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Notre emblème
ﬂoral
(J.L.) Le sabot de la Vierge,
aussi appelé sabot de Vénus,
est l’emblème ﬂoral de l’Île-duPrince-Édouard. L’emblème a
été adopté le 25 avril 1947. Le
sabot fleurit à la fin de mai
et dans le mois de juin. C’est
donc en plein la saison maintenant.
Il porte son nom en raison
de ses pétales qui forment un
sac rappellant un peu la forme
d’un sabot. Le sabot de la Vierge
est une orchidée. Comme les
autres orchidées, la plante revêt
uniquement du feuillage pendant plusieurs années avant
d’enﬁn charmer les regards en
ﬂeurissant. En outre, sa germination n’est possible qu'en
la présence très spéciﬁque de
champignons. Si dans vos promenades en forêt, vous trouvez
des sabots de la Vierge, s’il
vous plaît, ne les cueillez pas.
Elles sont très rares et à l’Île-duPrince-Édouard; il est d’ailleurs
illégal de la cueillir.

(Photo : J.L.)

Eldon Gallant porte des sacs en coton attachés à la taille, de même qu’un
ﬁlet pour le protéger des mouches noires et des moustiques. Il travaille
rapidement.
Par Jacinthe LAFOREST
L’if du Canada (Taxus canadensis) est un arbuste encore méconnu du grand public. Pourtant, de
plus en plus de personnes en font
la récolte car ses jeunes pousses
contiennent des ingrédients utilisés dans la fabrication de médicaments contre le cancer.
L’if du Canada (Ground Hemlock en anglais) pousse assez lentement, surtout dans les forêts de
feuillus parmis les érables en particulier. Jusqu’à tout récemment,
on ne l’avait jamais vraiment étudié car il n’était pas exploité pour
son bois et représentait un poten-

tiel économique minime.
Cela a changé. Depuis les années 1960, le U.S. National Cancer Institute (NCI) a poursuivi
une vaste étude d’échantillons de
végétaux partout dans le monde,
y compris de centaines de végétaux forestiers indigènes de toute
l’Amérique du Nord, aﬁn de trouver un ou des composés naturels
qui pourraient servir à son combat contre le cancer.
L’une des substances prometteuses qu’il a trouvées est le paclitaxil (Taxol®.) Isolée de l’écorce de l’if occidental (cousin de
haute taille de l’if du Canada vivant sur la côte ouest), cette

Marcel Arsenault montre une pousse d’if du Canada. Cet arbuste n’a
pas véritablement de tronc : les branches semblent sortir directement de
la terre. L’if du Canada sert de nourriture aux cerfs et aux chevreuils
mais à l’île, ces animaux ne sont pas présents.
précieuse substance s’est révélée
très efﬁcace contre le cancer des
ovaires et contre d’autres maladies.
Cependant, ce n’est qu’une
vingtaine d’années plus tard
qu’on l’a découverte dans notre
if du Canada, avec d’autres composés étroitement apparentés, de
la famille des taxanes. Le Taxol®
et les taxanes sont prometteurs
contre plus de 20 maladies cancéreuses et non cancéreuses.
La récolte de l’if du Canada
ne demande pas de gros équipement coûteux. Il faut par contre
se prémunir contre les mouches
et les moustiques, qui sont par-

fois affamés.
«Je peux remplir 50 sacs comme ceux-là dans une journée», dit
Eldon Gallant, un cueilleur qui
travaille pour Marcel Arsenault,
dirigeant d’une petite entreprise
de récolte d’if du Canada.
«Je cueille surtout sur des terres privées. Je demande la permission aux propriétaires, j’établis
les lignes pour que mes cueilleurs
savent où aller», dit-il. Les propriétaires de bois ne refusent
pas souvent car ils reçoivent 10
cents pour chaque livre d’if récolté.

(Suite à la page 4)
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Julien Arsenault reçoit le Prix
du service communautaire
aînés de l’Île qui a présenté la
candidature de Julien Arsenault,
À première vue, il n’y a rien qu’il connaît depuis longtemps.
qui réunit Julien Arsenault,
«Quand on m’a dit que je pouKathleen Williams, Mona Doi- vais proposer quelqu’un pour
ron et Frank Blackett. Ils n’ont ce prix, j’ai tout de suite pensé à
rien en commun, sauf leur amour Julien. Julien aime le monde et
pour leur communauté respec- son dévouement pour sa famille
tive, à laquelle ils contribuent bé- et sa communauté est admirable»,
névolement. C’est pourquoi ces insiste M. Richard, en présentant
quatre personnes aînées ont reçu le récipiendaire.
le lundi 6 juin, à Charlottetown,
Julien Arsenault est décrit comle Prix de service communautaire me une personne sociable qui
présenté pour la deuxième année répand sa «joie de vivre» dans toude suite par le Conseil consultatif tes les tâches qu’il accepte de faides aînés de l’Î.-P.-É.
re, et elles sont nombreuses.
Julien Arsenault de Wellington
Julien Arsenault est, entre auest très engagé dans sa commu- tres, bénévole pour les campagnes
nauté. Habité par un sens de de la Fondation des maladies du
l’humour imbattable, il person- cœur, la Fondation des maladies
niﬁe bien ce qu’on entend par du rein, ainsi que la Société cana«joie de vivre acadienne».
dienne du cancer. Chaque automC’est Antoine Richard, prési- ne, à l’approche du 11 novembre,
dent du Conseil consultatif des il vend des coquelicots au proﬁt
de la Légion de Wellington et des anciens combattants.
Il vend aussi souvent des billets pour
ramasser des fonds
pour des bonnes
causes.
Julien Arsenault
est aussi un valeureux bénévole pour
le foyer de soin
communautaire, Le
Chez-Nous, dont
l’administration est,
en l’occurrence, assurée par Antoine
Richard. «Il nous
aide à servir les repas tous les deux
Le ministre Chester Gillan présente son prix à mercredis et il siège
Mona Doiron, de Rustico-Nord. Elle est active dans aussi au comité de
plusieurs domaines incluant la santé. Elle vient la musique qui orde compléter sa sixième année comme présidente ganise les programdu Gulf Shore Health Committee, période au mes du dimanche
cours de laquelle a été créé le Collaborative soir», indique M.
Health Care Centre, une ﬁerté à Rustico-Nord.
Richard.

En général

EN BREF

Par Jacinthe LAFOREST

À Gens de parole
Le vendredi 17 juin à Gens
de parole, Le Réveil accueillera une bénévole active au
sein de la communauté francophone et acadienne de l’Île
depuis de nombreuses années, Rita Schyle-Arsenault.
Gens de parole est diffusée
entre 9 h 30 et 10 h à l’émission Le Réveil, au 88,1, la
première chaîne de RadioCanada.

Le nombre
des fumeurs
baisse au pays
Le ministre responsable des aînés, Chester Gillan, présente son prix à
Julien Arsenault, qui semble bien content d’être ainsi reconnu.
Soulignons-le, en passant, Julien Arsenault est né en 1928. Il
approche donc les 80 ans et il
est encore plein d’énergie. Il est
marié avec Orella Arsenault et
ensemble, ils ont eu huit enfants,
tous bien engagés dans leurs domaines respectifs.
«Julien aide aussi à la Coopérative funéraire Évangéline.
Toujours bénévolement, il coordonne les funérailles et les soirées de veille pour les familles,
accueille les personnes à la porte
et gère le trafic et le stationnement», rappelle Antoine Richard.
Né au sein d’une famille de
15 enfants, à Urbainville, Julien
Arsenault est parti très jeune pour
travailler en Ontario. Mais il est
revenu. En 1956, il a commencé
à travailler pour Arsenault et
Gaudet puis, il a travaillé pour

Rogers & Arnet jusqu’à sa retraite en 1985.
Les trois autres récipiendaires
sont tout aussi engagés dans leur
communauté. Kathleen Williams
habite la région Prince-Ouest.
Mona Doiron est une ﬁgure de
proue pour les habitants de Rustico-Nord et Frank Blackett est
de même dans la région de Cardigan.
Le ministre responsable des
aînés, Chester Gillan, a indiqué
lors de la présentation, que ces
prix «soulignent le travail et l’engagement de ces individus qui
enrichissent la vie de ceux autour
d’eux», a dit le ministre Gillan.
«Plusieurs communautés de la
province ont grandement proﬁté
de leur générosité; ils servent
de modèles exemplaires pour la
prochaine génération de bénévoles», a-t-il ajouté. ★
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09:33
14:52
21:47
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16:26
22:32
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Haute
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05:19
11:41
17:57
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05:52
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ENDROITS

De nouvelles données publiées par l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE)
révèlent que le taux de fumeurs quotidiens a chuté au
Canada : il est passé de 33
pour cent en 1981 à 17 pour
cent en 2003. Il s’agit du
taux le plus faible de tous les
pays de l’OCDE. Le Canada
est suivi de près par la Suède et les États-Unis, qui afﬁchent tous deux un taux de
tabagisme quotidien de 17,5
pour cent.

Club de
lecture estival
Les bibliothèques françaises de l’Île vont participer cet
été au Club de lecture estival
et il est temps de s’inscrire à
ce club. Chaque bibliothèque
participante tiendra une activité d’inscription au cours
du mois de juin. Il sufﬁt de
se renseigner. Le thème du
club de lecture cette année
est l’espace.

Les femmes
se regroupent
au national
(APF) La Fédération nationale des femmes canadiennesfrançaises est à ﬁnaliser une
restructuration qui mènera
à une fusion entre cet organisme, le Réseau national
d’action éducation femmes
(RNAÉF) et l’Association des
guides franco-canadiennes.
L’Alliance des femmes de
la francophonie canadienne devrait voir le jour lors
d’une assemblée de fondation
qui est prévue pour octobre
2005. ★
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La SNA annonce un programme d’activités
bien rempli pour la commémoration du 250e
Par Jacinthe LAFOREST
La Société Nationale de l’Acadie (SNA) a procédé la semaine
dernière au dévoilement d’outils
promotionnels ainsi qu’au programme d’activités du 28 juillet
2005, première journée de commémoration ofﬁcielle du Grand
Dérangement.
Le président de la SNA, Michel
Cyr, a tout d’abord dévoilé différents outils promotionnels de la
commémoration, dont le logo et
le site Internet. Le logo est composé de plusieurs éléments propres
à l’Acadie, dont les couleurs de
son drapeau, les vagues pour la
mer, ainsi que la Croix de la Déportation. «Le terme *Commémoration*, a comme objectif d’associer le souvenir et la réconciliation
des Acadiens avec leur histoire, à
l’idée positive d’un peuple tourné vers son avenir», a indiqué

La Société Nationale de l’Acadie
invite le public à visiter le site Internet www.commemoration.ca
aﬁn d’en connaître plus sur les
détails de la Commémoration.
M. Cyr.
Une première journée de commémoration officielle haute en
couleur : c’est avec éclat et symbolisme que la SNA souhaite
souligner la première journée
ofﬁcielle de commémoration du
Grand Dérangement, soit le 28
juillet 2005. Le président de la
SNA souligne qu’en organisant
cet événement, la SNA veut avant
tout démontrer à quel point l’histoire des Acadiens a une place
prépondérante dans l’histoire

Des activités prévues à l’Île
Des activités de commémoration du 250e anniversaire du début de la Déportation sont prévues pour l’Île-du-Prince-Édouard.
Différents organismes, notamment l’Association du Musée acadien de l’Île-du-Prince-Édouard, prévoient tenir des activités
pour souligner l’anniversaire, les 26 juin et 10 juillet.
La Société Saint-Thomas-d’Aquin a par ailleurs mis sur pied
un comité provincial qui supervise l’organisation d’une activité
provinciale de commémoration qui est prévue pour le mois d’octobre. Rappelons que la déportation de l’Île-du-Prince-Édouard
s’est produite en 1758. On prévoit inaugurer un monument de
l’Odyssée acadienne lors du 250e anniversaire de la déportation
de l’Île, qui aura lieu en 2008.

canadienne.
La Société Nationale de l’Acadie a invité toutes les paroisses
de l’Acadie à poser un geste commémoratif à 17 h 55. Les églises
ont été invitées à faire résonner
leurs cloches aﬁn d’annoncer une
minute de silence où les Acadiens
du monde entier pourront commémorer à leur manière le Grand
Dérangement.
Au site du Lieu historique
national du Canada de GrandPré, des activités culturelles et
patrimoniales auront lieu en aprèsmidi le 28 juillet 2005 et seront
suivies, à la brunante, d’une cérémonie commémorative qui sera
magique. Cet événement majeur
propose à l’ensemble à la population acadienne ainsi qu’à l’ensemble des Canadiens et Canadiennes, d’effectuer un important
devoir de mémoire en se souvenant des victimes du Grand
Dérangement. La cérémonie, sous
la direction artistique de Daniel
Castonguay, sera certes haute en
couleur et en émotions.

