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L'église de
Baie-Egmont
sera-t-elle
réparée?

Le spectacle des dizaines de bateaux dans les eaux entourant le Cap
Egmont, tôt le matin, est hallucinant. C’est difﬁcile d’imaginer qu’il
y a assez de petits poissons sous la surface pour satisfaire l’appétit de
tous ces bateaux et tous ces ﬁlets. Le hareng se mange, surtout séché
et fumé, mais le débouché le plus lucratif est la vente du hareng aux
pêcheurs de la côte nord de l’Île, qui s’en servent pour appâter leurs
casiers à homard.
Par Jacinthe LAFOREST
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La pêche au hareng du printemps dans la zone 16E est commencée depuis le 25 avril environ
et cette année, par un hasard
heureux, c’est autour du Cap
Egmont que le hareng est le plus
nombreux.
«D’habitude, le hareng se tient
au bord de la côte, de Summerside jusque plus à l’ouest, mais
cette année, il reste dans les eaux
qui entourent le Cap Egmont,
dans la région Évangéline», indique Louis Richard, qui est su-

perviseur pour Summerside et
Alberton à Pêches et Océans et
qui travaille à Alberton.
Ce qui attire le hareng aussi
près des côtes à cette période de
l’année, c’est que l’eau y est plus
chaude qu’en haute mer, et c’est
cette eau plus chaude que le hareng recherche pour pondre ses
œufs.
«Des fois, ils pêchent les harengs après qu’ils ont pondu
mais des fois, les poissons pondent dans le bateau. Tu vois l’eau
changer de couleur» dit Louis
Richard.

Avec un bon appareil photo, on peut capter de très belles images des
pêcheurs. Cette photo a été prise par Urbain Poirier de Cap-Egmont.
Cette année, la pêche est assez
bonne et ce qui ajoute à la frénésie, c’est que les prix sont très
bons, de 65 à 68 cents la livre, ce
qui équivaut à environ 90 $ pour
un contenant comme ceux qui
servent à pêcher le homard. «Une
bonne journée, un bateau peut
ramener de 10 000 à 12 000 livres
à terre. Il y en a qui se remplissent, qui viennent décharger et
qui retournent. Il n’y a pas de
quota par pêcheur, mais il y a

un quota global pour la zone.
Dès que le quota va être atteint, la
pêche va arrêter.»
Chaque débarquement est pesé par des contrôleurs à quai et
les données sont envoyées à Pêches et Océans chaque jour,
pour être compilées. Cette année, parce que la pêche se fait
presque uniquement à Cap-Egmont, on ne sait vraiment pas
à quel moment ce quota sera
atteint. ★
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Les paroissiens de Baie-Egmont
choisissent de réparer leur église
Par Jacinthe LAFOREST
Au moins 75 paroissiens ont
participé le mardi 3 mai à une
réunion publique pour décider
de l’avenir de l’église Saint-Philippe-et-Saint-Jacques de BaieEgmont. L’église a besoin d’être
réparée et les estimations reçues
par le comité des ﬁnances de la
paroisse totalisent 622 000 $.
À elles seules, les réparations
aux clochers, estimées à 250 000 $,
et aux murs extérieurs de l’est,
du sud et de l’ouest, estimées
elles aussi à 250 000 $, totalisent
le demi-million de dollars.
C’est beaucoup d’argent à ramasser et ce ne sont pas les seules
réparations dont l’église a besoin.
Il faut refaire l’assise du plancher
car les poutres sont pourries. Il
faut refaire le ciment sur les marches à l’extérieur de l’église. Il
faut repeindre l’église au grand
complet, en dedans comme en
dehors. Il faut remplacer le réservoir d’huile à chauffage, installer un système de ventilation
à la cave, installer des gouttières
neuves. On veut aussi donner
une pente au terrain entre l’église
et le presbytère pour que les
eaux de pluie s’éloignent le plus
vite possible de la fondation
et remplacer et arranger les fenêtres.
Même en sachant qu’il faudrait
ramasser tout cet argent, les paroissiens présents ont voté majoritairement (50 voix pour et 26
contre) en faveur de réparer
l’église. C’est un vote de principe
car on attend d’autres estimations
plus précises sur les clochers : si
le coût dépasse le 622 000 $, les
paroissiens veulent à nouveau
avoir le choix de décider.
Aﬁn de lancer la discussion, le
comité de ﬁnances de la paroisse,
présidé par Marcel Bernard de

EN BREF
Des fonds
pour CPF

Alice Arsenault est l’une des plus jeunes paroissiennes à être allée à la réunion. Elle est une grande bénévole de la paroisse et a fait des centaines de pâtés jusqu’à présent, avec son équipe. Les chaises vides au
premier plan sont trompeuses car il y avait au moins 76 paroissiens à la réunion.
Saint-Philippe a présenté trois
options aux paroissiens.
1- Réparer l’église en faisant
une campagne de 525 000 $, alors
que la paroisse mettra une somme de 100 000 $.
2- Vendre tous les actifs (la salle et le presbytère pour une somme estimée à 175 000 $), ajoutant
une contribution de la paroisse de
150 000 $, un ﬁnancement de la
caisse de 100 000 $ et une collecte
de 200 000 $.
3- Établir un organisme à but
non lucratif qui aura pour mandat d’aller chercher du ﬁnancement aﬁn de faire un théâtre avec
l’église, un peu comme les gens
de Indian River l’ont fait, avec
beaucoup de succès.
Cette dernière option a été
très peu considérée. Tous ont
dit craindre de perdre le contrôle

sur leur église. Par contre, les
deux premières options ont été
combinées dans les discussions.
Dans un groupe, on se disait prêt
à considérer la vente du presbytère pour un bon prix, mais pas
de la salle, car on en a besoin de
faire des activités de ﬁnancement.
Dans d’autres groupes, on était
opposé à toute vente.
Dans plusieurs groupes, la
question de la présence (ou l’absence) à long terme d’un prêtre
pour desservir la paroisse a été
soulevée et représente une véritable préoccupation. Une autre
réalité : les jeunes désertent les
églises et Baie-Egmont ne fait
pas exception. Dans 10 ans,
dans 15 ans, quelle sera la situation.
Une autre réalité est le coût
d’entretien d’une église aussi

grande. «Depuis deux ans, la
paroisse est déﬁcitaire», précise
Marcel Bernard. Dans certains
groupes, on a même avancé l’idée
de transformer la salle en église
en prenant dans l’église ce qu’il
faut pour aménager une église
dans la salle. À ce moment-là la
salle paroissiale serait réaménagée au sous-sol de la salle actuelle.
Parmi les autres options qui
ont été avancées, il y a eu la possibilité de démolir carrément
l’église et d’en reconstruire une
plus petite et plus moderne, qui
coûtera moins cher à entretenir.
Après un bon 45 minutes de
discussion et après que les rapports des 10 groupes aient été
présentés en plénière, le vote a
tranché la question, en principe
du moins. ★
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En général

L’organisme Canadian Parents for French de l’Île-duPrince-Édouard a reçu 220 000 $
de Patrimoine canadien. Cet
appui financier permettra à
l’organisme de sensibiliser
davantage la population de
la province aux avantages du
bilinguisme. CPF-Île-du-Prince-Édouard est un réseau
provincial de bénévoles qui
crée des occasions d’apprentissage du français langue
seconde pour les jeunes
Canadiens. CPF collabore avec
les groupes francophones, des
enseignants et le public en
général afin d’organiser diverses activités en français
dans la province.
Par ailleurs, l’assemblée
annuelle de CPF aura lieu le
vendredi 13 mai à l’auberge
Inns on Great George Street,
en soirée.

Attention
aux aubaines des
ventes de garage
Santé Canada rappelle aux
Canadiens que les articles
achetés dans une vente de garage ou un marché aux puces
peuvent être dangereux. Les
gens doivent savoir que les lois
régissant la vente de nouveaux
produits s’appliquent aussi à
la vente d’articles usagers. Les
vendeurs doivent s’assurer
que les objets qu’ils vendent
sont conformes, à la Loi sur
les produits dangereux. Pour
obtenir des renseignements
sur la revente d’articles usagers, que ce soit un micro-onde
ou un lit pour bébé, consulter
le portail www.hc-sc.gc.ca/
hecs-sesc/spc/publications/
ventes_garage.htm.

Inscription
préscolaire
à Prince-Ouest
Le centre préscolaire l’Arcen-ciel à DeBlois invite maintenant les inscriptions pour
ses programmes d’éducation
en maternelle, en prématernelle, au préscolaire et au
service de garde. Les enfants de 3 ans sont acceptés.
Pour en savoir plus, faire le
882-0475. ★
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L’ATÉ poursuit
le développement en dépit
de la fermeture à Mont-Carmel
Par Jacinthe LAFOREST
La présidente de l’Association
touristique Évangéline, Réjeanne Arsenault, considère que la
«non-ouverture» de l’Hôtel Village sur l’océan pour la saison
2005 est un coup dur, mais pas
insurmontable et selon elle, les
entrepreneurs touristiques de la
région ont ce qu’il faut pour relever le déﬁ.
«Je crois que le pire aspect
dans tout cela, c’est l’aspect
humain, tous ces gens qui n’ont
pas l’emploi sur lequel ils comptaient. C’est le côté des choses
qui fait le plus mal. Il y a de l’espoir tout de même car j’entends
dire que des gens sont déjà placés ailleurs. Nous à l’ATÉ, nous
explorons la possibilité de créer
des projets additionnels pour
embaucher plus de monde», indique Réjeanne Arsenault.

