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De gauche à droite, on voit la ministre de l’Éducation, Mildred Dover, suivie du lieutenant-gouverneur J. Léonce Bernard, du président de la
SSTA, le père Eddie Cormier et du ministre responsable des Affaires acadiennes et francophones, Elmer MacFadyen.
Par Jacinthe LAFOREST
Le drapeau national acadien,
le tricolore français marqué d’une
étoile jaune dans sa partie bleue,
qui a franchi le cap des 120 ans
en 2004, a été hissé au mât de
Province House le vendredi 4
mars. La cérémonie marque la
participation de la province aux
Célébrations de la francophonie,
qui sont en cours et qui dureront
jusqu’au 20 mars.
À cette occasion, le lieutenantgouverneur de la province, l’Acadien J. Léonce Bernard, a lancé le
souhait que le drapeau acadien

soit installé en permanence à
Province House. «En 2004, le
drapeau acadien a flotté pour
une bonne partie de l’année», a
rappelé M. Bernard, alors que le
drapeau acadien a été retiré des
mâts à la toute ﬁn de 2004. «Je
souhaite que le drapeau acadien
soit au mât de Province House, et
pas juste deux semaines par année», a dit M. Bernard en français,
pour le répéter quelques minutes
plus tard en anglais.
Le président de la Société SaintThomas-d’Aquin, l’abbé Eddie
Cormier, a lui aussi mis l’accent
sur le fait qu’en cette journée du

4 mars, le drapeau acadien reprenait «sa place» au mât de Province House.
Le député d’Évangéline-Miscouche, Wilfred Arsenault, a conﬁé à La Voix acadienne, lors de
la réception qui a suivi la cérémonie du drapeau, qu’il avait l’intention de commencer des démarches pour que le drapeau
acadien ﬂotte en permanence à
Province House.
La ministre de l’Éducation,
Mildred Dover, qui avait annoncé
quelques jours plus tôt l’octroi
de 2,5 millions de dollars pour la
construction d’une nouvelle éco-

le à Prince-Ouest, s’est dite enchantée que son ministère participe aux Célébrations de la francophonie, en organisant des activités dans les écoles françaises
et d’immersion. «C’est important
pour nos élèves d’avoir des occasions de faire des expériences
de vie en français», a-t-elle dit en
plus ou moins de mots.
Parmi les invités ayant pris la
parole, il y avait aussi le ministre
des Affaires communautaires et
culturelles, Elmer MacFadyen,
qui est aussi ministre responsable des Affaires acadiennes et
francophones. ★
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Stéphane Dion veut que le Canada
devienne le champion de Kyoto
Par Jacinthe LAFOREST
De passage à Charlottetown la
semaine dernière, le ministre fédéral de l’Environnement, Stéphane Dion, avoue que le protocole de Kyoto est exigeant et il
s’attend à lancer le plan d’action
de son gouvernement dans les
prochaines semaines.
«L’accord de Kyoto nous demande de réduire de 5 pour cent
nos émissions de gaz à effet de
serre par rapport à nos niveaux
de 1990. Cela paraît peu, 5 pour
cent, mais on est en 2005 déjà et
en 2002, nos émissions étaient de
20 pour cent supérieures à nos
niveaux de 1990. Alors, nous
avons du chemin à faire», a indiqué Stéphane Dion dans son
allocution à l’hôtel de ville de
Stratford, le mercredi 3 mars.
Selon lui, cependant, le récent
budget de Ralph Goodale a donné au Canada et aux Canadiens
les outils pour rencontrer les cibles de Kyoto. Il a rappelé l’annonce d’une somme de 920 millions de dollars dans le développement de l’énergie éolienne, et
plusieurs autres mesures qu’il
considère importantes, mais aucune à ses yeux n’est aussi importante que le fameux fonds
pour le climat, annoncé dans le
budget Goodale et qui devrait
entrer en vigueur prochainement. «Ce fonds pour le climat
sera ni plus ni moins qu’une banque qui accordera de l’argent à
des particuliers, des entrepreneurs, des fermiers, qui ont des
idées pour réduire leurs contributions aux gaz à effet de serre

Stéphane Dion, ministre fédéral de l’Environnement, était de passage à
Stratford le 3 mars pour une allocution publique.
et qui ont besoin de fonds pour
mettre leurs idées en pratique.
Contrairement aux programmes
gouvernementaux avec des critères précis, ce fonds, comme une
banque, accordera des fonds à
des projets qui ont du sens», a
dit le ministre Dion.
Ce fonds pour le climat n’est
pas encore en service et les détails du fonctionnement ne sont
pas encore connus, mais le ministre Dion met beaucoup d’espoir
dans cette initiative, qui va selon
lui, motiver les Canadiens à faire
leur part.

Le ministre Dion croit aussi
que Kyoto peut facilement être
à l’origine du développement
de nouvelles technologies par
des entreprises voulant réduire
leurs émissions de gaz à effet de
serre. Par exemple, il croit que le
Canada pourrait être le premier
à trouver une façon de séquestrer le CO2, ce gaz si dommageable à l’atmosphère. Il croit aussi
que les Canadiens pourraient
être les premiers à produire du
charbon propre. «La Chine est un
grand producteur de gaz à effet
de serre et produit son électricité

à partir de charbon, une technologie très polluante. Si le Canada
mettait au point une façon de
produire et d’utiliser du charbon
propre, on pourrait vendre la
technologie à la Chine et faire du
méga-argent.»
Stéphane Dion croit fermement que l’environnement peut
ainsi devenir un allier d’une économie solide et créative.
Ce n’est pas l’avis de tout le
monde. Prenant la parole, un
membre du public a indiqué que
mélanger argent et environnement pouvait être une tendance
dangereuse. «Quand on dit que
l’industrie pétrolière est bonne
pour nous, c’est un mensonge. Il
faut à tout prix séparer l’environnement de l’argent. On ne peut
pas manger de l’argent. Il faut
tout faire pour préserver l’environnement, quoi qu’il en coûte»,
a dit cet intervenant, convaincu
d’ailleurs que la cible de Kyoto
est beaucoup trop peu. «Nous
devons viser le 50 pour cent, pas
le 5 pour cent.» Le ministre insiste pour dire que Kyoto est un
début, une première étape.
Une autre intervenante a demandé au ministre de demander
aux producteurs d’automobiles
d’inclure un dispositif qui permettrait aux conducteurs de voir
en tout temps combien d’essence
ils consomment, à ce moment précis. «Certaines autos ont ce mécanisme. On devrait en avoir sur
toutes les autos», a dit cette dame.
En général, le ministre Dion
a accueilli toutes les suggestions
et questions avec beaucoup d’intérêt. ★

La frontière américaine reste fermée
au bœuf canadien
(APF) L’ouverture tant attendue
de la frontière américaine aux exportations de bœuf canadien, prévue pour le lundi 7 mars, ne s’est
pas produite. Le boeuf canadien
vivant de moins de 30 mois ne
pourra pas traverser la frontière
américaine, du moins pas pour le
moment.
Un juge fédéral du Montana,
Richard Cebull, a accordé, le
2 mars dernier, une injonction
à l’organisme «R-Calf USA»
(Ranchers-Cattlemen Action Legal
Found), ce qui a eu comme effet
de bloquer les importations canadiennes de bovins aux ÉtatsUnis.
Ce n’est pas la première fois que
le juge Cebull donne raison à l’organisme américain représentant
des éleveurs de bœuf. Le 19 avril
2004, le gouvernement américain

annonçait des assouplissements à l’embargo
permettant l’importation de viande hachée,
de viande non désossée
et de viande industrielle
provenant de bovins de
moins de 30 mois.
Quatre jours plus tard,
R-CALF déposait une
demande d’injonction
temporaire à cette même cour fédérale. Le
juge Cebull a accepté
cette requête cinq jours
plus tard, soit le 28 avril, ce qui
avait eu pour effet de retarder
l’entrée en vigueur de l’assouplissement de quelques semaines.
En réaction au report de la
réouverture de la frontière, le
ministre fédéral de l’Agriculture

et de l’Agroalimentaire, Andy
Mitchell, espère que le gouvernement américain ira en appel.
«La décision qu’a rendue aujourd’hui la U.S. District Court
du Montana ne reflète pas le
point de vue du USDA (département américain de l’Agricul-

ture). Ce dernier reconnaît que
le Canada est une région à risque
minimal d’ESB (encéphalopathie
spongiforme bovine) et que nous
avons mis en place les mesures
appropriées pour protéger la
santé humaine et animale», a
soutenu le ministre Mitchell.
Ce dernier rappelle que le risque d’ESB est le même au Canada et aux États-Unis. «Nos deux
pays disposent des mêmes mesures appropriées en matière de
protection de la santé humaine,
de salubrité des aliments et de
santé animale. Il serait dans
l’intérêt des consommateurs et
des producteurs des deux côtés
de la frontière qu’on procède à
la réintégration la plus complète
possible de notre boeuf et de notre bétail sur le marché américain», a-t-il ajouté. ★

&

En général

EN BREF
Suggestions pour
le prix La Petite
Nyctale 2005
L’Association du Musée
acadien de l’Î.-P.-É. sollicite
des suggestions de ses membres et du public en général
pour le prix La Petite Nyctale
2005. Ce prix est décerné à
la discrétion de l’Association
pour reconnaître la contribution d’un individu ou d’un
groupe qui a oeuvré pour la
cause acadienne dans n’importe
quel domaine n’importe où,
pendant les cinq dernières
années. Envoyez vos suggestions avant le 15 avril 2005
à : Prix La Petite Nyctale, Musée acadien, C.P. 159, Miscouche, Î.-P.-É. C0B 1T0.

Vente de
pâtisseries
Une vente de pâtisseries
aura lieu les 10 et 11 mars de
16 h 00 à 21 h 00 et le 12 mars
de 9 h 00 à 17 h 00 à La Place
du Village à Wellington. Le
coût pour faire l’achat d’une
douzaine sera de 3,50 $. Les
profits de cette vente iront
aux élèves de la 8e année de
l’école Évangéline qui planiﬁent un voyage à Louisbourg
pour le début du mois de
juin.

À Gens de parole
cette semaine
L’émission de radio Le Réveil, diffusée tous les matins
en semaine dès 6 heures, présentera un entretien avec Wade MacLauchlan, recteur de
l’Université de l’Île-du-PrinceÉdouard. M. MacLauchlan est
un homme passionné qui a
de grands rêves pour la petite
université qu’il dirige. C’est
un rendez-vous dès 9 h 30,
le vendredi 11 mars, au 88,1
FM. ★
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Le nombre des touristes a chuté en 2004
La province tente de remonter la pente
avec une campagne de 3,5 millions de dollars

Par Jacinthe LAFOREST
Pour la première fois depuis
l’ouverture du pont de la Confédération en 1997, le nombre des
touristes a chuté sous la barre
du million en 2004, pour se situer aux environs de 964 000
visiteurs. Le tourisme est encore
la première industrie en importance à l’Île et les les acteurs dans
l’industrie entendent qu’elle le
reste.
Robbie Shaw est le coprésident du Comité consultatif sur
le tourisme, la structure qui a
remplacé la Tourism Marketing
Authority. Selon M. Shaw, la valeur de l’industrie touristique
pourrait faire un bond de 200
millions en revenus dans les
prochaines quelques années pour
devenir une industrie d’un demimilliard de dollars. «Même à 300
millions de dollars, le tourisme
rapport 30 millions $ à la province en revenus de ventes et de
taxes, c’est considérable. L’argent
que nous dépensons pour notre
campagne promotionnelle, estimé à 3,5 millions de dollars cette année, est un investissement
dans cette industrie», dit M.
Shaw, qui est propriétaire de l’hôtel Shaw, à Brackley Beach.
Mais M. Shaw dit aussi que
c’est très difficile de savoir à
l’avance ce que les touristes vont
décider de faire. «On peut avoir
la meilleure campagne au monde, si elle arrive au mauvais

Difﬁcile à croire mais cette route construite à même la dune dans la région de Brackley Beach sera parmi
les plus achalandées, lorsque l’été sera venu.
moment, si elle ne rejoint pas le
bon public, on manque le bateau.»
Afin de mieux connaître les
touristes et aussi pour faire des
campagnes promotionnelles plus
efﬁcaces et plus ciblées, on va
mettre l’accent sur la recherche
et en premier, la cueillette de renseignements sur le visiteur. Cette
année, c’est obligatoire, c’est la
loi, les opérateurs touristiques
devront rapporter une fois par
mois leurs statistiques d’hébergement, à savoir leurs taux d’occupation, l’origine des visiteurs, les
nombres, etc.

Entente Canadacommunautés :
légère augmentation!
Par Étienne ALARY (APF)
Les communautés francophones et acadiennes devront oublier
une enveloppe de 42 millions de
dollars pour la prochaine année.
Le cabinet de la ministre du Patrimoine canadien, Liza Frulla,
a conﬁrmé que la nouvelle Entente Canada-communautés ne
contiendrait pas les 42 millions
$ que souhaitaient obtenir les
communautés, du moins pour la
première année.
«On parle d’une légère augmentation aux 24 millions de
dollars qu’il y avait l’an dernier», de conﬁrmer l’attaché de
presse à la ministre Frulla, Denis
Schryburt, lorsque rejoint le 4
mars 2005.
Aucun montant spéciﬁque n’a
été avancé puisque le processus
de négociations n’est pas encore

terminé.
M. Schryburt indique également qu’il ne s’agit pas d’une
nouvelle année de transition,
mais bien de la première année
de l’entente qui s’échelonnerait
jusqu’en 2008-2009. «Habituellement, le cycle des ententes est de
cinq ans, mais puisqu’il y a eu
une année de transition en 20042005, le prochain cycle serait de
quatre ans», a-t-il précisé.
Ce dernier fait remarquer qu’il
s’agit tout de même «d’une première augmentation (de l’enveloppe) en cinq ans».
Plusieurs éléments ne peuvent
être confirmés : à savoir si les
montants augmenteront avec les
années, quand la signature de
cette nouvelle entente se déroulera et quel modèle de ﬁnancement les organismes devront respecter. ★

«Dans le passé, même rendu
au mois de novembre, il était
difficile de savoir combien de
touristes nous avions eus durant
la saison, ﬁnie depuis plusieurs
semaines. Comment planifier
pour la prochaine saison dans ces
conditions? Maintenant, en juillet, nous allons avoir comment
c’était en juin et ainsi de suite»,
a indiqué M. Shaw, lors d’une
entrevue téléphonique.

