Prince-Édouard ouvrait sa scène à plus de 20
classes d’élèves de l’Île-du-Prince-Édouard. Voici quatre extraits :

Cette classe d’élèves de 7e et 9e année a présenté la pièce de théâtre
Les trois petits cochons, le mardi 26 avril, sous la direction de Susan
Hornby. (Photo : Marcia Enman)

Les élèves de l’école Golf Shore à Rustico se sont présentés sur la scène
le lundi 25 avril. Ils ont présenté une pièce où le loup passait d’un
conte de fée (ou d’un conte de loup) à un autre. Dans cette histoire, il
n’a mangé ni le petit chaperon rouge, ni les trois petits cochons (qu’on
voit sur la photo), ce qui désespérait la sorcière.

Activités en français
dans les bibliothèques
Durant le mois de mai, les
bibliothèques publiques offriront
une série d’activités gratuites et
en français.
À la bibliothèque publique
d’Abram-Village, l’heure du conte sur le thème des ﬂeurs sera célébrée le mardi 17 mai à 18 h 15.
À l’horaire, il y aura une histoire,
un bricolage et une collation.
Faire le 854-3077 pour en savoir
plus.
À la bibliothèque Dr.-J.-E.-Arsenault, au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean à Charlottetown,
l’heure du conte sur le thème de
la fête des Mères sera célébrée le
7 mai à 10 heures. Au programme, il y aura des histoires, activités et prix de présence. Le samedi 14 mai à 9 h 30, on fera
le Biblio-bébé. Cette rencontre
inclut des jeux de doigts, des
comptines et musique pour les

enfants de 0 à 2 ans. Le nombre
de places est limité et l’inscription est requise. Le mercredi 25
mai à 19 heures, ce sera le Club
de lecture pour adultes pour
discuter des lectures «coup de
cœur» en compagnie d’autres
usagers de la bibliothèque. Faire
le 368-6092 pour en savoir plus
ou pour s’inscrire.
À la bibliothèque J.-HenriBlanchard, au Centre Belle-Alliance à Summerside, le Club de
lecture pour adultes se réunira le
mercredi 4 mai à 18 heures. Le
samedi 7 mai à 10 heures, ce sera
l’heure du conte sur le thème de
la fête des Mères. L’inscription
est requise. Le mercredi 11 mai
à 18 heures, il y aura un atelier
de botanique pour adultes et
l’inscription est requise. Pour en
savoir plus ou pour s’inscrire,
faire le 432-2748. ★

L’école française de Prince-Ouest s’est présentée sur la scène le mardi 26 avril. Le théâtre était au rendezvous, ainsi que la chanson grâce à la chorale dirigée par Coleen MacLellan, enseignante de musique à l’école.
Ces élèves, habillés dans les couleurs du drapeau acadien, ont interprété entre autres l’Ave Maris Stella.
(Photo : Marcia Enman)

Voici les élèves de la classe de Julie Gagnon de l’école François-Buote. Ce groupe avait opté sur la comédie
et comme on peut le deviner, les costumes jouaient un rôle important. (Photo : Marcia Enman) ★

Les Prix Éloizes recherchent
des candidatures
L’Académie des arts et des
lettres de l’Atlantique invite tous
les artistes professionnels de
l’Acadie, qui ont présenté une
oeuvre entre le 1er juin 2004 et le
31 mai 2005, à soumettre leur
candidature aux prix Éloizes
2005. Les individus, les organismes, les entreprises et les médias
qui contribuent à l’avancement
des arts en Acadie sont également invités à soumettre leur
candidature.
Des prix Éloizes sont remis
dans les catégories suivantes :
- Artiste de l’année en arts visuels
- Artiste de l’année en cinémavidéo-télévision
- Artiste de l’année en danse
- Artiste de l’année en littérature
- Artiste de l’année en musique
- Artiste de l’année en théâtre

- Meilleure couverture médiatique
- Découverte de l’année
- Artiste s’étant le plus illustré à
l’extérieur de l’Acadie
- Soutien aux arts
- Soutien à la production artistique
- Événement de l’année
- Spectacle de l’année
- Prix Hommage
Depuis 1998, les prix Éloizes
célèbrent la création artistique en
reconnaissant le dynamisme, la
qualité et l’originalité du travail
des artistes professionnels de
l’Acadie dans six disciplines artistiques. Ils soulignent aussi la
contribution des médias, des individus, des entreprises, des événements et des organismes à
l’avancement des arts en Aca-

die. Ces prix sont remis annuellement lors du Gala des prix
Éloizes, organisé par l’Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick (AAAPNB).
Les gens intéressés à soumettre
une candidature peuvent le faire
en complétant la ﬁche de mise en
candidature disponible sur le site
Internet de l’AAAPNB à l‘adresse http://www.aaapnb.ca.
Les dossiers complets doivent
parvenir à l’Académie au plus
tard le 31 mai 2005 à l’adresse
suivante :
Académie des arts et des lettres
de l’Atlantique,
140, rue Botsford, pièce 17,
Moncton, N.-B. E1C 4X5
Téléphone : 852-3313
Télécopieur : 852-3401
Courriel : info@aaapnb.ca ★
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Les parcs nationaux reçoivent des fonds pour leur intégrité écologique

Le parc national de l’Île-du-Prince-Édouard sera transformé
Par Jacinthe LAFOREST
Le parc national de l’Île-duPrince-Édouard subira des transformations majeures, surtout
dans la région de Cavendish dans
les prochaines années. En effet,
le parc national a fait l’achat du
parc d’amusement de Rainbow
Valley, qui existe depuis 1965.
Après la saison 2005, la partie
«parc d’amusement» de Rainbow
Valley sera démontée, déménagée ou démolie, pour faire de la
place à la nouvelle vocation de
ces quelque 40 acres de terre.
«Nous allons conserver les installations qui contribuent à enrichir
l’expérience culturelle des visiteurs mais le reste sera complètement transformé, de façon à
améliorer le service aux visiteurs
tout en diminuant l’empreinte
humaine dans le parc national de
l’Île», a expliqué Carole Sheedy,
directrice générale de Parcs Canada pour l’Est du Canada. Elle
était de passage à Charlottetown
le mardi 26 avril pour participer
à l’annonce du nouveau ﬁnancement des parcs nationaux.

60 millions de
nouveaux dollars
En effet, dans son budget 2005,
le gouvernement fédéral a inclus
une enveloppe budgétaire de 60
nouveaux millions de dollars sur
cinq ans aﬁn d’appuyer la restauration ou le maintien de l’intégrité écologique des parcs nationaux dans le Canada.
«Cette somme sera répartie
dans 11 parcs nationaux et il n’y
a pas de montant précis d’affecté

pour chaque parc. Les initiatives
seront différentes dans chaque
parc. Par exemple, à Fundy au
Nouveau-Brunswick, on fera un
programme d’éducation du public sur ce qu’est l’intégrité écologique», indique Carole Sheedy.
C’est à l’intérieur de cette enveloppe pour l’intégrité écologique qu’on a pris les fonds pour
acheter Rainbow Valley.

