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L’école française de Kings-Est n’existe plus

Découvrez l’école La-Belle-Cloche

Bonne ﬁn
de semaine
à tous les
ﬁnissants!

Admise à l'Ordre
de l'Î.-P.-É.

Juste après la représentation de la pièce de théâtre La-Belle-Cloche, Darlene Arsenault, directrice de l’école, a annoncé que le nom ofﬁciel de l’école
sera dorénavant l’école La-Belle-Cloche. Sur l’estrade, parmi les élèves on voit des membres du personnel de l’école, Véronique Landry, Diane
Thériault et Jean-Sébastien Gallant. Nous présenterons un reportage sur la pièce de théâtre et le projet Génie art la semaine prochaine.
Par Jacinthe LAFOREST

Angèle Arsenault sera admise
à l'Ordre de l'Île-du-PrinceÉdouard en septembre prochain,
alors qu'elle recevra son insigne.
Angèle Arsenault a été faite membre de l'Ordre du Canada en février 2003. ★

L’école française de Kings-Est,
à Souris, a depuis quelques jours,
un nouveau nom. Dorénavant,
il faudra l’appeler l’école LaBelle-Cloche. La directrice de
l’école, Darlene Arsenault, en a
fait l’annonce le jeudi 16 juin
dernier, tout de suite après la
présentation de la pièce de théâtre
La-Belle-Cloche, montée par les
élèves de l’école pour leur projet
Génie Art.
«Nous trouvons que c’est un
nom tout à fait approprié pour
notre école», a lancé Mme Arsenault à la foule de parents et amis
venus voir la pièce.
Selon elle, la cloche en question, c’est la cloche qui, dans la

tradition, appelle les élèves à
l’école. Mais il y a aussi d’autres
interprétations à faire. «Si vous y
pensez bien, le mot cloche se dit
en anglais bell. Nous pouvons
faire des jeux de mots intéressants avec le nom de notre école,
qui vient d’être approuvé par la
Commission scolaire», indique
Darlene Arsenault. Avant tout, le
nom rapelle la cloche historique
de Rollo-Baie, symbole par excellence des Acadiens de Kings-Est.
Ce nom sera afﬁché sous peu
devant l’édiﬁce mais aussi, sur
le site Web de l’école, qui vient
d’être mis en ligne et qu’on trouve
en lien sur le site de la Commission scolaire de langue française.
Le responsable du site Web,
Jean-Sébastien Gallant, qui ensei-

gne à l’école, a indiqué que le site
avait été réalisé en grande partie
par les élèves, au prix de plusieurs étapes de travail. «Nous
avons regardé plusieurs sites
d’école, déterminé ce que nous
aimions et ce que nous aimions
moins. Puis, en équipes, les élèves
ont fait des plans de l’information qu’ils voulaient donner sur
leur école», explique Jean-Sébastien Gallant, qui vient de la région de Montréal mais qui a découvert récemment que ses ancêtres venaient de l’Île.
D’autres étapes de travail ont
suivi et les tâches ont été distribuées aux élèves et intégrées
dans leurs programmes d’études.
Les élèves ont fait des entrevues
avec des personnes, ils ont écrit

des textes, tapés à la machine.
Une fois qu’on a eu toute l’information, c’est Jean-Sébastien Gallant qui s’est chargé de tout programmer et de mettre le site en
ligne. C’est aussi lui qui fera les
mises à jour et l’entretien du site.
«Pour notre école, c’est une
belle visibilité. Je pense que la
présence d’une école française à
Souris peut faire toute la différence pour une famille francophone
qui cherche un beau village où
s’établir. Et ici, c’est très beau»,
dit Jean-Sébastien Gallant.
Durant l’année scolaire 20042005, il y avait 25 élèves de la 1re
à la 6e année à l’école et dès l’an
prochain, l’école aura trois niveaux de plus, et ira jusqu’en 9e
année. ★
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La situation ﬁnancière du CSCÉ
préoccupe les dirigeants

En général

EN BREF

Par Jacinthe LAFOREST
Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline, comité régional de la Société Saint-Thomas-d’Aquin dans la région Évangéline, a tenu récemment son assemblée annuelle pour l’année
2004-2005.
Cette année a été marquée par
les activités du 400e anniversaire
de l’Acadie qui ont été nombreuses dans la région Évangéline et
qui ont été très suivies. La programmation reprend son cours
normal cette année et cela veut
dire, en grande partie, le retour
des déﬁcits.
«Les ﬁnances sont notre gros
défi», affirme le président du
CSCÉ, Guillaume Quirion. «Pour
l’année 2004-2005, nous avons
bien fait car nous avions un peu
plus de ﬁnancement. Mais pour
l’année en cours, nos projections
laissent voir un déﬁcit important.
Ce n’est pas encore très sérieux
car nous avons de l’argent en
banque, mais nous ne pouvons
pas nous permettre de faire de
gros déficits» affirme le président.
Pour donner une idée des ﬂuctuations dans les surplus et les
déﬁcits, en 2003-2004, le Conseil
scolaire-communautaire Évangéline avait ﬁni l’année avec un déﬁcit de plus de 20 000 $ ce qui
avait laissé un déﬁcit accumulé
de 11 745 $. En 2004-2005, le surplus pour l’exercice a atteint
29 852 $ ce qui laisse un surplus
accumulé de plus de 18 000 $.
En plus du ﬁnancement accru
pour le 400e anniversaire de l’Acadie, la vente du Centre J.-HenriBlanchard a rapporté 24 788 $ au
comité régional, ce qui a aidé à
gonﬂer le surplus pour l’année.
Selon M. Quirion, la dépense
la plus importante du Conseil

Le Canada en fête
est commencé
Le Canada en fête a ofﬁciellement pris son envol hier, le
mardi 21 juin, avec la Journée
nationale des Autochtones.
La prochaine fête au programme sera la Saint-Jean-Baptiste,
qui a été intégrée à ce concept
de Canada en fête, il y a quelques années. Le 27 juin est la
Journée canadienne du multiculturalisme et le 1er juillet c’est
la fête du Canada. Passez un
bon Canada en fête!

Moins de vendeurs
de cigarettes

Guillaume Quirion, président du Conseil scolaire-communautaire Évangéline. Il enseigne à l’école
Évangéline.
scolaire-communautaire Évangéline est le bulletin communautaire. «C’est certain que c’est un
service important pour la communauté. Nous ne voulons pas
arrêter de le faire. Nous cherchons cependant à le rentabiliser,
peut-être trouver des commanditaires», afﬁrme Guillaume Quirion.
Selon le rapport ﬁnancier, le
bulletin communautaire, qui paraît toutes les deux semaines, coûte près de 4 000 $, en papier et en
imprimerie. «Ce chiffre ne tient
pas compte du temps que nous
prenons pour le produire. Cela
demande trois jours au moins à
toutes les deux semaines : c’est
beaucoup d’énergie pour ce bulletin. Il faut le produire, aller le

distribuer par la suite. On y passe
beaucoup de temps.»
Un autre déﬁ pour le Conseil
scolaire-communautaire Évangéline porte sur les ressources humaines. La directrice du Conseil,
Monic Gallant, a quitté son poste
pour devenir directrice générale
de la Fédération culturelle de
l’Île-du-Prince-Édouard. D’ici
peu, un autre poste sera vacant
suite au départ d’une autre employée.
«J’espère que nous aurons doté
nos deux postes d’ici la ﬁn du
mois de juin mais ce n’est pas
certain», dit Guillaume Quirion.
La seule employée qui reste est
Annette Richard, qui est l’agente
de développement. C’est elle qui
assure la programmation pour cet

été. «Nous allons fêter le 1er Juillet avec une fête au Centre ExpoFestival en après-midi 14 h à 15
h 30 et il y a aussi une soirée de
planiﬁée au bistro Le Zoo», raconte Annette Richard.
Naturellement, la programmation estivale inclut aussi les
célébrations de la fête nationale
de l’Acadie et de retour cet été, le
spectacle Jeunesse en fête, qui est
encore en planiﬁcation.
Outre Guillaume Quirion à
la présidence, le comité exécutif
du CSCÉ est composé de Yvette
Arsenault à la vice-présidence,
et de Carol Richard au poste de
secrétaire-trésorière. Sur les cinq
postes de conseillers disponibles,
deux seront vacants sous peu et
devront être comblés. ★
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Pour la première fois, les
taux nationaux de détaillants
refusant de vendre des produits de tabac à des jeunes
excèdent l’objectif de 80 % ou
plus sur 10 ans. Cet objectif a
été ﬁxé par la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme. Selon le plus récent rapport, 82,3 % des détaillants
refusent de vendre des cigarettes à des jeunes. En 1995, ce
taux était de 47,9 % et en 2002
et 2003, les taux étaient de
71,2 % et 67,7 % respectivement.

Nouveaux prêtres

L’évêque du diocèse de
Charlottetown, Vernon Fougère, a annoncé récemment
que l’abbé Albin Arsenault,
curé de Miscouche, a été nommé conseiller à l’évêque pour
toute question ﬁnancière ainsi
que curé responsable des services en anglais dans les paroisses Saint-Philippe-etSaint-Jacques de Baie-Egmont
et Notre-Dame-du-Mont-Carmel.

Les Bernard
de l’Île explorent
«Le Toit du Monde»

Le très beau magazine Le
Toit du Monde, publié à Iqaluit au Nunavut et distribué
partout, présente dans sa plus
récente édition un article de
David Le Gallant qui met en
lumière le périple des deux
capitaines Bernard, l’oncle et
le neveu, dans la mer polaire,
au tout début du siècle dernier.
L’article, assez long et illustré
de photo historiques, parle
de Pierre Bernard, de l’Étangdes-Clous, et de son neveu
Joseph-Fidèle. Pour en obtenir
une copie, on fait le 867-9794606. Le site Web est le www.
letoitdumonde.ca. ★
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Le Carrefour sera absent des fêtes du Canada
à Charlottetown à moins d'un revirement
Par Jacinthe LAFOREST
En raison des difficultés à
doter le poste de direction générale au Carrefour de l’Isle-SaintJean, poste qui est maintenant

comblé par Francine Desmeules,
certains dossiers ont été négligés.
Ce n’est nulle part plus évident
que le contact rompu avec la
Commission de la capitale provinciale, l’organisme qui préside

Francine Desmeules, nouvelle directrice générale du Carrefour de l’IsleSaint-Jean, montre qu’il n’y a rien en français dans les pages de publicité que la Commission de la capitale a achetées dans le Buzz. La
publicité faite en français est minime, pour ne pas dire inexistante.

