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Bonne chance
à nos athlètes
aux Jeux
de l'Acadie
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Remise des diplômes à François-Buote
(J.L.) Chaque année, la classe
des ﬁnissants de l’école FrançoisBuote plante un arbre afin de
laisser une trace et des racines
à l’école. On appose une plaque
portant les noms de chaque élève
au pied de l’arbre.
De gauche à droite, dans l’ordre
d’apparition, on voit Kerstin
Bevers, Rebecca Parent, Ryan
Doucette (derrière Rebecca),
Charlie Johnston, Marielle Cuthbertson (qui tient une pelle),
Jonathan Arsenault (qui tient
la plaque), Kevin Douillette
(derrière l’arbre) Jonathan Lane,
Nicholas Bélanger, Annie Ladéroute, Rance Nault (devant
Annie), Laura Kürbitz, cachée
derrière Pier-Antoine Ouellet
(qui tient l’autre pelle), Christiane LeBlanc et Natalie Beaulieu-Doyle (assise devant). Marie
Christine Dubois-Lebel, aussi
ﬁnissante, était à l’étranger.
(Texte à la page 20)

30 nouveaux diplômés à l’école Évangéline
Par Marie-Ève MAHEU
Après une ﬁn de semaine de festivités,
les 30 ﬁnissants de l’école Évangéline
ont célébré la ﬁn d’un long parcours
scolaire lors de la collation des diplômes
le 26 juin dernier. «Cette journée marque la ﬁn d’une aventure formidable de
douze années pleines d’accomplissements académiques, athlétiques et artistiques», a souligné le ﬁnissant Brian Gallant lors de son discours d’adieu. «Chacun va se frayer un chemin unique dans
la vie et laisser ses traces dans le monde.»
La ﬁnissante Adrienne Gallant en a
fait pleurer plusieurs en entonnant sa
Pendant la collation des diplômes, le directeur de l’école Évangéline, Paul Cyr, Brian
Gallant, qui a adressé le discours d’adieu,
la récipiendaire de la médaille du gouverneur général, Julia Aucoin, et le conférencier invité qui a enseigné aux ﬁnissants,
Mike David.

chanson écrite spécialement pour l’occasion, «Jamais j’oubliera». Les ﬁnissants
ont reçu leurs diplômes visiblement ravis, mais attristés de se quitter après tant
d’années. «Nous serons ensemble pour
toujours», a afﬁrmé Brian Gallant pendant son discours. «Je suis certain que
dans une trentaine d’années d’ici, je
penserai encore à la première journée
d’école, à nos aventures formidables aux
Îles-de la-Madelaine, à notre voyage safegrad, à toutes les fois où nous sommes devenus amis avec quelqu’un et les fois où
nous avons laissé des amis dans le vide.»
La médaille du gouverneur général,
distinction remise à l’étudiant ayant
maintenu la plus haute moyenne durant
les deux dernières années du secondaire,
a été remise à Julia Aucoin, avec, en prime, une bourse d’excellence de 20 000 $,
soit 4 000 $ par année. Au total, plus de
66 000 $ en prix et bourses ont été distribués aux 30 ﬁnissants durant la soirée.
(Suite à la page 20)
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Rustico veut son centre scolaire-communautaire
Par Marie-Ève MAHEU
La réunion annuelle du Conseil acadien de Rustico a été l’occasion pour le Conseil acadien
de Rustico de réitérer son besoin
criant d’un centre scolaire-communautaire pour assurer l’avenir
de la communauté acadienne et
francophone.
L’accession à un centre communautaire scolaire fait partie
des cinq aspects prioritaires du
plan d’action du Conseil pour
l’année 2005-2006, élaboré dans
le cadre du Projet Vision. «On
revient toujours à la question
d’infrastructures. Pour l’instant
nous sommes coincés dans de petits locaux et l’école est inadéquate. Les activités sont difﬁciles
à gérer parce qu’elles ne sont
jamais au même endroit; on doit
transporter des chaises d’un bout
à l’autre. On a besoin d’un centre scolaire-communautaire pour
développer nos projets et renforcer notre partenariat avec l’école
Saint-Augustin», souligne la directrice du Conseil acadien de
Rustico, Michelle Blanchard.
Le Conseil a franchi une étape
importante dans le processus
pour obtenir un centre scolairecommunautaire, en janvier dernier, en mettant sur pied un comité de travail composé de parents,
de représentants de la Commission scolaire de langue française
et du communautaire. Une campagne de lettres à la ministre de
l’Éducation, Mildred Dover, a été
lancée pour souligner l’urgence
d’avoir une telle infrastructure.
«C’est difﬁcile de se faire entendre. Notre poids politique
n’est pas très grand. On représente environ 4% de l’électorat.
Mais on continue à faire des pressions.» Le Conseil rencontrera,
entre autres, la député de Park
Corner-Oyster Bed, Beth MacKenzie, le 20 juin pour la sensibiliser à leur besoin.

EN BREF
Relevez le déﬁ
d’une tonne

De gauche à droite : Marcel Buote, John Maddix, Michelle Pineau, Maurice Roy, Cédric Blanchard. Absent
de la photo : Louis Soucy, Léonie Banman, Snow Rousseau.
Autre priorité, le Conseil veut
débloquer des fonds pour créer
une banque de données des Acadiens assimilés et des francophiles de la région aﬁn de pouvoir
joindre cette clientèle. «On a besoin de connaître notre milieu
pour aller de l’avant. Par habitude, on s’adresse toujours aux
gens qu’on rencontre en anglais.
On doit trouver des moyens de
reconnaître les francophiles»,
soutient Michelle Blanchard. À
cet effet, elle entend notamment
s’adresser au Département de
français de l’Université de l’Îledu-Prince-Édouard et de Holland
College pour leur faire connaître
les ressources disponibles pour
les francophones.
Au lendemain des festivités
du 400e, le Conseil acadien de
Rustico veut voir au développement d’un tourisme durable en
renforçant les produits patrimoniaux et culturels et en développant des produits écotouristi-

ques comme des sentiers communautaires ou des belvédères.
Le Conseil veut aussi financer
une stratégie de communication.
Et ﬁnalement, élaboré une programmation culturelle et sociale
en français et/ou bilingue qui
serait adaptée à la clientèle acadienne anglicisée.

de Rustico (technologies et Internet). La ville devrait cesser de
bénéficier de la subvention de
4 500$ octroyée par le gouvernement fédéral pour l’accès aux
technologies dès janvier 2006.
C’est un dossier à suivre.

Le Conseil a présenté un rapport financier équilibré pour
l’année 2003-2004. L’état des ﬁnances pour l’année 2004-2005 n’était
cependant pas disponible. Pour
pallier cette lacune, une assemblée générale spéciale sera tenue
à l’automne aﬁn de faire connaître, au plus tôt, le rapport ﬁnancier de l’année 2004-2005.
Lors de la présentation des prévisions budgétaires pour l’année
2005-2006, le Conseil a fait savoir
son inquiétude par rapport au
financement du Centre d’accès

nion annuelle du Conseil acadien
de Rustico, soit John Maddix,
Léonie Banman, Snow Rousseau,
Louis Soucy et Marcel Buote.
Un siège vacant doit encore être
comblé d’ici l’an prochain. Les
postes seront votés à la prochaine rencontre du Conseil. À ce
moment, les membres devront
choisir un nouveau président
puisque Yvonne Doucette prend
sa retraite après une quarantaine
d’années d’engagement au sein
du Conseil et 12 en tant que
présidente. ★

Changements
au Conseil

Aucun rapport ﬁnancier
Cinq nouvelles nominations
pour cette année
ont été entérinées lors de la réu-
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En général

Si vous parcourez 20 000 kilomètres par année, réduisez
la distance annuelle parcourue de 2 000 kilomètres, soit
de 10 %. Cette mesure permettra de réduire considérablement les émissions de gaz
à effet de serre et vous éviterez
quelques déplacements jusqu’à la station d’essence. Essayez de vous déplacer à bicyclette, à pied ou en patins à
roulettes. Choisissez les services situés à proximité de votre
domicile ou de votre travail,
et déplacez-vous une seule
fois pour faire toutes les courses.

Croissance
éolienne
en 2005
L’industrie éolienne canadienne a déjà brisé son record de croissance annuelle en
2005 et est en voie de le fracasser d’ici la ﬁn de l’année. En
juin 2005, le Canada afﬁchait
126 mégawatts (MW) d’énergie éolienne nouvelle, dépassant déjà le record de 122 MW
établi en 2004. Près de 200
MW de puissance installée devraient s’ajouter d’ici la ﬁn de
l’année. La puissance totale
d’énergie éolienne du Canada
est actuellement de 570 MW,
soit suffisamment pour alimenter plus de 200 000 foyers.

Gagnant
du tirage 500
pour le mois
de juin
Le tirage 500 du Centre de
récréation Évangéline pour
le mois de juin a eu lieu et le
gagnant est Edward P. Arsenault de St-Chrysostome.

Une autre
AGA
Le Comité historique acadien Prince-Ouest tiendra son
assemblée générale annuelle
dès ce soir le mercredi 29 juin,
à 19 h. La rencontre aura lieu
au centre municipal, 209, rue
Phillip. Une mini exposition
sera en montre. On y décernera le Prix J.-Henri-Gaudet
pour la deuxième année de
suite. ★
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Les droits des enfants ne sont pas
toujours bien connus ni reconnus
Par Jacinthe LAFOREST
La Convention internationale
relative aux droits des enfants a
été approuvée en novembre 1989
par les Nations Unies. Cela fait
plus de 15 ans et pourtant on la
connaît bien mal, même si nous,
au Canada, l’avons ratifiée en
1991, et qu’environ 190 pays y
ont adhéré.
Le Comité sénatorial permanent des droits de la personne a
reçu le mandat récemment d’étudier cette Convention et de s’en
aller de par le pays pour en parler avec les Canadiens. Le comité
était à Charlottetown le 15 juin
dernier.

C’est un dossier très important pour la sénatrice Landon
Pearson, qui veut absolument
que les travaux de son comité
aboutissent avant le jour de son
anniversaire. «J’aurai 75 ans à
l’automne et je veux absolument
ﬁnir ce travail avant de me retirer», dit la dame, qui semble en
pleine forme.
«Nous avons constaté dans
notre tournée que la Convention
était très mal connue, ainsi que
les valeurs mondiales qu’elle devrait représenter», dit la sénatrice.
Selon elle, la convention a été
adoptée au bon moment. «C’était
la fin de la guerre froide, il y

La sénatrice Landon Pearson de l’Ontario pose des questions aux côtés
de son collègue, le sénateur Donald H. Oliver de la Nouvelle-Écosse.

avait une ouverture. Je ne suis
pas certaine qu’on y arriverait
aujourd’hui, avec le climat international qui prévaut».
C’est le Canada qui ratiﬁe la
Convention, mais au Canada,
plusieurs dossiers relatifs aux enfants sont de juridiction provinciale. «C’est donc intéressant
pour nous de voir dans quelles
mesures les provinces ont pris
leurs responsabilités pour mettre
en vigueur la Convention».
Parmi les groupes et associations venus rencontrer le comité
sénatorial, il y avait l’Association
pour l’intégration communautaire, dont Michelle Pineau est
membre.
Cette association vise l’intégration dans la société de personnes
et d’enfants ayant des déﬁciences. «La Convention est le premier instrument international
à portée légale qui incorpore
l’éventail complet des droits humains et qui prévoit le plein développement du potentiel de
chaque enfant dans une ambiance
de liberté, de dignité et de justice», ont indiqué Michelle Pineau et sa collègue et directrice
générale de l’organisme, Bridget
Cairns.
Selon l’Association pour l’intégration communautaire, le Canada rencontre un bon nombre
des obligations comprises dans
la Convention relative aux enfants. Par contre, dans la pratique, les obligations envers les

Michelle Pineau a comparu devant le Comité sénatorial permanent
des droits de la personne, comme représentante de l’Association pour
l’intégration communautaire de l’Île-du-Prince-Édouard.
enfants ayant des déﬁciences ne
sont par rencontrées de façon
égale, selon qu’on habite à l’Île,
au Québec ou en Colombie- Britannique. «Le Canada peut faire
plus et doit faire plus pour qu’il
rencontre ses obligations envers
les enfants ayant des déﬁciences
d’une manière constante, inclusive et complète», disent les porteparole de l’Association pour l’intégration communautaire.
Par ailleurs, le Canada étant
un pays bilingue, Mmes Pineau
et Cairns rappellent que partout
au Canada, les infrastructures,
services et programmes doivent
être équivalents en français et en

anglais. «C’est un problème au niveau scolaire, préscolaire et dans
les communautés en général».
Michelle Pineau a un ﬁls de 5
ans qui souffre d’autisme. Elle
ne reçoit pas beaucoup d’assistance car les enfants atteints d’autisme sont intelligents et ont des
capacités intellectuelles. Au nom
des membres de l’Association
pour l’intégration communautaire et en son nom personnel,
Michelle Pineau a imploré les sénateurs d’accorder de l’attention
à cette situation.
Le comité sénatorial doit conclure son rapport vers la ﬁn du
mois d’octobre. ★