200 000 $
du fédéral
Le fédéral, par l’entremise du
ministère du Patrimoine canadien, a annoncé l’octroi de 200 000
dollars à la Société Nationale de
l’Acadie (SNA), qui permettra à
la Société de commémorer le 250e
anniversaire du Grand Dérangement en organisant des activités
spéciales qui se tiendront le 28
juillet 2005 à Grand-Pré, en Nou-

De gauche à droite, on voit Jean Légère, directeur général de la FANE;
Pierrette Ringuette, sénateure et représentante du gouvernement fédéral; Jean Gaudet, conseiller de la Ville de Dieppe et Michel Cyr, président de la Société Nationale de l’Acadie. Lors du dévoilement des activités de commémoration, on a annoncé que deux monuments commémoratifs de l’Odyssée acadienne seraient dévoilés en 2005. Le directeur
général de la FANE, Jean Léger, a annoncé l’emplacement du monument sur le front de mer d’Halifax, juste en face de l’Île George, où des
centaines d’Acadiens ont été prisonniers pendant le Grand Dérangement. La Ville de Dieppe a dévoilé l’emplacement de son monument
commémoratif, qui sera situé près de la Rivière Petitcodiac. Cet endroit
a pour but de représenter la résistance acadienne pendant la période
du Grand Dérangement. (Photo : SNA)
velle-Écosse, ainsi que dans de
nombreuses communautés acadiennes de l’Atlantique.
La déportation du peuple acadien a commencé le 5 septembre
1755 et s’est poursuivie jusqu’en
1763. Cette période a touché de
façon tragique plusieurs milliers

d’Acadiens et d’Acadiennes. Le
gouvernement du Canada a reconnu l’importance historique du
Grand Dérangement par l’entremise d’une proclamation royale
et a désigné le 28 juillet «Journée
de commémoration du Grand
Dérangement». ★

Programme d'éducation sur le système électoral

Une discussion entre experts donnera le coup d’envoi
Par Jacinthe LAFOREST
La Commission sur l’avenir
du système électoral de l’Î.-P.-É.
organise une discussion entre experts ouverte au public. Celle-ci
aura lieu dès ce soir, le mercredi
15 juin à 18 h 30, à l’immeuble
Coles sur la rue Richmond à
Charlottetown.
Le groupe d’experts discutera des avantages et des inconvénients du système mixte proportionnel proposé et du système
uninominal majoritaire à un tour,
qui est actuellement en usage.
Les invités et le grand public
seront ensuite invités à faire des
commentaires et à poser des
questions aux experts.
Quatre experts seront présents :
Norman Carruthers, David McLaughlin, le Dr Bill Cross et la Dre
Jennifer Smith. Ce sont tous des
experts dans leurs domaines et
leurs opinions seront sans doute

très éclairées. De plus, le public
aura la chance de poser des questions.
M. Carruthers a été président
de la Commission sur la réforme électorale de l’Île-du-PrinceÉdouard. David McLaughlin a
été président de la Commission
sur la démocratie législative du
Nouveau-Brunswick, qui a complété son travail en décembre
2004. Le Dr Bill Cross, professeur
de sciences politiques et président du Département des études
canadiennes à l’Université Mount
Allison, est un expert sur les systèmes électoraux. La Dre Jennifer
Smith, présidente du Département des sciences politiques à
l’Université Dalhousie, présentera les avantages du système
uninominal majoritaire à un tour.
Dans son rapport dévoilé le
27 mai dernier, la Commission a
proposé un système mixte proportionnel pour considération

par les Insulaires.
pendant l’été pour reprendre à
Le gouvernement a également l’automne. «En septembre, octodemandé à la Commission d’or- bre et novembre, nous allons teganiser un programme d’édu- nir 11 réunions d’information pucation, conçu pour sensibiliser blique, dans 11 différentes comdavantage le grand public au sys- munautés, dont deux seront en
tème uninominal majofrançais. Nous avons
ritaire à un tour actuel
ﬁxé une date pour le
et au système mixte
plébiscite, mais nous
proportionnel proposé.
ne sommes pas prêts à
l’annoncer encore», in«Ce forum a pour
but d’aider le public à
dique Yvonne Pitre.
comprendre mieux noMme Pitre s’est portre système électoral de
tée volontaire pour
même que la proposicette place à la Comtion que nous avons
mission sur l’avenir
faite. Nous comme
du système électoral
Commission, on est imde l’Île et elle ne le repartial. Nous ne faisons Yvonne Pitre
grette pas. «Je trouve
pas la promotion d’un
cela très intéressant»,
système par rapport à un autre», assure-t-elle.
dit Yvonne Pitre, qui est membre
Depuis que la commission a
de la Commission.
publié sa proposition, le 27 mai,
Ce forum public donne le coup beaucoup de gens se sont prod’envoi au programme d’éduca- noncés en faveur de ce qui est
tion publique, qui fera relâche proposé. «En général, la réponse

du public a été très positive et
nous avons reçu de bons commentaires sur nos travaux», dit
Yvonne Pitre, qui invite les gens
à se rendre nombreux à ce forum
public dès ce soir, à Charlottetown.
Elle insiste par ailleurs pour
dire que la proposition de la
Commission respecte la réalité
acadienne de l’Île-du-PrinceÉdouard. La Commission propose que la circonscription
d’Évangéline-Miscouche reste
comme elle est, ce qui en ferait
une circonscription plus petite
que toutes les autres, selon le
modèle proposé.
«La loi dit que le nombre d
’électeurs ne peut pas varier de
plus de 25 % en plus ou en moins,
entre les circonscriptions, sauf
pour des cas très spéciaux, et
nous avons identifié la région
Évangéline comme un cas spécial», a insisté Yvonne Pitre. ★
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Le Commissariat aux langues ofﬁcielles
a 35 ans et pas encore toutes ses dents
Aﬁn de souligner le 35e anniversaire du Commissariat aux langues ofﬁcielles, la commissaire, Dyane Adam, a fait paraître récemment un volumineux rapport en deux
volumes, faisant ainsi un bilan des 35 dernières années en matière de langues ofﬁcielles au pays. Il ne fait pas de doute qu’au cours de cette période, des progrès ont
été accomplis au Canada, en matière de langues ofﬁcielles.
La commissaire, Dyane Adam, insiste que si l’on parle de progrès accomplis au
cours des 35 dernières années, c’est donc que la situation de l’époque était loin d’être
équitable pour les deux collectivités de langue ofﬁcielle et que la route conduisant à
une égalité a été parsemée d’embûches, et l’est toujours.
En effet, en 2005, soit plus de 35 ans après l’adoption de la Loi sur les langues
ofﬁcielles, le français et l’anglais n’ont toujours pas le même statut au Canada. On
devrait s’attendre à ce que les deux groupes linguistiques soient traités de façon
égale et qu’ils jouissent des mêmes privilèges et la Commissaire aux langues ofﬁcielles
estime que ce n’est pas encore le cas.
L’Île-du-Prince-Édouard est un bon exemple de cela. De fait, le récent rapport
annuel du CLO inquiète la Société Saint-Thomas-d’Aquin.
Deux ans après l’annonce du Plan d’action pour les langues ofﬁcielles, la commissaire dévoilait dans un rapport que c’est à l’Île-du-Prince-Édouard qu’on a observé
les pires résultats quant à l’offre des services dans la langue de la minorité. La SSTA
dit comprendre la difﬁculté qu’ont les ministères et autres organismes à combler les
postes désignés bilingues, mais que cela n’excuse pas le manque d’offres actives faites
par les fonctionnaires des agences du gouvernement fédéral à l’Î.-P.-É. Les chiffres
du rapport disent que le montant d’offre active par le personnel des bureaux fédéraux
testés à l’Île-du-Prince-Édouard était de 0,0 %.

Bien que la SSTA ne mette pas en doute les résultats indiqués dans le rapport
annuel du CLO, elle aimerait que le nombre de bureaux recensés puisse être jugé
représentatif, ce qui n’est pas le cas dans la récente étude.
En effet, le CLO lui-même admet que son échantillonnage des bureaux de l’Îledu-Prince-Édouard n’est pas «nécessairement représentatif». Les trois autres juridictions où l’échantillonnage n’est pas «nécessairement représentatif» sont le Yukon,
les Territoires du Nord-Ouest et Terre-Neuve-et-Labrador. On pourrait comprendre que pour le CLO, les services en français aux populations des «petites provinces» sont moins importants que dans les «grandes provinces». Le CLO devra
donc corriger son approche aﬁn que ses données aient la même pertinence, partout.
La plupart des acquis que nous faisons en matière de langues ofﬁcielles sont de
nature ponctuelle. Les acquis permanents, dont on sait qu’ils vont rester pour toujours, sont très rares.
La Loi sur les langues ofﬁcielles, on le dit depuis longtemps, n’a pas de dents,
pas de mordant, elle ne fait pas mal. Une tape sur la main des fautifs et l’on passe
à autre chose.
C’est pourquoi l’étude du projet de loi S-3 du sénateur à la retraite Jean-Robert
Gauthier par le comité permanent des langues ofﬁcielles de la Chambre des communes est importante.
Ce projet de loi propose notamment de rendre exécutoire plutôt que déclaratoire
la partie VII de la Loi sur les langues ofﬁcielles.
Qui sait, peut-être que le CLO aura toutes ses dents, quand il atteindra le bel
âge de 40 ans ?
Jacinthe LAFOREST
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Établir les lignes, cela veut dire
accrocher des rubans oranges
sur les frontières des lots boisés,
selon les plans très précis qu’il
obtient de la province.
Malheureusement, l’industrie
de la cueillette de l’if du Canada
n’a pas été réglementée de très
près dès le début et des vols et
des excès de cueillette ont été
commis, mettant la ressource en
danger. «Quelle que soit la quantité d’if du Canada disponible à
l’Île en un an, on peut dire sans
se tromper qu’on en a cueillis
deux fois plus», insiste Kate

MacQuarrie, du ministère de
l’environnement, de l’Énergie
et des Forêts, qui tenait récemment des consultations aﬁn de
réglementer l’industrie de la
cueillette.
L’idée que les cueilleurs seraient obligés de suivre un cours
plait bien à Marcel Arsenault,
«du moment que cela ne coûte
pas trop cher». Il est aussi d’accord avec l’idée qu’il y aurait une
saison pour la cueillette qui commencerait le 15 août et ﬁnirait le
30 avril, même si, cette année, ses
cueilleurs ont récolté jusqu’à la
première semaine de juin.

PRIX D'ABONNEMENT ANNUEL
32 $ à l'Î.-P.-É.
40 $ à l'extérieur de l'Î.-P.-É.
125 $ aux États-Unis et outre-mer
COUPON-RÉPONSE POUR UN ABONNEMENT
Nom__________________________________________________
Adresse _______________________________________________
Code postal ____________________________________________

Veuillez adresser votre envoi à:
La Voix acadienne ltée
5, Ave Maris Stella
Summerside (Î.-P.-É.) C1N 6M9
Tél. : (902) 436-6005 Téléc. : 888-3976

Marcel Arsenault et Eldon Gallant récoltent l'if de Canada. ★
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L’agriculture soutenue par la communauté
s’implante à l’Île
Par Jacinthe LAFOREST
Dès cet été, le concept de l’agriculture soutenue par la communauté (ASC) sera en vigueur
à l’Île-du-Prince-Édouard. La
formule fait fureur au Québec,
où elle est solidement implantée
depuis 1995.
C’est justement alors qu’il vivait au Québec que Peter Feldstein et Margarita Gonzalez ont
appris le fonctionnement des ASC
et comme ils vivent maintenant
à l’Île, ils ont eu l’idée de promouvoir le concept.
Lors d’une rencontre tenue au
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean,
mercredi dernier, ils ont expliqué
comment le système pouvait fonctionner. Pour un montant d’argent payable en deux versements,
les partenaires aux clients reçoivent chaque semaine un panier
de fruits et de légumes frais cueillis, et de culture biologique.
Selon l’avancement de la saison
et les caprices de dame nature, les
paniers pourraient contenir de la
laitue, des courges, citrouilles, épinards, haricots, oignons, fraises,
tomates, framboises, pois, ﬁnes
herbes, courgettes, concombres,
brocolis, poireaux, choux-fleurs
etc.
Le fermier principal est James

Rodd qui est un producteur certifié biologique et qui vend ses
récoltes aux grandes surfaces. Il
est donc habitué à satisfaire des
clients. D’autres producteurs
sont également de la partie, aﬁn
d’augmenter la variété des produits offerts dans les paniers.
Pour ce premier été de fonctionnement, les paniers vont être
livrés à partir du 10 juillet jusqu’au mois de novembre. Les
clients-partenaires vont aller ramasser leurs denrées à un point
central, le jeudi en ﬁn de journée.
«On cherche idéalement à réunir 35 partenaires pour cet été»,
explique Peter Feldstein. Il explique aussi qu’il y a deux grandeurs
de parts, soit celles à 25 $ par semaine (450 $ pour toute la saison)
et celles à 14 $ par semaine (250 $
pour toute la saison). Les plus
grosses parts fournissent assez de
légumes pour nourrir une famille
de quatre personnes et les plus
petites, assez pour une famille de
deux personnes, ou une personne
qui mange beaucoup de légumes.
Peter Feldstein est un ardent
promoteur de la formule. Pour
lui, qui est en voie d’obtenir sa
certiﬁcation biologique, cela n’a
pas de sens d’acheter des carottes
biologiques qui viennent de la Californie. «Elles sont de culture bio-

logique, oui, mais pour venir
jusqu’à nous, elles ont été transportées à grand renfort d’essence
et de gaz à effet de serre. Sontelles vraiment si biologiques que
cela?», demande-t-il.
Naturellement, avec cette formule, le client partage le risque
avec le fermier. Si mère nature
n’est pas clémente, et que les récoltes sont pauvres, les partenaires
auront des paniers moins garnis
et ils ne seront pas remboursés.
Cela fait partie du concept de
l’agriculture soutenue par la communauté et il semble bien que la
formule va rapidement faire des
adeptes. Déjà, lors de la rencontre
du 8 juin au Carrefour, plusieurs
personnes se sont inscrites, payant
la moitié des montants mentionnés plus haut, et prêts à faire un
second versement égal plus tard
en juillet. Précisons que pour les
années suivantes, les premiers
versements seront sollicités beaucoup plus tôt.
Vu que c’est la première année
de fonctionnement, les promoteurs du projet accepteraient des
partenaires, jusqu’à un maximum
de 35, jusqu’au premier juillet.
Pour en savoir plus, composer
le 658-2658, chez Peter et Margarita, qui sont tous les deux anglais
et français.

