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C’est What? C’est bon!
Par Marie-Ève MAHEU
Les deux hommes de l’ancien
groupe Barachois ont chauffé les
planches du théâtre Mackenzie
lors de la première de leur spectacle bilingue C’est What?, le 8 juillet dernier. La foule, ravie de
revoir Albert et Chuck Arsenault
sur scène, a chaudement accueilli
cette nouvelle création humoristique.
Le duo a eu carte blanche pour
l’écriture de ce spectacle original,
en collaboration avec le frère de
Chuck, Jeff Arsenault. Après plus
de huit mois de préparation, ils
présentent une dizaine de sketchs
loufoques, entremêlés de chansons traditionnelles, le tout enraciné dans l’esprit acadien. L’énergie que dégagent ces artistes
suffit à entraîner la salle dans
leur univers saugrenu.
Alors que Chuck part à la
chasse à l’Acadien dans un costume de Crocodile Hunter, Albert
se risque à danser le ballet sur
Casse-Noisette. L’imaginaire
de ces deux Acadiens ne cesse
de surprendre. Leur talent de comédiens n’est pas à questionner,
pas plus que leur don musical.
Et, les nombreuses grimaces de
Chuck et Albert ont tôt fait de
nous faire pouffer de rire. On
se régale de cette complicité qui
unit les deux anciens membres
de Barachois.
Qu’est-ce qu’il leur a inspiré
des sketchs aussi loufoques?
«Nos cerveaux», répond d’emblée Chuck Arsenault. «On a
écrit en pensant à ce qui allait
nous faire rire.» Visiblement,
l’Acadie leur colle à la peau,
puisque beaucoup de sketchs
sont inspirés par leur racine
acadienne.
«Le spectacle est exceptionnel
au plan de la qualité et de l’imagination. C’est léger, mais en
même temps ça prend aux tripes parce que ça fait ressortir
des éléments acadiens», a afﬁrmé Éloi Arsenault, à la sortie
du spectacle.
«Il y a beaucoup d’action et
d’énergie» a soutenu le lieutenant-gouverneur de l’Île, Léonce

Bernard, qui a assisté à la première. «Dans ce sens, ça reﬂète
le spectacle de Barachois, même
si la musique n’est pas aussi
agressive.»

Le premier ministre de la province est monté sur scène à la ﬁn
du spectacle pour signiﬁer son
appréciation. «C’est What?, C’est
bon!», a-t-il entamé. «C’est à vo-

tre tour maintenant de dire aux
gens qui vous entourent de
venir.» Il n’aurait pas pu mieux
dire.

(Suite à la page 6)
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Le Festival Rendez-vous Rustico
prend de l’altitude

En général

EN BREF

Par Marie-Ève MAHEU
Le Festival Rendez-vous Rustico prendra son envolée pour la
douzième édition les 22, 23 et 24
juillet prochains, au terrain du
Club des Lions de Cymbria, à
Rustico. Nouveauté cette année :
une immense montgolfière de
Rogers Sans-ﬁl devrait être sur le
site pour offrir gratuitement de
courtes envolées aux visiteurs. Et,
puisque les classiques sont toujours appréciés, Lennie Gallant
offrira une performance dans son
village natal, pour la douzième
année consécutive, aﬁn de terminer en beauté le Festival.
Le Rendez-vous Rustico ouvrira le vendredi 22 juillet avec le lancement du CD de la chorale de
l’église Saint-Augustin, en hommage au regretté Père Garth McKearney. La Famille Ross et La Famille Pendergast présenteront un
concert d’airs acadiens, de violon
et de gigue, ainsi que d’autres pièces plus contemporaines, dès 20 h.
Pour les amateurs de sports,
un duathlon, soit une course de
25 km à pied et à bicyclette à travers le magnifique paysage de
Rustico, sera offert. Avis aux lèvetôt, les inscriptions débutent à 8 h.
Un déjeuner aux crêpes sera aussi
servi à la cafétéria du Club des
Lions de 8 h 30 à 11 h 00. Les jeunes pourront monter à cheval et
participer à des jeux dans une ambiance de mini-carnaval, durant
l’après-midi. Hoops! Un spectacle de jonglerie et d’acrobatie à
saveur humoristique, sera présenté toute la ﬁn de semaine sur le
site. Pour les adultes, se tiendront
un bingo géant, des conférences
historiques, une démonstration
d’artisanats et du volley-ball.
Et pour découvrir les jeunes
artistes de l’Île, il faut voir «La

Michel Freymüth
ﬁnit son mandat
au Consulat
Le Consul général de France à Moncton et Halifax,
Michel Freymüth, quitte son
poste après plusieurs années de représentation de son
pays en sol d’Acadie.

De gauche à droite, les membres du comité organisateur présents lors du lancement du Festival Rendezvous Rustico, Yvonne Gallant, Alison Davidson-Arnott, André Buote, Lynn Gallant et Paulette Potvin.
Jeunesse se présente», un spectacle de musique et de chant, le samedi après-midi. Les jeunes qui
désirent participer doivent s’inscrire le plus rapidement possible
au 963-3011.
Pour la première fois cette année, un souper de fèves au lard et
de pain cuits au four de manière
traditionnelle sera vendu. Suivra
une soirée familiale de spectacles
et de danse pour les jeunes. Les
adultes pourront ensuite se détendre au son de l’orchestre «The
Johnny Ross Band».
Le dimanche matin, les festiva-

liers pourront assister à une messe bilingue dans l’église historique de Saint-Augustin, suivie d’un
pique-nique familial avec hot dogs
et jus gratuits. En après-midi, les
visiteurs pourront participer au
tournoi de fer à cheval et au concours de pâtés acadiens, où tous
les gastronomes sont invités à soumettre au jury leur meilleur pâté.
Pour les amateurs de musique
classique, le Rick Tersteeg Emsemble sera sur le site. Un souper aux mets traditionnels acadiens est aussi à l’horaire.
Le Festival Rendez-vous Rus-

tico s’associe encore une fois cette
année avec le vignoble Rossignol
Estate Wine, le seul de l’Île. Ce
vin sera vendu sur le site pendant tout le Festival.
Les billets pour les spectacles
de Lennie Gallant, les Familles
Ross et Pendergast seront en vente
à la Caisse populaire Stella Maris,
à Rustico-Nord, au magasin Gallant’s Clover Farm à Rustico, et
à la Banque des fermiers.
Pour de plus amples informations, composez le (902) 963-3011
ou visitez notre site Web au www.
rendezvousrustico.com. ★
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Heures et hauteurs des pleines et basses mers selon l'endroit du mercredi 13 juillet au mardi 19 juillet 2005
Mercredi
Heure Hauteur

Jeudi
Heure Hauteur

Vendredi
Samedi
Dimanche
Heure Hauteur Heure Hauteur Heure Hauteur

Lundi
Mardi
Heure Hauteur Heure Hauteur

TIGNISH

09:21
16:40
23:05

Haute
Basse
Haute

04:30
09:58
17:00
23:49

Basse
Haute
Basse
Haute

05:54
10:40
17:21

Basse
Haute
Basse

00:38
07:35
11:36
17:44

Haute
Basse
Haute
Basse

01:29
09:20
12:50
18:13

Haute
Basse
Haute
Basse

02:21
10:39
14:18
18:50

Haute
Basse
Haute
Basse

03:13
11:36
15:43
19:40

Haute
Basse
Haute
Basse

RUSTICO

10:26
17:20
23:55

Haute
Basse
Haute

05:58
11:02
17:31

Basse
Haute
Basse

00:29
07:20
11:36
17:41

Haute
Basse
Haute
Basse

01:15
08:48

Haute
Basse

02:07
10:17

Haute
Basse

03:01
11:57

Haute
Basse

03:56
13:10

Haute
Basse

SUMMERSIDE

10:56
16:21
22:32

Basse
Haute
Basse

04:56
11:27
17:20
23:11

Haute
Basse
Haute
Basse

05:27
12:05
18:24
23:55

Haute
Basse
Haute
Basse

06:03
12:54
19:41

Haute
Basse
Haute

00:46
06:46
13:55
21:15

Basse
Haute
Basse
Haute

01:46
07:36
15:05
22:46

Basse
Haute
Basse
Haute

03:05
08:33
16:13

Haute
Basse
Haute

SOURIS

08:06
13:37
20:24

Basse
Haute
Basse

03:01
08:58
14:40
20:59

Haute
Basse
Haute
Basse

03:28
09:56
16:03
21:39

Haute
Basse
Haute
Basse

04:03
11:01
17:37
22:26

Haute
Basse
Haute
Basse

04:48
12:08
19:06
23:22

Haute
Basse
Haute
Basse

05:39
13:13
20:22

Haute
Basse
Haute

00:28
06:34
14:12
21:25

Basse
Haute
Basse
Haute

ENDROITS

Concert d’orgue
L’église Saint-Simon-etSaint-Jude de Tignish, possède un très bel orgue Louis
Mitchell à traction mécanique, l’un des seuls du genre
encore en état de fonctionner
au Canada. Ce soir à 19 heures, un récital d’orgue mettra
en vedette le jeune musicien
Jacques Arsenault de Charlottetown. On pourra également l’entendre le jeudi 14
juillet à midi en la cathédrale
St. Peters, près de Rocheford
Square, à Charlottetown.

Devenez
un protecteur
d’un parc agréé
Pourquoi les parcs nationaux du Canada sont des
endroits si spéciaux? Le Centre d’interprétation de Greenwich, offre une activité pour
apprendre à reconnaître les
caractéristiques des parcs
nationaux et la raison pour
laquelle il importe de les
protéger et de les mettre en
valeur, le 16 juillet prochain,
de 10 h 30 à 12 h. Vous pourrez même devenir un protecteur d’un parc agréé. Cette
activité est offerte gratuitement aux détenteurs d’un laissez-passer du parc. ★
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Du homard comme vous n’en avez jamais vu!
Par Jacinthe LAFOREST
S’il y a un mot qu’on va voir et
entendre souvent dans la région
Évangéline cet été, c’est bien le
mot homard. Les pinces rouges
de ce prince des mers seront
partout, en bois, en métal, ou en
chair et carapace, dans une belle assiette ou servies enroulées
dans du papier journal.
Aﬁn de retenir les visiteurs et
leur offrir quelque chose à voir,
à faire et à manger, l’Association
touristique Évangéline a misé sur
le homard, comme aucune région ne l’a fait jusqu’à présent.
L’Association touristique va

dévoiler demain au grand public
son projet qui comporte plusieurs volets.
Sans tout dévoiler, on peut
dire que Mont-Carmel deviendra
la porte d’entrée de la région
Évangéline. Le presbytère, avec
sa nouvelle vocation de galeried’art-centre-d’accueil, fera sa
grosse part, de même que l’église
et le cimetière au bord de la mer,
mais la salle paroissiale de MontCarmel a également été mise à
contribution. On y présentera La
Cuisine à Mémé deux soirs par
semaine, les lundis et les mardis.
Et devinez un peu ce qu’il y aura
au menu? Du homard.