L'ambassadeur de France au Canada visite l'Île-du-Prince-Édouard

L’Île a une carte à jouer avec la France

Par Jacinthe LAFOREST
L’ambassadeur de France au
Canada depuis septembre 2004,
Daniel Jouanneau, était de passage à l’Île-du-Prince-Édouard
la semaine dernière où, pendant
trois jours, il a participé à plusieurs rencontres, visites et entretiens, selon un horaire particulièrement chargé.
«Avec cette visite à l’Île, je
peux dire que j’ai visité tout le
Canada», a-t-il dit lors d’un court
entretien avec La Voix acadienne,
au Centre Belle-Alliance le lundi
20 juin. À cette occasion, l’ambassadeur Jouanneau et son épouse
Odile, de même que son entourage, rencontraient les dirigeants
de la communauté acadienne
pour un souper de homards servi autour d’une table savamment
décorée.
«La France a la volonté de développer des échanges avec l’ensemble du Canada, et pas seu-

lement le Québec et l’Ontario.
Dans les provinces Maritimes,
nous avons de plus en plus de
partenariats. Il y a même des pièces d’avion Airbus qui sont construites en Nouvelle-Écosse».
Au chapitre de l’aéronautique
justement, une industrie qui connaît une forte croissance à l’Îledu-Prince-Édouard, l’ambassadeur Jouanneau s’est dit passablement impressionné des ateliers
du hangar 8 à Slemon Park, qu’il
avait visités plus tôt dans la journée de lundi, en particulier l’usine de Atlantic Turbines. «Vous
avez une industrie très moderne
qui donne une bonne image de
votre province, surtout connue
pour ses industries saisonnières».
À mots couverts, l’ambassadeur
semblait dire qu’il était content
de découvrir autre chose que des
patates à l’Île.
La France est le troisième investisseur en importance au Canada, après les États-Unis et le

Royaume-Uni et selon M. Jouanneau, le Canada et la France partagent de nombreuses valeurs.
Leur position commune sur la
guerre en Irak a très bien illustré
cette réalité, mais il y en a d’autres. «La France et le Canada partagent aussi des déﬁs mais nous
avons la même façon de les aborder, de façon multilatérale. Le
déﬁ de la pauvreté, l’aide au développement en Afrique, l’aide
aux pays en crise sont tous des
exemples où sur le terrain, la
France et le Canada ont la même
sensibilité et la même vision de
nos rôles», explique l’ambassadeur.
Le peuple acadien, à ses yeux,
est un peuple de survivants. «J’ai
beaucoup d’admiration pour la
volonté farouche, le courage de
ce peuple qui a survécu à la Déportation et résisté à l’assimilation. D’ailleurs, j’ai visité le Musée acadien et j’ai été très touché
par cette histoire»

Parmi ses rencontres au programme, l’ambassadeur rencontrait le premier ministre Pat
Binns, le chef de l’opposition Robert Ghiz, des gens de la chambre
de commerce provinciale, des
gens du Rotary, le lieutenantgouverneur J. Léonce Bernard.
De nombreuses visites étaient
également au programme.
«Maintenant, je situe bien l’Îledu-Prince-Édouard dans le paysage atlantique. C'est certain qu’il
y a des opportunités à saisir, ne
serait-ce qu’en tourisme. C’est très
beau ici. Vous avez le climat très
tonique de la Bretagne mais c’est
très différent. C’est très vert ici.
Il y a une carte à jouer, c’est
certain», a affirmé l’ambassadeur.
Le Canada n’est pas le premier
pays où Daniel Jouanneau est
ambassadeur. De 1997 à 2000 il
était ambassadeur au Liban. De
1990 à 1993, il était ambassadeur
au Mozambique et ambassadeur

non résident au Lesotho et au
Swaziland. De 1987 à 1989, il a
été consul général à Québec.

L’ambassadeur de la France au
Canada, Daniel Jouanneau. ★
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ÉDITORIAL

Cela prend une communauté entière…
Lors du banquet qui a précédé la remise des diplômes à l’école FrançoisBuote, une phrase a été lancée par un parent s’exprimant au nom de tous les
parents : «Cela prend une communauté pour élever un gradué».
Dans nos contextes de vie en situation minoritaire, rien n’est plus vrai. Nos
écoles font un travail extraordinaire. Pourtant, elles ne peuvent à elles seules tout
faire.
Dans notre contexte où parler français et convaincre les jeunes de parler
français est un déﬁ de chaque instant, nos étudiants ont besoin de modèles à
l’extérieur de la salle de classe.
On le dit parfois, ce qui différencie les écoles d’immersion, où l’on enseigne
la langue seulement, des écoles françaises, c’est la composante culturelle, la
présence d’une communauté vivante et créative, remplie de modèles auxquels
les jeunes, tout au cours de leurs années scolaires, peuvent s’identiﬁer.
Nul n’est besoin de mentionner qu’à ce chapitre, nos communautés sont très
généreuses. Chaque fois que les écoles font appel aux forces communautaires,
elles sont là.
Pour ne nommer que quelques exemples, mentionnons :
- Les experts qui sont toujours prêts à venir partager leur savoir dans des ateliers
variés;
- Toutes les personnes qui achètent des billets, des tablettes de chocolat et des
soupers de spaghettis et ﬁnancent ainsi des voyages en Europe;
- Tous les organismes, comme les Richelieu, qui aident les jeunes de diverses

façons;
- Les comités qui s’engagent à trouver des sous pour installer des terrains
de jeu;
- Nos centres scolaires-communautaires dont la seule présence ajoute grandement au prolongement de la vie française à l’extérieur des murs de l’école.
Du préscolaire jusqu’à l’obtention du diplôme de 12e année, nos élèves sont
entourés par une communauté entière dans laquelle ils peuvent puiser de
grandes forces et surtout un sens de leur identité de personnes entières, ayant
en elles la promesse d’une vie pleine et belle.
À l’Île-du-Prince-Édouard, nous chérissons notre système d’éducation et
quand, en une ﬁn de semaine, quelque 45 jeunes adultes reçoivent leurs diplômes, c’est la communauté entière qui se réjouit car c’est la communauté
entière qui a soutenu des jeunes adultes depuis leur enfance jusqu’à ce
jour.
Pour que la communauté puisse continuer de jouer ce rôle, elle a besoin de
se renouveler constamment. C’est sur nos ﬁnissants d’aujourd’hui que nous
faisons porter l’espoir qu’après leurs études, ils reviendront renouveler cette
communauté, l’enrichir de leur savoir nouveau et parrainer ensemble une
nouvelle génération d’élèves qui recevront un jour leur diplôme et viendront
un jour enrichir la communauté.
Bonne vie à tous nos ﬁnissants 2004-2005.
Jacinthe LAFOREST
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La Convention relative aux
droits de l’enfant est un ensemble de principes et d’obligations
universellement reconnus qui
afﬁrme que la recherche d’une
société juste et paciﬁque passe
avant tout par le respect des
droits de l’enfant.
Elle stipule notamment le droit
à la survie de tous les enfants,
partout et en tout temps; leur
droit de réaliser leur potentiel;
d’être protégés contre les préjudices, les mauvais traitements
et l’exploitation; et de participer
pleinement à la vie familiale, culturelle et sociale.
La Convention garantit ces
droits en établissant des normes
relatives aux soins de santé, à
l’éducation et aux services sociaux dont doivent bénéﬁcier les
enfants. Ces normes sont les critères qui permettent d’évaluer les
progrès accomplis et les États qui
ratiﬁent la Convention s’engagent

à élaborer leurs politiques en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Chaque enfant, quel que soit
l’endroit où il est né, indépendamment de la race ou l’ethnie à
laquelle il appartient, qu’il soit un
garçon ou une ﬁlle, riche ou pauvre, doit avoir la possibilité de
devenir un membre productif de
la société. À cette ﬁn, il doit avoir
le droit de parler et d’être entendu.
La Convention définit l’enfant comme tout être humain de
moins de 18 ans. Elle considère
en outre l’enfant à la fois comme
un individu et comme un membre à part entière d’une famille
et d’une collectivité.
Un enfant doit donc jouir de
tous les droits individuels. Cette
série d’engagements a été approuvée le 20 novembre 1989 par
l’Assemblée générale des Nations Unies et 191 États l’ont ratiﬁée depuis.
La Convention est le traité international des droits de l’homme
qui a été signé par le plus grand
nombre de pays.
Les quatre principes fondateurs de la Convention sont :
1. La non-discrimination;
2. L’intérêt supérieur de l’enfant;
3. Le droit de tout enfant à la vie,
à la survie et au développement; et
4. Le respect des opinions de
l’enfant ★
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La Belle-Alliance vise la rentabilité
pour le Centre Belle-Alliance
Par Jacinthe LAFOREST
Le Comité régional de la Société Saint-Thomas-d’Aquin pour
Summerside et Miscouche, La
Belle-Alliance, a tenu le mercredi
22 juin son assemblée générale
annuelle, en présence de plusieurs personnes.
Les états ﬁnanciers montrent
que l’année 2004-2005 s’est soldée par un déﬁcit consolidé de
3 555 $, ce qui laisse un surplus
accumulé d’environ 12 000 $. Divisées en trois secteurs distincts,
les affaires du comité régional
montrent de grands écarts dans
les revenus de ces secteurs.
Par exemple, le secteur frais de
fonctionnement a enregistré un
déﬁcit de 28 064 $, à peu près le
même montant que l’an dernier.
Le secteur activité a rapporté un
proﬁt de 378 $, comparé à un déﬁcit de 165 $ l’an dernier.
La grosse différence, c’est dans
le secteur Centre Belle-Alliance
qu’on le voit. L’an dernier, avec
des dépenses de 229 515 $, ce
secteur avait perdu 15 305 $. Cette année, avec des dépenses de
271 977 $, le Centre Belle-Alliance
a fait un proﬁt de 24 131 $.
Comme l’a expliqué Blair Arsenault, le comptable, ces chiffres sont exacts mais trompeurs
également. Il a souligné que
sans le montant de 56 583 $ provenant de la vente du Centre J.Henri-Blanchard, versé à La
Belle-Alliance durant la derniè-

En l’absence de la présidente, Noëlla Arsenault, la réunion annuelle de La Belle-Alliance a été menée par Marcia
Enman. De gauche à droite, on voit la directrice du centre Béatrice Cailliée, Mme Enman, le vice-président
Guy Labonté, Chantale Bellemare et Wendy Perry.
re année, le Centre Belle-Alliance aurait un déﬁcit de plus de
30 000 $.
La directrice du Centre BelleAlliance, Béatrice Cailliée, entrée
en fonction au début du mois de
mai, a expliqué que la priorité
des dirigeants était de faire la
promotion du centre aﬁn de maximiser les revenus.
«C’est la première année que

le centre a une employée à temps
plein aux cuisines (Patsy Richard,
cuisinière de très bonne réputation) et que nous pouvons offrir
le service de traiteur. Parce que
nous louons les salles de réunion, nous pourrions difficilement faire sans ce service. Nous
sommes à mettre au point un
plan de promotion aﬁn de maximiser les revenus», a expliqué

la directrice.
Ce service de traiteur permet
d’ailleurs au Centre Belle-Alliance d’offrir des petits à-côtés forts
appréciés comme les goûters santé
aux écoliers, une fois par semaine, et d’autres gâteries.
En général, les membres réunis pour l’assemblée générale
annuelle ont témoigné que les
services offerts au Centre n’é-

taient pas bien connus. «On a tenu ici la réception en l’honneur
du nouveau prêtre ordonné à
Summerside. Il y avait plus de
400 personnes et les gens ont été
impressionnés», a afﬁrmé Alice
Richard.
«Nous avons aussi fait quelques réceptions de mariage et
nous pourrions en faire beaucoup plus», a ajouté Béatrice
Cailliée.
Presque chaque jour, le stationnement du Centre Belle-Alliance
se remplit d’autos de gens venant
à des réunions, surtout du ministère de l’Éducation. Ces réunions
et les locations de salle en général ont rapporté 45 329 $ durant
l’année (environ 7 000 $ de plus
que l’année précédente), mais
encore là, les dirigeants du Centre croient qu’ils peuvent faire
mieux. «Nous n’avons pas encore
atteint tout le potentiel», a afﬁrmé
Chantale Bellemare, juste avant
la réunion annuelle.
Les membres du comité La
Belle-Alliance pour la prochaine
année seront Guy Labonté, viceprésident, Chantalle Bellemare,
qui était secrétaire trésorière et
qui sera conseillère, Wendy Perry,
Micheline Gardiner, Marie-France Thériault, Nicole Brunet et
Noëlla Arsenault, la présidente.
Précisons que Noëlla Arsenault
se remet d’une crise cardiaque
assez grave. Les membres de La
Belle-Alliance lui ont souhaité
un bon rétablissement. ★

Assemblée générale annuelle de La Voix acadienne
Des surplus malgré les compressions gouvernementales
Par Marie-Ève MAHEU
L'hedomadaire La Voix acadienne enregistre des surplus
budgétaires pour l’année 20042005. Bonne nouvelle, puisque
les compressions gouvernementales effectuées depuis le scandale des commandites ont réduit
les revenus publicitaires du journal.
«On a réussi à combler le manque à gagner grâce à la production de contrats de traduction, à
l’élaboration de plus gros cahiers
spéciaux et à une gestion plus
serrée», a expliqué la présidente
du conseil de La Voix acadienne,
Léona Arsenault, lors de l’assemblée générale annuelle du
journal.
Bien que le journal ait réussi à
boucler son budget sans déﬁcit,
les années à venir s’annoncent
ardues. «La plupart des revenus
du journal provenaient habituellement de la publicité du gou-

vernement fédéral. Avec le scandale des commandites, on anticipe une baisse importante du
revenu qui provient des annonces du fédéral. Ça va vraiment
nuire à La Voix acadienne; ç’a
déjà commencé. On craint la
même chose au niveau provincial avec les nouvelles compressions budgétaires», a expliqué
la directrice générale du journal, Marcia Enman. «Il faut donc
trouver d’autres solutions pour
assurer le ﬁnancement du journal.»
À cet effet, Marcia Enman désire développer une stratégie de
marketing pour assurer une plus
grande visibilité au journal et
de cette façon augmenter le nombre d’annonceurs locaux et attirer les annonceurs anglophones.
«Il faut briser l’idée que le journal est distribué seulement dans
la région Évangéline», afﬁrme la
directrice.
La Voix acadienne veut conti-

nuer à promouvoir ses services
de traduction et en développer
d’autres, comme des services de
comptabilité et de photographie.
Davantage de cahiers devraient
aussi être produits.
La directrice poursuivra son
travail de sensibilisation auprès
des gouvernements. Elle entend
travailler avec la Division des
affaires francophones pour que
le gouvernement provincial
place ses annonces en français
et fasse pression sur les ministères et agences du provincial.
Un nouveau défi s’annonce
pour La Voix acadienne : travailler à rajeunir son image par
l’ajout de couleurs, une mise en
pages renouvelée et de nouvelles rubriques. L’Association de
la presse francophone, dont fait
partie le journal, effectue actuellement une analyse de La Voix
acadienne tant au niveau du contenu que de la forme. «Ça va vraiment nous être bénéﬁque», croit

Marcia Enman. «On veut améliorer le journal et on est ouvert aux

suggestions. Si les changements
sont possibles, on les fera.»