Projet
de homard
Dans la région Évangéline, il
y a déjà un «buzz» autour d’un
projet de promotion du homard
et des produits de la mer dans la
région Évangéline. «On attend
encore des conﬁrmations écrites
de notre ﬁnancement mais tout
semble positif. Il devrait y avoir

au moins une couple de nouveauté dans la région cet été.
Les pêcheurs nous appuient. Ils
savent que nous avons leur cause
à cœur.»
Ce projet de promotion de homard, tel que promu dans le Guide du visiteur 2005, mise sur le
Circuit côtier North Cape et place
la région Évangéline comme étant
l’endroit par excellence pour arrêter et prendre une bouchée, de
homard ou autres, en route vers
North Cape. Un slogan accrocheur se lit ainsi : «Une p’tite
bouchée à mi-chemin de North
Cape : Dégustez notre pincesans-rire acadien! Vous allez
craquer.»
Aux dernières nouvelles, les
promoteurs du projet attendaient
encore une conﬁrmation pour le
financement escompté. «C’est
certain que dès cet été, nous aurons
de nouveaux vendeurs et nous
présenterons aussi de nouvelles
façons de manger le homard, à
des coûts raisonnables», dit Mme
Arsenault.
La non-ouverture de l’Hôtel
Village sur l’océan tombe mal,
mais Réjeanne Arsenault commence à voir la doublure d’argent derrière ce nuage tout gris.
«Je commence à voir qu’on aurait
dû faire cela bien avant. On prenait cette entreprise pour acquise

et maintenant, les gens réalisent
qu’elle est vulnérable et que la
région en a vraiment besoin. Plusieurs ont pris les devants pour
offrir leur aide : ils veulent faire
partie de la solution.»
Des retombées négatives sont
attendues, mais des retombées
positives pourraient aussi survenir. Par exemple, les entreprises
d’hébergement dans la région
Évangéline vont peut-être augmenter leur taux d’occupation.
«Cela nous a donné quelques réservations de plus», afﬁrme Jeannita Bernard qui est propriétaire
de chalets sur la côte dans le coin
de Saint-Chrysostome.
En effet, la décision de ne pas
ouvrir l’Hôtel Village sur l’océan
a été prise très peu de temps
avant qu’elle soit annoncée. C’est
donc tout récemment que les
vacanciers qui avaient des réservations ont appris qu’ils devront
aller ailleurs.
L’Hôtel Village sur l’océan sera
fermé aux visiteurs mais on prévoit qu’il y aura beaucoup d’activité sur le terrain, si on est pour
ouvrir en 2006. Ce sera une occasion pour laisser savoir aux visiteurs qui empruntent le Circuit
côtier North Cape et la route 11, qui
passe devant le centre de vacances,
qu’il y aura réouverture en 2006,
dans une version améliorée. ★

Victoire! La guerre est ﬁnie depuis 60 ans

Prêt pour
son tour de garde

(J.L.) Ce violoneux, sculpté à la scie mécanique par Bill Gallant de
Summerside. Maintenant qu'il a son violon sur les bras, il est prêt à
prendre son tour de garde à l'entrée de la région Évangéline, dans le
coin de Day's Corner, où il sera bientôt installé. Ce violoneux pourrait
ne pas être la seule sculpture à être installée dans la région, car on
parle de plus en plus d'un homard géant, grâce à l'initiative de l'Association touristique. ★

La dernière offre
de Patrimoine est rejetée
Par Étienne ALARY (APF)

Le dimanche 8 mai 2005 marquait le 60e anniversaire du Jour de la Victoire en Europe, mettant ﬁn à la
Deuxième Guerre mondiale. À cette occasion, des cérémonies et célébrations ont eu lieu en divers endroits
incluant Charlottetown, où 1 000 personnes se sont réunies dimanche en après-midi. Sur le site Web d’Anciens combattants Canada, nous avons trouvé cette photographie datant du 8 mai 1945, prise au moment
des célébrations sur la colline du Parlement à Ottawa. ★

Réunis à Ottawa, le 1er mai dernier, dans le cadre d’une réunion
spéciale, les membres du Conseil
national des présidents et présidentes (CNPP) de la Fédération
des communautés francophones
et acadienne (FCFA) du Canada
ont rejeté la dernière offre du Patrimoine canadien.
Cette offre proposait une entente de trois ans assortie d’une
augmentation de 10 pour cent
effective dès la 1re année. «Nos
membres ne pouvaient pas accepter cette offre qui est vue, par
plusieurs, comme un statu quo»,
de souligner le président de la
FCFA du Canada, Georges Arès.
Rappelons que la FCFA demandait et demande toujours à
ce que les Ententes Canada-communautés soient boniﬁées de 24
millions à 42 millions de dollars
par année alors que le ministère
a plutôt offert une majoration de
10 pour cent pour la prochaine
année.

Comme le fait remarquer M.
Arès, le 10 pour cent que propose
Patrimoine canadien ne constitue pas une nouvelle injection
d’argent, mais plutôt des sommes
que l’on retrouve dans le Plan
d’action pour les langues officielles. «Nos membres ont vu ce
geste comme prendre de l’argent
à Pierre pour le donner à Paul»,
indique-t-il.
La contre-offre de la FCFA demeure donc la même. «Nous voulons une augmentation substantielle pour l’année en cours»,
évoque M. Arès tout en demeurant évasif sur le pourcentage
souhaité.
Ce dernier soutient que les
membres seraient prêts à accepter qu’une portion des sommes
dont dispose Patrimoine canadien dans le Plan d’action soit
versée dans les ententes. La balance de l’offre «substantielle» devrait provenir du budget du ministère et pourrait amener une
participation active des communautés», signale-t-il. ★
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ÉDITORIAL

La foi déplace des montagnes mais ne répare pas les églises
Les paroissiens de Baie-Egmont sont courageux, c’est le moins qu’on puisse dire.
La semaine dernière, ils ont pris la décision de réparer leur église en grand besoin.
Pour ce faire, ils sont prêts à s’engager dans des campagnes de ﬁnancement qui n’auront presque pas de ﬁn.
Ils doivent ramasser un minimum d’un demi-million de dollars aﬁn de pouvoir
sauver leur église, rongée par le temps et par la pourriture.
Pour une grosse paroisse, ce serait une œuvre surhumaine. Pour une paroisse de
quelques centaines de familles, ce sera une épreuve considérable. Si cet engagement
est un signe de leur foi, leur foi à elle seule devrait sufﬁre à déplacer des montagnes et à sauver leur église. Malheureusement, ce n’est pas comme cela que cela
marche.
L’église de Baie-Egmont est très belle à n’en pas douter. Mettre la hache dans une
église est un concept que nos cerveaux et nos cœurs ne sont pas capables de saisir
ni d’envisager, alors qu’on peut saisir le concept de ramasser 500 000 $ ou 600 000 $
pour ﬁnancer des travaux.
Les paroissiens tiennent déjà des activités de ﬁnancement de façon régulière, au
proﬁt de ces travaux. Tout l’argent recueilli jusqu’à présent, par la vente notamment de milliers de pâtés, a déjà été englouti dans les travaux d’évaluation de
l’église qui ont coûté jusqu’à présent 27 000 $.
Il y a une limite au nombre de pâtés que des bénévoles sont capables de fabriquer.
Il faudra donc trouver d’autres façons de ramasser de l’argent.
Il y a quelques années, la paroisse de Mont-Carmel avait fait une campagne pour
réparer ses clochers, en vue des célébrations de son 100e anniversaire. Cette campagne avait commencé très tôt, plusieurs années à l’avance, et elle était bien coordonnée. Les paroissiens, pratiquants ou non, étaient invités à s’engager à fournir

à long terme, pour cinq ans même, une somme de 10 $ ou plus par mois et cet
argent était pris directement de leur compte bancaire.
Une telle campagne, ouverte à tous ceux qui veulent y contribuer, pourrait
être menée de façon avantageuse et rapporter passablement de sous. Si MontCarmel a pu le faire, il n’y a pas de raison pour que Baie-Egmont ne puisse
pas ramasser les sommes nécessaires.
Mais le pire obstacle à long terme, ce n’est malheureusement pas la réalité
ﬁnancière. C’est le nombre limité de prêtres, c’est le désintéressement des jeunes
pour l’Église.
Les paroissiens de Baie-Egmont sont conscients de cela. Certains étaient
même prêts à fermer l’église et à transformer la salle paroissiale pour y célébrer
la messe.
Depuis deux ans environ, la paroisse ne ramasse plus assez d’argent lors des
collectes du dimanche, pour payer ses propres dépenses. À long terme, il faut
penser aussi aux frais d’entretien de ces grandes églises : les prix de l’huile à
chauffage et de l’électricité continuent de monter et ne vont pas redescendre aux
tarifs d’il y a 20 ans ou même 10 ans.
Le départ de la paroisse de l’abbé Éloi Arsenault, qui était le curé-phare de cette paroisse et de la région Évangéline au grand complet, a aussi donné un grand
coup aux fondements de la paroisse. La charge était trop lourde, c’est clair, et
elle sera lourde pour quiconque s’y attaque dans l’avenir.
La structure et les rôles des dirigeants dans la paroisse et dans l’ensemble des
trois paroisses de la région Évangéline devront être repensés si on veut garantir
la viabilité des paroisses et des églises à long terme.
Jacinthe Laforest
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5, Ave Maris Stella
Summerside (Î.-P.-É.) C1N 6M9
Tél. : (902) 436-6005 Téléc. : 888-3976

bien-être en général d'une personne.