La Commission scolaire
annule sa poursuite
concernant l’école
de Souris
(J.L.) La Commission scolaire de
langue française laisse tomber ses
démarches en cours concernant
l’établissement des programmes
de 7e à 9e année à l’école LaBelle-Cloche, de Souris, anciennement appelée École française de
Kings-Est.
«Dans nos négociations avec
le ministère de l’Éducation, nous
avons reçu les ressources nécessaires pour mettre en place les
programmes de 7e, 8e et 9e année
dès septembre», a afﬁrmé Gabriel
Arsenault, qui est encore, pour
quelques jours, directeur général
de la Commission scolaire de langue française.
M. Arsenault décrit les ressources nécessaires comme étant
assez d’argent pour embaucher
deux enseignants supplémentaires, ce qui est fait à moins de
changements de dernières minutes. Il y a aussi assez d’argent
pour faire des travaux d’agrandissement et d’aménagement de
l’espace. «Travaux publics a déjà complété tous les plans pour
la rénovation qui devrait se fai-

re en juillet», dit Gabriel Arsenault.
On estime qu’il y aura environ
35 élèves de la 1re à la 9e année
l’an prochain à l’école La-BelleCloche.

Nouvelle directrice
générale
Par ailleurs, la Commission
scolaire a annoncé que la nouvelle direction générale de la
commission scolaire de langue
française sera Gisèle St-Amand.
Et oui, c’est la même dame qui
avait été embauchée pour diriger
l’École-sur-Mer. On devra donc
réafﬁcher le poste.
Mme St-Amand est originaire
du Nouveau-Brunswick où elle
a mené une carrière illustre occupant, entre autres, le poste de
direction générale d’une commission scolaire. Mme St-Amand est
considérée comme chef de file
en matière d’éducation francophone. Mme Gisèle St-Amand
entre ofﬁciellement en fonction
le 1 juillet 2005. ★

à la planiﬁcation du Festival des
lumières.
«C’est certain qu’on a du rattrapage à faire. Malheureusement, nous n’avons pas assuré
les suivis avec la Commission de
la capitale, et nous ne pouvons
pas dire s’il y aura une présence
francophone au festival. Si oui,
ce sera dans les spectacles gratuits», dit Francine Desmeules.
L’année passée, la présence
acadienne avait été extraordinaire, avec la Journée acadienne
le 2 juillet de même que le spectacle enlevant du groupe Grand
Dérangement de la NouvelleÉcosse sur la scène principale
le 1er Juillet. C’était une année
d’exception.
«De mémoire, je peux dire que
d’habitude, nous nous servons
du ﬁnancement que nous accorde le Comité des fêtes du Canada pour payer le cachet d’un artiste francophone lors du spectacle gratuit du 1er Juillet. Mais
cette année, avec les changements

aux ressources humaines, nous
n’avons même pas présenté de
demandes», ajoute Francine Desmeules.
C’est justement en janvier 2003
que la Commission de la capitale
provinciale a signé un protocole
d’entente avec le Carrefour de
l’Isle-Saint-Jean, afin d’assurer
une bonne présence française en
2004.
Selon les propos recueillis par
La Voix acadienne lors de la
signature, la Commission de la
capitale avait décidé d’initier ce
partenariat pour éviter que les
erreurs de l’année précédente ne
se reproduisent pas.
Francine Desmeules affirme
par ailleurs que le président du
Carrefour, Alex Robert, devait
envoyer une lettre à la Commission de la capitale, pour lui rappeler que le Canada est un pays
où il y a deux langues ofﬁcielles
et que des célébrations pour fêter le Canada devraient faire de
même.

«Nous avons étudié la publicité
qu’ils ont faite et nous n’avons
rien vu en français. Par contre, ils
font surtout la promotion de leurs
spectacles payants. Nous n’avons
pas trouvé de listes d’artistes
pour les spectacles gratuits. Par
contre, nous savons que le groupe BAM, qui est venu au Carrefour en octobre 2004, fera partie
des amuseurs publics», indique
Francine Desmeules.

150e anniversaire
La ville de Charlottetown célèbre cette année son 150e anniversaire d’incorporation et encore
là, la place des francophones est
très réduite. «Nous n’avons pas
fait de suivis et nous n’avons
rien organisé en soi. Par contre,
nous avons ici notre exposition
sur la rivière Hillsborough et je
sais que lorsque nous louons le
théâtre à des groupes de la ville,
les gens sont nombreux à visiter
cette exposition.» ★

Un système électoral
proportionnel serait plus juste
Par Jacinthe LAFOREST
Selon le professeur Bill Cross,
de l’Université Mount Allison,
un système électoral incluant une
composante proportionnelle est
plus juste. «Est-ce juste qu’un
parti qui récolte 10 pour cent
des voix n’obtienne pas 10 pour
cent des sièges? Est-ce juste
qu’un parti qui obtient 5 % de
moins de vote que le parti gagnant pourrait avoir 33 % moins
de sièges? Est-ce juste que le vote
de la majorité des électeurs canadiens ne compte pas?»
Autant de questions, posées
par le professeur Bill Cross, de
passage à Charlottetown récemment, qui trouvent des réponses
à ces questions, du moins en partie, dans un système proportionnel. C’est ce type de système que
recommande la Commission sur
l’avenir du système électoral de
l’Île, et c’est cette commission qui
avait invité le professeur Cross et
d’autres spécialistes à venir présenter leurs vues sur les dessous
et les dessus du système électoral
au Canada.
Selon le professeur Bill Cross,
seuls les votes pour le parti gagnant comptent dans notre système électoral. Tous les autres votes sont perdus car ils ne se traduisent pas dans une représentation de ce parti dans les parlements.
Bill Cross estime que le systè-

me électoral actuel équivaut à tenir, ici à l’Île-du-Prince-Édouard,
27 élections séparées en même
temps, dans 27 circonscriptions
différentes, le résultat dans un
district n’ayant aucun impact
sur le résultat du district voisin.
Il insiste cependant sur le fait
qu’un système proportionnel
n’est pas la panacée à tous les
maux. On croit en général que
la représentation proportionnelle
assure une meilleure représentation des femmes parmi les élus.
Or, selon le professeur Bill Cross,
il n’y a rien d’inhérent au système proportionnel qui garantirait
cela. De fait, en Irlande, où le
système électoral est proportionnel, seulement 13 % des députés sont des femmes. «C’est pire
qu’ici à l’Île», dit Bill Cross.
Il dit aussi qu’on croit à tort
qu’un système électoral proportionnel pourrait ramener les électeurs vers les bureaux de scrutin.
Les chiffres compilés de façon
globale donnés par le professeur
Cross indiquent que le nombre
d’électeurs a augmenté de 3% en
moyenne dans les pays ou le système est en vigueur.
Le professeur dit aussi que le
système proportionnel mixte, tel
celui qui est proposé par la commission, peut créer deux classes
de députés. Il y aurait ceux dont
le nom était sur un bulletin de
vote et pour lesquels les gens auront voté, et il y aura ceux qui

sont là parce que leur parti a
reçu des votes et qui pourraient
être perçus par les électeurs comme ayant un droit moins légitime
que les autres de siéger.

Système proposé
Le système que la Commission
sur l’avenir du système électoral
de l’Île propose est un système
mixte. Selon ce système, 17 districts électoraux, dont un correspondant plus ou moins à la géographie du district actuel d’Évangéline-Miscouche, seraient créés
et un député serait élu dans chacun de ces district, comme c’est
le cas maintenant.
Dans un second vote, les électeurs devraient alors voter pour
le parti qu’ils préfèrent, n’étant
pas nécessairement le même
parti que celui de la personne
pour laquelle ils ont voté. Chaque
parti aura pris soin de compiler une
liste de 10 noms, par ordre de
priorité, de candidats. Si un parti
reçoit 50 pour cent du vote populaire, il pourra élire les cinq premières personnes sur sa liste.
À noter qu’un parti devra avoir
un minimum de 5 % des votes
populaires pour avoir le droit
d’élire un candidat sur sa liste.
Un plébiscite aura lieu le lundi
28 novembre dans la province
aﬁn de sonder l’opinion publique.
Durant l’automne, des réunions
publiques auront lieu aﬁn de renseigner davantage les électeurs. ★
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ÉDITORIAL

La situation ne s’améliore pas à Charlottetown
La Commission de la capitale provinciale a encore une fois négligé la communauté
d’expression française, une des deux langues ofﬁcielles du Canada, dans l’organisation de son Festival des lumières ainsi que des fêtes du Canada du 1er Juillet.
En toute dernière heure avant d’aller sous presse, nous avons réussi à rejoindre
une employée de la Commission de la capitale provinciale qui a expliqué, en anglais,
que «parce qu’on avait mis un tel accent sur la communauté acadienne l’an dernier,
nous avons décidé de mettre l’accent sur le multiculturalisme en créant un partenariat avec la International Friendship Association, aﬁn d’être juste envers tous».
Nous saluons cette initiative car nous comprenons que le multiculturalisme est
une valeur importante du Canada. Par contre, nous comprenons aussi que la Commission de la capitale provinciale n’a rien compris au concept des deux langues ofﬁcielles en vigueur au Canada.
La présence des communautés multiculturelles dans la programmation ne devrait
en aucun cas remplacer la présence française dans une manifestation des fêtes du
Canada. De fait, les deux devraient en faire partie intégrante, tout le temps, de façon non négociable.
La Commission de la capitale provinciale avait signé, en janvier 2003, un protocole d’entente avec les dirigeants du Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, aﬁn d’assurer que
l’année suivante, en 2004, il y aurait une belle présence francophone.
Lors de la signature du protocole, la directrice générale de la Commission de la
capitale, Kim Green, disait ceci, tel que rapporté dans La Voix acadienne à ce moment : «(le protocole) C’est le résultat de certaines erreurs que nous avons faites l’année passée dans notre planiﬁcation du Festival…» Comme on le voit, les erreurs se
multiplient.
À la décharge de la Commission de la capitale, admettons que les dirigeants du