Il y aura des mets de homard
à Wellington, au café Bistro Le
Zoo, de même que chez Michael’s
Pizzeria. À Abram-Village, le
Centre Expo-Festival reprend
ses soupers au homard mais il y
aura aussi La Shaque à fruits de
mer, qui servira du homard pour
relativement peu d’argent, servi
dans du papier journal.
D’autres endroits sont également de la partie. Aux Maisons
de bouteilles, on mise sur des
pique-niques de homards qui seront offerts sur place et que les
gens pourront manger dans les
jardins, qui sont par ailleurs, en
train de subir des transformations.
Ce volet nourriture et homard
a été placé sous la coupe du chef
acadien Robert Pendergast, qui
se spécialise dans les produits du
terroir, et qui préconise toujours
la fraîcheur des ingrédients et la
simplicité des goûts. Selon nos

informations, il aurait déjà commencé à exercer son influence
sur les menus, les méthodes de
préparation et de présentation.
Cela promet.
Aﬁn de faire connaître tous ces
nouveaux produits, un concept
publicitaire a été établi. On en a
vu les préambules dans le Guide
du visiteur, mais ce qu’on a vu
n’est rien en comparaison avec
ce qui s’en vient. De nouvelles
affiches placées en des points
stratégiques sont en préparation
et seront posées sous peu, des
peintures murales et des sculptures vont aussi être installées dans
les prochaines semaines, voire
jours.
Une grande partie des artistes
de la région Évangéline ont été
sollicités dans ce travail qui se
poursuit depuis quelques semaines.
Le violoneux sculpté par Billy
Gallant, l’artiste de Summerside,

qu’on pouvait encore tout récemment admirer sur son lieu de
création, sera bientôt installé
dans son nouveau foyer, à MontCarmel, sur le terrain de la salle
paroissiale. Les promoteurs ont
prévu une installation qui permettra aux visiteurs de se faire
photographier aux côtés du violoneux.
Également, l’Association touristique Évangéline a conçu et fait
imprimer des napperons illustrés
de façon naïve d’une carte de
la région Évangéline indiquant
les points névralgiques, pour
un visiteur qui veut tout voir et
découvrir.
Le lancement de toutes ces
initiatives, assorties d’amples détails, sera fait le jeudi 14 juillet
à compter de 11 h 00, au Centre
Expo-Festival. Le public est invité à ce lancement. Il y aura du homard et des mets spécialités qui
seront offerts dans la région. ★

Le presbytère de Mont-Carmel
se refait une vocation
Par Jacinthe LAFOREST

Dans la région Évangéline cet été, le homard sera aussi visible que le
nez au milieu de la ﬁgure. Cette afﬁche sera placée à l’entrée de la région Évangéline, sur la route 11, le long du Circuit côtier North Cape.

La compétition régionale
du Concours de talent
jeunesse 2005 s’en vient vite
Les jeunes artistes de la scène
de 13 à 21 ans sont invités à participer à la compétition régionale
du Concours de talent jeunesse
2005 au Centre Expo-Festival à
Abram-Village le lundi 18 juillet,
débutant vers les 20 h 00.
On peut soit y chanter, jouer
une pièce instrumentale ou danser, en solo ou en groupe de deux
à cinq personnes. Ou encore,
on peut mélanger les disciplines
dans sa performance.
Les intéressés doivent s’inscrire
au plus tard le vendredi 15 juillet
en communiquant avec le bureau
de l’Exposition agricole et du Festival acadien de la région Évangéline au 854-3300 ou avec Yvon
Arsenault au 436-4352. Des frais
d’inscription de 5 $ sont demandés.
Cette compétition régionale est
organisée par l’Exposition et le
Festival. Comme d’habitude, elle
aura lieu immédiatement après la
conférence de presse de l’exposition et du festival, qui débute à
19 h 30.
L’artiste gagnant de cette soirée

fera ensuite compétition au niveau provincial, avant l’ouverture ofﬁcielle de l’exposition et du
festival le vendredi 2 septembre.
C’est le Prince Edward Island
Association of Exhibitions qui
mène cette compétition provinciale.
Finalement, le gagnant ou la
gagnante du concours provincial
gagnera un voyage touristique, à
la Ville de Québec, toutes dépenses payées, en plus d’un cachet
de 200 $. Là-bas, il ou elle fera
compétition au niveau national et
participera à la conférence nationale CAFÉ. L’artiste se méritant
le deuxième prix provincial gagnera 275 $ et celui en troisième
place recevra 200 $. Ceux en
quatrième et cinquième places
gagneront 50 $ chacun.
Parmi les gagnants provinciaux
au cours des dernières années,
on compte les Acadiennes Nathalie Arsenault en 2002 et Caroline
Bernard en 2004. P.E.I. Mutual
Insurance est encore parrain des
compétitions régionales et provinciales cette année. ★

Le Conseil paroissial de MontCarmel tient à sauvegarder son
presbytère plus que centenaire,
malgré le fait qu’il n’est plus habité depuis quelques années.
«On ne veut pas perdre le
presbytère. Avec l’église, cela fait
un bel ensemble», dit Aldine Richard, présidente du Conseil paroissial.
Des demandes de ﬁnancement
faites en 2004 n’ont pas donné les
résultats escomptés et les travaux
annoncés en décembre dernier
n’ont pas eu lieu. Par contre, les
gens qui passent par le bord de la
mer à Mont-Carmel ces temps-ci
ont pu remarquer plus de mouvement qu’à l’accoutumée.
Aldine Richard explique que
l’Association touristique Évangéline, parmi d’autres groupes,
avait demandé à la paroisse la
permission d’utiliser le presbytère et la salle paroissiale.
«L’Association touristique a
mis son bureau d’information
dans le presbytère. Ils font des
travaux de rénovation. Cela ne
coûte rien à la paroisse…» rassure-t-elle.
Le presbytère a en effet été
nettoyé, les portes massives à
l’intérieur ont été débloquées et
ouvertes et les fenêtres ont été
dégagées pour que la lumière
entre. Les employés de l’Association touristique Évangéline,
Annie Gallant et Christian Gallant y travaillent et accueillent
déjà de nombreux visiteurs chaque jour.
L’église est une attraction de
choix. L’an dernier, un document

Aldine Richard, présidente du conseil paroissial de Mont-Carmel, se
tient aux côtés de Christian Gallant, qui travaillera pour l’Association
touristique Évamgéline pendant l’été. Annie Gallant et Guy Landry
seront également là pour accueillir les visiteurs.
DVD-vidéo a été produit et les
gens sont nombreux à faire leur
don de 20 $ à l’église, pour en
avoir une copie. «Nous avons
un livre de visiteurs à l’entrée
de l’église et l’an dernier, nous
avons recueilli au moins 7 000
signatures, et ce n’est pas tout
le monde qui signe. Nous allons
aussi mettre un livre au presbytère», afﬁrme Aldine Richard.

Fête de
la patronne
Par ailleurs, la présidente du
conseil annonce que le dimanche
17 juillet, la paroisse célébrera sa
patronne, Notre-Dame du Mont-

Carmel, dont la fête religieuse
est le 16 juillet. «Après la messe
du dimanche, qui commence à 10
heures, on invite les paroissiens
à venir visiter le presbytère, pour
qu’ils puissent voir les changements et les nouveautés. On aura
du café et du thé. Et puis, le soir
du 17 juillet, à la salle paroissiale,
on aura une grande soirée du
musique, qui sera une collecte de
fonds pour l’église. Dans les prochaines années, on prévoit qu’on
sera obligé de repeindre à l’intérieur», indique Aldine Richard
qui dit par ailleurs, que la paroisse va bien financièrement.
«On n’est pas dans le rouge», at-elle lancé. ★
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ÉDITORIAL

La campagne pour un sénateur acadien est relancée
Paul Martin fera-t-il comme Jean Chrétien?
La Société Saint-Thomas-d’Aquin a relancé récemment sa campagne pour que le
premier ministre Paul Martin nomme un sénateur acadien à l’Île-du-Prince-Édouard.
Le président de la SSTA, Eddie Cormier, a écrit récemment au premier ministre
pour lui rappeler, ou l’informer, que l’Île a droit à quatre postes de sénateurs et que
depuis juillet 2004, il n’y en a que trois. En effet, cela fait un an que la sénatrice
Eileen Rossitor a démissionné, ayant atteint l’âge de 75 ans.
Cette campagne est loin d’être nouvelle. Lorsque Jean Chrétien a nommé en 1999,
Melvin Perry au poste de sénateur, il répondait aux démarches de la communauté
acadienne, qui n’avait eu aucun représentant à la Chambre haute pendant plus de 100
ans.
Melvin Perry, maintenant défunt, était sur le point d’avoir 74 ans lorsqu’il a été
nommé et n’a pu siéger qu’un an environ. Sans vouloir offenser sa famille, disons
de façon réaliste qu’il a sans doute appris beaucoup mais qu’il n’a pas eu le temps de
faire une différence pour la communauté acadienne de l’Île.
Il faut maintenant corriger deux situations : les Insulaires dans leur ensemble sont
privés du quatrième sénateur, auquel ils ont droit, et les Acadiens ont besoin d’une
représentation à la Chambre haute.
La SSTA, dans sa nouvelle stratégie, ne se contente pas de demander qu’un sénateur acadien soit nommé. Voici ce q’on peut lire dans cette lettre d’Eddie Cormier au
premier ministre : «Nous croyons d’ailleurs qu’à l’instar des Acadiens de la NouvelleÉcosse et du Nouveau-Brunswick, la communauté acadienne et francophone de l’Îledu-Prince-Édouard devrait être représentée su Sénat en permanence. La Chambre haute garantit une représentation et une protection des droits minoritaires. Une telle présence à la Chambre haute apporterait une contribution importante à la vitalité de notre

communauté et en même temps, nous permettrait de contribuer encore plus directement au progrès du Canada et à l’épanouissement de sa dualité linguistique.»
Il est évident que la situation a besoin d’être corrigée, et pas seulement pour
un an. C’est une insulte.
Tout le monde se souvient des échanges de lettres qui avaient ponctué la campagne ayant mené à la nomination de M. Perry. Dans une lettre en particulier, un
membre du clan Chrétien avait laissé entendre que si aucun Acadien n’avait été
nommé sénateur en plus de 100 ans, c’était par manque de candidat de qualité. On
va voir si la correspondance de Paul Martin va s’élever un peu plus haut que cela
et s’il va répondre à nos besoins.
Par ailleurs, dans sa présente campagne, la SSTA a l’intention de s’adjoindre la
force combinée de ses homologues des autres provinces, toutes membres de la Fédération des communautés acadiennes et francophones. D’ailleurs, cela ne serait
pas inutile que la tête de cette organisation fasse aussi connaître l’importance d’un
sénat véritablement représentatif, qui peut mieux jouer son rôle de défenseur des
minorités.
Le départ de Viola Léger du Sénat, suivant de quelques mois le départ de JeanRobert Gauthier, pour les membres raisons, laisse au sein de la Chambre haute un
trou qui a besoin d’être comblé, pour l’intérêt de l’ensemble de la société canadienne, en plus de l’intérêt des communautés francophones et acadiennes du Canada.
Rappelons que les citoyens canadiens peuvent écrire gratuitement au gouvernement du Canada. Des lettres d’appui à la campagne de la SSTA, émanant de contribuables, ajouterait sans doute au poids de la présente campagne.
Jacinthe LAFOREST
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Il ne faut pas laisser la plaie avec le pus dedans...
Madame la rédactrice,
L’ancienne secrétaire-trésorière
de la Société Nationale de l’Acadie
n’a pas prouvé toute son accusation contre le président de l’Association du Musée acadien de
l’Î.-P.-É. et du Comité historique
Soeur-Antoinette-DesRoches.
Je prends partiellement le blâme
pour la longueur de la cérémonie.
Il faut cependant mentionner qu’il
y eut environ une heure et quart
de présentations avant mon discours même si c'était moi le conférencier. Mais vu la chaleur et
qu’une heure et quart s’était déjà
écoulée, j’aurais dû raccourcir ma
présentation voire même l’éliminer.
Mon discours était-il approprié?