Deux nouveaux membres se sont joints au conseil d’administration de
La Voix acadienne. De gauche à droite : la présidente du conseil, Léona
Arsenault, nouvellement élus, Francine Desmeules et Michel Gagnon,
et la directrice du journal, Marcia Enman. ★
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L’artiste Christian Gallant ira aux Jeux du Canada
Par Marie-Ève MAHEU
L’auteur-compositeur et interprète Christian Gallant, de
St-Timothée, représentera l’Îledu-Prince-Édouard aux Jeux d’été
du Canada 2005, dans le volet
culturel. Il sera aux côtés de trois
autres artistes de la province, dont
la danseuse Gale Edison de Summerside et le cinéaste et sculpteur
Stephen Willcock de St-Louis. Le
dernier participant reste encore
à déterminer.
Christian Gallant fait partie
des 52 artistes, âgés entre 16 et
23 ans, sélectionnés à travers le
pays, soit quatre dans chacune
des 10 provinces et des trois territoires, pour participer au Programme national des artistes
(PNA). «Durant les deux semaines que dureront les Jeux, nous
travaillerons à mettre sur pied
une œuvre collective avec l’appui de huit artistes professionnels saskatchewanais», explique
Christian Gallant, impatient de

s’envoler pour Régina, en Saskatchewan, en août prochain. Leur
production sera présentée le 19
août au Saskatchewan Center of
The Arts.
«Je suis certain que ce sera une
expérience inoubliable!», lancet-il. Selon lui, il est important de
promouvoir la culture autant que
les sports pendant les Jeux du
Canada. Ce n’est que depuis 1999
que le PNA, qui réunit des artistes de partout au Canada s’illustrant soit en musique, en arts de
la scène (théâtre, conte, mime,
etc.), en arts visuels ou en danses,
existe.
Christian Gallant entend proﬁter des Jeux du Canada pour se
promouvoir en tant qu’artiste.
«Ce sera l’occasion de partager
la scène avec des artistes de partout à travers le pays et d’apprendre d’eux. C’est génial
d’avoir la chance de rencontrer
des gens qui ont le même amour
pour la musique.»
Finissant au programme Music

Christian Gallant est un des 52 artistes du pays qui participeront
au Programme national des artistes aux Jeux du Canada 2005 à
Regina, en Saskatchewan, en août prochain.
Industry and Performance du College of The North Atlantic à TerreNeuve-et-Labrador, Christian
Gallant joue de la guitare acoustique et du bodhran (un tam-

On a bien mangé
et on a bien dansé au Carrefour

bour irlandais), en plus de chanter. «J’écris des chansons depuis
l’âge de 14 ans», souligne-t-il.
Deux de ses compositions font
d’ailleurs partie de l’album

«Comment ça ﬂippe, la jeunesse», une compilation de jeunes
artistes acadiens de la région
Évangéline. En 2003, il a été retenu pour faire partie de la distribution du souper-spectacle La
Cuisine à Mémé, dans lequel il se
produit depuis deux ans. En plus
d’être comédien, chanteur et musicien, trois de ses chansons ont
été intégrées à la pièce.
Christian Gallant a, à son actif, une trentaine de chansons
écrites avec musique, «mélange
de pop rock country folk», d’après
sa description. Ses paroles sont
inspirées «par la nature, sa communauté et les gens qu’il rencontre». Il enregistre présentement une maquette de cinq de
ses compositions, dont trois en
français, au studio Addulum’s
Cave Recording à Summerside.
Son CD devrait être disponible
dès le mois d’août prochain.
Christian est le ﬁls de Edmond
et Zita Gallant de Saint-Timothée. ★

Le retour
de La boucane

(ME) Les gens ont répondu à l’appel du Carrefour
de l’Isle-Saint-Jean le vendredi 17 juin. En effet, plusieurs se sont bien amusés et ont aussi bien mangé lors
du gros jam acadien qui incluait un souper au homard.
Sur les photos, on voit quelques artistes qui faisaient
partie des nombreuses personnes montées sur scène.
Sur la photo de droite, Camille Turgeon Taylor et
Mylène Costa Petitpas dans un numéro de gigue.

Wayne Robichaud (à gauche), aux côtés d’un volontaire de la salle,
et Julie Arsenault pendant un sketch de La boucane dans la cabane,
l’an dernier.
Par Marie-Ève MAHEU

Ci-dessus, de gauche, on voit les artistes Gary Gallant, Peter Arsenault, Jacques Arsenault, Sylvie Toupin,
Patsy Richard et Mario Robichaud. ★

La boucane dans la cabane
revient pour une troisième année au Centre Expo-Festival dès
le 1er juillet. Sketchs comiques et
chansons traditionnelles acadiennes, «une soirée de fous rires, de
bonne musique et de joie de vivre acadienne», promet le directeur artistique du spectacle,
Wayne Robichaud.
«Ce n’est pas un souper-théâtre, mais il y a un bar. Plus tu
bois, plus c’est comique!», rigole Wayne Robichaud. «On présente trois sketchs par soir, dont
un en anglais. On a cinq sketchs

différents, donc les gens peuvent
revenir plus d’une fois dans l’été
et ils ne verront pas le même
spectacle.»
Sur scène, Wayne Robichaud
sera entouré de la violoniste
Anastasia DesRoches, la guitariste et bassiste Julie Arsenault,
toutes deux du groupe acadien
Chiquèsa, l’ancienne violoniste
du groupe Barachois, Louise Arsenault et Michel (à Pete) Arsenault, qui manie guitare, basse,
ﬂûte et scie.
Pour plus d’informations
sur le spectacle, contactez le
Centre Expo-Festival au (902)
854-3300. ★
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Assemblée générale annuelle du Carrefour de l’Isle-Saint-Jean

Manque de suivis des dossiers de l’an dernier
Par Marie-Ève MAHEU
Le Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
a eu une année très chargée en
activités et réalisations de toutes
sortes, notamment en raison du
400e.
La dernière assemblée générale
annuelle du Carrefour de l’IsleSaint-Jean a été l’occasion de rappeler l’abondante programmation culturelle, artistique, sociale
et communautaire du Carrefour,
mais elle a aussi révélé un manque de suivis des demandes émises par les membres l’an passé.
À la dernière assemblée générale, en juin 2004, il avait été entendu que le conseil devait voir
à ce que le Festival des lumières
effectue plus de promotion des
spectacles acadiens.
Pourtant, aucune initiative n’a
été prise à ce sujet. Pis encore,
le contact a été rompu avec la
Commission de la capitale provinciale qui préside l’organisation du festival. Résultat : l’édition 2005 est vide de toute programmation francophone et acadienne. Le président du Carrefour, Alex Robert, vient tout
juste d’envoyer une lettre à la
Commission de la capitale et
devrait bientôt rencontrer la

présidente, Tara Lea.
«On est conscient qu’il est un
peu tard pour changer la programmation, mais on veut quand
même se faire entendre pour les
années futures», a-t-il affirmé,
soulignant que la situation était
«inacceptable».
Les membres avaient aussi demandé, en 2004, que la direction
du Carrefour contacte le bureau
chef de Parcs Canada pour exiger
que les enseignes de direction du
Port Lajoye-Fort Amherst soient
changées pour prioriser le nom
francophone. Aucune démarche
n’a encore été entreprise. Le
prochain conseil communautaire
et la nouvelle directrice devraient
assurer le suivi du dossier, afﬁrme-t-on.
Les membres avaient finalement empressé le Carrefour de
demander à l’Hôtel de ville de
faire ﬂotter le drapeau acadien.
La nouvelle directrice générale
devrait rencontrer le maire prochainement.

Vers
de nouveaux déﬁs
Parmi les nombreuses réalisations du Carrefour de l’Isle-SaintJean, le président du conseil, Alex

Robert, a souligné la réussite de
la garderie et de la maternelle.
«Nous avons 73 enfants cette année et nous en aurons 85 l’an
prochain. C’est très important
pour la présence acadienne et
l’avenir de la communauté.»
Si la clientèle continue d’augmenter au même rythme, le Carrefour devra, dans un avenir proche, voir à l’agrandissement de
ses locaux. Des démarches ont
déjà été entreprises à ce sujet,
mais la priorité est actuellement
du côté de Prince-Ouest et Souris, d’après Alex Robert. «Nous
devons les appuyer. C’est important d’avoir un réseau de centres
scolaires-communautaires fort
partout à l’Île.»
Le président du conseil a formulé trois priorités pour le Carrefour. La première est de travailler à accroître la participation de
la communauté aux activités,
«une recette magique dans le développement communautaire»,
selon lui. «Il faut aussi transmettre aux gens la ﬁerté d’être francophone et acadien», a-t-il afﬁrmé.
Et ﬁnalement, le Carrefour devra développer d’avantage de
partenariats avec des organismes, l’école et batir des alliances
avec les différents paliers de

gouvernement.
Lors de l’assemblée, les membres ont fait savoir leur mécontentement quant au manque
de signalisations pour indiquer
l’emplacement du Carrefour. Ils
disaient craindre que les visiteurs
ne puissent trouver leur chemin.
Dès la ﬁn de la construction, une
signalisation plus adéquate devrait être installée.

États ﬁnanciers

Le Carrefour de l’Isle-SaintJean ne faisant pas exception,
les états ﬁnanciers pour l’année

2004-2005 ne sont pas encore
complétés. Ils seront présentés
lors d’une assemblée spéciale qui
aura lieu à l’automne.
Au dernier bilan annuel 20032004, le déﬁcit accumulé s’élevait
à moins de 5 000 $, ce qui relevait de l’exploit après de longues
années de déﬁcit de fonctionnement. En attendant les résultats
financiers de l’année en cours,
Alex Robert a voulu rassurer les
membres du Carrefour en afﬁrmant que le budget était une
préoccupation centrale du conseil. ★

Les membres du conseil d’administration du Carrefour de l'Isle-Saint-Jean. De gauche à droite : Alyre Allain,
le vice-président, Yvon Bourque, le président Alex Robert, Jean Ambassa, Jean Allain et la nouvelle trésorière
Linda Allain. Absents de la photo : le secrétaire Rober Cormier, Juanita Gallant et le président encore inconnu de la future Maison des jeunes à Charlottetown.

Série de conférences à Greenwich
Du 30 juin au 25 août, des conférences se tiendront au Centre
d’interprétation de Greenwich.
Le 30 juin, Linda Thomas, superviseur du Projet des moniteurs
du pluvier sifﬂeur à Parcs Canada, et Jackie Waddell, d’Island
Nature Trust, feront ensemble un
exposé illustré sur la protection

de cet oiseau en danger de disparition, intitulé The Piping Plover :
Protecting an endangered species on
the shores of Prince Edward Island.
Elles donneront un aperçu des
activités de protection du pluvier
sifﬂeur qui se font sur les plages du
parc et ailleurs dans l’Île.
Ces activités sont offertes gra-

tuitement à toutes les personnes
qui veulent y assister. Elles commencent à 19 h et durent environ
une heure. Pour obtenir de plus
amples renseignements sur ces
exposés et les autres qui suivront,
veuillez communiquer avec le
Centre d’interprétation de Greenwich en composant le 961-2514. ★

Partenaire théâtral :

Partenaires de coulisse :

Partenaires de scène :

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 29 JUIN 2005

PAGE/8

Du cinéma en français pour les enfants à Summerside
(J.L.) Aﬁn de souligner la ﬁn de side-Miscouche, a expliqué que
l’année scolaire, le comité régio- l’activité a commencé par un dînal La Belle-Alliance a organisé ner avec les élèves des trois écoune activité de cinéma en fran- les. Ensuite, les trois écoles se
çais pour les enfants des écoles sont rendues par autobus scolaire
françaises de l’Île. Trois écoles à la salle de cinéma Empire Stuont répondu à l’appel, l’École-sur- dio à Summerside pour y voir le
Mer, l’École française de Prince- ﬁlm Daniel et les superdogs, un
Ouest et l’école Saint-Augustin à ﬁlm qui a été bien apprécié, à en
Rustico.
juger par les réactions des enfants
Sylvie Plourde-Farrell, agente qui suivaient l’action. Les élèves
H680_Ad047_3.9375x3.375_F02.qxd
6/15/05 du
1:10
PM des
Page
de
développement communau- de maternelle
Jardin
étoi-1
taire pour la région de Summer- les à Summerside se sont joints