Carrefour de l’Isle-Saint-Jean n’ont pas fait leur travail dans ce dossier. Nul doute
que les nombreuses démissions et départs et périodes intérimaires à la direction
de l’organisme n’ont pas rendu service. Mais le Carrefour, en l’occurrence, le conseil d’administration, qui est aussi le comité régional de la Société Saint-Thomasd’Aquin dans cette région, ne devrait jamais oublier sa responsabilité d’assurer
la présence française dans la capitale.
Des occasions comme la fête du Canada sautent au yeux, mais il y a aussi tout
le dossier du 150e anniversaire de l’incorporation de Charlottetown où les francophones sont absents, même si ce sont des Acadiens et des Français qui ont fondé
Port Lajoie, l’ancêtre direct de la ville de Charlottetown.
En toute dernière minute, avant d’aller sous presse, nous avons aussi pu rejoindre Ricky Hitchcock, qui est était membre depuis au moins deux ans de la Commission de la capitale provinciale. Il nous a informé que tout récemment, de nombreux organismes actifs dans la capitale, incluant la Commission de la capitale,
avaient signé une entente visant à changer de façon importante la structure de tous
ces organismes qui font la promotion de Charlottetown.
Ce nouvel organisme, encore en formation, aura les mêmes obligations que
la Commission de la capitale et la transition en cours ne saurait être considérée
comme une excuse, ni même comme une explication.
Il faut sans tarder prendre l’initiative dans ce dossier aﬁn que la présence des
deux langues ofﬁcielles du Canada soit automatique, dans ce nouvel organisme,
qui fera la promotion de Charlottetown, qui est, s’il faut le rappeler, le berceau
de la Confédération, le lieu de naissance d’un pays bilingue.
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Des élèves
font leurs maths
en comptant les déchets
le long des routes
Une enseignante de l’école
élémentaire de Tignish a eu la
bonne idée de faire faire un peu
d’exercice à ses élèves en même
temps qu’un peu de mathématiques.
Le jeudi 2 juin 2005, comme
projet de classe, les élèves de 5e
année de la classe de Mona Jeffery ont ramassé, sur une distance d’un kilomètre, 603 objets
jetés dans les fossés du Chemin
Harper près de Tignish.
La classe voulait prouver qu’il
y avait plus de gobelets de café
jetés que d’autres déchets. Le
lendemain, en classe de mathématiques, les élèves ont assemblé
et compté les déchets. Voici les
résultats classés selon 12 sortes
de déchets les plus communs.
1. gobelets de café
avec couverts
123
2. morceaux de plastique
71
3. couverts de plastique
65
4. boîtes de cigarettes
39
5. sacs de croustilles
38
6. morceaux
de styromousse
30
7. sacs en plastique
28
8. emballages de barres
de chocolat
27
9. emballages de gomme
23

10. morceaux de papier
21
11. bouteilles de bière
20
12. billets de loterie
20
En faisant ce projet les élèves
ont appris qu’il y a beaucoup
trop de déchets dans les fossés
et sur le bord de la route. Il n’y
en a pas assez dans les poubelles. «Ça nous inquiète quand
certaines personnes utilisent la
Terre comme une grosse poubelle.
Nous demandons à tout le
monde de protéger notre environnement en mettant les déchets à la poubelle», ont dit les
élèves dans un communiqué de
presse.
«À Tignish, comme dans d’autres communautés, il existe un
grand problème. C’est les gobelets de café jetés dans les fossés.
Nous trouvons cela terrible!!! Il
ne faudrait pas oublier que jeter
des déchets de cette manière est
contre la loi. Alors, svp, utilisons
les poubelles! Protégeons notre
environnement!! Notre Terre, surtout notre Île seraient beaucoup
plus belles!!», insistent les élèves.
Classe de mathématiques
5e année, Immersion française,
École élémentaire de Tignish ★
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Un petit pas pour le commerce équitable

Pour un goût plus humain

Par Marie-Ève MAHEU
Le café équitable, déjà entendu parler? Nicole Brunet de
Summerside, membre de la coopérative de développement international à l’Île-du-PrinceÉdouard, entend promouvoir un
mode de consommation plus
«équitable» en vendant du café
et du chocolat équitables à travers la province.

«Le commerce équitable signiﬁe que les produits ont été achetés à juste prix aux producteurs
des pays du Sud, que leurs conditions de travail sont plus acceptables et que le mode de production est respectueux de l’environnement», explique Nicole Brunet,
qui a dernièrement pris connaissance de cette forme de solidarité. «Ça va plus loin que les formes d’entraide traditionnelles

Nicole Brunet veut faire connaître le café équitable à l'Île-du-PrinceÉdouard.

parce que ça touche directement
nos habitudes de consommation.
C’est un geste simple de payer
un peu plus cher pour aider les
producteurs des pays du Sud
et participer à une autre forme
d’économie qui refuse d’exploiter
les autres.» Les produits sont
achetés directement à des coopératives de producteurs. Une
part des proﬁts leur revient donc
directement plutôt que d’engraisser les grands monopoles comme
Maxwell House ou Nestlé.
«Parce qu’on vit en Amérique
du Nord, on est en quelque sorte
complice des inégalités qui se
vivent dans les pays du Sud»,
soutient Nicole Brunet. Selon
elle, le commerce équitable permet d’inﬂuencer l’économie actuelle et d’avoir un impact positif sur la vie de milliers de gens.
Le commerce équitable, qui
s’est particulièrement développé
au Québec depuis les dernières
années, demeure peu connu à
l’Île-du-Prince-Édouard. «Je veux
conscientiser les gens à un autre
style de commerce, à un marché
alternatif et solidaire, et les éveiller aux enjeux mondiaux», explique Nicole Brunet.
Une panoplie de produits certiﬁés équitables s’est développée
depuis quelques années : le café,
le thé, le chocolat, le riz et même
l’artisanat. Nicole Brunet s’en
tient cependant à la vente de
café et de chocolat, les produits
les plus en demande. Elle sera
au marché des fermiers à AbramVillage les samedis du mois de
juin et se promènera à travers la
province dans les différents marchés des fermiers cet été.
Si vous êtes intéressés à vous
procurez des produits équitables, vous pouvez joindre Nicole Brunet au (902) 854-3515. ★

Paulette Arsenault reçoit une bourse
d’études nationale de 1 000 $
Par Jacinthe LAFOREST
La Fédération nationale des
femmes canadiennes-françaises
(FNFCF) a annoncé en mai dernier que Paulette Arsenault de la
région Évangéline est la récipiendaire de la bourse nationale Almanda Walker-Marchand,
d’une valeur de 1 000 $.
Paulette Arsenault est la 16e
récipiendaire de cette bourse
qui est attribuée annuellement à
une femme de la francophonie
canadienne qui fait un retour aux
études. C’est justement ce que
Paulette Arsenault a l’intention
de faire dès cet automne.
«J’ai ﬁni ma 12e année en 1990.
Je n’avais pas poursuivi mes

études. Je voulais une famille.
J’ai deux enfants, de 10 ans et 7
ans, que je supporte moi-même.
J’ai un emploi à l’usine de poisson
et c’est bon car j’ai besoin de travailler, mais je veux travailler toute l’année et là, c’est saisonnier»,
dit la mère de famille.
Paulette Arsenault entrera dès
septembre au campus de Wellington de l’Université Sainte-Anne.
Le programme qu’elle veut suivre, Technique bilingue de gestion de bureau, n’est cependant
pas offert à l’automne 2005 et le
sera seulement en 2006. «Parce
que je suis décidée à retourner
aux études, je vais commencer
mes études dans un autre programme (technologie des affai-

res) et je poursuivrai en 2006
et 2007», indique la future étudiante.
Elle prévoit que ses cours et
ses leçons, en plus de sa vie de
famille, lui feront un horaire passablement chargé. «Je veux une
meilleure vie pour mes enfants.
C’est pour cela que je retourne à
l’école», dit-elle.
Paulette Arsenault avait fait
sa demande pour la bourse en
avril dernier et elle n’avait jamais espéré qu’elle gagnerait.
«J’ai su le 28 mai, la semaine de
ma fête. Cela me faisait un beau
cadeau», assure-t-elle.
La bourse est une gracieuseté de la Fondation franco-ontarienne. ★

Premier prix à
Compétences Canada

Pour sa première place dans la catégorie Usinage CNC, Michel Gallant
a reçu des instruments de mesures électroniques, utiles pour son travail
(main droite). Dans sa main gauche, il tient les deux objets fabriqués par
ordinateur qui lui ont valu une médaille d’or.
Par Marie-Ève MAHEU
Michel Gallant d’Abram-Village a remporté une médaille d’or
aux 11e Olympiades canadiennes
de la formation professionnelle
et technique, qui ont eu lieu du
3 au 6 juin à Edmonton en Alberta.
Organisées par Compétences
Canada, ces compétitions récompensent l’excellence chez les étudiants. Ces derniers doivent démontrer leur savoir-faire technique et leur leadership dans des
métiers rattachés à la technologie
et au commerce. Michel Gallant,
22 ans, s’est démarqué dans la
catégorie Usinage CNC (par ordinateur) parmi quatre autres
participants du pays.

«Il nous donnait un plan et
nous devions programmer l’ordinateur pour obtenir deux objets. Celui qui complétait les morceaux avec le plus de précision
dans le temps donné l’emportait», explique Michel Gallant.
«C’est le meilleur!», lance ﬁèrement sa mère, Rita Gallant.
Cette victoire n’est pas la première. Il avait obtenu la première
place dans la même catégorie en
2003.
Michel Gallant achève tout
juste une licence en Usinage CNC
après un an au Collège communautaire de Moncton et deux à titre d’apprenti à Wiebel Aerospace, un fabricant de pièces d’atterrissage pour avions à Slemon
Park. ★

Mise en action des réceptions
en pleinair (garden-parties)
du Canada :
OUVERTES AU PUBLIC,
ENTRÉE GRATUITE
Charlottetown, le 25 juin, de 14 h à 17 h
15, croissant MacMillan, Sherwood
Spectacle sur scène, conteurs et rafraîchissements
Summerside, le 24 juin, de 16 h à 17 h
Propriété Wyatt Heritage, 75, rue Spring
Spectacle sur scène, rafraîchissement
et jeux de carnaval à l’ancienne.
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5e festival annuel de
Bluegrass à Abram-Village
Par Marie-Ève MAHEU
Chaque été, le Bluegrass fait
vibrer quelques milliers de visiteurs et Insulaires à Abram- Village. Cette année, les organisateurs
du 5e festival annuel de Bluegrass
et de musique traditionnelle promettent une ﬁn de semaine haute
en couleurs et en chansons, du 8
au 10 juillet, aux environs du
Centre Expo-Festival.
Au total, 16 groupes de Bluegrass occuperont tour à tour la
scène extérieure vendredi soir,
le 8, et toute la journée samedi
et dimanche. Janet McGarry, SK
Bluegrass, Bluestreak, Bluegrass
Bound, Rocky Road, Saddle River, Wayne Brown and friends,