La raison d’être de la commémoration du 26 juin à Eldon était bel et
bien la Déportation des Acadiens
et le martyre de William Wallace,
champion de l’indépendance écossaise. La cérémonie était un projet
commun de notre Association et
de la société écossaise, la Belfast
Historical Society. Le sous-comité
de notre Association, le Comité
historique Soeur-Antoinette-Desroches, était responsable du texte
de la plaque principale. Dans mon
discours je n’ai parlé que de la Déportation (y compris la Proclamation royale canadienne à ce sujet)
et de l’oppression que les Écossais
ont subie aux mains des Anglais.
Notre Déportation et l’oppression des Écossais sont des plaies

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

Tél. : 1-866-411-7486

f Fondation
d Donatien
f
Frémont, Inc

ISSN 1195-5066

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

dans lesquelles il ne faut pas laisser le pus. Dire le plus de vérité qui
puisse être dite sur la Déportation
et sur l’oppression des Highlanders n’en fait pas un discours négatif! Plusieurs nous ont félicité
en disant que c’était temps qu’on
dise la vérité publiquement sur le
traitement des Acadiens et des
Écossais aux mains des Anglais.
Je ne me suis jamais attaqué au
gouvernement du Royaume-Uni ni
du Canada. Quant au RoyaumeUni voici que que j’ai dit en anglais :
As Acadians we must not and cannot
blame or accuse the people of Great
Britain for our demise in the 18th century. But we can ask the British Royal
Family and the government of the
United Kingdom to apologize because
these were the two institutions that
fomented our ethnic cleansing 250
years ago and they still exist today...
the evils perpetrated against us, for
too long submerged and hidden, are
at last being brought to the surface to
be faced, cleansed and transform into
reconciliation and forgiveness.
Quant au gouvernement canadien, il a trompé les Acadiens
en leur donnant une proclamation royale made in Canada alors
qu’une majorité de l’élite acadienne exigeait que le gouvernement
canadien fasse la demande à la reine pour des excuses comme l’a fait
le gouvernement néo-zélandais
pour ses propres citoyens maoris.
Une proclamation royale avec des
excuses made in the United Kingdom aurait fait l’affaire car ce n’est

pas le Canada qui nous a déportés!
Je laisse aux membres de notre Association et de son sous-comité si
oui ou non je parlais au nom de
l’événement du jour, que cela ait
été mon opinion personnelle ou
non.
Dès les débuts, l’opinion d’une
majorité de l’élite acadienne a
toujours penché pour des excuses.
C'était d'ailleurs l’ancienne secrétaire-trésoriére elle-même qui
avait proposé lors de l’AGA de
la SNA tenue à Rustico, le 2 juin
2001, que la SNA appuie la motion
à la Chambre des communes pour
demander des excuses provenant
de Sa Majesté Britannique. La
SNA parle autrement aujourd’hui
et plusieurs de l’élite acadienne
se sentent aliénés par ce nouveau
discours. En attendant, il serait
plûtot «négatif» de laisser le pus
dans la plaie.
Ce n’était pas un discours accusateur mais un discours bien ouvert que je proposais à toute la
communauté acadienne-écossaise,
pour qu’elle puisse avoir une opinion basée sur la réalité des choses et ainsi relever le déﬁ avec
«force solennelle» dont parle la
SNA, pour enﬁn obtenir des excuses et une réconciliation avec le
passé, et une fois pour toutes, et
sans équivoque, réellement pouvoir tourner la page.
David LE GALLANT
président de l’Association
du Musée acadien de l’Î.-P.-É.
et de son sous-comité ★
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L’Île participe à la campagne internationale
«Abolissons la pauvreté»
Par Jacinthe LAFOREST
De nombreux organismes et
individus de l’Île-du-PrinceÉdouard se sont mobilisés pour
lancer la version provinciale de
la campagne internationale, Abolissons la pauvreté. C’est, entre
autres, cette campagne qui nous
a donné à voir à la télé la surprenante publicité où des comédiens célèbres ou des musiciens
claquent des doigts toutes les
trois secondes et disent que c’est
à ce rythme que les gens meurent de pauvreté dans le monde.
C’est aussi cette campagne
qui nous a donné le long concert
Live 8, retransmis sur les réseaux
de télévision durant la première
ﬁn de semaine du mois de juillet
et visant à sensibiliser les décideurs du G8 devant se réunir
en Écosse quelques jours plus
tard.
L’un des buts de la campagne
est d’amener les pays riches à
effacer les dettes que des pays
pauvres ont contractées envers
eux, mais il y a aussi d’autres
buts visés par cette campagne,
comme l’établissement d’un
système de commerce international plus équitable et plus juste, et

Randall
Richard
1er boursier

abolir la pauvreté, non pas en
préconisant la charité, mais en
agissant sur ses causes profondes.
La porte-parole de la campagne
à l’Île, Marie Burge, sait bien que
personne ne nie l’existence d’un
problème de pauvreté très répandu, mais les causes sont difﬁciles
à cerner.
«Ici à l’Île et au Canada, on se
rend compte que bien des gens
ne comprennent pas les causes
de la pauvreté. Souvent, ils ne
voient même pas l’étendue du
problème qui sévit dans leur
propre entourage. On dissimule
les pauvres très efﬁcacement, et
on camouﬂe aussi les conditions
dans lesquelles ils vivent», a-telle dit lors du lancement de la
campagne provinciale, le mercredi 29 juin à la soupe populaire
Upper Room, située sur la rue
Richmond, à Charlottetown.
Pendant que Mme Burge et
ses collègues parlaient, des bénévoles s’affairaient à éplucher les
légumes en prévision de donner
des repas aux démunis plus tard
dans la journée. Ironiquement,
sur les murs, des affiches disaient : «Les soupes populaires
ne sont pas une solution».
À l’Île-du-Prince-Édouard, disent les meneurs de la campagne
Abolissons la pauvreté, la pauvreté est attribuable au fait que
les revenus des habitants sont
particulièrement bas. Le Groupe
de travail pour un revenu décent
de l’Î.-P.-É. a constaté que la moitié

De gauche à droite on voit John Hartling de Jeunesse Canada Monde, Leo Garland, citoyen engagé, Marie
Burge, de l’Institut Cooper et Susan Fitzpatrick, citoyenne engagée.
des travailleurs de l’Île gagnent
moins qu’il en faut pour vivre
convenablement et que la moitié
sont des travailleurs saisonniers,
ce qui n’arrange pas la situation.
Nicole Brunet de Summerside est sensibilisée aux enjeux de
pauvreté et c’est une des raisons
qui l’a poussée à vendre du café
équitable. «Les gens à l’Île don-

neraient leur chemise pour en aider d’autres, mais cela ne règlerait pas la situation. C’est au niveau des politiques, au niveau
des décisions que la pauvreté est
créée et qu’elle doit se régler», at-elle indiqué lors du lancement
de la campagne.
La campagne va se poursuivre
encore pendant plusieurs mois et

les meneurs espèrent sensibiliser
l’opinion publique et les décideurs politiques à cette cruelle
réalité. L’un des signes visibles
de la continuité de la campagne
est le fameux bracelet blanc, en
plastique extensible, qui se vend
2 $ et qui sert à afﬁcher son appui
à la campagne et au sens plus
large, à la ﬁn de la pauvreté. ★

Jeunesse Canada Monde jette l’ancre à Summerside

Familles d’accueil recherchées

Par Marie-Ève MAHEU

Pour la première fois, l’École
française de Prince-Ouest a présenté la bourse Melvin Perry.
Melvin Perry était un grand défenseur de la langue française et
de la cause acadienne dans la
région de Prince-Ouest. En son
nom, sa femme Anita Perry donnera cette bourse annuellement.
Cette bourse est présentée à l’élève qui au courant de l’année s’est
le plus amélioré au plan académique. Cette année, l’élève qui
a mérité la bourse est Randall
Richard, élève de la quatrième
année. ★

Summerside accueillera un
groupe de 18 Cubains et Canadiens âgés de 17 à 24 ans, du 1er
septembre au 8 décembre, dans
le cadre du programme Jeunesse
Canada Monde (JCM). Cet organisme est donc actuellement à
la recherche de familles prêtes à
accueillir un Cubain et un Canadien durant trois mois.
Avec Jeunesse Canada Monde,
18 jeunes de différentes cultures
partent ensemble six mois, soit
trois dans une province canadienne et trois autres dans un pays
en développement. Les participants qui ont été sélectionnés
pour le voyage SummersideCuba doivent vivre en famille
d’accueil et exercer un travail
bénévole dans un organisme local de trois à quatre jours par
semaine. «On veut qu’ils reviennent avec des compétences utiles

pour leur avenir, une meilleure
connaissance des enjeux mondiaux et des outils pour contribuer au mieux-être de la communauté», explique la superviseure du projet JCM à Summerside, Marie-Joëlle Légaré.
Pour ce programme, les communautés et les familles sont des
partenaires clefs; elles sont essentielles à sa réussite. «Tous
les types de familles—retraités, célibataires, monoparentaux,
etc.—sont invités à partager leur
quotidien avec des participants
de Jeunesse Canada Monde»,
afﬁrme Marie-Joëlle Légaré, qui
recherche activement des logis
aux jeunes pour septembre. «Les
participants s’attendent à être
traités en membres de la famille,
pas en invités. Ils doivent participer aux tâches ménagères,
aux repas, etc. Tout ce qu’il
faut, c’est une chambre», note-telle.

Pour dédommager les familles d’accueil, une allocation de
140 $ par semaine leur sera versée. «Ce n’est pas pour faire de
l’argent», spécifie Marie-Joëlle
Légaré. «Ça donne l’occasion
à une famille de découvrir de
nouvelles cultures, des cuisines et
des musiques différentes, d’explorer une autre vision du monde et de transformer à jamais la
vie de deux jeunes et beaucoup
plus encore.»
Jeunesse Canada Monde assume l’ensemble des frais médicaux, assurances et les dépenses
reliées au programme. Deux
superviseurs de JCM encadreront les jeunes et travailleront, à
temps plein, à assurer le bon déroulement du projet.
Si vous êtes intéressés à être
une famille d’accueil, contactez la
superviseure du projet Jeunesse
Canada Monde, Marie-Joëlle
Légaré, au 436-8536.