Conseils pour
la forme mentale
1-Rêvassez : fermez les yeux et
imaginez-vous dans un endroit
de rêve. Respirez lentement et
profondément.
2-«Collectionnez» les moments
positifs : faites-vous un devoir
de vous rappeler les moments
remplis de plaisir, de bonheur,
de tendresse, de conﬁance et de
tout autre chose positive que vous
avez vécue.
3-Une chose à la fois! : lorsque
vous partez en promenade ou que
vous passez du temps avec des
amis par exemple, éteignez votre
téléphone cellulaire et cessez de
dresser la liste des choses que
vous devez faire dans votre tête.
4-Faites de l’exercice : faire
régulièrement de l’exercice physique améliore votre bien-être
psychologique et peut réduire la
dépression et l’anxiété.
5-Amusez-vous : la pratique
d’un passe-temps crée un équilibre dans votre vie. Cela vous
permet de faire quelque chose
que vous aimez simplement
parce que vous en avez envie.
6-Déterminez vos objectifs
personnels : vos objectifs n’ont
pas à être ambitieux. Le fait de
les atteindre vous donnera conﬁance en vous et vous en tirerez
un sentiment de satisfaction.
7-Écrivez un journal (ou encore parlez au mur!) : le fait de

s’exprimer après une journée
stressante peut vous aider à voir
les choses sous un autre angle et
à relâcher les tensions.
8-Un peu d’humour : la vie
est souvent bien trop sérieuse.
Lorsque vous voyez ou entendez
quelque chose qui vous fait sourire ou rire, partagez-la avec
quelqu’un que vous connaissez.
9-Faites du bénévolat : tout le
monde est gagnant avec le bénévolat. Aider les autres nous aide
à nous sentir bien. Cela nous
permet également d’agrandir notre réseau social et d’apporter un
certain équilibre dans notre vie.
10-Prenez soin de vous : préparez-vous un bon repas, glissezvous dans un bain moussant, allez voir un ﬁlm ou appelez un
ami ou un parent. Peu importe
ce que vous faites, faites-le uniquement pour vous.
L’Association canadienne pour
la santé mentale est un organisme bénévole national qui a pour
mission de promouvoir la santé
mentale de la population en général et de fournir des services
aux bénéﬁciaires en santé mentale, ainsi qu’aux membres de
leur famille et à leurs amis, par
l’éducation, la sensibilisation du
public, la recherche, la promotion des droits et le service direct
dans plus de 135 collectivités partout au pays. Visitez le nouveau
site Web de l’ACSM à l’adresse
www.acsm.ca pour en savoir davantage sur les différents aspects
de la santé mentale et de la maladie mentale. ★
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La Charte des femmes pour l’humanité
arrive en Acadie
Par Jacinthe LAFOREST

À l’avant-plan, on voit Tonika Morgan, porteuse de la Charte mondiale des femmes pour l’humanité en sol
canadien, qui tient le morceau canadien qui sera ajouté à la grande courtepointe internationale. Tenant
cette grande courtepointe, on trouve Paulette Halupa, présidente nationale de l’organisation antipauvreté,
et représentante de l’Île-du-Prince-Édouard à cette organisation, et Nancy Hartling, coprésidente de la
Marche mondiale des femmes au Nouveau-Brunswick. L’autre coprésidente et Huberte Gautreau.

La Charte mondiale des femmes pour l’humanité est arrivée
à Moncton le jeudi 5 mai en cette
journée qui était le 5e jour du 5e
mois de l’année 2005, cette année
qui marque le 5e anniversaire de
la Marche mondiale des femmes.
Pour accueillir la Charte en
Acadie, une centaine de femmes
venues surtout du NouveauBrunswick mais aussi de l’Île-duPrince-Édouard, étaient réunies
dans une salle à Moncton pour
une petite célébration.
La porteuse canadienne de
la Charte mondiale des femmes
pour l’humanité est Tonika Morgan de Toronto. Cette année, elle
a reçu le prix de la Jeune femme
de distinction du YWCA de Toronto. Son nom a été soumis aux
organisateurs de la tournée canadienne de la Charte, aﬁn d’en être
la porteuse et elle a été choisie.
Au cours des derniers jours
avant d’arriver à Moncton, Tonika Morgan s’est donc rendue à
Vancouver, pour y prendre la
Charte des mains des gens de
Seattle aux États-Unis. De là,
elle s’est rendue à Yellowknife, à
Winnipeg et à Ottawa. Après
Moncton, elle se rendait à Québec pour la dernière escale en
sol canadien.
La Charte mondiale des fem-

mes pour l’humanité est un document qui comprend 31 afﬁrmations réparties selon des thèmes
comme l’égalité, la justice, solidarité et paix. C’est aussi une
grande écharpe de tissu imprimée en plusieurs langues, qui
voyage partout dans le monde.
Cette écharpe géante va se rendre dans 53 pays depuis son départ du Brésil le 8 mars dernier
jusqu’à son arrivée au Burkina
Faso le 17 octobre prochain. Dans
chaque pays où passe la Charte,
on récolte aussi un morceau pour
former éventuellement une grande courtepointe.
Tonika Morgan a elle-même
recueilli le morceau canadien à
Yellowknife et c’est une broderie
traditionnelle de cette région où
vivent les Inuits.
La Charte mondiale des femmes a été adoptée le 10 décembre
2004 au Rwanda, après un long
processus de consultation, d‘échange et de débats avec des
groupes de femmes provenant
d’une soixantaine de pays. Elle
propose de construire un monde
où l’exploitation, l’oppression,
l’exclusion et l’intolérance n’existent plus et où l’intégrité, la diversité, les droits et libertés de
toutes et de tous sont respectés.
Ce monde est basé sur l’égalité,
la liberté, la solidarité, la justice et
la paix. ★

Pourquoi pas chez toi?
Un cédérom incite les jeunes adultes à
choisir leur province natale pour s'établir
(J.L.) Le RDÉE de l’Île-du-PrinceÉdouard vient tout juste de procéder au lancement d’un tout nouveau cédérom (CD-ROM) conçu
spécialement pour inciter les jeunes adultes à rester ou à revenir
chez eux, dans leur province ou
leur région natale, quand vient le
temps de s’établir.
Le cédérom intitulé «Pourquoi
pas chez toi», présente les avantages qu’il y a à rester ou à venir
s’établir à l’Île et met l’accent sur
les possibilités de carrières qui
se sont passablement élargies au
cours des 10 dernières années.
Plusieurs secteurs de pointe sont
en pleine croissance. On a besoin
de cerveaux et de bras, des gens
qui sont à l’aide avec le public.
Les débouchés ne manquent pas.
«Le cédérom accompagne un
site Web, wwwjeﬂipe.ca/cheztoi
et cible les étudiants insulaires des
niveaux secondaire et postsecondaire, ainsi que les jeunes adultes
originaires de l’Île demeurant
présentement à l’extérieur de la
province», indique Christine Arsenault, responsable de l’intégra-

tion des jeunes dans le développement économique au RDÉE de
l’Île.
Le cédérom donne la parole
aux jeunes. Parmi ceux qui font
des témoignages, on trouve Jason
Arsenault, qui est prof d’éducation physique à l’école Évangéline et Yolande Richard, avocate,
qui est revenue à l’Île pour pratiquer le droit.
Jean Aucoin est également en
vedette sur le cédérom. Il termine
des études universitaires en administration des affaires et qui veut
se spécialiser encore, mais il a
bien l’intention de revenir travailler et vivre à l’Île. Ginette Arsenault, coiffeuse, est partie vivre
ailleurs et même, sur des bateaux
de croisière pendant plus de deux
ans, mais elle est revenue et s’en
trouve très bien.
Ces témoignages, faits par des
jeunes pour des jeunes, sont accompagnés par un vaste éventail
d’information sur l’entrepreneuriat, invitant ainsi les jeunes à
explorer la possibilité de devenir
entrepreneur.

Lors du lancement du cédérom «Pourquoi pas chez toi?, le mardi 3 mai au Centre Belle-Alliance à Summerside, on voit au centre droite, Louise Comeau, directrice générale de la Société de développement de la Baie
acadienne, qui présente une pile de cédéroms à Aimée Arsenault, étudiante au collège. À gauche on voit
Christine Arsenault, agente de développement au RDÉE et à droite, on trouve Ainslea Cardinal, directrice
de la livraison des services de Ressources humaines et développement des compétences Canada. ★
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Photographe montante, Léona Arsenault court
après la lumière et la capture bien souvent
Par Jacinthe LAFOREST
Dire que Léona Arsenault
court après la lumière pourrait
paraître un cliché ou une exagération mais dans son cas, c’est littéralement vrai. Elle se lève souvent très tôt le matin, vers 4 h 30,
et avec son appareil photo, elle
chasse et capture les premiers
rayons du soleil, les lueurs de
l’aube.
Dès que le temps le permet,
c’est-à-dire lorsqu’il fait assez
beau et lorsqu’elle a le temps,
elle s’aventure à capter le monde
qu’elle voit à travers sa lentille.
«Avec mon appareil photo,
c’est comme si je scannais le ciel
et la terre à la recherche d’une
image, comme si je m’étais dé-

couvert un troisième œil dans ma
tête. Je trouve que cela me maintient dans le présent et me tient
en contact avec mon environnement, les choses qui m’entourent», dit la photographe, qui a
découvert cet art très récemment
mais qui connaît déjà une montée
fulgurante.
À la ﬁn de l’été 2004, elle a
acheté un premier appareil numérique et le déclenchement,
le déclic s’est fait automatiquement. De façon quasi obsessive,
elle s’est mise à prendre des photos et elle a suivi un cours de
photographie à Holland College,
de même qu’un cours pour apprendre à utiliser des logiciels de
traitement de l’image. Sa créativité ne connaît pas de limites.

La photographe a été photographiée par Léona Bernard.

Dès qu’elle a commencé à
prendre des photos, Léona Arsenault a aussi cherché quel
était le meilleur endroit pour
faire imprimer ses photos préférées.
«On m’a recommandé l’entreprise locale Prism Digital Imaging, à Charlottetown. Je les ai
essayés et j’ai trouvé qu’ils étaient
bons. Ils ont remarqué mon travail et m’ont demandé si j’en
avais beaucoup. À ce temps-là,
je pense que j’en avais de 8 000
à 10 000 dans mon ordinateur»,
dit Léona Arsenault.
Le copropriétaire de Prism Digital Imaging, Troy Sentner, conﬁrme qu’il a trouvé les photos
de Léona très attirantes. «Nous
cherchions quelqu’un depuis
quelque temps, un photographe
dont nous pourrions imprimer
et vendre les photos. «Elle a un
bon œil. Et puis, elle a une façon
très personnelle de présenter des
choses que les touristes ont vue,
mais pas avec cet œil. Elle a un
point de vue original», dit Troy
Sentner, ajoutant que quelquesunes des photos de Léona ont attiré l’attention de professionnels
qui voulaient en acheter les
droits.
Les photograhies de Léona
sont donc assemblées dans un
cartable chez Prism Digital Imaging et Léona Arsenault a elle
aussi un de ces cartables. Elle
s’en sert quand elle rencontre
des clients potentiels. Alors
qu’elle faisait des démarches
depuis à peine une semaine, elle
avait placé des photos chez Irving à St. Eleanors, au Magasin du coin à Abram-Village,
au Musée acadien, au Salon

Léona Arsenault tient son cartable rempli de photos 8"X10". C’est
le premier cartable. Lors de notre passage chez Prism, d’autres photos étaient en voie d’impression. Prism Digital Imaging se trouve
dans la Plaza Ellen Ellen Creek, à Charlottetown, non loin de la
jonction entre la transcanadienne et la route North River. Ils projettent aussi les photos de Léona sur leur site Web, au www.prismdigital.com.
Grand Héritage à Richmond, au
Gîte du Passant Chez Évangéline à Abram-Village et aux Maisons de bouteilles à Cap-Egmont.
«En plus, j’ai été invitée à faire une exposition chez Beanz, à
Charlottetown, de la ﬁn mai jusqu’à la ﬁn du mois de juin», ditelle, comme surprise que les choses aillent si vite.

