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Philippe LeBlanc, à droite, se demande comment déﬁnir le rendement
scolaire, aux côtés de Jay Gallant, commissaire à la CSLF.

Le groupe de travail qui a été
chargé par le premier ministre
Pat Binns de recommander comment améliorer le rendement
scolaire chez les élèves était de
passage à Summerside le mercredi 11 mai pour y rencontrer
les membres de la communauté
acadienne et francophone.
Répondant généreusement à
l’appel, de nombreuses personnes ont sacriﬁé le seul soir de véritable beau temps de la semaine
pour participer au processus,
qu’elles jugent important.
Philippe LeBlanc est professeur de musique à l’école Évangéline depuis longtemps. «Qu’est
ce qu’on veut dire par réussite?
Si on veut dire que l’élève se sent
bien dans sa peau, on réussit assez bien cela. Les enfants sont
plus verbaux, ils travaillent en
équipe…», dit l’enseignant.
Le travail en groupe, en équipe, semble donner des résultats
que les parents reconnaissent.
«Mes enfants font tellement
mieux que moi je faisais quand
j’allais à l’école. Ils travaillent en
groupe. Ils lisent des livres plus
compliqués. Malgré cela, j’aimerais qu’ils fassent toujours mieux
mais je ne sais pas ce qu’il faut faire pour améliorer ce que nous
avons, et l’importance que je donne à cette amélioration n’est pas
claire pour moi encore», dit Donald DesRoches, dont les enfants
vont à François-Buote. Lui aussi
se demande comment on peut
déﬁnir «réussite scolaire».
Colette Aucoin pour sa part applaudit la présence dans le système scolaire de spécialistes prêts à
identiﬁer et à aider les élèves plus
vulnérables, spécialistes auxquels
on n’avait pas accès dans un passé pas si éloigné que cela.
L’une de ces spécialistes, Julie
Potvin, croit que l’une des forces
du système est que l’école est de
plus sensible à l’importance d’engager les élèves, les jeunes personnes, dans des activités qui ont
un signification pour eux, qui

rejoint leurs intérêts personnels.
Elle croit aussi que la littératie,
une approche relativement nouvelle dans les écoles de l’Île, commence déjà à donner des fruits
très positifs.
Une autre spécialiste travaillant avec la clientèle scolaire, Julie Savoie, croit que l’idéal serait
qu’on puisse répondre aux besoins de chaque élève. «Mais même si tu as les meilleurs programmes de prévention et d’intervention, il va toujours y avoir des
obstacles», dit-elle.
Darlene Arsenault, éducatrice
de carrière et présentement directrice de l’École française de KingsEst, sent une frustration monter
en elle lorsqu’elle entend les politiciens dire que l’éducation est importante mais dont les gestes disent le contraire. «On nous dit que
l’éducation est importante mais
on coupe les postes d’aides enseignants, qui sont essentiels pour
nous aider à intégrer tous les élèves, quels que soient leurs difﬁcultés et leurs handicaps. Et ils
devraient tous être intégrés, mais
d’une façon qui est bonne pour
leur estime et pour l’estime des
autres élèves.»
Darlene Arsenault indique aussi qu’une bonne façon d’améliorer
le rendement scolaire des élèves
serait de travailler avec les parents, pour leur montrer comment
superviser les devoirs, et comment appuyer et encourager les
efforts de leurs enfants à l’école.
Chantal Lavoie de Charlottetown croit aussi qu’une bonne façon d’améliorer le rendement scolaire serait d’offrir aux élèves une
plus grande variété de cours, et de
promouvoir tous les domaines d’études et pas seulement la formation universitaire traditionnelle.
Paul Cyr, directeur de l’école
Évangéline, croit que du côté des
matières académiques, le choix
de cours offerts est adéquat. «Du
côté des métiers, on pourrait faire
des progrès. C’est une faiblesse
et il y a de grands besoins de ces
domaines-là.»

(Suite à la page 2)
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Les francophones se prononcent
sur le rendement scolaire...
(Suite de la page 1)
À l’origine de la création de ce
groupe de travail sur le rendement scolaire, il y a le plus récent
rapport PISA de l’OCDE, paru
en décembre 2004 et dont les résultats plaçaient les élèves de
l’Île bon derniers au Canada.
PISA désigne le «Programme international pour le suivi des acquis des élèves» et OCDE signiﬁe
«Organisation de coopération et
de développement économiques».
Pour Linda Lowther, directrice
principale de l’éducation pour
l’Île-du-Prince-Édouard, ce qui
importe dans ce rapport n’est pas
la comparaison entre les pays,
c’est le résultat lui-même. «Dix
huit pour cent de nos élèves n’atteignent pas le niveau 1 en mathématique, qui est le niveau le plus
élémentaire. C’est un problème.»
L’argument que les élèves choisis
pour faire ces tests ne sont pas
motivés à bien faire n’explique
rien selon elle. Le problème de
motivation est réel mais il est
le même dans tout le Canada et
dans tous les pays où le test est
administré.
«Ce n’est pas un test qui est développé à Paris et qui est imposé
dans le monde entier. Le test est
validé par des professionnels
de l’enseignement dans tous les
pays où il est administré», afﬁrme Linda Lowther.
Les premiers concernés par le
système d’éducation et le rendement scolaire sont les élèves, les
jeunes personnes. «Je crois qu’on
devrait parler à nos jeunes adultes à la ﬁn de leur première année
d’université, avant qu’ils oublient
la misère qu’ils ont eue», afﬁrme
Béatrice Caillée, directrice du
Centre Belle Alliance.
Rémi Thériault est l’un de ces
jeunes qui est diplômé de l’école

En général

EN BREF
Nouvelle direction
à l’École-sur-Mer
Gisèle St-Amand sera directrice de l’École-sur-Mer durant
la prochaine année scolaire,
en l’absence d’Hervé Poirier
qui prend un congé de traitement différé. Mme St-Amand
est reconnue dans le domaine
de l’éducation, ayant même
reçu le prix Edgar Gallant, un
prix national présenté dans le
monde de l’éducation française au Canada. L’École-surMer comptera 58 élèves en
septembre.

Diane Bernier-Ouellette, spécialiste en littéracie (à gauche), et Jean-Paul Gallant, prof d'éducation physique
(à droite), écoutent attentivement Nathalie LeBlanc qui parle d'équitabilité plutôt que d'égalité.
Évangéline et qui s’en est allé à
l’université. «Je suis prêt à rassembler un groupe de jeunes
comme moi pour participer à la
consultation», a-t-il offert aux
membres du groupe de travail
présent, offre qui a été bien reçue
par le président du comité de travail, Dr Richard Kurial.
Également, plusieurs personnes ont rappelé au groupe de travail de tenir compte dans son
rapport de la spéciﬁcité de l’enseignement en français, une langue
minoritaire à l’Île. On préfère
de loin un traitement équitable à
un traitement égal, pour répondre à des besoins qui diffère de
l’éducation dans la langue de la
majorité.
Le rapport du groupe de travail sur le rendement scolaire est
attendu en septembre 2005.

Gisèle St-Amand. (Photo : APF)

À gens de parole
cette semaine

Julie Savoie, orthophoniste et Karen Smith, enseignante et présidente de
la Fédération des parents de l'Î.-P.-É. ★
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Heures et hauteurs des pleines et basses mers selon l'endroit du mercredi 18 mai au mardi 24 mai 2005
Mercredi
Heure Hauteur

Jeudi
Heure Hauteur

Vendredi
Samedi
Dimanche
Heure Hauteur Heure Hauteur Heure Hauteur

Lundi
Mardi
Heure Hauteur Heure Hauteur

TIGNISH

05:44
12:23
19:53

Basse
Haute
Basse

02:35
07:43
13:29
20:20

Haute
Basse
Haute
Basse

02:58
09:16
14:33
20:48

Haute
Basse
Haute
Basse

03:30
10:28
15:33
21:17

Haute
Basse
Haute
Basse

04:08
11:28
16:31
21:47

Haute
Basse
Haute
Basse

04:47
12:24
17:26
22:19

Haute
Basse
Haute
Basse

05:29
13:17
18:22
22:51

Haute
Basse
Haute
Basse

RUSTICO

06:47
13:06
20:41

Basse
Haute
Basse

03:39
09:22
14:20
21:13

Haute
Basse
Haute
Basse

03:57
10:50
16:19
21:47

Haute
Basse
Haute
Basse

04:27
11:56
18:26

Haute
Basse
Haute

05:02
12:51
19:47

Haute
Basse
Haute

05:42
13:42
20:52

Haute
Basse
Haute

06:25
14:35
21:53

Haute
Basse
Haute

SUMMERSIDE

07:47
14:24
19:23

Haute
Basse
Haute

01:51
08:24
15:10
20:59

Basse
Haute
Basse
Haute

02:56
08:56
15:48
22:13

Basse
Haute
Basse
Haute

03:54
09:28
16:25
23:14

Basse
Haute
Basse
Haute

04:44
10:04
17:03

Basse
Haute
Basse

00:10
05:28
10:42
17:44

Haute
Basse
Haute
Basse

01:05
06:09
11:23
18:28

Haute
Basse
Haute
Basse

SOURIS

06:22
11:21
17:00
23:37

Haute
Basse
Haute
Basse

06:41
12:24
18:26

Haute
Basse
Haute

00:28
07:03
13:17
19:33

Basse
Haute
Basse
Haute

01:16
07:30
14:06
20:32

Basse
Haute
Basse
Haute

02:02
08:01
14:52
21:28

Basse
Haute
Basse
Haute

02:47
08:35
15:38
22:23

Basse
Haute
Basse
Haute

03:31
09:11
16:24
23:18

Basse
Haute
Basse
Haute

ENDROITS

Le vendredi 20 mai à Gens
de parole, Le Réveil accueillera le musicien Albert Arsenault. Un an et demi après la
fin de l’aventure Barachois,
Albert prépare son retour sur
scène cet été. Il nous parlera
de son amour du spectacle et
de son bonheur d’avoir davantage de temps à consacrer
à son rôle de papa ces tempsci. Gens de parole est diffusée
entre 9 h 30 et 10 h au Réveil,
au 88,1, la première chaîne
de Radio-Canada. ★
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La Charte des
anciens combattants
est adoptée…
(APF) La présence du premier
ministre Paul Martin et des chefs
des trois autres partis fédéraux
aux célébrations marquant le 60e
anniversaire de la libération des
Pays-Bas par les Forces canadiennes aura été bénéﬁque pour les
anciens combattants.
En effet, lors de leur voyage de
retour, le 9 mai dernier, les quatre hommes se sont entendus
pour adopter, à l’unanimité l’adoption du projet de loi C-45, soit
une nouvelle Charte des anciens
combattants (Loi prévoyant des
services, de l’assistance et des mesures
d’indemnisation pour les militaires
et vétérans des Forces canadiennes
ou à leur égard et modiﬁant certaines
lois).
Une façon de marquer politiquement l’année 2005, Année de
l’ancien combattant ! «Les partis
politiques et les organisations
d’anciens combattants s’entendent tous pour qu’on adopte enﬁn une loi qui va nous permettre

de moderniser les services et les
programmes destinés à ceux et
celles qui ont servi dans les Forces canadiennes», a afﬁrmé la ministre des Anciens Combattants,
Albina Guarnieria
La nouvelle Charte vise principalement à favoriser le mieux-être
et l’autonomie des anciens combattants et de leurs familles en accordant une aide à ceux qui en ont
le plus besoin. Elle leur fournit
l’accès en tout temps à un éventail
complet de programmes et de services modernes. Il s’agit de la plus
grande réforme législative jamais entreprise depuis la ﬁn de
la Deuxième Guerre mondiale.
«Les nombreuses consultations
qu’Anciens Combattant Canada a
tenues avec les organisations d’anciens combattants et le Conseil
consultatif Anciens Combattants
Canada - Forces canadiennes lui
ont permis d’obtenir de précieux
conseils sur la direction à prendre»,
indique la ministre Guarnieri.