De nombreux
changements
en vue
Il reste beaucoup de détails à
régler, bien sûr, mais on peut
dire que les changements au
parc national de l’Île-du-PrinceÉdouard incluront des activités
favorisant la vie active. La nouvelle aire de service aux visiteurs
permettra de nettoyer l’intérieur
même du parc national de toute
présence humaine qui ne soit
pas absolument nécessaire. Par
exemple, le stationnement sera
à Cavendish et un système de
navette transportera les visiteurs
vers la plage. On n’enlèvera pas
les aires de changements et les
toilettes. Par contre, on pense à
installer des toilettes à compostage, un peu comme à Greenwich. L’énergie éolienne pourrait aussi être mise à contribution.
«Le parc national de l’Île-duPrince-Édouard attire beaucoup
les familles. On y compte 1 million de visites (des visites et
pas des visiteurs) chaque année.
C’est aussi le plus petit parc national du Canada et l’un des plus

De gauche à droite, on voit David Lipton de Parcs Canada à Charlottetown, Wayne Easter, député de Malpèque, Earl Davison, propriétaire de Rainbow Valley et Shawn Murphy, député de Charlottetown.
vulnérables par sa nature. Nous
voulons en prendre bien soin»,
a indiqué Carole Sheedy.
Dans la nouvelle aire de services aux visiteurs, il est question
d’installer une scène pour des
spectacles et du divertissement
culturel.
Notons qu’une fois passée la
période de cinq ans et dépensés
les 60 millions de dollars supplé-

Encore le temps de vous procurer
un billet pour le souper-loterie
du Club Richelieu Évangéline
(M.E.) La Belle-Alliance fait l’achat
d’un billet pour le 10e souper-loterie
annuel du Club Richelieu Évangéline qui aura lieu cette année le samedi 28 mai. Le souper-loterie
aura lieu au Centre Expo-Festival à
Abram-Village et donne la chance
de gagner un montant de 5 000 $
en plus de plusieurs autres prix en
argent comptant.
Sur la photo, Guy Labonté, conseiller de La Belle-Alliance, achète un
billet des mains de Gilles Painchaud,
membre du Club Richelieu Évangéline.
Il ne reste que quelques semaines
pour vous procurer un billet et vous
pouvez le faire en communiquant
avec l’un des membres du Club Richelieu Évangéline. Un billet pourrait faire un beau cadeau pour la fête
des Mères! ★

mentaires, les budgets de Parcs
Canada seront augmentés de 15
millions de dollars par année
pour l’intégrité écologique.
«L’une des premières priorités
de Parcs Canada est d’améliorer
l’intégrité écologique du parc
national du Canada de l’Île-duPrince-Édouard», a déclaré M.
Murphy. L’Agence consultera
les résidants de la province, les
Canadiens en général et les Premières Nations pour élaborer et
mettre en oeuvre des stratégies
communes qui permettront de
contrer les principaux facteurs
de stress qui menacent l’intégrité
écologique du parc, et ce, d’une
manière qui mobilise les visiteurs
en leur offrant des façons saines
et nouvelles de goûter l’expérience du parc et d’en apprendre

davantage à son sujet», a indiqué
M. Murphy.
Son collègue Wayne Easter,
député de Malpèque, la circonscription où se trouve la majeure
partie du parc national, estime
que ce parc représente une destination clé du tourisme international et constitue un apport majeur à l’économie régionale.
«Plusieurs facteurs de stress lui
font subir des menaces, d’autant
plus que son territoire est restreint. Il a pour objet de nous procurer de l’agrément, mais nous
devons veiller à le préserver pour
les générations à venir. Le fait
d’en maintenir la santé écologique contribue à un environnement durable qui, à son tour,
apporte au Canada une économie
durable», a indiqué M. Easter. ★
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120 millions de dollars pour les infrastructures
municipales et communautaires à l’Île
Par Jacinthe LAFOREST
Les gouvernements fédéral et
provincial ont annoncé mercredi
dernier au Parc Slemon un investissement de 121,5 millions de
dollars sur cinq ans dans le développement d’infrastructures à
l’Île-du-Prince-Édouard.
Cette annonce était attendue
depuis longtemps et l’on crai-

gnait que le déclenchement hâtif
d’élections au fédéral ne cause
des retards ou même, l’annulation
de l’investissement. C’est donc
avec beaucoup de soulagement
et de jubilation que les députés,
les ministres et les représentants
municipaux ont participé à l’annonce.
«L’infrastructure moderne joue
un rôle crucial dans la mise en

place de collectivités saines, durables et dynamiques, comme
l’ont démontré les précédentes
ententes en matière d’infrastructure», a indiqué le ministre de
l’APECA, Joe McGuire. «Le gouvernement du Canada comprend
les besoins uniques de chaque
province et il est heureux de jouer
un rôle essentiel dans ce partenariat, parce qu’il ne se contente pas

de reconnaître les préoccupations
de l’Île-du-Prince-Édouard : il
s’efforce d’y répondre. Grâce au
présent cadre de régie, les collectivités de l’Île continueront de
croître et de prospérer. Voilà une
preuve du bon fonctionnement
du Nouveau pacte pour les villes
et les collectivités», a poursuivi
M. McGuire.
«Le gouvernement de l’Île-duPrince-Édouard est ﬁer d’investir
dans le développement à long
terme et la durabilité future des
collectivités de la province», a
souligné le premier ministre Pat
Binns. «Ces investissements et
l’élaboration d’un accord de gestion conjoint signalent le début
d’une période sans précédent
pour l’infrastructure municipale
dans l’Île-du-Prince-Édouard.»

Investissements
importants
pour l'Île

Les fonds d’infrastructure de
121,5 millions de dollars, qui seront gérés en vertu du cadre de
régie et investis dans les collectivités de l’Île-du-Prince-Édouard
au cours des cinq prochaines années, seront répartis comme suit :
• FIMR Canada-Î.-P.-É. – 54 millions de dollars, représentant des
investissements égaux par les
trois ordres de gouvernement;
• FCIS – 30 millions de dollars,
représentant un investissement
de 15 millions de dollars du
gouvernement du Canada et un
investissement de 15 millions de
dollars du gouvernement de l’Îledu-Prince-Édouard;
Financement provenant de la
taxe fédérale sur l’essence – 37,5
millions de dollars investis par le
gouvernement du Canada pendant cinq ans.
La vision du cadre de régie de
l’infrastructure Canada-Î.-P.-É.
consiste à investir un minimum
de 40 pour cent des fonds de
l’entente du FIMR Canada-Î.-P.-É.
dans les projets verts, afin de
promouvoir le développement
durable dans la province. Les
priorités du ﬁnancement du FCIS

