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Avec pour arrière-plan la rivière Hillsborough, la partie de soccer opposant l’équipe championne de la Péninsule acadienne à l’équipe de l’Îledu-Prince-Édouard s’est soldée par une très honorable défaite pour l’Île. L’entraîneur René Gagnon est très ﬁer de son équipe et maintient une
stratégie d’entraînement très solide.
Par Jacinthe LAFOREST
Les Jeux régionaux de l’Acadie
ont donné lieu à de belles compétitions en ﬁn de semaine et les
athlètes se sont surpassés, comme toujours. En soccer féminin,
entre autres, les ﬁlles de l’Île ont
subi une défaite remarquable de
4 à 3 contre l’équipe de Lamèque,
qui est la meilleure équipe de la
Péninsule acadienne.
L’entraîneur de l’équipe de
l’Île, René Gagnon, était particulièrement ﬁer de ses ﬁlles. «Dès
le début de la partie, Lamèque a
pris l’avance 3 à 1 et nous avons
remonté cela à 3 à 3. Notre équipe
a fait une très belle remontée.
Dans la dernière moitié du match,
elles ont contrôlé le jeu, étant

constamment dans la zone des
buts adverses. C’est vraiment par
un coup de chance que Lamèque
a compté le 4e but, juste avant la
ﬁn. Nous avons une très bonne
équipe», dit René Gagnon.
Il précise que bien qu’il y ait
plusieurs recrues sur son équipe,
ses ﬁlles sont en forme, très combatives et pleines de bonne volonté. «J’ai deux ﬁlles sur l’équipe qui sont membres de l’équipe
provinciale. Cela nous aide beaucoup», dit-il.
Il faut dire qu’entraîner cette
équipe est un véritable déﬁ car les
ﬁlles viennent de Prince-Ouest,
Évangéline, Charlottetown, et
Summerside. Les regrouper pour
les entraînements demande pas
mal de coordination.

La stratégie d’entraînement de
René Gagnon inclut le conditionnement physique qui s’est poursuivi tout l’hiver, la pratique de
jeux de base, comme les passes,
le contrôle du ballon. «On a beaucoup travaillé le contrôle du ballon, en gymnase, et on faisait des
mises en situation de trois joueuses contre trois, ou quatre contre
quatre», indique l’entraîneur.
D’ici la ﬁnale, les entraînements
vont se corser. «On va jouer des
parties hors concours contre les
garçons de la région Évangéline
et nous allons aussi poursuivre
et augmenter le nombre des
sessions d’entraînement. Cela
promet pour la Finale», dit René
Gagnon.
Pour sa part, l’entraîneur de

l’équipe de Lamèque, Kevin Leahy, afﬁrme que pour son équipe,
cette possibilité de venir rencontrer l’équipe de l’Île était une occasion à ne pas manquer. «Cela
donne une bonne pratique à mon
équipe et en plus, comme j’ai
travaillé à l’Île, j’ai du plaisir à
revoir les amis.»
Kevin Leahy explique que
dans la Péninsule acadienne, les
Jeux régionaux en soccer ont eu
lieu l’automne dernier, si bien
que l’équipe de Lamèque sait depuis plusieurs mois qu’elle sera à
la Finale. C’est donc une équipe
qui s’entraîne depuis longtemps
et qui a un but pour la Finale :
conserver le classement de 1re place en soccer remportée par l’équipe de Lamèque l’an dernier. ★
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3 500 cordes de bois de pulpe
prend le départ pour Terre-Neuve
Par Jacinthe LAFOREST
La compagnie acadienne Arsenault Sawmill, qui se spécialise
dans la coupe et la préparation du
bois pour ses nombreux clients,
a conclu un contrat de deux ans
avec Abitibi Consolidated, pour
vendre du bois de pulpe à ses
moulins à Terre-Neuve.
«Sur une barge comme ça, on
met 3 500 cordes de bois et notre
contrat dit qu’on va faire cinq ou
six voyages comme cela cette année, et aussi l’année prochaine»,
dit Dick Arsenault, qui travaille
pour Arsenault Sawmill.
Pour donner une idée de la
quantité de bois qu’il faut pour
remplir cette barge, imaginez un
camion de bois sur la route. C’est
gros à côté d’une auto. Arsenault
Sawmill a commencé à charger le
bois sur la barge le lundi 23 mai
vers 13 h 30 et pendant 48 heures
d’afﬁlée, sans interruption, une
chaîne de sept à huit camions a
relié le site d’entreposage du bois
à Richmond et la barge.
«Ils ont commencé par mettre
une couche de 10 pieds d’épais de
bois sur toute la longueur de la
barge et après, ils ont commencé
à charger l’arrière, en avançant
vers l’avant», dit Dick Arsenault,
qui semble avoir trouvé l’expérience bien intéressante.
Une barge comme cela n’a pas
de moteur. Elle est tirée par un
bateau remorque, l’Ocean Foxtrot
en l’occurrence, qui va tirer la barge sur toute la distance, et l’entraîner jusqu’à Terre-Neuve, Stephenville plus précisément.
La barge devait quitter Summerside le mercredi 25 mai aussitôt qu’elle était chargée, mais
le mauvais temps, les vents et les
tempêtes annoncés par la météo
ont retardé le départ.

Le vendredi 3 juin à Gens
de parole, Le Réveil accueillera Soeur Norma Gallant
d’Abram- Village : une religieuse hors du commun. Elle
parlera de sa vie spirituelle et
de son attachement à sa communauté, ainsi que de sa passion pour le ski alpin. Gens de
parole est diffusée entre 9 h 30
et 10 h à l’émission Le Réveil,
au 88,1, la première chaîne de
Radio-Canada.

L’air sale tue
Après 24 heures de chargement, on peut voir que la barge est beaucoup plus près de l’eau à l’arrière qu’à
l’avant. Et les camions continuent de se succéder.
Arsenault Sawmill, propriété
de Léonce Arsenault, fournit du
travail à 80 personnes qui coupent, transforment et transportent le bois. Ce contrat est important car il représente un marché
direct avec l’acheteur, à une
époque où l’industrie du bois
est frappée par des grèves, souligne M. Arsenault.
Il souligne aussi que du bois
coupé doit être vendu assez rapidement, sinon il perd de la qualité. Quand on n’a pas de marché,
on coupe moins et on fait travailler moins de gens. Ce contrat permet donc à l’entreprise familiale
de maintenir sa main-d’œuvre
occupée.
«On coupe du bois dans toute
l’Île, le plus souvent sur des terres privées. On fait du bois de
construction, et du bois de pulpe,
on vend à Georgetown, à Miramichi, et on fait aussi beaucoup de
bois de chauffage. Avec le prix de

RUSTICO

SUMMERSIDE

SOURIS

La pollution de l’air tue des
milliers de Canadiens par année, selon Santé Canada. Selon
des données recueillies dans
huit villes canadiennes, il y
aurait 5 900 décès par année
attribuables à la pollution de
l’air. La dernière estimation
en 2002 donnait 5 000 décès.

Journée
des océans

C’était bien intéressant de s’approcher du lieu du chargement et de voir
les camions se relayer sans arrêt, pour assurer que la barge sera chargée
dans les délais prescrits.
l’huile, nos marchés ont augmenté», afﬁrme Dick Arsenault.
Pendant tout le temps que la
barge a été en chargement, de
nombreux curieux sont venus

voir comment les travaux avançaient. C’est certain qu’on ne voit
pas un spectacle comme cela tous
les jours à Summerside, ni ailleurs
à l’Île-du-Prince-Édouard. ★

Heures et hauteurs des pleines et basses mers selon l'endroit du mercredi 1er juin au mardi 7 juin 2005
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La Journée des océans, célébrée le 8 juin, vise à nous rappeler le rôle des océans comme
source de vie partout dans le
monde. Il s’agit d’une célébration internationale proclamée
il y a dix ans à l’occasion du
Sommet de la Terre et des Nations Unies tenu à Rio de Janeiro. Après des débuts timides, cet événement a aujourd’hui une grande ampleur
dans le domaine de la sensibilisation à la santé des océans.
Cette année, la journée se déroulera sous le thème «Découvrez l’océan à votre porte».
L’accent sera mis sur nos liens
avec l’océan, peu importe où
nous vivons – à l’intérieur des
terres ou sur la côte. En exploitant et en découvrant nos
rapports avec les océans, nous
apprenons à quel point chacun
de nous est lié à eux. Ce que
nous faisons dans notre cours
et au sein de notre communauté peut avoir des effets positifs
ou négatifs sur nos océans.
L’eau passe de nos océans à
l’atmosphère puis aux terres
avant de retourner dans les
océans. Les ressources en eau
sont limitées et nous ne disposons que des quantités existantes sur Terre. La protection
de nos océans commence par
celle de nos bassins hydrographiques, et nous comptons sur
vous pour l’assurer! ★
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À vendre, une belle promenade
acadienne toute neuve

(J.L.) La Promenade acadienne, un ensemble de boutiques construit à l’entrée de la région Évangéline par la
Société de développement de la Baie acadienne, est à vendre. L’afﬁche a été posée il y a quelques semaines
à peine. La directrice générale de la SDBA, Louise Comeau, afﬁrme que ce n’est pas une grosse nouvelle. «C’est
comme la Place du Village à Wellington. Elle est à vendre depuis au moins deux ans. C’est notre façon de
faire à la SDBA, de vendre des actifs immobiliers aﬁn de nous libérer pour d’autres projets», dit Louise
Comeau. Elle ajoute que les acheteurs ne se bousculent pas à la porte. ★

Le CAFE commence ses activités
dans le comté de Kings
Par Jacinthe LAFOREST

Un sixième comité régional de
la Société Saint-Thomas-d’Aquin
a vu le jour récemment aﬁn de
desservir les Acadiens et les francophones de la région Kings-Est,
en particulier, et de l’ensemble du
comté de Kings.
Le Comité des Acadiens et
francophones de l’Est (CAFE prononcé CAFÉ), compte présentement sept membres et la présidente est Véronique Landry, native
de la Rive-Sud de Montréal et
dont les origines acadiennes trouvent leurs racines en Louisiane.
Véronique Landry enseigne à
l’École française de Kings-Est au
premier cycle, soit les 1re, 2e et 3e
années.
«L’idée de créer ce comité m’intéressait beaucoup et j’allais aux
réunions pour me tenir au courant. Quand j’ai su qu’ils cherchaient quelqu’un pour la présidence, j’ai mis mon nom. Mais
c’est juste un titre. Nous sommes
tous égaux», dit la présidente.
Naturellement, ce comité est
tout jeune. «C’est un bébé. Nous
devons décider de tout. Mais nos
priorités, nos buts, c’est de créer
des opportunités où des gens
peuvent se rassembler à l’extérieur de l’école, dans la communauté, et parler français.»