Son site Web, à l’adresse www.
phoarts.com est en construction
présentement et devrait être en
ligne sous peu.
Par ailleurs, chaque photo
de Léona est signée et porte un
nom. Au début, elle choisissait
des noms en anglais mais depuis, elle en a fait plusieurs en
français pour les visiteurs et
clients de langue française. ★

Les échanges entre Souris et les Îles se poursuivent
Une délégation des Îles-dela-Madeleine a séjourné dans la
région Kings-Est pendant la ﬁn
de semaine du 30 avril au 1er mai.
On a visité diverses attractions,
des hébergements, des sites historiques et boutiques dans l’est
de l’Île. Il y a eu un déjeuner
conférence où l’on a discuté des
partenariats possibles entre les
deux régions. On a aussi assisté à
un ceilidh traditionnel à Monticello
où on avait Michael Pendergast
et son frère Robert comme animateurs.
Sur la photo ci-contre, on voit
Isabelle Poirier de Tourisme/Îlesde-la-Madeleine, Noëlla Richard
organisatrice de l’échange et
Marie-Élaine Guay de Arrimage,
corporation culturelle des Îles-dela-Madeleine, devant l’auberge
MacLean House à Souris.

De gauche à droite au premier rang, on voit Karen Turriff de la municipalité des Îles-de- la-Madeleine, Judy
Chaisson de la Société historique acadienne de Kings-Est et membre du comité du 400e, Sébastien Cyr de
Tourisme/Îles-de-la-Madeleine. Debout, on voit Jean Jans du site Roma à Trois-Rivières, Edgar Dewar,
Louise Bourgeois, Robin MacNearney, Isabelle Poirier de Tourisme/Îles-de-la-Madeleine, Brenda Dewar,
Marie-Élaine Guay d’Arrimage, corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine et Hugh MacDonald.
Merci à Noëlla Richard de nous avoir envoyé les informations. ★
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De bonnes marques pour
la chorale de l’École française
de Prince-Ouest
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AVIS PUBLIC DU CRTC
1. L’ENSEMBLE DU CANADA. CTV TELEVISION INC. demande l’autorisation de modiﬁer
les licences de radiodiffusion de stations de télévision et du satellite au câble, en vue
d’implanter un programme incitatif lié aux dramatiques canadiennes télévisées de langue
anglaise. Pour de plus amples renseignements sur cette demande, et/ou pour savoir si votre
entreprise fait partie des demandes, et/ou pour connaître les localités où l’examiner, veuillez
consulter l’avis public. Si vous voulez appuyer ou vous opposer à une demande, vous
pouvez utiliser UNE des façons suivantes : utiliser le lien du « Formulaire d’interventions/
observations » à la section « Instances publiques » du site web du CRTC; ou écrire au
CRTC, Ottawa (Ont.), K1A 0N2; ou envoyer un fax à la Secrétaire générale (819) 994-0218.
Vos observations doivent être reçues par le CRTC au plus tard le 24 mai 2005 et DOIVENT
inclure la preuve qu’une copie a été envoyée au requérant. Toute information soumise,
incluant votre adresse courriel, votre nom ainsi que tout autre renseignement personnel
que vous nous aurez fourni, sera disponible sur le site Internet du CRTC. Pour plus
d’informations : 1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet : http://www.crtc.gc.ca. Document
de référence : Avis public CRTC 2005-43
H572_Ad030_3.9375x2.875_F02.qxd

La chorale de l’École française de Prince-Ouest, moins quelques membres, absents lors du concert des
lauréats.
(J.L.) La chorale de l’École française de Prince-Ouest, sous la direction de l’enseignante de musique, Colleen McLellan, a obtenu une très bonne note lors du
récent Festival de musique de
Prince-Ouest, lors de sa compétition le 25 avril.
Les juges ont accordé à la chorale de 13 élèves la belle note de
87 pour cent et la chorale a été
invitée à chanter lors du concert
des lauréats du Festival de musique, le 7 mai au théâtre de l’école Westisle. En compétition, la
chorale a chanté trois chansons,
Une colombe, Marianne s’en va
t’au moulin, et À la claire fontaine et lors du concert des lauréats, elle a chanté Une colom-

be. «On pratique ces chansons
depuis le mois de janvier», indique Colleen McLellan, qui était
très nerveuse juste avant le début du concert des lauréats, car
plusieurs membres de sa belle
chorale étaient absents et ils

étaient les premiers sur la scène.
Parmi les autres lauréats, il y
avait Kaitlyn Richard à la ﬂûte
à bec. En tout, il y a eu 265 participations au Festival de musique
de Prince-Ouest, qui était coordonné par Claude Brisson. ★

Merci à la communauté de Souris
pour son accueil merveilleux!

Encore une fois MERCI !

La jeune ﬂûtiste Kaitlyn Richard
reçoit son prix des mains du
coordonnateur du Festival de
musique de Prince-Ouest, Claude
Brisson.

Sébastien,
Marie-Élaine,
Isabelle
et Karen

3:19 PM
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LE CRTC VEUT VOS
COMMENTAIRES
Le CRTC sollicite des commentaires sur une proposition visant à reconnaître le caractère
conﬁdentiel des données comptables que lui fournissent les services de programmation
spécialisés et payants dans leurs rapports annuels. 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 30 mai 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 2005-42
H565_Ad024_3.9375x3.75_F02.qxd

Durant la fin de semaine dernière, notre petit
groupe d’intervenants touristiques, culturels et en
développement communautaire, a eu le plaisir de
visiter et de découvrir la région de Souris ainsi
que ses intervenants afin de consolider les liens entre
nos deux communautés. Nous espérons pouvoir
continuer à travailler ensemble pour un avenir des
plus prospères et prometteur pour tous.

5/3/05

5/2/05

3:03 PM

Page 1

LE CRTC VEUT VOS
COMMENTAIRES
Le CRTC invite le public à se prononcer sur la demande présentée par South Asian
Television Canada Limited (SATV Limited) en vue de faire inscrire Sony Entertainment
Television Asia (SET Asia) aux listes des services par satellite admissibles à une distribution
en mode numérique; et à l’égard de la suppression de The Scandinavian Channel. Les
parties qui désirent commenter la demande de SATV Limited doivent faire parvenir
une copie conforme de leurs observations au parrain canadien à l’adresse fournie dans
l’avis public. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public. Vos
commentaires sur la demande de SATV Limited visant l’inscription de SET Asia aux listes
numériques et sur la proposition du Conseil d’en éliminer The Scandinavian Channel 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 24 mai 2005
et DOIVENT inclure la preuve qu’une copie a été envoyée au parrain. 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 2005-37
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Trois élèves gagnent dans
un concours mondial de dessin

Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional, Région du Golfe, ministère des Pêches
et des Océans par la présente avise que la zone décrite ci-dessous est
fermée pour la pêche des mollusques bivalves dans la province de
l’Île-du-Prince-Édouard.
1. Les eaux de la rivière Vernon en deçà des coordonnées de
quadrillage 508650 5111900 aux coordonnées de quadrillage
509100 5111900. (Voir la carte Montague 11 L/2).
2. Les eaux de la rivière Orwell en deçà des coordonnées de
quadrillage 510670 5111300 aux coordonnées de quadrillage
510650 5110720. (Voir la carte Montague 11 L/2).
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 1927).
L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé no.
GSN-2004-025 et l’Ordonnance d’interdiction de la pêche du
poisson contaminé no. GSN-1993-09 sont abrogées.
Les zones conditionnelles pour les rivières Vernon et Orwell sont
maintenant ouvertes.
Voir l’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
GSN-2005-114 faite le 5 mai 2005 et 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 Régistre d’ordonnance, à
l’adresse suivante: http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html
L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
GSN-2005-114 entrera en vigueur le 5 mai 2005 et demeure en
vigueur, sauf abrogation ultérieure.
R.J. Allain
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe

(J.L.) La coopération a bien des
avantages, on le sait. Elle crée
des liens, assure des services et
mobilise les gens. Elle soutient
aussi la créativité. Une coopérative agricole du Japon tient chaque année depuis 12 ans son concours mondial de dessins d’en-

fants. En tout, des enfants de
57 pays ont répondu à l’invitation cette année, incluant le Canada.
Seulement trois prix ont été
remportés au Canada et ce sont
trois mentions spéciales, méritées
par trois élèves de l’école Évan-

géline. De gauche à droite on
voit Krista Gallant, dont le dessin
s’intitule Oiseau mouche (c’est la
deuxième fois que Krista gagne
à ce concours); Antoine Arsenault-Gallant, dont le dessin
s’appelle «Je fais de la bicyclette»,
et Jerika Richard, dont le dessin
a pour titre «J’aime tellement
mon cheval». Les trois enfants,
qui avaient respectivement 11 ans,
7 ans et 6 ans quand ils ont fait
le dessin l’an dernier, sont accompagnés de Angèle Arsenault,
présidente du Conseil du développement coopératif de la région Évangéline et de Vallier
Ouellette, représentant l’école
Évangéline. Chaque enfant a
reçu en souvenir une reproduction encadrée de son dessin
ainsi qu’un livre qui regroupe
tous les gagnants du monde
entier à ce concours. Au Canada, il y a eu au total 222 participants. ★