AVIS PUBLIC DU CRTC
1.-2. L’ENSEMBLE DU CANADA. BELL EXPRESSVU INC. (l’associé commandité), BCE INC.
ET 4119649 CANADA INC. (associés dans la société en nom collectif appelée Holdings
BCE s.e.n.c., qui est l’associé commanditaire), demandent l’autorisation de renouveler la
licence de l’entreprise nationale de distribution par relais satellite et la licence nationale de
l’entreprise de programmation de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe
connue sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership, qui expirent le 31 août 2005.
EXAMEN DES DEMANDES : 110, rue O’Connor, 6e étage, Ottawa (Ont.). Si vous voulez appuyer
ou vous opposer à une demande, vous pouvez utiliser UNE des façons suivantes : utiliser
le lien du « Formulaire d’interventions/observations » à la section « Instances publiques »
du site web du CRTC; ou écrire au CRTC, Ottawa (Ont.), K1A 0N2; ou envoyer un fax à la
Secrétaire générale (819) 994-0218. Vos observations doivent être reçues par le CRTC au
plus tard le 15 juillet 2005 et DOIVENT inclure la preuve qu’une copie a été envoyée au
requérant. Toute information soumise, incluant votre adresse courriel, votre nom ainsi que
tout autre renseignement personnel que vous nous aurez fourni, sera disponible sur le site
Internet du CRTC. Pour plus d’informations : 1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet :
http://www.crtc.gc.ca. Document de référence : Avis public CRTC 2005-59

au groupe pour la projection.
«La Fédération des parents
nous a aidé ﬁnancièrement pour
le repas et la Commission scolaire
nous a aidé avec le transport. La
Belle-Alliance louait la salle et
les enfants payaient 3 $ chacun
pour le film», indique Sylvie
Plourde-Farrell.
C’était la première expérience
de présenter un ﬁlm en français
pour enfants à Summerside, pour
La Belle-Alliance. «Nous voulions
donner aux enfants l’expérience
de voir un ﬁlm en français dans
une salle de cinéma», dit l’agente
communautaire.
Depuis quelques mois, La
Belle-Alliance resserre son partenariat avec les dirigeants du
Empire Studio, et y présente une
fois par mois un ﬁlm français.
La première représentation, à la
ﬁn du mois d’avril, a attiré 98
personnes et celle de la ﬁn du
mois de mai, 68 personnes. Le
jeudi 30 juin, demain donc, on
présentera le film La vie avec
mon père, qu’on dit très bon. La
représentation commence à 18 h
45. Notons que le 28 juillet, on
présentera Le Survenant mettant
en vedette Jean-Nicholas Verreaul. «Nous avons une bonne
collaboration avec le Studio Empire», dit Mme Plourde-Farrell.

Dans la salle, juste après la projection, on peut voir qu’il y avait beaucoup
de monde. ★

Gens de parole de retour
le 8 juillet, en reprise
La chronique Gens de parole, diffusée les vendredi au Réveil,
fera relâche le vendredi 1er juillet, Fête du Canada, mais sera de retour
le 8 juillet aux heures et postes habituels, mais en reprise. C’est
ainsi que les auditeurs et auditrices de l’Île entendront le directeur
des Affaires acadiennes et francophones de l’Île-du-Prince-Édouard,
Donald Desroches, à la chronique «Gens de paroles». Gens de parole
est diffusée au 88,1 chaque vendredi entre 9 h 30 et 10 h, lors de
l’émission Le Réveil. ★
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Rencontre avec les anciens combattants
Par Marie-Ève MAHEU
La responsable des activités
internationales pour la Division
«le Canada se souvient», Claudette Thériault, a organisé plusieurs cérémonies commémoratives à travers l’Europe. Conduite
à voyager en Normandie, au nord
de la France, en Belgique et ﬁnalement aux Pays-Bas, en mai dernier, elle a été invitée à partager
son expérience par l’Association
des femmes francophones et acadiennes de l’Île, le 23 juin.
Sa première visite d’un cimetière canadien en Europe remonte à l’été dernier, en Normandie
à Bény-sur-mer, où 1 500 soldats
ont débarqué en 1944 sur la plage Juno. Ce fut, pour elle, une
expérience empreinte d’émotions. «Je marchais tranquillement en regardant les pierres
tombales avec le son des oiseaux;
c’est très paisible comme endroit.
Tout à coup, je vois un Gallant
de la Baie-Egmont et, un peu
plus loin, un Arsenault. Ils sont
morts à 18, 19, 20 ans. Je réalisais
quels sacrifices ces jeunes ont
faits pour la liberté de leur pays»,
raconte Claudette Thériault. «Voilà pourquoi nous devons leur
rendre hommage.»
La commémoration en Hollande, province des Pays-Bas fut
particulière, puisque l’année 2005
marque le 60e anniversaire de la
ﬁn de la Deuxième Guerre mondiale. «Ce voyage comportait la
plus importante délégation d’anciens combattants canadiens [130]
à voyager outre-mer dans toute
l’histoire du Canada», souligne
celle qui a agi en tant que directrice du projet.
Plus de 6 000 personnes se
sont massées au cimetière Holten, où se trouvent 1 355 pierres
tombales de soldats canadiens,
pour participer à la cérémonie.
«Les Néerlandais sont très reconnaissants aux Canadiens de leur
avoir donné la liberté», soutient
Claudette Thériault. «Les jeunes

étaient très émus de voir les vétérans. Ce sont de grandes vedettes aux Pays-Bas. Les gens veulent les toucher, leur donner la
main.» Même la royauté a participé à toutes les cérémonies qui
comprenaient une prière, l’Acte
du souvenir, quelques discours,
un moment de silence et le dépôt
de gerbes.
«J’ai aperçu à quelques reprises des vétérans donner une
barre de chocolat à des Néerlandais. À la ﬁn de la guerre, les Canadiens avaient l’habitude de
donner leur ration de chocolat
puisque les familles mourraient
de faim. C’est le même geste
qu’ils ont posé», raconte Claudette Thériault. «Un vétéran s’est
approché d’une Néerlandaise et
de ses deux enfants et leur a
donné du chocolat. La femme
était très émue. Je l’ai approché
pour lui parler et elle m’a expliqué que sa mère avait souvent
raconté l’histoire de la grande
générosité des Canadiens.»

Pour que la jeunesse
se souvienne
Un jeune par province et territoire avait aussi été invité à faire

Claudette Thériault.

partie du voyage. Avant leur dé
part, ils devaient faire une recherche sur un soldat canadien
enterré en Hollande et faire une
présentation à sa tombe. «C’était
très émouvant pour les jeunes et
pour tout le monde», souligne
Claudette Thérialut. «De Charlottetown, Addie a fait sa présentation sur le soldat MacLaren de
Souris. Il avait apporté de la terre
rouge de l’Île pour déposer sur la
tombe.»
«Nous voulons de plus en
plus intéresser les jeunes pour
s’assurer que les vétérans ne seront jamais oubliés», explique
Claudette Thériault. Le ministère des Anciens Combattants a
d’ailleurs entrepris récemment

d’interviewer les vétérans pour
mettre leur histoire sur Internet.

Celles
qu’on oublie
Même si seulement deux femmes vétérans ont fait partie de
la délégation canadienne, Claudette Thériault soutient qu’elles
ont joué un rôle très important
pendant la Deuxième Guerre
mondiale. «Le Canada avait besoin du soutien des femmes à la
maison. Elles devaient labourer
les champs, faire les foins, s’occuper des animaux, etc. Elle ont
aussi exercé des fonctions traditionnellement occupées par des

hommes. Le rôle des femmes
dans la société canadienne a considérablement changé pendant
la guerre 1939-1945.» À preuve,
le nombre de femmes canadiennes occupant un emploi permanent a doublé du début à la ﬁn
de la guerre pour atteindre 1,2
million sur une population de
11 millions. Les femmes ont fait
pression, en 1941-1942, pour
participer à la guerre. Plus de
50 000 femmes ont servi dans les
forces armées, dont 4 500 inﬁrmières.
L’assemblée générale annuelle
de l’Association des femmes acadiennes et francophones de l’Îledu-Prince-Édouard a été remise,
faute de quorum. ★
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Accident de voitures à Union Corner
Par Marie-Ève MAHEU
Les sirènes ont retenti à Union
Corner, le 21 juin dernier, à l’occasion d’une pratique des plus
réalistes imposée aux pompiers
de la caserne de Wellington. Un
appel pour un accident de voitures au parc provincial Union
Corner, impliquant 5 jeunes, a
été lancé à 18 h 30 aux 29 pompiers bénévoles de la région
Évangéline. Ils ont été 26 à répondre à l’appel en moins de 15
minutes. La majorité n’avait pas
été prévenue qu’il s’agissait d’une
simulation, de quoi donner des
sueurs froides.
«Ça permet aux gars de voir
comment ça se passe lors d’un
vrai accident», explique le président de l’Association des pom-

piers de la région Évangéline,
Desmond Arsenault. «Habituellement les exercices se font sur
l’équipement, à la caserne. Mais
au moins une fois par année,
idéalement deux, on fait une
vraie simulation d’accident.»
Cette fois-ci, les pompiers ont
dû porter secours à cinq jeunes
qui occupaient deux voitures
accidentées au fond d’un fossé.
Ce sont des étudiants des écoles
SIS et Three Oaks de Summerside, de 5e, 7e et 9e année, qui ont
accepté de jouer le jeu. Pour le
bien de la mise en situation, chaque victime avait en main un papier décrivant son état. Une
fois secourus, en un peu moins
d’une heure, les étudiants étaient
visiblement heureux de leur
expérience. «On a eu du fun.

C’était intéressant de voir comment les pompiers procèdent
dans une telle situation», afﬁrme
un des cinq participants, Allan
Bray.

Message clair

À la veille des partys de la remise des diplômes, les pompiers ont
aussi voulu lancer un message
aux étudiants : alcool et volant ne
font pas bon ménage. «On voulait proﬁter de cette mise en scène pour sensibiliser les jeunes à
ne pas conduire en état d’ébriété»,
afﬁrme Desmond Arsenault.
Les cinq jeunes qui ont participé à la mise en scène de l’accident ont dit avoir compris le
message. «Je n’ai pas encore mon
permis, mais quand je serai plus
vieux, je n’accepterais pas de
conduire après avoir consommé
de l’alcool. Les personnes impliquées dans l’accident étaient sérieusement blessées. Ça fait réﬂéchir», afﬁrme le jeune Allan Bray.

d’ici cinq ans, d’un autre camion
qui remplacera l’actuelle unité
de secours vieille de 20 ans. Mais
pour cette année, notre priorité
est d’en acheter un pour être
conforme aux normes», explique
Lawrence Cormier. «On a aussi
besoin de pièces d’équipement
comme des casques, des vête-

ments ignifuges, etc. Ça fait une
vingtaine d’années qu’on n’a
rien renouvelé faute d’argent. Ça
devient urgent.»
La collecte de fonds pour le
nouveau camion aura cours tout
l’été. Des danses et concours seront notamment organisés à cet
effet.

Un nouveau camion

Un pompier a arrosé la voiture avec de l’eau savonneuse pour éviter
tout risque d’incendie causé par une fuite de gaz, pendant que d’autres
s’affairaient à sortir les blessés.

Cette mise en situation spectaculaire, qui a attiré une vingtaine d’observateurs, était aussi
l’occasion de lancer la collecte de
fonds pour le nouveau camionciterne à eau, nécessaire à la caserne de Wellington. D’une valeur de 250 000 $, le camion devrait être acheté d’ici septembre
prochain. «On veut ramasser un
minimum de 50 000 $, mais on aimerait atteindre 100 000 $ », afﬁrme le commissaire de la municipalité de Wellington, Lawrence
Cormier.
«Nous avons aussi besoin,

Les pompiers ont dû scier le capot d’une des deux voitures accidentées pour
réussir à sortir le dernier blessé, sans risque pour sa colonne vertébrale. ★