Jeunesse Canada Monde offre des
programmes éducatifs internationaux, d’une durée de six mois,
aux jeunes de 17 à 24 ans. Sur la
photo, Marie-Joëlle Légaré, la
superviseure du projet Jeunesse
Canada Monde à Summerside. ★
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Il y aura un docteur au Centre Expo-Festival tout l’été
Par Jacinthe LAFOREST
«Un docteur dans la maison»
est le titre de la nouvelle pièce
de théâtre qui sera présentée
chaque mercredi soir au Centre

Expo-Festival, accompagnée d’un
bon repas. C’est une toute nouvelle activité pour le Centre Expo-Festival et lors de la première, le mercredi 6 juillet, le public
a beaucoup ri, ce qui augure

Le fil conducteur de cette pièce
est sans nul doute le personnage
interprété par Wayne Robichaud.
En haut à gauche, on le voit avec
son «père», Marc (Ghislain Bernard). À droite, il se fait ausculter
par le médecin Nick Rivers (Nick
Arsenault). En bas, il admire le
bedon de sa jeune épouse Carole
(Julie Arsenault) et ci-haut, il fait
un «examen complet» à sa bellemère Sophie (Anastasia DesRoches)
qui ne le reconnaît même pas.

bien pour les semaines à venir.
L’histoire de la pièce va comme suit : Marc Richard (Ghislain
Bernard) est veuf et il continue de
faire fonctionner le gîte du passant que sa femme avait commencé. Marc a un ﬁls qui s’appelle Charles (Wayne Robichaud).
Charles est marié avec Carole
(Julie Arsenault) qui est très enceinte.
Charles n’aime pas beaucoup
sa belle-mère, Sophie (Anastasia
DesRoches), mais cette dernière a
commencé à sortir avec son père,
Marc Richard.
Arrive en ville un nouveau
docteur, le docteur Nick Rivers
(Nick Arsenault), qui remplace le
médecin qui devait suivre Carole
pendant sa grossesse. Comme
ce docteur n’a pas de maison, il
s’installe dans une des chambres
du gîte du passant de Marc Richard.
Naturellement, il n’est pas
question pour Sophie de laisser
sa ﬁlle dans les mains de n’im-

porte quel docteur. Alors elle dit
à sa fille qu’elle va elle-même
aller se faire examiner par le
médecin, pour s’assurer de sa
compétence.
Dans le bureau du médecin, le
jeune couple arrive et le médecin
amène Carole dans son bureau
pour un examen complet. Pour
des raisons évidentes, le public
n’assiste pas à cet examen. Charles par contre est dans la salle
d’attente, et il commence à s’amuser avec les vêtements et les
instruments du médecin. C’est
alors que Sophie arrive pour se
faire examiner. Son beau-ﬁls est
si bien déguisé qu’elle ne le reconnaît pas et exige un examen
complet.
Le comédien Wayne Robichaud est bien connu dans la
région pour ses expressions faciales comiques, pour ses façons
de tout dire en ne disant rien et
pour ses réﬂexes infaillibles et
son sens du timing impeccable.
Ces qualités lui rendent service

dans cette pièce et font rire le public aux larmes.
Entre les scènes de la pièce de
théâtre, le souper est servi. En
entrée, on offre un choix de salade verte ou de moules. Comme
mets principal, un choix entre
une casserole de fruits de mer
ou du poulet cordon bleu, servi
avec riz ou une patate au four.
Le dessert est composé d’un
choix de deux gâteaux, soit au
chocolat ou au caramel.
De 19 heures à 22 heures, le
public ne s’ennuie pas une minute. Ce sont les comédiens qui
font le service et ils restent dans
leur personnage de façon exemplaire.
L’histoire ﬁnit vers 21 h 30 et
la soirée se poursuit avec une
portion musicale, tous les comédiens étant aussi chanteurs et
musiciens.
Les billets se vendent 25 $ et
pour réserver, il faut composer
le numéro du Centre Expo-Festival. ★

C'est What? C'est bon...
(Suite de la page 1)

Le coup de force de ce spectacle relève de l’aspect bilingue.
Des expressions acadiennes, un

peu de français et quelques mots
d’anglais : le spectacle éclaté rejoint autant les francophones que
les anglophones. «Notre défi
n’était pas juste de faire des
sketchs, mais de les faire bilingue.
Il ne fallait pas se répéter. C’était
ça le challenge», explique Albert
Arsenault.
À écouter les rires qui fusaient
dans la salle (dans les deux langues), le duo a relevé le déﬁ. Selon
le journaliste culturel du Guardian, l’anglophone Doug Gallant,
«pas besoin d’être bilingue pour
proﬁter du spectacle. Chuck et
Albert sautent d’une langue à
l’autre de façon remarquable,
mais ce n’est pas nécessaire. On
n’a qu’à regarder leur visage
pour apprécier notre soirée»,
soutient celui qui suit leur carrière depuis plus de dix ans.
Après la première, le duo était
visiblement heureux de leur performance. «On est content d’avoir

passé à travers. Ça fait huit mois
qu’on y travaille. C’était le temps
de le faire devant un public», a
afﬁrmé Chuck Arsenault, quelques minutes après la fin du
spectacle. «Ah, je suis ﬁer que ce
soit ﬁni», de renchérir Albert Arsenault. «Pendant les derniers
mois, on voulait juste faire le
show. Ça m’a presque tué», rigole-t-il. Quand tu n’as pas de
public, tu te questionnes toujours
pour savoir si c’est bon ce que
tu fais. Ce soir, ça nous a donné
une idée des forces et faiblesses
du spectacle.»
Albert et Chuck Arsenault seront au théâtre Mackenzie les
jeudis et vendredis à 19 h 30,
jusqu’au 2 septembre. Trois matinées familiales seront aussi
offertes les 22, 29 juillet et le 5
août à 14 h. Pour plus d’information contactez le Centre des
arts de la Confédération au (902)
566-4648.

Albert et Chuck Arsenault ont offert une performance exceptionnelle au théâtre Mackenzie lors de la
première de leur spectacle bilingue C’est What?, le 8 juillet dernier. (Photos : J.L.) ★
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La Belle-Alliance ouvre son camp d’été
Par Raquel DESMARAIS
(collaboration spéciale)

La Belle-Alliance offre, encore une fois cette année, un camp
d’été pour les enfants francophones âgés de 5 à 10 ans de la région
de Summerside. Ce camp leur
donne l’opportunité d’interagir
avec d’autres jeunes francophones et, en même temps, d’avoir

du plaisir au cours de l’été.
Deux employées s’occupent de
l’animation, soit la coordonnatrice, Raquel Desmarais, et la monitrice, Cheryl Kemp. Elles sont
deux élèves de l’école Évangéline qui seront en 12e année en
septembre. Elles sont aussi des
membres actives du Club 4-H
Évangéline.
Leur but principal est de four-

nir aux enfants francophones de
la région de Summerside un endroit où ils peuvent s’amuser et
apprendre, tout en parlant le
français. Le camp d’été offre aux
parents, qui font instruire leurs
enfants en français, un endroit
où ils peuvent être assurés que
leurs enfants seront entourés par
la langue, même hors de l’école.
La coordonnatrice, Raquel Des-

marais, et la monitrice, Cheryl
Kemp, se sont donné des objectifs à atteindre pendant l’été.
Elles veulent, en premier lieu,
ouvrir des portes aux enfants en
présentant des thèmes créatifs.
À chaque semaine, un nouveau
thème sera exploré pour permettre aux enfants de découvrir de
nouvelles choses comme l’art, le
théâtre et l’agriculture. Pour ces
deux ﬁlles, c’est important que
les enfants quittent le camp, chaque jour, en ayant appris quelque
chose. Elles désirent créer une
atmosphère plaisante et positive
où les jeunes de 5 à 10 ans pourront s’amuser et être contents.
Les enfants feront beaucoup

d’activités amusantes telles que
des bricolages et des jeux en groupes, tout en suivant le thème ou
le sport de la semaine. Ils auront
aussi l’occasion de faire un peu
de théâtre et de participer à des
sorties en groupe.
Le camp a commencé le mardi
5 juillet et prendra ﬁn le jeudi 25
août. Il est divisé en deux parties, soit le camp de jour, les mardis et mercredis, et le camp sportif, le jeudi. Les journées commencent à 8 h 00 et les enfants
quittent le Centre Belle-Alliance
vers 16 h 30.
Pour plus d’information, veuillez contacter La Belle-Alliance au
888-1681. ★

Le camp d’été de la Belle-Alliance, à Summerside, a ouvert ses portes le 5 juillet dernier. Sur la photo, 13
des 19 enfants âgés de 5 à 10 ans qui sont inscrits pour l’été, aux côtés de leur monitrice, Cheryl Kemp (à
gauche), et de la coordonnatrice du camp, Raquel Desmarais (à droite). (photo : Marie-Ève Maheu)

Les fantômes intéressent les jeunes

Partenaire théâtral :

(ME) Les sixièmes années de l’école Évangéline se sont aventurées en soirée du 21 juin sur le Sentier de la
Confédération à Wellington pour raconter des histoires sur le thème des fantômes. Pendant l’année, la classe
de Christiane Laberge et celle de Bernice Arsenault, aide-enseignante, ont étudié les légendes de l’Île-duPrince-Édouard dans le cadre du cours de français. Pour conclure, les étudiants devaient écrire leur propre
histoire sur le thème des fantômes. Lors de la soirée, les étudiants ont eu l’occasion de partager leurs histoires créées autour d’un feu de camp. Les étudiants ainsi que les nombreux parents qui ont assisté ont beaucoup aimé leur expérience. ★

Partenaires de coulisse :

Partenaires de scène :
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Evelyn Arsenault mérite le prix J.-Henri-Gaudet 2005
Par Jacinthe LAFOREST
Evelyn Arsenault de Tignish
est la récipiendaire 2005 du prix
J.-Henri-Gaudet, créé l’an dernier par le Comité historique
acadien Prince-Ouest, en mémoire de feu J. Henri Gaudet, un
ardent défenseur du patrimoine
acadien dans sa région.
Evelyn est née dans la région
de Tignish et c’est aussi là qu’elle
s’est mariée à Henry Arsenault
et qu’elle a élevé ses 15 enfants.
Cette charge familiale, en soi une
grande responsabilité, ne l’a pas
empêchée, au contraire, de contribuer grandement au patrimoine et au rayonnement de la culture acadienne.
«Elle s’est vite impliquée dans
la communauté acadienne et a
participé aux activités des organisations et des groupes acadiens», a indiqué Freda Bénard,
membre du comité historique et
parlant de la récipiendaire, avant
d’en dévoiler l’identité. «Elle
partage sa langue, ses histoires
du bon vieux temps, elle prête sa
voix aux chorales et ses pieds aux
troupes de danses carrées. En
plus, elle prépare des mets acadiens parmi ses tâches bénévoles», souligne Freda Bénard à propos de la personnalité mystère.
Mme Bénard a décrit la réci-

piendaire 2005 comme une personne loyale à ses origines françaises, qui a encouragé ses enfants et petits-enfants et les personnes autour d’elle à utiliser le
français et les expressions acadiennes, lorsque c’était possible.
Parmi les organismes dont elle
est membre, on compte le Club Tipa, la Société Saint-Thomas-d’Aquin, la Société mutuelle (dans le
passé), sa paroisse, le conseil Rév.S.-É.-Perrey et elle a aussi toujours
appuyé les projets du Comité historique acadien Prince-Ouest.
Elle a travaillé au couvent de
Tignish, au bureau du docteur
Johnston pendant cinq ans, au
Club Ti-Pa de Tignish et au foyer
pour personnes âgées Davis Lodge pendant six ans.
Sur la photo ci-contre, on voit, à
gauche, le président du Comité
historique acadien Prince-Ouest,
Austin Bernard, qui présente le
prix J.-Henri-Gaudet à Evelyn
Arsenault, récipiendaire 2005.
Le petit-ﬁls de Evelyn, Benjamin
Arsenault, ﬁls de Jérome, a présenté
des ﬂeurs à sa grand-mère. Freda
Bénard, membre du comité historique, a aussi assisté à la présentation. Notons qu’un grand
nombre des membres de la famille
d’Evelyn étaient présents lors de
la présentation. ★

Cap enfants tient
ses pique-niques annuels
(J.L.) Le Centre de ressources
familiales Cap enfants a tenu encore cette année une série de pique-niques pour donner la chance aux familles ayant de jeunes
enfants de se retrouver dans un
cadre informel et plaisant, à la ﬁn
d’une journée de travail.
En combinant les pique-niques
de Charlottetown, Souris, PrinceOuest, Rustico et Évangéline, les
dirigeants de Cap enfants ont
compté 145 participants (enfants
et parents) répartis dans environ

63 familles. «Nous sommes bien
contents de cette participation. Et
ce n’est qu’une partie des familles qui participent à nos activités», dit Yvonne Gallant, directrice de Cap enfants.
Dans la région Évangéline, le
pique-nique a eu lieu le mardi 5
juillet et on y a compté 81 participants, répartis dans 28 familles,
dont environ 6 venaient de Summerside. Et puis, pour nous aider,
Jeunesse Acadienne, la Fédération des parents et l’Association

des femmes nous ont prêté leurs
employés d’été. Nous avons
bien apprécié ce geste», a indiqué
Yvonne Gallant. Cyrus Bernard
de l’Étang-des-Clous faisait faire
des tours de poneys aux enfants.
Les activités vont se poursuivre pendant une bonne partie
de l’été à Cap enfants, sauf pour
une pause-vacances. Ce jeudi,
lors de l’activité de jeu, il y aura
un théâtre de marionnettes présenté par Suzanne Reichheld, à
Wellington.