Le saviez-vous ?
L’Ofﬁce national du ﬁlm du
Canada, qui a maintenant 65
ans, a produit plus de 10 000
ﬁlms et remporté plus de 4 500
prix, dont 11 Oscars. En tant
qu’organisme public voué à la
production de ﬁlms au Canada,
l’ONF produit et distribue des
œuvres audiovisuelles distinctives, audacieuses et pertinentes.
Celles-ci reflètent la diversité
culturelle du pays et présentent
au Canada et au reste du monde
un point de vue authentiquement
canadien. Pour de plus amples
renseignements sur l’ONF ou
pour commander des ﬁlms, aller
à www.onf.ca ou appeler au 1 800
267-7710. ★
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Les coopératives s’appuient entre elles
La présidente du Conseil de
développement coopératif (CDC)
de l’Île-du-Prince-Édouard, Angèle Arsenault, est heureuse

d’annoncer que l’ensemble du
mouvement coopératif de la région soutient la Coopérative
d’hébergement le Bel âge ltée en

Lors du premier tirage, on voit Ida Gallant, membre de la Coopérative le Bel âge et Angèle Bernard, gérante de la Caisse populaire Évangéline à Wellington.
Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère des
Pêches et Océans, par la présente, avise les pêcheurs que la saison
et la limite de taille pour la pêche du pétoncle dans la zone de pêche
du pétoncle 22 sera comme suit :
Zone de pêche du pétoncle 22
Sera ouverte à partir du 2 mai jusqu’au 4 juin 2005. La
pêche sera permise chaque jour entre 06 h 00 jusqu’à
18 h 00 seulement, sauf les dimanches quand la pêche sera
fermée.
La moyenne de compte de chair de pétoncle permise est
de 44 chairs de pétoncle pour faire 500 grammes.
Les pêcheurs sont rappelés que les sites de collection du naissain du
pétoncle et les sites d’ensemencement du pétoncle dans la zone de
pêche du pétoncle 22 demeurent fermés.
La pêche du pétoncle est interdite et entre en vigueur immédiatement
dans la zone de pêche du pétoncle 22 à l’intérieur d’une zone tampon
de 6 brasses adjacente à la province du Nouveau-Brunswick et de l’Îledu-Prince-Édouard. La pêche du pétoncle est aussi interdite dans la
zone de pêche du pétoncle 22 dans les eaux communément appelées
le secteur fermé du pont de la Confédération.
Voir l’Ordonnance de modification de la période de fermeture et
limite de taille Région du Golfe 2005-032 faite le 2 mai 2005, ou
communiquez avec votre agent des pêches local pour les coordonnées
géographiques exactes des zones tampon et de la fermeture du pont de
la Confédération, ou visitez le site Internet du ministère des Pêches et
des Océans, Région du Golfe, sous la rubrique Registre d’ordonnance, à
l’adresse suivante: http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html
L’Ordonnance de modification de la période de fermeture et la limite
de taille Région du Golfe, 2005-022 est par la présente abrogée.
L’Ordonnance de modification de la période de fermeture et la limite
de taille Région du Golfe 2005-032 entrera en vigueur le 2 mai 2005
et demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2005, date à laquelle la
date de fermeture sera portée à la période de fermeture comme elle est
indiquée dans l’annexe XVI dudit règlement.
R.J. Allain
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe

fournissant une diversité de 12
prix pour une loterie.
La valeur des prix fournis par
les coopératives est de 2 110 $.
Les proﬁts de cette loterie iront
directement à la Coopérative
d’hébergement Le Bel âge ltée en
vue de les aider avec leur projet
de construction de résidence à
prix abordable pour les personnes agées.
La présidente du Conseil de
développement coopératif se réjouit que les coopératives locales
et le Conseil canadien de la Coopération appuient cette initiative
et les remercie grandement pour
leur contribution.
Les coûts des billets sont de 2 $
chacun ou de 3 pour 5 $. Les billets sont actuellement en vente à
l’entrée de la Place du Village la
plupart des mercredis, vendredis
et samedis d’ici la mi-août. Vous
pouvez également acheter vos
billets auprès des membres de
la Coopérative d’hébergement.
Le tirage des prix se fera lors
de l’ouverture officielle de la
nouvelle coopérative au mois
d’août.
À toutes les semaines et pour
12 semaines, grâce à l’appui du
Conseil canadien de la Coopération, le CDC fera un tirage
d’un agenda de la coopération
parmi les billets vendus. La prePêches et Océans
Canada

Les travaux avancent bien dans la construction des appartements pour
personnes âgées, à Wellington. L’extérieur est passablement avancé et
depuis quelques semaines, on s’active sur l’intérieur. Les systèmes de
chauffage et d’électricité sont installés, on commence à monter les murs et
dans certains appartements, on va commencer à tirer les joints sous peu.
Rappelons qu’on a ﬁni de couler la fondation au tout début du mois de
janvier 2005 et qu’une dizaine de personnes ont travaillé depuis ce temps.
À partir de cette semaine, il y aura six ou sept personnes au travail, aﬁn
de mener le projet à terme. On prévoit d’accueillir les premiers locataires
le 1er juillet 2005. Sur la photo, on voit Marcel Bernard, responsable du
projet, aux côtés de Daniel Arsenault, un des travailleurs. Ils sont dans
la salle commune familiale. Il y aura 14 appartements en tout. (Photo
J.L.)
mière gagnante de ce tirage est
Eunice Bernard d’Abram-Village.
Son nom a été pigé par Angèle

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère
des Pêches et des Océans, par la présente, avise les pêcheurs que
la pêche à la ligne pour toutes espèces de poissons sera fermée
comme suit dans les eaux suivantes :
1. Les eaux de la rivière Morell, comté de Kings, en
amont d’une ligne droite tracée des coordonnées de
quadrillage 2340 3565 (connues comme MacKay’s) au
confluent des embranchements est et ouest - fermées du 9
mai jusqu’au 19 mai.
2. Les eaux de la branche ouest de la rivière Morell, comté
de Kings, de l’embranchement en amont jusqu’au pont de
la route no 22 et incluant l’étang Leard’s - fermées du 9 mai
jusqu’au 19 mai.
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 1927).
Voir l’Ordonnance de modification de la période de fermeture
Région du Golfe 2005-034 faite le 4 mai 2005, ou communiquez
avec votre agent des pêches local pour de plus amples renseignements
ou visitez le site Internet du ministère des Pêches et des Océans,
Région du Golfe, sous la rubrique Registre d’ordonnance, à
l’adresse suivante : http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html
L’Ordonnance de modification de la période de fermeture Région
du Golfe 2005-034 entre en vigueur à compter de la date de signature
et demeure en vigueur jusqu’au 19 mai 2005.
R.J. Allain
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe

Bernard, la gérante de la Caisse populaire Évangéline à Wellington.
Mme Arsenault remercie particulièrement les nombreux bénévoles de la Coopérative d’hébergement le Bel âge ltée qui
s’occupent de la vente des billets.
Rappelons que la Coopérative
d’hébergement le Bel âge ltée a
été incorporée le 1er avril 2004.
Pour devenir membre de la
Coopérative, les parts sont 25 $
chacune. La Coopérative est gérée par un conseil d’administration composé de 7 personnes
dont un résidant d’ofﬁce. La
construction du nouvel édifice
a débuté le 1er décembre 2004 et
comprend 14 appartements, 8
chambres simples et 6 chambres
doubles. Le coût total est de 1,1
million de dollars. ★

À Gens de
parole cette
semaine
Le vendredi 13 mai à Gens de
parole, nous accueillons Eva et
Blair Arsenault d’Abram-Village,
les ﬁers parents de Brielle, une
petite fille d’origine chinoise
qu’ils ont adoptée en février. Ils
nous raconteront leur voyage en
Chine et nous parlerons de leur
nouvelle vie de famille. Gens
de parole est diffusé entre 9 h 30
et 10 h au Réveil, au 88,1, la première chaîne de Radio-Canada. ★
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De l’aide pour le projet des «Townships» Project
(NDLR) La semaine dernière,
nous avons publié un article sur
le projet «D’une pointe à l’autre
pour l’Afrique», avec Martha
Deacon. Elle parlait du projet
des Townships. Voici un peu
plus d’information sur le «Townships Project».
Commencé en 1999, le projet
des «Townships» Project cherche à
améliorer de manière appréciable
la qualité de vie des personnes
les plus pauvres en consentant
du crédit accessible à celles et à
ceux qui en sont présentement
exclus. Grâce à ce projet, on fait
des petits prêts (à partir de 120 $
CAN) remboursable avec intérêts
aux entrepreneurs, surtout des
femmes, dans les cantons à l’extérieur d’East London, Afrique
du Sud, lesquels sont situés à
1 100 km à l’est de Cape Town, et
à 1 000 km au sud de Johannesburg, du côté de l’océan Indien.
Le plus souvent, les emprunteurs commencent diverses petites entreprises, notamment des
épiceries locales (connues sous le
nom de «spazza shops»), des magasins de bonbons et de collations, des comptoirs de fruits et
de légumes, des ateliers de confection de robes, magasins de linge usagé et entreprises de lunch

pour les écoles, etc. Cela permet
aux emprunteurs de devenir autosufﬁsants et de briser le cercle
de la pauvreté.
Le Townships Project cherche
à bien faire connaître le concept
du miniprêt aux gens des pays
développés et d’encourager les
familles de ces pays à donner au
moins 120 $ CAN chaque année
aﬁn d’aider une famille d’Afrique du Sud à se sortir de la pauvreté. Au fur et à mesure qu’on
collecte des fonds et qu’on identifie des organismes compétents
en Afrique, on prévoit étendre
The Townships Project à d’autres
pays d’Afrique.
2005 est l’Année internationale du micro-crédit aux Nations
Unies. Depuis 1995, les Nations
Unies ont reconnu que le microprêt est le moyen le plus efﬁcace
de combattre la pauvreté sur les
premières lignes. Les Insulaires
de l’Île-du-Prince-Édouard ont
appuyé The Townships Project
depuis sa création en 1999. Plus
de 3 500 personnes se sont extirpées de la pauvreté dans les cantons d’Afrique du Sud depuis
le début, à un coût de 50 $ par
personne. Vous pouvez faire une
différence!
Il est toujours temps de s’ins-

crire à cette randonnée de quatre jours à bicyclette pour recueillir des fonds pour le Town-

ship Project mais le temps presse car elle se déroule durant la
grande ﬁn de semaine de mai.