The Corrigans, Driftwood Harmony et Norm Bowser, tous originaires de l’Île-du-Prince-Édouard,
ainsi que Backstabbers de l’Ontario, New Blade of Grass du Nouveau-Brunswick et Close to Home
de la Nouvelle-Écosse seront de
la partie. Trois nouveaux groupes
s’ajoutent à la programmation,
soit Eddie Poirier, Backroads,
tous deux du Nouveau-Brunswick, et Grassﬁre de la NouvelleÉcosse.
Un open mic aura lieu le vendredi, à 17h. Toute la ﬁn de semaine,
des jams se tiendront partout sur
le site, 24 heures sur 24. Le Marché des fermiers sera ouvert,
comme à l’habitude, le samedi.
L’annonce du festival fait cou-

rir les foules. Déjà, il ne reste que
deux sites de camping pour les
véhicules de plaisance sur les 122
disponibles. Un vaste terrain sera
ouvert aux visiteurs qui désirent
faire du camping sauvage. Un
service de cantine sera aussi disponible.
Si l’an dernier le festival a réuni plus de 2000 amateurs de Bluegrass, le nouveau président du
comité organisateur, Joseph Cassie, n’espère pas moins pour cette
5e édition. «Le festival grossit à
tous les ans», souligne-t-il. «Les
visiteurs viennent de partout : du
Texas, de l’Ouest du Canada. On
espère qu’il y en aura encore plus
cette fois-ci, mais ça dépend toujours de la température.»

Le comité organisateur du 5e festival annuel de Bluegrass et de musique traditionnelle de la région Évangéline
a annoncé sa nouvelle programmation le 14 juin dernier. De gauche à droite : Raymond Bernard, Juliette
Squarebriggs, Alphonsine et Joseph Cassie, nouveau président du comité. ★

À voir en juin au cinéma :
«La vie avec mon père»
L’Empire Studio 5 et La BelleAlliance de Summerside invitent
le public à assister à la prochaine soirée de cinéma en français qui aura lieu le jeudi 30 juin
à 18 h 45.
Cette fois nous vous présentons le drame «La vie avec mon
père» écrit et réalisé par Sébastien Rose. Il s’agit d’un deuxième long métrage pour Sébastien
Rose, le premier était Comment
ma mère accoucha de moi durant
sa ménopause. «La vie avec mon
père» a connu un grand succès
au Québec et sera présenté dans
plusieurs pays.
Le ﬁlm raconte l’histoire de

Paul, écrivain sans roman, vivant
au crochet de sa blonde et qui
regarde passer la vie et de Patrick, directeur dans une multinationale de l’industrie pharmaceutique, qui contrôle sa vie professionnelle et familiale d’une
main de fer. Paul et Patrick sont
frères, mais de nom seulement.
Et voilà qu’un chaud soir d’automne, apparaît celui qui leur a
donné un nom : François Agira,
écrivain célèbre. Il revient dans
la vie de ses ﬁls, plus perdu que
jamais, ﬁnancièrement et physiquement. C’est alors que commence pour les deux frères une
série de combats bien personnels

pour sauver leur père.
Obligés de vivre sous le même
toit, les trois hommes vont devoir faire face à un mal encore
plus grand qu’ils ne se l’étaient
imaginé. Paul et Patrick devront
non seulement improviser le
dernier chapitre de la vie de
François Agira, mais encore s’entendre sur sa ﬁn... mais quelle
ﬁn !
Il est à noter que puisqu’il
n’y a pas de bandes-annonces
avant la présentation des ﬁlms
en français, le film débutera
réellement à 18 h 45 précises.
Arrivez tôt afin de rien manquer! ★

Premier gagnant
de la bourse
Sarah McLachlan
Par Jacinthe LAFOREST
Il semble que ce soit hier encore que Jacques Arsenault, ﬁls
de Jean-Paul et Elva Arsenault
de Charlottetown, se préparait à
partir pour étudier l’accordéon en
Europe. Cela fait pourtant trois
ans déjà et durant cette période,
bien des choses ont changé.
Le premier changement, c’est
que Jacques Arsenault a délaissé
l’accordéon, qui était son instrument de prédilection depuis
l’enfance, pour se consacrer à la
musique d’orgue et à l’apprentissage du chant.
«C’est une fois en Europe que
j’ai découvert les dessous du monde de l’accordéon. C’est un instrument où il faut constamment
forger son chemin pour trouver
du travail. Je n’étais pas prêt à
faire cela tout le temps», dit le
jeune homme.
Il a tout de même complété son
année d’étude de l’accordéon en
France, en banlieue de Paris, et
de retour à l’Île, il a préparé son
audition pour entrer au Département de musique à l’université
provinciale.
«Je n’avais pas une grosse passion pour l’orgue, mais j’avais eu
l’occasion de travailler un peu
avec le professeur Alan Reesor,
et je savais que je voulais étudier
avec lui. Il est vraiment mon
mentor musical.»
Venant de compléter sa deuxième année d’étude du baccalauréat en musique, il est le tout premier récipiendaire de la bourse
Sarah McLachlan, offerte en collaboration avec les ECMA.
«C’est une bourse de 1 000 $,
qui est offerte à un étudiant en
musique dans la province qui
sera hôte des prochains ECMA»,

explique Jacques. Comme les
prochains ECMA auront lieu à
l’Île la bourse revenait à un musicien de l’Île, et les professeurs
du Département de musique de
UPEI ont recommandé que la
bourse soit donnée à Jacques.
«C’est pour mes études. L’argent
a déjà été déposé», dit-il.
Ce n’est pas la première bourse
qu’il reçoit (il en reçoit environ
quatre par année), mais c’est la
première fois qu’il reçoit une
bourse non universitaire. Cette
distinction semble importante
pour lui.
Jacques Arsenault a toujours
eu un grand sens de l’initiative.
Jeune, il jouait de l’accordéon sur
les trottoirs à Charlottetown pour
se gagner de l’argent. Son sens
de l’initiative a même été remarqué par la populaire émission
de CBC, Street Cents, qui avait
fait un segment sur lui.
Où s’en va-t-il maintenant?
«Ma vie idéale, ce serait d’enseigner au niveau universitaire et de
donner des concerts partout dans
le monde. Je ne sais pas si cela va
se réaliser, mais je travaille fort
pour y arriver», dit-il.
Jacques Arsenault sera en concert le 13 juillet à l’église SaintSimon-et-Saint-Jude de Tignish
en soirée et le lendemain, le jeudi
14 juillet, il sera de nouveau en
concert cette fois à la cathédrale
St. Peters, près du Rocheford
Square, à Charlottetown, sur
l’heure du midi. La musique
d’orgue sera à l’honneur.
Également, plus tard en août,
il prévoit donner un concert où il
fera entendre sa voix de baryton.
Il sera accompagné de la pianiste
Isabelle Gallant de l’Île, qui poursuit des études en musique au
Québec.

Parmi ses compositeurs préférés, Jacques Arsenault considère que JeanSébastien Bach était un génie. ★
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Le père Adrien au Musée acadien
Par Marie-Ève MAHEU
Une exposition sur le Père
Adrien a pris son envol pour l’été
le 12 juin dernier au Musée acadien de l’Île-du-Prince-Édouard à
Miscouche. «Adrien: Expressions
de toute une vie» présente les
nombreuses peintures, dessins,
collages, sculptures, poèmes et
pièces de théâtre du père Adrien
Arsenault, «un des plus importants artistes acadiens de l’Île-

du-Prince-Édouard du XXe siècle», selon la directrice du musée, Cécile Gallant.
En plus des œuvres du père
Adrien, des montages audiovisuels permettent aux visiteurs de
mieux saisir l’esprit créatif et humoristique de l’artiste. Des parcelles de ses voyages en Europe,
10 000 cartes postales et beaucoup
de diapositives, imagent ses sources d’inspiration. La majorité des
œuvres proviennent d’un don de

la cousine du père Adrien, Jeanne
Durant.
«C’est une exposition qui porte
sur l’énergie créative brute, la
passion, la courageuse poursuite
des mots, des idées, des couleurs
et de l’expérience humaine», résume l’artiste et ami de père
Adrien, Henry Purdy, qui a agi
à titre de conservateur en choisissant le matériel exposé.
«Il est tout aussi difﬁcile de saisir l’exubérance dont cet artiste

faisait preuve dans son enseignement et dans sa pratique artistique que d’attraper un rayon de
soleil.»
«Nous reconnaissons ici le talent d’une personne de chez nous,
un provocateur, qui a repoussé
les frontières et encouragé les
gens de l’Île à se dépasser», a
souligné le recteur de l’Université de l’Î.-P.-É., Wade MacLauchlan, en déclarant l’ouverture
ofﬁcielle de l’exposition.
Adrien Arsenault a été un artiste proliﬁque, sautant de la poésie à la musique, de la peinture à
la sculpture. Né à Mont-Carmel
le 23 juin 1925, il a fait des études
au Petit Séminaire de Québec

et suivi des cours à l’École des
beaux-arts de Québec. Prêtre,
il a enseigné l’histoire de l’art et
le français à partir de 1969 à
l’Université de l’Île-du-PrinceÉdouard jusqu’en 1988. Il est
décédé à l’âge de 64 ans, à Charlottetown, en 1989.
Le père Adrien a été une personnalité marquante au sein de
la communauté culturelle de l’Île,
puisqu’il a été un des premiers
partisans du mouvement qui a
mené à la construction du Centre
des arts de la Confédération en
1964.
«Adrien : Expressions de toute
une vie» sera au Musée acadien
jusqu’au 23 octobre. ★

De gauche à droite; le conservateur de l’exposition, artiste et ami du père Adrien, Henry Purdy, la directrice du Musée acadien, Cécile Gallant, et le recteur de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, Wade
MacLauchlan, qui a déclaré l’ouverture ofﬁcielle de l’exposition le 12 juin dernier. ★

Les Prince-Édouardiens
ont dépensé 89 millions de dollars
sur la culture en 2003
Les dépenses des consommateurs au chapitre de la culture en
2003 pour le Canada, les provinces et 15 régions métropolitaines,
indique que les Prince-Édouardiens ont dépensé 89 millions
de dollars pour des produits et
services culturels en 2003, ce qui
représente 3,4 % des dépenses totales de consommation dans cette
province.
Ces 89 $ millions au chapitre
de la culture sont presque trois
fois plus élevés que les 33 millions consacrés à la culture par
les divers paliers de gouvernement de cette province en 20022003.
Ces données sont tirées du
nouveau rapport de la série Regards statistiques sur les arts de