Dans la région Évangéline, le pique-nique a eu lieu au parc provincial Union Corner. ★
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Le spectacle Les Feux Follets

Vue sur la diversité culturelle du Canada
Par une musique débordante
d’énergie, des pas de danse entraînants et des costumes hauts
en couleur, la production Les
Feux Follets illustre la riche histoire et la diversité du Canada.
Offert gratuitement, ce spectacle
sera présenté tout l’été, à l’heure
du midi, dans l’amphithéâtre en
plein air du Centre des arts de la
Confédération .
La production réunit 12 artistes sous le nom de la Jeune compagnie, qui représentent l’ensemble des provinces et territoires du pays. Ils illustrent, à euxseuls, la beauté du métissage
culturel.
Le Jeune compagnie n’est pas

seulement une troupe d’artistes
mais un programme de formation
qui donne aux jeunes comédiens
d’un bout à l’autre du pays, l’occasion de travailler en milieu professionnel. En plus d’offrir des
spectacles durant l’été, les membres participeront à des cours
dans tous les domaines de la
danse, du chant et du jeu théâtral.
Plusieurs des jeunes participants
fréquentent une école des arts de
la scène ou prévoient le faire.
La troupe se compose de Keith
Pike, Terre-Neuve-et-Labrador,
Lise Cormier, Nouvelle-Écosse,
Kristen Pottle, Nouveau-Brunswick, Jade Lipton, Île-du-PrinceÉdouard, Jonathan Loyer Bou-

cher, Québec, Kellie Nuovo et
Anna Kiri Etzkorn, Ontario, Galen Johnson, Colombie-Britannique, Bryce Doyle, Alberta, Matthew Armet, Saskatchewan, Jaz
Sealey, Manitoba, et Ashlyne
Bigg, Yukon. La mise en scène,
d’une grande qualité artistique,
est assurée par le metteur en
scène Jim White et son adjointe,
Kerry Gage.
Les Feux Follets étaient une
troupe de danse fondée au début
des années 1950, qui est devenue
professionnelle après 12 ans de
développement d’amateurs et
une dernière prestation à titre
non professionnelle pour Sa Majesté la Reine Elizabeth II au Cen-

tre des arts de la Confédération, tégrante du Festival de Charloten 1964.
tetown en 1972, 1973, 1979 et
Les Feux Follets ont mérité 1980.
les éloges de la critique sur la
La production, qui a débuté le
scène internationale, se produi- 1er juillet dernier, sera présentée
NAA-AOAO
sant enBLACK
Europe,
au Japon et au six jours par semaine à midi
b-NEW/SUM
#10F
6/23/05
2:18 jusqu’au
PM Page
1
Canada et ils ont fait
partie in20 août.
★

Illustration originale de Ange Zhang

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.

Les Feux Follets réunissent 12 jeunes artistes de partout au Canada. Par des costumes colorés, des chansons
et des danses entraînantes, ces artistes de talents font découvrir la richesse culturelle du pays. (Photos :
Marie-Ève Maheu)
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Les participants de PERCÉ poursuivent leurs professions
Les 10 participants à la version 2005 du programme PERCÉ
sont maintenant placés dans
des stages d’emploi chez des
employeurs de l’Île, ce qui leur
donnera une bonne expérience
de mentorat et de travail dans
leur champ d’études postsecondaires et les encouragera à éventuellement s’établir dans cette
province en permanence.
Considéré pratique d’excellence pour contrer l’exode des
jeunes cerveaux, PERCÉ est à sa
deuxième année et se prépare déjà
pour sa troisième année. Ce programme provincial est une initiative de la Société de développement de la Baie acadienne à Wellington. Le projet est ﬁnancé par
l’Agence de promotion économique du Canada atlantique.
«Le projet PERCÉ rappellera
à nos jeunes Acadiens et francophones que l’Île-du-PrinceÉdouard leur offre de nombreuses occasions de développement

de carrière et de succès. L’APÉCA
est ﬁère d’agir en tant que partenaire au sein de cette initiative»,
a indiqué Joe McGuire, ministre
de l’APÉCA.
La coordonnatrice, Janine Arsenault, explique que les participants universitaires et collégiaux
des régions Évangéline, Summerside et Charlottetown ont
d’abord participé à une formation d’une semaine, livrée par
AcA Consultants, à Summerside
du 30 mai au 3 juin 2005. Ils ont
eu la chance d’explorer et d’apprendre à mieux connaître leur
province et les occasions d’emploi qu’elle offre. Ils ont aussi
visité plusieurs lieux de travail
impressionnants, y compris le
centre «Open for Business», le «East
Prince Youth Development Centre»
et l’Hôpital du comté de Prince.
De plus, plusieurs intervenants
dans divers domaines sont venus
faire des présentations aux participants. Parmi ceux-ci, on retrou-

vait Paul Gallant de Ressources
humaines et Développement des
compétences Canada qui leur a
fait une présentation sur le marché du travail, Julie Gilman qui
leur a parlé du Réseau des services de santé en français, Noëlla
Kelly qui leur a expliqué le rôle
de la Commission de la fonction
publique et Francis Thériault qui
leur a donné des détails sur
RDÉE Île-du-Prince-Édouard.
Ensuite, on leur a trouvé chacun un stage de travail de 10 à
13 semaines, en fonction de la
situation de chaque étudiant. Le
programme rembourse une portion des salaires des participants.
L’employeur doit encadrer le jeune, puis lui fournir des occasions
d’apprentissage et la chance de
rencontrer des intervenants dans
son domaine de travail et donc,
s’établir des contacts. Le jeune
peut donc vraiment apprendre
ce que ressemblerait une carrière
dans ce domaine à l’Île.
«En participant à un stage à
l’Île, les participants augmentent
beaucoup leurs chances de se
faire embaucher par l’employeur
après leurs études», signale la
coordonnatrice. «En effet, déjà
quelques-uns des participants se
sont plus ou moins fait assurer
un emploi éventuel suite à leur
graduation.»

Les participants
Les participants du programme PERCÉ se sont bien lancés
dans leur emploi :
• Marcel Gallant et Nicholas
Arsenault, étudiants en éducation physique, travaillent avec le
P.E.I. Active Living Alliance, organisant des activités physiques
pour les jeunes de la province;
• Christine Allain, qui étudie en
récréologie et loisirs, est coordonnatrice de la délégation de l’Îledu-Prince-Édouard aux Jeux de
la francophonie, qui se déroulent
à Winnipeg cet été;

Les 10 participants au programme PERCÉ sont maintenant à l’œuvre
dans leur stage de mentorat et de travail. On aperçoit Dawn Thériault,
étudiante en kinésiologie, qui travaille à la Clinique de physiothérapie
de Summerside.
• Dawn Thériault, étudiante en
kinésiologie, est en stage à la
Clinique de physiothérapie de
Summerside;
• Drew McNeill, qui étudie
pour devenir pharmacien, travaille à la Pharmacie de Wellington;
• Estelle Arsenault, qui poursuit ses études en psychologie
et orthophonie, est employée du
service d’orthophonie du Centre
de santé Évangéline et livre aussi
des services à Summerside;
• Gabriel Arsenault, étudiant en
kinésiologie (prothèses et orthè-

ses), fait son stage au département de médecine physique
à l’hôpital Queen Elizabeth à
Charlottetown;
• Josée Gallant, qui fait des études en sociologie et intervention
sociale, et Meghan Chappell, qui
étudie la criminologie (avec spécialité en psychologie), œuvrent
au sein de l’Association des femmes acadiennes et francophones
de l’Î.-P.-É. à Wellington;
• et Tania Maddix, étudiante en
administration (concentration en
finances), est dans un emploi
avec le Community Business Development Corporation à Summerside.
«Il est très important d’encourager nos jeunes de s’en revenir
à l’Île pour faire carrière», ajoute
la coordonnatrice. «En plus d’enrichir nos communautés avec
leurs talents et capacités, ils aideront à préserver la Francophonie de notre province. Puis les
retombées économiques pour
chaque personne qui s’établit à
l’Île, spécialement des professionnels comme ceux-ci, sont
énormes.»
Janine Arsenault indique que
le programme gagne évidemment de la popularité. Pour des
raisons financières, on n’a pas
pu accepter tous les jeunes qui
avaient demandé d’y participer.
Certains ont donc déjà soumis leur
demande pour participer au projet l’an prochain. ★
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Assemblée générale annuelle du Musée acadien de l’Île-du-Prince-Édouard

«Les Grandes Heures du peuple acadien» bientôt dévoilées

Par Marie-Ève MAHEU
Le Musée acadien de l’Île-duPrince-Édouard a annoncé le
prochain dévoilement de la série
de tableaux «Les Grandes Heures
du peuple acadien», qui relatent
les 120 ans (1881-2001) d’histoire
heureuse de l’adoption de symboles nationaux acadiens.
«Claude Picard, artiste peintre
expert dans les sujets historiques
de style du 18e siècle du NouveauBrunswick, est en train de terminer le sixième et dernier tableau»,
a afﬁrmé le président de l’Association du Musée acadien, David
Le Gallant, lors de l’Assemblée
générale annuelle, le 29 juin dernier. Commandés par l’Association du Musée en prévision du
400e, les tableaux seront ﬁnalement dévoilés au grand public le
10 et 11 septembre prochain.
«Les toiles représentent les
moments heureux du peuple acadien; c’est 120 ans d’histoire. Ç’a
pris 120 ans pour que le peuple
acadien se dote de symboles
nationaux», explique David Le
Gallant, fier de cette annonce.
«Après la Déportation, il a y eu
la Renaissance des Acadiens. Les
tableaux représentent l’apogée de
cette Renaissance.»

Activités
pour l’année
L’Assemblée générale annuelle
du Musée acadien a aussi été l’occasion d’annoncer le début des

«causeries du mardi», qui auront chives explosé dans la dernière
lieu du 12 juillet au 6 août. Au année. «Ceci cause un peu d’inprogramme, deux causeries sur quiétude pour la gestion de l’enla généalogie, deux sur le père semble de la collection du Centre
Arsenault, qui fait actuellement de recherche acadien, puisque
l’objet d’une exposition au Musée, nous nous trouvons de plus en
une sur les Mi’kmaq durant le plus serrés par le manque d’esrégime français et une sur l’im- pace vide dans l’entrepôt pour de
pact de la Déportation sur les nouvelles acquisitions», soutient
le directeur
du CRA, Jean Bernard.
Acadiens de l’Île.
French
language
Le projet des Vignettes histori- L’annonce de subventions réjournals
2 xdu146
duites du ministère
Patrimoine
ques, personnages acadiens qui
se promènent à divers événements et sites touristiques durant
l’été, revient cette année. «Ce sera
toutefois une version beaucoup
plus modeste en raison du plus
bas montant d’argent reçu», a
souligné le vice-président du comité historique Sœur-AntoinetteDesRoches, Edmond Gallant.
Une réussite cette année : plus
de 700 élèves provenant de plusieurs écoles, francophones ou
anglophones, ont visité les expositions du Musée. Des ateliers ont
aussi été offerts sur la musique et
les contes traditionnels acadiens
dans les écoles françaises de l’Île,
dans le cadre du Festival de la
Grande Barbounette. «Au total,
1 217 élèves ont été sensibilisés
aux Acadiens de l’Île grâce à nos
programmes muséaux», souligne
la directrice du Musée, Cécile
Gallant.