font l’objet de discussions, mais
elles seront probablement axées
sur les routes faisant partie du
réseau national d’autoroutes, y
compris la route 2, ainsi que sur
le développement urbain et l’infrastructure du tourisme, tandis
que les fonds provenant de la
taxe fédérale sur l’essence serviront à appuyer les projets d’infrastructure municipale écologiquement viable.
«L’investissement dans l’infrastructure est une priorité pour
le gouvernement du Canada et
pour nos partenaires», a souligné
Shawn Murphy, secrétaire parlementaire du ministre de Pêches
et Océans Canada. «Lorsque
nous établissons de nouvelles relations qui soutiennent l’infrastructure durable, nous contribuons à rendre accessibles à toutes les collectivités des routes et
des ponts, des installations d’alimentation en eau et de traitement des eaux usées et des installations communautaires de bonne qualité.»
Le cadre de régie garantira
l’adoption d’une vision commune pour l’ensemble des travaux
d’administration, de régie et
d’élaboration des lignes directrices en matière de politique pour
les fonds d’infrastructure dans
l’Île-du-Prince-Édouard.
Il reconnaît le rôle unique de
la province pour ce qui est de
soutenir la construction et l’entretien des routes et des ponts,
ainsi que d’offrir des services à
la population, et permettra de
faire en sorte que les avantages de
ces programmes soient partagés
entre les municipalités urbaines
et rurales de l’Île, qu’elles soient
constituées en corporations ou
non. De plus, le cadre constitue
un exemple sans précédent de la
façon dont le gouvernement du
Canada met en œuvre le Nouveau pacte pour les villes et les
collectivités, en collaborant avec
les provinces, les territoires, les
Premières Nations et les municipalités pour soutenir les besoins et les priorités à l’échelle
locale. ★

CLDC – Centrale de Summerside
vous invite cordialement à assister à
des PORTES OUVERTES
pour célébrer la seconde Journée annuelle CLDC,
11, rue Water à Summerside,
le mercredi 11 mai 2005.
Rendez-nous visite n’importe quand
de 12 h 00 (midi) à 13 h 30
léger repas – rafraîchissements.
Vous présentant en spectacle le chef Kurtis Ellis,
propriétaire, restauration Simple Pleasures Intimate.
R. S. V. P. Krista 888-3793
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Trouvez-moi donc à l’école Évangéline
en écoutant la radio étudiante
Par Jacinthe LAFOREST
Le comité de la radio étudiante à l’école Évangéline est
bien actif cette année et a lancé
récemment un concours pour
encourager les élèves à écouter
chaque émission. Le concours
s’appelle Trouvez-moi donc, et
il consiste à trouver une personnalité mystère de l’école, grâce à
des indices qui sont donnés lors
de chaque émission de la radio
étudiante.
«Nous avons des émissions
tous les midis de 12 h à 12 h 30
sauf les jeudis, et nous donnons
les indices entre 12 h 10 et 12 h
20», expliquent les membres de
la radio étudiante.
Eux-mêmes n’ont pas le droit
de participer au concours, mais
inutile de les torturer pour savoir l’identité de la personne
mystère : ils ne la connaissent
pas.
«Les deux seules personnes
qui connaissent l’identité de la
personne, c’est moi et l’autre enseignante responsable, Lisa Marmen», dit Nathalie LeBlanc, qui
enseigne de la 9e à la 12e année,
tout comme sa collègue Lisa.

Comment
participer?

participation.
Cela semble facile mais en fait,
les indices qu’on donne sont vagues. Voici quelques exemples :
je n’ai pas de téléphone cellulaire; j’aime le chocolat mais pas
à la folie; je mange des rôties et
des céréales au déjeuner, etc.
«Nous avons calculé que l’on
devrait avoir trouvé la personne mystère vers la mi-mai. Les
indices vont se préciser. Cette
personne est soit un membre
du personnel de l’école, soit
un élève de 9e à 12e année. Seuls
les élèves peuvent jouer», indique l’enseignante Nathalie LeBlanc.
Outre le concours de la personne mystère, les membres de
la radio étudiante s’occupent du
choix des chansons et de l’animation. «On joue trois chansons
en français et une en anglais. On
tient une feuille de route de toutes les chansons qu’on fait jouer.
On apprend à se dégêner et à
être organisés», dit Janelle Richard. Carole Gallant trouve
pour sa part que la radio étudiante lui montre l’importance
de bien communiquer.
Les responsables apprennent
aussi à développer leurs goûts
en matière de musique en français. «Nous avons découvert
une nouvelle chanteuse qui
s’appelle Marie-Mai. Et puis, on
fait jouer beaucoup Vishten, les
Cowboy Fringants, Wilfred, BoisJoli. Et on prend les demandes
spéciales», disent les responsables.

Le prix à gagner est un billet
de 10 $ mais c’est aussi le plaisir de la recherche. Quand un
élève pense avoir identiﬁé la personne mystère, il vient chercher
un billet à la radio étudiante. Il
s’en va alors voir la personne
qu’il croit être la personne mystère et doit lui poser la ques- Dans le minuscule bureau de la
tion suivante : «Est-ce que j’ai radio étudiante, voici les membres
trouvé la personne mystère de du comité de la radio étudiante.
l’école Évangéline?» Si la ques- Au centre à l’avant-plan, on voit
tion n’est pas posée correcte- Samantha Gallant et Paige Gallant.
ment, la personne peut dire non, Puis autour d’elles dans le sens
même si en fait, elle est la per- des aiguilles d’une montre, on voit
sonne mystère. Il faut donc Nathalie LeBlanc, enseignante
bien poser la question. Même responsable, Carole Gallant, Robert
si l’élève détective n’a pas iden- Caissie, Janice Poirier, Robyn
tiﬁé la personne, il peut dépo- Richard, Lucien Bernard, Stéphanie
ser son billet dans la boîte pour Collicutt, Janelle Richard, Natalie
H526_Ad006_3.9375x2.50_F02.qxd
4/14/05
PM Page
pouvoir
gagner un prix de Derasp
et Alex3:13
Arsenault.
★ 1

APPEL DE DEMANDES
DU CRTC
Le CRTC annonce qu’il a reçu une demande de licence de radiodiffusion en vue d’offrir un
service de radio commerciale à Grande Prairie et invite la soumission de demandes d’autres
parties intéressées à obtenir une licence (ou licences) aﬁn de desservir cette région. Pour
de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public. Toute personne intéressée
devra déposer sa demande au CRTC, Ottawa (Ont.), K1A 0N2 ou à un des bureaux
régionaux, au plus tard le 12 juillet 2005. Toute information soumise, incluant votre adresse
courriel, votre nom ainsi que tout autre renseignement personnel que vous nous aurez fourni,
sera disponible sur le site Internet du CRTC. Pour plus d’informations : 1-877-249-CRTC
(sans frais) ou Internet : http://www.crtc.gc.ca. Document de référence : Avis public CRTC
2005-30
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Déﬁ de l’afﬁche de la fête du Canada de 2005
Mention honorable pour Nicole Arsenault
Par Jacinthe LAFOREST
Le ministère du Patrimoine
canadien a dévoilé la semaine

dernière les noms des gagnants
du concours Déﬁ de l’afﬁche de
la fête du Canada de 2005 pour
l’Île-du-Prince-Édouard. Le ga-

Nicole Arsenault a reçu un certiﬁcat de participation des mains du
lieutenent-gouverneur de l’Île, Léonce Bernard.
Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère
des Pêches et des Océans, par la présente, avise les pêcheurs des
changements suivants pour la pêche au homard pour les zones de
pêche du homard 26A et 26B :
La pêche du homard pour la zone de pêche du homard 26A
sera ouverte à partir de 06 h 00 le 30 avril jusqu’au 30 juin 2005,
sauf dans cette portion de la zone de pêche du homard 26A
mentionnée ci-dessous (pointe Prim au quai Victoria) où la saison
ouverte sera de 06h00 le 7 mai jusqu’au 7 juillet 2005.