Nouvelle recrue au journal
La Voix acadienne accueillera
au sein de son équipe une nouvelle journaliste pour l’été, Marie-Ève Maheu. Originaire de la
province de Québec, plus précisément de Montréal, elle vivra
au rythme acadien pendant 12 semaines.
Âgée de 21 ans, Marie-Ève
Maheu étudie en journalisme
à l’Université du Québec à Montréal depuis deux ans. Elle collabore d’ailleurs activement au
journal de l’Université. «Je proﬁte
des vacances pour découvrir la
culture acadienne, pratiquer un
métier que j’adore et me rapprocher de la mer», afﬁrme-t-elle avec
enthousiasme. «Je suis ﬁère de
pouvoir travailler dans un journal
de langue minoritaire qui participe à valoriser la langue française, la langue de chez nous,
qui est si belle.»
Sourire aux lèvres, elle dit adorer ce petit coin de pays très chaleureux, où elle a passé ses vacances, enfant. «J’ai toujours voulu retourner à l’Île. La Voix acadienne, en collaboration avec
Jeunesse Canada au travail, un
service de placement étudiant,
me donne la chance de le faire
et me permet, en plus, de m’intégrer à la communauté en y tra-

«Je suis ﬁère de pouvoir travailler dans un journal de langue minoritaire qui participe à valoriser la langue française», afﬁrme la nouvelle
journaliste à La Voix acadienne, Marie-Ève Maheu.
vaillant.»
Cette bohémienne dans l’âme
adore les voyages et les belles découvertes. Elle a notamment travaillé en Angleterre, l’été dernier,
comme serveuse et visité le sud
de la France, pack sac au dos.
Cette année, elle a choisi l’Île
comme destination.

«J’ai hâte de rencontrer les
gens d’ici», soutient-elle. «Dans
les semaines à venir, vous la verrez couvrir les évènements de
la communauté acadienne d’un
bout à l’autre de l’Île. Elle attend
avec joie vos suggestions et commentaires», souligne la directrice
du journal, Marcia Enman. ★

Daniel Masson est venu se renseigner sur le concept et est devenu
partenaire de l’initiative. Ce qui l’intéresse, c’est la fraîcheur des légumes et des fruits qu’il aura. On voit aussi Margarita Gonzalez et Peter
Feldstein, qui sont les principaux promoteurs de cette initiative. ★

Le Conseil consultatif
des aînés s’attaque
aux médicaments
(J.L.) Le Conseil consultatif des
aînés de l’Île-du-Prince-Édouard
a été créé en juin 1998 pour agir
à titre consultatif auprès du gouvernement par l’intermédiaire du
ministre responsable des aînés et
pour mettre en place un moyen
de mettre à proﬁt la connaissance
et l’expertise des aînés de la province.
Antoine Richard préside ce comité. «Lorsque j’ai pris la présidence, j’ai dit au ministre que s’il
n’avait pas l’intention de nous
écouter, ce n’est pas utile qu’on
soit là. Et le ministre tient compte de nos opinions», afﬁrme Antoine Richard de Mont-Carmel.
«Une de nos priorités, c’est de
voir à diminuer la quantité de
médicaments qui sont administrés dans les foyers de soin. Nous
pensons qu’il y a beaucoup trop
de médicaments et on veut trouver des moyens de les réduire.
Ce serait des économies pour la
province», indique M. Richard.
Il trouve aussi qu’un seul gériatre (médecin spécialisé dans le
phénomène de la vieillesse) dans
la province ne suffit pas et le
Conseil consultatif aimerait que la
province en embauche un autre.
Le Conseil consultatif a pour
mandat de donner des conseils
au gouvernement sur les problèmes présents et futurs qui préoccupent les aînés de la province et
de donner des conseils au gouvernement sur la nécessité de créer
des politiques, des programmes
et des établissements, ou d’adap-

Antoine Richard, président du
Conseil consultatif des aînés de
l’Île.
ter ceux qui existent actuellement, en raison de la structure
des générations en voie de changement.
Le Conseil vise aussi à encourager les attitudes positives envers le vieillissement, et améliorer
la connaissance et la compréhension du public à l’endroit du
processus de vieillissement et de
ses conséquences sur tous les
groupes d’âge dans l’Î.-P.-É.
Pour faire cela, le Conseil promeut la connaissance et la compréhension des avantages du
processus de vieillissement pour
la collectivité et de l’esprit d’initiative des personnes âgées sur
les plans social, économique, culturel et spirituel. ★
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Premier café sur rue à Summerside
Par Marie-Ève MAHEU
Le premier café-terrasse ouvre ses portes sur Water Street
à Summerside. L’artiste peintre
Anne Gallant, qui a ouvert sa
galerie l’an dernier, a troqué son
atelier pour une cuisine, en vue
d’offrir cafés et pâtisseries pendant la saison estivale.
La ville de Summerside avait
investi 2,1 millions de dollars
pour rénover Water Street l’an
dernier et espérait, entre autres,
Le maire de Summerside, Basil
Stewart, s’était déplacé pour
l’ouverture officielle de Peeks &
Perks Café jeudi dernier. De gauche à droite : le président du centre-ville de Summerside, Nelson
Snow, la gérante de Peeks & Perks
Café et sœur d’Anne Gallant,
Yvette Winchester, le maire de la
ville, Basil Stewart, Anne Gallant
et le directeur exécutif du centreville de Summerside, Ron Casey.

Jeune idole 2005 à Le Zoo
(ME) Le Bistro le Zoo à Wellington fait une heureuse gagnante
avec son concours «Jeune idole
2005». Heidi Ellis, agée de 13 ans,
a mérité la 1er place lors d’une
compétition de chansons qui
procède à l’élimination. Le concours a débuté il y a dix semaines
pour en arriver à sa ﬁnale avec
trois ﬁnalistes : Adrienne Gallant

de Wellington, Heidi Ellis de
Tyne Valley et Elizabeth Kyte de
la région de Kensington. En annonçant les gagnants débutant
par la troisième place, Albert Arsenault co-propriétaire du bistro
Le Zoo, a souligné la conviction
des trois ﬁnalistes ainsi que tous
les participants depuis le début du
concours dédié à la chanson. La

deuxième place, avec un cachet de
100 $, a été à Adrienne Gallant, la
seule francophone s’étant rendue
à la ﬁnale. La première place a mérité un cachet de 500 $ tandis que
la troisième place recevait 50 $.
La gagnante, Heidi Ellis s’est dite
très excitée en plus d’être surprise puisqu’elle indique qu’elle avait
de la compétition très forte.

De gauche à droite, on voit Adrienne Gallant, Albert Arsenault, Heidi Ellis et Elizabeth Kyte. ★

favoriser le développement des
terrasses pendant la saison touristique. «On a besoin de petits
cafés, de galeries et de magasins
pour amener la vie au centreville», souligne Anne Gallant.
Elle espère d’ailleurs que d’autres
commerçants emboîteront le pas.
Chez Peeks & Perks Café,
sandwichs et salades seront
offerts à l’heure du lunch sur la
terrasse ensoleillée ou à l’intérieur de la galerie d’Anne Gallant. «Tous mes produits sont fabriqués à l’Île-du-Prince-Édouard.
C’est de la qualité et c’est local»,
afﬁrme ﬁèrement l’artiste.
En prenant une bouchée, vous
pourrez admirer les toiles colorées de la peintre, presque toutes
inspirées de paysages de l’Île.
Anne Gallant vient de compléter un contrat de quatre mois
pour peindre huit immenses murales représentant des paysages
de la province dans la maison
d‘un couple américain de New
Glasgow. ★

Acadiens et Écossais vont
commémorer la Déportation
des Acadiens de la région
de la Pointe-Prime
C’est dans le lot 57 où se trouve le petit village de Eldon, tout
près du parc nommé en l'honneur de leur bienfaiteur, le 5e
Lord Selkirk, que les Écossais
se joindront aux Acadiens pour
commémorer, ce 26 juin prochain, les huit années (1755-1762)
d’épuration ethnique du peuple
acadien : gardons en mémoire la
tentative de génocide par le même
oppresseur, des clans écossais des
Highlands. L’événement coïncide avec le 700 e anniversaire
(1305-2005) du martyre de William Wallace, champion de l’indépendance écossaise.
L’événement est un projet conjoint de la Belfast Historical Society
(Belfast étant le lieu, pas très loin
de Eldon, où est inhumée la ﬁlle
de Lord Selkirk), du Comité provincial Soeur-Antoinette-DesRoches et de l’Association du Musée
acadien de l’Î.-P.-É.
C’est à Eldon où se trouve le
cimetière acadien-écossais. Des
Acadiens d’avant la déportation
de l’Île Saint-Jean, en 1758, y sont
inhumés, de même que des Écossais après leur arrivée en 1803.
Ces deux peuples ont été victimes du même oppresseur anglais,
ayant eu une même reine dans
un lointain passé (Marie, reine
d’Écosse, 1542-1567 et reine de
France, 1559-1560), deux nations
dont le martyre a pour toujours
laissé une tache indélébile sur la
monarchie britannique.
Deux peuples joints ensemble

dans ce Nouveau-Monde pour
commémorer deux événements
(Déportation acadienne et écartèlement du champion national
écossais dénommé «Brave Heart»)
qui ont pris leur source dans un
même lieu sur le Vieux-Continent
: à la cour des rois d’Angleterre!
L’occasion coïncide donc avec
le 250e anniversaire du début de
la Déportation acadienne qui sera
commémorée par la bénédiction
d’une pierre de six tonnes provenant pas loin de nos frères Mi’kmaq de l’île Lennox en un lieu
dénommé bien à-propos, le
Mount Misery!
L’événement sera rehaussé par
la présence du premier ministre
de l’Île-du-Prince-Édouard, et
entre autres, du premier évêque
acadien du diocèse. Tous sont les
bienvenus à cette commémoration
en mémoire de nos ancêtres, frères et soeurs de sang acadien, qui
ont été déportés de la région de
la Pointe-Prime et engloutis par
la mer le 13 décembre 1758, au large de l’Angleterre, sur le transport britannique, le Duke William.
L’événement aura lieu à Eldon,
le dimanche 26 juin, à 14 heures
mais les organisateurs apprécieraient que les gens arrivent vers
13 h 30 avant le cortège ofﬁciel.
Projet parrainé par Le Canada en
fête! et Affaires communautaires et
culturelles (Î.-P.-É.). Information :
(902) 854-3577 (en français) et
(902) 962-2007(en anglais) ★
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Un grand défenseur de la langue se retire
Par Marie-Ève MAHEU

«Depuis, l’éducation française
a beaucoup évolué dans tout le
Canada hors Québec et cela a
permis d’établir des écoles en
français. À partir de ce moment,
s’est aussi formé un réseau national des conseils scolaires à
travers le pays. Les 31 conseils
scolaires se rencontrent régulièrement; ils ne sont plus isolés.»
Dans la foulée de la décision
de la Cour suprême du Canada,
quatre nouvelles écoles de langue
française ont été créées, soit celle
de Prince-Ouest, de Saint-Augustin à Rustico, de Summerside et
de Kings-Est.
«Maintenant, presque tous les
francophones et les Acadiens, peu
importe où ils demeurent dans
la province, ont accès à l’éducation française», souligne Gabriel
Arsenault.