Véronique Landry est présidente
du Comité des Acadiens et francophones de l’Est, le CAFÉ. C’est
le plus récent comité régional de
la Société Saint-Thomas-d’Aquin
à voir le jour.
Le CAFE se donne aussi comme mandat de devenir un point
de repère pour les personnes qui
ont perdu leur français et qui
voudraient le retrouver. Ces
personnes sont nombreuses dans
la région de Souris et de l’ensemble du comté de Kings.
Les personnes de langue française dans le comté de Kings sont
habituées de vivre en anglais. En
plus elles sont éparpillées sur un
territoire passablement grand.

Les identiﬁer et les réunir est un
véritable déﬁ. «L’école aide beaucoup à identiﬁer les personnes
qui parlent français. Chaque fois
que nous découvrons une nouvelle personne de langue française, c’est une agréable surprise», dit Véronique Landry. Elle
croit que lorsque le CAFÉ sera
bien établi et mieux connu, ce sera
encore plus facile de rejoindre les
gens.
Le CAFE compte parmi ses
membres des représentants des
régions des trois rivières soient
Cardigan, Montague et Brudenell.
De plus, on retrouve aussi des
membres du site historique de
Roma et de la Société Acadienne
de Kings-Est.
Outre la présidente, qui occupe
ce poste de façon provisoire, les
autres membres de l’exécutif sont
B.J. MacKenzie-MacPhee, viceprésidente, Louise Bourgeois,
secrétaire et Louise MacDonald,
trésorière.
Judy Chaisson représente la
Société Acadienne de Kings-Est,
Suzanne Buckland, représente la
Fédération des parents, Gaëtin
Doiron, représente Roma, et Allan
Arsenault est le coordonnateur
régional. Les autres membres
sont Marc Potvin, Penelope Link,
Dan Mitchell, Suzanne René et
Shanna Farrell. ★

Système mixte proposé
pour la province
La Commission sur l’avenir
du système électoral de l’Îledu-Prince-Édouard a dévoilé
le vendredi 27 mai le système
qu’elle propose de mettre en place dans la province. Il s’agit
du système mixte proportionnel.
Ce système comporterait 27
sièges à l’Assemblée législative,
donc le même nombre que maintenant, et il y aurait aussi 17 circonscriptions locales.
Lors du premier scrutin, le représentant de la circonscription
locale serait déterminé par le
système électoral uninominal
majoritaire à un tour (ﬁrst past
the post) qui est présentement
en usage.
Les 17 circonscriptions se
trouveraient à l’intérieur des
frontières des circonscriptions
électorales fédérales de l’Î.-P.-É.
qui comptent environ 22 000
électeurs dans chaque circonscription.
Quatre circonscriptions locales
d’environ 5 500 électeurs se trouveraient dans chacune des circonscriptions électorales fédérales de Cardigan, Charlottetown et
Malpèque. Cinq circonscriptions
locales se trouveraient dans la circonscription fédérale d’Egmont.
Quatre des cinq circonscriptions
locales d’Egmont compteraient
environ 5 000 électeurs alors que
la cinquième circonscription, située dans la région Évangéline,
compterait de 2 000 à 2 500 électeurs.

Les 10 autres députés seraient
élus de façon proportionnelle,
soit par un vote sur les listes de
candidatures.
Les 10 sièges sur la liste (proportionnel) seraient attribués par
l’entremise d’une élection provinciale au moyen d’un deuxième
tour de scrutin. Sur le bulletin,
les électeurs choisiraient le parti
qu’ils préfèrent. Chaque parti
politique devra dresser une liste
de 10 candidats (classés de 1 à 10).
Les résultats du deuxième scrutin seraient utilisés pour déterminer le vote populaire obtenu par
chaque parti.
Les 10 sièges sur la liste (proportionnelle) seraient attribués à
l’échelle provinciale, utilisant une
formule électorale (à déterminer)
aﬁn de rectiﬁer la disproportionnalité lors des élections de circonscription.
La Commission reconnaît que,
selon la loi sur les plébiscites
(Plebiscite Act), le résultat d’un
plébiscite est une expression de
l’opinion des électeurs et que le
gouvernement n’est pas lié par
son résultat. Cependant, la Commission suggère que si le résultat
du plébiscite indique que le public désire changer le système
électoral, le gouvernement devrait s’engager à introduire de
la législation pour réformer le
système électoral, tel que proposé. Un plébiscite est prévu
pour le mois de novembre et
une campagne d’éducation publique sera menée d’ici là. ★

Nouveau programme de formation
pour les travailleurs de la petite enfance

Importante session
d’information le 2 juin
La Société éducative de l’Î.-P.-É.
et la Fédération des parents de
l’Î.-P.-É., en collaboration avec le
Cégep St-Félicien, se préparent
pour offrir un programme de formation accélérée pour les éducatrices francophones non diplômées qui travaillent dans des centres préscolaires, en vu d’obtenir
leur diplôme en éducation à la
petite enfance.
Cette formation sera offerte
en français pendant les trois prochains étés ainsi que pendant
quelques ﬁns de semaine intensive durant l’année scolaire. La
Société éducative est en négociation avec les partenaires de l’Entente Canada – Î.-P.-É. sur le développement du marché du travail, volet Acquisition des compétences. Les participantes et
les participants au programme
seraient des personnes subventionnées et celles-ci auraient très

peu de frais à payer. La formation sera offerte à partir des locaux de la Société éducative à
Wellington avec des stages pratiques dans les centres préscolaires francophones de la province.
Une formatrice du Cégep StFélicien offrira les cours basés
sur des compétences. Les cours
débuteront en juillet 2005. Une
rencontre d’information importante aura lieu le jeudi 2 juin
2005 au Centre Belle-Alliance à
Summerside pour toute personne intéressée. Les personnes qui
ne travaillent pas actuellement
dans le domaine et qui reçoivent des bénéﬁces d’assuranceemploi peuvent également s’inscrire. Pour avoir plus d’information sur ce projet veuillez
contacter Colette Aucoin au
854-7277 ou Nicole Drouin au
888-1685. ★
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ÉDITORIAL

Dix ans de réussite pour un avenir prometteur!
Comme la Société éducative de l’Île-du-Prince-Édouard célébre cette semaine
10 ans de collations de grades postsecondaires en français à l’Île, nous prenons
quelques lignes pour lui dire MERCI et félicitations.
Une centaine d’étudiants ont bénéﬁcié de formation postsecondaire au cours
de cette décennie; plusieurs d’entre eux n’auraient peut-être pas eu l’occasion
de se rendre étudier ailleurs, dans leur langue, faute de moyen ﬁnancier ou
pour d’autres raisons. Grâce à cette institution, plusieurs femmes ont été capables de retourner aux études après avoir été au foyer pourvoyant aux besoins de leur famille ou tout simplement parce qu’elles n’en avaient jamais eu
l’opportunité.
En plus, plusieurs personnes d’âge d’or ont eu l’occasion de suivre des formations, par exemple en informatique y compris l’utilisation d’un ordinateur.
C’est certain que la Société éducative a accompli beaucoup au niveau de la
santé économique et sociale de la collectivité francophone de l’Île-du-PrinceÉdouard en offrant la possibilité à ce groupe de personnes de se perfectionner
dans un domaine de travail grâce auquel elles peuvent faire une contribution à
la communauté.
La Société éducative de l’Île est l’un des organismes qui travaille probablement le plus avec des partenaires. Un exemple est le domaine d’alphabétisation
où des partenaires de divers secteurs se regroupent pour travailler avec l’organisme à développer des projets qui aident à améliorer la situation que vivent
les Acadiens et francophones de la province.

Comme on le voit, la Société éducative ne reçoit pas de ﬁnancement de
base et fonctionne uniquement par projet. Il faut absolument créer un autre
partenariat et celui-ci avec la province et le fédéral pour assurer la survivance de cet établissement au même titre que le Collège Holland ou l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard.
Il ne faudrait pas oublier les emplois que ce soit l’équipe de gérance ou
les contractuels que La Société éducative offre pour ses programmes d’enseignement en région. Cela représente des retombées économiques importantes. Même la population anglophone a l’opportunité de bénéﬁcier
de la Société éducative en ayant accès aux programmes d’enseignement de
refrancisation et francisation.
Rappelons-nous que c’est la Société Saint-Thomas-d’Aquin qui a vu à la
naissance de la Société éducative de l’Île-du-Prince-Édouard en 1991. Grâce
à cette organisme, on a instauré le centre provincial de formation pour
adultes inauguré en 1995 . La Société éducative est devenue, pour la portion postsecondaire de ses programmes d’enseignement, le 7e campus
du Collège de l’Acadie qui, plus tard, a fusionné avec l’Université SainteAnne.
La Société éducative continue d’innover dans l’éducation des adultes.
Longue vie à la Société éducative de l’Île-du-Prince-Édouard!
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L’asperge fait les délices de nos tables au printemps
Par Jacinthe LAFOREST
Hunter River. C’est là que sont
établis Martin et Christine Bélanger. Leur terre n’est pas très grande mais ils y cultivent framboises, mûres et bleuets, de même
que des asperges. Et justement,
c’est la saison des asperges maintenant.
«Normalement, la saison commence vers le 15 mai et dure un
mois mais cette année, il y a du
retard. On va sûrement perdre
plusieurs jours de production et
de cueillette», indique Christine
Bélanger.
Les champs d’asperge ne sont
pas très intéressants à voir. Il n’y
a que de la terre et des tiges d’asperges qui sortent ici et là. «C’est
encore tôt et nous avons coupé
une récolte, juste pour nous,
hier», dit Christine Bélanger, lors
de notre passage à la ferme, le
mercredi 25 mai.
En saison forte, lorsque le
temps est parfait, les Bélanger
peuvent récolter jusqu’à 100
livres de légume en une session
de cueillette.
«Si on compte qu’il faut à peu
près 22 asperges pour faire une
livre, cela veut dire que la personne qui récolte, si elle est seule,
se penche 2 200 fois. Et le travail
n’est pas ﬁni. Il faut ensuite les
nettoyer et les classer par grosseur», afﬁrme Martin Bélanger.
Les Bélanger vendent leurs
asperges 2,50 $ la livre. En saison,
dès maintenant donc, ils vendent
directement de leur maison de
16 heures à 21 heures les soirs de

Christine Bélanger montre des pointes d’asperges, appelées turion,
nouvellement sorties de la terre.
semaine et toute la journée,
pendant les ﬁns de semaine. De
plus, ils tiennent un kiosque au
Marché des fermiers de Charlottetown.