gnant est Anthony Yu, 13 ans, de
l’école Queen Charlotte Intermediate, de Charlottetown.
MoonKyoung Cho, 13 ans, de
l’école Queen Charlotte Intermediate, de Charlottetown, s’est
classée deuxième. Carley McQuaid, 12 ans, de l’école Tracadie Cross Consolidated, de Tracadie Cross, a obtenu la troisième
place. Nicole Arsenault, 11 ans,
de l’école Évangéline, d’AbramVillage, a reçu une mention honorable.
Selon les organisateurs, les juges du concours devaient nommer trois gagnants mais la difﬁculté de choisir était telle qu’on
a jouté une catégorie mention
hororable, pour inclure le dessin
de Nicole Arsenault.
Le thème du concours 2005
était Le Canada d’Est en Ouest,
et mettait l’accent sur le 100e anniversaire de la province de l’Alberta et de la Saskatchewan. C’est
pourquoi la plupart des dessins
traitaient de cette composante.
«Notre professeur nous a expliqué comment c’était dans
les provinces de l’Ouest et c’est
ce que j’ai dessiné. J’ai fait un
champ de blé, un train, et en
arrière, les montagnes de l’Alberta», explique la jeune gagnante,
qui a reçu un beau panier rempli
de prix et un certiﬁcat de participation des mains du lieutenent-gouverneur de l’Île, Léonce
Bernard.
«Les jeunes de l’Île-du-PrinceÉdouard ont une fois de plus fait

valoir leur talent et leur créativité. Je tiens à féliciter tous les
participants au Déﬁ de l’afﬁche»,
a indiqué le président du Comité
des célébrations du Canada de
l’Île-du-Prince-Édouard, James
Dunn.
Ce concours a permis à près
de 200 participants de l’Île-duPrince-Édouard d’explorer le
Canada et de découvrir ceux et
celles qui ont participé à la colonisation de l’Ouest canadien
et contribué à faire du Canada
un pays diversiﬁé et prospère.
L’afﬁche ofﬁcielle de la fête du
Canada de 2005 a été choisie parmi les oeuvres de l’un des gagnants des provinces et des territoires. Cette afﬁche sera distribuée partout au pays.
La gagnante 2005 est Jennifer Truong, 14 ans, de la W. S.
Hawrylak Elementary School, à
Regina en Saskatchewan.
Le dessin de Jennifer Truong a
été choisi comme afﬁche ofﬁcielle
de la fête du Canada 2005 parmi
près de 7 500 projets.
Tous les ﬁnalistes, c’est-à-dire
les gagnants de la 1re place de
chaque province, et leurs accompagnateurs, seront les invités de
la ministre du Patrimoine canadien et ministre responsable de
la Condition féminine, à Ottawa,
du 29 juin au 1er juillet prochains.
Ils se joindront à la Gouverneure
générale, au premier ministre et
aux milliers de Canadiens et de
Canadiennes qui se rassembleront sur la colline du Parlement

pour célébrer le 138e anniversaire du Canada.
La gagnante nationale, accompagnée d’un parent ou d’un tuteur, remporte un voyage de sept
jours au Japon. À l’occasion de
ce séjour, elle ira visiter le pavillon du Canada à l’Exposition
internationale 2005, qui se tient
du 25 mars au 25 septembre, à
Aichi.
De juin à septembre 2005, le
Musée canadien des enfants, situé dans le Musée canadien des
civilisations, à Gatineau (Québec), présentera les 13 afﬁches
gagnantes.
Fondé en 1987, le Déﬁ de l’afﬁche de la fête du Canada constitue
l’un des programmes les plus
populaires du ministère du Patrimoine canadien. La fondation
Historica du Canada, l’Institut du
Dominion, la Fondation du Sentier transcanadien, le Musée canadien des enfants et les magasins du groupe Hbc - la Baie, Zellers et Déco Découverte - sont les
partenaires ofﬁciels du Déﬁ de
l’affiche de la fête du Canada
2005.
On peut obtenir des exemplaires de l’affiche gagnante dans
les bureaux des Comités des célébrations du Canada de chaque
province et territoire. Les adresses et numéros de téléphone de
ces comités se trouvent sur le site
Web du ministère du Patrimoine
canadien à l’adresse suivante :
www.patrimoinecanadien.gc.ca/
afﬁche-poster

Ces eaux du détroit de Northumberland de la zone de pêche
du homard 26A le long du littoral et des lignes loxodromiques
(similaire à des lignes droites tracées sur une carte nautique)
unissant les points suivants dans l’ordre de présentation.
Point

Latitude
Nord

Longitude
Ouest

1. (pointe Prim)
2.
3.
4.
5. (quai Victoria)

46°03’00"
45°55’45"
46°03’50"
46°10’35"
46°12’58"

63°02’13"
63°07’00"
63°33’05"
63°28’03"
63°29’26"

La zone de pêche du homard 26B sera ouverte à partir de
06h00 le 30 avril jusqu’au 30 juin.
Voir l’Ordonnance de modification de la période de fermeture Région
du Golfe 2005-030, faite le 28 avril 2005, ou communiquez avec
votre agent des pêches local pour de plus amples renseignements ou
visitez le site Internet du ministère des Pêches et des Océans, Région
du Golfe, sous la rubrique Registre d’ordonnance, à l’adresse
suivante : http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html
L’Ordonnance de modification de la période de fermeture Région du
Golfe 2005-030 sera en vigueur à compter du 28 avril 2005, et demeure
en vigueur, sauf abrogation ultérieure.
R.J. Allain
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe

Devant plusieurs dessins produits par des élèves talentueux de l’Île, on voit de gauche à droite, Nicole
Arsenault qui a mérité une mention honorable, Carley McQuaid, troisième place, Anthony Yu, gagnant de
la première place et MoonKyoung Cho, gagnante de la deuxième place. ★
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«Le français pour l’avenir»
ou le plaisir d’échanger en français aujourd’hui
Par Jacinthe LAFOREST
La conférence «Le français pour
l’avenir» a eu lieu le mardi 26
avril sur le campus de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard.
La coordonnatrice de l’événement, Paula Gallant, estime qu’il
y avait environ 165 élèves de 11e
année des écoles françaises et des
classes d’immersion ou de français de base.
Le thème général de la journée
était «Les Canadiens et la générosité». «N’ayons pas peur des
mots. Nous vivons dans un pays
riche (12e à l’échelle mondiale) riche de nos services publics et
sociaux, riche de nos ressources
naturelles, en l’absence de guerres et de conﬂits. Sommes-nous
généreux à la mesure de nos richesses? Est-ce que nous donnons
de notre temps et de notre argent
proportionnellement à ce que
nous avons?», demandent les organisateurs de l’événement.
Parmi les questions sur lesquelles les participants ont été invités
à réﬂéchir, il y avait :
1- Comment pouvons-nous aider
nos voisins plus défavorisés
sans leur promettre de l’argent?
2- Pourquoi répondons-nous aussi vite à la détresse de ceux qui
sont frappés par des désastres?
3- Comment les médias nous encouragent-ils à être généreux?
En plus des discussions sur ce
thème, les participants ont été invités à s’inscrire dans des ateliers
très intéressants. En voici quelques-uns avec leurs animateurs :
1- Le karaté avec Nancy MacPhee
2- Le Ninjutsu avec Yvan
Caouette
3- La danse irlandaise avec Monica Rafuse
4- L’Improvisation avec Monique
Lafontaine

Dans l’atelier de mosaïque animé
par Gisèle Landry, les participants
ont fait une œuvre à partir de
matériaux déjà découpés. Ricky
Allain de l’école François-Buote
a écrit son nom en japonais, une
langue qu’il apprend avec son
professeur de karaté.