Le directeur général de la
Commission scolaire de langue
française (CSLF) à l’Île-du-Prince-Édouard, Gabriel Arsenault,
prend sa retraite cette année.
Homme dévoué à la promotion
de la langue française, il a travaillé 33 ans au sein de la CSLF
et 17 ans comme directeur général, en plus d’avoir été présidentfondateur de la Société éducative. Son poste lui a permis de
participer activement à l’évolution du système d’éducation de
langue française dans la province.
Après avoir été enseignant,
puis directeur de l’école Évangéline, Gabriel Arsenault a été
promu au poste de directeur
général de l’Unité scolaire no 5
en 1988. «Ma première tâche était
De grandes
de créer une Commission scolaire
de langue française pour reprévictoires
senter les besoins de tous les
«En plus d’un accès accru
Acadiens francophones de la proà l’éducation en français, mon
vince», afﬁrme-t-il.
À la suite d’une collaboration grand gain est de voir la ﬁerté
active entre le conseil scolaire et qui règne maintenant chez les
le ministère de l’Éducation de Acadiens qui ont subi l’assimila province, la CSLF est née en lation. C’est de voir des parents
1990. Elle a obtenu la gestion pro- engagés qui veulent que leurs
vinciale de l’éducation française enfants apprennent le français»,
affirme Gabriel Ard’un bout à l’autre
«J'ai atteint les buts
senault, soulignant
de l’Île. Une granque je m'étais fixés.
qu’il y avait au déde victoire pour
Six projets d'écoles
part une certaine
Gabriel Arsenault.
sont en place.
réticence de la po«C’est la première
Maintenant, il faut
pulation vis-à-vis de
commission scolaidu sang neuf pour
l’implantation d’un
re de langue francontinuer le travail
programme en française qui a été créée
et apporter de
çais. «Aujourd’hui
au Canada hors
nouvelles idées»,
les gens qui s’y opQuébec après que
affirme
posaient sont les plus
la Cour suprême a
Gabriel Arsenault.
grands défenseurs
statué en 1988 que
de la langue et de la
les francophones
pouvaient gérer leur propre édu- culture. Et ça, ça me fait plaisir.
cation en français», souligne-t-il Les Acadiens n’ont plus peur
de s’exprimer en français et d’exiﬁèrement.
En 1990, seuls les habitants ger des services dans leur lande Charlottetown et de la région gue.»
De plus, le directeur général
Évangéline avaient accès à une
éducation en français. «Le grand de la CSLF note une plus grande
but de la CSLF était que tous les
Acadiens francophones de la
province y aient droit», explique
Gabriel Arsenault.
En 2000, dans le cadre du procès Arsenault-Cameron et CostaPetitpas, la Cour suprême du
Canada a reconnu le droit des enfants de l’Île à recevoir une éducation en français dans leur communauté. Gabriel Arsenault a
représenté la CSLF à différentes
étapes de la bataille judiciaire,
qui s’est étirée sur cinq ans. «Le
jugement a marqué un tournant
pour l’éducation française et a
obligé la province à mettre en
place un système d’éducation
pour les Acadiens et francophones», soutient-il.
«Le jugement a eu un impact
non seulement dans la province,
mais à travers le pays», afﬁrme
le directeur général de la CSLF.

ouverture de la part de la majorité anglophone. «Ils acceptent
mieux la culture et la langue française au point où il y a presque
4 000 jeunes dans les programmes d’immersion, qui deviennent
des alliés pour les francophones.»
Le gouvernement provincial
s’implique aussi davantage, croitil. «Les dirigeants ont réalisé que
c’était un atout pour la province
d’avoir une main-d’oeuvre bilingue et reconnaissent maintenant
que le développement de l’éducation francophone nécessite des
ressources ﬁnancières.»

Encore des déﬁs
à relever
Malgré toutes ces victoires,
Gabriel Arsenault soutient qu’il
reste beaucoup à faire pour attirer davantage d’Acadiens, qui
ont été assimilés, dans les écoles
francophones et pour avoir accès
à des infrastructures adéquates,
égales au système anglophone.
«On a encore des déﬁs énormes,
mais on a fait du progrès.»
Selon le futur retraité, beaucoup de sensibilisation a été faite
depuis l’an 2000. «On a réussi à
aller chercher un nombre important de parents qui ne voyaient
pas l’importance d’une éducation
en français ou qui renonçaient à
revendiquer leur droit. Ce sont
eux maintenant qui font de la
sensibilisation.»
D’après Gabriel Arsenault, la
meilleure promotion reste la mise
en place d’écoles dans les régions. À preuve, le nombre d’élèves dans les écoles de PrinceOuest, Summerside et Rustico a
été multiplié par dix depuis 2000.
«On a 675 élèves en langue
française. Selon Statistiques Canada, il y a un potentiel de 1 700
élèves (sur les 23 000 de l’Île).
Notre clientèle représente 50 %.
Il y a donc un potentiel et encore
des déﬁs à relever», lance-t-il.
Le directeur général de la CSLF

Homme dévoué à la défense de la langue française, Gabriel Arsenault
prend sa retraite cette année après avoir travaillé 33 ans au sein de la
Commission scolaire de langue française de l'Île-du-Prince-Édouard et
17 ans au poste de directeur général.
prend sa retraite, ﬁer d’avoir atteint les buts qu’il s’était ﬁxés.
«Six projets d’écoles sont en place. Il est maintenant temps qu’il
y ait du sang neuf pour continuer le travail et amener d’autres
idées», afﬁrme Gabriel Arsenault,
tout en assurant vouloir conti-

nuer son engagement au sein des
associations acadiennes et francophones.
Le processus de sélection du
nouveau directeur de la CSLF est
enclenché. Le successeur de Gabriel Arsenault devrait être connu d’ici trois à quatre semaines. ★

Causerie sur le 60e anniversaire
de la fin de la Deuxième Guerre mondiale
et Assemblée générale annuelle de l’Association
des femmes acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É.
Tout le public est invité à une causerie
avec Mme Claudette Thériault

LE JEUDI 23 JUIN À 19 H

à la Légion royale canadienne de Wellington au 2e étage.
Mme Thériault faisait partie de la délégation du Canada qui a
participé aux célébrations qui ont eu lieu en Normandie et en
Belgique en juin et septembre 2004 pour célébrer le 60e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en plus des
cérémonies qui ont eu lieu aux Pays-Bas au début du mois de
mai dernier pour célébrer la libération de ce pays. Elle nous
partagera les grands moments de sa participation à ces célébrations.

Ce partage sera suivi de l’Assemblée générale annuelle
de l’Association des femmes acadiennes et francophones
à 20 h avec un petit goûter pour clôturer la soirée.
BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS.
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Exploration de carrières se termine avec succès
(J.L.) En ﬁn d’année scolaire 2005,
la Société éducative a présenté
des certiﬁcats à six participants
au programme d’Exploration de
carrière. Il s’agit d’Angèle Arsenault, Erma Arsenault, Sharlene
Arsenault, Simone Arsenault,
Daniel Drouin et Sandra Jeffery.
Ce programme a comme but
principal de développer des compétences personnelles et professionnelles qui donneront une
meilleure chance aux participants
de se placer sur le marché du travail.
De plus, une attention particulière est portée à la découverte
des besoins individuels des participants aﬁn qu’ils puissent acquérir les habiletés nécessaires
pour trouver les emplois qu’ils
souhaitent. Un plan de développement de carrière est effectué
avec chaque participant. Ce proDe gauche à droite, on voit Caroline Arsenault, coordonnatrice du programme Exploration de carrière,
Sandra Jeffery, Simone Arsenault et Sharlene Arsenault, suivies de Colette Arsenault, qui est l’une des
enseignantes. Daniel Drouin, Erma Arsenault et Angèle Arsenault sont absents de la photo.

gramme est offert chaque année.
L’une des participantes au programme en 2005, Sharlene Arsenault, s’est dite bien contente
d’avoir suivi ce programme. «J’ai
obtenu un emploi que je n’aurais
pas pu avoir auparavant», a-telle dit.
La Société éducative remercie
tous les partenaires qui ont contribué à la réussite de ce programme; entre autres, l’Entente Canada – Île-du-Prince-Édouard sur le
développement du marché du
travail, l’Association des femmes
acadiennes et francophones de
l’Î.-P.-É., le Réseau national d’action éducation femmes et le Réseau de développement économique et d’employabilité de l’Î.-P.-É.
La Société éducative de l’Îledu-Prince-Édouard est l’organisme responsable de l’éducation
des adultes en français à l’Île. ★

Les Richelieux aident
les jeunes de Kings-Est

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.

Lors du souper spaghetti à Charlottetown, le samedi 4 juin, le groupe de
jeunes, Aca d’Est Jeunesse de Souris, représenté par Ethan Arsenault et la
classe du 2e cycle (4e à 6e année) de l’École française de Kings-Est, représenté par Avery Arsenault et leur enseignant, Jean-Sébastien Gallant,
ont reçu une contribution ﬁnancière du Club Richelieu Port La-Joye de la
part de son président, Carl Dumouchel. Le club a fait un don de 500 $
aux deux groupes de jeunes de Souris. (Photo : Darlene Arsenault) ★

Le Carrefour de l'Isle-Saint-Jean
invite toute la communauté acadienne et francophone
de la région de Charlottetown
et les environs à son

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

le mardi 21 juin 2005 à 19 heures
à la cafétéria du Carrefour de l'Isle-Saint-Jean
Un conférencier invité fera une courte présentation et
l'assemblée annuelle sera suivie d'une petite réception.
Le Carrefour de l'Isle-Saint-Jean est le comité régional
de la Société Saint-Thomas-d'Aquin
dans la région de Charlottetown.
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Raymond J. Arsenault et Keelin Wedge dirigeront
la 16e édition du souper-spectacle «V’nez chou nous»
Le Comité culturel PrinceOuest se lance à plein élan dans
la production de sa 16e édition
de son souper-spectacle «V’nez
chou nous», promettant aux spectateurs un délicieux repas acadien et une savoureuse pièce
théâtrale et musicale qui leur
fera taper des pieds et éclater de
rire tout au long de la soirée.
Jouant les 15 et 29 juillet, puis
les 5, 12, 15 et 26 août à la salle
des Chevaliers de Colomb à Palmer Road, le spectacle de cette
année portera le titre «Un jour à
la fois», reﬂétant donc, comme le
fait la chanson du même titre, la
foi, l’espoir et le courage.
«Nous sommes très contents
d’annoncer que l’auteur et le
directeur artistique de notre souper-spectacle cette année est Raymond J. Arsenault de Wellington,
un écrivain théâtral bien connu
qui avait écrit et dirigé deux de
nos productions dans les années
90», signale la présidente du Comité culturel Prince-Ouest, Fréda
Bénard. «Ce monsieur, qui a également produit deux éditions du
souper-spectacle La Cuisine à
Mémé à Mont-Carmel, ainsi
qu’une trentaine d’autres pièces
de théâtre communautaire au
cours des années, nous a préparé
un texte qui est super-comique
mais qui saura aussi, comme
toujours, nous faire chaud au
cœur.»
Le comité se fait également un
grand plaisir d’annoncer qu’il
a retenu les services de la musicienne populaire Keelin Wedge
de la région Prince-Ouest pour
s’occuper de la direction musicale
du spectacle. Keelin, qui a fait
partie de la distribution du souper-spectacle pendant six ans,
revient également au spectacle
en tant que comédienne et musicienne. Surtout connue comme
violoneuse par excellence, la jeune Keelin joue également la guitare acoustique, la guitare basse,
la mandoline et le ﬂageolet (tin
whistle) et elle chante.
«Avec ces deux artistes exceptionnels collaborant à la direction
de notre spectacle, nous anticipons encore une autre année remplie de succès et de salles combles», signale Mme Bénard.
Figurant également à la distribution sont Austin Bernard et
Fréda Bénard (deux vétérans de
la scène théâtrale de la région
Prince-Ouest), la nouvelle comédienne Katie MacAlduff de
Prince-Ouest (qui a déjà laissé
une marque profonde au niveau
du théâtre scolaire) et les frères
Nicholas et Patrick Arsenault de
Wellington (Nicholas étant un
des stars de «La Cuisine à Mémé» des dernières années et Patrick un fabuleux comédien du
théâtre communautaire).
«Un jour à la fois», raconte

l’histoire de l’Orphelinat de Palmer Road qui a subi des coupures budgétaires sévères et qui risque de fermer ses portes si sa
direction et ses anciens résidants

ne réussissent pas à ramasser
assez d’argent pour payer sa
grosse dette. Bien sûr, il y en
a parmi la troupe qui pensent
avoir des solutions bien brillan-

Raymond J. Arsenault.

Keelin Wedge.

Vous êtes cordialement invité(e) à une rencontre
sociale entre gens d’affaires! Célébrez l’arrivée
de l’été en vous promenant dans les jardins des
Maisons de bouteilles de Réjeanne Arsenault et
en visitant la nouvelle entreprise l’Atelier Pikoi
de Ginette Turgeon et de Louise Daigle.
Venez rencontrer les membres de votre chambre
de commerce. Un léger goûter sera servi.

Le mercredi 22 juin
aux Maisons de bouteilles
Cap-Egmont
de 17 h 30 à 19 h 30
RSVP avant le 17 juin
Prenez le nouveau Circuit côtier NORTH CAPE (route 11)
et rendez-vous à Cap-Egmont; vous verrez une bouteille géante
du côté de la mer... vous ne pouvez pas la manquer.