Manque de place
pour les archives
Le Centre de recherche acadien
de l’Î-P-É a vu son nombre d’ar-

Nouveaux élus
Lors de l’AGA du Musée acadien, deux nouveaux membres
ont été élus, soit Edna MacKinnon et Michelle Pineau. Marcia
Whelan et Edwin Gallant ont été

réélus à l’unanimité.
Les deux personnes du conseil
qui ont quitté, soit Orella Arsenault, après six ans de loyaux services, et Louise Gallant, ont eu
droit à une mention d’honneur
du président du conseil. ★

L’Office d’investissement du RPC

accentue cette appréhension.
Ces problèmes n’ont toutefois
pas empêché plus de 450 personnes (celles qui ont signé le registre des visiteurs) de venir consulter les archives du CRA, dont des
chercheurs spécialisés dans des
sujets en rapport aux Acadiens.
Beaucoup de progrès a été fait
dans le secteur de la généalogie.
La phase initiale, qui consiste
à informatiser les actes tirés de
registres paroissiaux qui concernent les Acadiens pour la période 1810-1870, est presque complétée.

État ﬁnancier
L’Association du Musée acadien termine l’année 2004-2005
avec 259 719, soit 10 000 $ en
dessous du résultat ﬁnancier de
l’an dernier. Du total, plus de 240
000 $ proviennent du fonds de
ﬁducie. Le domaine majoritairement déficitaire est celui des
«opérations», qui enregistre
cette année des pertes de près de
9 000 $.

Graeme Eadie

Mark D. Wiseman

M. David F. Denison, président et chef de la direction de
l'Office d'investissement du RPC, a le plaisir d'annoncer les
nominations de M. Graeme Eadie au poste de vice-président,
Placements immobiliers, et de M. Mark Wiseman à celui de
vice-président, Placements privés.
M. Eadie dirigera l'équipe des gestionnaires du portefeuille
immobilier. Il apporte à l'Office plus de deux décennies de
solide expérience de cadre supérieur. M. Eadie a été le
directeur financier de deux grandes sociétés cotées en bourse
des secteurs des ventes au détail et de la fabrication, et
président et directeur de l'exploitation de Cadillac Fairview.
M. Eadie est titulaire d'un baccalauréat en commerce
(B.Com.) et d'une maîtrise en administration des affaires
(M.Sc.) de l'Université de la Colombie-Britannique.
M. Wiseman dirigera l'équipe de gestion des placements en
actions de sociétés fermées et en infrastructures de l'Office.
Il était récemment responsable du programme de fonds
d'actions et de coinvestissements du Régime de retraite des
enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Préalablement,
M. Wiseman était un dirigeant de la banque d'investissement
canadienne cotée en bourse Harrowston Inc. M. Wiseman est
titulaire d'un baccalauréat de l'Université Queen's et d'un
diplôme en droit et d'une maîtrise en administration des
affaires (MBA) de l'Université de Toronto. Il a aussi été titulaire
d'une bourse d'études Fulbright à l'Université Yale où il a
obtenu une maîtrise en droit.
L'Office d'investissement du RPC investit les fonds dont le
Régime de pensions du Canada n'a pas besoin pour verser les
prestations courantes. En augmentant la valeur de ces fonds à
long terme, l'Office aidera le Régime de pensions du Canada à
tenir la promesse qu'il a faite à 16 millions de Canadiens.
L'Office, qui est situé à Toronto et dont la gouvernance et la
gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du
Canada, n'a pas de lien de dépendance avec les
gouvernements. Au 31 mars 2005, la valeur du fonds de
réserve du RPC était de 81,3 milliards de dollars.

Le Père Albin a été invité à présenter quelques objets de son patrimoine personnel, lors de l’Assemblée générale annuelle du Musée acadien de l’Île-du-Prince-Édouard, le 29 juin dernier. Ses anecdotes loufoques sur
ses ancêtres acadiens ont bien fait rire la salle.

www.oirpc.ca
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La SDBA lance sa nouvelle image corporative
Un nouveau logo et un nouveau site Web
C’est lors de sa réception de
lancements ce mardi dernier que
la Société de développement de
la Baie acadienne a dévoilé sa
nouvelle image corporative, pour
mieux reﬂéter son engagement
dans le développement économique communautaire. Cette image sera représentée par
divers outils, y compris un nouveau logo et un nouveau site
Web.
C’est bien l’adjointe administrative au secrétariat de la SDBA,
Noëlla Richard, une graphiste
professionnelle, qui a conçu ce
logo aux couleurs de feu et de soleil. Assistée par Stephen Arsenault, vice-président du bureau
de direction, Mme Richard a eu
l’honneur de dévoiler ce bel emblème au public.
La directrice générale, Louise
Comeau, a expliqué le symbolisme de l’emblème : «Au centre du
logo, entre les lettres D et B, on
peut décerner une structure, ce
qui représente les entreprises et
les projets que la SDBA aide à
développer. La couleur dégradée
vers le haut démontre que l’on
grandit et que l’on se répand
davantage. Les rayons indiquent
que l’on rayonne sur la com-

munauté et que le futur est bien
prometteur. Les lettres, elles,
sont en caractères très gras, indiquant l’impact sur la communauté. Les lignes sont bien solides et fortes, tout comme la
SDBA se veut.»

Nouveau
site Web
en développement
Pour ce qui est du site Web de
la SDBA, on voulait lui donner
une allure plus vivante et moderne, qui mettrait en évidence le
sentiment du nouveau logo et
qui permettrait à l’équipe d’y
insérer des nouvelles et autres
informations pertinentes de façon régulière. Le site a été conçu
par Yves Arsenault, président de
la firme Solutions Interactives.
On y trouve la mission, les services, les immeubles, les membres
de l’équipe et les nouvelles de
la SBDA. On peut également y
faire des recherches. Une section
spéciale contient un formulaire
pour insérer des commentaires,
suggestions ou questions que
l’on voudrait soumettre à la société.

Stephen Arsenault, vice-président de la Société de développement de la Baie acadienne, a procédé au dévoilement de la nouvelle image avec l’auteure du nouveau logo, Noëlla Richard, qui est aussi employée de
la SDBA. ★
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Les camps d’été se tiendront sur sept thèmes à Prince-Ouest
(J.L.) Les vacances d’été pour les
enfants, c’est aussi la saison des
camps d’été et pour les jeunes
d’expression française de la région Prince-Ouest, une série de
camps a été organisée.
Sept thèmes seront exploités :
1- Un été excitant, les 12, 13 et 14
juillet
2- Sous la mer, les 19, 20 et 21
juillet
3- Découvrons la nature, les 26,
27 et 28 juillet
4- Monsieur Patate, les 2, 3 et 4
août
5- La ﬁerté acadienne, les 9, 10
et 11 août
6- Partons en camping, les 16, 17
et 18 août et,
7- Soyons sportifs, les 23, 24 et
25 août.
À raison de trois jours par semaine, ces camps se tienront de

10 heures le matin à 14 heures
l’après-midi. Les activités se tiendront au centre scolaire-communautaire de Prince-Ouest mais il
y aura aussi des sorties et des
visites, selon les thèmes exploités.
La coordonnatrice des camps
est Abby McDonald de Tignish.
Elle a fait son école en immersion
et par la suite, elle a continué de
prendre des cours de français à
UPEI où elle vient de compléter
un baccalauréat avec une majeure
en français. De plus, elle revient
d’un séjour de cinq semaines
à l’Université Sainte-Anne en
Nouvelle-Écosse. Elle se destine
à l’enseignement du français.
Le camp d’été à Prince-Ouest
sera aussi animé par Liane Gallant d’Abram-Village.
«Nous acceptons 20 inscrip-

tions par camp. Les frais d’inscription sont de 30 $ par camp»,
indique Abby McDonald.
Les inscriptions sont déjà nombreuses et pour faciliter la tâche
aux parents, la garderie L’Arcen-ciel est ouverte aﬁn de recevoir les enfants avant et après les
heures de camps. Aﬁn de savoir
s’il reste de la place, il faut composer le 882-0475.
Lors des célébrations de la fête du
Canada, nous avons pu réunir
quelques enfants qui prendront
part aux camps d’été. De gauche
à droite au premier rang, on voit
Colby Gaudet, la coordonnatrice
Abby McDonald et Malory Perry.
Au second rang on voit Kathlyn
Richard, Tonisha Gallant et Maria
Carragher. ★

La région Évangéline
célèbre le Canada

Lors du spectacle de La Boucane dans la cabane, on voit Michel
Arsenault qui a interprété à la scie, sans une fausse note et avec
un doux vibrato, l’hymne national du Canada. On voit derrière
lui Anastasia DesRoches, l’une des deux violoneuses de la troupe.
On estime que 75 personnes sont venues assister à la première
représentation. (Photo : JL)

(J.L.) De nombreuses régions ont tenu des célébrations des fêtes du Canada le 1er juillet dernier, et la région
Évangéline n’était pas en reste. Pendant l’après-midi, le Conseil scolairecommunautaire Évangéline avait organisé une foule de belles activités
pour toute la famille. Il y avait notamment du coloriage, des tatouages,
de la peinture, du maquillage corporel avec Ginette MacMillan, de la
nourriture, etc. Cet après-midi d’activité a pris ﬁn vers 15 h 30 et dès 16
heures, on servait un souper de mets
acadiens qui a eu beaucoup de succès. Après ce souper, la fête n’était
pas ﬁnie car le Centre Expo-Festival
donnait la première représentation
de son spectacle hebdomadaire, La
Boucane dans la cabane.
Ce spectacle revient chaque année
pour divertir et faire rire le public
avec des sketchs toujours nouveaux
et une portion musicale où on découvre qu’en plus d’être drôles, les comédiens sont aussi d’excellents musiciens. Le spectacle La Boucane dans
la cabane est présenté chaque vendredi soir au Centre Expo-Festival à
Abram-Village. ★

«LA FAMILLE ARSENEAULT» en spectacle

Un jeune a profité des activités
d’art pour se détendre et mettre
son esprit créatif au travail pendant les célébrations des fêtes
du Canada. (Photo : Annette Richard)

au Centre Expo-Festival à Abram-Village,
le dimanche 17 juillet, à partir de 19 h 00
Pour plus de renseignements composez le 854-3300

AVIS
CONCOURS TALENT JEUNESSE
INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI
L’Exposition agricole et le Festival acadien organise un concours
talent jeunesse pour les jeunes âgés de 13 à 21 ans le lundi 18
juillet à 20 h au Centre Expo-Festival à Abram-Village, Î.-P.-É.
Pour obtenir plus de renseignements ou des formulaires de participation, veuillez communiquer avec Yvon Arsenault au (902) 436-4352
ou au 854-3300 ou encore par courriel au centreexpo-festival@
pei.sympatico.ca
Prix - Premier : 125 $