Les discussion sur le thème «Les Canadiens et la générosité» ont eu lieu
au courant de la journée.

Sur l’heure du midi, un karaoké animé par Chuck Arsenault a diverti
les participants. On voit Chuck Arsenault qui fait chanter Tyler Richard de l’école Évangéline. ★
Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS

L’atelier de modelage était animé par Rachel Larrivée (au centre). De
gauche à droite on voit Katie Rankin de Blueﬁeld, Laura Cieczkowski
de Blueﬁeld et Katrina O’Brien de Colonel Gray. On voit ensuite
l’animatrice puis Katrina Gallant de l’école Évangéline. Cadance
Cameron de l’école Évangéline et Anne Marie Hunt de l’école FrançoisBuote étaient également dans cet atelier où il fallait reproduire le
plus ﬁdèlement possible les formes qu’on voit à l’avant-plan.
cussions en groupe, les participants ont aussi goûté à la musique du groupe Clack’azing ainsi
qu’à l’humour de Chuck Arsenault. En effet, sur l’heure du
midi, Chuck Arsenault animait
une session «karaoké» avec ses
collègues Robert Arsenault et
Yvon Bourque. Plusieurs élèves
en ont proﬁté pour pousser une
ou deux notes.
«Le français pour
l’avenir» organise annuellement des programmes en français
pour les élèves de niveau secondaire dans
17 villes du Canada,
les reliant les unes aux
autres ainsi qu’aux
chefs d’entreprises ou
de collectivités qui leur
démontrent les avantages extraordinaires du
bilinguisme.
L’atelier sur les remèdes naturels était aniLes ateliers et les
mé par Denise Arsenault qui fait une dé- sessions plénières permonstration d’un traitement sur une béné- mettent aux élèves
vole, Natasha Lee de l’école Colonel Gray. d’avoir plus d’occasions
On voit aussi Janelle Arsenault et Amanda pour réseauter et diaArsenault de l’école Évangéline.
loguer.

5- Le théâtre-l’histoire avec Maria
Bernard
6- Le leadership avec Peggy Flynn
et Bruce Rooney
7- Les remèdes naturels avec Denise Arsenault
8- Le modelage avec Rachel Larrivée
9- La mosaïque avec Gisèle Landry
En plus des ateliers et des dis-

Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère
des Pêches et des Océans avise les pêcheurs que la longueur du
homard dans les zones de pêche du homard 24, 26A et 26B sera
comme suit:
(Longueur minimale)
Zone de pêche du homard
24 - 70 mm
26B - 74 mm
Cette portion de la zone de pêche du homard 26A de Havre-Boucher
à Lismore (inclusivement) : Longueur minimale – 71.5 mm
Et cette portion de la zone de pêche du homard 26A de Pugwash,
Wallace et Malagash (inclusivement) : Longueur minimale – 73 mm
Les eaux de la zone de pêche du homard 26A non mentionnées cihaut : Longueur minimale – 70 mm
Remarque : La longueur minimale du homard dans la zone de
pêche du homard 23 sera de 70 mm, telle qu’indiquée dans le
Règlement de pêche de l’Atlantique, 1985.
Remarque : Toutes les coordonnées indiquées sur cette ordonnance
ont été calculées d’après le Système de référence géodésique
nord-américain, 1927.
Voir l’Ordonnance de modification de la longueur minimale Région
du Golfe 2005-029 faite le 26 avril 2005, ou communiquez avec
votre agent des pêches local pour de plus amples renseignements
ou visitez le site Internet du ministère des Pêches et des Océans,
Région du Golfe, sous la rubrique Registre d’ordonnance, à l’adresse
suivante : http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html
L’Ordonnance de modification de la longueur minimale Région du
Golfe, 2005-029 entre en vigueur le 26 avril 2005 et demeure en
vigueur, sauf abrogation ultérieure.
L’Ordonnance de modification de la longueur minimale Région du
Golfe 2004-032, est abrogée.
R.J. Allain
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe
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La coopérative de Wellington
dépasse des ventes de 3 $ millions
(J.L.) Les membres de la coopérative de Wellington ont entendu
avec beaucoup de satisfaction
les nouvelles concernant l’état ﬁnancier de leur magasin. En 2004,
les ventes ont dépassé les 3 $
millions, une augmentation de
260 000 $ par rapport à l’année
précédente.

Le gérant de la coopérative,
Ernest Arsenault, attribue cette
augmentation à la promotion
“White Sale” que la coop distribuait chaque mois. «Cependant,
la clôture regrettable du magasin coopératif de Mont-Carmel
a aussi contribué à des ventes
d’environ 75 000 $, pendant les

Le président de la coopérative de Wellington, Gerald Reichheld.

sept derniers mois de l’année», a
afﬁrmé le gérant.
Le président de la coopérative
de Wellington, Gerald Reichheld,
a lui aussi déploré la fermeture
du magasin de Mont-Carmel.

«On est toujours triste et désappointé devant la fermeture
d’une sœur coopérative mais on
souhaite la bienvenue aux anciens membres de la coopérative
de Mont-Carmel qui se sont joints

à nous et on leur souhaite une
bonne et longue durée», a dit M.
Reichheld. La coopérative de Wellington a accepté 150 nouveaux
membres au cours de la dernière
année, pour un total de 1 891.

Les membres étaient nombreux pour accueillir les bonnes nouvelles de leur coopérative. ★

Le Club Richelieu Évangéline
appuie le Forum Jeunesse
(M. E.) Le Club Richelieu Évangéline était l’un des commanditaires du Forum JeunesseMardi Gras Ya-Ya qui avait lieu
les 2, 3 et 4 mars dernier, et qui
était organisé par la Société
Saint-Thomas-d’Aquin en partenariat avec Jeunesse acadienne.
Le Forum a été une grande réussite.
Sur la photo, on voit Réjeanne Arsenault, employée de la SSTA et
l’une des organisatrices du Forum, qui reçoit un chèque de 500 $
des mains du secrétaire-trésorier
du Club Richelieu Évangéline,
Laurie Gallant. Le Club Richelieu
appuie souvent des projets qui
contribuent au développement de
la jeunesse. ★

Le 8 mai, venez célébrer le 60e anniversaire
de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Visitez canada.gc.ca ou composez le 1 800 O-Canada
(1-800-622-6232, ATS 1-800-465-7735) pour connaître les
activités qui ont lieu dans votre région.