Comme il est obligatoire de
rapporter ses statistiques, les
opérateurs touristiques qui ne le
font pas peuvent s’attendre à des
mesures assez sévères, pouvant
même aller au non-renouvellement des permis d’opération, etc.
«Ce n’est pas un processus difﬁcile et en plus, les opérateurs touristiques eux-mêmes vont proﬁter de cette information», afﬁrme
M. Shaw.

Le comité consultatif sur le tourisme comprend trois sous-comités spécialisés dans (1) la recherche, (2) le marketing et (3) le développement du produit. Cette
structure est encore en train de
s’établir et on s’attend qu’elle
permettra à l’industrie de mieux
participer aux décisions alors
qu’auparavant, le gouvernement
était le premier décideur.
«Comme industrie, nous voulons cesser d’être réactionnaires
et être plus visionnaires, faire
avancer notre industrie. C’est certain que l’Île est petite, qu’il y a
une limite à ce que nous sommes
capables de faire, au nombre
de visiteurs que nous pouvons
accueillir, mais nous n’avons pas
atteint cette limite encore. Si vous
demandez combien de visiteurs
supplémentaires on pourrait accueillir à l’Île au premier août, je
dirais pas beaucoup plus, mais
le premier juillet, certainement, il
pourrait y avoir plus de monde.
Nous devons répartir notre saison. Nous avons 7 300 unités de
location, sans compter les terrains
de camping, et elles ne sont pas
toutes louées tout le temps.
La campagne de marketing
mise au point par les promoteurs touristiques pour 2005 sera
lancée en avril et mai, selon les
marchés. ★

Premier versement au projet de la
Coopérative d’hébergement Le Bel Âge ltée
(ME) La coopérative
d’hébergement Le Bel
Âge ltée a reçu son
premier versement de
100 000 $ pour les 14
unités de logement
présentement en construction à Wellington.
Pour le projet, un total
de 350 000 $ a été réservé sous l’Entente Canada – Île-duPrince-Édouard, concernant le logement
abordable ainsi qu’une
somme de 195 000 $
du ministère du Développement et des
Technologies. La construction se poursuit
avec une ouverture
prévue pour le printemps. Une contribution de Ressources humaines et Développement et des Technologies est ainsi versée
pour le projet sous forme d’avantages pour
les participants et pour
les frais généraux.

Sur la photo, on voit Wilfred Arsenault, député pour Évangéline-Miscouche
qui remet le premier versement de 100 000 $ représentant une contribution
du gouvernement de l’Î.-P.-É., plus spéciﬁquement le ministère de Développement et des Technologies à Simon Arsenault, président de la Coopérative
d’hébergement Le Bel Âge ltée. ★
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Ouverture ofﬁcielle
des Célébrations

ÉDITORIAL
Les Célébrations de la
francophonie prennent leur envol
Les Célébrations de la francophonie 2005 ont été lancées en avant-première le 4
mars avec le lever du drapeau acadien à Province House puis de façon ofﬁcielle,
dimanche après-midi au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, par un spectacle mettant en
vedette des jeunes de plusieurs régions de l’Île.
Cette année, les Célébrations de la francophonie prennent une tournure particulière, avec l’annonce encore toute fraîche qu’une école neuve serait construite à
Prince-Ouest. C’est toute la communauté de langue française de l’Île qui se réjouit et
qui souligne cette victoire.
Les Célébrations de la francophonie visent et atteignent plusieurs objectifs, tous
plus importants les uns que les autres ;
• Le rapprochement des deux communautés linguistiques;
• La conscientisation des politiciens et fonctionnaires provinciaux et fédéraux de l’Île;
• Une meilleure visibilité française;
• Une pause dans l’hiver qui se prolonge;
• Une vie culturelle accrue dans les écoles françaises et d’immersion;
On pourrait en ajouter encore plusieurs, mais le principal, c’est tout simplement la
célébration, comme le nom l’indique, de notre identité culturelle et linguistique.
Dans toutes les régions, des activités ont été mises au point pour souligner, participer et célébrer.
Le thème choisi pour cette année, Sur les ailes de ma francophonie, est bien inspirant. En effet, sur les ailes de la francophonie on peut aller pas mal partout, communiquer avec plein de gens dans le monde entier. On peut chanter, inventer, créer,
jouer, faire du sport, voyager, partir et encore plus important, revenir.
C’est ce que de plus en plus de gens veulent faire, revenir à la langue de leurs ancêtres et sur les ailes de leur francophonie, ils vont y arriver.
Jacinthe LAFOREST

Lors de l’ouverture ofﬁcielle des Célébrations de la francophonie le dimanche 6 mars
au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, on voit au centre, Alex Robert, président du Carrefour de l’Isle-Saint-jean, qui coupe le ruban, assisté à sa gauche, de Shirley Pierce,
président du comité des langues ofﬁcielles du Conseil fédéral de l’Île-du-PrinceÉdouard, et Évangéline, personniﬁée par Monica Arsenault, et à droite, par Gabriel
personniﬁé par Philip Huppé, suivi d’Imelda Arsenault du ministère de l’Éducation
et du ministre responsable des Affaires acadiennes et francophones, Elmer MacFadyen. ★
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(EN) L’épilepsie est un état physique provoqué par des changements brefs et subits du fonctionnement du cerveau. Elle constitue un symptôme d’un désordre
neurologique qui affecte le cerveau et se manifeste sous la forme de crises. Voici d’autres renseignements importants sur l’épilepsie :
• L’épilepsie est un trouble, et
non une maladie; elle n’est pas
contagieuse.
• En raison de la stigmatisation qui entoure l’épilepsie et des
préjugés que véhicule la société
à l’endroit des individus atteints
d’épilepsie, bien des personnes
hésitent à admettre qu’elles ont
un problème ou à chercher un
traitement. Par conséquent, la
prévalence de l’épilepsie dans la
société est probablement beaucoup plus élevée que ce qu’on
indique.
• Chaque jour, au Canada, 42
personnes en moyenne découvrent qu’elles souffrent d’épilepsie.
• Chaque année, on diagnostique en moyenne 15,500 personnes, dont 44 pour cent sont des
enfants de moins de 5 ans, 55 pour
cent des enfants de moins de 10
ans. De plus, 75 à 80 pour cent
des diagnostics sont établis avant
l’âge de 18 ans et 1 pour cent des
enfants auront des convulsions récurrentes avant 14 ans. On recense
uniquement 1,3 pour cent d’adultes

de plus de 60 ans. Cela signiﬁe
donc qu’environ 60 pour cent des
nouveaux patients sont de jeunes
enfants ou des personnes âgées.
• On ignore la cause de l’épilepsie chez 75 pour cent des enfants et
50 pour cent des adultes. Quant au
reste des patients, voici les causes
les plus fréquentes :
- une tumeur du cerveau ou un
accident vasculaire cérébral;
- un traumatisme crânien de
tout type. Plus la lésion est grave,
plus les risques de développer
l’épilepsie sont importants;
- une blessure, une infection
ou une maladie générale chez la
mère pendant la grossesse qui a
affecté le développement du cerveau du fœtus;
- une blessure au cerveau de
l’enfant au moment de l’accouchement peut avoir provoqué
l’épilepsie; des séquelles d’une
infection (méningite, encéphalite
virale);
- une intoxication attribuable
à l’abus de drogues ou à l’alcoolisme.
La prise de médicaments à
long terme est la principale forme de traitement. Les médicaments ne guérissent pas l’épilepsie et peuvent causer des effets
secondaires nombreux et parfois
graves.
Pour plus de renseignements,
contactez Épilepsie Canada au
1 877 734-0873 ou consultez le
site Web www.epilepsy.ca. ★
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450 élèves des écoles françaises et d’immersion
sont plongés dans le Mardi gras Ya Ya
Par Jacinthe LAFOREST
Pour la deuxième année de
suite, la Société Saint-Thomasd’Aquin a tenu les 2, 3 et 4 mars
l’édition 2005 du Forum jeunesse. Réparti sur trois jours et
regroupant les élèves de 10e année
de huit écoles, dont les six écoles
anglaises où il y a des programmes d’immersion à ce niveau, le
Forum jeunesse 2005 a connu un
bon succès.
Le 2 mars, à Charlottetown, les
élèves de 10e année de Charlottetown Rural, de l’école FrançoisBuote et de Montague High.
Le 3 mars, toujours à Charlottetown, il y avait les élèves des
écoles Colonel Gray et Blueﬁeld.
Le 4 mars, à Summerside, le Forum jeunesse réunissait les élèves de 10e année des écoles Évangéline, Tree Oaks et Westisle.
Tous les élèves présents au
Forum étaient de 10e année sauf
une classe de Montague High,
où les élèves étaient en 11e année. «Ils n’avaient pas pu participer l’an dernier, lorsqu’ils étaient
en 10e et ils nous ont demandé
de participer cette année, car ils
avaient entendu plein de bons
commentaires», indique Christian
Gallant, qui faisait partie de l’organisation du Forum
«Le but du Forum, c’est de
donner de l’information en français dans divers domaines aux
élèves qui sont soit en immersion
soit dans les écoles françaises.
On veut aussi leur permettre de
vivre une expérience culturelle

typique de la culture acareprésentant de l’Univerdienne», dit Christian Galsité de Moncton, a trouvé
lant.
son expérience «formidaTout comme en 2004,
ble». «Les jeunes apprenc’est sur le thème de Courir
nent quatre fois plus vite
le Mardi gras que le Forum
de cette façon. Cela les déjeunesse a eu lieu. Native
gêne, leur donne conﬁande la Louisiane et habitant
ce en eux et en plus, ils
à l’Île depuis 20 ans envifont une réﬂexion sur leur
ron, Angie Cormier anime
avenir», dit-il.
ces Forums en y mettant
Steve Gallaway, Éducatoute l’énergie nécessaire à
teur de l’année en 2004, et
une course du Mardi gras
enseignant à l’école Blueréussie. Incidemment, elle
ﬁeld, est lui aussi enchanté
était en Louisiane en février
de son expérience. «C’est
dernier lors du Mardi gras
une occasion pour sortir de
et elle avait ramené des
la salle de classe et discudocuments visuels et des
ter. Personnellement, moi
costumes authentiques, qui
qui ai étudié en Nouvelleont servi à allumer les trois
Écosse où l’on fête la MiForums jeunesse.
Carême, cela me rappelle
Le but des Forum, en
de bons souvenirs.»
plus d’avoir du plaisir, est
«Ce Forum tombe parde passer de l’information
ticulièrement bien car ces
jugée importante et d’ametemps-ci, dans mon cours
ner les jeunes à interagir
d’histoire contemporaine,
entre eux, en français. C’est Lors du Forum jeunesse de Charlottetown le jeudi 3 mars au Delta, les élèves de 10e nous voyons comment les
là que la course du Mardi année de deux écoles étaient réunis, soit ceux de l’école Colonel Gray et ceux de Blue- politiques de Trudeau sur
ﬁeld. Entourant Angie Cormier, l’animatrice dynamique des Forum jeunesse, on le bilinguisme et le biculgras entre en jeu.
Les participants au fo- voit, de la gauche, Jillian Doyle de Colonel Gray, Lars Nilsson de Blueﬁeld, Angie turalisme ont influenrum devaient en effet cou- Cormier, Samantha Gavard de Blueﬁeld et Jaclyn Myers de Colonel Gray.
cé le pays, et l’un des
rir les stands d’information
moyens mis de l’avant
pour trouver et recueillir les mor- Gallant.
dit Natalie Sullivan, de Colonel dans ces politiques étaient les
Dans les Forum jeunesse, c’est Gray. Samantha Gavard, de échanges culturels, exactement
ceaux de connaissance qui leur
seraient utiles lors du grand jeu le désordre. On parle fort, on Bluefield, est du même avis. ce que nous faisons aujourd’hui»
de l’après-midi, intitulé le Gum- bouge, on rit, on se déplace, on «C’est encore plus le fun que dit M. Gallaway.
bo en Carreaux, inspiré du jeu court, on rit encore et on parle je pensais. Ils sont excitants. Et
Le Forum jeunesse est une
télévisé Hollywood Square. en français. C’est une formule puis on a vu une vidéo d’une initiative de la Société Saint«Chaque jeune devait visiter trois qui semble plaire aux jeunes, qui chasse au poulet en Louisiane…», Thomas-d’Aquin qui travaille
kiosques, et aussi, toujours avec sont capables d’apprendre dans dit-elle encore surprise de cette en collaboration avec un grand
son groupe, fabriquer un dra- ce climat un peu fou.
tradition.
nombre de partenaires pour
«Je ne savais pas qu’il y avait
peau pour représenter son grouLes adultes sont eux aussi en- aider à la réussite de l’événepe» explique encore Christian autant d’universités françaises», thousiastes. Vincent Bourgeois, ment. ★