L’asperge est une vivace de la
famille des asparagacées. L’ asperge est une plante potagère
originaire de l’est du bassin méditerranéen. Connue des Romains,

elle est cultivée en France depuis
le XVe siècle. Le terme désigne
aussi ses pousses comestibles, qui
proviennent de rhizomes souterrains d’où partent chaque année
les bourgeons ou turions qui
s’élèvent entre 1 m et 1,5 m.
En effet, une fois la saison de
la cueillette de l’asperge, comme
nous la connaissons, la plante
continue à pousser. Les «écailles» situées sur le turion s’ouvrent pour donner naissance à
des feuilles qui ressemblent à s’y
méprendre à des fougères.
D’ailleurs, Christine Bélanger,
qui est agronome, afﬁrme que les
ﬂeuristes utilisent cette «fougère»
pour accompagner les roses qu’ils
vendent.
Pour cultiver les asperges, il
faut être patient. Les Bélanger
ont planté leurs rhizomes il y a 10
ans environ et ont commencé à
récolter deux années après cela,
c’est-à-dire la troisième année,
incluant l’année de plantation.
Par contre, après qu’elle est
établie et si les plants sont bien
entretenus, que les mauvaises
herbes sont enlevées, etc., les
plants produisent année après
année. Les fougères qui en sortent sont très décoratives et très
légères.
«Ici, on mange des asperges et
mes deux recettes préférées, c’est
avec des linguini, en sauce Stroganov avec des champignons, ou
encore en salade, avec seulement
des tomates et des oignons. C’est
très bon», dit la fermière.
Pour se rendre chez les Bélanger, il sufﬁt de se rendre à Hun-

ter River par la route 2. À l’intersection, on tourne vers la station de ski Brookvale et on continue jusqu’à l’afﬁche qui est située au bord de la route et qui est
vraiment très évidente.
Avis aux intéressés, on dit de
l’asperge qu’elle a des propriétés
aphrodisiaques et qu’à certaines
époques, on refusait de la servir
aux jeunes ﬁlles dans les pensionnats gérés par les religieuses, de peur de leur donner des
idées.
Également, ce n’est pas vrai
que les asperges les plus petites
sont les plus tendres. Si elles sont
coriaces, c’est qu’elles ont été
cueillies trop vieilles ou qu’elles
ont été laissées trop longtemps au
réfrigérateur. Il est préférable de
ne pas trop cuire les asperges. Le
grand Web est plein de recettes
succulentes.
Il y a trois variétés d’asperges.
1- L’asperge verte : C’est la plus
commune. Elle pousse à l’air libre
et doit sa couleur à son exposition au soleil.
2- L'asperge blanche : Contrairement à l’asperge verte, l’asperge
demeure blanche uniquement si
elle est protégée du soleil. Plus
difﬁcile à cultiver, il faut buter la
terre tous les jours, c’est-à-dire la
recouvrir de terre pour la faire
pousser à la noirceur. Elle requiert des soins constants qui
justiﬁent son prix et sa qualité.
3- L’asperge violette : C’est une
asperge blanche dont on laisse
le turion percer le sol légèrement. ★

Un cycle d’amélioration des écoles commencera en septembre
(J.L.) Lors de la réunion annuelle
de la Commission scolaire de langue française, le mardi 24 mai
dernier au Centre Belle-Alliance,
on a fait le point sur le programme
d’amélioration des écoles qui est
présentement en développement.
La première année, une année
pilote, l’application de ce programme devrait débuter en septembre prochain. Deux écoles de
la Commission scolaire de langue
française y participent, soit l’école
Saint-Augustin à Rustico et l’École française de Kings-Est. Quatre
écoles de chacun des deux commissions scolaires anglophones
de l’Île y participent également,
pour un total de 10 écoles.
Selon le directeur de ce programme, Frank Hennessey du
ministère de l’éducation, le but
de l’exercice, qui va se poursuivre sur un cycle de trois ans, est
d’apprendre à planiﬁer l’amélioration des écoles en collectant des
données, des mesures.
«Nous visons à rendre les écoles capables d’apprendre et de
s’améliorer sur une base continuelle. Nous voulons aussi que

les écoles soient plus capables de
s’adapter aux besoins changeants
des élèves», a indiqué M. Hennessey aux membres de la CSLF et
parents réunis pour l’assemblée
annuelle.
Le modèle qui est présentement en développement va mettre l’accent sur l’enseignement et
l’apprentissage, sur l’environnement scolaire et sur l’engagement
des parents.
M. Hennessey a aussi mentionné qu’un des buts recherchés serait de réduire l’écart qui sépare
les meilleurs des plus faibles. Cette afﬁrmation a fait sourciller Jay
Gallant, commissaire scolaire. «Si
on veut réduire l’écart, j’espère
que ce ne sera pas au détriment
des premiers de classe», a-t-il dit.
René Doiron pour sa part, a
voulu savoir si le modèle considérait l’apport des écoles de métier, qui sont pratiquement inexistantes à l’Île. «On le sait très bien,
ce n’est pas tous les élèves qui
s’intéressent à aller à l’université.»
M. Henessey a afﬁrmé que les
discussions avaient en effet inclus
des propos à ce sujet.

Frank Hennessey, directeur du programme d’amélioration des écoles pour le ministère de l’Éducation. ★

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 1er JUIN 2005

PAGE/6

Une Chasse-Galerie revue et corrigée
est présentée à Summerside
Par Jacinthe LAFOREST
Les élèves de 4e, 5e et 6e année
à l’École-sur-Mer à Summerside ont présenté le mardi 24 mai
une pièce de théâtre inspirée de
la légende de la Chasse-Galerie.
«C’est une pièce de théâtre
qui existait déjà dans un recueil,
et qui était écrite pour 14 comédiens, alors que j’ai 14 élèves. Et
puis, la légende de la ChasseGalerie, j’ai toujours trouvé que
c’était très séduisant», indique
l’enseignante, Josée Renaud.
La classe travaille à cette pièce
depuis le mois de décembre.
«Nous avons travaillé les expressions, le vocabulaire, nous avons
fabriqué les décors, nous avons
aussi fait plusieurs répétitions.»
Josée Renaud souligne que la
pièce originale du recueil a été
passablement modiﬁée, aﬁn que
les répliques correspondent aux
talents des élèves, et à leur facilité à s’exprimer. «Tous mes élèves
se sont dépassés avec cette pièce.
Ceux qui avaient de la facilité en
ont encore plus et ceux pour qui
c’est plus difﬁcile ont aussi fait
de grands progrès. Le théâtre contribue beaucoup à créer une estime de soi positive chez les élèves. Cela leur apprend à parler
fort et devant en public», insiste
Josée Renaud.
Cela semble anodin comme apprentissage mais bien des gens
disent avoir aussi peur de parler
en public que de mourir. Donc,
le fait de donner aux élèves une
occasion positive de se présenter
en public est en soi un accomplissement.
En plus de la pièce comme telle,
et de son histoire, les élèves ont
aussi appris le vocabulaire relié
au théâtre. Par exemple, en classe, ils ont fait une «italienne».
Une italienne en théâtre, c’est le
fait de lire la pièce, chacun des
personnage se donnant la réplique. C’est une première lecture
à haute voix. Ils savent aussi
maintenant ce que le côté cour et

Tentés par les diables, les bûcherons embarquent dans le canot d'écorce
magique pour retourner dans leurs familles à Noël.
le côté jardin signiﬁent et ils savent aussi que c’est très mal vu
de faire du «cabotinage». «Le
cabotinage, c’est lorsqu’un comédien fait le drôle pour attirer
l’attention sur lui, alors que l’action se passe ailleurs», dit Josée
Renaud.

L’histoire

En gros, l’histoire de la pièce
de théâtre va comme suit. Quatre
diables, les plus haut gradés de
l’enfer, ont froid. Ils gèlent parce
qu’ils n’ont plus assez d’esclaves
pour chauffer les fourneaux. Ils
décident donc d’aller chercher
des esclaves et ils aperçoivent
un groupe de bûcherons, qui
passent l’hiver dans un camp de
bûcherons.
Juste au temps où les bûcherons devraient partir pour rejoindre leurs familles, au cœur de
l’hiver, une tempête se lève. C’est
alors que les quatre diables arrivent à la porte de leur campement,
et qu’ils leur proposent le marché suivant : grâce au canot magique, ils vont pouvoir aller voir
leur famille et revenir. Mais si
l’un d’eux mentionne les mots
défendus (Diable ou Dieu), ils
iront droit en enfer.
Or, l’une des voyageuses, la
cuisinière du camp, a la fâcheuse

habitude de dire le mot «diable»
dans toutes ses phrases. Pour
l’empêcher de parler, on lui met
un bâillon sur la bouche. Tout va
bien pour les bûcherons jusqu’à
ce qu’au retour, les diables enlèvent, par magie, le bâillon de la cuisinière. Les diables s’empressent
de ramasser ces âmes perdues,
mais les bûcherons n’avaient pas
l’intention de se laisser faire. Pour
se prémunir contre les diables, ils
avaient apporté des pistolets à
eau. On sait que les diables n’aiment pas l’eau et peut-être même
était-ce de l’eau bénite? Tout ce

Les quatre diables les plus haut gradés de l'enfer sont bien décidés à
recruter des âmes-esclaves pour chauffer les fourneaux de l'enfer.
qu’on sait, c’est que les bûcherons se sont libérés de l’enfer et
que les diables ont ﬁni par leur
offrir un repas du Jour de l’an
avec du fricot, de la râpure et des
galettes blanches.
Josée Renaud rappelle qu’elle
a fait une pièce de théâtre chaque
année depuis qu’elle est à l’Écolesur-Mer et qu’elle continuera.
«J’ai des élèves qui faisaient leur
troisième pièce de théâtre avec
moi cette année, et qui sont de
plus en plus bons. J’espère

qu’ils vont continuer dans cette
voie.

La ﬁn

Même après la représentation
devant public de la pièce, le projet
n’était pas ﬁni. En classe, les élèves ont entre autres comparé le
texte de la chanson de la ChasseGalerie (créé par Claude Dubois
mais dans la version Boom DesJardins), à leur pièce de théâtre, aﬁn de découvrir les différences. ★

Exposition à voir au restaurant Beanz

(J.L.) Tel que nous l’avions annoncé il y a quelques semaines, le restaurant Beanz, sur la rue Université à
Charlottetown, met en montre pendant tout le mois de juin une exposition de photos de Léona Arsenault.
La collection inclut des paysages paisibles où les références à la mer sont nombreuses. N’hésitez pas à aller
y faire un tour. ★

Activités en français dans
les bibliothèques publiques en juin

Dans le camp des bûcherons est loin dans les bois et une tempête empêche
les travailleurs de partir visiter leurs familles.