Un nouveau M apparaît à l’Île-du-Prince-Édouard
(J.L.) Un nouveau M est apparu
dans le paysage de l’Île-du-Prince-Édouard et contrairement au
premier, il n’est pas jaune mais
bleu.
Ne le cherchez pas autour des
frites et des mouettes; il est sur
le terrain de l’École-sur-Mer à
Summerside et il sert de soutien
à deux belles balançoires en forme de soucoupes, les premières
du genre à l’Île.
Le directeur de l’École-surMer, Hervé Poirier, a expliqué
que la commande a été passée
en avril et que l’installation s’est
faite le mardi 21 juin, avec l’aide
de nombreux parents dévoués.
Ces nouvelles balançoires
constituent la phase 2 du Parcsur-Mer, aménagé en 2003-2004.
«Lorsque le conseil d’école avait
présenté ses demandes de ﬁnancement pour le Parc-sur-Mer, il
avait basé les chiffres sur l’ensemble du projet.»
Hervé Poirier a donc expliqué
qu’au terme de la phase 1, grâce
aux collectes de fonds et activités
de ﬁnancement, il restait un peu

d’argent. Le conseil d’école, présidé par Louise Dallaire, a donc
décidé d’acheter les balançoires
même si cela laisse une petite
dette. «On fera des activités de
collectes de fonds en 2005-2006
pour rembourser cela», a afﬁrmé
M. Poirier.
Les élèves de l’école et de la
maternelle aiment leurs nouvelles
balançoires et ils s’en donnent à
cœur joie. Le Parc-sur-Mer est
aussi utilisé par les enfants du
voisinage et les balançoires ont
déjà commencé à attirer l’attention.
Comme quoi, les enfants M se
balancer. ★
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La belle cloche enseigne l’histoire
et l’appartenance aux élèves de Souris
Par Jacinthe LAFOREST
Les élèves de l’école La-BelleCloche (anciennement l’École
française de Kings-Est) ont travaillé très fort durant la dernière
année scolaire pour monter une
pièce de théâtre portant sur le
thème historique de la cloche de
Rollo-Baie.
Il s’agissait d’un projet s’inscrivant dans le concept Génie Arts
du ministère de l’Éducation et du
génie, il y en a eu pour monter
cette ambitieuse pièce de théâtre,
aux textes impressionnants et livrés avec compétence par les élèves, dont certains étaient à leur
première année d’étude en français.
«Certains de nos jeunes qui
ont des rôles principaux, comme
Kevin Arseneau et Avery Arsenault, sont en sixième année à
notre école mais ils y sont venus
en septembre dernier seulement
et proviennent du système anglais. Ils ont fait de grands progrès durant l’année», a afﬁrmé
la directrice de l’école La-BelleCloche, Darlene Arsenault, qui
est bien ﬁère de ses élèves.
La rédaction de la pièce de
théâtre a été basée sur le livre à
colorier de l’histoire de la cloche
de Rollo-Baie, livre qui a été lancé
l’an dernier, durant l’année du
400 e anniversaire de l’Acadie.
L’artiste en théâtre Monique
Lafontaine a beaucoup travaillé
avec l’école afin de mettre au
point un texte qui inclut tout le
monde, incluant la cloche, qui
est en quelque sorte, le personnage principal.
«J’ai choisi de donner la répli-

que à la cloche en lui donnant
une voix», a indiqué Monique
Lafontaine au cours de la planiﬁcation de la pièce.
Cette voix, c’était celle de Rémie Mill qui, sans qu’on juge nécessaire de la cacher, se tenait
derrière la cloche et parlait en
son nom, à l’aide d’un porte-voix
miniature. Dans une des scènes,
la cloche se met à parler à un jeune garçon, François (joué par
Dawson Grenier), qui est tout
surpris.
La cloche veut savoir où elle se
trouve. «Je me rappelle avoir fait
un long voyage sur un bateau».
«Tu es à Havre-Saint-Pierre à
l’Isle Saint-Jean en Acadie. Tu
es rendue en Nouvelle-France»,
répond alors François.
Et la cloche veut alors savoir
comment les gens vivent en Acadie. Et François répond qu’on fait
la pêche, on cultive la terre et l’on
chasse, avec l’aide précieuse des
Autochtones. La cloche est très
curieuse et veut tout savoir : qui
sont les Autochtones, quel est le
son qu’elle entend, etc.
Cette cloche est parvenue aux
habitants de Havre-Saint-Pierre
directement de Normandie, cadeau du père Douville en cadeau
à un paroissien du Havre, son
frère Charles Douville, pour la
nouvelle église paroissiale toute
neuve, construite au prix de cinq
ans de travail.
La cloche portait l’inscription
Jésus, Marie, Joseph. Elle a été
baptisée et installée et pendant
plusieurs années, elle a sonné
les rassemblements paroissiaux,
célébré mariages et baptêmes, et
pleuré aux enterrements.

À la ﬁn de l’été 1758, un vent
de désespoir s’abat sur la petite communauté. Les Anglais débarquent et annoncent que tous
doivent quitter les lieux. Les
Acadiens quittent donc leurs
terres, mais seulement après
avoir enterré leur belle cloche
dans un champ cultivé, pour la
mettre à l’abri, en attendant leur
retour.
Mais ils ne sont pas revenus et
la cloche est restée enfermée sous
la terre jusqu’en 1870. C’est cette
année-là qu’un fermier, dont le
nom de famille était Barry, a
trouvé l’objet dans son champ,
en retournant la terre lors des
labours.
M. Barry habitait à St. Peters
Harbour, un hameau qui s’appelait autrefois Havre-Saint-Pierre.
M. Bary a donné la cloche aux
habitants de Morell qui eux, l’ont
donnée aux paroissiens de RolloBaie. La cloche, qui avait supporté dans son cercueil improvisé
plus de cent ans de gels et de
dégels, était affaiblie et une fêlure
est apparue dans sa cuirasse.
On a fait refondre la cloche et en
1882, elle a été hissée au clocher
de l’église Saint-Alexis de RolloBaie, où elle se trouve toujours
aujourd’hui.
L’une des comédiennes, Nellie
Leslie, en 6e année, est bien contente d’avoir participé à cette
pièce. «Je jouais le rôle de l’Autochtone et de la maman. J’ai
appris l’histoire de la belle cloche et j’ai aussi appris beaucoup de nouveaux mots», dit
la jeune ﬁlle dans un très bon
français, alors qu’elle était à
l’école française de Souris depuis

septembre seulement.
d’Est Jeunesse, qui ont entre auRappelons que cette pièce de tres fait les peintures murales.
théâtre était présentée par tous
La pièce de théâtre a été préles élèves de l’école et incluait sentée trois fois, une fois à l’école
BLACK NAA-AOAO e
aussi des
élèves de 7 à 9e année Saint-Augustin de Rustico, et
b-NEW/SUM
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2:18 deux
PM fois
Pageà Souris.
1
qui font partie
groupe Aca★
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Votre enfant parcourra des galaxies
sans même quitter la bibliothèque
Il est possible de voyager à travers l’imagination et au-delà avec
le Club de lecture d’été de La Banque TD, où la lecture est aussi
agréable qu’enrichissante. Vos enfants peuvent améliorer leur aptitude
à la lecture tout en s’amusant grâce à des visites quotidiennes d’auteurs
et de conteurs, des spectacles de marionnettes et d’autres activités.
De plus, ils recevront une affiche, des autocollants et un cahier d’activités
pour suivre leurs progrès en lecture. L’inscription est facile et gratuite.
Passez simplement à la bibliothèque de votre quartier et inscrivez-vous
dès aujourd’hui.

La jeune Rémie Mill a prêté sa voix à la belle cloche sur laquelle était basée la pièce de théâtre.
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Célébrons le Canada
- Un peu d'histoire -

Le Canada est aujourd’hui formé de dix
provinces et de trois
territoires. Cependant,
en 1867, au moment où fut proclamé l’Acte de l’Amérique du
Nord britannique créant le nouveau Dominion du Canada, il n’y

avait que quatre
provinces : l’Ontario, le Québec, la
Nouvelle-Écosse
et le Nouveau-Brunswick.
Trois ans après la Confédération, le Canada ﬁt l’achat de la
Terre de Rupert, propriété de la
Compagnie de la Baie d’Hudson
en vertu d’une charte qui lui avait
été octroyée par le gouvernement britannique exactement
deux siècles plus tôt. La Terre de
Rupert comprenait tout le territoi-

La fête du Canada

re drainé par les cours d’eau
se jetant dans la baie d’Hudson
– ce qui représente approximativement 40 p. 100 de la superﬁcie
actuelle du Canada. En retour, la
Compagnie obtient 300 000 livres
sterling.
En 1870 également, la GrandeBretagne transféra le Territoire
du Nord-Ouest au Canada. Jusqu’alors, la Compagnie de la Baie
d’Hudson détenait un permis exclusif pour les échanges commerciaux dans cette région, qui
s’étendait à l’ouest jusqu’à la colonie de la Colombie-Britannique et
au nord jusqu’au cercle polaire.

Le vendredi 1er juillet à 14 h

V’nez nous joindre pour célébrer la fête du Canada
au Centre scolaire-communautaire de Prince-Ouest, DeBlois

au Centre Expo-Festival à Abram-Village
CÉRÉMONIE OFFICIELLE
POUR LA FÊTE DU CANADA
Spectacle en plein air
Cantine sur le terrain
Peinture créative, jeux, activités et autres
Entrée gratuite

LE 1ER JUILLET 2005
13 H 00
• Chant Ô Canada • Gâteau
• Divertissement • Jeux pour enfants
• Prix de présence •Peinture sur face

« On s’verra là »
En cas de pluie la célébration aura lieu dans le Centre.
Pour plus d’information appeler Monique au 882-0481.

Lorsqu’on découvrit, au milieu
du XIXe siècle, que les terres
des Prairies étaient extrêmement
fertiles, la Grande-Bretagne refusa de renouveler le permis de la
Compagnie. Celle-ci se retira du
territoire et la Grande-Bretagne
put l’offrir au Canada.
Ces deux régions nouvellement
acquises, la Terre de Rupert et le
Territoire du Nord-Ouest, furent
réunies sous le nom de Territoires
du Nord-Ouest. En 1870, l’Acte
du Manitoba ratiﬁa la création de
la province du Manitoba à partir
d’une portion de ces territoires.
En 1871, la colonie de la Co-

Le vendredi 1er juillet à 21 h 30
Au Café Bistro LeZoo

Roger Duplessis, un comédien acadien du Nouveau-Brunswick,
et Mario Robichaud et Peter Arsenault.

Prix d’entrée : 4 $ (à la porte), adultes seulement.
Pour plus d’information, communiquez avec
le Conseil scolaire-communautaire Évangéline au 854-2166

LA FÊTE DU CANADA À SUMMERSIDE

- le 1er Juillet Petit déjeuner aux crêpes
de 9 h à 11 h au Shipyard Market aux crêpes.
La course Centennial de yacht
à 10 h 00 au Silver Fox Curling & Yatch Club.
Course de chevaux
à 13 h 00 à l’hippodrome de Summerside.
Barbecue familial (parrainé par le Superstore)
à partir de 11 h 00 au Spinnakers Landing.
Cérémonies officielles de la fête du Canada
à partir de 13 h 00, Jeunes de l’Année 2005 ainsi
que Citoyen(ne) de l’année et les prix de bénévolat
C. Ross MacKenzie seront présentés.
Coupe du gâteau et les cérémonies du lever du drapeau
feront aussi partie des célébrations.
Activités familiales débuteront à 14 h.
L'orchestre populaire Junk Male va jouer de 18 h à 21 h.
Feux d’artifice auront lieu vers 10 h.
La fête se termine avec une danse au Silver Fox Curling
Club avec Phase II et Johnny Ross Band.

Venez célébrer à Summerside!

lombie-Britannique se joignit à
l’Union qui promit de construire
une ligne de chemin de fer la reliant au reste du pays.
En 1873, l’Île-du-Prince-Édouard,
qui avait déjà refusé de se joindre
à la Confédération devint la septième province du pays.
Le Yukon, qui était un district
des Territoires de Nord-Ouest
depuis 1895, acquit le statut de
territoire autonome en 1898.
Entre-temps, le Canada, à l’instar de son voisin du sud, ouvrait
les territoires de l’ouest à la colonisation; des migrants de l’est du
Canada et des immigrants d’Europe vinrent bientôt s’installer
dans les Prairies, lesquelles faisaient encore partie des Territoires du Nord-Ouest, alors qu’en
1905 les provinces de la Saskatchewan et de l’Alberta étaient
créées, complétant ainsi la carte
de l’Ouest canadien.
En 1949, après d’interminables
débats et deux référendums, les
résidents de Terre-Neuve et du
Labrador votèrent en faveur de
l’annexion à la Confédération,
créant ainsi la dixième province.
Le 1er avril 1999, une portion de
1,9 million de kilomètres carrés
des Territoires du Nord-Ouest,
dans l’Arctique de l’est du Canada, devenait le territoire du
Nunavut.
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Courir la Chandeleur, un livre
et maintenant un ﬁlm, grâce à Génie Art
Par Jacinthe LAFOREST
Tout comme plusieurs autres
groupes d’élèves de l’Île-du-Prince-Édouard, les élèves de 8e année au programme d’immersion
tardive de l’école Birchwood à
Charlottetown ont participé à
l’initiative Génie Arts.
Ils ont basé leur projet sur la
coutume acadienne qui consiste
à courir la Chandeleur et plus
précisément, sur le livre écrit par
Georges Arsenault au tout début
de sa carrière.
«Nous abordons l’histoire acadienne dans nos programmes,
mais nous mettons surtout l’accent sur les événements tristes.
Je voulais trouver quelque chose
de plaisant», a indiqué Jocelyne
Boisclair, enseignante à Birchwood et coordonnatrice du projet.
Ayant pris connaissance du livre Courir La Chandeleur de
Georges Arsenault, elle a eu l’idée
de s’en servir pour alimenter un
projet Génie Arts. C’est alors que
la cinéaste Louise Lalonde a proposé ses services pour réaliser
un ﬁlm à ce sujet.
Et de relativement petit, le projet a pris une envergure considérable, ne serait-ce que par le nombre d’artistes qui ont été mis à
contribution, dans les domaines
touchés par le projet. Il y a eu
Sylvie Toupin en danse traditionnelle, Murielle McDonald en
maquillage, Ginette Turgeon et
Louise Daigle pour la confection
des masques, Monique Lafontaine pour le théâtre et l’expression
orale, Paul Ness pour la caméra,
Jason Arsenault pour le son et
naturellement, Louise Lalonde à
la direction et au montage.
En plus de ces artistes, plusieurs parents ont aussi contribué
des services pour les coiffures et
autres aspects de la réalisation
d’un tel projet.
Le ﬁlm ainsi produit, Courir
la Chandeleur, dure environ 20
minutes et a été projeté en première au City Cinéma le samedi

18 juin. Pour la première représentation, la salle était pleine et
pour la seconde, il y avait un
peu moins de monde.
Le ﬁlm s’ouvre sur Murielle
McDonald qui joue le rôle d’une
vieille dame se remémorant les
bons jours où les jeunes hommes
de son village se réunissaient
pour courir la Chandeleur. On y
voit donc des images de chevaux,
de jeunes hommes qui courent la
Chandeleur. On assiste même à
une malédiction, un mauvais sort,
lancé par un coureux à une marâtre égoïste. Plus tard dans le
ﬁlm, on la voit qui contemple son
gros bouton sur le nez. Est-ce le
résultat du sort jeté plus tôt ou
résultat du stress causé par le
sentiment de culpabilité?
Une grande partie des quelques minutes que dure le ﬁlm est
consacrée au party et en particulier, à une danse carrée, câllee
par Cearagh Vessey, qui dit avoir
eu beaucoup de plaisir à faire ce
ﬁlm.
Murielle McDonald a fait partie du projet dans plusieurs rôles
différents. «Je pense qu’ils ont
senti un petit pourcentage de tout
ce que cela comprend, être dans
un ﬁlm. L’expérience va rester
dans leur mémoire. Je pense que
ce film aura peut-être changé
quelque chose dans leur vie»,
indique Mme McDonald, qui est
elle-même enseignante.
Pour Jocelyne Boisclair, le projet est un grand succès. Elle est
convaincue que ses élèves ont
beaucoup appris, non seulement
sur la tradition acadienne de la
Chandeleur mais aussi sur la langue française qu’ils apprennent
en classe.
L’auteur du livre Courir la
Chandeleur, Georges Arsenault,
a assisté à la présentation du
ﬁlm. «L’esprit de la Chandeleur
est là», a-t-il dit. Il afﬁrme d’ailleurs qu’il projette de parfaire
sa recherche sur la Chandeleur,
aﬁn de raconter cette tradition
en vigueur partout en Acadie.