Hill Stratégies Recherche.
Du point de vue des dépenses
par personne, l’Île-du-PrinceÉdouard arrive en huitième place
du palmarès canadien avec 652 $
par personne.
Les habitants de l’Île ont dépensé 33 % de plus pour des spectacles sur scène (2,7 millions) que
pour des événements sportifs
(2,0 millions) en 2003. De plus,
environ une fois et demie plus de
ménages ont consacré une partie
de leurs dépenses à des spectacles sur scène (40 % des ménages)
qu’à des événements sportifs
(25 %).
Les résidents de l’Île-du-Prince-Édouard ont aussi dépensé
3 millions de dollars pour des livres (en excluant les livres scolai-

res) et 1 million pour des admissions aux musées et à des activités
patrimoniales en 2003.
Les dépenses de la population
de l’Île pour des produits et services culturels ont augmenté de
39 % entre 1997 et 2003, ce qui est
beaucoup plus élevé que l’augmentation de 29 % des dépenses
pour tous les produits et services
au cours de cette période.
Les dépenses des gens de Charlottetown au chapitre de la culture (703 $ par personne) se situent
au 14e rang des 15 régions métropolitaines au Canada, sur la
base des dépenses par personne.
Les dépenses totales au chapitre
de la culture à Charlottetown
étaient de 35 millions de dollars
en 2003. ★

Partenaire théâtral :

Partenaires de coulisse :

Partenaires de scène :
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Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère des Pêches et des Océans par la présente
avise que les zones suivantes sont fermées pour la pêche des mollusques bivalves dans la province de
l’Île-du-Prince-Édouard :
1.

La baie St. Peters en deçà d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 521650 5141650
vers le large aux coordonnées de quadrillage 521530 5142000, de là aux coordonnées de
quadrillage 522380 5142270 et de là, vers la côte aux coordonnées de quadrillage 522450 5141780
(Voir la carte Mount Stewart 11L/7);

2.

La rivière Morell en deçà d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 523930 5141000
aux coordonnées de quadrillage 524860 5141260 (Voir la carte Mount Stewart 11L/7);

3.

La baie St. Peters et la rivière Midgell en deçà d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage
528550 5140370 aux coordonnées de quadrillage 528920 5140300 (Voir la carte Mount Stewart
11L/7);

4.

La baie St. Peters en deçà d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 531150 5140970
aux coordonnées de quadrillage 530930 5140150 (Voir la carte Mount Stewart 11L/7);

5.

Le lac North en deçà d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 571420 5146330 aux
coordonnées de quadrillage 571450 5146310 (Voir la carte Souris 11L/8 & 11K/5);

6.

La baie Colville délimitée par le rivage et une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 556580
5133725 aux coordonnées de quadrillage 557400 5131870 et de là aux coordonnées de quadrillage
558400 5132150 (Voir la carte Souris 11L/8 & 11K/5);

7.

La rivière Souris entre une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 555550 5133720 aux
coordonnées de quadrillage 555450 5133750 et une ligne tracée des coordonnées de quadrillage
555260 5134150 aux coordonnées de quadrillage 556200 5134250 (Voir la carte Souris 11L/8 &
11K/5);

8.

La rivière Souris en deçà d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 554300 5135930
aux coordonnées de quadrillage 554510 5136160 (Voir la carte Souris 11L/8 & 11K/5);

9.

La rivière Fortune en deçà d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 548800 5131490
aux coordonnées de quadrillage 548700 5131550 (Voir la carte Souris 11L/8 & 11K/5);

10.

La partie de la rivière Boughton en deçà d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage
539490 5123990 sur la pointe Poplar aux coordonnées de quadrillage 539450 5123510 sur la
pointe Chapel et tous les tributaires de cette partie de rivière (Voir la carte Souris 11L/8 & 11K/5);

11.

Les eaux du havre Georgetown à partir d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage
535736 5113725 jusqu’au bout du quai sur la pointe Gaudin ensuite vers le sud-est aux coordonnées
de quadrillage 536484 5112527 ensuite vers l’est aux coordonnées de quadrillage 536752
5112520 ensuite vers le nord à un point sur la terre vers le bout est de l’île Poxy aux coordonnées
de quadrillage 537389 5113142 (Voir la carte Montague 11L/2);

12.

L’estran et les eaux de la rivière Brudenell dans un rayon de 125 m des coordonnées de quadrillage
532200 5116100 (Voir la carte Montague 11L/2);

13.

Les eaux de la rivière Cardigan (Crique Byrnes) en deçà d’une ligne tracée des coordonnées de
quadrillage 531300 5119575 aux coordonnées de quadrillage 531520 5119400 (Voir la carte
Montague 11L/2);

14.

Le havre Murray et la rivière South en deçà d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage
537880 5096000 sur la pointe Machons aux coordonnées de quadrillage 540350 5096400 sur la
pointe Beach (Voir les cartes Boughton Island 11L/1 et Montage 11L/2);

15.

L’estran et les eaux au large du parc provincial de Northumberland dans un rayon de 125 m des
coordonnées de quadrillage 522090 5089790 (Voir la carte Pictou Island 11E/15);

16.

La rivière Flat en deçà d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 509600 5094430 aux
coordonnées de quadrillage 509600 5094640 (Voir la carte Montague 11L/2);

Remarque : Quand la ligne de démarcation d’un secteur est indiquée par des coordonnées de quadrillage,
ces dernières sont établies d’après le système Mercator transverse universel utilisé dans le Système
national de référence cartographique, échelle 1:50 000, publié par le ministère de l’Énergie, des Mines
et des Ressources (Système de référence géodésique nord-américain 1927).
Voir l’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminée GSN-2005-141 faite le 14 juin
2005, ou pour de plus amples informations communiquez avec votre agent des pêches local ou visitez le
site Internet du ministère des Pêches et des Océans, Région du Golfe, sous la rubrique Registre
d’ordonnance, à l’adresse http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html.

Des élèves récompensés
pour leur engagement
Le conseil étudiant de l’école
Évangéline a profité du Gala
étudiant, le 7 juin dernier, pour remettre ses prix. Dans la catégorie
«engagement», Carole Gallant a
été félicitée pour le temps qu’elle a investi pour le bien des activités étudiantes. Lucien Bernard a reçu un prix pour sa «par-

ticipation» à la vie de l’école.
Chris Gallant a gagné dans la
catégorie «dédié», prix octroyé
à un élève qui prend ses études à cœur et qui travaille fort
pour atteindre ses buts. Et ﬁnalement, Daniel Arsenault a
été récompensé pour son «esprit
d’école».

Christopher Gallant, 12e année à l’école Évangéline, est le récipiendaire d’un prix spécial soulignant son dévouement à la vie scolaire, à
ses études et à ses amis. «Il a le souci de toujours présenter un travail
de qualité. Il n’hésite pas à offrir un appui technique lors d’activités
comme le Gala étudiant», afﬁrme Nathalie Leblanc, enseignante, qui a
présenté le prix lors du Gala étudiant. (Photo : J.L.) ★
Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère
des Pêches et des Océans par la présente avise les pêcheurs que le
secteur décrit ci-dessous est fermé pour la pêche des mollusques
bivalves.
Les eaux de la rivière Sturgeon à l’intérieur d’une ligne tracée
à partir des coordonnées de quadrillage 535100 5107800 aux
coordonnées de quadrillage 536085 5107645 (Voir la carte
Montague 21I/7).
Remarque : Quand la ligne de démarcation d’un secteur est indiquée
par des coordonnées de quadrillage, ces dernières sont établies
d’après le système Mercator transverse universel utilisé dans le
Système national de référence cartographique, échelle 1:50 000,
publié par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources.
(Système de référence géodésique nord-américain 1927)

L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé no. GSN-2005-141 entre en vigueur le 14
juin 2005.

Voir l’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
no. GSN-2005-143 faite le 14 juin 2005 ou pour de plus amples
renseignements communiquez avec votre agent des pêches local
ou visitez le site Internet du ministère des Pêches et des Océans,
Région du Golfe, sous la rubrique registre d’ordonnance, à l’adresse
http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html.

L’Ordonnance no. GSN-2004-13 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise le 1 juin 2004 est
abrogée.

L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
no. GSN-2005-143 entre en vigueur le 14 février 2005.

R.J. Allain
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe

R.J. Allain
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe
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Stéphane Bouchard-LA Funk 6 et Chiquèsa au Jubilee
Par Marie-Ève MAHEU
Le théâtre Jubilee à Summerside
a concocté, pour les mois de juillet
et d’août, une vaste programmation. Au calendrier, deux groupes
francophones émergents de l’Îledu-Prince-Édouard : Stéphane
Bouchard et LA Funk 6, et le groupe acadien Chiquèsa.
En spectacle le 14 juillet, Stéphane Bouchard et LA Funk 6 feront vibrer la salle au rythme d’un
jazz à saveur funk. «Notre style est
accessible. Même les gens qui ne
sont habituellement pas des fans
de jazz aiment notre musique»,
souligne le compositeur et bassiste de Summerside Stéphane Bouchard. Le groupe insulaire interprétera des compositions originales et des standards de jazz, des
pièces des grands tels Miles Davis
ou John Coltrane, arrangés et interprétés à sa façon.
Stéphane Bouchard sera accompagné de cinq musiciens, soit James Phillips à la guitare, Glen
Strickey au saxophone alto et
soprano, Dan St-Amand à la trompette, Kirk White à la batterie et
Peter Wynne au saxophone ténor.
«J’ai la chance d’être entouré d’excellents musiciens de jazz, les
meilleurs de l’Île», afﬁrme-t-il.
Le compositeur de jazz a l’intention d’inviter un ou deux jeunes
musiciens de l’école Three Oaks à
Summerside qui viendront improviser sur scène. «On a des bons
petits musiciens de jazz à l’Île»,
ajoute-t-il.
C’est la première fois que Stéphane Bouchard et LA Funk 6 seront en spectacle au Jubilee à Summerside. «On joue plus souvent à
Charlottetown. Ce sera l’occasion
pour les gens du coin de venir
nous voir en spectacle», afﬁrme le
bassiste et compositeur.
Le projet LA Funk 6, initié par
Stéphane Bouchard, a cheminé depuis ses débuts en 2003. Les six
musiciens évoluent ensemble depuis deux ans. Leur album, qui regroupe six compositions originales de Stéphane Bouchard, aidé
de Dan St-Amand, et une de Peter
Wynne, a été finaliste aux East
Coast Music Awards 2005. «On commence à se faire connaître», ajoute