À la Bibliothèque publique
d’Abram-Village, l’heure du
conte sur le thème des vacances sera présentée le mardi
14 juin à 18 h 15. Il y aura une
histoire, du bricolage et une collation. Pour info : 854-3077.
À la Bibliothèque Dr.-J.-E.-Arsenault au Carrefour de l’IsleSaint-Jean à Charlottetown,
l’heure du conte sera présentée

le samedi 18 juin à 10 h, sur le
thème de la fête des Pères. En
plus des histoires, il y aura d’autres activités et des prix de présence.
Le Club de lecture pour adultes se réunira le mercredi 29 juin
à 19 h. C’est une occasion pour
discuter de vos lectures «coup
de cœur» en compagnie d’autres
usagers de la bibliothèque. Pour

info : 368-6092.
À la Bibliothèque J.-HenriBlanchard du Centre Belle-Alliance à Summerside, l’heure du
conte sur le thème de la fête des
Pères, sera présentée le samedi
11 juin à 10 heures. L’inscription
est requise même si l’activité,
comme toutes les activités annoncées, est gratuite. Le numéro à composer est le 432-2748. ★
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Dix ans au service des Acadiens
et francophones de l’Île
Par Jacinthe LAFOREST
La Société éducative célèbre
cette année 10 ans de collations
de grades postsecondaires en
français à l'Île. Les dirigeants
actuels de la Société éducative
estiment qu’au moins une centaine d’étudiants ont suivi et reçu
un diplôme pour une formation
postsecondaire soit à temps plein
ou à temps partiel au cours de cette
période..
Ce chiffre ne tient pas compte
de toutes les personnes qui ont
participé aux programmes de
formation sur mesure (comme
Exploration de carrière), aux étudiants au programme de formation générale des adultes ni de
toutes les personnes qui ont suivi
et continuent de suivre des cours
de français dans les régions de
l’Île.

Les déﬁs

La Société éducative touche
donc un grand nombre de personnes et contribue à améliorer leur
vie. Mais le déﬁ du recrutement
est toujours là. «Quels sont les
meilleurs moyens pour rejoindre
les gens qui pourraient proﬁter
d’une formation. Rejoindre les
gens par écrit, ce n’est pas toujours évident. Il y a même des
fois où nous avons été cherché les
personnes chez elles», affirme
Colette Aucoin, qui est maintenant directrice adjointe de la Société éducative de l’Île-du-PrinceÉdouard.
Ces efforts constants de recrutement donnent des résultats.
Le campus de Wellington de
l’Université Sainte-Anne (anciennement Collège de l’Acadie) est
le deuxième en importance sur
plus d’une demi-douzaine de
campus, en ce qui a trait au nombre d’inscriptions aux programmes postsecondaires.
Un autre déﬁ important est le
ﬁnancement. La Société éducative
ne reçoit pas de ﬁnancement de
base et fonctionne uniquement
par projet. «La course aux ﬁnances prend beaucoup de notre
temps. C’est certain que si on
avait un financement garanti,
on pourrait mettre nos énergies
dans autre chose», indique le
directeur général, Gilbert Ladéroute.
Malgré ces deux défis principaux, la Société éducative accomplit des choses importantes
pour la santé économique et sociale de la collectivité d’expression française de l’Île-du-PrinceÉdouard.

Retombées économiques importantes

Chrystel Arsenault étudie dans le programme de soin à la petite enfance. C'est un programme de deux ans et elle a complété une année.
«C'est vraiment le domaine que je voulais. Si le cours n'avait pas été
disponible ici, j'aurais été à Charlottetown, en anglais», dit la jeune
femme. L'enseignante qu'on voit à l'écran est Lise Parent, en direct
de La Butte en Nouvelle-Écosse.
Et pour faire ces choses importantes, la Société éducative s’est
alliée à des partenaires solides
au niveau du pays, dans d’autres
provinces ainsi qu’au sein du
gouvernement provincial et directement dans la communauté.

Des partenariats
créatifs
«Même si nous n’avons toujours pas la reconnaissance institutionnelle que nous souhaiterions, au même titre que Holland
College ou l’Université, nous travaillons très facilement avec les
gens de la province, que ce soit en
alphabétisation ou dans d’autres
domaines. Ils nous aident à aller
chercher les fonds pour accomplir des projets qui répondent
aux besoins de notre clientèle
et ils sont très sensibles à nos
besoins et à la présence d’une
communauté de langue française», indiquent les dirigeants,
qui ont conscience d’avoir sensibilisé un grand nombre de personnes anglophones en travaillant en partenariat.
La Société éducative est membre à part entière du Réseau des
collèges et cégeps francophones
du Canada. «C’est grâce à eux si
nous avons reçu le ﬁnancement
pour démarrer notre formation en
français aux parents dans toutes
les régions de l’Île, qui a eu beaucoup de succès», indique Colette
Aucoin.
Offerts pour la première année
en 2004-2005, il y avait environ 70
personnes d’inscrites aux cours
de français avant Noël et environ
le même nombre après Noël. Ces
programmes de francisation, qui
vont se poursuivre, a valu à la
Société éducative de recevoir le

Prix de chef de ﬁle communautaire du lieutenant-gouverneur
de l’Île, qui à été présenté pour
la première fois par Canadian
Parents for French, en mai dernier.
«Avec un programme comme
cela, nous augmentons sensiblement le nombre de personnes qui
sont en contact avec la langue
française et qui peuvent vouloir
proﬁter de services en français.
Cela rend service à l’ensemble
de la communauté», dit Gilbert
Ladéroute.

Diversiﬁcation de
la programmation
Pour son dixième anniversaire, la Société éducative vise
trois nouveaux programmes de
formation, qui devraient débuter
dans les prochains mois.
Un nouveau partenariat avec
la province et le fédéral, de même

C’est toujours difﬁcile d’identiﬁer avec précision les facteurs qui
contribuent au développement économique des personnes et d’une
région donnée. Personne ne veut ni prendre tout le crédit, ni en enlever à d’autres. Par contre, les statistiques du plan Vision donnent
un indice intéressant sur l’impact économique de la présence de la
Société éducative à l’Île. «Dans le proﬁl économique du plan Vision,
on dit que le salaire des femmes a doublé dans les dernières années.
Or, la plupart de nos diplômé(e)s sont des femmes. Aussi, nous
savons que nos ﬁnissants sont très en demande sur le marché du
travail. Les années où nous avons tenu des statistiques, 95 pour cent
de nos ﬁnissants avaient obtenu des emplois dans des centres d’appel,
au gouvernement ou même, à leur propre compte», explique Gilbert
Ladéroute.
Parmi les autres retombées économiques, encore plus directes
que celles-là, il y a tous les contractuels que la Société éducative
embauche pour ses programmes d’enseignement en région de même
que les fournitures et matériel de bureau qu’elle doit acheter pour
fonctionner.
que la Fédération des parents
de l'Île, va permettre à la Société
éducative d’offrir une formation
accélérée en soin à la petite enfance, aux travailleurs et travailleuses des centres préscolaires de
langue française. Si tout va bien,
ce cours pourrait être offert aussi
tôt que dès cet été.
Un deuxième programme de
formation, axé cette fois sur la
gestion des organismes communautaires, est en voie de réalisation, grâce à un partenariat avec
la Fédération des Acadiens de
la Nouvelle-Écosse, l’Université
Sainte-Anne et le Collège communautaire de Dieppe au Nouveau-Brunswick. On vise septembre pour celui-ci.
Un troisième programme de
formation, dont le ﬁnancement
pourrait être annoncé sous peu,
portera sur le leadership entrepreneurial communautaire.

Michelle Arsenault (à gauche) est diplômée du programme Techniques de gestion de bureau bilingue et a
obtenu un emploi immédiatement à La Voix acadienne
à la suite de son stage au journal. À droite, aussi diplômée de ce programme est Danielle Arsenault. Elle
travaille présentement comme assistante administrative au 911.

Restructuration
Le directeur général de la Société éducative est Gilbert Ladéroute de Charlottetown. La directrice adjointe est Colette Aucoin.
Christine Maddix est coordonnatrice administrative. Sous peu,
une autre personne entrera en
fonction comme coordonnatrice
des programmes, travail que faisait Colette Aucoin jusqu’à tout
récemment.
Le directeur général, Gilbert
Ladéroute, explique qu’après 10
années d’existence, une restructuration des tâches était nécessaire, pour mieux desservir la
clientèle et assurer la gestion de
l’école. «En 10 ans, l’organisation
a évolué, le type des programmes
de ﬁnancement a changé et les
besoins dans la communauté ont
aussi changé. Nous nous adaptons», dit Gilbert Ladéroute.

Pierre Gallant (à gauche) est diplômé du programme de Technologie de l’informatique – gestion de
réseaux. Il travaille maintenant chez HMS Ofﬁce
Supplies. L’on voit aussi Yves Arsenault, diplômé
du même programme. Il a ouvert sa propre entreprise Solutions Interactives. Nous sommes ici en
période de cours. ★

La Voix acadienne se joint aux divers partenaires pour offrir ses voeux de félicitations à la Société éducative de l’Î.-P.-É.
pour souligner 10 ans de collations de grades d'études postsecondaires en français à l'Île-du-Prince-Édouard!
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La Société éducative célèbre 10 ans de collations de grades
postsecondaires en français à l’Île-du-Prince-Édouard
Des activités variées vont ponctuer le 10e anniversaire
Par Jacinthe LAFOREST

Boily Photo

Les célébrations du 10 e anniversaire vont se dérouler le 4 juin
prochain à partir de Wellington,
au lendemain de la collation des
grades de la cuvée 2005 des étudiants de l’Université Sainte-Anne
et d’autres programmes enseignés
à la Société éducative.
Selon le président du comité
organisateur, Tilmon Gallant de
Charlottetown, le déroulement des
activités du 10e anniversaire sera
comme suit :
- À 13 heures, les étudiants et
anciens étudiants sont invités à une
rencontre virtuelle sur le réseau de
vidéoconférence avec leurs professeurs ou anciens professeurs, aﬁn
de se rappeler le bon vieux temps
et de faire le point sur les changements survenus depuis la ﬁn des
études. Cette rencontre va durer
environ une heure.
- Vers 14 heures, deux activités de
divertissement social sont au programme et les participants à la
journée ont le choix entre les deux.
La première activité est un rallye
automobile qui va partir du stationnement à Wellington. Les participants auront une carte avec des

La Société Saint-Thomas-d’Aquin
et ses six comités régionaux
- le Conseil Rév.-S.-E.-Perrey Inc.
- le Conseil scolaire-communautaire
Évangéline
- la Belle-Alliance
- le Conseil acadien de Rustico
- le Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
- le Comité acadien et francophone de l’Est

souhaitent
de joyeuses retrouvailles
à tous les diplômés
des 10 dernières
années

indices à suivre et ils devront trouver des réponses à «1 001 questions»,
comme l’afﬁrme Tilmon Gallant. Ce
rallye devrait prendre ﬁn vers 16
heures et M. Gallant ne dit pas où
il aboutira.
L’autre activité au programme
est un tournoi de golf relaxant à
Summerside, au terrain neuf trous
situé juste derrière la Quality Inn,
rue Water. Ce tournoi devrait lui
aussi durer quelques heures.
- La prochaine activité est un
banquet qui se tiendra au Centre
Expo-Festival à 18 heures et où on
rendra hommage, entre autres, aux
fondateurs de la Société éducative.
On retracera aussi au cours de ce
banquet les principaux événements
et étapes ayant mené à la mise sur
pied de la Société éducative ainsi
que les grandes lignes des 10 années
d’enseignement postsecondaire.
«Avec les invités et les anciens
étudiants qui ont confirmé leur
présence, on sera une soixantaine
de personnes», dit Tilmon Gallant.
Par ailleurs, même si les organisateurs du 10e anniversaire ont fait
tout ce qu’ils pouvaient pour rejoindre tous les anciens étudiants,
si certains d’entre eux n’avaient
pas, pour une raison ou une autre,
reçu leur invitation, ils sont invités
à téléphoner tout de suite à la SoLa Commission scolaire
de langue française de l’Î.-P.-É.