Allan Arsenault vise à créer un comité régional
de la SSTA à Kings-Est
Par Jacinthe LAFOREST
Allan Arsenault travaille depuis deux semaines environ, à titre d’agent de développement
communautaire pour Kings-Est.
Tout est nouveau pour lui, qui
renoue avec ses origines fran
çaises et sa langue maternelle,
qu’il retrouve avec beaucoup de
plaisir.
«Ma première priorité, c’est la
formation du comité régional de
la région de Kings-Est. Nous allons contacter toutes les écoles,
nous allons demander si nous
pouvons mettre dans les bulletins
aux parents une invitation à une
réunion ici à Souris, pour tenter
de former le comité», explique
Allan Arsenault.
Cette réunion aura lieu le 30
mars au centre Accès Î.-P.-É. de
Souris à 19 heures et tout le monde est bienvenu. «On fera une lis-

te des personnes intéressées à
former le comité, et après cela,
on ne sait pas comment cela va
aller», dit Allan Arsenault.
Natif de Miscouche, mais dont
les parents viennent de la région
Évangéline, Allan Arsenault a
surtout grandi en anglais et a
aussi été à l’école en anglais, à
Miscouche. «Quand j’étais jeune, parler français semblait
moins important que maintenant», dit-il.
Il a vécu en Alberta pendant
plusieurs années et c’est là qu’il
a rencontré sa femme, native de
Souris. Leur premier enfant, un
garçon qui a maintenant 13 ans,
est né en Alberta mais le second,
qui a 11 ans, est né à l’Île, car la
famille avait redéménagé ici entre-temps. Le plus jeune est en
6e année à l’école française et le
plus vieux, qui est en 9e année à
l’école anglaise, espère pouvoir

venir à l’école française l’an prochain, et est même prêt à refaire
sa 9 e année pour avoir cette
chance.
Allan Arsenault a aussi pour
tâches d’organiser des activités
en français dans la communauté.
Comme c’est tout nouveau, et
que personne avant lui n’avait
fait ce travail dans cette région,
il a bien des idées qu’il veut mettre en pratique mais il ne sait
pas ce qui va marcher ou pas.
«Je vais essayer d’organiser des
soirées sociales, toutes les deux
semaines, pour créer un environnement français par des jeux,
comme les cartes ou autres. Il y
a beaucoup de monde à Souris
qui ont des origines françaises,
mais qui ne parlent plus la langue et ils ne veulent pas nécessairement apprendre en prenant
des cours», croit-il.
Pour embaucher Allan Arse-

nault, la Société Saint-Thomasd’Aquin a obtenu une subvention
du ministère des Ressources humaines qui permet de retenir Allan Arsenault jusqu’en septembre 2005. «Je ne sais pas ce qui
va arriver après cela, mais moi
je trouve qu’il y a un besoin pour
un poste à temps plein ici», afﬁrme M. Arsenault, déjà bien engagé dans la cause.
«Je pense que c’est très important parce qu’il y a trop de personnes avec des racines françaises, qui ont perdu leur français.
Il y a un mouvement pour regagner notre langue, moi inclus, et
je veux que cela continue.»
Les personnes qui seraient intéressées à faire partie du comité
régional de la SSTA à Kings-Est
ou qui veulent en savoir plus
sur les prochaines activités peuvent appeler Allan Arsenault au
687-7179.

Allan Arsenault est natif de
Miscouche et habite à Souris
depuis plusieurs années. Il est le
premier agent de développement
communautaire acadien à KingsEst. ★
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Spectacle d’ouverture
des Célébrations de la francophonie

Le groupe Tricot de Poulet, composé de Marie Julie Bourque, Anissa Gagnon, Alexi Ladéroute, Charlotte
Boisclair et à la batterie, Yannick Gagnon.

Maître de cérémonie du spectacle en compagnie d’Annie Ladéroute,
Rhéal Poirier a aussi fait quelques pas de gigue au son de la musique
de Samantha Gallant et de Janelle Richard.
Parmi les autres artistes, on a pu voir et entendre Audette Chiasson
au piano, Robert Arsenault à la guitare et Marcel Petitpas au piano.

Dans le cadre des Célébrations de la francophonie

SPECTACLE DE LA TROUPE
DU TRÉSOR CACHÉ
le dimanche 13 mars
à 14 h
au Centre Belle-Alliance à Summerside
Venez découvrir la culture acadienne
de Kings-Est!
En première partie : musiciens, chanteurs, danseurs et conteurs
vous transporteront dans une veillée traditionnelle, mélangeant
les cultures acadiennes et celtes pour refléter les cultures de notre
communauté.
En deuxième partie : présentation de la pièce Les souliers de la
dame, mettant en vedette Tara McNally-MacPhee, abbé Floyd
Gallant, Allan Arsenault, Barbara Jean MacPhee et Raeanne
Buckland. Pièce écrite par Adele Townshend et traduite par Paula
Chaisson.
Prix d'entrée : 7 $ adultes 5 $ étudiants

Une autre présentation aura lieu le 18 mars à 19 h 30
à la salle communautaire de Palmer Road.
Pour plus d'information, veuillez contacter Noëlla Richard
au 687-1726.
Cette pièce est une collaboration entre la Société historique acadienne
de Kings-Est, Active Communities Inc. et le comité régional du 400e
de l’Acadie de Kings-Est. Nous remercions le gouvernement fédéral
ainsi que le gouvernement provincial pour leur contribution à ce
projet.

Rowan Gallant et Jonathan Gallant forment
un petit groupe musical avec Calvin Gallant
qui joue très bien du tambour.

Philippe LeBlanc et Cynthia Cormier dans l’interprétation d’une pièce de Jean-Sébastien Bach. ★

Le Spectacle des Rendez-vous au Centre
de la Confédération, le 18 mars
Le 18 mars, à 20 h, dans son
grand théâtre, le Centre des arts
de la Confédération présentera
le Spectacle des Rendez-vous de
la Francophonie, un concert qui
célébrera le 100e anniversaire de
l’entrée dans la Confédération
canadienne des provinces de
l’Alberta et de la Saskatchewan.
Le duo féminin fransaskois
Polly-Esther interprètera un folkrock francophone unique mêlant
guitare et violon. Ayant déjà trois
albums à leur actif, dont le dernier a été sacré «Meilleur album
francophone de l’année» au Western Canadian Music Awards
2003, les Polly-Esther sont des
habituées de la scène qui ne manqueront pas de faire danser les
spectateurs.

Sur la même scène, l’auteurcompositeur-interprète originaire
d’Edmonton Pierre Sabourin offrira au public un répertoire tout
en ﬁnesse et en sensibilité. Talentueux mélodiste, il a chanté dans
le spectacle «Daniel Lavoie et les
artistes de l’Ouest Canadien à
l’Astrolabe» et en première partie
de Daniel Bélanger et Marie-Jo
Thério en 1997. Il prépare actuellement son deuxième.
Enfin, Ima, jeune chanteuse
qui a été révélée au lancement
de son premier album auquel ont
participé de nombreux artistes
renommés tels Eros Ramazzotti,
Sylvain Cossette et Mario Pelchat, sera également à l’afﬁche
de cette tournée 2005 des RVF.
Ce spectacle fait partie d’une

tournée pancanadienne qui s’arrêtera dans la plupart des grandes villes canadiennes.
Les billets coûtent 10 $ pour
les adultes et 8 $ pour les étudiants, les enfants et les aînés. Ils
sont en vente à la billetterie du
Centre et on peut se les procurer
en composant le (902) 566-1267
ou le 1-800-565-0278.
Trius Tours offrira un service
d’autobus aller-retour pour ce
concert pour la somme de 8 $
par passager. L’autobus fera un
premier arrêt à Day’s Corner
Ultramar à 18 h 30 et un autre
au Centre Belle-Alliance de Summerside à 18 h 45. L’autobus
quittera le Centre des arts immédiatement après ce spectacle de
deux heures. ★
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Les masques de la Mi-Carême sont dévoilés
aujourd’hui à Rustico

Ces enfants de la classe de 1re, 2e et 3e année ne peuvent pas s’empêcher
de se faire peur. Imaginez ce que ce sera lorsque les masques seront
décorés.
(J.L.) Le mercredi 9 mars, aujourd’hui donc, les élèves de
l’école Saint-Augustin à Rustico
soulignent la fête de la Mi-Carême, à l’occasion des Célébrations
de la francophonie. En avantmidi, les élèves vont aller visiter
la Maison Doucet, tout à côté,
et on a ouï dire que la sorcière
de la Mi-Carême en personne
viendra y faire son tour.
Les élèves se préparent à cette
fête depuis déjà plusieurs jours.
Grâce à l’expertise et la patience
de Louise Daigle et Ginette Turgeon, deux artistes de Charlottetown, tous les élèves de la première à la sixième année, de même que tous les élèves des classes de prématernelle et de maternelle ont fait un masque.
«Selon les âges, nous avons
utilisé des techniques différentes», indique Ginette Turgeon.
Avec les plus jeunes, on a choisi
de leur faire décorer des formes
déjà découpées. Pour les 1re, 2e
et 3e année, on a fait des masques
sur des assiettes de carton, sur
lesquelles on a fait des reliefs en
papier mâché. Pour les 4e, 5e et 6e
année, on a essayé une autre
technique, en faisant un masque
en papier mâché, toujours, mais
avec un coin de boîte de carton

Erika Sentner, de la prématernelle
à Rustico, porte son masque tout
décoré.

comme base.
Les résultats de tous ces masques seront dévoilés dès aujourd’hui, lorsque les enfants
passeront la Mi-Carême et qu’ils
feront peut-être peur à la sorcière. De plus, ces masques seront
mis en montre pour le public
intéressé toute la journée, et jusque dans la soirée, car ce sera la
soirée portes ouvertes pour les
parents.

De gauche à droite, on voit Mario Vega, Bryce Doiron, Warren Buote-Doucette, Cody Maddix et
Hailey Collister, tous de la maternelle sauf Hailey qui est en prématernelle. On voit aussi les artistes
Louise Daigle et Ginette Turgeon qui semblent avoir bien du plaisir. ★
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Pour commémorer
le 250e anniversaire
de la Déportation
À l’occasion de la commémoration internationale du 250e
anniversaire de la Déportation,
l’Association du Musée acadien de l’Î.-P.-É., en partenariat
avec la Belfast Historical Society et
le Comité historique SoeurAntoinette-DesRoches, va commémorer l’événement tragique de la Déportation le dimanche 13 mars à compter de 14
heures.
On y dévoilera une plaque
rappelant la déportation de la
plupart des Acadiens de la paroisse Saint-Paul de la région de
la Pointe-Prime (Î.-P.-É.) Ceuxci avaient péri en mer lors du
naufrage du Duke William, le 13
décembre 1758.
L’événement, qui comprendra
des parties en français et des
parties en anglais, aura une table
ronde, une prière en plusieurs
langues, Angèle Arsenault qui
interprétera Grand-Pré, la lecture
en version originale des ordres
de la Déportation et un poème
grave composé à la mémoire de
Charles Lawrence.
L’événement est commandité
par les Célébrations de la francophonie (SSTA) ainsi que par
Pêches et Océans
Canada

Source du dessin : Héritage
acadien, revue d’histoire et de
généalogie.
les Affaires communautaires et
culturelles (Î.-P.-É.).
C’est donc un rendez-vous
ce dimanche au Musée acadien,
à 14 heures! Un goûter sera
servi. ★

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère
des Pêches et des Océans par la présente annonce que la pêche des
mollusques bivalves, est fermée dans les secteurs décrits ci-dessous
dans le comté de Queens, province de l’Île-du-Prince-Édouard.
Les eaux de la rivière Hope et de ses affluents entre une ligne
tracée des coordonnées de quadrillage 466037 5146714 aux
coordonnées de quadrillage 466287 5146889 et d’une ligne tracée
des coordonnées de quadrillage 466692 5146294 aux coordonnées
de quadrillage 466882 5146494 (Voir la carte North Rustico
11 L/6).
Remarque: Quand la ligne de démarcation d’un secteur est indiquée
par des coordonnées de quadrillage, ces dernières sont établies
d’après le système Mercator transverse universel utilisé dans le
Système national de référence cartographique, échelle 1:50 000,
publié par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources.
(Système de référence géodésique nord-américain 1983).
Voir l’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
GSN-2005-06, ou pour de plus amples renseignements communiquez avec votre agent des pêches local ou visitez le site Internet
du ministère des Pêches et des Océans, Région du Golfe, sous la
rubrique Registre d’ordonnance, à l’adresse http://www.glf.dfo-mpo.
gc.ca/fi-ip/index-f.html.
L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
GSN-2005-06 sera en vigueur à compter de la date de signature et
demeure en vigueur, sauf abrogation ultérieure
R.J. Allain
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe

Comment ensoleiller
les boîtes à lunch

(ME) Une vingtaine de personnes ont répondu à l’invitation de la bibliothèque J.-Henri-Blanchard et de M.
Marc Brunet de l’Institut culinaire de Charlottetown à un atelier sur les boîtes à lunch le mercredi 23 février. Sur la photo, on voit M. Brunet qui partage avec les personnes présentes des trucs et recettes pour
ensoleiller la boîte à lunch des enfants ou d’elles-mêmes. Les gens ont même peu y goûter. Un autre atelier
sera organisé sur comment préparer des boissons non alcoolisées et des «smoothies» prochainement. ★

Pour votre sécurité à la ferme,
votre famille sait-elle
où vous êtes?
La Semaine canadienne de la
sécurité en milieu agricole a lieu
du 9 au 15 mars. Par contre, la
sécurité sur la ferme, c’est l’affaire
de chaque instant.
Selon une étude menée par
l’autorité canadienne en matière
d’accidents en milieu agricole,
plus de la moitié des accidents
mortels reliés à l’agriculture se
produisent quand la victime travaille seule. Au Canada, 61 pour
cent des fermes sont gérées par
des exploitants uniques, qui travaillent généralement seuls. Même dans le cas de grandes exploitations familiales ou de partenariats, les fermiers travaillent souvent dans des zones
reculées. C’est leur métier qui
veut ça.
«Quand on travaille, le plus
difﬁcile, évidemment, c’est d’obtenir rapidement de l’aide quand
on en a besoin», déclare Bob
Frieson, président de la Fédération canadienne de l’agriculture
(FCA). «C’est pour ça que la
sécurité à la ferme est une nécessité, pas un luxe.»
«La sécurité à la ferme, c’est
une question de détails» est le

thème de la Semaine canadienne
pour la sécurité en milieu agricole, qui a lieu cette semaine.
Cette campagne s’intéresse aux
efforts physiques à la ferme, plus
particulièrement de la part des
personnes âgées. Elle aborde
également les mesures à prendre
pour réduire les risques de blessures ou d’accidents mortels.
Le message «La sécurité à la
ferme, c’est une question de détails» encourage les fermiers à
tenir quelqu’un au courant de
l’endroit où ils se rendent travailler et de l’heure à laquelle ils
pensent revenir.
«Les agriculteurs âgés représentent une partie essentielle des
producteurs canadiens», explique Marcel Hacault, directeur
administratif de l’Association
canadienne de sécurité agricole
(ACSA). «Nous devons encourager des pratiques sécuritaires
qui assureront leur bon état de
santé et leur productivité au sein
d’une industrie très éprouvante
au niveau physique. La sécurité
à la ferme est un gage de réussite
agricole.»
Le fermier canadien moyen est