Le mercredi 29 juin
L’Atelier Pikoi
15, rue Fitzroy,
Charlottetown
de 17 h 30 à 19 h 30
RSVP avant le 22 juin
902-854-3487
sylvie@acaconsultants.ca

tes pour résoudre tous les problèmes ﬁnanciers de l’institution.
Toutefois, ces solutions ne sont
pas nécessairement honnêtes ni
tellement intelligentes, comme
on le verra. Donc, comme dernier effort de collecte de fonds,
l’équipe décide d’organiser un
souper communautaire et un concert musical, auxquels les visiteurs auront l’occasion de participer. Ramassera-t-on assez d’argent pour régler la situation? Il
faudra patienter et avoir un peu
de foi, comme nous le suggèrent
les paroles de la chanson thème

«Un jour à la fois».
La production de cette pièce
sera rendue possible grâce à des
contributions de Tourisme Île-duPrince-Édouard, le West Prince
Arts Council et le Conseil Rév.S.-E. Perrey Inc.
Chaque représentation du souper-spectacle commencera à 19 h .
On peut réserver sa place en composant le (902) 882-0475 ou en
envoyant un courriel à seperrey@
ssta.org. Les billets se vendent à
25 $ chacun pour adultes et à 12 $
chacun pour les enfants de 12
ans et moins. ★
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Deux prix pour la photographe
Léona Arsenault
Par Marie-Ève MAHEU
«Je ne peux pas le croire, je suis
assez excitée», lance la photographe Léona Arsenault, qui vient
tout juste de remporter deux
prix pour ses clichés de l’Île.
Celle qui n’a découvert sa passion pour la photographie que

depuis un an, récolte déjà les éloges.
Une de ses photos fait partie
des dix ﬁnalistes de la deuxième
édition du concours Nature in
Focus environmental photography,
organisé dans le cadre de la populaire émission animée par l’environnementaliste David Suzuki,

Grâce à sa photo Anchored Down, Léona Arsenault fait partie des
dix ﬁnalistes du concours Nature in Focus environmental photography, organisé dans le cadre de l’émission The Nature of Things à la
CBC.

The Nature of Things, à la CBC.
C’est une de ses premières photos,
Anchored Down, qui a été retenue
dans la catégorie Your Habitat
parmi plus de 700. «Je l’ai prise
dans le temps que je ne savais
pas ce que je faisais», souligne-telle humblement.
La photo sera disponible sur
le site Internet de la CBC, The
Nature of Things, dès l’automne.
Éventuellement, elle pourrait faire partie d’une exposition itinérante logée dans les bureaux de la
CBC à travers le pays.
Sa participation au concours
organisé par Backroad Mapbook lui
a valu le deuxième prix dans la
catégorie Best nature Scene pour
sa photo Changing Tide. Trois clichés de l’artiste seront publiés
dans la prochaine édition du
guide.
Léona Arsenault a aussi obtenu
un contrat avec la province pour
prendre des photos de l’Île qui
seront utilisées à des ﬁns touristiques.
Maintenant la qualité de son
travail reconnue, elle rêve de
grands voyages. «Je voudrais faire des contrats à travers le globe,
en Europe tout spécialement,
pour découvrir d’autres cultures,
capturer des petits moments de
vie d’autres personnes», dit-elle.
«La photo est une belle façon de
voir le monde.» ★

Un marathon de lecture recueille
477 $ pour l’École-sur-Mer
Le marathon de lecture de
l’École-sur-Mer s’est déroulé du
27 mai au 3 juin. Le but du marathon est d’encourager la lecture
auprès des enfants et d’encourager les parents à lire à leurs
enfants.
Pour stimuler le goût de lire
des enfants, nous devons avoir
des belles bibliothèques dans les
classes avec des sélections inté-

ressantes de livres. C’est pourquoi nous avons invité les gens
à appuyer les élèves en s’engageant à contribuer avec une
somme d’argent pour la participation des élèves au marathon.
Le marathon de lecture a été
lancé le 27 mai par une période
de lecture commune où les élèves et les employés communau-

taires ont fait de la lecture silencieuse ensemble. Nous avons
aussi eu deux activités spéciales
à la bibliothèque J.-Henri-Blanchard avec Julie Thiffeault.
Les élèves de 1re à 3e année
ont débuté un projet d’écriture
d’une histoire et les élèves de
4e à 6e années ont fait des jeux
de mots! Et pour terminer la semaine, nous avons eu une petite fête où Dominic Langlois est venu raconté
un conte aux enfants,
Caroline Bernard nous
a fait chanter et danser,
et où nous avons pu déguster de la salade de
fruits dont tout le monde
a reçu la recette pour
pouvoir la refaire à la
maison!
Cette année, les élèves
ont lu un beau total de
366 livres et ramassé un
montant de 477,46 $. Cet
argent servira à acheter
des livres pour les bibliothèques de chacune des
classes. (Photo et texte :
Sylvie Plourde Farrell) ★

Rencontrez Coco,
le paon

Coco dans toute sa splendeur.
(J.L.) Les paons sont rares à l’Île- Johanne.
Il faut dire que le décor exotidu-Prince-Édouard. Peu de gens
en ont dans leur cour. C’est pour- que qui prévaut chez Johanne et
tant le cas de Richard Ablett et Richard semble bien convenir au
de Johanne Cathcart, qui habi- couple de paon. La propriété est
tent un peu à l’est de Charlotte- bien décorée, ﬂeurie à souhait.
town, dans la région de Suffolk. Dans une cage sur le patio, deux
Johanne est enseignante à l’école inséparables (Love Birds) se font
François-Buote et c’est par ha- la jasette. La table de bois sur
sard que nous avons appris qu’il laquelle la famille mange en été
est en fait un aquarium où nay avait des paons chez elle.
Coco est un beau mâle de huit gent des poissons rouges. Parans. La femelle est beaucoup fois, les paons vont boire à mêplus jeune que lui. Il la garde me cette source d’eau fraîche.
Bien entendu, les paons ne
jalousement, surtout lorsque des
intrus viennent sur son territoire supportent pas bien l’hiver. «Ils
peuvent survivre au froid, mais
pour prendre des photos.
«Coco est très possessif pour avec leurs plumes, ils ne poursa femelle. S’il croit que tu veux raient pas vivre dans la neige et
la lui enlever, il va t’attaquer», la glace. Alors ils passent l’hiver
avertit Johanne Cathcart qui dans un hangar qui n’est même
connaît bien l’animal car il est pas chauffé», explique Johanne
Cathcart.
né chez elle.
En passant, la saison des amours
En effet, les amateurs d’oiseaux à l’Île se connaissent et est au printemps et pour séduire
s’échangent des créatures. C’est sa femelle, Coco déploie sa belle
ainsi que le couple Ablett-Cath- queue colorée en éventail. Il fait
cart a hérité de Coco et de sa une danse, se dandine, fait frémir
ses plumes qui font un bruit de
femelle.
Mme Coco pond environ huit vent lorsqu’elles bougent. C’est
œufs, parfois deux fois dans la de toute beauté. Plus tard, vers
saison. «On ne sait pas où est le mois d’août, il va perdre ses
son nid. Mais on s’en rend plumes.
compte quand elle
commence à pondre.
Et tout à coup, on
la voit qui se promène avec ses bébés
paons. Une fois, elle
les a transportés sur
son dos…», raconte
Johanne qui semble
beaucoup aimer ses
animaux.
«Il y a quelques
années, nous avions
décidé de nous en
débarrasser mais à
la dernière minute,
alors qu’on s’apprêtait à l’emporter, je
n’ai pas pu le laisser Coco ne laisse pas la femelle aller très loin. Il la
partir», se souvient tient. ★
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LAT. : 46° 17’ LONG. : 63° 8’ CHARLOTTETOWN, Î.-P.-É.

400 %

C’EST L’AMÉLIORATION
DE VOS COMMUNICATIONS
À L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

MAINTENANT, UNE MEILLEURE COUVERTURE POUR MIEUX COMMUNIQUER. Plus que jamais, notre
réseau s’est amélioré. Nous avons agrandi notre réseau à l’Île-du-Prince-Édouard pour que vous ayez accès
à 400 % plus de cellules, à une plus grande puissance du signal, à une diminution du nombre d’appels
interrompus et à une meilleure couverture pour mieux communiquer. Faites l’expérience du plus vaste
réseau sans-fil voix et données du Canada. VOYEZ LA DIFFÉRENCE !

MOTOROLA V635

Meilleure réception. Meilleure couverture.

ABONNEZ-VOUS À L’UN DE NOS FORFAITS* ET OBTENEZ QUATRE MOIS
D’APPELS LOCAUX ILLIMITÉS ET TROIS MOIS DE MESSAGERIES ILLIMITÉES SANS FRAIS !

C O N S U LT E Z R O G E R S. C O M , C O M P O S E Z L E 1 8 0 0 4 6 2 - 4 4 6 3 O U R E N D E Z - VO U S C H E Z N O S D I S T R I B U T E U R S R O G E R S S A N S - F I L O U R O G E R S P L U S.
S’applique uniquement au réseau GSM-GPRS. La couverture peut varier selon la région, l’appareil de l’abonné, la topographie et d’autres facteurs. *L’offre de quatre mois d’appels locaux illimités et de trois mois de messageries illimitées sans frais est en
vigueur du 1er au 30 juin 2005 dans le cadre d’un nouvel abonnement de deux ans ou de trois ans à un forfait sélectionné, uniquement à l’Île-du-Prince-Édouard. Des frais uniques de mise en service s’appliquent. Les frais mensuels d’accès au système de 6,95 $,
les frais mensuels d’accès au service d’urgence 9-1-1, les frais de messagerie vidéo, texte et photo, les frais pour les services facturés à l’utilisation, les frais de transmission de données, les frais d’interurbain, les frais du service de déplacement, les frais liés aux
services supplémentaires en option ainsi que les taxes exigibles sont en sus et facturés mensuellement. MC Marques de commerce de Rogers Sans-fil inc. ou de Rogers Communications inc. utilisées sous licence. © 2005
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La SNA fait place aux jeunes et s’enligne pour l’avenir
Par Jacinthe LAFOREST
Organisée sous le thème «Les
jeunes au coeur de nos communautés», l’Assemblée générale
annuelle de la Société Nationale
de l’Acadie (SNA) avait lieu les
3 et 4 juin 2004, à Mill River,
dans la région de Prince-Ouest, à
l’Île-du-Prince-Édouard.
Une table ronde sur la contribution des jeunes au sein de nos
communautés a donné la parole
à trois panélistes qui ont œuvré
ou qui continuent d’œuvrer au
sein d’associations jeunesse. Éric
Larocque, Lizon Chiasson-Foulem ainsi que Guy Gallant ont
tous souligné l’importance de la
jeunesse pour les communautés

acadiennes. Ils ont indiqué qu’il
faut stimuler le leadership chez
les jeunes de plusieurs façons.
Que ce soit par de la formation
par ateliers ou par des activités
comme le Parlement jeunesse, il
faut encourager les jeunes à faire
entendre leur voix. Il ne faut pas
avoir peur d’agir et d’aider les
jeunes à accomplir leurs buts et
objectifs.
Les membres de la SNA ont
amorcé un processus visant à doter l’organisme d’un plan stratégique. Le conseil d’administration de la SNA a reçu le mandat
de terminer, au cours de la prochaine année, ce plan qui donnera à la SNA ses objectifs prioritaires à atteindre à court, moyen et

long terme.
Parmi les dossiers jugés prioritaires, plusieurs reﬂètent l’importance des jeunes, notamment l’organisation d’échanges scolaires
interprovinciaux au niveau de la
région de l’Atlantique et des Maritimes. «Les jeunes du NouveauBrunswick ne connaissent pas les
jeunes de la Nouvelle-Écosse»,
insiste Daniel Carrier, vice-président de la Société Nationale de la
l’Acadie. Une autre priorité est
que les jeunes participent à leur
juste part au lobbying politique.
D’autres idées, comme l’enseignement de l’histoire acadienne
dans les écoles françaises et anglaises aux Maritimes et en Atlantique n’a pas été jugé prioritaire
par les délégués. Par contre, dans
10 ans, les membres de la SNA
aimeraient ne plus avoir à se
battre devant les tribunaux pour
faire respecter leurs droits et ils
aimeraient que le nombre d’immigrants francophones augmente dans la région.

Nouvel exécutif
La SNA a proﬁté de son AGA
pour élire trois nouveaux représentants. Gérald C. Boudreau,

Plusieurs personnes de l’Île-du-Prince-Édouard prenaient part à
l’assemblée annuelle de la SNA. Sur la photo on voit Michelle Blanchard et Michelle Pineau, toutes deux du Conseil acadien de Rustico, et
Marcelin Garneau, qui est vice-président de la Société Saint-Thomasd’Aquin.
de la Baie Ste-Marie, en Nouvelle-Écosse, a été élu au poste de
vice-président. Karen ArsenaultLangevin, de Hunter River, à
l’Île-du-Prince-Édouard, a été
élue au poste de secrétaire-trésorière alors que Rhéal Poirier,

de St-Raphaël, à l’Île-du-PrinceÉdouard, a été réélu au poste
de conseiller jeunesse. Ces derniers forment avec le président
déjà en poste à la SNA, Michel
Cyr, le Conseil exécutif de la
SNA.