humblement l’artiste.
L’été s’annonce chargé pour le
groupe. En plus de jouer au Jubilee, Stéphane Bouchard et LA Funk
6 seront au Festival de blues et de
jazz de Charlottetown le 8 juillet,
sur la scène du Baba’s à Charlottetown le 15 et au Festival de jazz
à Halifax le 26.
Le groupe Chiquèsa, formé de
cinq femmes acadiennes et francophones, originaires de la région
Évangéline, sera sur les planches
du Jubilee les 7 et 28 juillet. La
formation présentera un mélange
de musique traditionnelle et de
chansons d’artistes contemporains
issus de l’Île-du-Prince-Édouard,
des Maritimes et du Québec arrangés «style Chiquèsa».
«La particularité de notre style
se situe dans le travail des voix.
On intègre souvent plusieurs voix
à des chansons qui sont écrites
pour une seule; on travaille à créer
des harmonies. Trois des membres
du groupe, Christina Gallant-Maclean (bodhràn), Tanya Gallant
(piano) et Caroline Bernard (piano),
sont d’excellentes chanteuses. On
axe donc sur cet aspect», explique
la violoniste du groupe, Anastasia
DesRoches. «Et ça grouille comme
musique! Il y a de la gigue, du
violon, de la musique pour danser. On veut que le monde embarque.»
Le groupe désire promouvoir
la culture acadienne. C’est pourquoi, notamment, ils ont invité
le comédien et chanteur Wayne
Robichaud à faire un sketch pendant leur prestation au Jubilee.
Chiquèsa, qui existe depuis 2003,
entame tout juste son envolée. «Ça
fait quatre mois qu’on travaille
à faire la promotion du groupe.
On commence à prendre ça au sérieux alors qu’avant on jouait seulement pour le plaisir. On veut
maintenant s’impliquer dans les
festivals pour éventuellement enregistrer un album», afﬁrme Anastasia Desroches. «Mais, on aimerait tout d’abord avoir des compositions originales. On a deux écrivaines dans le groupe : Tanya Gallant et Caroline Bernard. Ça fait
donc parti de nos projets futurs»,
afﬁrme la guitariste et bassiste de
Chiquèsa, Julie Arsenault.

Le groupe francophone acadien Chiquèsa.

Stéphane Bouchard et LA Funk 6.

Autres groupes
au Jubilee
Les jeudis, du 5 juillet au 30
août, le quatuor folklorique The
Lazy Jacks fera vibrer la salle au
rythme du violon, banjo et ﬂûte.
Un invité spécial s’ajoutera à chaque semaine.
La troupe de théâtre Sketch 22
présentera de courtes performan-

ces originales, inspirées de la vie
de l’Île, les samedi du 9 au 23 juillet et du 6 au 20 août.
La série de Best of the Island
Showcase revient cette année au
Jubilee avec deux vitrines country, le 24 juillet et le 28 août.
Chucky Danger Band, groupe de
musique pop, jouera le 21 juillet
ainsi que les 4 et 18 août.
La troupe de théâtre locale The
Jubilee Players présentera la piè-

ce Move Over Mrs. Markham, les
mercredis du 3 au 31 août.
Finalement, la violoniste celtique, Kendra MacGillevray, et son
mari et animateur à la radio et à la
télévision de CBC, Bruce Rainnie,
présenteront un duo les 13 et 27
août.
Pour plus d’information, contactez le théâtre Jubilee au 8882500 (appel local) ou au 1-800708-6505. ★
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Des conseils pour encourager la lecture cet été
Cet été, les bibliothèques de
l’ensemble du pays participeront
au programme du Club de lecture

d’été TD, conçu pour faire la promotion de l’alphabétisme auprès
des enfants d’âge scolaire. Voici

H673_Ad045_3.9375x3.375_F02.qxd
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Le CRTC a reçu une demande présentée par l’Association canadienne des
télécommunications par câble (l’ACTC) en vue d’ajouter Channel One Russia Worldwide TV,
un service non canadien, aux listes de services par satellite admissibles à une distribution
en mode numérique. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public.
Vos commentaires doivent nous parvenir en utilisant UNE des façons suivantes : utiliser le
lien du « Formulaire d’interventions/observations » à la section « Instances publiques » du
site web du CRTC; ou écrire au CRTC, Ottawa (Ont.), K1A 0N2; ou envoyer un fax à la
Secrétaire générale (819) 994-0218. Vos commentaires doivent être reçus par le CRTC au
plus tard le 11 juillet 2005 et DOIVENT inclure la preuve qu’une copie a été envoyée à
l’ACTC. L’ACTC peut déposer une réplique écrite à toute observation reçue à l’égard de sa
demande. Cette réplique doit être déposée auprès du CRTC au plus tard le 26 juillet 2005
et une copie est signiﬁée dans chaque cas à l’auteur de l’observation. Toute information
soumise, incluant votre adresse courriel, votre nom ainsi que tout autre renseignement
personnel que vous nous aurez fourni, sera disponible sur le site Internet du CRTC. Pour plus
d’informations : 1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet : http://www.crtc.gc.ca. Document
de référence : Avis public CRTC 2005-57
5/24/05

3:03 PM

album de vos activités d’été et
écrivez ensemble les légendes des
illustrations.
2. Stimulez leur intérêt. Quand
vous vous rendrez à la bibliothèque locale, laissez les enfants
choisir les livres qui les intéres-

Page 1

LE CRTC VEUT VOS
COMMENTAIRES

H629_Ad040_3.9375x4.125_F02.qxd

quelques conseils pour aider les
enfants à continuer de lire cet été :
1. Faites-leur découvrir le plaisir de la lecture. Consacrez chaque jour du temps à la lecture en
famille et amusez-vous à lire à voix
haute avec vos enfants. Créez un

Page 1

LE CRTC VEUT VOS
COMMENTAIRES
Le CRTC sollicite des observations sur le projet de modiﬁcation de l’Ordonnance
d’exemption relative aux entreprises d’émissions vidéo en circuit fermé. Aﬁn de faire en
sorte que toutes les parties intéressées, y compris celles qui exploitent des entreprises
touchées par l’ordonnance d’exemption, aient une occasion convenable de présenter leurs
observations, le CRTC tiendra un processus d’observations écrites en deux étapes. Au
cours de la première étape, les parties intéressées sont invitées à faire connaître leurs
opinions, ainsi que les arguments à l’appui, à savoir si l’ordonnance d’exemption devrait ou
non être modiﬁée. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public.
Vos commentaires doivent nous parvenir en utilisant UNE des façons suivantes : utiliser le
lien du « Formulaire d’interventions/observations » à la section « Instances publiques » du
site web du CRTC; ou écrire au CRTC, Ottawa (Ont.), K1A 0N2; ou envoyer un fax à la
Secrétaire générale (819) 994-0218. Vos commentaires doivent être reçus par le CRTC au
plus tard le 19 août 2005. Les parties intéressées, y compris celles qui peuvent ne pas avoir
participé à la première étape du processus, auront alors la chance, au cours de la seconde
étape, de présenter leurs observations écrites sur toute question soulevée pendant la
première série d’observations. La date limite de présentation des observations écrites dans
le cadre de cette seconde étape est le 19 octobre 2005. Toute information soumise, incluant
votre adresse courriel, votre nom ainsi que tout autre renseignement personnel que vous
nous aurez fourni, sera disponible sur le site Internet du CRTC. Pour plus d’informations :
1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet : http://www.crtc.gc.ca. Document de référence :
Avis public CRTC 2005-52

L’astronaute de l’Agence spatiale canadienne Julie Payette aide à faire
connaître le Club de lecture d’été de la Banque TD — un programme
national primé visant à encourager les enfants à lire pendant l’été. Le
thème de cette année — Vite en orbite! — porte sur l’exploration spatiale.
On voit ici Mme Payette avec des élèves de troisième et de quatrième année
de l’école Paul-Chagnon.

sent. Les bandes dessinées, les revues, même les cartes de baseball
et de hockey aideront les enfants
à développer leurs capacités de
lecture.
3. Faites de la lecture une activité quotidienne. Encouragez les
enfants à lire tout ce qu’ils ont sous
les yeux : les plaques de rue, les
menus et les livres sont tous d’excellents outils pour renforcer les
capacités de lecture des enfants.
4. Donnez l’exemple. Lisez devant vos enfants pour qu’ils sachent que la lecture est importante. Encouragez-les à parler et à
décrire leurs activités quotidiennes. Et surtout, éteignez la télé!
5. Adhérez au Club de lecture
d’été de la Banque TD. Aidez vos
enfants à découvrir leur passion
pour la lecture en consultant votre bibliothèque locale et en vous
inscrivant au club pour un été de
plaisir et d’apprentissage. Les
programmes offrent une vaste
gamme de lectures, ainsi que de
nombreuses activités amusantes
pour motiver les enfants à continuer de lire pendant l’été.
N’oubliez pas — La lecture
ouvre des portes à tout le monde.
Favoriser de bonnes capacités de
lecture est l’un des plus beaux
cadeaux que vous puissiez faire
à votre enfant. ★
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Des élèves de François-Buote
participent à «un monde meilleur»
BIENVENUE À LA

41 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
e

DE L’ASSOCIATION DU MUSÉE ACADIEN
DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

le mercredi 29 juin 2005
à 19 h au Musée acadien de l’Î.-P.-É.
Miscouche (Î.-P.-É.)