âgé de plus de 50 ans. C’est pourquoi il est d’autant plus important
de mettre l’accent sur la sécurité
pour les aînés. Selon une étude du
Programme canadien de surveillance des blessures en milieu
agricole (PCSBMA), les fermiers
de 60 et plus ne représentent que
13 pour cent de la population
agricole, mais sont victimes de
24 pour cent des hospitalisations
et de 35 pour cent des accidents
mortels reliés à l’agriculture.
Chaque année, au Canada, en
moyenne 115 personnes meurent
et 1 500 sont grièvement blessées dans des accidents reliés à
l’agriculture, sans compter les
innombrables blessures mineures qui ne sont jamais signalées.
La Semaine canadienne de la
sécurité en milieu agricole est
offerte par la Fédération canadienne de l’agriculture (FCA)
et l’Association canadienne de
sécurité agricole (ACSA) grâce à
leurs généreux commanditaires,
Financement agricole Canada et
Agriculture et Agroalimentaire
Canada. Pour plus de renseignements, visitez le site Internet de
la FCA à www.cfa-fca.ca. ★
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Un groupe de travail recommandera
des moyens d’améliorer le rendement scolaire
Le premier ministre Pat Binns
a nommé un groupe de travail
composé de 13 membres qui
fera des recommandations sur
comment améliorer le rendement
scolaire des élèves de l’Île-duPrince-Édouard.
Les membres du groupe de
travail examineront les résultats
de recherches récentes, consulteront des éducateurs et le public
et recommanderont des stratégies
pour améliorer le rendement
scolaire.
Le groupe de travail est composé d’intervenants en d’éducation et de membres de la communauté. Les membres sont Dr
Richard Kurial, président; Zain
Esseghaïer, Maurice Poirier, Dr
Alex (Sandy) MacDonald, Ken
Gunn, Gary Doucette, B.J. Willis, Rob MacDonald, Beth Cullen, Kim Horrelt, Steve Loggie,
Justin MacLeod et George Morrison.
«Nous dépendons de plus en
plus d’une main-d’oeuvre bien
éduquée et le besoin d’un système d’éducation de grande
qualité est plus important que
jamais. Nous estimons qu’il est
temps d’examiner le rendement
de nos élèves et celui de notre

système d’éducation pour que
nous puissions assurer que nos
enfants reçoivent la meilleure
éducation possible», a expliqué
le premier ministre Binns.
La ministre de l’Éducation,
Mildred Dover, dit espérer que
le groupe de travail recommandera des moyens d’augmenter
la participation des parents à
l’éducation des enfants.
«En tant que parents, nous
sommes les premiers enseignants
de nos enfants et nous avons
plus d’inﬂuence sur leur apprentissage que qui que ce soit. Nous
avons des programmes d’études
modernes et d’excellents enseignants et nous voulons leur
fournir tout l’appui nécessaire
aﬁn d’aider les élèves à réussir»,
a-t-elle afﬁrmé.
Le premier ministre a noté que
le gouvernement a lourdement
investi dans les domaines clés de
l’éducation, tels que la construction de nouvelles écoles, l’élaboration de nouveaux programmes
d’études, l’appui accru pour les
élèves à besoins spéciaux, l’augmentation du nombre d’enseignants et la réduction du nombre d’élèves par classe. «Nous
voulons maintenant concentrer

sur le rendement scolaire et surtout sur les éléments clés de la
littératie, y compris la lecture,
l’écriture et le calcul», a dit M.
Binns. Pour lui, atteindre une fondation solide en littératie signiﬁe
plus que l’acquisition des habiletés fondamentales. La littératie
inclut également l’habileté de
comprendre de l’information
d’une variété de sources, de
l’interpréter et de communiquer
utilisant un niveau élevé d’analyse critique.

Après environ trois mois, l’activité ciliaire redémarre et commence à éliminer le mucus de vos
poumons. Et après une année,
votre risque de maladies cardiovasculaires et respiratoires est
réduit.
Voici quelques conseils pour
vous aider à cesser de fumer.
• Écrivez les raisons pour lesquelles vous voulez cesser de fumer. Gardez cette liste sur vous.
De cette façon, vous pourrez toujours vous les rappeler.
• Ne craignez pas de prendre
du poids. Cela ne se produit pas
chez toutes les personnes et, si
une augmentation du poids se

Zain Esseghaïer est l'un des
membres du groupe de travail
qui fera des recommandations sur
comment améliorer le rendement
scolaire des élèves de l’Île-duPrince-Édouard.

produit, elle sera marginale.
Conservez le même régime alimentaire et n’oubliez pas de
choisir des goûters à faible teneur
calorique.
• Tentez de combattre l’état
de besoin. Mettez en pratique
les conseils suivants : repoussez
à plus tard, utilisez des distractions, prenez de profondes respirations et buvez de l’eau.
• Obtenez de l’aide. Parlez à
une amie ou un ami ou téléphonez au service de Téléassistance
pour fumeurs, au 1 877 513-5333.
Vous trouverez d’autres conseils sur la façon de cesser de fumer à www.SanteOntario.com. ★

Silence - on tourne!
Concours «Finissants sans accident»
Les ﬁnissants de toutes les écoles secondaires au Canada atlantique sont invités à mettre à profit leur créativité : ils doivent
créer une vidéo de deux minutes
pour courir la chance de remporter des prix en argent, versés par
Aliant pour le programme Finissants sans accident 2005 de leur
école.
Suite à la réussite du programme l’an passé, Aliant offre à nouveau un grand prix de 5 000 $ à
l’équipe qui aura envoyé le meilleur court-métrage. Le deuxième

prix sera de 3 000 $ et le troisième
prix de 2 000 $. De plus, chaque
équipe gagnante recevra des téléphones prépayés. Cette année,
Aliant ajoute le Prix du public de
1 000 $ afin de permettre aux
clients d’Aliant de voter pour leur
vidéo favorite, soit par message
texte ou par l’entremise du site
Web Aliant.net.
Les étudiants sont encouragés
à soumettre tous types de vidéo :
il peut s’agir des types d’annonce télévisée, court-métrage, documentaire satirique ou même ﬁlm

de grande solution mais un certain nombre de petites solutions
qui peuvent améliorer le rendement scolaire au ﬁl du temps»,
a-t-il dit.
Le groupe de travail présentera sont rapport à la ministre de
l’Éducation d’ici le 30 septembre
3/2/05★ 2:13 PM Page 1
2005.

LE CRTC VEUT VOS
COMMENTAIRES
Le CRTC sollicite des observations sur une nouvelle approche de l’évaluation des
demandes de services canadiens payants et spécialisés en langues tierces de
catégorie 2 à caractère ethnique. Pour de plus amples renseignements, veuillez
consulter l’avis public. Vos commentaires doivent nous parvenir en utilisant UNE
des façons suivantes : utiliser le lien du « Formulaire d’interventions/observations » à la
section « Instances publiques » du site web du CRTC; ou écrire au CRTC, Ottawa (Ont.),
K1A 0N2; ou envoyer un fax à la Secrétaire générale (819) 994-0218. Vos commentaires
doivent être reçus par le CRTC au plus tard le 29 mars 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 2005-17

Cesser de fumer, c’est possible!
(EN) La plupart des fumeurs admettent qu’ils aimeraient cesser
de fumer. Le problème, c’est que
l’usage du tabac entraîne une
dépendance et il est difﬁcile de
cesser de fumer. Mais c’est possible. En plus d’économiser de
l’argent, les bienfaits pour votre
santé en valent la peine.
Douze heures après avoir fumé votre dernière cigarette, le
monoxyde de carbone est éliminé de votre corps et vos poumons commencent à se dégager.
Après deux jours, vous commencez à retrouver vos sens du goûter et de l’odorat, et vous ne
sentez plus comme un cendrier.

Le premier ministre a indiqué
que le gouvernement entreprend
une approche concertée aﬁn de
renforcer et de renouveler le système d’éducation. «Le rendement
scolaire est déterminé de nombreuses façons et aucun groupe,
seul, peut relever le déﬁ de façon
H412_Ad157_3.9375x3.0_F02.qxd
efﬁcace.
Il n’y a assurément pas

d’animation. La durée de la vidéo
doit être au plus de deux minutes.
En 2004, l’école secondaire
Cole Harbour High School de
Dartmouth, en Nouvelle-Écosse,
a remporté le premier prix.
La date limite pour soumettre
les vidéos est le 15 avril 2005. Des
trousses sont distribuées à présent aux écoles secondaires admissibles du Canada atlantique.
Tous les détails du programme, y
compris les règlements et le formulaire d’autorisation, sont disponibles sur le site Aliant.net. ★

H411_Ad156_3.9375x3.0_F02.qxd
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LE CRTC VEUT VOS
COMMENTAIRES
Le CRTC sollicite des observations sur l’application des nouvelles règles de distribution
et d’assemblage aux services non canadiens en langues tierces ﬁgurant déjà sur les
listes des services par satellite admissibles. Pour de plus amples renseignements,
veuillez consulter l’avis public. Vos commentaires doivent nous parvenir en utilisant
UNE des façons suivantes : utiliser le lien du « Formulaire d’interventions/observations »
à la section « Instances publiques » du site web du CRTC; ou écrire au CRTC, Ottawa (Ont.),
K1A 0N2; ou envoyer un fax à la Secrétaire générale (819) 994-0218. Vos commentaires
doivent être reçus par le CRTC au plus tard le 29 mars 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 2005-16
H413_Ad158_3.9375x3.75_F02.qxd
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LE CRTC VEUT VOS
COMMENTAIRES
Les télédiffuseurs redoublent d’effort pour rendre leur programmation accessible aux
personnes aveugles ou ayant une déﬁcience visuelle en augmentant le nombre des émissions
accompagnées de vidéodescription. À l’heure actuelle, la réglementation du CRTC exige que
toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) transmettent à leurs abonnés
toute vidéodescription faisant partie du signal de l’émission qu’elles reçoivent du télédiffuseur.
Toutefois, dans le cas des petites EDR, le CRTC est conscient qu’il y a des problèmes d’ordre
technique, fonctionnel et ﬁnancier rattachés aux mises à niveau nécessaires à la transmission
de ce type de signal à leurs abonnés. Par conséquent, le CRTC sollicite des commentaires sur
les exigences liées à la transmission d’émissions accompagnées de vidéodescription devant
s’appliquer aux EDR de classe 2 et de classe 3, autorisées ou exemptées, et aux entreprises
de système de distribution multipoint. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter
l’avis public. Vos commentaires doivent nous parvenir en utilisant UNE des façons suivantes :
utiliser le lien du « Formulaire d’interventions/observations » à la section « Instances publiques »
du site web du CRTC; ou écrire au CRTC, Ottawa (Ont.), K1A 0N2; ou envoyer un fax à la
Secrétaire générale (819) 994-0218. Vos commentaires doivent être reçus par le CRTC au
plus tard le 19 avril 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 2005-18
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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. 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.
Nous tenterons de publier une chronique chaque semaine mais il
pourrait arriver que nous devions sauter une semaine. C’est pourquoi nous allons les numéroter de 1 à 14. Découpez-les, conservez-les. Bonne lecture.

4- Premier Acadien au Parlement canadien

Stanislaus F. Perry (1823-1898)
En 1874, Stanislaus F. Perry
(Poirier), de Tignish, Île-duPrince-Édouard, est devenu le
premier Acadien d’origine à
se faire élire à la Chambre des
communes. Vingt ans plus tôt,
il avait été le premier Acadien
à siéger à l’Assemblée législative
de l’Île. En 1873, il avait été
nommé président de l’Assemblée.
Avant de se lancer en politique, Stanislaus F. Perry a enseigné pendant une dizaine d’années dans les écoles acadiennes.
Il a été l’un des premiers Acadiens de l’Île à obtenir un certiﬁcat d’enseignement de première
classe et à être nommé juge de
paix.
Pendant sa longue carrière politique, Perry s’est distingué
avant tout par son intégrité et sa
grande loyauté au Parti libéral.
On le surnommait «Perry le
noble».