De gauche à droite, lors de l’assemblée annuelle de la SNA, on voit de gauche à droite Maria Bernard qui
était secrétaire-trésorière, Daniel Carrier qui était vice-président, Michel Cyr qui est président et Denis
Laplante qui est directeur général. ★

Partenaire théâtral :

Partenaires de coulisse :

Partenaires de scène :

Marie-Élaine Cloutier animera
l’émission D’un soleil à l’autre
Marie-Élaine Cloutier, animatrice de l’émission Le Réveil de
l’Î.-P.-É., remplacera Hélène Raymond à la barre de l’émission
D’un soleil à l’autre au réseau
national de la Première chaîne
de Radio-Canada, du 1er au 19
août.
En semaine, de 19 h 30 à 20
heures, D’un soleil à l’autre informe sur ce qui fait l’essentiel

de la vie : la terre, l’eau et l’air,
en un mot, notre environnement.
On y parle des enjeux importants
qui touchent l’environnement,
de politiques, de production, de
transformation et de consommation, d’expériences qui se font ici
et ailleurs. D’un soleil à l’autre,
c’est le magazine «nature» de la
Première Chaîne.
«La voix de nos animateurs et

animatrices en Atlantique se fait
entendre une fois de plus à l’antenne nationale, et nous ne pouvons que nous en réjouir. Le talent d’ici est à nouveau reconnu», souligne Benoit Quenneville, directeur de la radio de
Radio-Canada en Atlantique.
Marie-Élaine Cloutier ne sera
pas à la barre du Réveil Î.-P.-É.
pendant cette période. ★
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Des héros se racontent,
grâce à Anciens Combattants Canada
Par Jacinthe LAFOREST
Le ministère d’Anciens Combattants Canada a procédé récemment au lancement d’une
nouvelle collection de témoignages d’anciens combattants recueillis dans tout le pays.
«Nous avons des témoignages d’anciens combattants de la
Première Guerre mondiale, de la
Seconde Guerre mondiale, de la
guerre d’Afrique du Sud et d’autres guerres et campagnes. Nous
avons des centaines de segments
vidéo et audio sur la rubrique et
les gens peuvent maintenant y
avoir accès», a indiqué Maude
Desjardins, conseillère principale
en communications à Anciens
Combattants Canada.
Elle-même a conduit plusieurs
entrevues en français dans tout
l’est du pays, en vue de la réalisation de cette rubrique et elle est
restée marquée par la quantité de
souvenirs très tenaces que conservent les anciens combattants.
«Il y a un monsieur qui m’a dit
qu’il voyait encore des bombardiers dans le ciel, alors que ce
sont des corneilles. Il n’y a pas
une fois où il n’y a pas eu de lar-

mes au cours des entretiens, tant
du côté de l’ancien combattant
que de notre côté à nous, qui faisions les entretiens. Nous avons
été très touchés par ces rencontres», indique Maude Desjardins.
Elle a aussi raconté qu’un ancien combattant à Terre-Neuve a
répondu à l’appel lancé par Anciens Combattants Canada : il
n’avait jamais parlé à qui que ce
soit de ses aventures, de ses souvenirs. «Il s’est présenté, il nous
a dit qu’il n’avait pas grand chose à dire, et il a parlé quatre heures d’affilée», rappelle Maude
Desjardins.
Tous ces témoignages ont été
coupés, montés, regroupés par
thèmes, pour faciliter la recherche dans la rubrique Des héros
se racontent. Certains témoignages, entre autres ceux de Amand
J. Gallant et de Joseph Albert Arsenault ne sont peut-être pas encore en ligne à l’heure qu’il est,
mais ils ont été interviewés.
La rubrique Des héros se racontent est faite en français et
en anglais, et les deux versions
diffèrent. «En terme de quantité,
ce sera équitable mais la partie
française n’est pas une traduc-

tion de la partie anglaise, ni l’inverse. Les deux versions comportent des témoignages originaux tels qu’ils ont été enregistrés
et ﬁlmés», dit Maude Desjardins.
Anciens Combattants compte
faire de cette rubrique un outil

d’éducation pour les jeunes et les
moins jeunes. «Nous savons que
l’une des meilleures façons de
rejoindre les jeunes, c’est par
Internet. C’est pourquoi nous
avons opté pour ce média. De
plus en plus, des personnes âgées

naviguent aussi sur Internet et
ce site pourra aussi les intéresser.
En plus, notre site et les témoignages de nos héros canadiens
sont ainsi accessibles de partout
au monde», rappelle Mme Desjardins.

Pour voir la rubrique Des héros se racontent (Heroes Remember), il sufﬁt de se rendre sur le site d’Anciens
Combattants Canada et de cliquer sur l’icône Des héros se racontent (Heroes Remember). Sur la photo, on
voit Joey Mockler qui est développeur et programmeur Web, Joey Drane, qui a fait le montage des clips vidéo
et Maude Desjardins, qui est conseillère principale en communications à Anciens Combattants Canada. ★

Causerie sur le 60e anniversaire de
la ﬁn de la Deuxième Guerre mondiale
Tout le public est invité à une
causerie avec Claudette Thériault
le jeudi 23 juin à 19 h à la Légion
royale canadienne de Wellington
au 2e étage. Mme Thériault faisait
partie de la délégation du Canada
qui a participé aux célébrations
qui ont eu lieu en Normandie et

en Belgique en juin et septembre
2004 pour célébrer le 60e anniversaire de la ﬁn de la Deuxième
Guerre mondiale, en plus des cérémonies qui ont eu lieu aux Pays-Bas au début du mois de mai
dernier pour célébrer la libération
de ce pays. Elle nous partagera des

moments de son expérience de sa
participation à ces célébrations.
Ce partage sera suivi de l’assemblée générale annuelle de l’Association des femmes acadiennes et
francophones à 20 h avec un petit goûter pour clôturer la soirée.
Bienvenue à toutes et à tous. ★

«Au revoir» à notre famille africaine
Le comité d’accueil de la famille de Deus et Magdalena organise une soirée le dimanche 19
juin, de 19 h à 21 h, à la salle paroissiale de Baie-Egmont. Ce sera
l’occasion pour la communauté
à venir dire «Au revoir» à nos
amis africains qui vont déména-

ger au Québec à la ﬁn du mois.
Les gens sont invités à apporter
quelque chose pour le goûter.
N’oubliez pas vos souliers de
danse et votre instrument de
musique. Bienvenue à tous à
cette fête! Une boîte sera placée à
la porte pour recueillir des dons

pour aider la famille. Les personnes intéressées à faire un don
pourront le faire ce soir-là ou
bien elle peuvent donner leur
contribution à la Caisse populaire Évangéline au compte du
comité de la famille Masarabakiza. ★
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Les retraités de la CSLF
sont honorés pour leur travail

Six retraités étaient présents lors du
souper-cérémonie de la CSLF. Un
certificat leur a été remis en guise
de reconnaissance de leur travail.
De gauche à droit, rangée du haut :
Ernest Arsenault, Réjeanne Doucette,
le président du Conseil scolaire qui
a animé la soirée, Robert Maddix,
Marie Bernard, Gabriel Arsenault,
Nicole Gallant. Rangée du bas:
Victor Rousselle
Par Marie-Ève MAHEU
Neuf employés de la Commission scolaire de langue française (CSLF) prennent leur retraite
cette année. Le Conseil scolaire
leur a rendu hommage pour leur
dévouement et leur travail lors
d’un souper le 10 juin dernier.
Le directeur de la CSLF, Gabriel
Arsenault, prend sa retraite après
33 ans au sein de la CSLF et 17
ans au poste de directeur général.
La directrice des ﬁnances, Noëlla
Gallant, qui a commencé comme
secrétaire de bureau, part après
33 ans. La professeure à l’École
Évangéline, Nicole Gallant, se
retire après 34 années à travailler

Ça promet à
Abram-Village!
Vente de débarras
et divertissements
Le Centre Expo-Festival, à
Abram-Village, accueillera une
série d’événements la ﬁn de semaine du 17 au 19 juin. Les
résidants et les visiteurs auront
l’opportunité de ﬂâner dans la
soixantaine de sites dédiés aux
ventes de débarras et pourront
faire leurs emplettes au marché
des fermiers. La nouveauté de
cette année : un terrain de camping sera ouvert en tout temps
aux véhicules de plaisance.
L’événement débutera le vendredi 17 juin à 19 h 30 par un party de cuisine réservé aux adultes.
Samedi soir aura lieu une danse
dans la grange avec le groupe
country 1295. Et dimanche, pour
la fête des Pères, un brunch sera
suivi d’un jam musical. ★

avec les enfants de 2e, 3e et 5e année. Victor Rouselle, concierge à
l’école Évangéline, quitte, ému,
après 29 ans. Le chauffeur d’autobus Ernest Arsenault a complété 27 années de travail à Évangéline.
Quatre conseillers scolaires
prennent aussi leur retraite, dont
Marie Bernard de la région Évan-

géline, René Doirion de Rustico,
Réjeanne Doucette de PrinceOuest et Colleen Soltermann de
Charlottetown.
Gabriel Arsenault a tenu à remercier la formidable équipe de
la CLSF. Pour son départ, un
événement portes ouvertes se
tiendra ce vendredi 17 juin à
16 h au Centre Belle-Alliance. ★

Concours de logo
et de slogan pour
le portail jeﬂipe.ca !
Oyez! Oyez ! Jeunes et moins
jeunes, enseignants et intervenants jeunesse : Technologie
CIFTA lance le concours du
meilleur logo et du meilleur slogan pour le nouveau site Internet www.jeﬂipe.ca.
Ce site, conçu pour les jeunes
acadiens et francophones de l’Île
âgés de 13 à 30 ans, sera dédié
principalement à l’emploi, la
carrière et l’entrepreneuriat. On
y retrouvera aussi un forum de
discussions et des outils pour favoriser le contact entre les employeurs et les chercheurs d’emploi.
Dans une vision plus large,
jeflipe.ca souhaite promouvoir
positivement l’Île-du-PrinceÉdouard auprès des jeunes et
faire en sorte qu’ils s’établissent
à l’Île ou qu’ils reviennent s’y établir après leurs études.
Le logo doit être dessiné sur
une feuille de format 8 1/2 x 11
cm. S’il est fait à l’ordinateur,
une résolution de 300 dpi. et le
format jpg. sont demandés. Si
vous soumettez un slogan, il ne
doit pas dépasser une dizaine de
mots. Faite-le parvenir à l’adresse courriel indiquée plus bas.
Vous devez indiquer votre nom
et vos coordonnées complètes à

l’endos de votre dessin ou avec
l’envoi de votre ﬁchier électronique. Veuillez nous faire parvenir
vos dessins faits à la main par la
poste, car nous avons besoin de
l’original. Veuillez également
spécifier si vous désirez qu’on
vous retourne votre œuvre en
ayant soin d’indiquer une adresse de retour.
Un bon-cadeau d’une valeur
de 50 $ et de 25 $ de la boutique
en ligne Amazon.ca sera remis
respectivement à la gagnante ou
au gagnant du meilleur logo, et
à la gagnante ou au gagnant du
meilleur slogan.
Pour plus d’information, veuillez contacter Mélissa Hotte, coordonnatrice du projet ou Michel
Gagnon, assistant de projet, au
(902) 854-3439 ou 1-866-494-3439,
ou à melissa@ipe.gazel.ca.
Ce projet est réalisé par Technologie CIFTA en partenariat
avec la Société de développement de la Baie acadienne et le
Réseau de développement économique et d’employabilité de
l’Île-du-Prince-Édouard, grâce à
une contribution de l’agence de
promotion économique du Canada Atlantique.
À vos plumes : un, deux, trois,
dessinez ! ★
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Le Réseau des services de santé en français de l’Î.-P.-É.
recherche un.e

ADJOINT.E À LA COORDINATION
Relevant du coordonnateur, le titulaire du poste sera responsable
des activités quotidiennes du Réseau des services de santé en
français de l’Î.-P.-É., en fonction de la vision du Réseau. Le
poste a pour but de favoriser les relations de travail avec les
intervenants de la communauté acadienne et francophone et le
système de la santé et des services sociaux.

CNRC-NRC

Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) est un organisme dynamique
de recherche et de développement qui œuvre à l’échelle nationale pour aider le
Canada à réaliser son potentiel en tant que pays innovateur et compétitif.
Apportez votre contribution au CNRC!

Agent(e) des communications
Institut des sciences nutritionnelles et de la santé
du CNRC (ISNS-CNRC)
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard, Canada)
L’Institut des sciences nutritionnelles et de la santé du Conseil national de recherches
du Canada (ISNS-CNRC), situé à Île-du-Prince-Édouard, veut créer un programme
durable de recherche et développement et un groupement dynamique de technologies en nutrisciences et en ressources biologiques à partir des atouts que
possède l’Île-du-Prince-Édouard dans le domaine des ressources biologiques et
de la recherche en santé. L’ISNS-CNRC est la pierre angulaire de l’excellence et de
l’innovation en recherche. Il permet le développement économique en favorisant
le transfert de connaissance vers les communautés locales, régionales, nationales
et internationales. Les chercheurs de l’ISNS-CNRC cherchent principalement à
comprendre comment des composés d’origine naturelle peuvent présenter des
avantages pour la santé humaine et animale. Les installations du nouvel ISNSCNRC, dont l’ouverture sur le campus de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard
est prévue pour le début de l’année 2006, seront pourvues d’équipements et de
laboratoires de recherche de pointe. Des laboratoires temporaires et d’autres
types de locaux sont disponibles d’ici la fin des travaux.

Fonctions

Sous la direction d'un(e) agent(e) principal(e) des communications (AC), le/la
titulaire collabore aux objectifs généraux de l’Institut. À cette fin, il/elle collabore
aux initiatives favorisant le développement du groupe régional des sciences
biologiques. Il/elle travaille en étroite collaboration avec l’agent(e) d’expansion
des entreprises (AEE) de l’Institut. Une importance particulière est accordée aux
efforts déployés pour promouvoir l’Installation de partenariat industriel au sein des
sciences biologiques. Les principales responsabilités du/de la titulaire incluent la
liaison avec les clients, la coordination des événements spéciaux, la préparation de
produits de communication (imprimés et électroniques) pour des publics internes
et externes du CNRC et de l’Institut et le programme de relations avec les médias.
Il s'agit d'un poste d’une durée déterminée de deux ans.