Pour tous vos besoins
en fait d’assurance

Hickey & Hyndman Insurance Ltd.
292, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
Tél. : 436-9215
Téléc. : 436-8367

De gauche à droite on voit Brett MacDonald, comédien, Louise Lalonde, cinéaste; Mary Whitrow, comédienne;
Jocelyne Boisclair, enseignante et coordonnatrice du projet et Cearagh Vessey, comédienne. ★
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Lire en français tout l’été en buvant des boissons froides
Les bibliothèques publiques
invitent le public à participer au
Club de lecture d’été de la Banque TD 2005. Les enfants et aussi
les adultes peuvent s’inscrire et
s’engager à lire 15 minutes par
jour durant tout l’été. Tous les
participants recevront des surprises. De plus, des activités
d’animation auront lieu dans les
bibliothèques suivantes :
Bibliothèque publique d’Abram-Village : les mercredis de
Pêches et Océans
Canada

13 h 30 à 15 h, du 6 juillet au 17
août.
Bibliothèque Dr-J.-E.-Arsenault, Carrefour de l’Isle-SaintJean, Charlottetown : les mardis
de 10 h 30 à 11 h 30, du 5 juillet
au 9 août.
Bibliothèque J.-Henri-Blanchard, Centre Belle-Alliance,
Summerside : les vendredis de
13 h à 14 h 30, du 8 juillet au 19
août.
Toutes les activités sont gratui-

tes. Par ailleurs, le mercredi 22
juin, de nombreuses personnes
se sont rendues à la bibliothèque
pour assister à un atelier sur la

fabrication de boissons froides,
aussi appelées Smoothies. L’atelier était animé par Marc Brunet
qui a fait de nombreuses recet-

tes et qui a fait goûter ses créations aux personnes présentes.
Des recettes ont aussi été distribuées.

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère
des Pêches et des Océans, par la présente, avise les pêcheurs que la
saison pour la pêche du pétoncle dans la zone de pêche du pétoncle
23 sera comme suit :
Zone de pêche du pétoncle 23 sera ouverte à partir de
06h00 le 4 juillet jusqu’à 18h00 le 3 septembre et de 06h00
le 7 novembre jusqu’à 18h00 le 3 décembre 2005. La
pêche sera permise à chaque jour de 06h00 jusqu’à 18h00
seulement, sauf les dimanches quand la pêche sera fermée.
Voir l’Ordonnance de modification de la période de fermeture,
Région du Golfe 2005-066, faite le 23 juin 2005 ou communiquez
avec votre agent des pêches local pour de plus amples renseignements ou visitez le site Internet du ministère des Pêches et des
Océans, Région du Golfe, sous la rubrique Registre d’ordonnance, à
l’adresse http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html.
L’Ordonnance de modification de la période de fermeture Région du
Golfe 2005-066 entre en vigueur le 23 juin 2005.
J.B. Jones
Directeur Général Régional
Région du golfe

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 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 contaminé
no. GSN-2005-146 faite le 23 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 d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
no. GSN-2005-143 interdisant la pêche du poisson contaminé, prise
le 14 juin 2005 est abrogée.
L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
no. GSN-2005-146 entre en vigueur le 23 juin 2005.
J.B. Jones
Directeur général régional
Région du Golfe

Marc Brunet a animé un atelier sur la fabrication de boissons froides. ★

Les Dames du Sanctuaire de St-Chrysostome
La réunion a eu lieu le 1er juin
chez Alta avec une assistance
de 7 membres. Après la prière
d’ouverture et la bienvenue de la
présidente, on procède à l’appel
nominal qui fut répondu en don-

nant une suggestion pour notre
sortie de ﬁn d’année. Les rapports de la secrétaire et la trésorière sont ensuite donnés et
adoptés. La collecte pour la messe du mois est faite et l’intention

Attention aux exploitants touristiques
À la suite des récentes modifications à la loi intitulée Tourism Industry
Act, il faut dorénavant soumettre les renseignements sur l’occupation au
ministre du Tourisme pour tout hébergement en dur et les terrains de
camping de l’Île-du-Prince-Édouard.
On doit faire parvenir ces renseignements au moyen d’un formulaire
par lequel on fournit des détails sur l’occupation mensuelle et de
l’information pertinente sur l’origine. Il faut soumettre cette information
mensuellement pour chaque mois que votre entreprise est ouverte.
L’information doit être envoyée avant le dixième jour du mois suivant
celui pour lequel le formulaire est rempli.
Tous les renseignements soumis demeureront confidentiels. Vous pouvez
soumettre vos renseignements suivant l’une des options suivantes :
Option A – Système en ligne :
Vous pouvez avoir accès à la fonction de rapport en ligne dans le système
de réservation Slumberland/en ligne. Utilisez simplement votre nom
d’utilisateur et votre mot de passe pour accéder à la fonction de rapport,
cliquez sur le tabulateur du rapport d’occupation et suivez les étapes.
Note : Si vous désirez soumettre en ligne, mais ne voulez par participer au
système de réservation en ligne, vous pouvez obtenir un nom d’utilisateur
et un mot de passe à des fins de sécurité. Pour cela, veuillez communiquer
avec Internetworks, au (902) 892-0932.
Option B – On peut soumettre le formulaire rempli par fax, courrier
ou en personne à :
Division de la politique, de la planification
et de la recherche, Tourisme Î.-P.-É.
C.P. 2000, 3e étage, immeuble Shaw
Charlottetown PE C1A 7N8
Tél. : (902) 368-5540; Fax : (902) 368-6155

sera pour les diplômés de l’année 2005. Le comité des malades
avait fait des visites; le nouveau
comité sera composé de Marguerite et Marie-Anne. Un montant
d’argent est donné à Norma
pour acheter des cartes et des
timbres.
Marie-Anne, Norma et Lucia
mettent leur nom pour aller aider au bingo du Chez-Nous, le
16 juin.
Au lieu d’une lecture, Rita a
montré une collection de pages
démontrant tous les objets liturgiques que le prêtre se sert pour
dire la messe et d’autres cérémonies religieuses ainsi que les différents vêtements que le prêtre
doit porter. Norma, pour sa part,
montra un mouchoir brodé qui
était à la mode avant l’ère des
Kleenex et autres mouchoirs en
papier.
La présidente demande aux
membres de faire leurs cartes
pour la loterie de la couverture
et de les vendre pendant l’été.
Norma fait don d’un deuxième prix pour lequel on la remercie.
La prochaine réunion aura lieu
le 14 septembre. L’appel nominal
sera de donner un huard pour
le bingo du Chez-Nous, et le
moyen de faire de l’argent une
vente à l’encan.
Pour la sortie de ﬁn d’année
on ira au Centre Expo-Festival.
La séance est levée. Un délicieux
goûter est servi; des remerciements sont présentés à la maîtresse de maison. ★
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Documentaire sur la vie
de Michel-Haché Gallant et Anne Cormier
Inspiré des livres (1958, 1970)
du père Patrice Gallant sur la
généalogie de Michel-Haché
Gallant et Anne Cormier, ce documentaire du jeune cinéaste
Michel (Mike) Gallant de Cambridge (Ontario) nous offre une
bonne introduction dans la vie
et l’époque de Michel HachéGallant et Anne Cormier. Le ﬁlm
fait ﬁgurer des chansons du compositeur-interprète Lennie Gallant et une très belle musique
de fond provenant du groupe
Vishten.
Au tout début du documentaire, l’on aperçoit le cinéaste
Mike Gallant qui est embauché
par son père pour travailler sur
un documentaire qui a trait à la
vie de leurs ancêtres.
De prime abord, Mike n’est
pas très enthousiaste pour le
projet puisqu’il n’a pas d’intérêt
particulier ni pour l’histoire ni

pour la généalogie. Mais une fois
qu’un emploi d’été n’aboutit pas
tel qu’il l’aurait souhaité, il arrive à comprendre qu’il n’aurait
rien à perdre, donc il accepte d’emblée de faire le documentaire.
C’est alors qu’il rencontre le
compositeur-interprète primé,
Lennie Gallant, qui a toujours
été intéressé à son ascendance
acadienne depuis qu’il a entendu
son aïeule chanter des chansons
françaises. Mike fait ensuite
la connaissance des historiens
Paul Surette, David Le Gallant et
Georges Arsenault, ces passionnés
contagieux de Michel HachéGallant.
Peu à peu, Mike vient à réaliser que son ancêtre Michel Haché-Gallant, d’après ce que l’on
dit, un Métis, a après tout joué un
rôle important dans l’histoire de
l’Île-du-Prince-Édouard.
Cette production père et ﬁls

Michel (Mike) Gallant est un jeune cinéaste prometteur de 19 ans,
originaire de Cambridge (Ontario). Pour lui, le tournage de ﬁlm est
non seulement un choix professionnel, mais une passion. En fait, Mike
a commencé à faire des ﬁlms à l’âge de 15 ans. En 2001, il obtient, pour
sa courte comédie intitulée «Broken Mirror» le prix du meilleur scénario au Festival des jeunes cinéastes Charlie’s Awards Films à Kitchener, (Ontario). En 2004, il a fondé sa propre maison de production «Double
Helix Entertainement Company». Mike vient de compléter sa deuxième année d’études à l’Université York, à Toronto. En juillet de cette
année, il entrera à l’Académie Internationale du ﬁlm à Toronto où il proH691_Ad051_3.9375x3.0_F02.qxd 6/21/05 1:00 PM Page 1
jette
de poursuivre une carrière en cinématographie.

AVIS PUBLIC DU CRTC

nous offre donc une bonne introduction dans la vie de Michel
Haché-Gallant, né en France de
père français, et selon une glose
dans les registres baptismaux, de
mère autochtone. Après la mort
de ses parents, il est adopté par
un noble de nom de Michel
LeNeuf, Sieur de la Vallière (île
Tong, pas très loin d’Amherst,
N.-É.) et emmené à Trois-Rivières (Québec) où il est baptisé à
l’âge de 8 ans. Il apprend à lire
et écrire, quelque chose d’assez
rare à l’époque.
Adolescent, Michel se rend à
Beaubassin (près de Amherst,
N.-É.) avec son maître et père
adoptif. C’est ici qu’il a vécu
presque toute sa vie adulte. Il
épousa Anne Cormier, la deuxième
ﬁlle de Thomas Cormier, alors
qu’elle avait 16 ans; ils eurent
douze enfants.
Michel maîtrisait divers métiers. Il était navigateur accompli
et apte en menuiserie, mais avant
tout, et selon l’historien Paul
Surette, il avait de l’entregent.
On le considérait un grand médiateur!
Michel Haché-Gallant était un
Métis qui habitait une contrée
dont le caractère prédominant
était l’appartenance à la race
blanche.
Ne voulant prêter serment
d’allégeance à la couronne britannique, Michel et la plupart
de sa famille ont quitté Beaubas-

Michel Haché-Gallant est interprété par Riel Gallant et Anne Cormier
par Yolande Williams.
sin pour s’établir en 1720 à PortLajoie, Île Saint-Jean (depuis
1799, Île-du-Prince-Édouard). Il
était déjà dans la soixantaine à
son arrivée à l’Île. L’histoire de
Michel Haché-Gallant est de
l’intérêt propre de tous les Canadiens puisqu’il est reconnu comme le premier colon permanent
néo-européen à s’établir à l’Îledu-Prince-Édoaurd, alors nommée l’Île Saint-Jean.
Selon l’historien Georges Arsenault, Port-Lajoie a toujours
été considéré comme le «village
des Gallant». Suite à la déportation de l’Île Saint-Jean en 1758,
plusieurs des descendants de
Michel et Anne Cormier sont
retournés à l’Île Saint-Jean et ont
fondé plusieurs communautés
insulaires telles que Rustico.