Pour en savoir plus, faire le
http://www.thetownshipsproject.
com/

Jeannita Bernard sera une des artistes invitées lors du passage des participants à «D'une pointe à l'autre
pour l'Afrique» le samedi 21 mai à Wellington. ★

Sue Campbell reçoit le prix de la Femme d’excellence
(J.L.) Pour la troisième année de
suite, le comité Prévention de
violence familiale Prince-Est a tenu son banquet-bénéﬁce annuel
et a aussi nommé la troisième
récipiendaire du prix Femme
d’excellence, le mercredi 4 mai

dernier, à la Légion de Summerside.
La récipiendaire, Sue Campbell, vient d’une famille où l’abus
était normal. Quand elle s’est
mariée, n’ayant pas une estime
d’elle-même très bonne, elle a

choisi un homme contrôlant et
abusif. Elle a mis ﬁn à cette relation et a survécu, en partie par

l’écriture. Son livre, Dear Me, se
vend bien. La récipiendaire du
prix de l’année 2004, Léona Ar-

senault, a lu le livre et elle s’y
est reconnue. «C’est comme si
je lisais mon histoire. Elle écrit
vraiment très bien», afﬁrme Léona Arsenault.
Sue Campbell est mère de deux
garçons qui sont maintenant
adultes et qui se sont affranchis
du cycle de la violence, grâce au
courage de leur mère. ★

Nous nous marions

Après le souper et après la présentation du prix convoité, les artistes
Bruce Rainnie à la guitare et à la voix, et sa femme Kendra MacGillivray au violon ont diverti l’assistance avec de belles chansons.

AVIS

Les nouveaux propriétaires
du Magasin du Coin L.A. Ltd
et du garage Ultramar à Abram-Village
désirent vous informer que les heures d’ouverture
sont de 6 h 00 à 22 h 00 du lundi au samedi
et de 9 h 00 à 22 h 00 le dimanche
pour les deux entreprises.
Patricia Roy, présidente de Prévention de violence familiale Prince-Est
et présidente du comité de ﬁnancement, remet le prix à Sue Campbell.

Frankie et Annie Arsenault ont
le plaisir d’annoncer le mariage
de leur fille, Monica Anne
à Shawn David Gallant,
fils d’Élise Milligan
et du regretté Wendell Gallant.
Le mariage aura lieu le samedi
21 mai 2005 à 15 heures à l’église
Saint-Philippe-et-Saint-Jacques
de Baie- Egmont.
Une réception et une danse
suivront au Centre Belle-Alliance
à Summerside.
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Exposition annuelle d’œuvres d’art
des étudiants du Holland College
Jusqu’au 20 mai, au Centre des
technologies de l’Atlantique, rue
Université, à Charlottetown, on
peut admirer tout à fait gratuitement les œuvres des étudiants
au programme d’art graphique,
médias interactifs et photographie du Holland College. L’exposition s’intitule «Opportunity
Knocks»
Équilibre et harmonie, voilà
deux qualités accordées aux paysages traditionnels qui sont toujours de mise aujourd’hui dans
notre monde technologique. Le
thème de l’exposition des étudiants en photographie et imagerie numérique est Énergie, l’un
des sujets les plus chauds de notre époque,
Quant aux étudiants du programme de «Infographie-De-

sign» ce sont les
œuvres qu’ont
choisies les étudiants eux-mêmes qui seront
en montre que
ce soit des explorations personnelles, des
projets comme
clients ou des
explorations du
medium des outils et du message.
Voici l’une des photos qu’on peut voir dans l’exposiEnsuite vient tion, une œuvre de Mike Needham, étudiant au
la vitrine mul- programme de photographie de Holland College.
timédia pour
nous en apprendre sur la façon vera une bande annonce scienceque le design se marie aux ordi- fiction et l’exposition consisnateurs en créant une nouvelle tera également en travaux d’étuexpression visuelle. On y trou- diants. ★

Une journée et bien
d’autres pour le
commerce équitable
Par Nicole BRUNET
Une journée du calendrier, le
deuxième samedi du mois de mai
est maintenant reconnue le Jour
du commerce équitable dont l’Association internationale du commerce équitable (International Fair
Trade Association) fait la promotion. Cette année, cette journée
est le 14 mai et le thème est «Le
commerce équitable pour la
paix». Pour arriver jusqu’à nous,
le commerce équitable a toute
une histoire.
Le commerce en soi n’est pas
nouveau. Il existe depuis le début de la civilisation pour que
les humains puissent se procurer
de la nourriture, des biens. Par
conséquent, le commerce produit
le travail des humains pour répondre aux mille et un besoins.
Selon la «sorte» de commerce, il
porte plusieurs noms. Une des
premières sortes de commerce
a été le troc. Lorsque la monnaie n’existait pas, les humains
s’échangeaient des biens, par
exemple, un berger pouvait
échanger une brebis pour des
légumes du jardinier.
Au ﬁl de l’histoire, le commerce
a pris beaucoup de place dans
l’économie d’un pays. Si un pays
a des ressources naturelles particulières, il vend ses produits à
d’autres pays qui ont besoin de
ses ressources. Dans l’Ouest du
Canada, on récolte beaucoup le
blé qui est une des ressources
exportées ailleurs. L’on sait que
le blé est une matière première
pour faire de la farine nécessaire
dans plusieurs pays pour les produits alimentaires de base tels
le pain.
À notre époque, le commerce
a intérêt à ce que les ressources
ou les matières premières soient à
très bas prix pour que des grosses
entreprises se les procurent et
ensuite, les revendent à d’autres
entreprises qui elles les transforment en des produits que l’on
veut se payer. Ce commerce est
au service de l’économie mondiale. Nous avons besoin ici au
Canada d’acheter nos bananes
des pays du Sud parce que d’une
part, notre climat ne nous permet
pas d’en récolter et de l’autre
part, nous aimons les retrouver
dans nos supermarchés pour en
consommer. Ce qui est particulier de ce commerce est que pour
se rendre à nous, les bananes ont
dû passer par plusieurs fournisseurs dont les services sont payés
de main en main.
Dans l’économie mondiale,
nous constatons aussi qu’il y a
des inégalités entre les pays. Les

pays pauvres ont des ressources
naturelles mais n’ont pas les usines pour les transformer en d’autres produits que les autres pays
possèdent. Malheureusement,
c’est la loi du plus fort qui mène.
Et de plus, les pays pauvres sont
tellement endettés qu’ils n’arrivent même pas à payer les intérêts des intérêts de leur dette par
l’exportation de leurs ressources
naturelles.
Le café est l’un de ses produits.
Les petits producteurs de café
des pays du Sud ne reçoivent pas
nécessairement leur juste part du
marché. Les multinationales qui
achètent leur café ont les moyens
d’influencer les règlements du
marché pour s’assurer des proﬁts
qui leur reviennent.
Les travailleurs des pays du
Sud ont compris le jeu de l’économie qui n’est pas à leur service.
Ils se sont donc regroupés en
coopératives pour se donner les
moyens de survivre et de prendre
leur place dans la mondialisation
du marché. C’est le début d’une
économie différente qui veut remplacer le commerce traditionnel.
Ce commerce alternatif est basé
sur le partenariat, le dialogue, la
transparence et le respect pour
une plus grande égalité dans le
commerce international.
Aussi, il appuie le développement en offrant de meilleures
conditions d’échanges commerciaux et surtout, s’assurent de
respecter les droits des petits
producteurs et des travailleurs
des pays du Sud. Les produits
qui naissent de cette économie
sont certifiés par l’Association
internationale du commerce
équitable qui regroupe 256 membres dans une soixantaine de
pays.
L’AICÉ définit le commerce
équitable en allant plus loin que
l’aide internationale puisqu’il
contribue à bâtir un avenir durable pour ces artisans par des objectifs reconnus mondialement
soit un juste prix pour leurs produits et leur travail; des pratiques
environnementales qui favorisent un développement durable;
une amélioration des services sociaux et des investissements dans
l’infrastructure locale. La véritable force du commerce équitable
est nous les consommateurs qui
choisissons nos produits de base
dans les magasins et les supermarchés. Les produits équitables
que nous retrouvons actuellement sur le marché sont le café,
le thé, le sucre, le chocolat, les
vêtements, la laine, les bijoux
et l’artisanat et portent le logo
Transfair. ★
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Le labour des hommes

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

12-Premier comité consultatif acadien provincial

Comité consultatif
des communautés acadiennes
La province de l’Île-du-PrinceÉdouard fut la première en Atlantique à se doter d’un comité
consultatif acadien. En 1977, le
gouvernement d’Alex Campbell
créa le Comité consultatif des
communautés acadiennes en
réponse à un mémoire de la Société Saint-Thomas-d’Aquin qui
soulignait le manque de services
en français dans la province.

Le Comité a pour but principal de conseiller le gouvernement provincial sur la façon
dont ses politiques et ses programmes répondent aux besoins
précis des communautés acadiennes. Il sert aussi de point de
repère pour l’ensemble des Acadiens insulaires aﬁn qu’ils puissent consulter le gouvernement
provincial au besoin.

(J.L.) La saison des semences approche et dans les champs de l’Île, les tracteurs sont affairés à labourer
pour préparer la terre à la récolte. Sur la photo, on voit un travailleur des Fermes Urbainville, qui laboure.
Le beau temps de la semaine dernière a donné une chance aux fermiers. Même si c’était l’heure du midi, il
ne semblait pas vouloir prendre de pause. ★
Fondation canadienne
de la fibrose kystique

1 800 378-2233
www.fibrosekystique.ca

Aimeriez-vous avaler 20 comprimés par jour,
juste pour digérer vos aliments?
Si vous aviez la fibrose kystique, vous n'auriez pas le choix.
SVP aidez-nous.