La Voix
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Concours de poésie amateur
en vigueur
La Guilde des talents littéraires commandite un concours
de poésie amateur, gratuit pour
tous. Il y a 50 prix en tout, incluant le grand prix de 1 000 $.
Pour s’inscrire, envoyez votre
poème ayant 21 lignes ou moins

à : Concours de poésie gratuit,
1257, boul. Siskiyou, PMB. 4,
Ashland, OR 97520 ou visitez le
site www.freecontest.com.
Les poèmes peuvent être sur
n’importe quels sujets et styles.
La date limite pour s’inscrire est

le 28 mai 2005.
Les éditeurs se réservent le
droit de publier les poèmes
gagnants dans un dépliant pour
l’envoi à tous les participants,
accompagné de la liste des gagnants. ★
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La sagesse du frère Walter
Comeau de passage chez nous

Un jeune explorateur
(J.L.) Damien Gallant, 4 ans, est le ﬁls d’Yvon et Bonnie Gallant de
Cap-Egmont. Samedi après-midi, proﬁtant du beau temps, il a entrepris d’explorer la plage située tout à côté du quai des pêcheurs de
Cap-Egmont. Ses belles bottes lui permettaient de faire face à tout ce
que la plage avait à offrir.

Le frère Walter Comeau du Nouveau-Brunswick était de passage dans la région Évangéline en ﬁn de semaine pour animer des sessions sur différents sujets. Ses sessions les plus populaires ont été celles s’adressant aux couples où pas moins de 30 couples sont allés. Dimanche après-midi, le frère Walter Comeau a
animé une causerie intitulée «Le courage d’être soi-même», à laquelle ont assisté environ 50 personnes. Le
frère Walter Comeau est toujours intéressant et divertissant dans son style plein d’humour et de subtilité. Il
avait été invité par le Centre d’éducation chrétienne. ★

Jeunes bénévoles
exceptionnels recherchés
La Fondation du Miracle pour
l’enfance de Marchés mondiaux
CIBC a commencé sa recherche
de jeunes bénévoles exceptionnels avec le lancement de son
deuxième programme annuel
d’attribution du Prix des jeunes
faiseurs de miracles.
La Fondation choisira jusqu’à
13 jeunes Canadiens (de moins
de 18 ans) pour souligner leurs
contributions à la santé, à l’éducation et au bien-être des enfants
de leur milieu.
Les lauréats du Prix des jeunes
faiseurs de miracles recevront
une obligation d’épargne du
Canada de 500 $, et un don de 2
500 $ sera remis en leur nom à
l’organisme d’aide à l’enfance de
leur choix.
Le programme d’attribution
du Prix des jeunes faiseurs de
miracles a été lancé pour la première fois en 2004 pour marquer
le 20e anniversaire de la Journée
du Miracle pour l’enfance de
Marchés mondiaux CIBC. L’an
dernier, neuf jeunes faiseurs de
miracles ont été choisis au Canada.
La Journée du Miracle se tient
le premier mercredi du mois de
décembre. À cette occasion, le

personnel de Marchés mondiaux
CIBC et les conseillers en placement de CIBC Wood Gundy
donnent leurs honoraires et leurs
commissions de la journée à des
organismes d’aide à l’enfance.
Depuis son lancement en 1984,
la Journée du Miracle pour l’enfance de Marchés mondiaux
CIBC a permis de recueillir plus
de 147 millions de dollars pour
des organismes d’aide à l’enfance au Canada et partout dans
le monde.

La mise en candidature doit
comprendre un court texte portant sur l’action bénévole du
candidat auprès des enfants de
son milieu, ainsi que trois recommandations faites par des
personnes qui confirment son
engagement bénévole. La date limite d’envoi des candidatures
est le vendredi 30 septembre 2005.
Les formules de mise en candidature se trouvent sur le site Web
www.childrensmiracle.com (en
anglais seulement). ★

Parti conservateur
de la circonscription fédérale d’Egmont

AVIS DE CONVOCATION
DE PROPOSITION DE CANDIDAT
le mardi 10 mai 2005
au Théâtre Jubilee,
à Summerside
Inscription dès 19 h 00
Début de la réunion : 20 h 00
Tous les membres du Parti conservateur sont invités
à venir choisir leur candidat de choix
pour les prochaines élections fédérales.

La plage est un terrain de jeu idéal. ★
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Zones sans OGM : 58 % des Canadiens sont d’accord
Alors que le gouvernement de
l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.)
tient des consultations publiques
pour faire de l’île une zone sans
OGM, Greenpeace rend publics

deux sondages qui confirment
que cette idée reçoit l’appui de
la majorité des résidents de
l’Î.-P.-É., de même que celui des
Canadiens et des Québécois.

Facilitateur à l’emploi
Qualifications requises :
• Expérience avec l’identification des besoins de service / évaluation
par le client / gestion de cas.
• Connaissance des enjeux eu égard aux jeunes et programmes et services
disponibles aux jeunes.
• Expérience dans le développement de programmes et projets
• Expérience à faciliter des sessions de groupe pour l’employabilité et
les connaissances pratiques.
• Formation / expérience dans l’encadrement pour les connaissances
pratiques et comme atout l’encadrement des emplois.
• Solide connaissance des entreprises locales, des opportunités de
formation et ressources communautaires
• Aptitudes de base en informatique
• Connaissance du système de gestion des cas Contact IV serait un
atout
• Éducation postsecondaire avec un supplément de formation et
d’expérience connexe
• Doit avoir un transport fiable et pouvant travailler des jours/heures
fexibles.
• Doit être à l’aise avec une clientèle jeune de 15 à 30 ans
Ceci est un poste de haute énergie qui exige des aptitudes fortes en
relations interpersonnelles et communicatives, que ce soit à l’oral ou à
l’écrit. Le travail d’équipe est de mise et crucial.
La faculté d’être flexible et de pouvoir s’adapter aux exigences de
l’emploi et aux modifications à un horaire planifié d’avance sont de
mise.
Prière de déposer les curriculum vitae au Centre de développement de la
jeunesse de Prince-Est (East Prince Youth Development Centre) pour le
jeudi 5 mai. Le Centre et situé au 223, rue Water (Centre for Learning
and Work). Les demandes doivent être envoyées par courriel au
epydc@epydc.org mais doivent être reçues au plus tard le 5 mai. Ce
poste est contractuel jusqu’au 3 mars 2006, avec une prolongation
possible. L’emploi débute le 30 mai 2005.

«Après la répartition des indécis, 58 pour cent des Canadiens
et 62 pour cent des résidents de
l’Î.-P.-É. soutiennent l’idée que
leur province se déclare zone sans
OGM. Ces pourcentages relativement élevés sont surprenants, car
il n’y a pas encore eu de vastes
campagnes ou d’importants débats publics autour du concept
de zones sans OGM», constate
Eric Darier, responsable de la
campagne OGM pour Greenpeace.