L’Université Sainte-Anne
offre maintenant
un baccalauréat en

service social !
ANNÉE PRÉPARATOIRE

1. L’ENSEMBLE DU CANADA. TELETOON CANADA INC. demande l’autorisation de modiﬁer
la licence de service de télévision spécialisé connu sous le nom de Teletoon/Télétoon, en
vue d’implanter un programme incitatif lié aux dramatiques canadiennes télévisées de langue
anglaise. EXAMEN DE LA DEMANDE : BCE Place, 36, rue Yonge, 1er étage, Toronto (Ont.).
Si vous voulez appuyer ou vous opposer à une demande, vous pouvez utiliser UNE des
façons suivantes : utiliser le lien du « Formulaire d’interventions/observations » à la section
« Instances publiques » du site web du CRTC; ou écrire au CRTC, Ottawa (Ont.), K1A 0N2;
ou envoyer un fax à la Secrétaire générale (819) 994-0218. Vos observations doivent être
reçues par le CRTC au plus tard le 7 juillet 2005 et DOIVENT inclure la preuve qu’une copie
a été envoyée au requérant. Toute information soumise, incluant votre adresse courriel,
votre nom ainsi que tout autre renseignement personnel que vous nous aurez fourni, sera
disponible sur le site Internet du CRTC. Pour plus d’informations : 1-877-249-CRTC (sans
frais) ou Internet : http://www.crtc.gc.ca. Document de référence : Avis public CRTC 2005-62

offerte dès septembre 2005,
dans tous nos campus.
Les besoins de personnel qualifié
pour cette profession sont très grands
et les perspectives d’embauche sont
excellentes dans ce domaine.

Pour plus de
renseignements :
Campus de Wellington
48, chemin Mill
C.P. 159 ( Î.-P.-É.) C0B 2E0
(902) 854-3010
www.usainteanne.ca

1 888 338-8337

En fait, le patronyme «Gallant»
se trouve deuxième sur la liste
des patronymes les plus communs de l’Île-du-Prince-Édouard.
On croit que Michel et Anne
pourraient bien être les ancêtres
d’un nombre aussi élevé que 6
000 Gallant et Haché disséminés
à travers l’Est du Canada, le
Nord-Est des États-Unis et la
Louisiane.
Mike Gallant désire exprimer
toute sa reconnaissance envers
le personnel de Parcs Canada à
Charlottetown et envers celui du
Musée acadien de l’Île-du-PrinceÉdouard à Miscouche où d’ailleurs on peut se procurer des copies de la vidéocassette du documentaire (21 minutes) en VHS.
Pour commander, il faut composer le (902) 432-2880. ★

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 29 JUIN 2005

PAGE/16

La Société Saint-Thomas-d’Aquin
présente ses boursiers 2005-2006
rection de la SSTA. Voici les
récipiendaires pour l’année 20052006 :
• Récipiendaire de la bourse J.Henri-Blanchard (1 000 $) : Brian
Gallant, ﬁls de Wayne et Léona
Gallant d’Urbainville
• Récipiendaires de la bourse
Père–Emmanuel-Richard de 500 $ :
Carole Gallant, ﬁlle de Jean-Paul
et Monique Gallant de St-Raphaël
dans la région Évangéline.
• Récipiendaires des bourses
Monseigneur-Jean-Chiasson de

Kelly's Flower Shoppe (1987) Ltd.
Créations ﬂorales uniques

Gordon et Joyce PHILLIPS
Téléphone : 436-2702

297, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
C1N 1C1

500 $ : dû au règlement du Programme d’aide aux étudiants, les
bourses Chiasson des régions qui
n’ont pas eu de demande, soit la
région de Rustico, SummersideMiscouche et Prince-Ouest, ces
bourses ont été accordées comme
suit :
- Région Rustico : Ryan Gallant, fils de Jean-Paul Gallant
d’Abram-Village et Michelle Gallant d’Abram-Village
- Région Summerside-Miscouche : Annie Gallant, ﬁlle de Johnny et Louise Gallant de Cap-Egmont
- Région Prince-Ouest : Krista
Arsenault, ﬁlle de Aurelle et Gisèle Arsenault de Mont-Carmel
- Région Charlottetown-Souris :
Rance Nault, ﬁls de Sylvie Girard
et Emile Gallant de Stratford
• Récipiendaire de la bourse
Monseigneur-Jean-François-Buote
1er cycle (1 000 $) : Mélanie Richard, ﬁlle de Clarence et Louise
Richard de Mont-Carmel
• Récipiendaire de la bourse
Monseigneur-Jean-François-Buote
2e cycle (1 000 $) : Matthieu Arsenault, ﬁls de Robert Arsenault et

Rita Schyle-Arsenault de Cornwall
• Récipiendaire de la bourse
Saint-Thomas-d’Aquin (1 000 $) :
Julia Aucoin, ﬁlle de Colette Aucoin de Mont-Carmel
• Récipiendaire de la bourse
Jacqueline-et-Adrien-Gallant
(600 $) : Janelle Arsenault, ﬁlle
de Colette Arsenault d’AbramVillage et Amand Arsenault de
Union Corner
• Récipiendaire de la bourse
Laval (frais de scolarité) : Matthieu Arsenault, fils de Robert
Arsenault et Rita Schyle-Arsenault de Cornwall
• Récipiendaire de la bourse des
arts (400 $) : Yolande Williams,
ﬁlle de Yvonne Gallant d’AbramVillage et Jim Williams de Summerside
Afin de faciliter le processus
d’application pour les étudiants,
nous avons inclus les bourses
Jeunesse Acadienne, la Fédération des parents de l’Î.-P.-É. et la
Fondation des œuvres acadiennes
dans nos démarches.
• Récipiendaire de la bourse Jeu-

nesse Acadienne (500 $) : Janelle
Arsenault, ﬁlle de Gérard et Marcia Arsenault de Wellington
• Récipiendaire de la bourse de la
Fédération des parents de l’Î.-P.-É.
(500 $) : Chrystel Arsenault, ﬁlle
de Alfred et Anne Arsenault
d’Abram-Village
• Récipiendaire de la bourse de
la Fondation des œuvres acadiennes (200 $) : Annie Gallant, ﬁlle
de Johnny et Louise Gallant de
Cap-Egmont
• Recommandation pour la
bourse d’études de l’Université
d’Ottawa (4 000 $) : Liane Gallant, ﬁlle de Eric et Diane Gallant
d’Abram-Village
•Recommandations pour les
bourses de la francophonie de
l’Université d’Ottawa (1 000 $
- 1 500 $) :
Michael Arsenault, ﬁls de John et
Claudette Arsenault de Wellington, et
Rance Nault, ﬁls de Sylvie Girard
et Emile Gallant de Stratford,
Yolande Williams, ﬁlle de Yvonne
Gallant d’Abram-Village et Jim
Williams de Summerside. ★

JUIN

2005

Chaque année, la Société SaintThomas-d’Aquin (SSTA), la société acadienne de l’Île-du-PrinceÉdouard, donne des bourses
d’études aux Acadiens, Acadiennes et francophones insulaires
qui rencontrent les exigences de
la compétition.
Le comité de sélection pour les
bourses attribuées par la Société
Saint-Thomas-d’Aquin, formé de
Maria Bernard, Raymond Arsenault et de Geneviève Ouellette,
s’est réuni le samedi 13 juin 2005
et les recommandations ont été
approuvées par le Bureau de di-

Jeux de la francophonie canadienne :

de tout pour tous les goûts

■ APF/PUBLI-REPORTAGE

C’

est le sprint final qui
s’amorce pour le comité
organisateur des Jeux de
la francophonie canadienne. Après
avoir compté les années, puis les
mois et les semaines, les
organisateurs peuvent désormais
compter les jours, et bientôt les
heures, avant l’arrivée des 13
délégations à Winnipeg pour la
présentation de ces troisièmes Jeux
qui se dérouleront du 20 au 24
juillet prochain.

également le dernier droit pour
chacune des délégations qui
doivent voir à la logistique de
dernière minute quant aux départs
et arrivées de chacun des
participants. Le défi sera double
pour
deux
délégations
de
l’Atlantique. En effet, l’Île-duPrince-Édouard, avec 89 jeunes, et
Terre-Neuve-et-Labrador, avec 79
jeunes, se présenteront à Winnipeg
avec le double de participants que
lors des Jeux de 2002.

Bien que ce soit le dernier sprint
pour les organisateurs, c’est

Autant pour ces deux provinces
que pour les 11 autres délégations,
l’objectif premier est le même :
s’assurer que les 850 jeunes de 14 à
18 ans qui doivent participer aux
Jeux, soient sur place le mercredi
20 juillet à 18 h 30.
La raison? C’est à ce moment
précis que les jeunes sont attendus
au Parc national de la Fourche pour
les cérémonies d’ouverture. Puisque
ces Jeux en seront à une première

édition dans l’Ouest canadien, le
Comité organisateur a décidé d’y
aller d’une autre première. Ainsi,
l’artiste québécois KODIAK, qui
englobe plusieurs genres musicaux
tels le « hip-hop », le « soul », le
« rythym and blues » et le reggae,
présentera un spectacle lors des
cérémonies d’ouverture.
Rappelons que ces Jeux se
veulent
un
des
grands
rassemblements « jeunesse » du
Canada, jouant un rôle important
dans la valorisation de la vitalité
culturelle, sociale, et linguistique
des jeunes francophones du pays.
Au programme, on retrouve
trois
compétitions
sportives
(athlétisme, badminton et volleyball), trois compétitions artistiques
(arts visuels, improvisation et
musique), deux compétitions en
démonstration
(basket-ball
3 contre 3 et vidéo) ainsi que trois
disciplines en leadership (chefs de

Photo : Gracieuseté La Liberté

Richard Turenne, Adrina Turenne, Diane Bruyère, Rémi Léger et
André Brin.
mission apprentis, organisation jeunesse
canadienne-française,
d’activités et médias).
Rémi Léger.

« Ce sera une semaine chargée
d’activités et il y en aura pour tous
les goûts », d’affirmer la présidente
du Comité organisateur des Jeux de
la
francophonie
canadienne
(Winnipeg 2005) inc., Diane
Bruyère. « Que vous aimiez les
sports, les arts ou les spectacles, il y
a de quoi vous sourire à l’horaire »,
a-t-elle ajouté.
« Bien plus qu’une compétition,
les Jeux seront l’occasion idéale
pour les participants de vivre une
expérience unique », de renchérir le
président de la Fédération de la

Ce dernier rappelle que ces Jeux
donneront la chance unique à tous
les participants « de créer des liens
solides qui leur permettront de
s’ouvrir au reste de la francophonie
canadienne. »
Soulignons que les deux
premières éditions des Jeux ont eu
lieu à Memramcook au NouveauBrunswick en 1999, et à Rivière-duLoup au Québec, en 2002. Les Jeux
de 2005 seront ainsi les premiers
dans l’Ouest canadien.
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Le Club 4-H Évangéline plante des arbres et verdit l’espace
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LES MOTS CROISÉS :

R E R E I V I R O U
• Acadie
• Baie
U V I K I N G S D R
• Banff
E W O I K S U O M I
• Bison
• Bleu
V I C T O R I A O H
• Bois
• Cabot
A N D U N F F N A B
• Caribou
R N R A A O M B U O
• Cerf
• Cris
D I G I C D R A I I
• Draveur
• Eau
S P O R E A R O Q S
• Érable
S E N I A L P A T C
• Forêt
• Grand-Pré
C G T U F N L D U O
• Huard
• Hurons
A N A O E U D F E H
• Iqaluit
B A R L I L E P R I
• Inuit
• Lac
O E I T E L B A R E
• Moncton
• Montréal
T U O B I R A C U E
• Nord
A N I G E R H U R O
• Ontario
• Plaines
• Toronto • Victoria
• Rimouski • Rouge
• Régina
• Vicking • Winnipeg
•
Rivière
•
Souris
• Riel

4

ÉPONS

Trouvez les mots suivants dans la grille ci-dessous et encerclezles. Les lettres restantes forment le nom d'un pionnier pour le Canada.

3

LES R

n
a
C Le mot mystère

1- Nom de la chaîne de montagnes qui traverse l’Ouest 1
2
du Canada du Nord au Sud.
2- Canada vient d'un mot qui signiﬁe « peuplement » ou 6
« village » en langue huronne. Quel est-il?
3- Il est celui qui donna le nom à notre pays.
8
4- Combien de provinces y a-t-il au Canada?
5- C'est le sport national du Canada.
6- Capitale du Canada.
10
7- Vent chaud et sec qui soufﬂe du sud-ouest dans le sud
d’Alberta
8- L'emblème animal du Canada.
13
9- La ville la plus au sud du Canada.
10- On peut y voir les plus fortes marées du monde.
15
14
11- Capitale de l'Alberta.
12- Beaucoup de ces oiseaux se reproduisent dans le nord
canadien.
13- Le plus long ﬂeuve du Canada.
14- La ville la plus populeuse de la Saskatchewan.
17
15- Le plus grand lac d’eau douce au monde.
16- Combien de territoires y a-t-il au Canada?
17- La plus grande province canadienne.
20
18- La province comptant le moins d'habitants.
19- Territoire dans le grand nord canadien qui a vu le jour 21
en 1999.
20- Il revendiqua Terre-Neuve au nom de l'Angleterre.
24
21- Ils sont les premiers habitants du Canada.
22- Le plus petit des Grands lacs en Ontario.
23- La découverte de ce métal à la ﬁn du 19e siècle a provoqué une ruée sans précédent.
24- L'un des plus gros mammifères terrestres au Canada.
25- Cette ville canadienne a le deuxième plus grand port naturel du monde.
14- Saskatoon
15- Supérieur
16- Trois
17- Québec
18- Yukon
19- Nunavut
20- Cabot

ad a

7- Chinook
8- Castor
9- Windsor
10- Baie de Fundy
11- Edmonton
12- Oies
13- MacKensie

Le

lex

Rocheuses
Kanata
Cartier
Dix
Hockey
Ottawa

No 4

A

Sur la photo, on voit Todd Lafrance, employé du ministère des Forêts à Wellington, qui sort un arbre de son
contenant. Les membres du Club 4-H l’entourent et écoutent attentivement les instructions. En plus de
faire les trous et de planter les arbres, il fallait aussi poser des tuteurs, ainsi que des protecteurs de plastique au tronc, pour les protéger contre les souris et aussi mettre du paillis d’écorce qui a été donné par Arsenault Sawmill. Les membres du Club 4-H ont donc appris beaucoup de choses en quelques heures. ★

123456-

Les jeux d'

500 $ pour acheter des arbres et
fournit aussi de l’aide technique et éducative pour les planter.
«Nous avons choisi de planter
nos arbres à l’école Évangéline
car l’école est importante pour
nos membres. Nous avons eu
l’aide de Todd Lafrance, qui travaille au ministère des Forêts à
Wellington. Il nous a conseillé
des arbres. Naturellement, l’école Évangéline était bien contente
d’avoir ces nouveaux arbres»,
indique Louise Gallant.
On ne peut pas avoir recours
à ce programme pour planter
des arbres sur sa propre propriété. Par contre, les écoles, les
parcs, les terres abandonnées
en proie à l’érosion, sont autant
de sites privilégiés par le programme.
Notons qu’une fois plantés,
les arbres doivent être entretenus pour assurer une bonne
croissance. À l’école Évangéline,
les concierges ont reçu une formation pour assurer l’entretien
approprié des arbres. C’est aussi
l’école qui a choisi où les arbres
seraient plantés.
Pour en savoir plus sur ce
programme avantageux, communiquer avec Terry Gauthier
au 902-368-4800.