CARTES
CARTES PROFESSIONNELLES
PROFESSIONNELLES
Ensemble vers
votre réussite
Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

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

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

Photo prise lors du 10e anniversaire
munautés acadiennes. De gauche
à droite : Ulric Poirier, président
de 1979 à 1983 et de 1984 à
1988; le premier ministre Joe
Ghiz; Jenny Pineau, épouse de feu
Jérémie Pineau, président de 1983
à 1984; et Léonce Bernard, président de 1977 à 1979. (Photo : La
Voix acadienne) ★

Possibilité
dʼemploi
Si le secteur «MARKETING»
vous intéresse et vous désirez
acquérir de l’expérience et
la possibilité d’un emploi,
veuillez communiquer avec
Marcia Enman au journal
La Voix acadienne au (902)
436-6005 pour en savoir plus.

du Comité consultatif des com-

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

les services de ﬁscalité
la comptabilité et la vériﬁcation
la consultation en gestion
la consultation en micro-ordinateur

L.L.P.
comptables agréés

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

Pour une expérience gastronomique orientale

Buffet chinois à volonté

LIVRAISON GRATUITE

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

Sans frais : 1-800-665-1163

Téléc. : (902) 436-4534

Key, McKnight & Maynard
AVOCATS ET NOTAIRES

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

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

O’Leary

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

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

Wellington

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

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

Gérald Arsenault

Conseiller en ventes

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

Centennial Honda

610, South Drive, Summerside, Î.-P.-É.
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SPORTS
L’inscription en ligne
Les 15e Jeux régionaux de l’Acadie
est obligatoire pour la course
sont en préparation
Terry Fox sur le pont
Par Jacinthe LAFOREST
Les Jeux régionaux de l’Acadie
vont avoir lieu à Charlottetown
les vendredi et samedi 27 et 28
mai prochains. Selon Jeannette
Gallant, les organisateurs ont dû
changer quelques traditions bien
établies en raison de la grève
des enseignants qui sévit au
Nouveau-Brunswick.
«Depuis plusieurs années, on
invitait des équipes de la région
de Kent à venir jouer contre nos
équipes, mais cette année, en raison de la grève, les équipes de
Kent ne peuvent pas venir. Par
contre, nous aurons une équipe
de balle molle de Lamèque dans
la Péninsule acadienne. L’équipe
invitée va arriver le vendredi et
la partie contre notre équipe est
prévue pour le samedi aprèsmidi», indique Jeannette Gallant,
coordonnatrice provinciale des
Jeux de l’Acadie, en l’absence du
président du comité organisateur
pour la région de Charlottetown,
Adélard Comeau, qui est à l’extérieur du pays jusqu’à ce vendredi 13 mai.
L’organisation des Jeux régionaux compte toujours sur des
bénévoles et on cherche encore
des personnes intéressées à faire
leur part dans les cuisines, pour

la sécurité et le médical. «On a
jamais assez de monde c’est certain», dit Jeannette Gallant.
Cette année, les Jeux régionaux vont accueillir un total de
144 athlètes soit 85 de la région Évangéline, 53 de la région de Charlottetown et six de
Prince-Ouest, ces derniers étant
tous de l’école française à DeBlois.
«Nous avons des athlètes dans
toutes les disciplines alors qu’il
y a des années nous étions absents dans une ou l’autre des
disciplines au programme.»
Comme chaque année, c’est
l’athlétisme qui fait une grosse
différence dans les pointages et le
classement ﬁnal lors de la Grande Finale. Et cette année, avec les
nouveaux règlements en vigueur
pour l’athlétisme, Jeannete Gallant avoue qu’elle ne peut pas
dire combien de compétiteurs
l’Île vont pouvoir s’inscrire en
athlétisme. «Vous savez, des
résultats minimums ont été ﬁxés
pour chaque épreuve, pour chaque groupe d’âge, pour les ﬁlles
et les garçons. Si nos athlètes ne
rencontrent pas ces minimums,
ils risquent de ne pas pouvoir
s’inscrire en athlétisme. Par contre, les gagnants de chaque épreuve vont à la Finale, qu’ils aient

atteint le minimum ou non»,
rappelle Jeannette Gallant.
Les compétitions d’athlétisme
sont prévues pour le vendredi
après-midi vers 15 heures à l’école Stone Park à Charlottetown.
Le tennis mixte est prévu pour le
Parc Victoria et toutes les autres
compétitions auront lieux au
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean.
Cela inclut le badminton mixte,
le minihandball mixte, la balle
molle féminine, le soccer féminin, le soccer masculin, le volleyball masculin et le volley-ball féminin, de même que le basketball.
La ﬁn de semaine juste avant
les jeux régionaux de l’Île, ce sera les Jeux régionaux de la Nouvelle-Écosse et l’équipe de balle
molle de l’Île a été invitée à aller
offrir un brin de compétition à
l’équipe de la Nouvelle-Écosse.
«Ils sont dans la même situation
que nous. Ils ont une seule équipe. C’est bon pour nous et c’est
bon pour eux», dit Jeannette Gallant. Cette compétition aura lieu
durant la longue ﬁn de semaine
de mai.
Pour en savoir plus sur les
Jeux de l’Acadie, ou pour s’inscrire comme bénévole, téléphonez au centre Accès Î.-P.-É. à
Wellington au 854-7250. ★

Et les champions quilleurs sont…
Derniers résultats de la Ligue acadienne des quilles
La Ligue acadienne des quilles est
très populaire. Chaque semaine,
au cours de l’hiver, nous avons,
dans La Voix acadienne, publié
les résultats de chaque partie,
qui ont lieu le vendredi soir à
Summerside.
Le banquet de la Ligue a eu lieu
le 29 avril et à cette occasion des
trophées ont été présentés. De
gauche à droite au premier rang,
on voit Johnny Arsenault (plus
haute moyenne, plus haut triple
et plus haut simple pour l’année
et les séries), Claude Gallant (2e
plus haute moyenne de l’année)
et Zelma Haché (2 e plus haute
moyenne et 2e plus haut simple
chez les femmes). Au second
rang, on voit Jeannette Gallant
(plus haut simple des séries et
plus haut triple des séries), Eleanor Gallant (prix de la mouffette), Albert Arsenault (2e haut
triple des séries), Jeannita Bernard (plus haute moyenne pour
les femmes de l’année), Jamie Bernard (prix de la mouffette chez

les hommes), Marcel Bernard (2e
plus haut simple des séries) et
Alcide Bernard (2e plus haut sim-

ple de l’année et 2 e haut triple
de l’année). (Photo : Corinne
Bernard) ★

Betty Fox était de passage récemment à Charlottetown. Ses boucles
d'oreilles ont eu beaucoup de succès auprès des enfants. (Photo : J.L.)
Comme nous l’avons déjà dit,
la Journée Terry Fox, pour célébrer son 25e anniversaire, donnera lieu à un événement unique :
une course (ou une marche) sur
le pont de la Confédération entre l’Île-du-Prince-Édouard et le
Nouveau-Brunswick.
Voici quelques particularités
de cette course.
• Le pont fait 13 km de long.
• Vous pouvez débuter votre
parcours d’une rive ou de l’autre.
• Vous pouvez débuter votre
parcours d’une rive ou de l’autre
avec l’option d’effectuer la traversée au complet ou de faire demi-tour lorsque vous aurez atteint la moitié de votre but.
• Chaque km sera indiqué sur
le pont.
• Pour votre sécurité, les bicyclettes, patin à roues alignées
(roller-blade), skateboard et les
animaux ne seront pas admis
sur le pont (sauf exception des
chiens-guides pour aveugles).
• Les fauteuils roulants seront
admis.
• Des fontaines et toilettes seront situées tout au long du trajet.
• Des services médicaux et
d’urgence ont été prévus pour
cet événement.
• Des articles Terry Fox – 25e anniversaire seront en vente à chaque extrémité du pont.
• Le pont de la Confédération
sera fermé à toute circulation
pour faire place à la Journée Terry Fox entre 7 h et 12 h, le 18

septembre 2005.
• L’inscription en ligne est le
seul mode d’enregistrement pour
cet événement.
• La date limite d’inscription
est le dimanche 11 septembre,
2005.
• Aucune inscription ne sera
acceptée au pont.
• Aucun dépôt de commandites ne sera accepté au pont.
• Sur enregistrement, vous recevrez une confirmation par
courriel qui inclura les renseignements suivants :
- Votre aire de stationnement
désignée.
- Le service de navette du stationnement au pont.
- L’heure désignée pour vous
présenter au stationnement.
Une participation de plusieurs
milliers de marcheurs et coureurs est anticipée à ce rendezvous pour célébrer cet événement historique!
Dès le 15 mai, des souvenirs
commémoratifs tels t-shirt et le
nouveau livre «Terry», seront en
vente au bureau du pont de la
Confédération de Charlottetown.
Il faut dès maintenant planiﬁer
sa participation à cet événement
historique en visitant www.terry
foxrun.org et wwwconfederation
bridge.com.
Le formulaire d’inscription
dans les deux langues ofﬁcielles
est en ligne et facile à remplir. On
peut aussi obtenir des feuilles de
collectes de dons. ★
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La grève des enseignants au N.-B.
ne nuira pas aux Jeux de l’Acadie
Par Jacinthe LAFOREST
La grève des enseignants au
Nouveau-Brunswick va sans
doute affecter les Jeux régionaux
dans les différentes régions du
Nouveau-Brunswick mais selon
Lisette Pitre-Haché, adjointe administrative à la Société des Jeux
de l’Acadie, la grève ne nuira pas
à la Grande Finale des Jeux, prévue pour Beresford à la ﬁn du
mois de juin.
«La grève n’est toujours pas
réglée et même si elle ne l’est
toujours pas lors de la Finale, cela ne dérangera pas vraiment car
l’école sera ﬁnie pour l’année de
toute façon et on aura accès aux
écoles, comme d’habitude. On
compte surtout sur les chauffeurs d’autobus et pour eux, il

n’y a pas de problèmes», indique
Mme Pitre-Haché, qui assistait à
l’assemblée annuelle du Comité
régional des Jeux de l’Acadie, le
lundi 2 mai au Carrefour de
l’Isle-Saint-Jean. «Les Jeux de
l’Acadie auront bel et bien lieu»,
a-t-elle répété.
Par contre, c’est en raison de
la grève des enseignants que les
équipes de la région de Kent ne
viendront pas à l’Île pour les
Jeux régionaux insulaires. Au
lieu de cela, on a invité une
équipe de la Péninsule acadienne.
Parmi les autres nouveautés
survenues lors de l’assemblée
annuelle du CRJA, on note l’élection d’une toute nouvelle présidente. Yolande Richard prendra
la relève après les deux mandats
de Patricia Morin à la présiden-