Vous songez
venir en
Alberta
pour
travailler?
Contactez-nous :
1-866-490-6999.
OFFRE D’EMPLOI
COORDONNATEUR. TRICE
DE PROJETS

Jeunesse
Acadienne

pour coordonner le Festival
jeunesse de l’Acadie
qui aura lieu à l’Île cette année.
Période de 10 semaines
débutant le 20 juin 2005

Cette personne sera responsable de :
• Communiquer avec les jeunes et leur
familles.
• Communiquer avec la Société nationale
de l’Acadie et la Commission jeunesse
de l’Acadie.
• Coordonner toutes les activités du festival.
• Recruter les bénévoles pour le festival.
• Assurer la communication entre les 4
provinces de l’Acadie et la SNA.
• Coordonner le transport à l’intérieur de
la province.
• Organiser des collectes de fonds.
• Préparer et soumettre des rapports
d’activités.
• Être prêt à travailler des heures flexibles,
et les fins de semaine.
• Exécuter toutes autres tâches demandées par l’employeur.
Exigences :
• 19 à 30 ans
• Doit habiter une autre région du Canada
(études hors province) ou doit parcourir une distance de 125 km et plus
pour se rendre à son lieu de travail.
• Certificat de RCR et premiers soins.
• Posséder un permis de conduire.
• Avoir un été d’expérience minimal de
travail avec les jeunes.
• Maîtriser le français écrit et oral.
Veuillez faire parvenir vos curriculum
vitae à : Jeunesse Acadienne, 5, Ave
Maris Stella, Summerside Î.-P.-É., ou par
télécopieur au : ( 902 ) 436-6936 avant
le 13 mai 2005.

Peu
d'indécis
«La proportion d’indécis sur
l’Î.-P.-É. ne représente que 14
pour cent alors qu’elle est près du
double (27 pour cent) ailleurs au
Canada. Ce faible taux d’indécis
sur l’Île s’explique du fait qu’il y
a un débat parlementaire en
cours. Ceci conﬁrme que plus
les citoyens sont informés sur les
OGM moins ils en veulent.
Le mouvement en faveur des
zones sans OGM gagne de plus
en plus de terrain dans le monde.
En Europe, plus de 100 régions
et 3 500 municipalités s’afﬁchent
comme zones sans OGM. En
janvier dernier, le mouvement
a adopté le Manifeste de Berlin
pour les régions sans OGM pour
la biodiversité en Europe.
Aux États-Unis, des «counties»
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.

se sont déclarés zones sans OGM
ou sont en processus de le faire,
notamment en Californie, à Hawaï, au Vermont et dans le Maine.
En 2004, les électeurs du Mendocino County en Californie ont
voté à 56 pour cent pour devenir
zone sans OGM. En ColombieBritannique, la ville de Powell
River est reconnue comme zone
agricole sans produit transgénique.
«L’appui populaire en faveur
des zones sans OGM s’explique
notamment par la frustration des
citoyens face aux politiques proOGM des paliers supérieurs de
gouvernement. Le gouvernement
fédéral a adopté en avril 2004
un étiquetage «volontaire» des
OGM. À ce jour, aucun produit
ne porte la mention «avec OGM»
alors qu’une écrasante majorité
(83 pour cent) de Canadiens
exige un étiquetage obligatoire
des OGM.
Les résultats complets du sondage se trouvent au www.
greenpeace.ca/f/ ★

À Gens
de parole
cette semaine
Le vendredi 6 mai à Gens de
parole, nous accueillons l’inﬁrmière Nathalie Dooks, anciennement Arsenault. Originaire d’Abram-Village, Nathalie a
toujours rêvé d’être inﬁrmière.
C’est une personne dévouée qui
a la santé des autres à coeur.
Gens de parole est diffusée entre 9 h 30 et 10 h au Réveil,
au 88,1, la première chaîne de
Radio-Canada. ★
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SPORTS

Ryan Gallant récolte
les honneurs au hockey

Champions de lutte
à Prince-Ouest

Par Jacinthe LAFOREST

Par Jacinthe LAFOREST

Ryan Gallant d’Abram-Village a conquis plusieurs trophées
prestigieux au terme de sa deuxième saison avec l’équipe des
Regals midget triple A d’Alberton, saison au cours de laquelle
il était le capitaine de son équipe.
Lors du banquet de son équipe,
en avril dernier, il a récolté trois
trophées, soit celui du joueur le
plus utile, celui du meilleur marqueur et celui du meilleur joueur
offensif. En plus de ces trois
trophées, Ryan Gallant a aussi mérité le trophée du meilleur joueur
de centre de la ligue de huit équipes, et une place sur l’équipe
étoile no 1 de la ligue.
«Cette année, j’étais capitaine
de mon équipe. J’avais déjà été
capitaine d’une équipe dans le
passé, mais cette année, j’avais
un plus grand rôle. Je parlais aux
joueurs avant les parties, j’essayais de les motiver. On a eu une
assez bonne saison. On a ﬁni 5e
sur les huit équipes et on a perdu
en demi-ﬁnales, lors des séries.
Personnellement, j’ai accumulé
55 points, ce qui faisait de moi le
troisième plus haut de la ligue»,

Le club de lutte olympique de
la région Prince-Ouest, dirigé
par Dominique Vallée, a connu
une très bonne année avec des
membres qui se sont distingués
dans plusieurs tournois. Parmi
ces champions, on trouve Cody
McGary qui a remporté l’or
dans les quatre tournois où il a
participé, soit le championnat de
l’Atlantique, le championnat de
la région Prince-Ouest, le championnat PEI Open et le championnat provincial.
Durant la saison, Santana Wedge a mérité deux médailles, une
de bronze et une d’argent; Gregory Richard a également récolté
une médaille d’argent et une de
bronze; Mitchell Chaisson a remporté une médaille d’argent et
Brandon Chaisson a remporté
deux médailles de bronze pendant sa saison.
L’entraîneur chef et fondateur
du club de lutte à Prince-Ouest,
Dominique Vallée, est bien ﬁer
de ses élèves et il n’hésite pas à
tout faire pour qu’ils se sentent
bien dans le club. «J’avais environ 25 membres cette année,
qui avaient de 12 à 17 ans mais
l’année prochaine, je vais l’ouvrir
aux élèves du primaire car il y a
de l’intérêt», dit-il.
Son club a été tellement populaire qu’il a formé des entraîneurs, des arbitres à même ses
élèves. «J’essaie toujours d’aller
au devant des besoins de mes
élèves», dit Dominique Vallée.
Lui-même ancien compétiteur
de lutte olympique, Dominique
Vallée s’est intéressé à siéger à
l’organisme provincial de lutte
«Wrestling PEI», dès qu’il a déménagé à l’Île. «Mais là, je pre-

Ryan Gallant avec les quatre trophées récoltés au terme de sa deuxième
saison avec le midget triple A d’Alberton.
précise Ryan Gallant.
En 12e année à l’école Évangéline, Ryan a déjà ses plans pour
aller à l’Université de Moncton
l’an prochain, étudier en éducation physique. Mais à la ﬁn du
mois de juin 2005, il va participer
à Charlottetown à un événement de promotion des meilleurs
joueurs de hockey midget de
l’Atlantique. «Il y aura des dépis-

teurs de partout dans l’Est du
Canada et des États-Unis. J’aimerais bien attirer l’attention d’une
équipe autour de Moncton. Mais
si j’étais choisi pour aller jouer
en Ontario ou même, aux ÉtatsUnis, alors j’aurais de grosses
décisions à prendre», dit le jeune
homme, qui s’entraîne présentement en vue de cet événement
de sélection. ★