Deuxième : 75 $

Date limite : le 15 juillet 2005

Troisième : 50 $
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Conférence et Remise des prix de l'Association
de la musique de la Côte est 2006
POSSIBILITÉ D’EMPLOI
La Conférence et Remise des prix de l'Association de la musique de la Côte est (ECMA) est un événement
annuel qui attire plus de 2 000 artistes et professionnels de l’industrie de la musique du monde entier et
qui aura lieu à Charlottetown en février 2006. Le succès des Prix de l’Association de la musique de la
Côte est (ECMA) est assuré par une équipe de bénévoles et d’employés énergiques et dévoués qui
partagent une passion pour la scène musicale du Canada atlantique et ses artistes. Le personnel sera
responsable pour mettre en œuvre les composantes de cet événement national et international.
- DIRECTEUR(TRICE) DES OPÉRATIONS
Sous la supervision directe du cadre de direction et du gérant de l'événement, et en consultation
avec le président des événements, cet individu est responsable d'assister à la planification, à la
coordination et à la mise en œuvre de tout l'événement. La responsabilité de ce poste ne se limite
pas à :
• la gestion du personnel et aux activités quotidiennes du bureau de l'événement.
• l’aide pour le développement du budget et la gestion;
• la recherche et au développement des composantes de la conférence;
• la coordination des réunions des comités de l'événement; et à
• l’appel d’offres ainsi qu’aux sièges de négociations.
Durée de fonctions : du 1er août 2005 au 31 mars 2006
- ADJOINT.E ADMINISTRATIF(VE)
Sous la supervision directe du cadre des direction et gérant de l'événement l’adjoint(e) administratif(ve) est responsable d'accomplir des tâches administratives incluant mais non limitées aux tâches
suivantes :
• tâches de bureau général (téléphone, télécopieur, courrier électronique, dactylographie, réception);
• création et entretien de dossiers de bureau, d’inventaire et de procès-verbaux;
• leadership administratif et appui aux cadres supérieurs et aux présidents des comités.
• logistique pour les réunions et/ou autres fonctions relatives à l’Association de la musique de la Côte
est (ECMA);
• aide pour le développement des propositions de financement, et;
• aide avec des comptes créditeurs/débiteurs.
Durée de fonctions : du 1er août 2005 au 31 mars 2006
- COMPTABLE
Sous la supervision directe du gérant de l'événement et en consultation avec le responsable des
finances/l’aide-comptable/le comptable, le titulaire de ce poste est responsable de superviser et
coordonner toute la comptabilité de l'événement du budget de 1,5 million de dollars. Ce poste
est responsable mais non limité aux activités suivantes :
• l’aide au développement du budget et à la gestion;
• l’entretien du plan de comptes;
• la feuille de paye;
• la créance fiscale et remises;
• la facturation, les comptes créditeurs et débiteurs;
• l’établissement, le maintien et l’équilibrage des comptes par les systèmes de la tenue de livres
informatisée;
• la surveillance continue des compressions et dépenses budgétaires des comités de l'événement.
Durée de fonctions : du 1er août 2005 au 28 avril 2006
- COORDONNATEUR/TRICE DES SERVICES AUX ARTISTES
Sous la supervision directe du gestionnaire du service des relations avec les artistes et les membres, et
en consultation avec le gérant de l'événement et le cadre de direction, le Coordonnateur des services
aux artistes est responsable d’aider avec toutes les tâches relatives aux artistes particulièrement pour ce
qui est des prix et des vitrines de l’Association de la musique de la Côte est. Ce poste est responsable
mais non limité aux tâches suivantes :
• initiatives d’extension pour les soumissions des prix et des vitrines musicales.
• réception, dépouillement et mise au clair de tous les prix et les vitrines musicales.
• coordination, recrutement et dépouillement des jurés.
• Liason d’artistes eu égard à des questions d’effectifs, de performance et de nomination.
• Horaire et inscription des artistes.
• Interaction avec le bureau d’hébergement pour aider à l’hébergement des artistes.
Le poste requiert des aptitudes organisationnelles exceptionnelles et l’habileté de coordonner des projets
détaillés.
Dureé de fonctions : du 1er août 2005 au 31 mars 2006
Date limite de réception des candidatures – le 15 juillet 2005
Tous les candidats doivent être admissible à l’assurance-emploi (étant présentement sur l’assuranceemploi ou en ont déposé une demande depuis les trois dernières années. L’embauchage dépendra
de l’approbation du financement de RHDCQ.
Envoyez vos curriculum vitae à :
Tanya Gallant
Association de la musique de la Côte est
145, rue Richmond, Charlottetown, PE
C1A 1J1
Télécopieur : (902) 892-9041
Courriel : ecma@ecma.ca
Toutes les demandes doivent indiquer clairement quels postes l’on postule. Seuls les candidats
retenus seront contactés pour les entrevues. Pas d’appel téléphonique svp.

Summerside fête
le 1er Juillet
Les célébrations du 1er Juillet
ont débuté avec un déjeuner aux
crêpes qui a eu lieu au Shipyard
Market, à Summerside. Malgré
un ciel couvert, le barbecue familial, organisé au Spinnakers
Landing, a attiré une centaine de
personnes.
Les cérémonies ofﬁcielles ont
suivi, avec le lever du drapeau et
la coupe du gâteau. Le ministre
de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique,
Joe McGuire, a souligné la contribution des vétérans lors du discours ofﬁciel, afﬁrmant que leurs
sacriﬁces ont fait du Canada ce

qu'il est aujourd'hui.
Les cérémonies ont conclu
avec la présentation du Citoyen
de l'année, soit Ted Cross, qui a
multiplié les heures de bénévolat
dans divers organismes de la
ville de Summerside. Meghan
McDonald, une finissante de
l'école Three Oaks et membre du
Prince County Hospital Foundation's Youth Board, a pour sa
part reçu le prix du Jeune de
l'année.
Après une prestation du groupe Junk Male, les feux d'artiﬁce
ont illuminé le ciel pour conclure
les festivités.

Trois amies de Summerside sont venues manger des crêpes au Shipyard
Market pour célébrer la fête du Canada. ★

OFFRE D’EMPLOI
Préposé à la comptabilité et à l’administration
Le Carrefour de l’Isle-Saint-Jean est à la recherche d’une personne
dynamique et motivée par le défi du développement communautaire
pour occuper un poste de préposé à la comptabilité et à
l’administration.
Sommaire de l’emploi :
Sous l’autorité de la directrice générale, le préposé à la comptabilité
et à l’administration participe à l’élaboration et au contrôle de l’ensemble des activités financières du Carrefour en plus de fournir les
services de soutien administratif nécessaires aux différents secteurs
d’activités du Carrefour.
Critères de sélection :
• Expérience et/ou formation en matière de comptabilité
• Capacité à fournir des conseils de planification budgétaire
• Capacité à travailler en équipe
• Un intérêt et une connaissance du développement communautaire
• Faire preuve de flexibilité, de polyvalence et animé par le service
à la clientèle
• Maîtrise du français essentielle; connaissance de l’anglais
• Capacité à maîtriser les outils informatiques
Salaire et avantages sociaux :
29 244 $ à 35 219 $. Avantages selon les politiques du Carrefour.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 29 juillet
2005 à :
Francine Desmeules
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
5, promenade Acadienne
Charlottetown (Î.-P.-É.)
C1C 1M2
Par télécopie : 902-566-5989
Par courriel : francine@carrefourdelisle-saint-
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Albin Arsenault passe au grill
pour son église
(J.L.) L’abbé Albin Arsenault,
curé de la paroisse Saint-JeanBaptiste de Miscouche, passera
au grill ce dimanche, le 17 juillet
à 19 heures, pour aider sa paroisse à ramasser l’argent nécessaire pour repeindre la belle
église à deux clochers de Miscouche. On veut redonner à l’église
sa couleur originale, dans les tons
de beige.
Tout au long de la soirée, sept
personnes vont se relayer pour
faire tourner lentement mais sûrement la broche et faire rougir

l’abbé Albin. Il y aura Alice Arsenaut et la sœur du prêtre, Grant
Grady, Doug MacDonald, curé
de Summerside, Shawn Doyle de
Tignish, Lloyd (Toy-Toy) Gallant,
et deux paroissiens de Miscouche, Barbara Poirier et Darrell
DesRoches. La maîtresse de cérémonie sera Emily Duffy-Arsenault, la femme du député Wilfred Arsenault. Les billets se vendent 25 $ et on les achète le plus
vite possible au 436-3278, chez
Julie Albert. Ce prix inclut le souper de rôti de bœuf.

OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR.TRICE ADJOINT.E
TEMPS PLEIN – PERMANENT
DÉBUTANT AU MOIS DE SEPTEMBRE 2005
EXIGENCES :
La personne doit :
• détenir un baccalauréat universitaire dans un domaine connexe, ou
une expérience de travail équivalente
• avoir une bonne connaissance de la communauté acadienne et
francophone de l’Î.-P.-É.
• avoir de l’expérience dans le développement communautaire
• avoir de l’expérience dans le développement et la gestion de projet
RÉSULTATS :
Favoriser le développement global de la communauté acadienne et francophone insulaire en appuyant les démarches des comités régionaux
en faisant la liaison avec les autres organismes provinciaux et en
s’occupant du secteur des communications.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :
• Collaborer dans la réalisation du mandat global de la SSTA au
niveau des communications;
• Appuyer le développement régional;
• Agir comme personne ressource auprès du personnel en région et
des bénévoles des comités régionaux;
• Coordonner les rencontres des permanents des régions et selon le
besoin, avec les autres organismes provinciaux;
• Travailler à l’avancement de certains dossiers régionaux prioritaires;
• Seconder le/la directeur.trice général.e dans l’exécution des décisions
du bureau de direction, la préparation de projets et la mise en œuvre
du plan d’action de la Société Saint-Thomas-d’Aquin;
• Coordonner le volet communautaire de la Quinzaine de la francophonie provinciale;
• Appuyer le/la directeur.trice général.e dans la gestion du personnel;
• Travailler à l’avancement des dossiers régionaux qui lui sont confiés;
• Remplacer le directeur général pendant ses absences;
• S’occuper de la campagne annuelle de recrutement des membres;
CARACTÉRISTIQUES DE SUCCÈS :
• Formation continue en développement communautaire, financement
des activités, entrepreneurship communautaire, programmes de
subvention;
• Capacité de bien gérer son temps;
• Esprit d’initiative et enthousiasme;
• Leadership;
• Capacité de travailler en équipe;
• Flexibilité au niveau des heures de travail;
• Entregent; (Savoir-faire, habileté)
• Bilinguisme et bonne connaissance du français écrit.
TRAITEMENT :
Un salaire et des avantages concurrentiels seront attribués en fonction
des compétences et de l’expérience.
Faire parvenir son curriculum vitae d’ici le 31 juillet 2005 à :
La Société Saint-Thomas-d’Aquin
a/s de Mme Lizanne Thorne, directrice générale
5, Ave Maris Stella, Summerside (Î.-P.-É.) C1N 6M9
ou par télécopieur (902) 436-6936

L’abbé Albin Arsenault. ★

Faites l'achat des
photos publiées dans
La Voix acadienne!