Ouvert du lundi au mercredi de 9 h 30 à 16 h
Jeudi de 9 h 30 à 17 h 30
Vendredi de 9 h 30 à 19 h 00
Ensemble vers
votre réussite

Félicitations
aux ﬁnissants
des 10 années!!

Tél. : (902) 854-2975

Nous sommes ﬁers d’être partenaire
de la Société éducative de l’Î.-P.-É.

ciété éducative.
Après le banquet, il y aura une
soirée dansante, toujours au Centre
Expo-Festival avec le groupe Covergirl, dont fait partie Jacinta Henry.
Tilmon Gallant est un pionnier
de l’éducation en français à l’Île-duPrince-Édouard. Avant la mise sur
pied de la Société éducative, on ne
pouvait pas poursuivre une éducation postsecondaire en français
à l’Île. C’est donc un gros changement.
«Mais ce n’est pas seulement au
postsecondaire. Il y a aussi tous
les programmes qui sont enseignés
par la Société éducative, les cours
de français en région, la formation
sur mesure. C’est certain que tout
cela a rehaussé l’employabilité
d’un bon nombre de personnes. La
Société éducative a un impact éducatif, mais aussi social, économique
et culturel. À tous les points de vue,
la Société éducative est un atout
pour la communauté acadienne
de l’Île-du-Prince-Édouard», dit
Tilmon Gallant.
Le souhait principal de M. Gallant, c’est que justement, la Société
éducative soit plus connue dans
l’ensemble de la province, aﬁn que
toutes les personnes, de Tignish à
Souris, sachent que la Société éducative est là pour elles aussi.

L’équipe de la Société éducative se compose de plusieurs personnes, certaines permanentes,
certaines à contrat, certains à temps partiel et d’autres à temps plein. De gauche à droite,
on voit Christine Maddix, coordonnatrice administrative, Colette Aucoin, directrice adjointe
et Claudette McNeill, facilitatrice pour le programme de formation générale des adultes. Au
second rang on voit Guy Landry, coordonnateur du programme en alphabétisation familiale
et Gilbert Ladéroute, directeur général. Une autre personne au poste de responsable des programmes entrera en fonction dans quelques jours. ★

L’Université Sainte-Anne
est ﬁère de tous ses diplômés
et félicite les membres du personnel
pour 10 années d’excellent
travail au campus de Wellington.

Félicitations!

Agent
MIKE BRADLEY INSURANCE SERVICES LTD.
C. P. 29, Place du Village, Wellington PE C0B 2E0
Tél. : (902) 854-2211 Rés. : (902) 436-5070 Téléc. : (902) 854-2979
Courriel : mike_bradley@cooperators.ca

Assurance/Services financiers
Habitation Vie Fonds de placement
Collective Commerciale Ferme Santé

• SERVICE EN FRANÇAIS •
Lucille (Arsenault) Thompson
1-800-871-3979

La réussite c’est l’affaire de tous!
Toujours fière

Mike Bradley

«Fière d’être
votre agence
de voyage»

Les membres et les bénévoles
de Canadian Parents for French Î.-P.-É.
désirent féliciter le Collège de l’Acadie
à l’occasion de son 10e anniversaire!

de travailler avec
La Société éducative
5, Ave Maris Stella
Summerside (Î.-P.-É.)
C1A 6M9
Tél. : (902) 888-1685
Téléc. : (902) 436-6936
Courriel : fpipe@ssta.org

de l’Î.-P.-É.
en partenariat
sur divers projets!

La Société
de développement
de la Baie acadienne

REMERCIE
LA SOCIÉTÉ ÉDUCATIVE DE l’Î.-P.-É.
d’être une partenaire privilégiée
en développement communautaire.

L’Association des femmes acadiennes
et francophones de l’Î.-P.-É.
est ﬁère de se joindre
au 10e anniversaire
de la Société éducative de l’Î.-P.-É.
qui contribue à l’avancement
et à l’épanouissement
des femmes
de la communauté.

Félicitations

pour vos
10 ans de succès
et de contribution
à l’apprentissage
postsecondaire
à l’Île-du-Prince-Édouard.
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★ Offre d’emploi ★
Titre du poste : Coordonnateur/trice des camps provinciaux

«Qu’est-ce tu fest-été?»
Profil du candidat :
• préférablement un.e étudiant.e en éducation ou domaine connexe
• doit avoir permis de conduire et accès à un véhicule
• doit avoir des compétences dans le programme informatique MS Word
• doit avoir son cours de RCR et premiers soins à jour
• doit avoir une bonne maîtrise du français oral et écrit
• doit être capable de comprendre et de communiquer en anglais
• doit avoir un sens de l’organisation et de planification
• doit être flexible
• doit avoir un sens de responsabilité
• doit être débrouillard
• doit avoir son certificat en sauvetage serait un atout
Les tâches de la personne embauchée seront les suivantes :
• Préparation des programmes d’activités pour les quatre camps d’été
• Supervision des enfants et animation d’activités durant les camps
• Acceuillir et assister aux personnes-ressources lors des ateliers
• Préparation des programmes d’activités pour les quatre camps d’été
• Promotion des camps (annonces, affiches, visites aux écoles)
• Responsable pour l’achat de matériel, équipements, fournitures pour
les camps
• Évaluation après chaque camp et évaluation finale
Période de travail : du 13 juin au 2 septembre 2005
Salaire : 11,00 $ l’heure,
Lieu : Summerside, Î.-P.-É.
Critères : Être étudiant de niveau collégial ou universitaire et avoir
l’intention de retourner aux études à l’automne
Pour soumettre une candidature : envoyer votre curriculum vitae avec
votre lettre de demande avant le 6 juin 2005 :
La Fédération des parents de l’Î.-P.-É
5, Ave Maris Stella
Summerside, Î.-P.-É. C1N 6M9
Télécopieur : (902)436-6936
Courriel : fpipe@ssta.org

Foire du
printemps 2005
au Carrefour

Le Carrefour de l’Isle-SaintJean invite le public à participer
à la Foire du printemps annuelle
comme collecte de fonds pour
les services à la communauté
francophone. La grande foire du
printemps aura lieu le samedi
11 juin 2005 de 8 h à 12 h au
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, 5
promenade Acadienne, Charlottetown (tout près de l’Hôpital
Queen Elizabeth)
C’est une vente-débarras communautaire, et il y aura des activités pour les jeunes, vente d’articles fabriqués par des artisans insulaires, un BBQ et plus
encore.
Ceux qui désirent contribuer
à cette collecte de fond, peuvent
déposer leurs objets usagés à la
réception du Carrefour de l’IsleSaint-Jean ou bien pour ceux qui
désirent vendre leurs propres
articles peuvent se procurer une
table au coût de 10 $. Pour plus
d’information ou pour réserver
une table veuillez appeler
au
���������������
368-1895. ★
�����������������������������������
����������������������������������

��������������

������������������������
Positivement
l’Î.-P.-É

OFFRE D’EMPLOI - Camp d’été francophone
Un.e coordonnateur.trice et un.e moniteur.trice
La Belle-Alliance ltée est à la recherche d’un.e étudiant.e pour
coordonner et animer un camp de jour et également d’un.e
étudiant.e pour être moniteur.trice de camp de jour. Le/la
moniteur.trice devra participer à la préparation et l’animation
du programme de lecture de la Bibliothèque J.-Henri-Blanchard.
Le camp d’été s’adresse aux enfants âgés de 5 à 10 ans et les
activités se dérouleront en français.
Lieu de travail : Centre Belle-Alliance, 5, Ave Maris Stella,
Summerside
Durée : du 27 juin au 26 août 2004 (9 semaines)
Horaire : du lundi au vendredi (37,5 heures par semaine)
Salaire : 9$ de l’heure pour le poste de coordonnateur.trice
8 $ de l'heure pour le poste de moniteur.trice
Expérience requise / qualiﬁcations : Le/la candidat.e doit être
capable de s'exprimer couramment en français oral et écrit,
organiser des activités pour les enfants, s'occuper d'enfants de
différents groupes d'âge, être autonome, enthousiaste, démontrer
de l'initiative, connaître le traitement de texte et être capable de
s'adapter à différentes situations. Être détenteur d’un certiﬁcat
de premiers soins valide sera considéré comme un atout.
Tous les candidats devront être des étudiants qui retournent aux
études en septembre 2005.
La date limite pour postuler est le 10 juin 2005.
Faire parvenir votre curriculum vitae à l'attention de Sylvie
Plourde-Farrell à :
La Belle-Alliance Ltée
5, Ave Maris Stella
Summerside (Î.-P.-É.)
C1N 6M9
Télec. : (902) 888-1686
Courriel : sylvie@ssta.org

������������������������������������
�������
The
�������������������
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��������������������������
���
������������������ Pub & eatery
������������������������
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��������������
va ouvrir
à la mi-juin
��������
��������������
�����
�
�
�
��
à����������
Cavendish
au lieu de l’ancien
����������

Sandbox

Captain’s Cove.
La Sandbox recherche :
• un cuisinier
• aide-cuisinier
• aides-serveurs/plongeurs
Le Sandbox offre
de bons taux horaires en plus
de gratifications de fin d’année
����������������
��������������������������������
et un partage
des pourboires.
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������
Si cela vous intéresse
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environnement
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886-2990.
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Environnement : deux journées, une semaine!
(APF) Les 5 juin, 8 juin et 11 juin
2005 sont trois dates à retenir en
ce qui concerne l’environnement.
La première est le moment
où sera célébrée, partout dans le
monde, la Journée mondiale de
l’environnement. Proclamée en
1972 par l’Assemblée générale
des Nations Unies en 1972, cette
journée du 5 juin permet de susciter une plus grande prise de
conscience envers l’environnement et promouvoir l’intérêt et
l’action politique.
Pour l’édition 2005 de cette
journée, le thème «Des villes vertes, un plan pour la planète!» a été
retenu. Pour le secrétaire général
des Nations Unies, Koﬁ Annan,
ce thème permet de mettre en
lumière les déﬁs que pose l’une
des grandes tendances : l’augmentation rapide de la proportion de gens vivant en milieu
urbain. «Au cours du prochain
quart de siècle, la quasi-totalité
de la croissance démographique
se produira dans les villes. D’ici
2030, plus de 60 pour cent de la
population mondiale vivront en
zone urbaine. Cette urbanisation
rapide pose de sérieux problèmes, de la pauvreté et du chômage au crime et à la drogue», a-t-il
déclaré.
Dans trop de villes en pleine
expansion, les mesures de protection de l’environnement sont
insufﬁsantes et l’urbanisme dépourvu de plan d’ensemble. «Les
conséquences environnementales
de la croissance urbaine sont
considérables. Les villes sont de
gros consommateurs de ressources naturelles et de gros producteurs de déchets. Elles produisent
la majeure partie des gaz à effet
de serre responsables du changement climatique. Elles dégradent
souvent la qualité de l’eau, appauvrissent les nappes phréatiques, souillent le milieu marin,
polluent l’air et occupent de la
terre, ruinant la diversité biologique», explique Koﬁ Annan.
Il invite donc les Canadiens à
proﬁter de cette Journée mondiale
de l’environnement pour relever
le défi de l’environnement urbain. «Tirons parti du grand
savoir et du dynamisme naturel
des zones urbaines. Et créons des
«villes vertes» où les gens pourront élever leurs enfants et tenter
de concrétiser leurs rêves dans
un environnement bien aménagé, propre et sain», conclut Koﬁ
Annan.