LE MOS MYSTÈRE : John A. MacDonald

(J.L.) Le Club 4-H Évangéline est
toujours très actif. Les dirigeants
sont toujours à l’affût de nouvelles activités et nouvelles façons
de contribuer à la communauté,
tout en facilitant l’apprentissage
des membres du Club.
Aﬁn de compléter une année
de Club 4-H avec succès, les
membres doivent compléter trois
choses obligatoires. Ils doivent
participer à la journée de communication, ils doivent compléter
leur projet que ce soit en couture ou en élevage de veaux, et ils
doivent participer à une activité
de sensibilisation à la forêt ou à
l’agriculture.
C’est justement pour remplir
ce dernier engagement que le
jeudi 16 juin, sous la pluie, les
membres du Club 4-H, vêtus de
manteaux de pluie, ont planté
une douzaine d’arbres feuillus
sur le terrain de l’école Évangéline.
La responsable de ce projet,
Louise Gallant, a expliqué que
le Club avait reçu des fonds
d’un programme du gouvernement provincial qui s’appelle
«Greening Spaces». Ce programme relativement peu connu, permet à des groupes comme les
Clubs 4-H, des écoles et des
communautés d’obtenir jusqu’à
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Bonne chance à tous nos athlètes
aux Jeux de l'Acadie
MINI HANDBALL MIXTE
FINALE 2005

BADMINTON MIXTE
FINALE 2005
1. Charles Arsenault
2. Greg Arsenault
3. Joel Arsenault
4. Melissa Arsenault
5. Lucien Bernard
6. Nicole Bernard
7. Karen Gallant
8. Marise Gallant
9. Tracy Gallant
10. Matthew Richard

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mitchell Arsenault
Morgan Arsenault
Nicole Arsenault
Kayla Cameron
Nicolas Cochaux-Laberge
Amy Gallant
Jessica Gallant
Krista Gallant
Myranda Kelly
Alexandre Perry
Connor Rousselle
Taylor Thorne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Amanda Arsenault
Ashley Arsenault
Catherine Arsenault
Dayna Arsenault
Ginette Arsenault
Joceline Arsenault
Kayla Arsenault
Natalie Bernard
Samantha Cormier
Stéphanie Gallant
Kayla Jeffery
Kaitlyn MacCaull
Kathy Richard

VOLLEY-BALL MASCULIN
FINALE 2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SOCCER FÉMININ
FINALE 2005
1. Katrina Ablett
2. Melissa Arsenault
3. Heidi Brown
4. Chantelle Desroches
5. Katelyn Dewey
6. Anyssa Gagnon
7. Vanessa Gallant
8. Christine Lane
9. Jasmine Orton
10. Anniken Richard
11. Rebecca Richard
12. Kristen Rix
13. Marina Sanford
14. Brittany Savoie
15. Kaitlyn Taylor
16. Chelsea Thibeau

BALLE MOLLE FÉMININE
FINALE 2005

Donald Arsenault
Marc Arsenault
Tyler Brown
Brandon Chiasson
Ryan Gaudet
Cory Jeffery
Andrew Martel
Darcy Worth

TENNIS
FINALE 2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Daniel Arsenault
Shawn Arsenault
Mitchell Caissy
Natalie Derasp
Brittany Gallant
Liane Gallant
Jonathan Jeffery
Anne-Marie Hunt

VOLLEY-BALL FÉMININ
FINALE 2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mélanie Comeau
Samantha Daley
Rachel Doiron
Sonia Doiron
Mélanie Gallant
Melissa Gallant
Samantha Guèrette
Mariah Hughes
Danielle Zinck

SOCCER MASCULIN
FINALE 2005

BASKET-BALL MASCULIN
FINALE 2005

1. Aaron Arsenault
2. Curtis Arsenault
3. Brandon Arsenault
4. Jared Arsenault
5. Nathan Brown
6. Dominic Chevarie
7. Thierry Cochaux-Laberge
8. Jake Collicutt
9. Bradley Cormier
10. Joshua Derasp
11. Alexis Gallant
12. Corey Gallant
13. Nicholas Gallant
14. Matthew Kelly
15. Denis Richard
16. Mitchell Richard

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Philip Barnes
Jonathan Gallant
Kurt Hughes
Alexi Ladéroute
Jonathan MacIsaac
Gregory O’Brien
JordanThibault
Michael Timmons

ATHLÉTISME
FINALE 2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Jeremy Allain
Amanda Arsenault
Curtis Arsenault
Dayna Arsenault
Joel Arsenault
Joceline Arsenault
Kayla Arsenault
Shawn Arsenault
Natalie Bernard
Curtis Blanchard
Nathan Brown
Tyler Brown
Samantha Cormier
Joshua Derasp
Rachel Doiron
Samantha Enman
Anyssa Gagnon
Yannick Gagnon
Joel Gallant
Karen Gallant
Mélanie Gallant
Sylvain Gallant
Josh Jeffery
Matthew Kelly
Christine Lane
Jasmine Orton
Kristen Rix
Darcy Worth

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 29 JUIN 2005

La Commission provinciale
des aînés libéraux est créée
Les personnes aînées constituent le segment de la population
canadienne qui croit le plus rapidement. Le Parti libéral du Canada est conscient des besoins
particuliers et de la riche expérience des personnes aînées.
C’est pourquoi le Parti libéral
du Canada a mis sur pied un mécanisme permettant aux aînés de
faire proﬁter la gente politique de
leur sagesse et de leur expérience. Il s’agit de la Commission des
aînés libéraux du Canada.
Il y a quelques semaines, nous
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Cap sur Charlottetown

avons appris que Francis Blanchard de Charlottetown avait été
élu à la présidence du Club des
aînés libéraux de Charlottetown
et il disait à ce moment-là que
l’intention était de fomer une
commission provinciale. C’est
chose faite.
Le 4 juin, la Commission des
aînés libéraux de l’Île-du-PrinceÉdouard a été ofﬁciellement fondée, avec pour président Harry
Kielly. Francis Blanchard y siège
comme représentant du club de
Charlottetown.

De gauche à droite au premier rang, on voit Harry Kielly et Austin
Bowman. Au second rang, on trouve Jacob Mal, Francis Blanchard,
Bernice Bell, Bill Acorn et le député Wayne Easter. ★

Le port de Charlottetown verra déﬁler 23 bateaux de croisière cette année. Environ 24 000 passagers visiteront ainsi
le port pendant l’été. Depuis les cinq dernières années, le nombre de bateaux de croisière et de passagers a bondi.
En 2000, seuls 7 000 voyageurs
étaient à bord des 20 bateaux qui
se sont arrêtés dans la capitale. ★
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À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire

Les ﬁnissants de l’école François-Buote
se placent sous une bannière éloquente
Par Jacinthe LAFOREST
Avec un thème comme À
vaincre sans péril, on triomphe
sans gloire, les 16 ﬁnissants de
l’école François-Buote de l’année
scolaire 2004-2005 ont célébré la
ﬁn de leurs études secondaires.
À n’en pas douté, ils ont triomphé avec toute la gloire qui leur
est due.
Durant le banquet qui a précédé la cérémonie officielle,
une autre cérémonie a eu lieu,
celle où les larmes ont eu libre
cours et où les témoignages
d’amitié ont surgi. Chaque élève avait à décrire un autre élève, si bien qu’à la ﬁn de ces

courtes présentations, on avait
une très bonne idée de la solide
amitié qui unissait les membres de cette classe.
Durant la dernière année,
deux élèves en provenance
d’Allemagne se sont joints aux
ﬁnissants et ont reçu leur diplôme, comme tous les autres.
Laura Kürbitz et Kerstin Bevers
ont toutes deux remercié leurs
collègues de classe et l’école
François-Buote, de leur avoir
permis d’obtenir leurs diplômes
en même temps que la classe.
Plusieurs autres personnes
ont pris la parole au cours de
ce banquet, dont l’enseignante
Isabelle Savoie, qui n’a pu rete-

Les décors à l'école François-Buote ont été faits par des élèves en
surprise pour les ﬁnissants. Ce collage mural a été réalisé par les
élèves de 9e année.

Vêtus de leur toge, les ﬁnissants écoutent avec attention le discours de Marie-Élaine Cloutier, conférencière invitée.
nir ses larmes, et Sue LeMaistre, qui parlait au nom des parents. Reprenant à son compte
le célèbre dicton attribué aux
Africains qui dit que cela prend
un village pour élever un enfant, Mme LeMaistre, dont le
ﬁls Charlie obtenait son diplôme, a lancé : «Cela prend une
communauté pour élever un
gradué». Elle a insisté sur le
rôle que la communauté dans
son ensemble joue dans une école comme François-Buote, installée dans un milieu minoritaire, et elle a enjoint les jeunes
adultes à redonner à leur com-

munauté, quand ils en auraient
l’occasion.

Médaille
et conférencière
Parmi les grandes lignes de
la cérémonie de remise des diplômes et des prix et bourses,
mentionnons que Natalie Beaulieu-Doyle est la récipiendaire
de la Médaille du gouverneur
général du Canada pour l’école.
La conférencière invitée, Marie-Élaine Cloutier, s’est adressée directement aux jeunes, en
des termes simples et concrets,

les incitant à suivre leur cœur
et leurs passions. «Je sais que
quand j’avais votre âge, je ne
savais pas encore ce que je ferais. Je me suis inscrite à l’Université en communication et
c’est moins pendant les cours,
que pendant mes activités plus
sociales, que j’ai découvert que
je voulais faire de la radio»,
dit-elle.
Elle a raconté qu’elle a même
quitté un très bon emploi bien
placé pour se donner une chance de faire ce métier et c’est ce
qui l’a amenée chez nous à l’Île,
comme animatrice du Réveil. ★

30 nouveaux diplômés
à l’école Évangéline...
(Suite de la page 1)
Brian Gallant a remercié chaleureusement enseignants, parents et tous les membres du
personnel pour leur soutien de
tous les instants et a parlé à ses
pairs. «Je sais comme je suis

ici que quand nous avons commencé l’école nous étions une
classe d’individus, mais maintenant nous quittons comme
une classe d’amis, une classe
de groupe.»
Le directeur de l’école Évan-

Une collecte de fonds à ne pas manquer!!!
Si vous avez faim pour des galettes, des gâteaux, des tartes ou autres
gâteries, vous ne pouvez pas manquer l’encan de pâtisseries.
L’équipe de Leadership des Jeux de la Francophonie canadienne
est heureuse de vous inviter à son encan de pâtisseries le 9 juillet à
la Place du Village à Wellington à partir de 10 heures.
Venez donc appuyer les jeunes de l’Équipe de Leadership qui ont
travailler très fort à organiser cet encan.
Les Jeux de la francophonie auront lieu à Winnipeg du 20 au 25 juillet
prochain.
Pour plus d'information, n’hésitez pas de contacter Christine Allain
au 888-1687 ou bien par courriel à christine@ssta.org.

Merci et au plaisir de vous voir!
L’Équipe de Leadership

géline, Paul Cyr, avait un mot
d’adieu personnel pour chacun
de ses finissants. «Pour vous
aussi l’éducation est important.
Avec votre diplôme en main,
vous regardez vers l’avenir et
vous savez que tout ira bien»,
a-t-il soutenu.
Le conférencier invité, le professeur Mike David, qui a
quitté l’école Évangéline l’an
passé, s’est adressé à ses anciens élèves. «Vous êtes à un
point de transition dans votre
vie. Avant, vous aviez la sécurité de vos parents, de l’école
où tout le monde se connaît, des
professeurs qui vous entourent
et de votre communauté. À
partir de ce soir, vous êtes des
adultes. Vous passez de la sécurité à la liberté. Et avec la
liberté, vient la liberté de ses
propres choix.» Il a ainsi souligné l’importance de faire les
bons choix. «Suivez vos rêves
et faites des efforts pour les atteindre!», a-t-il terminé. ★