L’honorable Stanislaus F. Perry,
photo prise en 1873 alors qu’il
était président de l’Assemblée
législative de l’Île-du-PrinceÉdouard. (Centre de recherche
acadien de l’Î.-P.-É., fonds Brian
Doucette) ★

Le Laboratoire Gallant
fête ses 10 ans!
Situé à Cambridge en Ontario, le laboratoire Gallant fabrique des
vaccins bactérines autogènes pour l’industrie animal pour toutes les
régions du Canada. Ces vaccins sont utilisés dans des cas urgents
quand un vaccin homologué n’est
pas disponible pour empêcher une
maladie de se propager aux animaux en bonne santé. Les vaccins
que fabrique la compagnie sont
seulement pour usage par un vétérinaire ou sous sa directe surveillance. Le laboratoire Gallant compte
maintenant neuf employés et est
le plus important fabricant de vaccins de type bactérine autogène
Sur la photo on aperçoit la pour animaux de ferme au Canada.
microbiologiste Madame Jac- En effet, en 2004, plus de deux
queline Gallant, fondatrice millions d’animaux domestiques
et présidente du laboratoire ont été vaccinés avec les vaccins
Gallant.
.
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La Coalition Bambin fait des petits
Une troisième rencontre pancanadienne de la Coalition Bambin a eu lieu les 24 et 25 janvier 2005 à l’Hôtel Holiday Inn
Aéroport Dorval dans la province de Québec. La Coalition Bambin est un regroupement des intervenants et intervenantes des
communautés acadiennes et francophones dans le cadre du Programme d’action national pour
les enfants (PACE) et du Programme canadien de nutrition
prénatale (PCNP).
Lors de cette conférence, un
appel a été lancé auprès des
intervenants de la province de
Québec qui oeuvrent dans les
mêmes milieux pour un premier
contact pour les inviter à se joindre à la communauté de pratique du réseau Bambin.net. Une
communauté de pratique lie ses
membres par des centres d’intérêts communs qui permettent
d’identiﬁer les meilleures pratiques dans un domaine donné et
les meilleures façons de faire proﬁter les autres de ces nouveaux
savoirs. Plus de 80 délégués ont
pu échanger, réseauter et se familiariser avec les initiatives uniques et les coups de cœur, de
certains des projets du PACE et
du PCNP tant au Québec qu’au
Canada.
Le comité de direction de la

De gauche à droite on voit Léona Bernard de l’Île-du-Prince-Édouard, Mona Audet du Manitoba et nouvelle présidente, Julie Ménard du Yukon, Louise Reidy de l’Alberta et présidente sortante, Myriam RoyLévesque de l’Ontario, Josée Arseneau du Nouveau-Brunswick, Christine Leblanc du Nouveau-Brunswick
et Angie Cormier, présidente d’Uniglocal et animatrice de la conférence. (absent de la photo : Bernard Bélanger de l’Ontario) (Photo : Coalition Bambin)
Coalition a proﬁté de l’opportunité de cette rencontre pour se
réunir en soirée et ﬁnaliser les
détails de l’incorporation de la
Coalition Bambin et à l’élection
du comité de directeurs. Mona
Audet du Manitoba assumera la
présidence de la Coalition Bambin et a remercié chaudement
Madame Louise Reidy de l’Alberta, présidente sortante, pour
tout son travail.
De plus, lors de la rencontre,
la Coalition Bambin a fait le

lancement de son projet Connexions de cœur qui a été rendu possible grâce à une contribution financière du programme Francommunautés virtuelles
d’Industrie Canada et des Programmes de financement de
Culture canadienne en ligue de
Patrimoine canadien. Ce projet a
permis de recruter, former et outiller quatre animatrices virtuelles, soit Ovilda Caissie du
Nouveau-Brunswick, Sue Deshaies et Nathalie Ouellet de

l’Ontario et Julie Ménard du
Yukon pour assurer l’animation en ligne du portail de

Bambin.net.
Les retombées de la conférence
sont nombreuses : une meilleure
compréhension des déﬁs et des
succès des intervenants des communautés acadiennes et francophones et des communautés du
Québec, une meilleure connaissance des applications possibles
des nouvelles technologies qui
aideront à briser l’isolement et
capitaliser sur les connaissances
et les forces de la Coalition Bambin et ﬁnalement des rencontres
dynamiques de réseautage qui
se continueront au-delà de la
conférence grâce au portail de
Bambin.net.
Pour en savoir plus, communiquer avec Angie Cormier,
coordonnatrice de la Coalition
Bambin, par téléphone au (902)
854-3487 ou à l’adresse courriel
suivante : info@bambin.net ou
visiter le site Web: www.bambin.
net. ★

Certiﬁcat du mérite civique 2005
(APF) Les efforts déployés par
des particuliers et des organismes aux nouveaux arrivants
pourraient être reconnus. Citoyenneté et Immigration Canada vient de lancer un appel
de candidatures pour l’octroi
du Certiﬁcat du mérite civique
2005, un prix soulignant l’appui nécessaire qui a permis
d’aider les nouveaux arrivants à s’adapter à la vie au Canada.
Ces certiﬁcats sont remis tous
les deux ans à un maximum de
20 individus ou organismes. «Je
désire récompenser les bénévoles et les employés exceptionnels qui ont mené des efforts
sans relâche et ont fait preuve
d’une générosité d’esprit en vue
d’aider des nouveaux arrivants
à s’intégrer à la société canadienne», de déclarer le ministre de la
Citoyenneté et de l’Immigration,
Joe Volpe .
Ces prix, qui consistent en
une feuille d’érable en or montée
sur une épinglette et un certiﬁcat signé par le ministre, seront
remis à l’occasion de cérémonies
spéciales qui auront lieu dans
les collectivités respectives des
récipiendaires au cours de la
Semaine de la citoyenneté du
Canada, du 17 au 23 octobre
2005.

Les candidatures et tous les
documents pertinents doivent

être envoyés au plus tard le 15
avril 2005. ★

Agence du revenu
du Canada

Canada Revenue
Agency
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LE DIABÈTE DE TYPE 2
Pourquoi est-il important de s’informer au sujet de cette maladie?
Plus de 2 millions de Canadiens ou Canadiennes sont atteints de diabète.
•

Au Canada, à toutes les 8 minutes environ, une personne
apprend qu’elle est atteinte de diabète.

•

Le diabète est une maladie chronique qui, à ce jour,
ne se guérit pas.

•

Le diabète de type 2 touche plus souvent des adultes;
le risque augmente chez les gens âgés de 40 ans et plus.

•

Il est possible de prévenir le diabète de type 2 en surveillant
ce qu’on mange et en faisant plus d’activités physiques.

•

Le diabète peut être la cause directe d’un grand nombre de
complications graves telles que des maladies du cœur,
des maladies rénales, etc. Il peut même conduire à l’amputation
de certains membres.

VOICI LES PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUE DU DIABÈTE
L’ÂGE - Le risque de développer le diabète de type 2 augmente
avec l’âge. Si vous êtes âgé de 40 ans ou plus, vous êtes plus à
risque de développer le diabète de type 2.

LES ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX - Le fait d’avoir un parent
atteint de diabète de type 2 augmente le risque d’en être atteint. Lorsqu’un parent proche souffre de diabète, soit son père,
sa mère, un frère ou une sœur, le risque est encore plus élevé.
L’origine ethnique - Les personnes d’origine autochtone, asiatique,
sud-asiatique, hispanique ou africaine ont un plus grand risque
de développer le diabète de type 2.

VOICI LES PRINCIPAUX SYMPTÔMES
DU DIABÈTE
•
•
•
•
•
•
•
•

Une soif inhabituelle
Un besoin fréquent d’uriner
Un changement de poids
Une fatigue extrême
Une vision embrouillée
Des infections fréquentes ou répétitives
Des blessures qui guérissent lentement
Des picotements dans les mains ou les pieds ou des engourdissements
• Des troubles de la fonction érectile

L’INACTIVITÉ PHYSIQUE - Les gens inactifs courent un plus
grand risque de développer le diabète de type 2 et autres maladies cardiovasculaires.
UN EXCÈS DE POIDS - Le fait d’avoir un excès de poids est
un facteur de risque important dans l’apparition du diabète de
type 2. Les gens qui
ont une silhouette en
forme de pomme (dont
l’excès de graisse se
situe plus haut que
les hanches courent
un plus grand risque
de développer le diabète de type 2 que
les personnes de même poids ayant une
silhouette en forme
de poire (l’excès de
graisse est alors situé
principalement dans
les hanches et les
cuisses).
AUTRES FACTEURS DE RISQUES SONT :
• Avoir souffert de diabète gestationnel
• Avoir eu un bébé pesant plus de 4 kg (9lb) à la naissance
• Le syndrome des ovaires polykystiques
• Des taches foncées sur la peau
• La schizophrénie
• L’hypertension
• Un taux élevé de cholestérol.

Cette page est marrainée par Les Francophones de l’âge d’or de l’Î.-P.-É.
dans le cadre du programme de la Stratégie canadienne sur le diabète.
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LEVEZ-VOUS ET BOUGEZ
Commencez dès aujourd’hui. La clé de la réussite dans la prévention de diabète du type 2, c’est la planiﬁcation.

• Des études révèlent que l’activité physique peut réduire de plus de 50 % le risque de développer le diabète de type 2.
• Plus tôt vous commencerez, plus vous aurez de chances de vieillir en santé. Il n’est jamais trop
tard pour proﬁter des bienfaits de l’activité physique.
• L’activité physique améliore la santé et la qualité de vie en général. Elle procure un bien-être
émotionnel, physique et social.
• Découpez vos activités en périodes d’au moins 10 minutes chacune. Commencez lentement,
puis augmentez graduellement le nombre de minutes.
• Il est également important de faire un exercice de résistance (des exercices pour renforcer les
muscles) 3 fois par semaine.

Voici quelques suggestions qui vous aideront à intégrer l’activité physique à votre vie quotidienne :
• Stationnez votre voiture un peu plus loin du magasin aﬁn de faire
quelques pas de plus.
• Dansez au son d’une musique que vous aimez lorsque vous nettoyez la maison.
• Diminuez les longues périodes d’inactivité comme celles que vous
passez assis devant la télévision ou l’ordinateur.
• Prenez une pause pour aller marcher.
• Jouez avec vos enfants, vos petits-enfants ou même vos animaux.
• Montez et descendez les marches de l’escalier. Plus il y en a…
mieux c’est!
• Marchez le plus souvent possible (ou roulez si vous êtes en fauteuil
roulant). Faites de petites excursions à pied, à bicyclette ou en

Activités physiques
pour les personnes de 50 et plus
• Les samedis à 9 h 30 au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean,
Charlottetown
• Les lundis à 10 h au Club Cymbria à Rustico.
• Les lundis à 13 h 30 au gymnase du Centre Belle-Alliance,
Summerside

fauteuil roulant. Autant que possible, empruntez
l’escalier plutôt que l’ascenseur.
• Bougez! Marchez, roulez, nagez, jouez au ballon,
lancez un cerf-volant ou faites du jardinage.
Peu importe l’activité, l’important c’est que vous
ayez du plaisir. L’objectif est de faire bouger son
corps tout en s’amusant!
• Faites le ménage de la maison.
• Jardinez au son d’une musique entraînante.
• Promenez-vous lorsque vous parlez au téléphone, que ce soit à
la maison ou au bureau.
• Laissez aller votre imagination! Amusez-vous!
Pour être en santé, il faut être actif. C’est à vous de faire les premiers pas vers une vie plus saine et active. Pour augmenter vos
chances de réussite, pratiquez une activité avec un ou une amie.

Cuisines collectives
Les Francophones de l’âge d’or sont à la recherche de personnes
de 50 ans et plus qui seraient intéressées à participer à des cuisines
collectives.
Les cuisines collectives, ce sont, avant tout, des groupes de personnes qui cuisinent ensemble. Différents regroupements sont donc
possibles: des personnes vivant seules, des personnes qui désirent
se rencontrer pour cuisiner des repas et passer du temps ensemble,
des personnes qui ont des besoins spéciﬁques tels que le diabète,
des personnes qui n’ont pas beaucoup de connaissances pour
cuisiner des repas santé, des personnes travaillant toute la journée
à l’extérieur de la maison, etc.
Différents choix de cuisines collectives sont possibles : dans le type
de mets cuisinés (soupes, mets principaux, desserts, etc.), dans la
fréquence des rencontres (à toutes les semaines, les deux semaines,
une fois par mois, etc.), dans le coût demandé (ex : 1 $ par portion),
C’est à chaque groupe de choisir ce qui fait mieux leur affaire.

Pour plus d’information sur ces sessions, communiquez avec
Claudine Émond de Charlottetown au (902) 569-5420.

Communiquez avec Liette McInnis au (902) 854-2906 ou par courriel à afaﬁpe@isn.net si vous êtes intéressés.

Cette page est marrainée par Les Francophones de l’âge d’or de l’Î.-P.-É.
dans le cadre du programme de la Stratégie canadienne sur le diabète.
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Origines de la Journée
de la femme
(APF) C’est en 1977 qu’a été
instituée, par les Nations Unies,
la Journée internationale de la
femme. À l’époque, cette journée spéciale était, et est toujours
aujourd’hui, l’occasion idéale de
dresser le bilan des progrès accomplis en vue de promouvoir
l’égalité des femmes. C’est aussi
l’occasion d’identiﬁer les difﬁcultés que les femmes doivent surmonter dans la société, de se
pencher sur les moyens à prendre pour améliorer la condition
féminine, et bien entendu, de
célébrer les gains.
Cependant, il faut remonter
aussi loin à la ﬁn du 19e siècle et
au début du 20e siècle pour retrouver, de part et d’autre de
l’Amérique du Nord et de l’Europe, une émergence d’un mouvement de lutte de femmes pour
l’obtention de meilleures conditions de travail et la reconnaissance du droit de vote notamment.
Deux événements marquants
auraient été à l’origine d’une
telle action. D’une part, des grèves ouvrières déclenchées les 8
mars en 1857 et en 1908 à New
York alors que les travailleuses
du textile protestaient contre
leurs piètres conditions de travail; d’autre part, une manifesta-

tion en faveur du droit de vote
pour les femmes organisée par
le Comité national des femmes
du parti socialiste américain.
Connue sous le nom de Women’s Day, cette manifestation
aurait eu lieu le 28 février 1909 et
aurait été célébrée annuellement
aux États-Unis le dernier dimanche de février jusqu’en 1913.
Historiquement, une première
Journée de la femme aurait été
célébrée le 19 mars 1911 en Autriche, au Danemark, en Allemagne et en Suisse. Par la suite, elle
aurait été célébrée annuellement
dans d’autres régions du monde
à différentes dates en février ou
en mars et, de façon sporadique,
en Amérique du Nord jusqu’à la
ﬁn des années 1960.
Mais, c’est véritablement en
1977 qu’une date, une journée, a
été ciblée. Deux ans après l’Année internationale de la femme,
les Nations Unies ont adopté
une résolution invitant les pays
à consacrer une journée à la célébration des droits des femmes et
de la paix internationale.
Au ﬁl des ans, les célébrations
ont pris de l’ampleur et se déroulent souvent sur une période
d’une semaine dont le point culminant est le 8 mars. ★

CUISINES SANTÉ POUR TOUS
• Est-ce que vous voulez mieux manger pour votre santé?
• Est-ce que vous êtes à la recherche
de nouvelles recettes et de petits trucs?
• Est-ce que vous avez de la difficulté à comprendre
toute cette publicité au sujet de quoi manger et ne pas manger?
Venez vous informer et goûter de nouveaux mets lors de cuisines santé qui
auront lieu dans les six régions acadiennes et francophones de l'Î.-P.-É.
avec Denise Arsenault de ATLANTIC ISLE GOURMET PASTA de
Charlottetown. Toutes les sessions commencent à 19 h 00. La session à
Prince-Ouest a eu lieu le 28 février et celle à Rustico a eu lieu le 7 mars.
•
•
•
•

Le mercredi 9 mars au Centre Belle-Alliance à Summerside
Le lundi 14 mars au Carrefour de l'Isle-Saint-Jean à Charlottetown
Le mercredi 16 mars au Centre Cap enfants à Wellington
Le lundi 4 avril à l'École française de Souris

Communiquez avec Colette Arsenault ou Liette McInnis au (902) 854-2906
ou par courriel à afafipe@isn.net au plus tard 2 jours avant la session.
Nous désirons avoir un nombre approximatif de personnes qui vont participer
à chaque session pour l'achat de la nourriture et la préparation des trousses
d'information.
Les sessions seront données en français mais les informations distribuées
seront disponibles dans les deux langues.