Semaine
canadienne
de l’environnement
Le 5 juin marque aussi, en 2005,
la première journée de la Semaine
canadienne de l’environnement,
qui se déroulera jusqu’au 11 juin.
Cette semaine a été établie à la
faveur d’un projet de loi d’initia-

tive parlementaire présenté par
Tom Goode, député de la Colombie-Britannique, et qui a obtenu
la sanction royale au début des
années 70.
C’est pour attirer l’attention
sur les nombreuses facettes de
l’environnement et les avantages
de la protection de l’environnement que le nom «Semaine canadienne de l’environnement» aurait été retenu.
«La Semaine de l’environnement est l’occasion idéale pour
célébrer les mesures prises quotidiennement par les Canadiens de
tout âge, d’un océan à l’autre, en
vue de laisser aux générations qui
nous suivront un environnement
plus sain et plus vert», d’informer
le ministre fédéral de l’Environnement, Stéphane Dion. «Depuis
ses débuts, en 1971, la Semaine
de l’environnement souligne les
initiatives prises par les Canadiens pour protéger l’environnement en consommant plus judicieusement l’énergie, ce qui favorise l’assainissement de l’air,
l’épuration de l’eau, l’amélioration de la santé et la prospérité

des collectivités», d’ajouter le ministre.

Journée
de l’air pur
Finalement, il y a le 8 juin où le
Canada en proﬁte pour célébrer
sa Journée de l’air pur. Ayant vu
le jour au début des années 90
par des organisations oeuvrant
en environnement, en santé et en
transport, cette journée a été proclamée en 1999, par le gouvernement fédéral, pour se tenir le
mercredi de la Semaine canadienne de l’environnement.
Cette journée permet de sensibiliser davantage les Canadiens
à la pureté de l’air et aux changements climatiques. Plus que tout,
cette journée doit être considérée comme une journée d’action
individuelle et un point de référence pour des activités à plus
long terme.
«La Semaine de l’environnement et la Journée de l’air pur
sont des occasions pour les Canadiens de toutes les régions du
pays de s’engager et de faire bou-

invite toute la communauté acadienne et francophone
de la région de Summerside-Miscouche
et les environs à leur

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Quand : le 22 juin 2005
Heure : 18 h 30
Où : Centre Belle-Alliance

En plus de la réunion d'affaires,
nous ferons l'ouverture officielle du Salon Pierre-Part.
Pour souligner le lien avec Pierre-Part nous aurons
un goûter à saveur cajun ainsi que de la musique.
On se prépare également à fêter le 25e anniversaire
de fondation de La Belle-Alliance
et nous vous invitons à venir nous faire part de vos idées
pour célébrer cet événement.
Pour plus d�information : (902) 888-1681

ger les choses», indique Stéphane
Dion qui invite tous et chacun
de prendre «le temps de célébrer
notre environnement et de découvrir comment tous les Canadiens
peuvent jouer un rôle encore plus
décisif en tant qu’intendants de
notre précieuse planète».
Il précise que la dernière année aura été exceptionnelle, tant
pour les Canadiens que pour l’environnement, en faisant allusion
à l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto, à la stratégie du
fédéral pour respecter ses enga-

gements à l’égard de Kyoto et
au dernier budget fédéral où des
sommes totalisant 5 milliards
de dollars ont été investies dans
l’économie verte. «Fait tout aussi
remarquable, 64 000 Canadiens
se sont engagés, en direct, à relever le Déﬁ d’une tonne et plus de
41 déﬁs communautaires sont en
voie de réalisation un peu partout
au pays, mettant à contribution
des partenariats avec plus de
200 organismes et municipalités»,
souligne le ministre fédéral de
l’Environnement. ★

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.
Bienvenue à tous!

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 1er JUIN 2005

PAGE/12

Un colloque orientera le nouveau portail JEFLIPE
Tous les jeunes du niveau postsecondaire ou âgés de moins de
30 ans sont invités à participer au
Colloque jeunesse, organisé par
RDÉE Île-du-Prince-Édouard, la
Société de développement de la

Baie acadienne (SDBA) et Technologies CIFTA, le jeudi 2 juin de
12 h 30 à 16 h au Centre BelleAlliance à Summerside.
«Nous voulons connaître vos
opinions et vos besoins sur les car-

rières à l’Île-du-Prince-Édouard
aﬁn que nous puissions mettre en
place des services pour satisfaire
à ces exigences», signale Janine
Arsenault, au nom des organisateurs de la rencontre. «Les discussions du colloque orienteront
les missions de la nouvelle Commission jeunesse de l’Île-duPrince-Édouard et du nouveau
portail jeunesse JEFLIPE (Jeunes
entrepreneurs francophones de
l’Île-du-Prince-Édouard), deux
projets importants qui sont à la
veille de naître.»
«Le portail JEFLIPE agira comme un guichet unique en ligne
où les jeunes de langue française
de l’Île pourront se rendre pour
obtenir toutes sortes de renseignements sur les emplois et l’entrepreneuriat», a souligné Joe McGuire, ministre de l’Agence de

promotion économique du Canada atlantique. «Le Colloque
jeunesse aidera à déterminer les
priorités du portail.»
L’APECA contribue 72 175 $ à
Technologies CIFTA pour le développement du portail.
La commission que l’on fondera cherchera à regrouper les
organismes et intervenants jeunesse de la province pour orienter le développement, la mise en
œuvre et la coordination de programmes pour les jeunes, y compris les divers programmes d’emplois et d’entrepreneuriat qui
existent déjà.
Le Colloque jeunesse débutera
avec un dîner, suivi d’une présentation sur le déﬁ de l’exode
des jeunes, examinant les facteurs
qui mènent les jeunes à quitter
la province. On demandera aux

Services de développement carrière de l’Î.-P.-É. inc,
chances d’embauche égales pour tous, recherche pour
son site à Summerside un praticien en orientation de
carrière.
Le praticien en orientation de carrière sera responsable pour aider les clients dans les dimensions de l’employabilité; livraison et développement des services de
carrière en séances individuelles ou de groupes tel que
cela est exigé par la clientèle cible..
Exigences de qualification : B.A. (psychologie, travail
social, éducation ou domaine connexe) ou diplôme
postsecondaire avec une expérience de trois ans en service
de carrière; expérience dans la livraison de séances individuelles et de groupe eu égard aux dimensions de l’employabilité; connaissance pratique ou expérience dans
les principes et les pratiques en carrière, incluant le Plan
directeur et le Guide des compétences pour les professionnels en développement de carrière, serait un atout; expérience dans les systèmes d’ordinateurs de base, et capacité
à l’écrit et à l’oral serait un atout.
Le salaire dépendra des qualifications et de l’expérience.
Date de clôture : le 17 juin 2005
Prière d’envoyer une lettre de présentation
et le curriculum vitae à :
Services de développement de carrière inc.
160, av. Belvedere, pièce 1
Charlottetown, Î.-P.-É. C1A 2Z1
À l’attention du gérant, affaires et opérations
Télécopieur : (902) 626-3107
Courriel : info@careerservicespei.ca
Nous remercions tous les candidats pour leurs intérêts.
Seuls ceux qui seront choisis pour une entrevue seront
contactés.

participants de partager leurs
idées sur la structure et les activités que la commission jeunesse
pourrait adopter puisque celle-ci
sera mise sur pied par et pour les
jeunes.
Par la suite, on se divisera en
petits groupes pour discuter des
emplois, des carrières, de l’entrepreneuriat et de la vie sociale
et familiale à l’Île ainsi que les
moyens que l’on pourrait utiliser pour encourager les jeunes à
demeurer à l’Île ou à y retourner
suite à leurs études. Les jeunes
adultes seront alors demandés
de donner des suggestions sur la
structure et le contenu possible
du portail JEFLIPE.
Les participants du programme
PERCÉ assisteront au colloque
puisque ces thèmes les touchent
directement.
Tous les intéressés sont invités
à confirmer leur participation
en appelant Janine Arsenault au
(902) 854-3439, poste 232, le plus
vite possible.
Ce colloque est parrainé par
l’Agence de promotion économique du Canada atlantique par
l’entremise du ﬁnancement pour
le projet JEFLIPE. ★

Du nouveau
au cabinet
fédéral
Suite au passage chez les libéraux de Belinda Stronach, Paul
Martin a fait un remaniement
ministériel partiel.
Belinda Stronach a immédiatement été nommée ministre
des Ressources humaines et du
Développement des compétences
et ministre responsable du renouveau démocratique. M. Martin a
également demandé à Mme Stronach d’aider à orienter la mise en
œuvre des recommandations qui
découleront du rapport ﬁnal de
la Commission d’enquête sur le
programme de commandites et
les activités publicitaires.
L’ancienne ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, Lucienne Robillard, est maintenue dans
ses fonctions de présidente du
Conseil privé de la Reine pour le
Canada et ministre des Affaires
intergouvernementales.
Mauril Bélanger, qui était responsable de la réforme démocratique, a reçu des tâches additionnelles à titre de ministre du Commerce intérieur.
Belinda Stronach a été élue à la
Chambre des communes pour la
première fois aux élections générales de 2004. Avant son élection,
Mme Stronach était présidente
et chef de la direction de Magna
International inc., un des plus
grands équipementiers automobiles au monde. ★
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Alain Vigneault signe pour cinq ans
avec le Rocket de l’Île-du-Prince-Édouard
Par Jacinthe LAFOREST
Considéré comme l’un des
meilleurs entraîneurs de la Ligue de hockey junior majeur du
Québec, Alain Vigneault vient
de s’engager pour cinq ans avec
le Rocket de l’Île-du-PrinceÉdouard, propriété du clan Savard. Il a signé son contrat sous
l’œil des caméras de télévision
le mercredi 25 mai à Charlottetown.
«Dans notre métier, un engagement de cinq ans, c’est un vote de
conﬁance important. La plupart
des contrats sont de trois ans et
parfois, on renouvelle un an à la
fois», a-t-il indiqué en entrevue.
Comme on le sait, le Rocket de

Charles Marier, nouveau dépisteur-chef du Rocket de l’Î.-P.-É.

l’Île-du-Prince-Édouard n’a pas
connu de grands succès à sa
deuxième saison à Charlottetown. L’équipe s’est classée trop
bas pour se rendre dans les séries.
«Le hockey junior majeur, c’est
un cycle. L’année passée, cela a
été difﬁcile mais on travaille pour
augmenter la compétitivité de
l’équipe pour la prochaine saison», dit Alain Vigneault.
L’un des facteurs qui l’a décidé à rester avec le Rocket, c’est
qu’il aime bien l’Île-du-PrinceÉdouard et sa vie dans cette petite ville capitale. Par contre, sa
famille est toujours à Gatineau.
Avec le clan Savard, il se sent
bien entouré et il approuve totalement la direction dans laquelle
Serge Savard ﬁls veut entraîner
l’équipe.
Même s’il a un contrat de cinq
ans assuré, ce qui est très ﬂatteur
dans ce métier, Alain Vigneault
reste modeste. «Vous savez, les
bons entraîneurs sont faits par
les bons joueurs. Quand on veut
faire de la salade au poulet, cela
prend les bons ingrédients.»
Naturellement, le succès d’une
équipe, et par extension, son
échec, est en grande partie dû
au travail de l’entraîneur et Alain
Vigneault ne le nie pas. Par contre, il trouve que les entraîneurs
«se prennent souvent trop au sérieux».
«Cela fait 20 ans que je coache
et je sais que cela dépend d’un
amalgame, une combinaison de
beaucoup de choses.»