Pour postuler

Pour obtenir des détails sur le poste en question (concours 63-05-13), notamment
pour obtenir les critères de présélection ainsi que les instructions sur la façon
de postuler en ligne, veuillez consulter le site Web suivant :
http://careers-carrieres.nrc-cnrc.gc.ca.
Le CNRC souscrit aux principes d’équité en emploi. Nous remercions tous les
candidats, mais nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la
candidature sera retenue pour la suite du processus.
This information is available in English.

Aptitudes requises :
Le candidat devrait posséder un diplôme universitaire dans une
discipline connexe en plus d’avoir de l’expérience de travail
auprès d’organismes communautaires. Le candidat doit être professionnel, organisé et compétent en communication orale et
écrite dans les deux langues officielles. Une capacité reconnue
de travailler de façon autonome et des compétences en gestion
financière seraient des atouts.
Lieu :
Le lieu de travail est négociable.
Salaire :
36 000 $ à 38 000 $ par année
37,5 heures par semaine
Pour soumettre votre candidature, envoyer un curriculum vitae,
à l’attention de Julie G. Gilman avant le 30 juin 2005 à :
RSSFÎPÉ
C. P. 58
Wellington (Î.-P.-É.) C0B 2E0
Télécopieur: 902-854-7255
Courriel: rssfipe-peiflhsn@gov.pe.ca

La
LIBERTÉ

Journaliste

Fondé en 1913, La Liberté est le journal hebdomadaire publié en
français au Manitoba. Notre mission : informer les francophones du
Manitoba des événements et des enjeux qui affectent en particulier
leur capacité à vivre en français, tout en produisant un journal
divertissant qui s’adresse à toute la famille. Nous offrons à notre
personnel une gamme d’avantages sociaux compétitifs et une
équipe de travail dévouée à produire chaque semaine le meilleur
journal possible.
Nous sommes à la recherche de candidats et candidates pour
comblerun poste de journaliste.
Fonctions :
Le ou la journaliste couvre des événements et effectue les entrevues
nécesaires à l’écriture d’articles et de reportages, dans différents
secteurs (politique, culturel, sport, etc.). Il prend les photos qui
accompagnent ses articles.
Exigences :
Le ou la journaliste possède un diplôme en journalisme ou une
formation équivalente. L’expérience est un atout. Il ou elle a une
excellente maîtrise du français, écrit et oral, et une bonne
connaissance de l’anglais et possède une automobile et un permis
de conduire valide. La connaissance de logiciels de mise en page
(QuarkXPress, In design, etc.) est un atout.
Le ou la journaliste peut travailler sous pression et à des heures
irrégulières (fins de semaine et le soir au besoin); possède des
capacités de leadership (flexibilité, initiative et esprit d’équipe) et
d’ouverture; et respecte les heures de tombée et les directives.
Salaire : à négocier
Durée de l’emploi : poste à temps plein.
Entrée en fonction : dès que possible.
Faites parvenir votre curriculum vitae et les noms de trois
répondants pour référence, au plus tard le 17 juin 2005, à :
Sylviane Lanthier, directrice
Journal La Liberté
C.P. 190 Saint-Boniface (Manitoba) R2H 3B4
par courriel : la-liberte@la-liberte.mb.ca
Renseignements : (204) 237-4823
Nous ne communiquerons qu’avec les candidat.e.s retenu.e.s
pour une entrevue.
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Carole Gallant et Brian Gallant
sont les Étudiants de l’année de l’école Évangéline
(J.L.) Carole Gallant et Brian Gallant de l’école Évangéline ont été
nommés Étudiante et Étudiant
de l’année, lors du Gala des étudiants de l’école, le mardi 7 juin
dernier. Ces deux élèves ont été
choisis parmi plusieurs ﬁnalistes,
pour leurs qualités de leadership, pour leur engagement dans
la vie scolaire et parascolaire.
Carole Gallant fait partie du
programme Éducation par les

pairs. Elle a été membre du comité du bal des ﬁnissants, elle représente les jeunes au regroupement
des communautés Évangéline,
elle est une académicienne pour
les Jeux de l’Acadie, elle est membre du conseil d’administration
de Jeunesse Acadienne. Elle est
présidente de la classe de 12e année et elle est une grande travaillante.
Brian Gallant est un athlète

hors pair qui fait partie de plusieurs sports. Il a une très bonne
attitude face à son travail scolaire.
Il est bon avec les plus jeunes que
lui. Il est entraîneur adjoint au
hockey et lui aussi, est académicien pour les Jeux de l’Acadie.
De plus, il est président du conseil étudiant des 10e, 11e et 12e
année.
Par ailleurs, de nombreux autres élèves ont reçu des prix aca-

démiques.
Le prix de leadership a été attribué à Donald Arsenault chez
les 7e et 8e année, à Liane Gallant
chez les 9e et 10e année et à Carole
Gallant chez les 11e et 12e année.
Le prix du mérite académique
a été remis à Geneviève Dubreuil
pour les 7e et 8e année, Cynthia
Cormier pour les 9e et 10e année
et Julia Aucoin pour les 11e et 12e
année.
Le prix de courtoisie a été accordé à Marina Sanford pour les
7e et 8e année, Patrick Gallant pour
les 9e et 10e année et à Alex Arsenault pour les 11e et 12e année.
Le prix du progrès et de l’amélioration a été décerné à Tyler
Mosher-Gallant pour les 7e et 8e

année, Shelley Richard pour les
9e et 10e année et à Giselle Gallant
pour les 11e et 12e année.
Le prix de l’effort continue a
été présenté à Denis Richard chez
les 7e et 8e année, Jacques Gallant
chez les 9e et 10e année et à Stéphanie Collicutt chez les 11e et 12e
année.
Le prix du français a été accordé à Ginette Arsenault chez les 7e
et 8e année, Tracy Gallant pour
les 9e et 10e année et Brian Gallant
pour les 11e et 12e année.
Le prix de la culture a été présenté à Brandon Arsenault pour
les 7e et 8e année, Cynthia Cormier pour les 9e et 10e année et
à Carole Gallant pour les 11e et
12e année. ★

La Prince Edward Island Business Women’s Association
est un organisme sans but lucratif
qui aide les femmes d’affaires à réussir
en leur fournissant des services
et programmes qui les aident
à atteindre leurs objectifs.
La PEIBWA a présentement un poste de facilitateur/facilitatrice communautaire
à combler à l’Ouest de l’Î.-P.-É. (tout le comté de Prince).
LE/LA FACILITATEUR/FACILITATRICE COMMUNAUTAIRE FOURNIRA :
• des services de consultation aux entreprises dans le secteur de la formation à
la gestion, des finances et des prêts, de l’exportation, de l’innovation, de la
technologie de l’information et du renforcement des capacités
communautaires;
• des renseignements et des occasions de réseautage aux femmes
entrepreneures.

Carole Gallant, Étudiante de l’année 2005, reçoit le prix des mains du directeur de l’école Évangéline, Paul
Cyr, aux côtés de Brian Gallant, Étudiant de l’année 2005.

Nouvel exécutif
à RADARTS
Le Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène (RADARTS) a tenu récemment son
assemblée annuelle et un nouveau comité exécutif a été élu.
La présidente est toujours France
Martin-Bouchard du N.-B. Le viceprésident est Rodney Doucet du
N.-B., la trésorière est Line Thibodeau, du Conseil communautaire
Beausoleil, Miramichi (N.-B.) et la
secrétaire est Ghislaine Cormier
du Carrefour de l’Isle-Saint-Jean,
Charlottetown (Î.-P.-É.).
Depuis ses débuts en 2001,
RADARTS a développé pour ses
membres plusieurs outils et services. À la lumière de ces nombreuses réalisations, RADARTS
s’est ﬁxé comme objectif, pour
la prochaine année, de diriger
toute son attention envers ses
membres, de concentrer ses actions autour de la consolidation
et de peauﬁner les structures en
place. ★

Offre d’emploi
ÉDUCATRICE DE MATERNELLE
Centre l’Arc-en-ciel
R.R.# 3, 140 ch. DeBlois, Tignish, Î.-P.-É.
C0B 2B0
902-882-0475

Le conseil d’administration de la garderie Conseil Révérend S.-E.
Perrey Inc. est à la recherche d’une éducatrice pour la maternelle au
Centre l’Arc-en-ciel.
Exigences:
La personne doit, selon la réglementation de l’Île-du-Prince-Édouard,
posséder un diplôme ou un certificat en Éducation à la petite enfance
ou un certificat en Services de garde, préférablement avoir une année
d’expérience dans une pré-maternelle, maternelle ou une garderie
licenciée ainsi qu’une excellente maîtrise de la langue française. Un
cours de premiers soins valide, un certificat médical et des références
de bonne conduite sont exigées.
Les salaires seront à négocier selon la formation et l’expérience.
Date d’entrée en fonction : septembre 2005.
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent
faire parvenir leur curriculum vitae accompagné de leur attestation
d’études avant le 21 juin à l’adresse suivante:
Conseil Révérend S.-E. Perrey Inc.
A/S Nicole Carragher
R.R.#3, 140 ch. DeBlois, Tignish, Î.-P.-É.
C0B 2B0

COMPÉTENCES REQUISES :
• Diplôme universitaire ou spécialisation acceptable, pertinente aux fonctions
du poste (ex. désignation en consultation auprès des entreprises)
• Expérience courante ou récente comme propriétaire d’entreprise
• Expérience directe en consultation auprès des entreprises et en développement
de l’entreprise (min. de deux ans)
• Expérience en établissement de liens de collaboration avec des représentants
de divers paliers de gouvernement, du secteur privé et d’organismes sans but
lucratif
• Expérience en promotion et en marketing de programmes d’appui aux
entreprises aux collectivités
• Expérience en élaboration, coordination et mise en oeuvre d’activités pour les
femmes entrepreneures
• Expérience de travail avec les concepts, les programmes et les réseaux de
développement économique (préférablement au Canada atlantique)
• Expérience en gestion des ressources
• Expérience en animation ou compétences en organisation d’ateliers
• Le bilinguisme constitue un atout
Les personnes intéressées doivent pouvoir effectuer de nombreux voyages et
avoir un bureau complètement fonctionnel à la maison. Pour de plus amples
renseignements, veuillez consulter le site Web www.peibwa.org. Toutes les
demandes demeureront confidentielles. Veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae avant le jeudi 30 juin 2005 à l’adresse suivante :
Prince Edward Island Business Women’s Association
À l’attention de Mme Ann Price
75, rue Fitzroy, C.P. 1903
Charlottetown (Î.-P.-É.) Canada C1A 7K2
Téléc. : (902) 892-6050 Courriel : info@peibwa.org
Nous souhaitons remercier à l’avance toutes les personnes qui présenteront une
demande. Veuillez toutefois noter que nous communiquerons seulement
avec les personnes retenues en entrevue.
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Les étudiants sont
Le Centre ﬁscal de Summerside
encouragés à faire leur
portera le nom de Joseph A. Ghiz
demande de prêt rapidement
La ministre de l’Éducation,
Mildred Dover, a fait savoir la
semaine dernière que les étudiants devraient présenter leur
demande de prêt au plus tard le
22 juillet aﬁn qu’ils puissent toucher leur argent avant le mois de
septembre.
La ministre Dover a indiqué
que le traitement d’une demande
de prêt étudiant peut prendre
jusqu’à six semaines. «La plupart
des étudiants ont besoin de leur
argent en septembre. Ils devraient
présenter leur demande d’ici le
22 juillet pour ne pas être déçus»,
a-t-elle expliqué.
On peut se procurer des formulaires de demande en ligne à
www.studentloan.pe.ca ou aux
écoles secondaires, aux établissements d’enseignement supérieur
de l’Île, aux centres Accès Î.-P.-É.
et au ministère de l’Éducation,
16, rue Fitzroy.
Cette année, les demandeurs
doivent inclure des copies ofﬁcielles de leur déclaration de revenus qu’ils peuvent obtenir en
communiquant avec leur bureau
local de l’Agence du revenu du
Canada en composant le 1 (800)
959-8281.