(902) 436-6005

Professeur ou Professeure de français
langue seconde
École de la fonction publique du Canada (CES)
CHARLOTTETOWN

(ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD)

Ouvert aux personnes travaillant ou résidant à Charlottetown (Î.-P.-É.) et dans un rayon
de 75 km de Charlottetown, s’étendant, entre autres, aux communautés suivantes :
Rock Barra, Little Harbour, Ellerslie, Mont Carmel et Wellington (Î.-P.-É.); Earltown,
Pictou Landing, Pugwash Junction et Tidnish (N.-É); et Bayfield (N.-B.).
Sous la supervision d’un chef d’équipe et la supervision générale d’un gestionnaire régional, le professeur ou
la professeure de langue assume la responsabilité directe d’un ou de plusieurs groupes d’étudiants ou étudiantes
pour une période déterminée par son superviseur. Il ou elle analyse les besoins des étudiants ou étudiantes,
élabore du matériel pédagogique, enseigne le français, évalue le rendement des étudiants ou étudiantes, assure
un service de qualité à tous les étudiants ou étudiantes, s’acquitte des tâches professionnelles susceptibles
d’améliorer la qualité de l’apprentissage, de l’enseignement et du milieu de travail, selon les orientations et les
exigences de la direction des programmes de formation linguistique. Au besoin, il ou elle est affecté(e) à
d’autres programmes d’enseignement que ceux de la direction des programmes de formation linguistique.
Pour êtres admissibles, les candidats ou candidates doivent posséder un grade d’une université reconnue avec
une spécialisation acceptable en éducation, en linguistique, en sociologie, en psychologie, en mathématiques,
en physique, en sciences domestiques ou dans une autre spécialité liée aux postes du groupe. Vous devez aussi
avoir une expérience pertinente et récente de l’enseignement du français.
La maîtrise de l’anglais et du français est essentielle pour ce poste.
Le salaire annuel s’échelonnera entre 35 730 $ et 67 151 $. C’est une dotation anticipée pour un poste
permanent à temps plein. La liste d’admissibilité pourrait être utilisée pour combler d’autres postes
temporaires et (ou) permanents semblables.
Prière de mentionner le numéro de référence
CES37840KR25 lorsque vous postulez.
La date limite pour présenter les candidatures est
le 22 juillet 2005.
Pour vous informer sur ce poste et sur la façon de présenter une demande, visitez-nous en ligne
à l’adresse http://emplois.gc.ca ou appelez Infotel au numéro 1-800-645-5605 ou l’ATS au
numéro 1-800-532-9397.
Pour plus d’information au sujet de l’ÉFP, visitez notre site web au
http://www.myschool-monecole.gc.ca/.
Nous remercions ceux et celles qui auront soumis une demande, mais nous ne contacterons que les personnes
choisies pour la prochaine étape de sélection. La préférence sera accordée aux citoyens canadiens et
citoyennes canadiennes. La fonction publique du Canada souscrit au programme d’équité en matière
d’emploi et s’est engagée à instaurer des processus de sélection et un milieu de travail inclusifs et exempts
d’obstacles. Si l’on communique avec vous dans le cadre de ce concours, veuillez faire part de vos besoins
pour lesquels des mesures d’adaptation doivent être prises pour vous permettre une évaluation juste et
équitable.
This information is also available in English.
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Délégation complète: «À vos marques… Prêts?»
Par Marie-Ève MAHEU
Plus qu’une semaine avant le

début des Jeux de la Francophonie au Manitoba. Pour la première fois cette année, la déléga-

tion de l’Île-du-Prince-Édouard est
complète. Au total, 86 jeunes de
13 à 18 ans, accompagnés d’une

Liste ofﬁcielle des gagnant.e.s des prix de la loterie
«Des p’tits deux pour les Jeux» 2005
En collaboration avec :

1er prix :

2e prix :

3e prix :

4e au 7e prix :

8e prix :
9e prix :

10e au 19e prix :

20e prix :

21e prix :

22e prix :

23e prix :

24e prix :

25e prix :
26e prix :
27e prix :

Voyage pour 2 personnes aller-retour Halifax-Montréal et 2 nuits d’hébergement. Gracieuseté
de Via Rail Canada et de Voyages Travelaide
Sonia Gagné de Saint-Jacques (Nouveau-Brunswick)
Voyage pour 2 personnes aller-retour Halifax-Montréal et 150 $. Gracieuseté de Via Rail
Canada et de la Société des Jeux de l’Acadie
Alyre Cormier de Dieppe (Nouveau-Brunswick)
Forfait-vacances «Golf à l’Î.-P.-É.» incluant 4 laissez-passer au Mill River Golf Course ainsi
qu’une nuit d’hébergement pour 2 personnes et les déjeuners à l'hôtel Rodd Mill River.
Gracieuseté de Tourisme Î.-P.-É. et de Rodd Hotels & Resorts
Dorina Imbeault de Beresford (Nouveau-Brunswick)
500 $ comptant. Gracieuseté de la Société des Jeux de l’Acadie
Mae Arseneau de Petit-Rocher (Nouveau-Brunswick)
Claire LeBlanc de Memramcook (Nouveau-Brunswick)
Adrien Chiasson de Lamèque (Nouveau-Brunswick)
Louise Colette Bois de Bathurst (Nouveau-Brunswick)
Bon d’achat de 500 $ en produits pétroliers. Gracieuseté de Irving Oil.
Marcel Richard de Summerside (Île-du-Prince-Édouard)
Forfait-vacances «Ski au Mont Farlagne» incluant 2 nuits d’hébergement à l'hôtel Quality
Inn d’Edmundston. Gracieuseté du Mont Farlagne et de l’hôtel Quality Inn d’Edmundston.
Lise Journault de Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
Bon d’achat de 100 $ en produits pétroliers. Gracieuseté de Irving Oil.
Roger Blanchette de Edmundston (Nouveau-Brunswick)
Martha Mazerolle de Bathurst (Nouveau-Brunswick)
Alexandra Albert de Caraquet (Nouveau-Brunswick)
Barry Hunt de Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
Suzanne Thibeault de Bathurst (Nouveau-Brunswick)
Lucette Roy de Petit-Rocher (Nouveau-Brunswick)
Mylène Ouellette de Grand-Sault (Nouveau-Brunswick)
Amanda Harding de Tabusintac (Nouveau-Brunswick)
Matt Kelly de Summerside (Île-du-Prince-Édouard)
Pierrette Daigle de St-Louis-de-Kent (Nouveau-Brunswick)
Prix régional Nouvelle-Écosse : Ensemble de vêtements de sport d’une valeur de 300 $.
Gracieuseté de Ross Screen Printing.
Rita Boudreau de Chéticamp (Nouvelle-Écosse)
Prix régional Sud-Est : Bon d’achat de 500 $ chez Pharmacie Jean Coutu de Dieppe.
Gracieuseté de la Pharmacie Jean Coutu de Dieppe.
Christina LeBlanc de Haut-Aboujagane (Nouveau-Brunswick)
Prix régional Île-du-Prince-Édouard : Forfait-vacances «Ski au Sugarloaf» incluant 2 nuits
d’hébergement, 1 laissez-passer pour 2 personnes pour 2 jours. Gracieuseté du Parc provincial
Sugarloaf d’Atholville et de l’hôtel Best Western Manoir Adélaide de Dalhousie.
Nadine DeRoche de Cornwall (Île-du-Prince-Édouard)
Prix régional Restigouche : Forfait-vacances dans la région Évangéline comprenant
l’hébergement, pour 2 nuits pour 2 personnes ainsi que les déjeuners. Gracieuseté de
l'Association touristique Évangéline de l'Île-du-Prince-Édouard.
Claudette Gallant de Pointe-à-la-Croix (Québec)
Prix régional Péninsule Acadienne : Certificat-cadeau d'une valeur de 300 $. Gracieuseté
de Intersport de Tracadie-Sheila.
Romuald Vautour de Néguac (Nouveau-Brunswick)
Prix régional Kent : Vélo de montagne. Gracieuseté de Kayacadie de Richibucto.
Gilberte Martin de Rogersville (Nouveau-Brunswick)
Prix régional Madawaska-Victoria : Certificat-cadeau d'une valeur de 250 $. Gracieuseté
de Sports Experts d’Edmundston.
Claude Boucher de Grand-Sault (Nouveau-Brunswick)
Prix régional Chaleur : Système de son d'une valeur de 500 $. Gracieuseté de Northcoast
Electronics de Bathurst.
Sylvain Blanchard de Petit-Rocher (Nouveau-Brunswick)

La Société des Jeux de l’Acadie inc. désire remercier toutes les acheteuses et tous les acheteurs
ainsi que les vendeuses et vendeurs des billets de la loterie «Des p’tits deux pour les Jeux» 2005
La promotion de cette loterie a été rendue possible grâce à la participation de :

équipe d’encadrement, s’envoleront pour Winnipeg du 20 au 24
juillet prochain.
«C’est incroyable qu’on ait pu
avoir une délégation complète.
C’est une grande réussite pour
l’Île-du-Prince-Édouard», lance
une coordonnatrice des Jeux à
l’Île, Christine Allain. Les organisateurs ont réussi à doubler le
nombre de participants depuis
la dernière édition, à Québec en
2002. Selon Christine Allain, cet
engouement s’explique en partie
par le Grand Rassemblement Jeunesse, dans le cadre du Congrès
Mondial Acadien à Halifax l’été
dernier, qui a marqué les jeunes
de l’Île.
La folie du recrutement et des
préparatifs a laissé peu à peu
place à l’excitation du départ,
qui arrive à grands pas. Depuis
six mois, les équipes s’entraînent
et participent à diverses formations pour les Jeux. «Il reste un
dernier petit coup à donner. En
ce moment, certaines équipes ont
parfois trois entraînements par
semaine», raconte Christine Allain.
Alors que les volets sportifs
(badminton, athlétisme, volleyball et basket-ball 3-contre-3) et
artistique (art visuel, musique,
improvisation et vidéo) ont un
penchant compétitif, le volet
leadership (chefs de mission apprentis, organisation d’événements et médias) vise plutôt la
participation des jeunes. Cette année, un nouveau sport est en démonstration, soit le basket-ball 3contre-3. La vidéo, à laquelle participeront deux jeunes par délégation, fait aussi son entrée aux
Jeux 2005 dans le volet artistique.
Les équipes seront appelées à

concevoir, réaliser, tourner et
monter une vidéo d’une durée
de deux minutes portant sur leur
vision des Jeux de la francophonie canadienne.
Un volet coopératif s’est aussi
ajouté. Des jeunes de toutes les
délégations seront encouragés à
jouer à des jeux pour amasser des
points. Le but est de renforcer les
liens entre les jeunes des différentes provinces et territoires.
« Puisque les jeunes interagissaient
peu entre délégations, le comité
organisateur a voulu rajouter un
volet pour qu’ils se mélangent
et qu’ils développent davantage
des liens d’amitié», explique
Christine Allain. Certaines provinces critiquaient que les Jeux
étaient trop compétitifs et elles
voulaient que l’esprit coopératif
soit davantage favorisé.
À l’Île-du-Prince-Édouard, l’aspect compétitif n’a jamais été mis
au premier plan, selon la coordonnatrice. «Ce qui est important
pour les participants, c’est l’expérience, l’opportunité de jouer
contre des provinces de partout
au Canada, de rencontrer des
nouvelles personnes, d’avoir du
fun et de découvrir la culture
manitobaine.»
Avant le grand départ, un rallye de la délégation aura lieu au
Centre Belle-Alliance le 17 juillet
prochain, où seront invités les
parents, le chef de mission et
l'équipe d’encadrement. Cet événement est organisé par l’équipe de leadership de la délégation de l'Île-du-Prince-Édouard.
«On veut que les jeunes se rencontrent et apprennent à se connaître avant de partir», afﬁrme
Christine Allain, de Jeunesse
Acadienne. «Ça les boost!»

L’équipe d’art visuel était en formation avec leur entraîneure, Réjeanne
Arsenault (chandail orange), le 9 juillet dernier. Les six participants,
soit (dans l’ordre habituel) Mariah Wedge, Keelin Wedge, Chantal
Lavoie, Kenneth Gllant et Alex Arsenault (absent), ont tous choisi
de compétitionner dans la catégorie dessin au crayon de plomb. Ils
s’envoleront pour Winnipeg, au Manitoba, dans moins d’une semaine,
pour participer aux Jeux de la francophonie canadienne qui se dérouleront
du 20 au 24 juillet. ★