D’une pointe à l’autre de l’Île
sur deux roues, pour l’Afrique
Par Jacinthe LAFOREST
Les projets de collecte de fonds
et de sensibilisation aux enjeux
internationaux sont nombreux.
Pour attirer l’attention du public,
il faut parfois faire preuve de
beaucoup d’imagination.
C’est là que Martha Deacon entre en jeu. De l’imagination, de
l’enthousiasme, de la volonté, elle
en a et elle s’en sert pour aider
les gens moins fortunés qu’elle,
notamment les gens qui habitent
les cantons à l’extérieur de la
ville de East London en Afrique
du Sud.
Ayant séjourné dans cette contrée pendant plusieurs mois,
Martha Deacon a découvert des
hommes et des femmes fort pauvres, mais ayant beaucoup d’espoir et de grands besoins.
Avec d’autres personnes, elle
a aidé à mettre sur pied le projet
appelé en anglais The Townships
Project. Ce projet accorde de petits prêts, parfois aussi petits
que 50 $, aux personnes pour les
aider à s’affranchir et devenir
indépendantes financièrement.
C’est ce qu’on appelle le micro-

crédit.
Martha Deacon habite à l’Île
déjà depuis quelque temps et
elle a eu l’idée de mettre sur pied
une randonnée-bénéﬁce de quatre jours à bicyclette, d’un bout à
l’autre de l’Île, aﬁn de ramasser
des fonds pour le projet en Afrique du Sud.
Cette randonnée aura lieu pendant la longue ﬁn de semaine du
mois de mai, du 20 au 24 mai,
d’ouest en est. «On a de la place
pour 100 personnes, maximum.
Les étapes sont prédéterminées,
le transport est organisé et nous
couchons dans des chambres
d’hôtel. Chaque soir, il y aura
du divertissement, des spectacles
pour les participants», explique
Martha Deacon.
Pour y participer, il faut avoir
au moins 18 ans, savoir faire de
la bicyclette, payer une inscription de 50 $ et s’engager à ramasser des dons ou des commandites pour un minimum de
350 $, au profit du projet des
Townships.
«Parmi les étapes que nous
prévoyons, nous serons à Wellington le samedi 21 mai de 12 h

30 à 14 heures pour le diner. Il
y aura du divertissement avec la
chanteuse Jeannita Bernard, et la
famille Masarabakiza. Au College of Piping, nous aurons une
fête africaine avec Makena Ambassa, la femme de Jean Ambassa.
Et il y aura des divertissements
partout sur la route. Le dimanche
matin, nous aurons une bénédiction de nos bicyclettes», indique
Martha Deacon.
Pour faire le trajet, il faut être
capable de faire de la bicyclette
quatre heures par jour, pendant
quatre jours de suite. En effet,
c’est une chose de le faire une
journée, mais il faut être capable
de remonter en selle le jour suivant. «Je pense que les personnes
intéressées ont assez de temps
pour se préparer d’ici le 20 mai.
Et puis, sur notre site Web, nous
donnons des trucs pour s’entraîner aﬁn d’être prêts», dit Martha
Deacon.
Pour en savoir davantage ou
pour s’inscrire, visiter le www.
thetownshipsproject.org ou téléphonez à Florence au (902)
894-9359, ou à Lana au (902)
892-4170. ★

Le jeune lutteur Cody McGary avec
ses médailles.
nais des décisions pour ces clubs
qui étaient à Charlottetown et à
Montague, alors que moi, j’étais à
Prince-Ouest. J’ai décidé de faire
un club».
Pour lui, la lutte olympique est
un sport qui pousse le compétiteur à se dépasser constamment
et à repousser ses limites. «C’est
un sport individuel. Tu ne peux
pas blâmer les autres si tu perds.
Tu dois te ﬁer sur toi-même. C’est
aussi un sport de force physique
et de combat, mais c’est aussi un
sport où tu dois faire attention
à ne pas blesser tes adversaires.
En plus, il faut savoir trouver des
solutions rapidement pour ne
pas se retrouver au plancher»,
dit le jeune homme.
Pour suivre les activités des
jeunes lutteurs olympiques de
Prince-Ouest, il sufﬁt de faire le
www.westprincewrestling.cjb.
net.
Dominique Vallée a déjà des
plans d’agrandissement de son
club de lutte vers Summerside,
pour la saison 2006-2007. C’est à
surveiller.

De gauche à droite, au second rang, on voit Mitchell Chaisson, Raymond
Arseneau, Santana Wedge, Gregory Richard. Au premier rang, de
gauche à droite, Cody McGary et Brandon Chaisson. ★
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Dames du Sanctuaire
La réunion des Dames eut lieu
le 3 avril au foyer des aînés avec
Léona comme hôtesse. Après la
prière à Notre-Dame du SacréCœur, la présidente souhaita la
bienvenue aux 11 Dames présentes. Ensuite une dizaine de chapelet fut récitée pour le pape. La secrétaire lut le procès-verbal et le
rapport ﬁnancier qui furent adoptés. Une lettre du missionnaire, le
père Bastidas, au sujet de la mort
de père Porter, explique le travail
que celui-ci avait fait en mission.

Le petite loterie rapporta 5,25 $
et fut gagnée par Colette. Le prochain prix sera apporté par Rita
L. Arsenault.
Pour le prochain appel des
noms, les Dames apporteront un
article de bébé pour être donné
à une famille. Colette a accepté
d’assister au banquet le 4 mai
organisé par la Prévention de «La
Violence familiale» à la Légion du
Summerside.
Le Comité des malades donna
son rapport et Cécile et Louise

en feront partie le mois prochain.
Une lecture touchante fut lue par
Léona.
La prochaine réunion aura lieu
le 4 mai chez Hermine. Le programme était un jeu et fut gagné
par Irène Arsenault. Le mois
prochain, Cécile et Célina prépareront un programme.
Léona servit un bon jus et un
vote de remerciement lui est
offert. Le bingo rapporta 22 $ puis
la séance fut levée. ★
Ida Gallant

(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.

11 - Première association touristique acadienne

L’Association touristique Évangéline
La première association touristique acadienne en Atlantique fut
mise sur pied à l’Île-du-PrinceÉdouard. Il s’agit de l’Association touristique Évangéline créée
le 1er novembre 1970. Les fondateurs voulaient stimuler l’industrie touristique en favorisant le
développement d’activités et
d’infrastructures aptes à attirer
des visiteurs dans leur région
acadienne. Ils cherchaient aussi à
augmenter la visibilité de leur
région auprès des nombreux

touristes visitant l’Île chaque
été.
L’organisation d’un festival
acadien annuel ﬁgure parmi les
nombreuses suggestions faites
lors de la réunion de fondation.
Le premier Festival acadien de la
région Évangéline eut lieu l’année suivante. Parmi les premières
activités de l’Association, mentionnons une campagne d’embellissement de la région et la publication d’un feuillet publicitaire
touristique.

L’une des afﬁches placées par l’Association touristique Évangéline
pour souhaiter aux visiteurs la bienvenue dans la région Évangéline.
(Photo - Georges Arsenault). ★