L’an dernier, le ministère de
l’Éducation a fourni plus de 10
millions de dollars en aide ﬁnancière directe à environ 3 500 étudiants par l’entremise du Programme de prêts étudiants de
l’Î.-P.-É. De ce montant, 8,3 millions de dollars a été accordés en
prêts et 2 millions de dollars en
subventions.
Par l’entremise de son Programme de réduction de la dette,
le gouvernement provincial a
fourni 1,3 millions de dollars aﬁn
de réduire la dette de 399 étudiants qui ont terminé avec succès leur programme d’étude. Un
autre 703 000 $ a été donné à 1 172
étudiants de l’Île par l’entremise
du Programme de bourses d’études dans le cadre duquel une
bourse de 600 $ est accordée
à tous les étudiants de l’Île au
cours de leurs deux dernières
années d’études à l’Université
de l’Île-du-Prince-Édouard, Holland College et la Société éducative.
Pour obtenir plus d’information sur les programmes d’aide
ﬁnancière destinés aux étudiants,
veuillez visiter le site www.
studentloan.pe.ca. ★

CONDUCTEURS D’AUTOBUS
École-sur-Mer / École François-Buote
La Commission scolaire de langue française est à la recherche
de candidat-e-s intéressé-e-s à combler des postes de conducteur
d’autobus pour l’année scolaire 2005-2006 à l’École-sur-Mer
à Summerside et à l’École François-Buote à Charlottetown. Les
postes devront être comblés à compter du 6 septembre 2005.
Exigences :
- être titulaire d’un permis de conduire pour au moins cinq ans;
- posséder le permis de classe 2A;
- avoir suivi le cours de conducteur d’autobus;
- avoir une bonne maîtrise du français.
Fin du concours :
Les candidat-e-s intéressé-e-s sont prié-e-s de faire parvenir leur
demande au soussigné avant le 22 juin 2005.
Gabriel Arsenault
Directeur général
La Commission scolaire de langue française
Boîte 124, RR 1
Abram-Village (Î.-P.-É.)
C0B 2E0
Téléphone : (902) 854-2975
Télécopieur : (902) 854-2981

INVITATION AU PUBLIC
La Commission scolaire de langue française invite le public
à une réception en l’honneur du directeur général :

MONSIEUR GABRIEL ARSENAULT
à l’occasion de son départ à la retraite
Cet événement aura lieu
le vendredi 17 juin 2005 de 16 h à 18 h
au Centre Belle-Alliance à Summerside

Lors du dévoilement de l’afﬁche, le vendredi 3 juin à Summerside, on voit Robert Ghiz et sa sœur Joanne, ﬁls
et ﬁlle de feu Joseph A. Ghiz, de même que la mère de ce dernier Marguerite Ghiz. La veuve de l’ancien
premier ministre, Rose Ellen, était absente. Une cérémonie sera tenue plus tard à l’automne lorsque le nom
de l’édiﬁce sera installé.
(J.L.) Le Centre ﬁscal de Summerside sera désormais connu sous
le nom de l’édifice Joseph A.
Ghiz, en l’honneur de l’ancien et
très regretté premier ministre Jos
Ghiz, qui avait joué un rôle de
premier plan dans l’obtention de
ce centre, après l’annonce de la
fermeture de la base militaire de

Summerside.
«Jos Ghiz est celui qui a fait le
plus pour obtenir réparation suite
à la fermeture de la base, une annonce qui l’avait profondément
blessé», a lancé Jos McGuire, ministre de l’APECA, qui était aussi
le député nouvellement élu dans
Egmont lorsq’on a annoncé la fer-

meture de la base militaire. M.
McGuire a rendu hommage au talent d’orateur de Jos Ghiz qui était
inégalable et à ses compétences
comme constitutionnaliste. «Le
premier ministre Mulroney s’est
ﬁé beaucoup à lui lors des négociations autour de l’accord du lac
Meech», a rappelé M. McGuire. ★

BOURSES D’ÉTUDES

de la Fondation Donatien-Frémont

Bourses aux étudiantes et étudiants qui se dirigent
vers une carrière dans les médias francophones.

DATE LIMITE : LE 31 JUILLET 2005
Pour de plus amples renseignements,
Programmes considérés :
communiquez avec la
• communication
Fondation Donatien-Frémont
• journalisme
267, rue Dalhousie
• graphisme
Ottawa (Ontario) K1N 7E3
Formulaire e
Tél. :
(613) 241-1017
n lig ne
Téléc. : (613) 241-6313
a
n
u
r
x
.
u
a
p
on
f.c a/f
jo
ondati
Courriel : fdf@apf.ca
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Des mérites sportifs sont accordés
aux meilleurs athlètes de l’école Évangéline
Par Jacinthe LAFOREST
Quatre élèves de l’école Évangéline ont mérité le titre d’Athlètes de l’année lors du Gala des
étudiants qui a eu lieu le mardi 7
juin. Dans les athlètes de niveau
midget, l’athlète féminine de
l’année est Karen Gallant et chez
les hommes, c’est Joël Arsenault
qui est l’athlète de l’année. Chez
les seniors, l’athlète masculin de
l’année est Ryan Gallant et chez
les femmes, la gagnante du titre
est Liane Gallant.
Par ailleurs, de nombreux prix
sportifs ont été présentés lors de
ce gala.
En cross-country chez les bantams, les athlètes les plus dévoués sont Dayna Arsenault et
Curtis Arsenault. Au niveau midget, les athlètes les plus dévoués
sont Tyler Mosher-Gallant et Karen Gallant. Chez les seniors, toujours en cross-country, l’athlète
le plus dévoué est Brian Gallant.
En soccer, au niveau midget, le
joueur le plus dévoué est Craig
Gallant et le plus utile est Joël Arsenault. Toujours au soccer, chez
les seniors cette fois, le titre de
recrue de l’année a été donné à
Daniel Arsenault, celui de joueur
le plus dévoué à Brian Gallant
et celui de joueur le plus utile à
Ryan Gallant.
Au golf, le prix du joueur le
plus dévoué est allé à Ryan Gallant et celui du joueur le plus
utile à Jonathan Arsenault.
Au volley-ball féminin, au niveau midget, la joueuse la plus
dévouée est Gisèle Gallant et la
joueuse la plus utile est Karen
Gallant. Chez les seniors, la recrue de l’année est Brittany Gal-

lant, tandis que la joueuse la
plus dévouée est Liane Gallant et
la joueuse la plus utile est Liette
Arsenault.
Au badminton, chez les bantams, le joueur le plus dévoué
est Nicholas Gallant. Au niveau
midget, les joueurs les plus dévoués sont Melissa Arsenault et
Joël Gallant. Au niveau juvénile,
les joueurs les plus dévoués sont
Nicole Bernard chez les ﬁlles et
Gregory Arsenault pour les gars.
Au babminton senior, les joueurs
les plus dévoués sont Stéphanie Collicutt et Ryan Arsenault.
L’athlète qui s’est le plus amélioré en badminton est Gregory Arsenault.
En athlétisme, chez les bantams, les athlètes les plus dévoués sont Dayna Arsenault et
Darcy Worth. Au niveau midget,
ce prix est allé à Jonel Richard
pour les ﬁlles et Daniel Arsenault
pour les gars. Au niveau senior,
le prix du dévouement est allé
à Brian Gallant.
À la balle molle féminine, au
niveau midget, la joueuse la plus
dévouée est Jonel Richard et celle
qui illustre le mieux l’esprit sportif est Karen Gallant. Chez les
seniors, la recrue de l’année est
Brittany Gallant, tandis que la
joueuse la plus dévouée est Cindy Caissie et la joueuse la plus
utile est Liane Gallant.
Toujours à la balle molle, chez
les garçons cette fois, le joueur le
plus dévoué chez les midgets est
Craig Gallant et le plus utile est
Joël Arsenault. Chez les seniors,
le prix de la recrue de l’année est
allé à Shawn Arsenault, celui du
plus dévoué à Ryan Gallant et celui du plus utile à Tyler Richard.

De gauche à droite, on voit Joël Arsenault et Karen Gallant, qui sont les Athlètes de l’année au niveau midget, suivis de Jason Arsenault, enseignant responsable du programme des sports à l’école Évangéline,
suivi de Liane Gallant et de Ryan Gallant, tous deux Athlètes de l’année chez les seniors. ★

Un tintamarre couronne
la ﬁn des activités

Politique scolaire de la LHJMQ
La Ligue de hockey junior
majeur du Québec a annoncé, à la
suite des assises annuelles tenues
à Chicoutimi, que sa politique
scolaire est maintenant en vigueur.
Sa raison d’être, depuis sa mise en application le 1er juin dernier, est la suivante : «Assurer le
développement optimal et préserver l’intégrité du joueur sur
le plan de la capacité et de la
condition physique et mentale, et
d’assurer une continuité scolaire
de qualité permettant au joueur
de poursuivre ses études de façon
normale après son stage dans le
hockey junior.»
Ainsi, la Ligue a mis par écrit
sa politique de scolarisation des
joueurs avec la consolidation de

ses équipes. Cette dernière établit
les grandes règles qui régissent la
mission scolaire des équipes.
Elle permet aux joueurs de
connaître leurs obligations et
leurs droits lorsqu’ils jouent et
étudient dans la LHJMQ. Au même titre, elle informe les équipes
de leurs responsabilités envers
leurs joueurs.
La LHJMQ distribue, à chaque année, une bourse d’études
à plus d’une centaine de ses anciens joueurs pour des montants
totalisant plus de 300 000 $.
Il est possible de lire la politique scolaire en consultant le site
Internet de la Ligue (www.lhjmq.
qc.ca) sous le répertoire «Éducation» et en sélectionnant la rubrique «Les études à la ligue». ★

(J.L.) Depuis plusieurs mois, les élèves de l’École-sur-Mer, menés par l’enseignante Josée Renaud, tenait
un club de marche deux midis par semaine, aﬁn de garder la forme. En hiver, on allait au gymnase du
Centre Belle-Alliance et en été on a marché au grand air. Aﬁn de clore les activités du club de marche, Mme
Renaud a imaginé de faire un tintamarre. Ce concept allie marche et bruit, ce qui a fait grand plaisir aux
élèves et à Mme Renaud. ★
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La Fierté acadienne - à 100 km à l’heure
Jean-Paul Poirier, anciennement de Mont-Carmel et vivant
actuellement à Baltic, près de
Malpèque, n’est pas gêné de faire
voir à tous qu’il est Acadien. Il
est le champion en titre de karting de la Catégorie Senior de
l’Île-du-Prince-Édouard et a terminé 3e aux Maritimes.
On peut le remarquer facilement dans l’enclos lors des courses de karting à Burlington, près
de Woodleigh Replicas. Son casque est aux couleurs acadiennes,
avec un soupçon de ﬁlet de pêche
à l’arrière. «Je suis très ﬁer d’être

Le casque de Jean-Paul Poirier
est vraiment aux couleurs acadiennes avec le bleu, le blanc, le
jaune et le rouge.

Acadien, même plus que Canadien. C’est pour cela que j’ai redessiné mes couleurs de casque
pour le reﬂéter», a indiqué JeanPaul Poirier qui, à 52 ans, est le
pilote le plus âgé à l’Île. «De plus,
un de mes pilotes favoris était un
Français, François Cevert. Il portait les mêmes couleurs. L’an dernier, pour le 15 Août, j’ai fait faire des autocollants célébrant le
400e et je les ai distribués à tous
les pilotes acadiens à Moncton.»
Le karting est un sport qui n’a
pas d’âge. «Il y a même des pilotes de plus de 70 ans. C’est un
sport qui se pratique dès l’âge de
8 ans. Ce n’est pas très cher (à
peu près le coût d’une saison
de hockey mineur) et le plaisir
qu’on en retire est sans limite.»
Il y a beaucoup d’aspects au
sport automobile. «Moi j’aime
tous les aspects, de la mécanique
à la promotion en passant par le
design, les costumes, la décoration du kart et les dessins caricaturaux», a conﬁé ce jeune dans la
cinquantaine.
Jean-Paul a débuté en karting
il y a quatre ans, dans le championnat de la Côte d’Ivoire, en
Afrique. «Il y avait très peu d’activités là-bas. Alors le karting

m’a attiré tout de suite. J’ai déja
travaillé à l’organisation de courses internationales, au Mont Tremblant, au nord de Montréal, dans
les années 1970. J’ai été pompiste pour les courses de Formule
Atlantique. J’ai même rencontré
le pilote Jacques Villeneuve alors
qu’il était très jeune. Il portait encore une couche. Il avait 3 ans.»
Le karting se développe de façon exponentielle. À l’Île, on a enregistré une augmentation de
70 pour cent entre 2004 et 2005.
«Nous avons sufﬁsamment de pilotes ici pour notre propre championnat, ce qui réduit les dépenses de beaucoup; moins de frais
de voyages, de pont à payer,
etc.»
Jean-Paul souhaiterait voir
plus d’Acadiens de l’Île le rejoindre sur la piste. «Je cherche actuellement des commanditaires
pour supporter la recherche d’un
pilote acadien pour la ﬁn de saison ou pour 2006.»
La première course de la saison
a eu lieu le 12 juin à Burlington
et la prochaine sera le 26 juin.
L’entrée est gratuite. «On a même
un excellent barbecue pour financer les courses», a dit JeanPaul en terminant.

Jean-Paul Poirier au volant de son auto. ★

Des athlètes acadiens se distinguent
aux compétitions provinciales d’athlétisme
(J.L.) Les compétitions provinciales d’athlétisme scolaire ont eu
lieu le samedi 4 juin dans la région de Charlottetown et plusieurs jeunes athlètes se sont bien
classés.
Daniel Arsenault de l’école
Évangéline a raﬂé plusieurs premières places : 3e au 100 mètres,
1er au 200 mètres, 1er au saut en
longueur et 2 e au triple saut.

Curtis Arsenault s’est classé 3e
au 800 mètres. Jonathan Jeffery
s’est bien classé dans plusieurs
épreuves, notamment 2e au 200
mètres, 4e au saut en hauteur et
4e au lancer du javelot.
En saut en hauteur, Karen Gallant s’est classée 3e et sa collègue
Jonel Richard s’est classée 4e. Liane Gallant, quant à elle, s’est rendue à la ﬁnale du 100 mètres.

Sur la photo, on voit Darcy Worth (en orange) au saut en longueur.
(Photo : Marcia Enman)

À la course, Dayna Arsenault (en violet), a fait de bons résultats. (Photo : Marcia Enman) ★