À LA RECHERCHE DE PERSONNES
pour donner des sessions d’informations
Les partenaires du projet sur la prévention du diabète de type 2 sont à la
recherche de personnes qui aimeraient suivre une session de formation
pour ensuite pouvoir donner des courtes sessions d'information sur ce sujet
dans les régions acadiennes et francophones de l'Î.- P.-É. Vous recevrez
des trousses d'information pour faire les présentations. Il y a des fonds
disponibles pour payer des petits honoraires et les déplacements des personnes qui iront faire des sessions dans leur région. La formation aura lieu
sous peu.
Si vous êtes intéressés, s'il vous plaît communiquez avec Colette Arsenault
ou Liette McInnis au (902) 854-2906 ou par courriel à afafipe@isn.net.
Une connaissance de base sur la bonne nutrition serait un atout.

Lumière sur VISION
Le plan provincial : pour

encourager la participation
NOTE : Le Plan Vision, qui a été développé au cours de la dernière année, servira de «bible» pour le
développement de la communauté acadienne et francophone de l'Île pour les prochains cinq ans.
Dans ce troisième article de cette série, nous regardons les priorités du plan provincial qui touchent
à la section «participation et engagement».
«Les gens nous disent parfois
qu’ils ne savent pas trop ce qui
se passe dans nos organisations,
alors nous voulons trouver des
moyens pour assurer que la communauté soit toujours bien informée de ce qu’on fait», indique
Lizanne Thorne, directrice générale de la SSTA. «Nous voulons
aussi donner la chance à chacune des personnes de la communauté de dire son mot, de
partager ses opinions et ses
idées.»
Pour faire cela, on veut développer une méthode pour consulter la communauté acadienne et
francophone de l’Î.-P.-É. et organiser des réunions pour discuter
des sujets spéciﬁques de temps

en temps. Le plus informé que seront les gens, le plus qu’ils devraient être prêts à participer
comme bénévoles dans les organisations, ce qui serait grandement apprécié puisque bon nombre ont de la difﬁculté à se trouver des bénévoles.
La communauté acadienne et
francophone veut aussi développer un plan de communication et
une méthode pour approcher les
politiciens et les gouvernements
pour nous aider dans nos efforts
pour faire progresser la communauté.
Finalement, on veut trouver
une façon pour évaluer nos projets – pour voir ce qui a bien
marché et ce qui a moins bien

marché. Donc on a développé un
outil qui se trouve sur Internet et
maintenant il faut montrer aux organisations comment s’en servir.
À chaque année de notre plan
Vision, on veut organiser une
rencontre pour évaluer les projets de l’année qui se termine.
Ensuite, on regardera aux activités et projets qui sont proposés
pour la prochaine année pour
voir si on doit continuer avec ce
qui est suggéré ou si on doit les
changer.
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! ★

Semaine internationale de la femme
Vous êtes ici : les femmes, le Canada et le monde
(APF) L’édition 2005 de la Semaine internationale de la femme se déroulera du 6 au 12 mars
prochain. Cette semaine, dont
le point culminant est la Journée
internationale de la femme le 8
mars, aura lieu sous le thème
«Vous êtes ici : les femmes, le Cana-

da et le monde».
Cette semaine, qui est soulignée par des millions de femmes et d’hommes à travers le
monde, se veut une célébration
de femmes ordinaires qui ont
façonné et qui façonnent l’histoire. Des rassemblements, des

marches, des foires, des réceptions, des spectacles, des projections de films et des débats
sont organisés un peu partout
dans le monde pour commémorer les luttes des femmes pour
l’égalité.
Les organisateurs ont arrêté
leur choix sur la thématique des
femmes, le Canada et le monde
aﬁn d’encourager les Canadiennes et les Canadiens à reconnaître le chemin parcouru, ainsi
qu’à se préparer aux étapes à
franchir, dont certaines seront
difﬁciles.
Ce thème a aussi comme objectif d’encourager les Canadiennes et les Canadiens à participer à ce cheminement vers
l’égalité entre les sexes, notamment en aidant à la formulation
de stratégies durables. ★

Clariﬁcation
À noter qu’un article à la page
18 de l’édition de La Voix acadienne du 2 mars laissait croire
que l’on pouvait venir créer son
propre t-shirt. Pour clariﬁer, c’est
les enfants du centre préscolaire
Les Petits rayons de soleil à Rustico qui créeront leurs propres
t-shirts. Vous pourrez voir les tshirts en exposition du 14 au 18
mars dans l’entrée de la garderie
avant que les enfants les prennent pour les porter. ★
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Se regrouper pour de meilleures politiques sociales

1- Toute personne a droit au travail, au libre choix de son
travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de
travail et à la protection contre le chômage.
2- Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire
égal pour un travail égal.
3- Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable
et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y
a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4- Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’afﬁlier à des syndicats pour la défense de
ses intérêts.

100%

épreuve à
D.A.
relecture

FAITES APPEL
À NOUS.
POUR OBTENIR LE GUIDE DES
ÉTAPES À SUIVRE POUR ARRÊTER
DE FUMER OU LE NUMÉRO DE LA
LIGNE LOCALE D’AIDE, CONSULTEZ
NOTRE SITE INTERNET OU
APPELEZ-NOUS.
1 800 O-CANADA (1 800 622-6232)
www.VivezSansFumee.ca
ATS 1 800 465-7735

rédaction

Bernadette Dubuc a rappelé l’article 23
de la Déclaration universelle des droits
de l’homme adoptée en 1948
mais qui demeure très actuelle

MARTIN A ARRÊTÉ
DE FUMER.
VOUS LE POUVEZ
AUSSI.

Février

le problème, faire de la recherche
sur le sujet, mobiliser les gens
et agir. Elle a également présenté la trousse Ça marche! qui
raconte huit histoires de projets
réussis par des groupes au Canada atlantique. Mme Hartigan a
conclu sa présentation en élaborant 10 conseils pour que les
organismes puissent utiliser une
formule gagnante dans leurs
demandes de changements de
politique.
L’Association des femmes avait
également invité Bernadette Dubuc pour aider à trouver des
moyens d’aller chercher les personnes pour se mobiliser et demander des changements. Mme
Dubuc a une expérience de longue date dans des groupes de
mobilisation. Elle a travaillé
au Mouvement mondial des
travailleurs et travailleuses chrétiens et est encore engagée
aujourd’hui dans ce mouvement
au Québec.
Ce mouvement regroupe des

date/modif

ques gouvernementales et économiques doivent tenir compte
des besoins des individus et des
familles à faible revenu pour
répondre au bien-être de la
collectivité toute entière sans
«exclusion sociale». Pour assurer
des politiques pour le bien-être
de tous, l’Association reconnaît
qu’il est essentiel de se regrouper
pour revendiquer des changements.
Pour sa part, l’agente de Santé publique Canada, Shannon
Hartigan, a démontré que le Ministère reconnaît aussi qu’il faut
intervenir puisque les politiques
ont un impact réel sur la santé.
Depuis 2001, un programme
nommé Fonds de la santé pour la
population a été mis en place
pour appuyer les organismes
communautaires à travailler dans
le but d’inﬂuencer les politiques
publiques. Afin d’obtenir des
résultats et surtout des réussites, il faut tenir compte des éléments suivants : bien identiﬁer

client: Santé Can.

Bernadette Dubuc a mis l’accent sur la solidarité dans sa présentation.

dossier: TOB-05107

Le vendredi 25 février, une
quinzaine de personnes ont participé à une session organisée par
l’Association des femmes acadiennes et francophones de
l’Î.-P.-É. qui avait pour but de
se donner des moyens pour
se regrouper et demander des
changements. Le document, Une
vague de changement – Iniquités et
maladies au Canada atlantique commandé par la Direction générale
de la santé de la population et de
la santé publique, est venu appuyer ce que l’Association dit depuis déjà quelques années, c’està-dire que le niveau de revenu
des individus et des familles a des
liens directs avec l’état de santé.
La directrice de l’Association,
Colette Arsenault a donné un
résumé de ce document. Elle a
expliqué que plus les revenus
sont bas chez des individus, des
familles et dans la population,
plus il y a de risque de maladies
tels le cancer, les maladies du
cœur, le diabète, les troubles respiratoires, les problèmes de santé
mentale et en plus des maladies
transmissibles.
L’étude révèle que tant que
les besoins de base ne sont pas
comblés tels qu’un logement
adéquat dans un milieu sûr, des
vêtements, des aliments sains et
surtout, un revenu sufﬁsant, les
personnes seules ou qui vivent
dans les ménages à faible revenu ont beaucoup de difﬁculté à
considérer la prévention des
maladies comme étant une priorité.
De plus, dû à leur situation
socio-économique vulnérable,
ces personnes ne se sentent pas
valorisées et se sentiront même
exclues de la société. Ayant un
manque au niveau matériel et
du mal à s’en sortir faute d’un
emploi décent ou d’une instruction – deux droits fondamentaux –
l’exclusion sociale de ces personnes aura aussi des effets sur
toute la population. Il est important de comprendre que les personnes ou les familles ne choisissent pas de vivre dans une situation de pauvreté. Plutôt, la pauvreté est le résultat de conditions
sociales, par exemple, le travail
saisonnier, la fait d’être une famille monoparentale, la privation et le manque d’accès à des
services, le sous-emploi dans une
région, des politiques sociales qui
excluent des groupes de personnes, etc.
Il faut aussi bien comprendre
que les individus et les familles
n’ont pas à se débattre pour
s’intégrer dans l’ensemble de la
société pour bien fonctionner
mais plutôt que la société change à leur égard.
Ceci veut dire que les politi-

hommes et des femmes de plu- tions de justice sociale.
sieurs pays qui, à partir de leurs
L’Association des femmes acaréalités de vie et de travail, se réu- diennes et francophones de l’Îlenissent pour identiﬁer les causes du-Prince-Édouard croit qu’il
et les conséquences des inégali- y a des politiques à changer et
tés, et par la suite, s’engagent s’est jointe au Groupe de travail
pour poser des actions de justice pour un revenu décent. Ce grouet de solidarité.
pe a rencontré les ministres du
Par une animation dynami- gouvernement provincial pour
que, les participants de la session revendiquer des politiques faont pu réaliser combien de situa- vorables aux travailleurs et trations de travail étaient défavo- vailleuses. Ce n’est qu’un début.
rables autour d’eux et ce qu’ils Beaucoup de travail reste à faire
souhaiteraient changer. Malheu- et le déﬁ est maintenant de rereusement, les solutions miracles joindre et de donner la parole
n’existent pas. Pour arriver à des aux personnes touchées par des
changements de politiques, il situations précaires. Ensemble, et
faut s’appuyer sur des convic- avec ces personnes, il sera possitions de justice sociale mais il ble d’être solidaires et de defaut aussi rejoindre les person- mander de meilleures politiques
nes qui sont touchées par les si- qui puissent reﬂéter, ici à l’Îletuations. Ces personnes, une fois du-Prince-Édouard, une société
regroupées, seront les véritables plus juste et en santé. Qui sait?
acteurs
de changement avec tous Ce modèle servira peut-être d’esTOB_05107_VoixAcadn_FR.qxd 2/23/05 11:14 AM Page 1
les alliés et les partenaires qui poir pour d’autres personnes et
adhéreront aux mêmes convic- d’autres communautés. ★
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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.
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DÉCOUVREZ VOS FORCES DANS LES FORCES CANADIENNES.

dossier: DND-51026

Une carrière au sein de la Réserve,
c’est bien plus qu’un simple emploi.
Nous vous offrons :
• de nombreuses possibilités de carrières
• l’occasion d’apprendre en travaillant
• de vous aider à payer vos études
• de participer à titre volontaire à des
missions à l’étranger

date/modif

rédaction

serv.client

client

relecture
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production

«Je passe prendre les enfants
à l’école, j’emmène Camille à
son cours de danse et Maude à
sa partie de soccer, puis je me
rends à la rencontre des professeurs. Mais qu’est-ce que je vais
bien pouvoir faire pour souper?»
Vous connaissez peut-être cette
rengaine?
Aﬁn de souligner Le Mois de
la nutrition, voici un petit jeu de
mots croisés rigolo qui pourrait
vous donner quelques idées pour
manger santé même quand le
temps presse.
Vous avez une suggestion de
menu santé pour gens pressés?
Soumettez-la dans la section
Conseils «Souvourez la santé!»
du site des Diététistes du Canada
au www.dietetistes.ca/mangermieux.
HORIZONTAL
studio
n° annonce: P-RES-UF-002

DES POSSIBILITÉS DE CARRIÈRES À TEMPS PARTIEL
Faites partie de l’équipe de la Réserve
des Forces canadiennes. C’est avec
dignité et fierté que nous sommes :
• au service des Canadiens, autant au
pays qu’à l’étranger
• appelés à relever des défis passionnants
• engagés à développer nos compétences
en leadership

H2Y 1N9, CANADA

Bien manger sur le pouce peut être
aussi facile qu’un jeu de mots croisés

épreuve à

LA RÉSERVE DES
FORCES CANADIENNES
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1. Préférez-moi à la grosse portion :
3. Vous nous aimerez à la coque,
au miroir ou brouillés :
8. En bâtonnets ou en rondelles,
je mets du croquant dans tous
vos lunchs :
9. J’adore être garni de thon au
cari, de poulet et de luzerne, ou
de fromage et de tomates :
12. Nous faisons d’excellents lunchs
pas compliqués :
13. Je suis une source ﬁable d’information en matière de santé
(www.reseau-canadien-sante.ca) :
14. Au-délà de l’apparence, ce qui
importe, c’est d’être bien dans

sa _______ :
16. Ce que font la plupart des gens
débordés :
17. Boisson à base de fruits ou de
légumes :
18. Je donne de bons conseils en
matière de nutrition et de saine
alimentation :
22. Je me marie bien au yogourt et
aux fruits séchés, et je pars volontiers en expédition :
26. Petits et grands m’adorent; froide ou chaude, je constitue un
repas complet si vous me gar-