L'année 2005 a été nommé Année de l'ancien combattant par le gouvernement du Canada. ★

La famille Masarabakisa
quitte l’Île
(J.L.) La famille Masarabakiza,
arrivée au Canada et dans la région Évangéline en octobre 2003,
grâce au parrainage d’un comité
de citoyens, quitte l’Île-du-Prince-Édouard.
La famille partira en juin, à la
ﬁn de l’année scolaire, pour aller vivre à Sainte-Foy près de la
ville de Québec.
Le père Eddie Cormier était
le président du comité de parrainage au tout début. Il ne prend
pas cette nouvelle comme un
échec. «Au contraire, notre comité et toute la région Évangéline a
bien accueilli la famille, l’a aidée
à s’intégrer et à s’adapter à la vie
au Canada. C’est certain qu’on
aurait voulu qu’ils restent mais
c’est leur décision et ils sont libres de rester ou de partir», afﬁrme l’abbé Cormier.

La nouvelle du départ de la famille commence à circuler. En dépit de cela, la présidente actuelle
du comité de parrainage, Lorraine Gallant, qui a coordonné tous
les bénévoles et qui s’est attachée
à la famille, n’est pas prête à en
parler. «Si les gens l’apprennent,
ce ne sera pas de moi», ditelle.
Ce que nous avons appris par
contre, c’est qu’en même temps
que la famille Masarabakisa arrivait à l’Île, des amis à eux étaient
accueillis à Québec. Par le truchement d’Internet et des contacts, ils se sont retrouvés. C’est
ainsi que la famille de Deus et
Magdalena a pris la décision de
déménager pour rejoindre leurs
amis.
On prévoit faire une fête pour
souligner leur départ en juin. ★
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Projet de Parcs Canada à Cavendish

Et la Banque des fermiers alors?

Par Jacinthe LAFOREST
Il y a quelques semaines à
peine, Parcs Canada a annoncé
qu’il achetait le parc d’amusement Rainbow Valley pour l’intégrer au parc national de l’Îledu-Prince-Édouard à Cavendish.
À ce moment-là, Parcs Canada
parlait de faire une place, d’une
manière encore indéterminée, aux
communautés acadiennes et autochtones de l’Île.
Tout à côté de Cavendish se
trouve Rustico, qu’on peut décrire comme le plus ancien village acadien d’après la Déportation. Bien que l’assimilation ait
laissé des traces dans ce beau
village côtier, les gens sont encore
férocement acadiens dans leur
cœur.
L’établissement du comité régional de la SSTA, le Conseil acadien de Rustico, au début des années 1990, et d’une école françai-

se en l’an 2000 assure à cette communauté une vitalité acadienne
riche.
De plus, du point de vue patrimonial, Rustico est dur à battre.
C’est là qu’on trouve l’église
Saint-Augustin, la Maison Doucet et la fameuse Banque des
fermiers, nommée site historique
national par Parcs Canada à la
ﬁn des années 1990.
Michelle Blanchard est directrice générale du Conseil acadien
de Rustico. Pour elle, l’idée de
Parcs Canada d’intégrer la culture acadienne à Cavendish est
étrange. «Parcs Canada ne nous
a pas approchés pour nous consulter sur cette question et ofﬁciellement, tout ce que je sais de
ce projet, c’est ce que j’en ai lu
dans les médias. Mais nous avons
à Rustico la Banque des fermiers,
qui est un site historique national. Il me semble que si Parcs
Canada voulait promouvoir la

communauté acadienne, il devrait commencer par la Banque
des fermiers. Le moyen idéal de
faire de la promotion existe déjà», estime-t-elle.
Elle croit que le site de la Banque des fermiers pourrait proﬁter d’un engagement plus précis
de Parcs Canada. ★

Augmentation du budget
des Ententes Canada-communautés
Les communautés francophones
et acadienne acceptent une nouvelle offre de Patrimoine canadien.
Les porte-parole des communautés francophones et acadienne
ont accepté à l’unanimité, dimanche, la nouvelle offre du ministère
du Patrimoine canadien pour une
boniﬁcation du budget des Ententes Canada-communautés.
Cette offre consiste en une augmentation de l’ordre de 4,7 millions de dollars pour l’année
2005-2006.
Selon le président de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du
Canada, Georges Arès, l’augmentation proposée pour cette année
par Patrimoine canadien permet

aux communautés de travailler
avec le ministère, au cours de la
prochaine année, vers une augmentation plus substantielle dès
l’année ﬁnancière 2006-2007. «Il
est clair que cette augmentation
pour 2005-2006 n’est que la première étape. Les besoins de nos
communautés demeurent importants, et il faudra maintenant travailler à préparer avec Patrimoine
canadien un dossier au ministre
des Finances aﬁn d’assurer que le
budget fédéral 2006 réponde à ces
besoins. Ce travail en partenariat
est la clef pour l’avenir du développement de nos communautés.»
M. Arès se réjouit par ailleurs
de la rapidité avec laquelle le
ministère du Patrimoine canadien

et le gouvernement fédéral ont
agi, dans les derniers jours, pour
assurer cette augmentation pour
l’année en cours. «Nous sommes
conﬁants que le ministère montrera le même esprit de rapidité
dans la préparation et la soumission du dossier au ministre des
Finances en vue du budget 2006.»
La FCFA du Canada est un organisme national qui regroupe les
associations francophones porteparole de neuf provinces et des
trois territoires, ainsi que huit organismes nationaux ayant le statut de membres associés. Elle a
pour rôle de défendre et de promouvoir les droits et les intérêts
du million de francophones à
l’extérieur du Québec. ★
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ÉDITORIAL

Un exercice consultatif très valable,
enrichi par la consultation en français
Le Groupe de travail sur le rendement scolaire était de passage à Summerside la
semaine dernière pour une consultation provinciale en français. Cette soirée, très bien
organisée, a été des plus constructives. Des parents, des éducateurs, des spécialistes,
des directeurs d’école, ainsi que des élèves, ont eu la chance de se prononcer sur les
façons d’améliorer le rendement scolaire des élèves.
Il était évident que les personnes présentes avaient réﬂéchi à la problématique
avant de se rendre à la consultation. Leur but était de s’assurer que le processus tiendrait compte de la réalité du système d’éducation en français, donc minoritaire, de
l’Île-du-Prince-Édouard.
Pour les besoins des consultations, le Groupe de travail a établi que le rendement
scolaire équivalait à mesurer si les élèves répondent aux normes scolaires.
Dans le document, on dit que le rendement scolaire tient compte du niveau de connaissance et de compréhension que les élèves ont acquis par l’entremise de l’apprentissage à la maison, à l’école et par les expériences de vie.
Le rendement scolaire, dit encore le document de travail, est habituellement mesuré
par la façon dont les élèves réussissent en fonction des normes requises et par le degré de réussite entre les élèves qui ont un rendement scolaire fort et ceux dont le
rendement scolaire est faible.
Il importe de connaître le degré de réussite des élèves aﬁn de s’assurer qu’ils sont
préparés adéquatement pour réussir à l’école, au travail et dans la vie. De nombreux
facteurs ont un effet sur le rendement scolaire. Le rendement scolaire est généralement amélioré par la mise en place de plusieurs stratégies pendant une certaine période. Aucun groupe ne peut améliorer le rendement scolaire en situation isolée.

Le rendement scolaire peut varier grandement en fonction des objectifs qui
sont ﬁxés. Par exemple, le rendement scolaire des élèves de la Commission scolaire de langue française devrait-il se mesurer selon les mêmes objectifs que pour
les élèves des deux autres commissions scolaires? Oui et non. En fait, pour ce qui
est des matières académiques, des mathématiques par exemple, les critères de rendement scolaire devraient être semblables partout.
Cependant, dans un système d’éducation dans la langue de la minorité, dans
une province où parler français demande du courage et de la persévérance,
encore de nos jours, les critères de rendement scolaire devraient être adaptés et
tenir compte des déﬁs supplémentaires à surmonter.
Il y a quelques années, la Commission scolaire de langue française a mis en
place son plan d’action pour la réussite scolaire. Il serait peut-être temps de réviser de façon publique ce document aﬁn de voir si nos critères de rendement
scolaires collent au processus en cours et collent aux exigences de l’école, du travail et de la vie en général.
Le rapport du groupe de travail sur le rendement scolaire est attendu en septembre 2005. Il sera intéressant de voir de quelle façon l’on pourra, de façon coordonnée et concertée, arriver à améliorer le rendement scolaire des élèves de l’Îledu-Prince-Édouard.
Rappelons que ce qui a déclenché ce processus est la publication en décembre
2004 des résultats du teste international PISA (voir page 1 et 2), qui classait l’Îledu-Prince-Édouard au dernier rang au Canada.
Jacinthe LAFOREST
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L’AFAF est contente
et déçue à la fois
de certaines décisions
du gouvernement Binns
Madame la rédactrice,
L’Association des femmes
acadiennes et francophones de
l’Î.-P.-É. remercie le gouvernement Binns de sa décision d’augmenter l’enveloppe budgétaire
pour la Maison de transition et
les services d’appui en région
lors du dépôt du dernier budget
provincial.
Nous réalisons que le gouvernement est dans un processus
complexe pour essayer de réduire le déﬁcit et nous sommes
reconnaissantes que les services
aux victimes de violence n’aient
pas reçu des coupures mais plutôt une légère augmentation.
Nous désirons également remercier sincèrement les ministre
Chester Gillan et Gail Shea qui
ont su défendre les besoins des
organismes offrant des services
de première ligne aux victimes de
violence.
Cependant, nous avons été

déçues d’apprendre que les
fonds de la ligne d’écoute, la ligne d’aide de l’Île, seront coupés
et que les fonds du Centre d’aide
aux victimes de viol et d’agression sexuelle n’ont pas été augmentés.
Nous osons espérer que ces
décisions n’étaient pas reliées à
celle d’augmenter les ressources
de la Maison de transition et
les services d’appui en région.
Tous les services aux victimes de
violence sont très importants et
présentement, les services en place ne réussissent pas à répondre
à la demande.
Nous souhaitons que le ﬁnancement pour la ligne d’écoute ne
soit pas coupé et que PEI Rape
and Sexual Assault Crisis Centre
bénéﬁciera d’une augmentation
aussi dans leur ﬁnancement. ★
Jacinthe Basque, présidente
L’Association des femmes acadiennes
et francophones de l’Î.-P.-É.
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La semaine du 15 au 21 mai est la Semaine de la police au Canada