Un P’tit deux pour les
Jeux, avec cela?
(J.L.) La campagne annuelle de
ﬁnancement Les P’tits 2$ pour
les Jeux est en cours et elle prendra ﬁn le 16 mai. Les personnes
qui veulent courir la chance de
gagner l’un des 27 prix du tirage
doivent faire vite pour acheter
un billet auprès de l’organisation
des Jeux de l’Acadie.
Chaque jeune inscrit aux Jeux
de l’Acadie doit vendre deux livrets de billets, représentant une
valeur de 40 $. «Chaque année,
au lieu de récolter les 2$ ici et là,
nous demandons aux parents de
nous payer à l’avance le 40 $ et
après, les parents gardent l’argent de la vente des billets. Dans
certaine famille, on décide de

tout simplement acheter les billets et de participer au tirage»,
indique Jeannette Gallant, coordonnatrice des Jeux de l’Acadie
pour l’Île.
En tout, les P’tits 2$ pour les
Jeux donnent 27 prix totalisant
10 000 $. Il y a des voyages, un
forfait de golf à Mill River, un séjour dans la région Évangéline,
des prix en produits pétroliers,
des prix en argent comptant.
Des billets sont vendus par les
athlètes dans les régions de Charlottetown, Évangéline et PrinceOuest. On peut aussi communiquer directement avec Jeannette
Gallant aux Jeux de l’Acadie, au
854-7250. ★

ce, elle qui a occupé tous les postes dans l’organisation des Jeux
de l’Acadie à l’Île, incluant celui
de chef de mission.
«Ce n’est pas une cachette,
Patricia travaille et a travaillé très
fort pour les Jeux de l’Acadie.
Nous lui devons beaucoup et
vous pouvez être sûr qu’on ne la
laissera pas sortir de la famille
des Jeux comme cela. Même cette année, elle sera l’une des juges
pour l’esprit sportif lors de la Finale», indique Jeannette Gallant,
coordonnatrice des Jeux de l’Acadie à l’Île.
Patricia Morin semblait un
peu triste de laisser sa place mais
elle a exprimé le sentiment de
satisfaction pour le travail bien
fait. «Un de mes objectifs, c’était
de réveiller la région de Charlottetown aux Jeux de l’Acadie,
comme ça l’était dans la région
Évangéline. Et je pense qu’on a
atteint cela», dit-elle.
Même si l’AGA du CRJA a lieu
en mai, les élections n’entrent
en vigueur qu’après l’assemblée
annuelle de la Société des Jeux
de l’Acadie, d’habitude vers la

ﬁn d’octobre. Yolande Richard
conserve donc son poste de secrétaire jusqu’en octobre, et elle
deviendra alors présidente.
Parmi les autres nouveautés,
le Comité régional des Jeux de
l’Acadie, qui a instauré les minijeux Richelieu qui ont lieu l’automne, vise maintenant à tenir
une journée miniacadémie.
«L’Académie jeunesse est très
forte ici à l’Île et pour faire mieux
connaître le programme de l’Académie Jeunesse aux jeunes de 7e,
8e et 9e année, nous voulons organiser une journée miniacadémie
provinciale. Nous aurions un
programme de formation et une
activité en après-midi qui leur
permettrait de mettre en pratique
ce qu’ils viennent d’apprendre.
Pour faire cette journée, nous
avons fait une demande de ﬁnancement au fonds Jeunesse francophones et l'avenir des communautés de la Fondation des Jeux
de l’Acadie», dit Jeannette Gallant, qui attend une réponse
pour ce ﬁnancement plus tard en
mai.
«Moi je trouve que c’est une

très bonne idée. Il y a plusieurs
élèves à François-Buote qui seraient intéressés à ce programme», dit René Gagnon, dont les
enfants participent aux Jeux et
qui est l’entraîneur pour l’équipe
de soccer féminin des Jeux de
l’Acadie.
Une autre nouveauté est la certification de trois formateursfacilitateurs francophones, ici à
l’Île, pour donner la formation
d’entraîneur. En avril dernier,
une formatrice du NouveauBrunswick, Thérèse Saulnier,
est venue à l’ïle pour donner la
formation et elle est restée une
journée de plus pour donner la
formation à des formateurs. Ces
trois personnes sont Ghislain
Bernard, qui vient de terminer
ses études à Moncton en éducation physique, Mike MacAdam
de la région de Charlottetown et
Paul Goguen de la région PrinceOuest. «Cela fait longtemps que
nous faisons venir des personnes
de l’extérieur pour former nos
gens mais maintenant, nous aurons nos formateurs ici à l’Île»,
dit Jeannette Gallant. ★

Nouvel exécutif au CRJA

Des athlètes se distinguent
en badminton
La saison du printemps des
sports interscolaires est commencée et déjà les compétitions à
l’école Évangéline donnent des
résultats. Voici le classement de
la zone ouest en badminton.

Chez les ﬁlles au niveau midget, Karen Gallant s’est classée
2e en simple et 2e en double, en faisant équipe avec Melissa Gallant.
Au niveau juvénile, Tracy
Gallant et Nicole Bernard se sont
classées au premier rang en double.
Chez les garçons, au niveau
juvenile, Gregory Arsenault s’est
classé 1er en simple, et 1er en double, en équipe avec Daniel Arsenault.
Ces athlètes représenteront
l’école Évangéline au championnat provincial de badminton au
début du mois de juin. ★

Le Comité régional des Jeux de l'Acadie, aura un nouveau comité exécutif à partir du mois d'octobre. De
gauche à droite, par ordre d’apparition, on voit Monica Arsenault, chef de mission 2005, Patricia Morin,
présidente jusqu’en octobre, Charles Duguay, qui deviendra membre du comité en octobre, Yolande Richard, secrétaire actuelle et prochaine présidente, Len O’Brien, membre à partir du mois d’octobre, Maria
Kelly, représentante de la région de Summerside et Francine Arsenault, représentante de la région Évangéline. Parmi les autres membres du comité, il y a Geneviève Morin, responsable de l’Académie Jeunesse,
Adélard Comeau, représentant de Charlottetown et Carole Gallant, représentante de l’Académie Jeunesse. ★
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L’équipe de volley-ball vise un prix
aux Jeux de la francophonie canadienne
Par Jacinthe LAFOREST
L’équipe féminine de volleyball qui représentera l’Île-duPrince-Édouard aux prochains
Jeux de la francophonie, à Winnipeg en août prochain a commencé à s’entraîner et l’objectif
de l’équipe est clair : améliorer la
performance par rapport à la 8e
position (sur 13 équipes) obtenue
aux Jeux précédents.
«Nous aimerions avoir une
médaille, faire une des trois premières places mais il y a aussi
des prix pour les équipes les
plus améliorées. Je ne sais pas ce
qu’on va rapporter mais c’est
certain qu’on vise quelque chose», a affirmé Nellie Bertrand,
l’entraîneure attitrée de cette
équipe, lors d’une session d’entraînement le samedi 7 mai à
Summerside.
L’une des particularités de cette équipe est qu’elle est véritablement provinciale. Les membres
proviennent de l’école Évangéline à Abram-Village, de l’École
française de Prince-Ouest à DeBlois, de l’école François-Buote à
Charlottetown et de l’école Golf
Shore à Rustico.
«Comme nous ne pouvons pas
réunir toutes les ﬁlles pour chaque pratique, nous faisons une
pratique le lundi à François-Buote, le mardi à Évangéline et les
samedis, c’est une pratique provinciale à Summerside», indique

Nellie Bertrand, qui enseigne les
sciences et les maths au secondaire à l’école Évangéline.
«Toutes les ﬁlles de l’équipe
sont des athlètes et ont déjà joué
au volley-ball. Pendant l’entraînement, on fait des exercices pour
la forme, et je tente d’apporter
des situations de jeux plus complexes. On s’en va dans une
compétition nationale. Le niveau
de compétition sera plus haut
qu’ici.»
Nellie Bertrand a participé au
choix des athlètes et bien qu’elle
recherchait des ﬁlles ayant des
qualités athlétiques indéniables,
elle recherchait surtout des personnes capables de faire preuve
d’esprit d’équipe. Elle a même
demandé des lettres de référence
pour chaque athlète, où des entraîneurs ou des enseignants parlaient de leur bonne attitude.
L’équipe est composée de 14
ﬁlles, et quatre sont les substituts.
«Je ne peux emmener que 10 ﬁlles à Winnipeg. Les substituts
s’entraînent aussi fort que les
autres. À ce point-ci, on ne sait
pas encore qui aura des emplois
d’été et qui pourrait être empêchée d’aller à la compétition à la
dernière minute», indique Nellie
Bertrand.
La participation aux Jeux de la
francophonie canadienne gagne
en popularité. Aux épreuves de
sélection, il y avait 26 ﬁlles. Celles qui ont été choisies ont de 14

à 18 ans. «J’ai plusieurs athlètes
qui sont jeunes et qui seront encore admissibles aux prochains

Jeux de la francophonie, dans
trois ans. C’est un avantage», afﬁrme Nellie Bertrand, qui est na-

tive de Tracadie-Sheila au Nouveau-Brunswick et qui enseigne
à l’Île depuis septembre.

Natalie Beaulieu-Doyle (François-Buote), Liane Gallant (Évangéline), Brittany Gallant (Évangéline) et
Karen Gallant (Évangéline). Au second rang, on trouve Christine Rahman (Golf Shore), Annie Ladéroute
(François-Buote), Santana Wedge (École Prince-Ouest), Véronica Aubé (François-Buote), Sonia Doiron
(François-Buote) et Nellie Bertrand, entraîneure. ★

Bon début de saison pour l’équipe senior
de balle de l’école Évangéline

(J.L.) L’équipe masculine senior de balle molle de l’école Évangéline a
connu un très bon début de saison, avec deux victoires consécutives.
La seconde de ces victoires a été remportée contre Kinkora le vendredi
6 mai à domicile. L’équipe est dirigée par Jeffery Richard. Sur la photo
de gauche, on voit Shawn Arsenault qui vient de frapper la balle et celleci se trouve à l’extrémité gauche de la photo. Ci-haut, on voit Ryan
Gallant qui surveille de près l’action aﬁn de ne pas perdre de temps aux
buts. ★