Éleveurs de bovins laitiers
Opportunité Est 2005

blanche. �

Tableau d’événements :

es plus
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368-5970, www.assembly.pe.ca/orderofpei, ou encore auprès de l’un
368-5970, www.assembly.pe.ca/orderofpei, ou encore auprès de l’un des
des centres Accès Î.-P.-É. de la province. Veuillez prendre note que les
centres Accès Î.-P.-É. de la province. Veuillez prendre note que les candicandi-datures reçues par les années passées ne seront pas considérées par
datures reçues par les années passées ne seront pas considérées par le
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le jeudi 10 mars 2005
12 h 45 : Séminaire de marketing
Lieu : auberge Rodd Royalty Inn
Conférenciers invités : M. Pierre Boulet
M. Albert Cormier
18 h 30 : Observation des bovins de vente et rencontre sociale
Lieu : Grange de vente Craswell, Rustico-Sud
le vendredi 11 mars 2005
9h:

Petit déjeuner gratuit Lieu : Grange de vente

11 h :

Vente Opportunité Est Lieu : Grange de vente Craswell

19 h :

Soir des Prix Atlantique
Lieu : Auberge Rodd Royalty Inn
Les billets doivent être achetés d’avance avant le 7 mars
2005. Pour plus d’information à l’égard des billets
prenez contact avec Fred Van der Kloet au 368-5609.

le samedi 12 mars 2005
10 h à 15 h : Tours de fermes portes ouvertes. Une liste des fermes
sera affichée aux événements ci-dessus.
Cet événement est rendu possible grâce à l’appui du Conseil
ADAPT de l’Î.-P.-É. et de la succursale Holstein Î.-P.-É.

nissez de façon équilibrée :
27. Verts, rouges ou bleus, nous
nous tenons toujours en grappe :
29. Chocolaté ou écrémé, tout le
monde proﬁte de mon calcium :
30. Avec ou sans trous, j’accompagne à merveille les fruits en
collation :
VERTICAL
2. Ils aiment participer à la préparation des lunchs et des collations :
4. Je permets d’innombrables combinaisons avec de la laitue ou
des pâtés, par exemple; faites
preuve d’imagination!
5. Nous remplaçons délicieusement les chips en collation :
6. Je mange bien, je bouge et je
déborde de vie :
7. Je suis un mets réconfortant que
vous pouvez servir en entrée
ou comme plat principal :
10. Un bon endroit où conserver
des portions prêtes à emporter :
11. Que diriez-vous de me choisir à
la place des frites dans les restaurants-minute?
15. Garnissez-moi de laitue, de
dinde et de carottes croquantes,
puis roulez-moi et régalez-vous!
19. Préférez-moi à l’ascenseur :
20. Je fais une excellente collation
matinale, pourvu que ma taille
soit raisonnable :
21. Vous devriez prendre bien soin
de cette personne : ____-même
23. Il fait bon se retrouver autour
d’elle pour manger après une
grosse journée :
24. Gardez les aliments chauds au
chaud et les aliments froids
au ______ :
25. Mettez-moi une laisse et je vous
emmènerai faire de l’exercice :
28. Vous pouvez me boire à volonté :
Les réponses seront publiées la semaine prochaine. ★
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Seulement quelques jours
pour se procurer des billets pour
le Banquet des entrepreneurs 2005
Il ne reste que quelques jours
pour acheter ses billets pour le
Banquet des entrepreneurs 2005,
qui aura lieu le samedi 19 mars
à compter de 18 h 00 au Centre
Belle-Alliance à Summerside. En
effet, les billets seront en vente
seulement jusqu’au 11 mars à
la réception du Centre Belle-Alliance et aux bureaux de la Société de développement de la
Baie acadienne; on ne pourra
pas s’en procurer à la porte.
Le banquet honore annuellement des entrepreneurs et des entreprises qui se sont démarqués
de façon spéciale. Cette année,
on présente un record de huit
prix. La rumeur circule que deux
des gagnant(e)s viennent de
Charlottetown, un vient de Summerside, un vient de Prince-Ouest
et quatre viennent de la région
Évangéline.
RDÉE Île-du-Prince-Édouard

présentera des prix aux quatre
finalistes provinciaux du concours national des Lauriers de
la PME (petite et moyenne entreprise), soit dans les secteurs
Développement rural, Économie
du savoir, Intégration des jeunes

dans le développement économique et Tourisme.
Le Conseil de développement
coopératif présentera son tout
premier prix de La Coopérative
de l’année et offrira une plaque de reconnaissance spéciale
à une autre coopérative. La
Chambre de commerce acadienne et francophone de l’Î.-P.-É. remettra les prix Jeune entrepreneur de l’année et Entrepreneur
distingué.
Le Banquet des entrepreneurs
2005, une initiative de la Société
de développement de la Baie acadienne, est parrainé par l’Agence
de promotion économique du
Canada atlantique, la Caisse populaire Évangéline, La Voix acadienne, The Journal-Pioneer et
HMS Ofﬁce Supplies. Cette activité s’insère dans le programme
des Célébrations de la francophonie. ★

COMMUNAUTÉ INC. DE WELLINGTON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

le lundi 14 mars, à 19 h 30
au Centre Vanier
Des decisions importantes devront être prises concernant
le développement de l’étang Barlow
et le financement d’un nouveau camion à incendie.
Tous les résidant(e)s sont prié(e)s d’y assister.

Assemblée générale annuelle 2005
de la municipalité d’Abram-Village
le 14 mars
à partir de 19 h 30
à la cafétéria de l’école Évangéline
Important sujet de discussion :
AUGMENTATION DES TAXES DE PROPRIÉTÉ
Date en cas de tempête sera le 16 mars.
Un goûter sera servi.

Venez vous joindre à nous!

Mars est le Mois du rein
(EN) Plus de 90 000 démarcheurs
vont sillonner les quartiers de
porte en porte un peu partout au
pays aﬁn de ramasser des fonds
pour les Canadiens atteints de
maladies rénales et leurs proches.
Mars est le Mois du rein. C’est
animée d’un grand espoir que La
Fondation canadienne du rein
lance sa principale collecte de
fonds annuelle dont l’objectif est
de recueillir 5,4 millions de dollars.
Chaque jour, douze Canadiens
en moyenne apprennent qu’ils
souffrent d’insuffisance rénale.
De nombreux autres sont atteints
de maladies rénales chroniques
et ils l’ignorent parce qu’ils sont
asymptomatiques. Animée d’une
ferme volonté de lutter contre
l’insufﬁsance rénale, une maladie
pour laquelle il n’y a aucun traitement curatif et qui peut mener
à des traitements de dialyse ou
nécessiter une greffe au stade
ultime, la Fondation redouble
d’efforts aﬁn d’assurer le franc
succès de la Campagne de mars
2005.
«Il n’est possible d’alléger le
fardeau des maladies rénales
qu’en agissant à tous les stades,
allant de la prévention aux soins
et traitements prodigués aux personnes atteintes», fait remarquer
Patrice Waché, président national
de la Fondation. «Grâce aux efforts extraordinaires de nos bénévoles, nous continuerons à élargir
le rôle clé que nous jouons dans
la promotion de la santé rénale
et dans le soutien offert aux personnes atteintes.»
Seul organisme national de

bienfaisance dans le domaine de
la santé au service des besoins
particuliers des personnes atteintes de maladies rénales, La Fondation canadienne du rein finance la recherche, offre des services d’information et de soutien
psychologique, préconise l’accès

à des soins de santé de haute
qualité et fait activement la promotion de la santé rénale et des
dons d’organes.
Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web
de la Fondation à www.rein.
ca. ★

LA COMMISSION SCOLAIRE
DE LANGUE FRANÇAISE
DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Direction scolaire
2005-2006
La Commission scolaire de langue française est à la recherche
d’un(e) candidat(e) pour combler le poste de direction scolaire
à l’École-sur-Mer (1re à 6e année) à Summerside pour l’année
scolaire 2005-2006.
Fonctions : Le directeur ou la directrice relève du directeur
général et supervise tous les aspects du processus éducatif et
des services de soutien à l’enseignement et à l’apprentissage.
Exigences :
• Brevet d’enseignement provincial 5;
• Quatre années d’expérience dans l’enseignement;
• Un cours en administration scolaire;
• Une expérience solide et un leadership reconnu dans le
domaine de la pédagogie et dans la mise en œuvre et la
gestion de programmes et de services pour les jeunes.

LA COMMISSION SCOLAIRE
DE LANGUE FRANÇAISE
DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Banque de candidat(e)s
Année scolaire 2005-2006
La Commission scolaire de langue française (CSLF) se propose
de monter une banque de candidat(e)s pour combler les postes
d’enseignant(e)s qui pourraient devenir disponibles dans ses
écoles en septembre 2005-2006. La banque comprend les
catégories suivantes :
• Enseignant(e)s de mathématiques et de sciences au niveau
secondaire (7e – 12e année);
• Enseignant(e)s au niveau élémentaire (1er – 6e année);
• Spécialistes en orthopédagogie, counseling, éducation
physique et musique.
En plus des exigences stipulées par le ministère de l’Éducation
de l’Île-du-Prince-Édoaurd, la CSLF considère que toute
formation reçue ou expérience dans l’un ou dans plusieurs
des domaines suivants comme étant un atout : l’enseignement
multiâge, l’enseignement en milieu minoritaire, la pédagogie de
la coopération, l’inclusion et les technologies de l’information
et des communications. De plus, les compétences polyvalentes
seraient également considérées comme de véritables atouts.
La Commission scolaire de langue française est responsable
de la gestion de l’éducation en français langue première
dans toute la province de l’Île-du-Prince-Édoaurd. Pour de
plus amples renseignements, prière de communiquer avec le
bureau de la CSLF (902-854-2975) ou de visiter notre site Web
www.edu.pe.ca/cslf.

Fin de concours : Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leur demande accompagnée de leur curriculum
vitae, au plus tard le 31 mars 2005, à :

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
demande accompagnée de leur curriculum vitae avant le 31
mars 2005 à :

M. Gabriel Arsenault
Directeur général
Boîte 124, RR 1
Abram-Village (Î.-P.-É.)
C0B 2E0
Téléphone : 902-854-2975 Télécopieur : 902-854-2981
Courriel : gcarsenault@edu.pe.ca

M. Gabriel Arsenault
Directeur général
Boîte 124, RR 1
Abram-Village (Î.-P.-É.)
C0B 2E0
Téléphone : 902-854-2975 Télécopieur : 902-854-2981
Courriel : gcarsenault@edu.pe.ca
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Relais pour la vie se tiendra
pour la première fois à Summerside en juin
Par Jacinthe LAFOREST
Le cancer est une maladie qui
frappe souvent quand on ne
s’y attend pas, pour des raisons
qu’on ne comprend pas. La
recherche sur les traitements et
les causes du cancer reste sans
doute la principale assurance
contre cette maladie contre laquelle il n’y a pas de vaccins.
Pour faire de la recherche, il
faut de l’argent et pour ramasser
de l’argent, toutes les façons sont
bonnes. La course Terry Fox
est un événement important du
calendrier pour gagner la course contre le cancer mais il existe
aussi un événement qui s’appelle
Relais pour la vie, qui aura lieu
cette année en juin, à Charlottetown comme d’habitude et pour
la première fois à Summerside.
Le comité organisateur, chapeauté par la Société canadienne
du cancer, a dévoilé le 2 mars
dernier les détails de l’événement
de Summerside, qui aura lieu le
10 juin à l’hippodrome de Summerside (Raceway) de 19 h le soir
jusqu’à 7 heures le lendemain
matin.
Tracy MacLean de Summerside a perdu un membre de sa fa-

Le site Web du Relais pour la vie contient plusieurs photos décrivant
très bien l’événement, qui aura lieu pour la première fois à Summerside le 10 juin. Il est aussi possible de s’inscrire pour l’événement de
Charlottetown qui aura lieu le 17 juin.
mille il y a quelques années, des
suites d’un cancer et elle a voulu participer à l’organisation de
l’événement pour Summerside.
«C’est un très bel événement. Le
plus touchant c’est lorsque à 22
heures, on allume les luminaires,
chacun étant dédié à une personne décédée du cancer», ditelle.
Le Relais pour la vie dure 12
heures d’afﬁlée. Pour y participer, on réunit une équipe, normalement de huit à 15 personnes.