Alain Vigneault, au centre, signe son contrat entouré de Serge Savard ﬁls, président et directeur général du
Rocket de l’Î.-P.-É. à gauche et de Gary Connolly, responsable du marketing et des ventes.

Nouvelle structure
de dépistage
L’une de ces choses qui font le
bon entraîneur est comme on l’a
dit plus tôt le bon joueur. Pour
avoir des bons joueurs, il faut les
trouver, les identiﬁer et arriver
à les recruter. Le clan Savard a
mis en place une nouvelle structure de dépistage, en nommant
Charles Marier dépisteur-chef.
Il a une équipe d’une dizaine de

dépisteurs/pointeurs dans les
Maritimes, en Ontario, au Québec et même à Boston, qui travaillent pour lui.
«Je fais du recrutement depuis
22 ans. J’étais enseignant et j’ai
pris ma retraite il y a deux ans.
C’est presque un travail à temps
plein», dit l’homme qui habite
au Québec.
Il cherche du talent chez les
joueurs, bien sûr, mais aussi, du
caractère, de la combativité, des

gars engagés qui se présentent
10 fois sur 10 aux entraînements. «Cela manquait avec l’équipe de l’année passée», avouet-il.
Le repêchage annuel va se faire dans les prochains jours à Chicoutimi. «Cette année, nous sommes 5e sur 18 équipes. L’année
passée, nous étions 13e sur 16
équipes. Entre vous et moi, cela
fait une grosse différence», dit
Charles Marier. ★

Le hockey mineur se porte bien mais les joueurs
sont de moins en moins nombreux
(J.L.) L’Association du hockey mineur Évangéline a offert du hockey à 157 enfants de 5 à 18 ans
pendant la dernière saison. C’est
beaucoup, et pourtant ce chiffre
baisse chaque année. «Il y a trois
ans, on avait 180 enfants. Nous
avons de moins en moins de
membres» conﬁrme le président
sortant, Cédric Gallant de Wellington.
Ceci étant dit, l’Association
du hockey mineur Évangéline se
porte bien. Lors de son assemblée annuelle, le mardi 24 mai à
Abram-Village, un nouveau président a été élu, en la personne
de Roger Gallant. «C’est pour un
an», s’empresse-t-il de dire, sachant que Cédric Gallant a été
en poste pendant six ans.

Les autres membres sont Lisa
Rousselle qui est secrétaire, Richard Arsenault, Patsy McNeill,
Cédric Richard, Bert Arsenault,
Calvin Wolf, Paul Gallant et Tracy Arsenault et le président sortant, Cédric Gallant.
Parmi les petits changements
qu’il a soulignés, Cédric Gallant
a rappelé que le prix de l’assurance pour chaque enfant avait
monté, passant de 21 $ à 25 $. «On
a eu aussi un bon succès encore
cette année avec nos ventes de
moules, que nous faisons à Pâques et à Noël. C’est cette activité de financement qui nous
permet de rester dans nos ﬁnances», dit M. Gallant.
Ce dernier estime que l’Association fait un travail remarqua-

Cédric Gallant quitte la présidence
après six ans de service. Il reste au conseil comme président sortant. Lisa
Rousselle est secrétaire.
ble d’offrir du hockey aux jeunes
de la région Évangéline. «Les jeunes apprennent une certaine
discipline, ils apprennent à jouer
en équipe. Et c’est certain, c’est

Roger Gallant d’AbramVillage est le nouveau président de l’Association du
hockey mineur Évangéline.

bon pour la santé», dit-il.
Le hockey, à tous les niveaux,
est un sport d’ambition et de compétition. Certains parents voient
dans leurs ﬁls les futurs joueurs

de la LNH et ils voudraient que
leur enfant puisse jouer des niveaux toujours plus élevés. «Nous
appliquons les règlements, mais
ce n’est pas nous qui les faisons.
C’est fait au niveau du Canada
et cela arrive jusqu’à nous par la
PEIHA. Nous sommes obligés de
faire jouer les enfants de 14 ans
avec d’autres joueurs de 14 ans.»
Par ailleurs, Cédric Gallant proﬁte de l’occasion pour rappeler
que la collecte de points ESSO se
poursuit. Lorsque les clients de
Wellington Esso auront remis un
total de 125 000 points, Donnie
Arsenault, le propriétaire de la
station service, a promis d’offrir
à une équipe un ensemble de
chandails neufs, qui vaudrait
dans les 800 $. ★
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Stéphane Bernard
La solution au prix de l’essence ?
ajoute des médailles
à sa collection
(J.L.) Stéphane Bernard de MontCarmel a eu 26 ans hier, le 31
mai. Fils d’Amand et Marie Bernard, il est un athlète de valeur
au programme des Olympiques
spéciaux de l’Île et il a les médailles pour le prouver. Cet hiver, il
en a ajouté plusieurs à sa collection où il y en a pas moins de 30.
Les 14 et 15 mai, avec son équipe de cinq quilleurs, il a remporté la médaille d’argent lors des
compétitions provinciales de
quilles aux petites boules et à
cinq quilles. Cette compétition
était importante car elle avait
pour but de sélectionner les athlètes qui iront à une importante
compétition en 2006. Stéphane
s’entraîne aux quilles à Summerside une fois par semaine; pendant l’hiver il y joue depuis longtemps.
Il joue aussi au hockey boule
et les 6 et 7 mai, avec 15 collègues
de l’Île, il s’est rendu à Montréal
pour un tournoi où son équipe
a remporté la médaille d’argent.
«Ils ont gagné les quatre parties
qu’ils ont jouées et ils ont perdu

en ﬁnale 6 à 5. C’était proche»,
dit Amand Bernard. Ces joueurs
sont très forts car ils font partie
de l’équipe qui a remporté la
médaille d’or au hockey boule
lors des Jeux Olympiques spéciaux de l’hiver 2004 à Charlottetown.
Maintenant que la saison des
sports d’hiver a pris ﬁn, ce sont
les sports d’été qui prennent la
relève. Stéphane Bernard s’entraîne à l’athlétisme et il aimerait
aussi jouer au soccer ou à la
balle molle mais l’organisation
des Olympiques spéciaux ne
trouve pas d’entraîneurs pour
ces sports. «Cela lui ferait du bien
de jouer un autre sport pendant
l’été», dit Marie Bernard.
Stéphane Bernard participe,
plusieurs jours par semaine, à
un programme d’enseignement
à Wilmot qui s’appelle «Primary
Care Consulting». «Ils font des
mathématiques, ils leur montrent comment nettoyer la maison,
faire la vaisselle. Ils leur montrent comment être plus indépendants», afﬁrme Marie Bernard.

(J.L.) À le voir aller ainsi avec
son cheval le long des routes de
la région Évangéline, nul ne se
douterait qu’Alyre J. L. Arsenault,
le fondateur de la compagnie de
construction AJL, est âgé de plus
de 80 ans. Il est très agile et conduit

son cheval avec une sûreté et une
précision qui font plaisir à voir.
Joignez vous à M. Arsenault
pour souligner, du 30 mai au 5
juin, la Semaine du Cheval au
Canada. L’organisme Canada
Hippique, encourage les Cana-

diens à célébrer l’industrie canadienne du cheval. Le porte-parole national de l’événement est
le chanteur country George Canyon, qui encourage les enfants à
adopter l’équitation en tant que
loisir favorisant une vie saine. ★

Qui de mieux que Lorie Kane
pour promouvoir le golf à l’Î.-P.-É.?
Un tout nouveau message
publicitaire vient de paraître sur
les ondes télédiffusées aux Maritimes avec nulle autre que la célèbre joueuse de golf, Lorie Kane.
Le ministre de Tourisme, M.
Philip Brown, souligne que c’est
un grand honneur pour l’Île
d’avoir Lorie Kane en tant

qu’ambassadrice puisqu’elle
«capte bien l’amabilité des Insulaires avec son entregent. Elle
parle du cœur. Il semble tout à
fait de mise que ce soit Lorie qui
ait été choisie pour ce rôle».
Nos terrains de golf font en
sorte que l’île est une destination
idéale car comme l’exprime bien

la publicité : «Pourquoi jouer un
terrain de golf alors que vous
pouvez jouer toute une île?» Le
message publicitaire va durer
8 semaines et fut créé en partenariat avec Tourisme Î.-P.-É. et
Golf Î.-P.-É. et peut être visualisé au : www.peiplay.com/
2005tv. ★

Des athlètes passent au provincial

Stéphane Bernard montre ses nouvelles médailles. ★

Les compétitions provinciales
en athlétisme auront lieu le 4
juin dans la région de Charlottetown et en préparation, les compétitions de la zone Ouest ont eu
lieu à l’école Évangéline le mercredi 25 mai.
De nombreux athlètes de l’école Évangéline ont mérité des places aux provinciales. Voici quelques noms :
Connor Rousselle a mérité une
première place au saut en hauteur chez les garçons novices.
Dayna Arsenault, chez les ﬁlles
bantam, est arrivée 2e au 100 mètres, 1re au 400 mètres; 2e au 1 500
mètres; et 1re au saut en longueur
et Samantha Cormier s’est classée
3e au lancer du poids . Curtis Arsenault a aussi mérité plusieurs
places chez les garçons bantam, 4e
au 100 mètres et 1er au 800 mètres.