Conversation avec Madeleine Arsenault,
jeune policière réaliste et déterminée

Par Jacinthe LAFOREST
Madeleine Arsenault est la ﬁlle
de Léona Bernard et de Joe Arsenault. En juin 2003, elle a commencé sa formation de 22 semaines en Saskatchewan. Maintenant elle fait partie à part entière
de la Gendarmerie royale du
Canada. Elle est affectée au détachement de Baie Sainte-Anne au
Nouveau-Brunswick, et mercredi
dernier, elle a fait une visite éclair
à l’Île. Nous l’avons rencontrée
en prévision de la Semaine de la
police, qui a lieu cette semaine.
«Le travail de policier, ce n’est
pas aussi “glamour” que les gens
le pensent. C’est du travail où
bien souvent, tu ramasses des
gens qui ont bu et qui vomissent
sur toi. Ce n’est pas toujours la
gloire.»
Madeleine Arsenault est pourtant bien satisfaite de son choix
de carrière, et se sent à sa place
dans ce milieu où l’on est au service de la sécurité des gens.
«J’ai toujours su que je voulais
travailler dans le domaine de

la criminologie ou du droit, un
domaine relié à la justice. Mais je
ne savais pas ce que ce serait. J’ai
commencé des études en psychologie à Moncton puis je suis allée
à Montréal, pour faire des études
en Sécurité et études policières.
C’est pendant mes études que
j’ai postulé pour un emploi d’été
dans la GRC, ici à l’Île. J’ai eu
une bonne idée de ce qu’était ce
travail et à la ﬁn de mon emploi,
j’ai décidé de passer l’examen de
la GRC, pour voir si je pourrais
le faire. Je l’ai passé. Puis je suis
retournée aux études et j’ai continué les démarches pour que mon
dossier avance dans la GRC. À
chaque étape, je pensais que ça
bloquerait mais au contraire, mon
dossier a avancé. Juste après que
j’ai obtenu mon baccalauréat, je
suis partie en formation. Je travaille au Nouveau-Brunswick depuis que j’ai ﬁni ma formation»,
explique Madeleine Arsenault.
Être policière ou policier est
dangereux. «Oui, c’est dangereux.
Par contre, statistiquement, les
métiers les plus dangereux, c’est

L’or de nos fossés

ceux de la construction et de la
ferme. C’est certain qu’on travaille avec du monde qui ne respectent pas les lois, qui n’aiment pas
l’autorité, qui veulent faire du
mal ou faire du mal à du monde.
Nous on est entraîné pour faire
face à ces situations, on a des
outils et on est très prudents», dit
l’agente.
Les incidents qui se sont produits il y a quelques semaines en
Alberta ont ramené au premier
plan la réalité du travail policier.
«Ma mère ne s’inquiète pas plus
qu’il faut de ce que je fais, mais
après cet accident, elle m’appelait
tous les jours.»
La mère en question, c’est Léona Bernard. «Quand cela s’est produit, je suis devenue plus consciente du rôle que les policiers
jouaient. Ils sont vraiment là pour
nous protéger, presque à n’importe quel prix», dit-elle.
Dans les jours qui ont suivi le
décès des agents en Alberta, les
agents au détachement de Madeleine ont reçu des gestes d’appréciation du public : des gâteaux,
des messages de reconnaissance.
Les policiers étaient aussi conscients que des gestes aussi dramatiques que ceux commis en
Alberta peuvent avoir un effet
d’entraînement. «Il y a des personnes qui sont instables et qui
prennent cela comme une façon
pour avoir de l’attention. On
doit faire attention dans ces périodes.»
Le travail de policier est exigeant c’est certain. «C’est facile

Madeleine Arsenault lors de sa récente visite à Maximeville. À côté
d’elle, on voit son portrait avec son uniforme ﬂamboyant, l’un des
plus puissants symboles du Canada.
de se laisser complètement absorber par sa tâche. Au début, je
passais tout mon temps au travail, je passais mes jours de congé au travail. Plus maintenant».
Madeleine Arsenault est la
seule de la région Évangéline qui
a fait ce choix de carrière et elle
ne le regrette pas. «À l’intérieur de
la GRC, il y a tellement de ramiﬁcation que tu peux changer 10
fois de carrière tout en restant
dans la GRC. C’est un travail que
je recommande, mais aux bonnes

personnes. Ce n’est pas fait pour
tout le monde.»
Léona Bernard a passé une
journée en patrouille avec sa
ﬁlle il y a quelque temps et elle
a été impressionnée par l’aspect
du travail d’équipe et d'entraide
qui prévaut dans ce travail. Les
agents sont bien entourés, ils
se protègent les uns les autres
et on s’informe de leur sécurité régulièrement. «J’ai trouvé
que c’était rassurant», dit Léona
Bernard. ★

Les survivants du cancer
sont invités au Relais pour la vie
(J.L.) Cela fait toujours plaisir de voir la nature se dévoiler au printemps. Les bourgeons sortent dans leur grande variété et le miracle
de leurs détails. Mais le printemps se manifeste aussi dans des endroits les plus sous-estimés de nos régions, soit les fossés qui bordent les chemins. La semaine dernière, les soucis d’eau, appelés en
anglais Marsh Marigold, ﬂeurissaient de leur belle couleur jaune
doré sur un feuillage d’un vert riche. Le souci d’eau pousse ici de façon sauvage mais dans des régions, notamment en Nouvelle-Écosse,
on a tellement empêché la nature de se reproduire dans les fossés
qu’ils ont ﬁni par disparaître. Hélène Bergeron, qui est une botaniste
amateur et qui a un grand respect pour l’équilibre de la nature, croit
que si on ne fait pas attention, cette ﬂeur sauvage, comme bien d’autres pourraient disparaître. «On pense que les ﬂeurs sauvages sont
indestructibles mais ce n’est pas le cas. En Nouvelle-Écosse, où je
viens de passer plusieurs semaines, j’ai appris qu’en un an, les soucis d’eau avaient pratiquement disparu. On ne les trouve plus qu’en
deux endroits, à ce qu’on dit», dit Hélène Bergeron. Les soucis d’eau
sont aussi utilisés dans les jardins d’eau. La ﬂeur ressemble au bouton d’or mais est beaucoup plus grande. ★

Tous les survivants du cancer
sont invités au Relais pour la vie
de la Société canadienne du cancer aﬁn de reconnaître et de célébrer leur courage dans leur lutte
contre cette maladie.
Les survivants du cancer sont
ceux qui font le premier tour du
relais de 12 heures, et ce tour
s’appelle «Le Tour de la victoire».
Selon Beryl MacRae, qui est ellemême une survivante et qui a
participé au Tour de la victoire
quatre fois déjà, c’est une occasion pour tous à voir qu’il y a de
l’Espoir que le cancer peut être
battu.
L’année dernière, 298 survivants ont participé au Tour de
la victoire lors du Relais pour la
vie à Charlottetown.
Cette année, il y aura trois
événements :

- le 3 juin à l’école secondaire de
Kensington,
- le 10 juin à l’hippodrome de
Summerside,
- le 17 juin à l’hippodrome de
Charlottetown.
Les survivants du cancer peuvent remplir le formulaire d’inscription pour le secteur Î.-P.-É. au
www.cancer.ca ou ils peuvent
contacter Cara Brideau à l’école
KISH à Kensington, Dorothy
Buchanan au 436-2618 pour
Summerside ou au bureau de
la Division à Charlottetown au
1-866-566-4007 pour plus d’information.
En plus, les survivants du
cancer qui ont participé au Tour
de la victoire sont invités à rester pour tout le Relais pour la vie,
en particulier la cérémonie illuminée en soirée.

Le Relais pour la vie de la
Société canadienne du cancer est
une célébration de survivance, un
hommage aux proches et une soirée de plaisir, d’amitié et de collectes de fonds pour vaincre le
cancer. En 2004, plus de 800 Insulaires y ont participé et plus de
176 000 $ a été ramassé pour la
prévention du cancer, la défense
de la cause, l’information, le soutien et la recherche.
La Société canadienne du cancer est un organisme national à
base communautaire de bénévoles ayant comme mission la lutte
contre le cancer et la promotion
de la qualité de vie des gens qui
vivent avec le cancer.
Pour toutes questions sur
le cancer, composez le 1 888939-3333 ou visitez le site Web :
www.cancer.ca ★
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La Foire du patrimoine,
c’est vraiment la foire du patrimoine
Par Jacinthe LAFOREST
La Foire provinciale du patrimoine porte très bien son nom.
Des dizaines de projets, tous bien
documentés, sont présentés par
des élèves compétents, qui ont
fait une recherche poussée, et
qui ont appris une foule de choses sur un sujet précis.
Parmi ceux que nous avons
rencontrés, il y a Sarah Haberl et
Keenan Johnston, de l’école intermédiaire de Montague. En immersion française, ils ont fait leur
projet tout en français sur l’extraction du charbon. «On trouvait

que c’était un sujet intéressant et
on voulait en savoir plus. Le charbon, c’est des matières de plantes
qui sont fossilisées et comprimées dans le sol. Plus c’est
comprimé, et plus cela a de la valeur», explique Sarah Haberl.
Son collègue Keenan afﬁrme
que toutes les mines étaient fermées au Cap-Breton jusqu’à tout
récemment. «Il y a juste quelques
jours, on a ouvert de nouveau
une mine, pour vendre du charbon à la Chine», dit-il.
L’extraction du charbon était
un travail très dangereux et l’est
encore de nos jours, malgré tou-

De l'école intermédiaire de Montague, on voit Keenan Johnston et
Sarah Haberl avec leur projet sur l'extraction du charbon.

tes les nouvelles machines qu’on
utilise maintenant. «Le charbon
est très volatile, surtout, la poussière de charbon», dit Keenan.
Pour retirer le charbon des mines,
on utilisait des poneys Shetland.
«Ce sont des petits chevaux très
forts et très intelligents. J’en ai un
chez moi», dit Sarah.
De la même école à Montague,
il y avait aussi Julia Rose et Marion Sinclair-Waters, qui ont choisi de faire une recherche sur
Emilie Stowe. «Dans notre livre
à l’école on donnait juste un petit paragraphe et nous avons décidé de faire une recherche sur
elle. Elle est la première femme
qui a pratiqué la médecine au
Canada, mais elle a dû obtenir son
diplôme aux États-Unis pour cela,
vers 1960. Par contre, sa ﬁlle, Augusta Stowe, est devenue la
première femme à obtenir son diplôme de médecine au Canada»,
racontent les deux jeunes ﬁlles,
qui ont visiblement beaucoup
d’admiration pour ces deux femmes. «Nous on peut voter. Elles,
dans leur temps, elles ont été les
premières femmes à parler de
cela», dit Marion.
Non loin de là, il y avait Catherine Arsenault et Dayna Arsenault, de l’école Évangéline. Leur
projet sur l’explosion d’Halifax
a été bien recherché et les deux
jeunes ﬁlles s’expriment très bien.
Elles ont recréé les événements
de ce matin funeste du 6 décembre 1917. «Cette explosion était la
plus importante, après Hiroshima», afﬁrment les deux jeunes