PROGRAMME
Recueillement à l’occasion du 250e anniversaire de la Déportation
Réunion d’affaires avec adoption d’une mise à jour
des «Statuts et règlements»

Conférencier invité : Père Albin Arsenault
«Mes objets chéris appartenant au patrimoine acadien»

Prix La Petite Nyctale 2005
- Goûter -

Sur la photo, on voit la plupart des élèves qui ont participé au projet, ainsi que l’enseignante Courtenay
Hemphill.
(J.L.) Les élèves de la classe d’anglais de Courtenay Hemphill à
l’école François-Buote parrainent
un enfant du Nicaragua. Le garçon s’appelle Lester et il a 11 ans.
Il est en 5e année à l’école et sa
famille avait besoin d’aide pour
survivre.
«Dans notre classe d’anglais,
nous avons étudié le thème “A
Better World” et dans le cadre de
ce thème, les élèves ont décidé
de parrainer un enfant», indique
l’enseignante de ce groupe de 8e
année, Courtenay Hemphill.
«Nous n’avons pas choisi l’enfant. Nous avons demandé à
Foster Parent Plan de nous trouver
un enfant qui attendait depuis
longtemps», indiquent Grégory
O’Brien et Charlotte Boisclair,
deux élèves du groupe.
Le parrainage d’un enfant coûte
31 $ par mois. Aﬁn de recueillir
cet argent, les élèves ont organisé
des activités, en particulier une
vente de pâtisserie qui a recueilli
une bonne somme. «Nous avons
commencé notre parrainage en
octobre dernier et nous avons assez d’argent pour aller jusqu’en
octobre prochain. Mais nous
allons essayer de continuer notre
engagement après cela», disent
les porte-parole de la classe.
À l’intérieur de leur projet, les
élèves ont écrit à Lester et ils ont
aussi reçu de ses nouvelles et ils
trouvent que c’est une très bonne
façon de participer à la construction «d’un monde meilleur».
«Ce n’est pas vrai qu’on ne peut
rien faire», dit Grégory O’Brien. ★

Le président de
la Société de développement de la Baie acadienne,
Raymond Arsenault,
vous invite cordialement au lancement
de la nouvelle image corporative (logo et site Web)
de la SDBA ainsi que du lancement
de son rapport d’activités 2004-2005 et
de ses objectifs 2005-2006.
Ces lancements auront lieu le mardi 28 juin 2005
au laboratoire de la Société éducative
de l’Île-du-Prince-Édouard
au 48, rue Mill, à Wellington à 16 h 30
Un goûter sera servi.
Suite à ces lancements, vous serez les bienvenus
à joindre le conseil d’administration
pour sa réunion annuelle.
RSVP à Noella Richard avant le vendredi 24 juin
au 854-3439 (poste 221) ou par courriel
au noella@ipe.gazel.ca .

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
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OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur(trice) en formation
en santé en français à l’Î.-P.-É.
La Société éducative de l’Î.-P.-É. est à la recherche d’une personne
pour combler le poste de coordonnateur(trice) en formation en santé
en français à l’Î.-P.-É . La personne affectée à ce poste s’occupera
de développer des stratégies afin de faciliter et de promouvoir la
formation en santé en français à l’Île-du-Prince-Édouard. Elle
assurera une liaison avec les divers intervenants du domaine de la
santé.
Éducation : études postsecondaires
Connaissances et expériences requises : expérience en coordination de projets, capacités en création et maintien des partenariats,
travail antérieur dans le milieu de l’éducation ou de la santé,
connaissance des milieux minoritaires, expérience en placement
de stage, habiletés en travail d'équipe, très bonne connaissance de
l’anglais et du français,
Qualités personnelles : être autonome, avoir de l’initiative, être
organisé(e) et démontrer des capacités en relations interpersonnelles.

Dames du Sanctuaire d'Abram-Village
La réunion des Dames eut lieu
le 8 juin chez Florina Gallant avec
une assistance de 13 membres.
Après la prière à Notre-Dame du
Sacré-Cœur, la présidente souhaita la bienvenue aux Dames et
l’on récita une dizaine de chapelet pour la guérison d’une ancien membre, Edna.

Une lettre de père Bastidas fut
lue. La messe du mois sera pour
les pères de famille. La petite
loterie rapporta 5,50 $ et fut gagnée par Irène. Le prochain prix
sera apporté par Évangéline.
L’appel des noms fut répondu
avec «une huard» et un petit
cadeau pour donner à nos mem-

Offre d’emploi - Coordinateur.trice Camps d’été 2005
Le Conseil Rév.-S.-É.-Perrey Inc. est à la recherche d’un(e) étudiant(e) (qui
retourne aux études universitaires en sept. 2005) pour entreprendre la coordination
du camp d’été “Amusons-nous en français” au Centre scolaire-communautaire
de P.-O. pour une durée de 9 semaines débutant le 4 juillet. Le salaire sera à
négocier dépendant l’expérience et les qualifications. Le/la candidat(e) doit être
capable de s’exprimer couramment en français oral et écrit, organiser des activités
pour les jeunes, être enthousiaste, créatif, motivé, honnête et capable de s’adapter
à différentes situations. Un certificat de premiers soins serait un atout. Veuillez
faire parvenir votre curriculum vitae avant le 20 juin à l’attention de Monique
Arsenault au Conseil Rév.-S.-É.-Perrey Inc, 140, ch. DeBlois, Tignish, Î.-P.-É.
C0B 2B0. “Nous remercions tous les candidats pour leurs intérêts. Seuls ceux
qui seront choisis pour une entrevue seront contactés.

Lieu de travail : Wellington, Î.-P.-É.
Salaire : 38 000 $ à 42 000 $ par année
Ce poste est en fonction jusqu’au 31 mars 2006 avec possibilité de
renouvellement de contrat.

Les personnes ayant les compétences nécessaires pour accomplir
le travail demandé sont invitées à postuler en faisant parvenir
leur curriculum vitae à l’adresse ci-dessous, et ce, au plus tard le
29 juin 2005.
Angie Cormier
Coordonnatrice des programmes
Société éducative de l’Î.-P.-É.
48, chemin Mill, C.P. 159
Wellington (Î.-P.-É.)
C0B 2E0
Téléphone : 854-7276
Télécopieur : 854-3011
angie@socedipe.org

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.
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 :

bres hospitalisés plusieurs jours.
Le prochain bingo au ChezNous sera le 14 juillet et Cécile,
Rita L. et Ida iront travailler.
Pour le prochain appel des
noms, on dira ce qu’on a fait d’intéressant durant l’été soit la visite
reçue ou des voyages. Le comité
des malades donna son rapport et
Hermine et Erma iront pour les
prochains mois.
Une belle lecture touchante fut
lue par Erma «Chère maman».
Le progamme était un jeu qui fut
gagné par Cécile. Le tirage pour
une couverture de lit fut fait et
Paul Cyr fut l’heureux gagnant.
La loterie a rapporté 115,25 $. La
prochaine réunion sera chez Ida
et Eva et Colette prépareront le
programme le 7 septembre. Le
bingo rapporta 26 $. Florina servit un bon jus et un vote de remerciement lui fut présenté pour
son hospitalité. Puis l’assemblée
fut ajournée.
Prompt rétablissement à Lévi
Arsenault et à Paul Gallant qui
sont de retour de l’hôpital en voie
de convalescence.
Mlle Arme Cheverie du Manitoba est revenue passer les mois
d’été dans la maison de ses parents, Frank et Hèlène Cheverie.
Mme Cécile Gallant a eu la visite de sa ﬁlle Claire, son mari
Brian Hood et leur deux ﬁls de
Frédéricton, N.-B. M. et Mme
Aubin Arsenault sont allés à Toronto, Ont. visiter leurs enfants.
Nous souhaitons bonne convalescence à Edna Gallant qui est
hospitalisée après s’être cassé la
hanche.
M. et Mme Alva Arsenault sont
allés passer une ﬁn de semaine chez
leur ﬁls Jean, son épouse et leur
bébé à Moncton, N.-B. ★

Collation
des grades
Nathalie Marie Arsenault a
récemment obtenu un baccalauréat en sciences-pharmacie de
l’Université de Toronto. Nathalie
a accepté un emploi à la pharmacie Rexall à Sturgeon Falls en
Ontario. Nathalie est la ﬁlle de
Des et Marguerite Arsenault de
Summerside.

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.

Nathalie Marie Arsenault. ★
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Angie Cormier
se joint
à la Société éducative
Le directeur général de la Société éducative de l’Î.-P.-É., Gilbert Ladéroute, est heureux d’annoncer la nomination d’Angie
Cormier au poste de coordonnatrice des programmes. Mme Cormier sera responsable du développement et la gestion des
programmes d’éducation aux adultes pour la Société comme la
formation continue, la formation
sur mesure, l’alphabétisation et la
formation générale des adultes.
Mme Cormier est diplômée en
éducation des adultes de l’Université St. Francis Xavier et elle
était propriétaire de sa propre
entreprise de formation et de
consultation, AcA Consultants
pendant 15 ans.
Parmi ses réalisations, elle a mené des projets d’envergure nationale et régionale dont un a été
retenu par Industrie Canada comme modèle de meilleures pratiques dans l’intégration des nouvelles technologies au sein d’un
organisme communautaire national.
Mme Cormier possède beau-
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Angie Cormier.

Immeuble Banque Royale
220, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
(902) 436-9155

coup d’expérience en gestion de
projets et en développement et
livraison des programmes de formation. Elle est connue pour son
sens de créativité et d’innovation
en assurant des résultats concrets
qui répondent aux besoins de la
clientèle.
La Société éducative est ﬁère
d’accueillir une personne de ce
calibre à son équipe. ★

Personnes-contacts :
Blair Arsenault, C.G.A.
Peter Murray, C.A.
Blair Dunn, C.A.

CARTES
CARTES PROFESSIONNELLES
PROFESSIONNELLES
Ensemble vers
votre réussite
Service en français

Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

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

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

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

Pour une expérience gastronomique orientale

Buffet chinois à volonté

LIVRAISON GRATUITE

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

Sans frais : 1-800-665-1163

Téléc. : (902) 436-4534

Key, McKnight & Maynard
AVOCATS ET NOTAIRES

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

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

O’Leary

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

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

Wellington

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

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

Gérald Arsenault

Conseiller en ventes

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

Centennial Honda

610, South Drive, Summerside, Î.-P.-É.

(902) 436-9158

www.centennialhonda.com
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À Gens de parole
Le vendredi 24 juin à Gens de parole, Le Réveil accueillera le cuisinier Robert Pendergast qui a une passion pour la cuisine, surtout celle qui met en valeur les produits du terroir. La chronique
Gens de parole est diffusée entre 9 h 30 et 10 h 00 à l’émission Le
Réveil, au 88,1 FM , la première chaîne de Radio-Canada. ★

SPORTS

De la formation pour gérer
les situations de crise
Le mardi 7 juin, l’équipe d’encadrement de la délégation de
l’Île-du-Prince-Édouard aux Jeux
de la Francophonie canadienne a
participé à une formation avec la
conseillère en santé mentale Roseline Roy, travaillant au Centre de
Santé Évangéline à Wellington.
Le but de cette formation était
d’apprendre comment faire face à
des jeunes qui sont en situations

de crises. Durant cette formation,
Mme Roy a démontré différentes
techniques qu’ils peuvent utiliser
pour parler à un jeune dans une
situation de crise.
L’équipe d’encadrement a aussi
eu la chance de se lancer dans la
situation en jouant des jeux de rôles. Chacun était en groupe de
deux où un jouait le rôle du jeune dans une situation de crise et

l’autre jouait l’accompagnateur.
Après les jeux de rôles, tout le
groupe a parlé de leurs sentiments
durant la conversation en groupe
de deux pour démontrer les différent sentiments qu’une personne
pouvait ressentir dans ces sortes
de situations. Jeunesse Acadienne
aimerait remercier Roseline Roy
pour avoir pris le temps de venir
nous informer sur ce sujet.