Chaque personne doit payer des
frais d’inscription de 10 $. Les
équipes peuvent ramasser de
l’argent supplémentaire en se
faisant commanditer. Les luminaires qu’on allume en mémoire
des disparus sont eux aussi vendus au coût de 5 $.
En tout temps, pendant le relais, chaque équipe doit être représentée sur la piste par au
moins deux personnes. On peut
courir, marcher, cela n’a pas
d’importance. On peut même

y aller avec une marchette pour
s’aider. Ce n’est pas une course
contre la montre ni une épreuve
de performance.
À Charlottetown en 2004, il y
a eu 868 participants, répartis
dans 76 équipes. Parmi ces gens,
il y avait presque 300 survivants
du cancer et on a allumé, tenez
vous bien, 2 506 chandelles en
mémoire d’une victime du cancer. On a recueilli la belle somme de 176 000 $.
On compte maintenir le succès de Charlottetown et en plus,
construire une belle tradition à
Summerside. «Nous allons aussi
faire un lancement dans l’ouest
de l’Île pour que les gens comprennent que ce n’est pas seulement l’affaire de Summerside
et Charlottetown. Le cancer ne
regarde pas où vous habitez
avant de frapper», dit Tracy MacLean.
En l’honneur du courage des
survivants, la Société canadienne du cancer, qui organise des
Relais pour la vie un peu partout au Canada, réserve le premier tour de piste pour les survivants du cancer. On appelle
ce tour, le tour de la victoire
des survivants. Pour la Société

canadienne du cancer, voir tous
ces survivants marcher ensemble
pour ce tour spécial est devenu
un puissant symbole du pouvoir
de la recherche sur le cancer, la
recherche que Relais pour la vie
appuie et aide.
Il est dès maintenant possible
de former une équipe et de s’inscrire et d’ailleurs, on encourage
les gens à se manifester tôt. Pour
ce faire, on peut communiquer
avec Tracy LacLean, surtout les
soirs, au 436-0709, ou encore
Dorothy Buchanan au 436-2618.
Pour l’événement de Charlottetown, rejoindre Jolene Titus de la
Société canadienne du cancer au
1-866-566-4007.
Tracy MacLean précise aussi
que toute la nuit, des kiosques
de divertissements sont installés
sur le terrain pour permettre aux
participants de se reposer et de
résister au sommeil. Il faut rester
sur place de 19 h jusqu’à 7 heures le lendemain matin.
Pour en savoir plus sur Relais pour la vie, la Société canadienne du cancer a mis en ligne
un très beau site Web à consulter en anglais ou en français. On
le trouve au www.cancer.ca/
relayforlife. ★

FONDS
Jeunesse francophone et l’avenir des communautés

esse francophone
et l’avenir
des communautés
Jeunesse de
lʼAtlantique...
réalise-toi!
CULTURE - LEADERSHIP - SPORT

e de lʼAtlantique... réalise-toi!

Tu veux soumettre un projet et en savoir plus?

ULTDate
URlimite
E - :L31Emars
ADE2005
RSHIP - SPORT
Logo de Patrimoine canadien

rs 2005

(506) 783-4207 (téléphone)
(506) 783-4209 (télécopieur)
fja@nb.aibn.com
www.jeuxdelacadie.org/fja

Tu veux soumettre un projet et en savoir
plus?
Logo de la Fondation
des Jeux de l’Acadie

(506) 783-4207 (téléphone)
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d e l ʼ (télécopieur)
A c a d i e
fja@nb.aibn.com
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L’équipe de hockey Novice A
Les Fog Devils
ﬁnit sa saison le 12 mars
joueront au hockey
en 2005-2006

Il y aura ﬁnalement du hockey à St. John’s, Terre-Neuve-etLabrador, la saison prochaine.
Une entente de location confidentielle a en effet été conclue
mercredi dernier entre les propriétaires des Fog Devils et les
représentants de St. John’s Sports
& Entertainment Ltd., les gestionnaires de l’amphithéâtre Mile
One.
À la suite d’efforts considérables de la part des deux parties,
la LHJMQ comptera donc comme prévu 18 équipes à sa saison
2005-2006.

«C’est un dénouement heureux pour la LHJMQ, les Fog
Devils et la ville de St. John’s,
Terre-Neuve-et-Labrador. Nous
sommes tous très heureux des
résultats et la population de St.
John’s l’est tout autant, j’en suis
convaincu! Le “Mile One” est
un édifice exceptionnel où
d’excellents matchs pourront
enﬁn être disputés la saison prochaine, tel que nous l’avions prévu en décembre dernier», s’est
empressé de dire le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau. ★

Ligue
Liguede
dehockey
hockeyjunior
juniormajeur
majeurdu
duQuébec
Québec

(J.L.) L’équipe de hockey mineur de niveau Novice A ﬁnira sa saison le 12 mars. La plupart des membres de
cette équipe sont dans leur première année de hockey, un sport qu’ils aiment beaucoup. De gauche à droite,
on voit Brett Silliker, Brandon Arsenault, Samuel Bernard, Ryan Arsenault et Luc Arsenault. Au second
rang, on voit Ronald Arsenault (entraîneur), Ryan Gallant, Aaron Gallant, Ronnie Silliker (entraîneur)
Madison Reeves, Logan Bryanton, Jérémie Gallant et Richard Arsenault (entraîneur). Russell DesRoches
est absent de la photo. ★

Ligue acadienne de quilles le vendredi 4 mars 2005
SÉRIES ÉLIMINATOIRES
·1
·2
·3
·4
·5
·6

Équipe
Points de la semaine
Adorables
16
Les Passe-Partout
14
Les Ouaouarons
13
50 Plus
7
Les Mélis-Mélos
7
Les Grincheux
6

Meilleures moyennes :
Hommes
Claude Gallant
Johnny Arsenault
Marcel Bernard
Raymond Bernard
Urbain Arsenault
Victor Arsenault
Alcide Bernard
Edmond Gallant
Albert Arsenault
Lucien Bernard

193
190
189
186
185
172
171
167
166
163

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

179
171
168
167
164
161
159
151
147
147

Points totaux
16
14
13
7
7
6

+ haut Simple de la semaine :
Hommes
Marcel Bernard
Raymond Bernard
Eldon Gallant
Femmes
Zelma Hashie
Jeannette Gallant
Bernice Arsenault

+ haut Simple de la saison :
Hommes
Johnny Arsenault
Alcide Bernard
Marcel Bernard

Raymond Bernard
Marcel Bernard
Claude Gallant

612
601
571

Jeannette Gallant
Zelma Hashie
Jeannita Bernard

574
567
502

+ haut Triple de la saison :
Hommes

307
305
298

Femmes
Zelma Hashie
Jeannita Bernard
Barb Gallant

+ haut Triple de la semaine :

Femmes
223
218
193

Johnny Arsenault
Alcide Bernard
Claude Gallant

728
716
702

Femmes
253
248
245

Classement des meilleurs
pointeurs de la saison

Division Atlantique
Équipes

PJ

Pts

Halifax
Moncton
Cap-Breton
Î.-P.-É.
Acadie-Bathurst

64
66
65
63
64

87
79
69
52
44

Division Est
Équipes

PJ

Pts

Rimouski
Chicoutimi
Québec
Lewiston
Baie-Comeau

65
65
64
64
64

88
84
77
66
51

Joueurs
1- Sidney Crosby (Rim)
2- Maxime Boisclair (Chi)
3- M.-A. Pouliot (Rim)
4- Dany Roussin (Rim)
5- David Desharnais (Chi)
6- Stanislav Lascek (Chi)
7- Alex Bourret (Lew)
8- Alexandre Picard (Lew)
9- Brent Aubin (Rou)
10- Philippe Dupuis (Rou)
11- Josh Hennessy (Que)
12- Yannick Tifu (Rou)

Barb Gallant
Jeannita Bernard
Zelma Hashie

668
619
586

Équipes

PJ

Pts

Shawinigan
Rouyn-Noranda
Gatineau
Drummondville
Victoriaville
Val-d'Or

64
64
65
63
65
65

72
71
67
63
58
50

PJ

B

P

Pts

57
65
65
64
65
50
59
60
64
56
62
64

58
50
39
44
31
16
29
36
37
34
33
26

87
52
59
51
63
70
52
44
41
44
44
50

145
102
98
95
94
86
81
80
78
78
77
76

Meilleurs pointeurs
du Rocket

Division Ouest

Hommes
271
241
232

Classement des équipes
par division

Joueurs

PJ

B

P

Pts

12345-

63
57
63
63
41

26
24
23
15
23

32
32
27
33
13

58
56
50
48
36

Pierre-André Bureau
Viatcheslav Trukhno
Maxim Lapierre
Dominic Soucy
David Laliberté

Résultats des dernières parties du Rocket :
le dimanche 27 février

le mardi 1er mars

le vendredi 4 mars

1

3

1

5

2

1

Prochaines parties du Rocket :
Le vendredi 11 mars :
Le samedi 12 mars :
Le mercredi 16 mars :
Le vendredi 18 mars :
Le dimanche 20 mars :

le Rocket VS les Voltigeurs de Drummondville
le Rocket VS les Olympiques de Gatineau
le Titan d'Acadie-Bathurst VS le Rocket
les Mooseheads d'Halifax VS le Rocket
les Wildcats de Moncton
VS le Rocket

Résultats compilés par Alexandre Roy, le 7 mars 2005
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Accès Internet et accès à des prix
Jacques Gallant dépose un billet dans cette boîte décorée, se
donnant la chance de gagner une caméra numérique dans un concours provincial marquant la Semaine de promotion des centres
d’accès communautaires. M. Gallant, un client régulier qui a aussi
reçu un T-shirt comme cadeau, était un des nombreux visiteurs qui
sont venus au centre d’accès du Centre d’affaires communautaire
à Wellington le 25 février. Julie Gallant, la coordonnatrice adjointe
du centre, accueillait les gens au centre lors de la journée portes ouvertes, leur offrant des petits cadeaux promotionnels et un petit
goûter. En matinée, on a offert une démonstration sur les communications virtuelles en collaboration avec la Société éducative de
l’Î.-P.-É. Plus tôt dans la semaine, on a organisé une chasse au trésor
virtuelle pour les étudiants de la deuxième année de l’école Évangéline. Le centre offre au public un accès gratuit à Internet haute
vitesse.

Le coeur du bénévolat - pompez-le!
Le samedi 12 mars de 9 h à 15 h 15
(en cas de tempête - le dimanche 13 mars)
Génération XX, 112, rue Fraser, Montague

Recrutement de bénévoles - Communiquer son message - Marketing
Préparer son organisme pour le bénévolat
Filtrage - reconnaissance et remerciement
Inscription 10 $ (5 $ pour les étudiants).
Date limite d'inscription - le 9 mars.
Prière de contacter peivolunteernetwork@bbema.ca
ou 1-866-568-2188 ou visitez le site www.benevoles.pe.ca.
Disponibles : frais de gardienne et kilométrage remboursés.
Avec la
participation
du gouvernement
du Canada

Jacques Gallant, client, et Julie Gallant, coordonnatrice adjointe du centre. ★

Le dénominateur commun : le français!

À votre avis, ces témoignages
représentent-ils des exceptions à la règle, ou il existe
des immigrants impliqués
dans toutes les communautés
francophones au Canada?

❑ OUI
❑ NON
Sondage en ligne
Pour répondre :
www.journaux.apf.ca
70 % ont répondu OUI et 30 %
ont répondu NON à la question
suivante :
À votre avis, les immigrants vivant
en milieu minoritaire, vivent-ils les
mêmes déﬁs (i.e. reconnaissance
des acquis, accueil, etc.) que la
majorité des Canadiens dans ces
communautés?

L

’intégration pour un immigrant à une communauté
francophone est possible.
Tout ce qu’il faut, c’est un désir
de la découvrir. Maha Thomas et
Agathe Ratsimandreysi en sont
la preuve. Elles sont toutes les
deux nouvellement arrivées au
Canada, vivent à Saint-Jean de
Terre-Neuve-et-Labrador, parlent
le français et connaissent la communauté francophone à différents
niveaux.
D’origine égyptienne, Maha
Thomas a approuvé la décision de
son mari de déménager au Canada
pour assurer un meilleur avenir
à leurs enfants, tandis qu’Agathe
Ratsimandreysi, native de l’île de
Madagascar, a suivi son mari qui
venait de recevoir son statut d’immigrant.
Si elles ont choisi le Canada,
elles n’ont pas choisi la province
au départ. Maha Thomas a atterri
en Ontario en 1999 pour s’établir

à Mississauga. En 2000, elle mettait le cap sur Saint-Jean de TerreNeuve-et-Labrador avec son mari.
Préférant de loin Saint-Jean
à Mississauga de par sa beauté et
par ses gens sympathiques, celle
qui était interprète du ministre du
Tourisme en Égypte (français,
anglais et arabe), professeure de
français de la maternelle au secondaire et journaliste à ses heures,
a été séduite par sa communauté
francophone.
« Je trouve cela super de pouvoir
travailler dans un milieu francophone, afﬁrme celle qui a complété toutes ses études en français. J’adore
aussi l’idée d’avoir regroupé la
communauté dans un seul bâtiment
avec l’école. »
Changer de pays, de langue et de
culture tout à la fois n’est cependant
pas de tout repos. Maha Thomas
conﬁe qu’elle aimerait bien aller
vivre au Québec où la langue de la
majorité est le français.

Pour
sa
part,
Agathe
Ratsimandreysi
ne
voulait
pas nécessairement quitter le
Madagascar ; elle l’a fait par amour
pour celui qu’elle a rencontré durant ses études en Espagne, celui
qui allait être son mari. Doctorat en
études espagnoles en poche, et établie à Saint-Jean depuis août 2004,
elle espère maintenant se trouver un
travail ici.
« Je crois que je ne pourrais
plus vivre dans une grande ville,
afﬁrme-t-elle. Je préfère le calme.
Quand je suis allée à Montréal
ofﬁcialiser mes papiers d’immigration (car c’est là que j’ai dû élire
domicile pendant le premier mois),
je me suis rendue compte que l’air y
est vraiment pollué. Ici, on sent que
l’air que l’on respire est différent,
qu’il est plus pur. »
Un autre avantage de TerreNeuve-et-Labrador :
sa
communauté francophone! Agathe
Ratsimandreysi en a fait la décou-

verte avant de poser le pied en sol
canadien en naviguant sur Internet.
Elle a été agréablement surprise. « J’ai trouvé plein de renseignements sur la communauté francophone de Saint-Jean », dit-elle.
Sachant à quelles portes cogner,
Mme Ratsimandreysi a posé sa candidature pour aider à l’aménagement
de la bibliothèque de la nouvelle
école française à Saint-Jean, l’école
des Grands-Vents, et a été retenue à
son grand bonheur.
« C’est un plus pour moi de savoir qu’il y a une communauté francophone à Terre-Neuve-et-Labrador
à laquelle je puisse m’identiﬁer,
même si je suis habituée de vivre
dans un milieu très multiculturel,
dit-elle. Connaître plusieurs langues
nous aide beaucoup à nous intégrer partout aussi : on a des amis
argentins, colombiens, portugais,
québécois… »
Sophie Roch

Nous reconnaissons l’appui ﬁnancier du gouvernement du Canada, grâce à Citoyenneté et Immigration Canada et au Partenariat interministériel
avec les communautés de langue ofﬁcielle (PICLO), une initiative du Patrimoine canadien.