Priorités culturelles dans
la région Évangéline
Le Programme de perfectionnement culturel-artistique de la
région Évangéline est un programme d’appui financier aux
individus, groupes ou organismes demandeurs de la région
Évangéline qui veulent réaliser
un projet de petite envergure qui
leur permettra de se perfectionner ou de favoriser le perfectionnement culturel-artistique de
leur clientèle.
Les priorités du secteur culturel sont établies chaque année
par la communauté lors d’une
réunion publique. Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline
est l’organisme responsable du
programme.
Ce programme veut offrir à la
communauté la chance d’améliorer les divers domaines artistiques.
Priorités établies par la communauté le 4 mai 2005 :
• Théorie musicale, chant, tech-

nique d’enseignement, écriture,
technique vocale;
• Perfectionnement en artisanat ;
• Production en arts visuels
(photographies, sculptures, vidéos, développement d’un portfolio etc...)
• Arts dramatiques/mise en
scène
Pour faire une demande ﬁnancière au Programme, c’est simple.
Vous devez nous soumettre sur
papier la description de votre
projet, les objectifs du projet, un
échéancier (plan de travail), un
historique de l’organisme ou le
curriculum vitae du demandeur,
ainsi que nous présenter un rapport ﬁnancier des dépenses que
vous prévoyez avoir aﬁn de réaliser votre projet et nous indiquer
le montant que vous demandez
au Programme de perfectionnement culturel-artistique.
Nous acceptons les demandes
à partir de maintenant. Vous

pouvez vous procurer un formulaire de demande au bureau du
Conseil scolaire-communautaire
Évangéline.
Le projet doit être terminé le
31 mars 2006.
Veuillez faire parvenir votre
demande à l’adresse suivante :
Conseil scolaire-communautaire
Évangéline, Boîte 124, AbramVillage, RR 1, Î.-P.-É. C0B 2E0
ou en la déposant au bureau du
Conseil scolaire-communautaire
Évangéline.
Pour plus d’information concernant ce programme ou si vous
avez besoin d’aide pour préparer votre demande de projet,
n’hésitez pas à communiquer
avec Annette au 854-2166. Ce
Programme d’aide au perfectionnement culturel-artistique pour
la région Évangéline vous est rendu disponible grâce au ministère
des Affaires communautaires et
culturelles. ★

De l'école François-Buote, on voit Danielle Saunders et Chantelle
DesRoches, avec leur projet intitulé Les Acadiens.
historiennes.
Leurs collègues Claude Arsenault et Donald Arsenault se sont,
eux aussi, intéressés à des choses
de la guerre, mais ils se sont concentrés sur le rôle des Canadiens
dans la Seconde Guerre mondiale. «Les Canadiens ont joué un
grand rôle. Je pense que s'ils
n’avaient pas été là, la guerre
n'aurait peut-être pas ﬁni aussi
vite», dit Donald Arsenault.
Son coéquipier, Claude Arsenault, s’intéresse à l’histoire de la
guerre depuis longtemps. «J’ai
des habits et des soldats et je
m’intéresse à la guerre depuis
que je suis petit, mais pas assez
pour la faire», dit le jeune homme.
De l’école François-Buote, il y
avait entre autres Danielle Saunders et Chantelle DesRoches, qui

ont fait leur projet sur les Acadiens. «Nous sommes de descendance acadienne toutes les deux.
Alors nous avons choisi ce sujet»,
dit Danielle.
«Nous avons appris la signiﬁcation des couleurs du drapeau
acadien. Le bleu c’est pour la
loyauté, le blanc c’est pour la pureté et le rouge c’est pour le courage», expliquent les jeunes ﬁlles.
«Pour moi, le courage, ce serait de
remonter à cheval, car je suis
tombée et cela m’a fait mal», dit
Chantelle. D’une façon plus générale, le courage pour ces deux
jeunes dames, c’est de parler français dans une ville où l’on parle
surtout en anglais.
La Foire du patrimoine se déroulait le vendredi 13 mai au Centre des arts de la Confédération
et était ouverte au public. ★

Lancement du livre
de L.A.M.P.
Le programme missionnaire
de l’Amérique latine du diocèse
de Charlottetown fera le lancement de son nouveau livre historique «You walked with us a
while» à quatre endroits différents.
Ces événements consisteront
en l’introduction des missionnaires de la région et de la musique par des musiciens et des
musiciennes bien connus. Les
missionnaires raconteront un peu
de leur expérience et il y aura
un encan chinois d’un livre autographié, une collation et la
vente de livres. Tout le public de
chaque région est invité de s’y
rendre.

Les lieux
et les dates
Le premier lancement a eu lieu
hier le mardi 17 mai, à l’église
Saint-Pie-X, à Charlottetown. Le
prochain lancement aura lieu à la
salle paroissiale de Baie-Egmont,
dimanche le 5 juin à 14 h. Adélard et Yvonne Pitre seront les
artistes invités.
La même journée, mais à 18 h 30,
ce sera au tour de la paroisse
Saint-Paul à Summerside, à accueillir les représentants de
LAMP. Maureen et Rick Brennan
présenteront de la musique. Il y
aura un lancement à Cardigan et
le lieu n’est pas encore connu. ★
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Journée internationale
des musées

Préparez-vous à un été chaud!
Le thème cette année en est
Les musées, ponts entre les cultures. C’est ainsi que le Musée acadien de l’Île-du-Prince-Édouard
à Miscouche, en annonçant aujourd’hui sa programmation
d’été, vous convie à une gamme
d’activités qui sont de veritables
ponts entre les cultures et entre
diverses régions de l’Acadie ellemême.
Que ce soit à travers ses collections, ses activités à saveur
culturelle ou historique, ou ses
événements de grande envergure, le Musée acadien provincial de l’Île, un des 2 400 musées au pays, contribue à sensibiliser les gens à protéger, promouvoir et valoriser d’abord et
avant tout, le patrimoine acadien
qui, en fait, est le premier patrimoine histoique au pays après la
contribution des Amérindiens.
Pour marquer les dates sur votre calendrier, il y aura au Musée acadien le 12 juin, le vernissage de l'exposition de «toute
une vie», celle du père Adrien
Arsenault. Ensuite le dimanche
26 juin, organisé par l'Association du Musée acadien de concert avec le Comité historique
Soeur-Antoinette-DesRoches et
la Belfast Historical Society, il y
aura à BELFAST pour servir de
«ponts entre les cultures», l'inauguration d'un monument à la
mémoire des déportés de la Pointe-Prime. Viendra ensuite l'AGA
de l'Association le mercredi 29
juin où les membres seront appelés à adopter une mise à jour
des «statuts et règlements» y
compris une hausse des cotisations de toutes les catégories de
membres y compris membre
bienfaiteur et membre à vie.
Pour proﬁter des tarifs actuels
composez le 432-2880.
Le dimanche 10 juillet aura
lieu au Musée acadien le dévoilement du no 19 de «La Petite Souvenance» qui, en cette année du
250e, sera consacrée entièrement
au Grand Dérangement (17551763). Deux autres événements
dont les dates n'ont pas encore
été conﬁrmées auront lieu pendant cet été chaud : une série

d'une demi-douzaine de causeries historiques ainsi qu'un dévoilement d'une nouvelle plaque à la fosse commune du cimetière de Miscouche, puisqu'on a
aussi déporté nos morts.
Le plus grand événement de
l'année sera le dévoilement des
six tableaux historiques de Claude Picard relatant l'histoire des
120 ans que les Acadiens ont pris
pour se doter de symboles nationaux dignes d'un peuple. Cet
événement grandiose aura lieu
les 10 et 11 septembre 2005 dans
la région de Summerside-Miscouche. La réalisation de ce
grand projet subventionné par
l'APÉCA, est le témoin parfait
de ponts qui existent entre, non
seulement diverses parties de
l'Acadie, mais aussi différentes régions du Canada et du
monde.
Un été bien chaud pour appuyer et valoriser le patrimoine acadien à l'Île en partance
d'un musée acadien provincial à
Miscouche! Soyons tous des
ponts entre les cultures à partir
de cette Journée internationale
des musées! ★

Julia Aucoin,
page à l’Assemblée législative
(J.L.) Depuis novembre dernier,
Julia Aucoin de Mont-Carmel est
page à l’Assemblée législative.
«J’aime beaucoup mon travail.
C’est intéressant. On voit comment le gouvernement fonctionne», dit Julia Aucoin.
En 12e année à l’école Évangéline, son travail de page lui fait
manquer de quatre à six cours
par semaine. Elle s’arrange à
l’avance avec ses profs pour ne
pas manquer trop de matière et
fait tous les devoirs qui sont demandés.
«J’ai des notes assez bonnes.
L’an prochain, je vais à Moncton
pour commencer des études
pour être médecin», dit la jeune
femme.
Étant donné son intérêt pour la
médecine, il va sans dire qu’elle
est attentive à tous les débats à
l’Assemblée législative où l’on
parle de santé et du système de
santé. «Mais j’aime aussi les
discussions entourant les lois
sur l’environnement. C’est important pour nous à l’Île de soigner notre environnement et de
penser à nos sources d’énergie»,
dit-elle.

Le travail de page est relativement simple. On transmet des
messages, on apporte de l’eau et
des breuvages aux députés, on
fait des photocopies. «Les députés sont très gentils. Et puis, Robert Ghiz et Carolyn Bertram me
parlent toujours en français.
J’apprécie cela.» Elle trouve pas
mal tous les débats intéressants
mais elle avoue qu’elle est tannée
d’entendre parler des cartes de
crédit.
«Je recommande ce travail à
tous les élèves qui peuvent le
faire. Même si ce n’était pas
rémunéré, je crois que je l’aurais
fait quand même. On apprend
beaucoup de choses. Avant cela,
quand le bulletin de nouvelles
arrivait à la radio, je changeais
de poste mais maintenant j’écoute et je comprends de quoi ils
parlent.»
Il y a 15 écoles secondaires
à l’Île et elles sont divisées en
deux groupes. Une année, les
écoles du premier groupe envoient des pages et l’année suivante, c’est au tour du second
groupe. Si fière de son expérience, Julia a déjà commencé

Julia Aucoin est page depuis
novembre dernier. Cette photo a
été prise lors de l’ouverture des
travaux d’automne.
à en parler à des élèves de 10e année à son école, qui seront en 12e
année dans deux ans, lorsque
le tour de l’école Évangéline reviendra. ★
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La GRC se dote d’un nouveau véhicule de patrouille
Le GRC dans la région de de dignitaires étaient également
l’Atlantique a inauguré son nou- présents à la cérémonie d’inauveau patrouilleur MURRAY cet guration, qui s’est déroulée à la
après-midi à Charlottetown. base de la Garde côtière à CharL’ancien commissaire de la GRC lottetown.
Phil Murray, en l’honneur de qui
«La GRC et ses partenaires
le vaisseau est nommé, et des sont responsables de la lutte conmembres de sa famille étaient les tre les menaces à la sécurité
invités d’honneur. Le commis- marine», a déclaré le commissaire actuel de la GRC, Giuliano saire Zaccardelli. «Le patrouilleur
H583_Ad032_3.9375x2.75_F02.qxd
5/9/05 nous
2:00 permettra
PM Page 1d’augZaccardelli,
et un certain nombre MURRAY

LE CRTC VEUT VOS
COMMENTAIRES
Le CRTC invite les parties intéressées à se prononcer sur les modiﬁcations proposées
aux règles de distribution et d’assemblage. 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 6 juin 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 2005-44

H566_Ad025_3.9375x2.625_F02.qxd

5/9/05

1:53 PM
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APPEL DE DEMANDES
DU CRTC
Le CRTC annonce qu’il a reçu une demande en vue d’obtenir l’autorisation visant la
fourniture d’un service d’alerte tous canaux (ACA) à toutes les entreprises de distribution
de radiodiffusion en exploitation au Canada et lance un appel de demandes à toute autre
partie intéressée à fournir un service ACA. Pour plus d’informations, veuillez consulter
l’avis public. Toute personne intéressée doit déposer sa demande auprès du CRTC,
Ottawa (Ont.), K1A 0N2, ou à un de nos bureaux régionaux, au plus tard le 22 juillet 2005.
Toute information soumise, incluant votre adresse courriel, votre nom ainsi que tout
autre renseignement personnel que vous nous aurez fourni, sera disponible sur le site
Internet du CRTC. Pour plus d’informations : 1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet :
http://www.crtc.gc.ca. Document de référence : Avis public CRTC 2005-38

H575_Ad028_3.9375x5.25_F04.qxd

5/4/05

2:38 PM

Page 1

AVIS PUBLIC
DU CRTC
1. L’ENSEMBLE DU CANADA. COMMUNICATIONS ROGERS CÂBLE INC. demande
l’autorisation de modiﬁer la licence de l’entreprise de programmation de vidéo sur demande
appelée Rogers on Demand (ROD) en ajoutant une condition de licence lui interdisant de
distribuer une programmation qui contient des messages publicitaires, sauf lorsque ceux-ci
sont déjà inclus dans une émission préalablement offerte par une entreprise canadienne de
programmation de télévision et que cette émission est ensuite offerte sur demande sans
frais à l’abonné. EXAMEN DE LA DEMANDE : 333, rue Bloor E., 9e étage, Toronto (Ont.).
2.-3. L’ENSEMBLE DU CANADA. THE SPORTS NETWORK INC. ET LE RÉSEAU DES
SPORTS (RDS) INC. demandent l’autorisation de modiﬁer les licences des entreprises
nationales de programmation d’émissions spécialisées de langues anglaise et française
appelées respectivement The Sports Network et Le Réseau des sports, en changeant les
conditions de licence relatives à la nature du service. EXAMEN DES DEMANDES : 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 3 juin 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 2005-40

menter notre contribution à la
sécurité marine et à la sécurité
nationale dans la région de
l’Atlantique et l’ensemble du
pays.»
«Le MURRAY rehausse notre
capacité de remplir nos responsabilités dans la région de l’Atlantique, de dire le sous-commissaire de la région de l’Atlantique,
Harper Boucher. Il s’agit du vaisseau le plus moderne et le plus
performant que possède la GRC.
Nous sommes ﬁers du fait qu’il
se trouvera dans la région de
l’Atlantique et nous sommes enthousiasmés par la façon dont
il contribuera à la prestation de
services policiers au Canada Atlantique.»
«Je suis ravi que la région de
l’Atlantique obtienne un nouveau patrouilleur pour améliorer
ses opérations», a indiqué le commissaire Murray.
Le MURRAY est un catamaran
en aluminium patrouilleur rapide de la classe commissaire. Il
mesure 21,62 mètres de long et
atteint une vitesse de croisière
de 25 nœuds. Il a été construit
par A.F. Thériault & Sons Ltd. de
Meteghan River (N.-É.) et a été
lancé le 6 janvier 2005.
À partir de son port d’attache
à Burin (T.-N.-L.), il servira d’appui aux opérations côtières de la
région de l’Atlantique et au travail effectué en collaboration
avec les divers partenaires de
la GRC dans les domaines de
l’application des lois et de la sécurité.

Le commissaire Phil Murray a
occupé le poste le plus important
au sein de la GRC de 1994 à

2000, année où il a pris sa retraite. Le commissaire Zaccardelli
lui a succédé.

De gauche à droite, on voit le commissaire adjoint Gerry Lynch, l’ancien commissaire Phil Murray, le commissaire actuel Giuliano Zaccardelli, le surveillant en chef Randy Robar, de même que des
membres de l’équipage, le caporal Wayne Edgecomb et l’agent Neil
Wentzell. ★
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Vous planifiez un voyage?
Découvrez nos tarifs exceptionnels pour voyager maintenant et nos
tarifs pour l’été! Hâtez-vous de réserver, l’offre prend fin bientôt!
Destinations internationales : les tarifs sont basés sur un aller simple et sont assujettis à l’achat d’un billet aller-retour au départ de Charlottetown. L’offre prend fin le 24 mai 2005. Dernière date de départ tel qu’indiqué ci-dessous.
LIMA
11 MAI – 30 JUIN 2005

LONDRES/GLASGOW2
MANCHESTER2

DUBLIN2
11 MAI – 16 JUIN 2005

11 MAI – 16 JUIN 2005

379$

403$

409$

FRANCFORT1/MUNICH1
STUTTGART1

AMSTERDAM1-2
ROME

PARIS
ZURICH1

11 MAI – 16 JUIN 2005

11 MAI – 16 JUIN 2005

11 MAI – 16 JUIN 2005

459$

479$

489$

SÃO PAULO
11 MAI – 30 JUIN 2005

SANTIAGO
BUENOS AIRES

HONG KONG
11 MAI – 30 JUIN 2005

11 MAI – 30 JUIN 2005

549 $

609 $

749$

BEIJING
SHANGHAI
11 MAI – 16 JUIN 2005
4 JUILLET – 31 AOÛT 2005

819 $

États-Unis : tarifs ALLER SIMPLE au départ de Charlottetown. L’offre prend fin le 24 mai 2005. Les voyages doivent se terminer au plus tard le 30 juin 2005. Tarifs à partir de :
BOSTON

WASHINGTON, D.C.

NEW YORK

CHICAGO

ATLANTA

HOUSTON

PHOENIX

MIAMI

SAN FRANCISCO

LOS ANGELES

176$

204$

225$

232$

237$

260$

280$

289$

298$

364$

Canada :

Destinations soleil : les tarifs sont basés sur un aller simple et sont assujettis à l’achat d’un billet aller-retour

tarifs Tango ALLER SIMPLE au départ de Charlottetown. L’offre prend fin le 24 mai 2005.
Les voyages doivent se terminer au plus tard le 30 juin 2005. Tarifs à partir de :
TORONTO

OTTAWA

WINNIPEG

CALGARY

au départ de Charlottetown. L’offre prend fin le 24 mai 2005. Dernière date de départ tel qu’indiqué ci-dessous. Tarifs à partir de :

VANCOUVER

BERMUDES
NASSAU

LA HAVANE

SAN JOSÉ

HONOLULU

SYDNEY, AUSTR.

11 MAI – 30 JUIN 2005

11 MAI – 30 JUIN 2005

JUSQU’AU 30 JUIN 2005

11 MAI – 16 JUIN 2005
18 JUILLET – 31 AOÛT 2005

299$

394$

676$

1049$

11 MAI – 30 JUIN 2005

212$

218$

314$

333$

370$ 250$

Réservez sur aircanada.com et obtenez plus de milles Aéroplan pour vos voyages au Canada et aux États-Unis.
Vous pouvez également téléphoner à votre agent de voyages, ou à Air Canada au 1 888 247-2262.

10 mai 2005
Air Canada
Noir + Blanc

Pour un hôtel*, une location de voiture* ou un forfait vacances*,
réservez sur aircanada.com et obtenez plus de milles AéroplanMD.

E S C A PA D E .

1

LUNE DE MIEL.

En collaboration avec Lufthansa, membre du réseau Star Alliance MD. 2En collaboration avec British Midland, membre du réseau Star Alliance MD.

Un billet acheté auprès du bureau des réservations d’Air Canada coûtera 5 $ additionnels par personne (non remboursables, taxes en sus). *Réservation d’hôtel, location de voiture et forfait vacances offerts par notre partenaire de voyages destina.ca. Service aux personnes
malentendantes (ATS) : 1 800 361-8071. Destinations canadiennes : le supplément des frais de carburant est maintenant inclus dans tous nos tarifs. Les tarifs sont basés sur un aller simple. Les billets doivent être achetés au plus tard le 24 mai 2005. Les voyages doivent prendre fin au plus tard le
30 juin 2005. L’achat à l’avance peut être requis. Les taxes, les assurances, les redevances de navigation de NAV CANADA, les frais d’aménagement aéroportuaire et le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, jusqu’à 6 $, ne sont pas inclus. Destinations américaines : le supplément
des frais de carburant est maintenant inclus dans tous nos tarifs. Les tarifs sont basés sur un aller simple. Les billets doivent être achetés au plus tard le 24 mai 2005. Les voyages doivent prendre fin au plus tard le 30 juin 2005. L’achat à l’avance peut être requis. Les taxes, les redevances de
navigation de NAV CANADA, les frais d’aménagement aéroportuaire et le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, jusqu’à 12 $, ne sont pas inclus. Les tarifs publiés ne sont pas offerts pour les voyages entre le 27 et le 30 mai 2005. Destinations internationales et soleil : les tarifs
sont basés sur un aller simple et ne sont accessibles qu’à l’occasion de l’achat d’un billet aller-retour. Les billets doivent être achetés au plus tard le 24 mai 2005. Dernière date de départ tel qu’indiqué. Les taxes, les assurances, les redevances de navigation de NAV CANADA, le supplément des frais
de carburant, les frais d’aménagement aéroportuaire et le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, jusqu’à 20 $, ne sont pas inclus. L’achat à l’avance peut être requis. Les tarifs sont sous réserve de l’approbation du gouvernement. Destinations canadiennes, américaines,
internationales et soleil : les billets sont non remboursables. Les tarifs sont en vigueur au moment de la publication et applicables aux nouvelles réservations seulement. Le nombre de places est limité et fonction de la disponibilité. Des restrictions quant aux jours et aux heures peuvent s’appliquer.
Les tarifs peuvent différer selon la date de départ et de retour. Un séjour minimal ou maximal peut être requis et d’autres conditions peuvent s’appliquer. À moins d’avis contraire, les vols peuvent être assurés sur des appareils d’Air Canada ou de la société en commandite Jazz Air (faisant affaire
sous le nom d’Air Canada JazzMC), de United Airlines, de SkyWest ou d’Air Wisconsin (faisant affaire sous le nom de United Express). MCAir Canada Jazz est une marque de commerce d’Air Canada. MDAéroplan est une marque déposée de la société en commandite Aéroplan.
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Le RDÉE Î.-P.-É. lance
son rapport annuel 2004-2005
(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.

13 - Premier Félix à un artiste acadien

Angèle Arsenault

La chanteuse Angèle Arsenault,
native d’Abram-Village, Île-duPrince-Édouard, fut la première
chez les Acadiens des Maritimes
à remporter un prix Félix. En

1979, l’Association du disque et
de l’industrie du spectacle du
Québec lui remit le Félix pour le
microsillon s’étant le plus vendu
au cours de l’année. Elle reçut
ce prix pour son album Libre.
Ce disque, qui la lança véritablement, s’est vendu à plus de
300 000 exemplaires.
Angèle Arsenault a composé
des centaines de chansons et
enregistré plusieurs disques. Ses
chansons les plus connues sont
Y’a une étoile pour vous, Moi
j’mange, Le monde de par chez
nous, Grand-Pré. En plus de ses
nombreuses tournées de spectacle à travers le pays et en France,
elle a animé des émissions de
radio et de télévision. ★

(J.L.) Le RDÉE de l’Île-du-PrinceÉdouard a lancé le mardi 3 mai
au Centre Belle-Alliance à Summerside son rapport pour l’année 2004-2005, qui a pris ﬁn au 31
mars dernier. Dans ce rapport,
présenté de façon professionnelle, abondamment illustré et bien
structuré, on fait état d’un vaste
éventail d’initiatives dans lesquelles le RDÉE de l’Île a pu jouer
un rôle dans la dernière année.
On peut constater que le RDÉE,
dans ses quatre domaines d’intervention prioritaire, a travaillé
avec de nombreux partenaires
pour faire avancer ou aboutir des
projets et initiatives visant le développement de l’employabilité
et du développement économique communautaire.
Au cours de la dernière année,
le RDÉE est intervenu dans plusieurs projets d’entrepreneuriat
et de promotion de carrière pour
les jeunes. Il a aussi collaboré à
l’organisation de plusieurs événements de réseautage et de
partage d’information, et il a
aussi continué à encourager une

Aﬁn de marquer le lancement du rapport annuel, le coordonnateur du
RDÉE Î.-P.-É., Francis Thériault, a présenté une copie à Colette Arsenault,
secrétaire du comité consultatif du RDÉE, en l’absence du président de
ce comité, Gilles Desrosiers.
meilleure utilisation des moyens
de technologies modernes.
Le rapport annuel sera distri-

bué assez largement et est disponible au bureau du RDÉE Î.-P.-É.
à Wellington. ★

Le programme Jeunes millionnaires
recherche des esprits créatifs
L’Agence de promotion économique du Canada atlantique
apporte encore une fois son appui à un été passionnat rempli
d’expériences d’apprentissage et
d’aventures axées sur les affaires
pour tous les jeunes qui s’inscriront au programme Jeunes millionnaires.
Depuis dix ans, certaines des
idées commerciales les plus no-

vatrices et originales ont germé
dans l’esprit de jeunes de l’Îledu-Prince-Édouard ayant participé au programme. Depuis sa
création, plus de 1 000 jeunes
entrepreneurs de 8 à 16 ans ont
partagé entre eux l’expérience
de diriger leur propre entreprise grâce au programme Jeunes
millionnaires. En outre, le programme est offert pour la pre-

mière fois à Charlottetown.
Le programme Jeunes millionnaires donne aux jeunes de l’Îledu-Prince-Édouard l’occasion de
démarrer leur propre entreprise
grâce à une subvention pouvant
aller jusqu’à 100 $ (150 $ pour
les partenariats). Comme condition à leur participation au programme, les jeunes entrepreneurs
en devenir doivent assister à
quatre ateliers conçus pour leur
apprendre les principes fondamentaux du fonctionnement de
leur entreprise, notamment la
tenue de livres, le marketing, la
gestion du temps, le service à
la clientèle et l’art de parler en
public.
L’APECA offre à la Central
Development Corporation un
prêt non remboursable de
199 950 $ sur trois ans pour administrer le programme Jeunes
millionnaires, conjointement
avec Active Communities Inc.,
la Société de développement de
la Baie acadienne, Resources
West Inc. et l’Université de l’Îledu-Prince-Édouard. Le programme, d’une durée de trois
ans, en est à sa deuxième année.
Des représentants des organismes associés visiteront les écoles
au cours des deux prochaines
semaines. De plus, les jeunes de
huit à seize ans sont encouragés
à s’inscrire avant la date limite
du 20 mai prochain. ★
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Situation de la pauvreté chez les femmes
francophones en milieu minoritaire
Par Étienne ALARY (APF)
La Fédération nationale des
femmes canadiennes-françaises
(FNFCF) connaît maintenant
mieux le portrait d’une partie de
sa clientèle. L’organisme a publié, à la ﬁn avril, une recherche-action sur la pauvreté et les
femmes francophones en milieu
minoritaire.
Entreprise en 2002, cette recherche avait comme objectifs de
connaître la situation de pauvreté des femmes francophones
dans les provinces et territoires,
de déceler les ressources et les
services offerts à cette clientèle et
d’identiﬁer les besoins des femmes francophones pauvres vivant en contexte minoritaire.
Ultimement, cette recherche,

menée par Cécile Coderre de
l’Université d’Ottawa en collaboration avec Madeleine Roy, coordonnatrice de la recherche à la
FNFCF, a permis de développer
sept recommandations sur lesquelles la fédération devra porter une attention particulière,
notamment lors de son assemblée générale annuelle prévue
pour les 22 et 23 mai à Ottawa.
Le moins que l’on puisse dire,
c’est que la pauvreté n’est pas un
phénomène rare pour une femme
francophone vivant à l’extérieur
du Québec. En effet, l’étude
démontre, en quatre segments,
qu’elles sont nombreuses à vivre
potentiellement des situations
de pauvreté. «On se doutait bien
de la vulnérabilité des femmes
francophones en situation minori-

Revenus annuels de 15 000 $ et moins
des femmes francophones en 2001
Terre-Neuve-et-Labrador : 64 %
Île-du-Prince-Édouard : 53 %
Nouvelle-Écosse : 52 %
Nouveau-Brunswick : 54 %
Manitoba : 42 %

Saskatchewan : 43 %
Alberta : 41 %
Colombie-Britannique : 41 %
Yukon : 29 %
Source FNFCF

taire», conﬁe Madeleine Roy.
Dans un premier temps, en se
basant sur des données du Recensement 2001 selon les langues
officielles, l’étude conclut que
la presque majorité des femmes
francophones sont le plus souvent concentrées dans les tranches de revenus de moins de
15 000 $.
Ce pourcentage est le plus faible, à 29 pour cent, au Yukon,
suivi de la Colombie-Britannique
et de l’Alberta à 41 pour cent
avant de dépasser le cap du 50
pour cent dans les provinces Maritimes et d’atteindre un sommet
de 64 pour cent à Terre-Neuveet-Labrador.
Dans un second lieu, l’étude
fait ressortir que les femmes
francophones occupent en majorité un emploi à temps partiel ou
travaillent une partie de l’année
seulement. C’est le cas de 48 pour
cent des femmes francophones
du Manitoba, qui afﬁche le plus
bas taux, et de 61 pour cent des
femmes de Terre-Neuve-et-Labrador, qui présente le taux le plus
élevé.
Par ailleurs, un quart des femmes francophones de l’Est et 20
pour cent des femmes de l’Ouest
tirent leurs revenus de transferts

gouvernementaux (pensions de
retraite, assurance-emploi, prestation d’aide sociale, entre autres).
Enﬁn, une proportion importante de femmes francophones a
un niveau de scolarité inférieur
à la 9e année ou encore ont entre
une 9 e à la 13 e année comme
plus haut niveau de scolarité atteint.

Et les services
là-dedans?
Comme le fait remarquer l’étude, l’accès aux services pèse souvent lourd dans la balance. «Oui,
il y a de l’insufﬁsance par rapport à l’argent, mais l’accès aux
ressources entre également en
ligne de compte», énonce Madeleine Roy.
Elle ajoute que la pauvreté est
quelque chose de ponctuel et que
la situation pourrait être facilitée
grâce à une offre de services adéquats.
C’est justement là où la tâche
se complique du côté de la femme
francophone en milieu minoritaire. «Un peu partout, il est très
difﬁcile de trouver des services
en français. Faire une première
demande d’aide sociale est sou-

vent une course à obstacles», afﬁrment Cécile Coderre et Madeleine Roy. «À part le Manitoba, dans
l’Ouest, les services en français
sont souvent absents et plusieurs
services existants sont mal connus», ajoutent-elles.

Déﬁs de la FNFCF
Au-delà des services, la pauvreté de femmes est structurelle.
«Sans un ﬁlet de sécurité sociale
plus stable et consolidé, les écarts
entre les riches et les pauvres ne
feront qu’augmenter», mentionnent les auteures.
Selon ces dernières, plusieurs
politiques sociales doivent être
modifiées. Sept recommandations sont donc formulées au bureau de direction de la FNFCF,
notamment d’avoir un revenu minimum vital; de créer une politique de logement abordable; de
réformer la loi de l’assurance-emploi; et de réformer le régime de
pension du Canada.
«Le suivi à cette étude sera
l’élaboration d’un outil de revendication», déclare Madeleine
Roy qui ajoute que ce document
servira autant la fédération nationale que les organismes provinciaux. ★
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE LA VOIX ACADIENNE
le mercredi 22 juin 2005
à partir de 12 h 00 (le midi)
au salon communautaire au Centre Belle-Alliance
à Summerside.
Venez prendre un léger dîner avec nous
et discuter de l’avenir de votre journal!
Veuillez conﬁrmer que vous serez présent(e)
auprès de Michelle au (902) 436-6005
pour qu’on puisse commander votre repas.

Résultats
du concours d’art
oratoire de CPF
Le concours d’art oratoire de Canadian parents For French a eu
lieu le samedi 7 mai au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean et des élèves
de l’école François-Buote ont reçu des honneurs. Mathieu Dubois
et Nathan Navidzadeh ont mérité une première place et Nicholas
Bélanger, une deuxième place. Nathan se rendra à Ottawa pour
une compétition nationale. Bonne chance Nathan! ★

Dames du Sanctuaire
d'Abram-Village
Les Dames se sont réunies le
11 mai au foyer des personnes
âgées à Abram-Village avec Hermine comme hôtesse. Après la
prière à Notre-Dame du SacréCœur, la présidente souhaita la
bienvenue aux 13 Dames présentes. Une dizaine de chapelet
fut récitée pour les malades
dont Edna, une ancienne membre qui est présentement hospitalisée.
La secrétaire lut le procès-verbal et le rapport ﬁnancier qui furent adoptés. Il fut décidé de
donner 10 $ en cadeau à chaque
diplômé du district. La messe
du mois sera pour les mères. La
petite loterie rapporta 5,75 $ et
fut gagnée par Léona. Le prochain prix sera apporté par Ida.
Les Dames apporteront un
huard pour le bingo du ChezNous.
Évangéline et Ida iront travail-

ler au bingo. Le comité des malades donna son rapport et le
nouveau comité est composé de
Célina et Évangéline. Deux belles lectures «Nothing to cry
about» et une autre «Une punition pour moi» furent lues par
Erma. Plusieurs médailles furent données pour être distribuées à de nouveaux bébés.
Le programme était un jeu
bien intéressant et fut gagné par
Erma et Louise. Le prochain
programme sera préparé par Hermine et Irène.
La prochaine réunion sera
chez Florina le 8 juin. On demande aux Dames d’apporter
leurs billets pour la loterie de la
couverture de lit.
Le bingo rapporta 26 $. Hermine servit un bon jus et un
vote de remerciement lui fut
offert. Puis l’assemblée fut ajournée. ★

La Commission scolaire
de langue française

Réunion annuelle
Le public est cordialement invité à la réunion annuelle
de la Commission scolaire de langue française
qui aura lieu le mardi 24 mai 2005 à 19 h 30
au Centre Belle-Alliance à Summerside.
Après la présentation du rapport annuel,
Imelda Arsenault et Frank Hennessey,
du ministère de l’Éducation,
feront une présentation sur le modèle provincial
du plan d’amélioration des écoles.

Service de vente de nos photos
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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On jardine dans les bibliothèques
(J.L.) La bibliothèque publique Dr-J.-Henri-Blanchard de Summerside tenait le mercredi 11 mai une session éducative sur le thème du
jardinage. Les deux personnes-ressources étaient Nicole Couture de
Summerside qui travaille au Centre de jardin de Canadian Tire depuis
trois ans à Summerside et Hélène Bergeron, qui est une jardinière
hors pair, travaillant entre autres aux Maisons de bouteilles à CapEgmont. Plusieurs personnes ont assisté à la présentation.
De gauche à droite, on voit Nicole Drouin, Chantale Bellemare,
Kally Richard, Nicole Couture, Diane Bernier-Ouellette et Hélène
Bergeron. ★

PWGSC La Voix Acadienne: 4” X 6.781”

Daniel
Bourgeois
publiera
un livre
Daniel Bourgeois, chercheur à
l’Institut canadien de recherche
sur les minorités linguistiques
et professeur chargé de cours
au Département d’administration publique de l’Université de
Moncton, Campus de Moncton,
publiera prochainement un livre
intitulé The Canadian Bilingual
Districts : from cornerstone to tombstone aux Presses universitaires
McGill-Queen’s. L’ouvrage est
présentement sous presse et sera
lancé l’hiver prochain.
Le livre est publié grâce à une
contribution de l’Institut canadien de recherche sur le développement régional et de l’Institut
canadien de recherche sur les
minorités linguistiques.
Daniel Bourgeois, natif de
Grand-Digue au Nouveau-Brunswick, a été directeur général de
la Société Saint-Thomas-d’Aquin
à la ﬁn des années 1980. C’est lui
qui a notamment créé le personnage historique «Jean-Guillaume
de la Bouillabaisse» à La Cuisine à Mémé. ★

À VENDRE
(À Déplacer) (Sans terrain)
Deux bâtiments - une maison mobile
Unité à deux étages - 1 700 pieds carrés +/(bâtiment no 05301)
2 Unités à un étage - 725 pieds carrés +/(bâtiment no 05302)
maison mobile - 360 pieds carrés +/(bâtiment no 05309)
Parcs Canada - Aire de service de Dalvay
Dalvay, Comté Queens, Î.-P.-É
Les offres pour chacun des bâtiments susmentionnés doivent être présentées, sous pli
scellé, à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Unité de réception des
soumissions, 3, rue Queen (Immeuble Cambridge), Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 4A2 ou à
l'adresse suivante : C. P. 1268, Charlottetown, (Î.-P.-É.) C1A 7M8, au plus tard à 14 heures,
le 6 juin 2005.
Les ventes sont assujetties aux conditions figurant dans les formulaires TPSGC 1559 et
TPSGC 1092, lesquels portent la mention Soumission 315579, que vous pouvez obtenir
des Services consultatifs des biens immobiliers, Services immobiliers, Travaux public et
Services gouvernementaux Canada, 3, rue Queen (Immeuble Cambridge), Charlottetown
(Î.-P.-É.) C1A 4A2, ou en écrivant à l'adresse suivante : C. P. 1268, Charlottetown, (Î.-P.-É.)
C1A 7M8. Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner à Ken Kelly, au
(902) 566-7571.
Inspection : Le 24 mai 2005, de 10 H à 15 H
Les soumissionnaires doivent inscrire sur l'enveloppe le ou les bâtiments pour lesquels ils
présentent une offre (bâtiment no 05301, bâtiment no 05302 ou bâtiment no 05309). Nous
demandons de soumissionner pour chacun des bâtiments; les offres comportant un
montant gobal pour plus d'un bâtiment seront rejetées.
Les offres de vente doivent être accompagnées d'un chèque certifié ou d'un mandat dont
le montant représente dix pour cent (10 %) du prix offert, payable à l'ordre du Receveur
général du Canada.
LE MINISTÈRE NE S'ENGAGE À ACCEPTER AUCUNE OFFRE, PAS MÊME LA PLUS ÉLEVÉE
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285 ans de développement économique insulaire sur DVD
(J.L.) RDÉE Î.-P.-É. vient tout juste
de compléter la production d’un
DVD qui, en quatre chapitres
bien déﬁnis, donne un portrait
vivant et relativement complet du
développement économique des
communautés insulaires, depuis
l’établissement de Michel HachéGallant à Port-Lajoie, jusqu’à
nos jours, c’est-à-dire 285 années
d’informations condensées dans
un document de 67 minutes.
«Ce DVD va permettre à ceux
qui sont appelés à jouer un rôle
dans le développement économique communautaire de mieux comprendre l’évolution du développement économique des Acadiens
et francophones de l’Île», a indiqué Francis Thériault, coordonnateur du RDÉE, lors du lancement
effectué le mardi 3 mai au Centre
Belle-Alliance à Summerside.
M. Thériault a insisté sur le fait
que ce DVD est avant tout un outil
de travail. Ce n’est pas un DVD
de divertissement et il ne sera pas

Office national de l’énergie
CALGARY (ALBERTA)

Ouvert aux personnes résidant au Canada ainsi que les citoyennes canadiennes et les
citoyens canadiens résidant à l’étranger.
L’Office national de l’énergie (ONÉ), dont le siège social est à Calgary, est un chef de file respecté
dans la réglementation de divers aspects de l’industrie énergétique canadienne. Il est fier de son
excellence technique et professionnelle à titre d’organisme de réglementation et de son mandat visant à
promouvoir la sécurité, la protection de l’environnement et l’efficience économique dans l’intérêt public
canadien. L’ONÉ offre à son personnel la possibilité de travailler à des projets stimulants dans le domaine
énergétique et de se bâtir une carrière dans un milieu très productif et enrichissant qui met l’accent sur
le travail d’équipe. L’ONÉ offre des avantages concurrentiels à son personnel et lui permet d’avoir
un style de vie équilibré.
L’ONÉ recrute des personnes qualifiées pour former l’équipe nouvellement créée de la demande
énergétique. L’équipe fournira des renseignements commerciaux sur la consommation d’énergie au Canada et
son interaction avec l’économie, les niveaux d’émissions et la production. De plus, l’équipe sera appelée à
mener des études sur l’équilibre de l’offre et de la demande d’énergie dans les secteurs du pétrole, du gaz et de
l’électricité, ainsi que pour d’autres types de combustibles.
L’Office recrute actuellement du personnel qualifié pour les postes suivants :

• Analyste du marché, demande énergétique : secteurs
résidentiel et des transports
• Analyste du marché, demande énergétique : secteurs
industriel et commercial
• Spécialiste des technologies d’utilisation finale
• Spécialiste de la programmation et de la modélisation
énergétiques
Exigences linguistiques pour ces postes : Anglais essentiel.

Pour vous informer sur ces possibilités d’emploi et la façon de présenter une demande, visitez nous
en ligne à l’adresse www.emplois.gc.ca ou appelez notre ligne Infotel au 1-800-645-5605 ou ATS au
1-800-532-9397. Pour plus d’information au sujet de l’ONÉ, visitez notre site web au www.neb-one.gc.ca.
La date limite pour présenter une demande est le 31 mai 2005.
Nous remercions ceux et celles qui auront soumis une demande, mais nous ne contacterons que les personnes
choisies pour la prochaine étape de sélection. Nous souscrivons à l’équité en matière d’emploi. La
préférence sera accordée aux citoyennes canadiennes et citoyens canadiens. La fonction publique du
Canada s’est engagée à instaurer des processus de sélection et un milieu de travail inclusifs et exempts
d’obstacles. Si l’on communique avec vous dans le cadre de ce concours, veuillez faire part de vos besoins
pour lesquels des mesures d’adaptation doivent être prises pour vous permettre une évaluation juste et
équitable.
This information is also available in English.

Lors du lancement du DVD historique le mardi 3 mai à Summerside, on voit Denis Robert (à
droite), réalisateur et producteur
du DVD, qui présente une copie
à Colette Arsenault, secrétaire
du comité consultatif du RDÉE.
Francis Thériault (à droite)
coordonnateur du RDÉE, assiste
à la présentation.

distribué au grand public. Pour
en obtenir une copie, il faut en
faire la demande au RDÉE.
La recherche a été confiée à
Georges Arsenault, qui est l’historien par excellence de la communauté acadienne de l’Île, et c’est
aussi lui qui fait la narration.
Les quatre chapitres sont :
• La vie économique à l’Île-SaintJean 1720-1758;
• La vie économique après la Déportation 1760-1860;
• Une période d’initiatives 18601945;
• Période contemporaine 1945 à
aujourd’hui.
Chacun des chapitres est composé de sections présentant les
progrès dans la pêche, en agriculture, et mettant l’accent sur les
personnes, les gens d’affaires. Les
deux dernières sections sont de
loin les plus documentées. La section contemporaine compte 10
sections, allant du mouvement
coopératif, jusqu’à l’économie du
savoir, l’établissement du RDÉE et
le Plan Vision, que plusieurs considèrent comme la bible du développement global de l’Île pour les
quatre ou cinq prochaines années.
Ce DVD a été réalisé et produit
par Denis Robert de îmage@p.e.
de Mont-Carmel et ﬁnancé par le
Fonds d’appui de Ressources humaines et développement des
compétences Canada. ★
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SPORTS

Shane Doucette découvre le basket-ball
Par Jacinthe LAFOREST
Shane Doucette de Miscouche
a découvert cette année le basket-ball en fauteuil roulant. Il
s’est joint à l’équipe provinciale
et a participé à plusieurs tournois aux Maritimes et même en
Ontario.
«J’ai trouvé quelque chose que
je peux faire, et j’aime cela», dit
le jeune homme.
Né avec une malformation de
la colonne vertébrale appelée
spina-biﬁda, Shane Doucette a 14
ans et il est en 8e année à l’école
Évangéline. Il n’avait jamais fait
de sport d’équipe jusqu’à cette
année. «C’est le monsieur de la
compagnie qui fournit mes chaises roulantes qui m’a parlé de
cette équipe. J’ai fait des démarches et j’ai joint l’équipe. Sur les
cinq membres de l’équipe, il y a
moi et un autre qui est en fauteuil

roulant pour vrai. Les autres
aiment le sport, tout simplement», raconte le jeune athlète.
Durant sa toute première saison, Shane s’est montré très utile
en comptant pas moins de huit
buts. «Au début, c’est un peu
difﬁcile mais après un mois de
pratique et de parties, cela va
bien. J’ai l’intention de continuer aussi longtemps que je
peux.»
Son équipe, appelée Les Mustangs, est la seule équipe du genre à l’Île mais elle évolue dans
une ligue de six équipes aux Maritimes. Les Mustangs sont en 3e
position au classement.
L’entraîneur est Clairy Stubbert. C’est lui qui, dans le courant de la dernière année, a apporté 10 chaises roulantes à l’école Évangéline, pour que les élèves fassent l’essai de basket-ball
en fauteuil roulant dans leur cours

de gym. Shane semble avoir aimé l’expérience.
Le basket-ball en fauteuil roulant n’est pas facile à jouer. Il
faut contrôler le ballon, la chaise,
l’adversaire et en plus, le panier
est beaucoup plus haut quand on
est assis que quand on est debout
et qu’on mesure sept pieds. «On
s’habitue. C’est un jeu où l’on
peut se blesser. À un tournoi où
j’ai été, les athlètes saignaient
après la partie. Les fauteuils se
renversent par devant, sur les côtés, par derrière. Cela arrive tout
le temps.»
Même avec ces inconvénients,
Shane aime beaucoup le basket
en fauteuil roulant, de même que
le basket-ball de la MBA. Ses
deux équipes préférées, les Rapters de Toronto et les Nets du
New Jersey ont été éliminées
des séries mais cela ne fait
rien. «Je regarde tout de même

les parties à la télé, quand je
peux.»
Dans le passé, Shane Doucette,

tout comme sa sœur April, a été
ambassadeur pour la campagne
du timbre de Pâques.

Les Olympiques spéciaux
recherchent des entraîneurs

Besoin d’entraîneurs en athlétisme, soccer et balle-molle pour les Jeux de 2006
Le besoin est pressant pour les
Olympiques spéciaux Î.-P.-É. car
l’Équipe Î.-P.-É. doit avoir immédiatement des entraîneurs pour
les Jeux olympiques spéciaux aux
Jeux d’été du Canada en juillet
2006 à Brandon, Manitoba, et cela
dans les disciplines d’athlétisme,

de soccer et de balle-molle. Ces
entraîneurs doivent être certiﬁés
niveau 1 dans leur discipline et
suivre le cours technique niveau
1 des Jeux spéciaux.
Étant un organisme charitable,
les Jeux Olympiques spéciaux
veulent valoriser la vie des Insu-

laires ayant une déﬁcience intellectuelle. Les entraîneurs intéressés sont invités à prendre contact avec Charity Sheehan, directrice du programme Olympiques spéciaux Î.-P.-É., au 368-8919
ou par courriel au csheehan@
sopei.com. ★

Shane Doucette dans le petit gymnase de l’école Évangéline. Comme
on peut le voir, la distance entre le joueur et le ﬁlet est considérable. ★

Médaillés d’or en badminton interscolaire
Par Jacinthe LAFOREST
Pier-Antoine Ouellet et Kevin
Douillette forment une équipe

bien efﬁcace au badminton, un
sport qu’ils pratiquent ensemble
depuis qu’ils sont en 5e année.
Pendant la ﬁn de semaine des 7

Kevin Douillette est le ﬁls de Louise Webster et de Richard Douillette
et Pier-Antoine est le ﬁls de Martine Lacharité et de Réal Ouellet.
Pour la caméra, ils ont fait le geste qu’ils font quand ils ont fait un bon
coup au badminton.

et 8 mai à Summerside ils ont
remporté la médaille d’or en
double, lors du championnat
provincial de sport interscolaire,
battant l’équipe de Bluefield.
Huit équipes se disputaient le
titre.
Quelques semaines auparavant, ils avaient participé aux
championnats provinciaux de
badminton des moins de 19 ans
et ils avaient également remporté la médaille d’or.
«Cela fait longtemps qu’on
joue ensemble. On a l’habitude
des tournois. Et puis, c’est rendu
qu’on connaît la plupart des
joueurs contre qui on joue. Cela
nous donne peut-être un avantage», dit Kevin Douillette.
Si le sport du badminton a su
retenir l’intérêt des deux jeunes
hommes toutes ces années, c’est
parce que c’est un sport très actif.
«C’est un sport vite, où on utilise
beaucoup notre tête pour penser,
pour anticiper les mouvements
de l’autre équipe. Il faut toujours
faire des stratégies nouvelles»,

dit Kevin Douillette.
Bien d’accord avec tout cela,
Pier-Antoine Ouellet ajoute que
l’un des facteurs qui les maintient dans ce sport est le succès
qu’ils remportent. «On gagne des
tournois», dit-il, simplement.
Au fil des années, les deux
athlètes ont participé à plusieurs
compétitions, incluant les Jeux
de l’Acadie. Cet été, du 20 au
24 juillet, Pier-Antoine et Kevin
vont participer aux Jeux de la
francophonie canadienne à Winnipeg. Avec Jordan Thibault, également de l’école François-Buote,
ils formeront la portion masculine de l’équipe qui représentera
l’Île aux Jeux de la francophonie. «Notre entraîneur est Nick
Arsenault de Wellington mais
nous ne l’avons pas encore rencontré. Nous allons commencer
à nous entraîner en équipe bientôt», disent les deux athlètes.
Kevin a participé aux Jeux de
la francophonie il y a trois ans
alors ce sera sa deuxième expérience. Pier-Antoine en sera à sa

première participation et il a bien
hâte. «Ce sera une bonne expérience sportive. J’ai hâte de voir
le calibre des joueurs des équipes
des autres provinces. Et puis l’aspect social sera aussi important.»
Bien que le badminton soit
avant tout un sport individuel,
aux Jeux de la francophonie, on
compte le total des points de
l’équipe. C’est donc les résultats
combinés des six membres de
l’équipe qui donnent le classement ﬁnal de l’équipe. «Je ne
crois pas qu’on va avoir des
médailles. Notre équipe ne sera
pas assez forte et assez égale. Et
puis, le niveau de compétition est
beaucoup plus fort que ce qu’on
connaît ici à l’Île et même aux
Jeux de l’Acadie».
Kevin et Pier-Antoine sont en
12e année. L’an prochain, ils étudieront dans le même cégep à
Montréal, le Cégep Bois-de-Boulogne, l’un en sciences humaines
et l’autre en sciences, arts et lettres.
Ils ont bien l’intention de jouer
sur l’équipe de leur collège. ★
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Les associations

au x

Savez-vous identiﬁer les oiseaux? La forme générale des individus sert souvent de point de départ à l'identiﬁcation des oiseaux. Testez-vous et tentez d'associer les oiseaux suivants à leur silhouette respective.
• Chouette
• Cormoran
• Étourneau
• Goéland
• Héron
• Huard
• Martin pêcheur
• Oie
• Pic bois
• Sitelle

L 'intrus
Pouvez-vous trouver l'intrus de ce groupe?

A

• Colibri
• Corneille
• Geai bleu
• Grèbe
• Hibou
• Quiscalle
• Mouette
• Gélinotte
• Pluvier
•Tourterelle
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E
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H

Le Labyrinthe

I

Pouvez-vous vous rendre au centre de la
cabane à oiseaux?
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24- Déplacement actif dans l'air des oiseaux.
25- Jeune oiseau entre le stade de juvénile et d'adulte.
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ÉPONS

A R

M- Martin-pêcheur
N- Huard
O- Goéland
P- Corneille

C

I- Étourneau
J- Geai bleu
K- Mouette
L Pluvier

M A

LES ASSOCIATIONS :
A- Hibou
E- Torterelle
B- Chouette
F- Gélinotte
C- Colibri
G- Drupe
D- Quiscale
H- Oie

Q- Pic bois
R- Grèbe
S- Cormoran
T- Héron

LE MOS MYSTÈRE : Petite Nyctale

1234567-

Rémige
Grue
Oeuf
Aigrettes
Crécerelle
Limicole
Nichée

LES MOTS CROISÉS :

9- Duvet
10- Huppe
11- Chant
12- Ornithologie
13- Nidicole
14- Hululement
15- Gésier
16- Migration

17- Oie
18- Incubation
19- Nid
20- Barbotteur
21- Buse
22- Bec
23- Envergure
24- Vol
25- Immature

• Aigles
• Ailes
• Aire
• Bréchet
• Bruant
• Calotte
• Cardinal
• Couvée
• Croupion
• Eider
• Fou
• Geai
• Gorge
• Grive
• Héron
• Hibou
• Macareux
• Merle
• Mue
• Paruline
• Pic
• Pie
• Planer
• Plumage
• Proie
• Serre
• Sterne
• Tétras
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L'INTRUS : La giraffe

Trouvez les mots suivants dans la grille ci-dessous et encerclezles. Les lettres restantes forment le nom de la splendide chouette
acadienne.

Chacune des grandes plumes des ailes d'un oiseau.
Grand oiseau blanc ressemblant au héron.
Corps organique pondu par les oiseaux.
Plumes allongées situées de chaque côté du sommet
de la tête chez certains oiseaux.
Petit faucon souvent perché au bord des routes.
Se dit des oiseaux trouvant leur nourriture dans la vase.
Tous les poussins nés d'une même couvée.
Oiseau femelle, souvent domestiqué, de la même
famille que la perdrix.
Ensemble des petites plumes couvrant le corps des
poussins et le ventre des oiseaux adultes.
Plumes légèrement plus longues que les autres sur le
sommet de la tête de certains oiseaux.
Vocalisation prolongée et complexe et qui est partiellement apprise.
Science qui étudie les oiseaux.
Type de développement au cours duquel les oisillons
qui naissent ont besoin de leurs parents pour survivre.
Cri des rapaces nocturnes tel le hibou.
Partie de l'estomac des oiseaux permettant le broyage
des aliments grâce au petits cailloux qu'elle contient.
Déplacement déterminé sur une longue distance chez
plusieurs espèces.
La bernache en est une.
Couvaison.
Où la couvaison à lieu.
Type de nage chez les canards.
Rapace diurne à ailes longues et larges et à queue courte.
Organe corné servant à l'alimentation.
Distance entre les extrémités des ailes déployées.
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Le mot mystère
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