Chez les ﬁlles midget, l’école
Évangéline a fait belle figure.
Liane Gallant a pris le 2e rang
au 100 mètres; Gisèle Gallant est
entrée 3e et Cassie Cormier 4e au
800 mètres. Karen Gallant est arrivée 2e au 1 500 mètres; l’équipe
de relais s’est classée 3e; Michelle
Gaudet a eu la 1re place au lancer
du poids; Tracy Gallant a eu la 1re
place au javelot; Karen Gallant
s’est classée 1re en saut en hauteur et dans cette même épreuve,
Jonel Richard s’est classée 3e.
Chez les garçons midget, l’école Évangéline a aussi eu de bons
résultats. Daniel Arsenault et
Darren Arsenault sont arrivés 1er
et 2e au 100 mètres; Daniel Arsenault et Jonathan Jeffery sont arrivés 1er et 2e au 200 mètres. Joël
M. Arsenault est arrivé 1er au 400
mètres; Tyler M. Gallant est arri-

vé 3e au 800 mètres de même que
1er au 1 500 mètres. Craig Gallant
s’est classé 2e au 3 000 mètres et
l’équipe de relais de l’école s’est
classée au 1er rang. Au lancer du
poids, Matthew Richard a eu la
meilleure marque de même qu’au
javelot, alors que Johathan Jeffery
se classait 4e au javelot. Au saut
en longueur, Daniel Arsenault et
Charles Arsenault ont pris la 1re et
la 3e place. Au saut triple, Daniel
Arsenault et Matthew Richard
ont pris la 1re et la 2e place et au
saut en hauteur, Jonathan Jeffery
et Charles Arsenault ont pris le
1er et le 3e rang.
Chez les garçons senior, Tyler
Richard, Brian Gallant, Ryan Arsenault, Gilles Barriault, Jonathan
Arsenault, Ryan Gallant, et Denis
Arsenault participeront aux finales provinciales. ★
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Déﬁ de la balle molle féminine?
Refaire l’exploit de l’an dernier!
(J.L.) Comme on le sait, l’équipe
de balle molle féminine de l’Île
avait remporté la bannière dans
ce sport l’an dernier et cette année, on aimerait bien refaire l’exploit. Charline Arsenault, académicienne et entraîneure adjointe,
explique qu’on suit la même stratégie d’entraînement que l’année
passée. «On se pratique à attraper la balle, la lancer, à courir,
à glisser sur les buts. On apprend aussi comment encourager
l’équipe et nous motiver entre
nous», dit Charline Arsenault.
Sur 13 ﬁlles, il y en a sept qui
étaient membres de l’équipe 2004
et l’entraîneur de l’an dernier,
Edgar Arsenault, est également
de retour.
Charline Arsenault espère bien
que son équipe va ﬁnir en première place mais elle serait bien
contente si ses filles entraient
dans les trois premières positions
au classement.

Une recrue de cette année, Catherine Arsenault, semble très calme au
bâton. ★

Le mini handball offre
un maximum de compétitivité

Bien satisfait
des Jeux régionaux
(J.L.) Chaque deux ans, les Jeux
régionaux sont accueillis par la
communauté acadienne et francophone établie dans la région de
la capitale. La plupart des compétitions ont eu lieu au Carrefour
de l’Isle-Saint-Jean, sauf deux : le
tennis qui a eu lieu au Parc Victoria et l’athlétisme, qui devait
avoir lieu à Stone Park, puis à
Blue Field et qui ﬁnalement, a eu
lieu à l’école Évangéline dimanche après-midi, sous une pluie
ﬁne.
Pour le président du comité
organisateur des Jeux régionaux,
Adélard Comeau, le principal
défi que représente cet événement pour Charlottetown est le
recrutement des bénévoles. «On
en a assez, on en a amplement,
mais parce que la communauté
est moins proche que dans la région Évangéline, ils sont peutêtre un peu plus difﬁciles à recruter», dit M. Comeau.
Pour accueillir quelque 150
athlètes, en comptant ceux de la
Péninsule acadienne, les organisateurs ont préparé de la nourriture, on supervisé les dodos, fait
l’horaire des compétitions, ont
vu à la sécurité des lieux en tout
temps et ont fait mille et une autres choses pour assurer que tout
se déroule de façon positive.
Vu que certaines compétitions
commençaient aussi tôt que 7 h 30

le matin, les petits déjeuners devaient aussi être prêts très tôt.
«Vendredi soir, nous avions
une sortie dans une belle piscine
et je sais que les jeunes ont bien
apprécié, en particulier ceux de la
Péninsule. Je viens de la Péninsule acadienne et je sais que nous
n’avons pas de belle piscine comme cela», dit Adélard Comeau.
Le bénévole habite l’Île depuis 20
ans au moins. Venu pour enseigner, il est entré au ministère des
Anciens Combattants quelques
années plus tard et c’est là qu’il
travaille présentement.

Adélard Comeau, président du comité
organisateur des Jeux régionaux
de l’Acadie. ★

Une cérémonie
bien planiﬁée

Myranda Kelly de l’équipe d’Évangéline n’a pas peur du ballon. Dans les buts, elle occupe bien l’espace
et se déplace rapidement. C’est sa deuxième participation aux Jeux de l’Acadie.
(J.L.) Le mini handball mixte est
le sport qui regroupe les plus jeunes athlètes aux Jeux de l’Acadie.
Cette première expérience aux
Jeux est pour eux très importante,
comme pour tous les athlètes
d’ailleurs.
Pendant la ﬁn de semaine, deux
équipes de mini handball mixte
s’affrontaient, soit Évangéline et

Charlottetown. Le droit de représenter l’Île à la grande Finale a été
gagné par l’équipe d’Évangéline,
qui a gagné deux parties sur trois.
Dans l’une de ces parties, Myranda Kelly, 10 ans, était gardienne
de but. «Des fois c’est énervant»,
dit-elle. Elle trouve que c’est une
grosse responsabilité d’être gardien de but en mini handball.

«Mon équipe comprend que je
ne peux pas arrêter tous les ballons», dit-elle cependant. Myranda joue aussi sur le terrain.
Mentionnons que l’an dernier à
la Finale, l’équipe de mini handball de l’Île avait ﬁni en 4e place au classement et qu’on tente
de refaire un classement similaire ou même meilleur. ★

Arrivée du ﬂambeau.

Serment des ofﬁciels.

(J.L.) La cérémonie d’ouverture
des Jeux régionaux de l’Acadie a
eu lieu vendredi soir, en présence
des athlètes et des invités. Parmi
les grandes lignes de la cérémonie, mentionnons que le serment
des athlètes a été lu par Marissa
Ladéroute et Taylor Thorne. Le
serment des ofﬁciels a été livré
par Gregory O’Brien et Stéphanie Lane.

L’hymne national de l’Acadie
a été chanté par Angèle HachéRix pendant que le drapeau des
Jeux était hissé. Et ﬁnalement, le
ﬂambeau des Jeux a été allumé
par Tyler Brown et Rachel Doiron.
Les maîtres de cérémonie,
qui ont fait un excellent travail,
étaient Stéphanie Collicutt et
Brian Gallant. ★
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Lumière sur VISION

AVIS PUBLIC DU CRTC
1. L’ENSEMBLE DU CANADA. THE SCORE TELEVISION NETWORK LTD. demande
l’autorisation de modiﬁer la licence de l’entreprise nationale de programmation d’émissions
spécialisées appelée The Score en proposant que le service distribue de la programmation
à haute déﬁnition. EXAMEN DE LA DEMANDE : 370, rue King O., Bureau 304, Toronto (Ont.).
Si vous voulez appuyer ou vous opposer à une demande, vous pouvez utiliser UNE des
façons suivantes : utiliser le lien du « Formulaire d’interventions/observations » à la section
« Instances publiques » du site web du CRTC; ou écrire au CRTC, Ottawa (Ont.), K1A 0N2;
ou envoyer un fax à la Secrétaire générale (819) 994-0218. Vos observations doivent être
reçues par le CRTC au plus tard le 17 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 2005-47

Les priorités
de la région Prince-Ouest
NOTE : Le Plan Vision, qui a été développé au cours de la dernière année, servira de «bible» pour le
développement de la communauté acadienne et francophone de l'Île pour les prochains cinq ans.
Dans ce cinquième article de notre série sur le Plan Vision (le plan de développement global de cinq
ans de la communauté acadienne et francophone de l'Île), nous examinons les actions et les activités que
les gens de la région Prince-Ouest ont priorisés pour la prochaine année.
L'annonce du gouvernement
provincial se disant prêt à investir une somme de 2,5 millions
de dollars pour l'établissement
d'un centre scolaire-communautaire de langue française dans
la région Prince-Ouest a grandement contribué à orienter les
priorités de la région. Cet énorme
coup de pouce servira, dans un
premier temps, à l'établissement
de nouveaux locaux pour remplacer les roulottes temporaires
qui servent présentement comme
école et centre communautaire.
Il reste encore une énorme
quantité de travail à faire avant
que l'on puisse franchir le seuil

du nouveau centre mais les partenaires du projet, y compris les
membres du Conseil régional
(SSTA) Rév.-S.-E. Perrey, sont
prêts à se rouler les manches pour
réaliser ce projet si longtemps attendu. Les membres souhaitent
que la partie communautaire
comprenne, entre autres, un espace jeunesse, un centre culturel
et une infrastructure ou des ressources pour les personnes âgées
en français.
«Aﬁn d'aider les parents des
étudiants de l'école française
Prince-Ouest à développer un
sens d'appartenance à la communauté acadienne et francophone, on veut établir, en parte-

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.

Régie régionale
de la santé
de Prince-Est

nariat avec la Société éducative
de l'Île-du-Prince-Édouard et la
Commission scolaire de langue
française, un programme d'animation culturelle et de refrancisation» dit Réjeanne Doucette,
directrice du comité régional
Rév.-S.-E.-Perrey. «On aimerait
encourager la participation de
tous les résidents de la région
aﬁn que ce centre devienne un
lieu de partage et de rapprochement pour notre communauté.»
Au niveau du développement
économique, la communauté
veut renforcer les produits touristiques patrimoniaux et culturels actuels, y compris le site
historique de l'arrivée des familles fondatrices acadiennes (La
Green) et le souper-spectacle
V'nez chou nous.
Ceux qui voudraient discuter
davantage du Plan Vision sont
invités à communiquer avec la
Société Saint-Thomas-d'Aquin
au (902) 436-4881.
Ensemble, éclairons
notre avenir! ★

SOIRÉE D'INFORMATION PUBLIQUE
SUR LE PLACEMENT EN FAMILLE D'ACCUEIL

La Section des services à l’enfance
et à la famille de Santé Prince-Est
est à la recherche de familles et de personnes
enthousiastes, énergiques et pleines d’affection
qui s’intéressent à héberger des enfants.
Venez en connaître davantage au sujet des
récompenses et des défis des parents d’accueil.
Discutez avec d’autres parents d’accueil
qui sauront répondre à vos questions.
Contribuons
à améliorer
la santé
et l'avenir
des personnes,
des familles
et des
communautés

Le mercredi 8 juin 2005 à 19 h
au Service des pompiers de Summerside
248, rue Fitzroy, Summerside
(Veuillez utiliser l’entrée principale.)
POUR PLUS D’INFORMATION,
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :
Jeannine Lapierre à 888-8139.