(Photo : Jeunesse acadienne) ★

Ça marche pour 5 000 Insulaires
Le programme Ça marche à
l’Î.-P.-É. remporte depuis les trois
dernières années un énorme succès auprès des communautés, en
milieu de travail et dans les écoles
de partout à l’Î.-P.-É. Au cours
des trois dernières années, les
promoteurs de la Stratégie pour
un mode de vie sain à l’Île-duPrince-Édouard ont présenté plus
de 130 programmes Ça marche
rejoignant environ 5 000 PrinceÉdouardiens et ceci ne fait que
commencer!
Andrea MacDonald, coordonnatrice du programme Ça marche
à l’Î.-P.-É. mentionne que le programme a relevé le déﬁ de motiver les gens et de les inciter à devenir plus actifs. «Le programme
encourage les Prince-Édouardiens
à passer de la parole aux actes en
adoptant un mode de vie sain et

actif», souligne Mme MacDonald.
Les participants reçoivent un
podomètre qui enregistre chacun
de leurs pas, un cahier d’exercices
dans lequel ils peuvent consigner
la distance parcourue. Ils participent à des réunions de groupe
pour les aider à déterminer les
obstacles qui les empêchent à
devenir plus actifs et à trouver
des moyens pour surmonter ces
obstacles.
L’an dernier, à la conclusion
du programme, les participants
avaient augmenté le nombre de
pas franchis par près de 57 %.
Une enquête de suivi réalisée par
la D re Cathy Chan, une chercheuse en biologie médicale au
Collège vétérinaire de l’Atlantique, a démontré que le poids et
le tour de taille des participants
avaient diminué. Un an plus tard,

plus de la moitié des participants
sont toujours très actifs.
Le partenariat entre le ministère de la Santé et des Services
sociaux, l’Alliance de vie active
de l’Î.-P.-É., les services de loisirs
municipaux, et plus important
encore, les efforts permanents des
bénévoles, ont conﬁrmé que lorsque nous travaillons en commun
les résultats peuvent être étonnants.
Le programme est ﬁnancé par
le ministère de la Santé et des
Services sociaux de l’Î.-P.-É. Pour
de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec l’Alliance de vie active de l’Î.-P.-É. au
1 866 569-7688.
Rappelons qu’il est possible
d’emprunter des podomètres aux
bibliothèques publiques de l’Îledu-Prince-Édouard. ★
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SPORTS

On se prépare pour
les Jeux de l’Acadie

(J.L.) Les athlètes choisis pour représenter l’Île dans la discipline du minihandball mixte ont suivi une session d’entraînement intensive le lundi 13 juin, avec l’animateur Rémi Thériault, qui a révisé avec les athlètes différentes techniques d’attaque et de défensive. La session a commencé vers 15 h 30 et a pris ﬁn vers
20 h. C’était du gros travail. Sur la photo, on voit un exercice où deux joueurs à la défensive, les bras
levés (Morgan Arsenault et Krista Gallant) tentent de bloquer le ballon lancé par Liane Gallant, une jeune
athlète qui s’entraîne avec l’équipe, car elle aime le sport. À l’extrême gauche, Rémi Thériault surveille le jeu
tandis que dans le but, Myranda Kelly se prépare à assurer la dernière défense. Cette fois-là, le ballon a
passé, comme on le voit tout en haut de la photo. ★

Le Canada devrait
se classer dans les trois
premiers rangs à Turin
Les résultats obtenus aux
Championnats du monde de 2005
indiquent que le Canada est sur
la voie de réaliser l’objectif exprimé dans le plan «À nous le podium en 2010!» qui est de ﬁnir
parmi les trois premières nations
aux Jeux olympiques d’hiver de
2006 à Turin, Italie, en février
prochain.
Avec la médaille d’argent remportée par Équipe Canada au
Championnat du monde de hockey de l’IIHF le 15 mai, le Canada
a accumulé un total de 28 médailles (10 d’or, 10 d’argent et 8 de
bronze) aux épreuves des Championnats du monde de 2005. Le
Canada a remporté 10 médailles
de plus qu’aux Championnats du
monde de 2001, soit l’année précédant les Jeux olympiques d’hiver de Salt Lake City 2002.
Cette augmentation a permis
au Canada d’améliorer son classement en ce qui a trait au nombre de médailles remportées aux
Championnats du monde, en
passant du cinquième rang en
2001 au troisième rang en 2005.
À ce jour, pour ce qui est du
nombre de médailles remportées
aux Championnats du monde
2005, seules la Norvège et l’Allemagne, qui ont obtenu 33 et 32
médailles respectivement, dépassent le Canada. Les États-Unis
occupent actuellement le qua-

trième rang avec 25 médailles,
et la Russie, le cinquième rang
avec 20 médailles.
En 2002, le Canada s’est classé
au quatrième rang aux Jeux olympiques avec 17 médailles (sept
d’or, trois d’argent et sept de
bronze), après avoir réussi sa
meilleure performance aux Championnats du monde en terminant
en cinquième position avec un
total de 18 médailles (sept d’or,
cinq d’argent et six de bronze)
aux épreuves de 2001.
Citons au nombre des statistiques intéressantes le fait que le
Canada est en train de combler
l’écart qui lui permettra de remporter le plus grand nombre de
médailles. En 2001, les 18 médailles remportées aux Championnats
du monde par le Canada représentaient un écart de 15 médailles
par rapport au nombre gagné
par le pays qui s’était classé en
première place, soit l’Allemagne.
Quatre ans plus tard, les 28 médailles remportées par le Canada
aux Championnats du monde ont
permis de combler cet écart qui
n’est plus que de cinq médailles
par rapport au leader, soit la
Norvège.
En 2005, le Canada a amélioré
son classement en terminant au
quatrième rang avec 41 résultats parmi les cinq premiers aux
Championnats du monde. ★

Rencontrez les basketteurs des Jeux de la francophonie
(J.L.) Il y a quelque temps,
nous avons publié un article sur
l’équipe féminine de basket-ball
qui représentera l’Île aux Jeux de
la Francophonie. Cette semaine,
nous présentons les basketteurs
masculins qui se rendront pour
nous représenter au Manitoba en
juillet prochain.
L’équipe est formée de Cody
Waye, en 11e année, Michael Timmons en 7e année, Kyle Dubois
en 10e année et Matthew Hunt
en 11e année, étudiants tous à
l’école François-Buote. L’entraîneur de l’équipe masculine, Michelle Lefebvre, est la même que
pour l’équipe féminine et d’ailleurs, les deux équipes vont
s’entraîner en jouant l’une contre
l’autre, quand elles en auront
l’occasion.
«Nous avons choisi de faire
partie de cette équipe car nous
aimons le sport. Nous avons tous
joué sur l’équipe de notre école»
indique Michael Timmons, le
plus jeune du groupe.

L’entraîneur, Michelle Lefebvre, a appris tout récemment
qu’elle devait aussi entraîner les
garçons, en plus de l’équipe de
ﬁlles. «Je maintiens l’entraînement de mes ﬁlles et en plus, je
leur ai ajouté des rencontres pour
aider à l’entraînement de l’équipe
des garçons», dit Michelle Lefebvre.
Lors des sessions d’entraînement, on va surtout travailler les
stratégies de jeu, l’acquisition
d’une bonne connaissance des
règlements. Rappelons que ces
équipes de basket sont différentes du basket que tout le monde
connaît. Il s’agit du basket-ball
de rue, qui ne compte que trois
joueurs sur le terrain.
De gauche à droite on voit Michelle
Lefebvre, entraîneur, Cody Waye,
Michael Timmons et Kyle Dubois.
Matthew Hunt, aussi membre de
l’équipe, est absent de la photo. Tous
sont des élèves à l’école FrançoisBuote. ★
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Mérites académiques et
sportifs à François-Buote
Le gala des mérites académiques et sportifs a eu lieu récemment à l’École François-Buote,
à Charlottetown. Les étudiants
ont été nombreux à démontrer
leur excellence dans les diverses
catégories.
Pour l’excellence académique,
Véronica Aubé et Dominique
Daoust sont les grands gagnants.
Dans la catégorie étudiant et
étudiante de l’année, on retrouve
Michael Timmons et Katelyn
Dewey, dans la tranche de la 7e à
la 9 e année, ainsi que Kevin
Douillette et Annie Ladéroute
pour la 10e à la 12e année.
Sonia Doiron chez les 7e à la 9e
année et Natalie Beaulieu-Doyle
chez les 10e à 12e année se sont
démarquées dans la catégorie
athlète féminine de l’année. Du
côté masculin, c’est Michaël Timmons (7 à la 9e) et Kevin Douillette (10e à la 12e) qui ont remporté le prix.
Pour leur leadership, Rachel
Doiron chez les 7e à la 9e année et
Kevin Douillette chez les 10e à la
12e année ont été reconnus. Christine Lane (7e à la 9e) et Carole Perry
(10e à la 12e) ont été récompensés
pour leur effort continu. Dans la

Natalie Beaulieu-Doyle.
catégorie innovation, c’est MarieJulie Bourgue (7e à 9e) et Daniel
Arsenault (10e à la 12e) qui ont
remporté le prix. Keenan Maddix
(7e à la 9e) et Dominique Daoust
(10e à la 12e) se sont démarqués
pour leur politesse. Les gagnants
pour leur implication scolaire
sont Charlotte Boisclair-Soulier
chez les 7e à la 9e année et Jonathan
Lane chez les 10e à la 12e année.
Finalement, pour leur bonne humeur, Katrina Ablett (7e à la 9e) et
Mathieu Dubois (10e à la 12e) ont
été récompensés. Bravo à tous les
gagnants!

Jonathan Lane reçoit son prix pour son engagement scolaire. ★

le mardi 28 juin

(séance en français)
14 h 00
Accès Î.-P.-É. – Wellington
48, chemin Mill

www.gov.pe.ca/go/infrastructure

