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Le homard au cœur de la campagne promotionnelle de la région Évangéline

«Dégustez notre pince-sans-rire acadien!»
Par Marie-Ève MAHEU
«Dégustez notre pince-sans-rire
acadien! Vous allez craquer…» Et
vlan! La région Évangéline a lancé
sa nouvelle campagne promotionnelle pour appâter les touristes, le 14 juillet dernier. Elle mise
sur un élément clef : le homard
«acadien».
«On sait que les visiteurs veulent goûter au homard avant de
quitter l’Île. Puisque aucune région n’avait accaparé cette réputation, la région Évangéline a voulu se positionner comme première destination pour le homard», a afﬁrmé la présidente de
l’Association touristique Évangéline, Réjeanne Arsenault, lors du
lancement.
Plusieurs localités serviront des
repas et des mets à base de homard dans la région. C’est le chef
cuisinier Robert Pendergast qui
a élaboré l’ensemble des menus.
Après avoir étudié et travaillé en
cuisine à travers le monde pendant
14 ans, le chef est de retour dans
sa province natale et prépare des
mets acadiens avec une touche
d’originalité bien à lui. «C’est un
grand déﬁ et beaucoup de ﬁerté
de cuisiner des produits de chez
nous, a-t-il afﬁrmé. J’espère que
le goût sera vrai, c’est-à-dire rattaché à mes souvenirs d’enfance de l’odeur et du goût du homard.»
Les repas de homard sont vendus au Centre Expo-Festival à
Abram-Village, à la salle paroissiale de Mont-Carmel pendant le
souper-spectacle La Cuisine à
Mémé, au presbytère de MontCarmel où est installé un cassecroûte, aux Maisons de bouteilles
à Cap-Egmont, au Café Plus à
Wellington, chez Michael’s Pizzeria et au Café Bistro Le Zoo à
Day’s Corner. Le magasin coopératif de Wellington offre une
place de choix aux produits de
homard.
Pendant la saison locale de
pêche au homard, il sera aussi possible de se procurer du homard

Le chef cuisinier originaire de Prince-Ouest, Robert Pendergast, la présidente de l'Association touristique
Évangéline, Réjeanne Arsenault, le ministre provincial du Tourisme, Philip Brown et Wilfred Arsenault,
député d'Évangéline-Miscouche à l'Assemblée législative, étaient présents lors du lancement de la stratégie
promotionnelle du tourisme de la région Évangéline.
frais à la Coopérative des pêcheurs l’Acadienne à Abram-Village. Pour y attirer les touristes,
l’artiste Maurice Bernard, de
Summerside, peindra cet été une
immense murale d’une scène de
pêche au homard sur la nouvelle
extension de la Coopérative.
En plus d’attirer les touristes
par le ventre, la région Évangéline
a développé une programmation

culturelle élargie. «Le homard
est un appât pour promouvoir
la culture acadienne», explique
Réjeanne Arsenault. «Tandis que
les gens vont manger du homard,
ils pourront aussi goûter à notre
culture. Et ce sont des Acadiens
qui vont servir les touristes, leur
raconter des histoires, leur proposer des choses à visiter.»
Cette année, deux soupers-

spectacles, La Cuisine à Mémé et
Le docteur dans la maison, sont
présentés dans la région, en plus
d’autres spectacles qui reﬂètent
la culture acadienne locale. Une
petite galerie d’art, une variété
d’ateliers culturels (cuisine, musique, pêche, etc.), et de nombreux
festivals et événements ont aussi
été planiﬁés. Aﬁn de mieux promouvoir les activités estivales, un

centre d’information touristique
a été établi au presbytère de
Mont-Carmel, où se vendent des
pièces d’artisanat et des produits
culturels de la communauté.
Pour mieux se faire connaître,
la région Évangéline a misé sur
l’aspect visuel. Des panneaux,
des afﬁches et des sculptures, qui
reflètent le thème du homard,
sont dispersés un peu partout
dans la région. De grosses pinces
de homards en bois peintes en
rouges, d’environ quatre pieds de
hauteur, qui ont été sculptées par
l’artiste Bill Gallant, ont été placées sur les terrains des sites
vendeurs et une sculpture d’un
homard, réalisée par Lucie Bellemare, a été installée sur le Centre
Expo-Festival.
L’Association touristique Évangéline a aussi fait imprimer une
carte géographique de la région,
de style bande dessinée, qui situe les endroits intéressants ou
utiles pour les visiteurs. Le site
Web de la région Évangéline
(www.regionevangeline.com) a
aussi été rafraîchi.
Cette campagne de promotion,
qui rejoint l’initiative du circuit
côtier North Cape, a reçu un appui ﬁnancier du gouvernement
fédéral et provincial et au niveau
local. L’Agence de promotion
économique du Canada atlantique a investi près de 67 000 $ dans
le projet, tandis que le gouvernement provincial a donné près de
29 000 $. Divers partenaires communautaires ont aussi contribué
ﬁnancièrement et par l’octroi de
ressources humaines.
Le ministre du Tourisme Philip
Brown a dit être convaincu du
succès de cette campagne pour
l’économie de la région Évangéline, lors du lancement. «Les
touristes d’aujourd’hui, qui voyagent à travers le monde, veulent
expérimenter la manière de vivre
des habitants. Mettre l’emphase
sur le homard, qui fait partie de
l’économie locale, et sur la culture
acadienne est exactement ce qu’il
fallait». ★
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Les Vignettes historiques acadiennes
de retour dans la province
Par Marie-Ève MAHEU
Alors que la saison touristique
prend son envol, les Vignettes
historiques du Musée acadien de
l’Île-du-Prince-Édouard apparaissent à travers la province aﬁn
de faire connaître l’histoire et la
culture acadiennes.
Nées de la manne de subventions du 400e, les Vignettes historiques reviennent cette année
dans une version plus modeste.
Le budget, très réduit, porte le
nombre de vignettes à quatre.
Cet été, la pionnière du Musée
acadien, Sœur Antoinette DesRoches, le père Belcourt, le père
Pierre-Paul Arsenault et Michel
Haché dit Gallant s’intégreront
aux événements et activités francophones qui se tiennent d’un
bout à l’autre de l’Île.
«On voulait absolument que
les Vignettes historiques reviennent pour assurer la présence
acadienne et faire connaître l’histoire aux touristes francophones»,
afﬁrme une coordonnatrice des
vignettes, Mélina Gallant. «Beaucoup de visiteurs, même certains
du Nouveau-Brunswick, ne savent pas qu’il y a des francophones à l’Île. Il faut se faire connaître.»
À travers des monologues parsemés d’anecdotes cocasses, les
Vignettes révèlent leur histoire
et le rôle qu’ils ont joué dans la
communauté acadienne. De l’accordéon, de la ﬂûte, des chansons
à répondre et de la danse à claquettes viennent agrémenter les
discours historiques, magnifiquement mis en scène par Sylvie
Rousseau des Îles-de-la-Madeleine.
Les quatre personnages historiques ont tous une histoire particulière. Sœur Antoinette DesRo-

Michel Haché dit Gallant (Alex Arsenault), Père Pierre-Paul Arsenault (Jean-Luc Poulin), Sœur Antoinette
DesRoches (Geneviève Ouellette) et Père Belcourt (Jérémie Arsenault) ont fait leur première présentation ofﬁcielle lors du lancement de La Petite Souvenance au Musée acadien de l’Île-du-Prince-Édouard, le 10
juillet dernier.
ches, décédée en 1994, a consacré
sa vie à la cause acadienne et à
l’enseignement. Elle a initié la
construction du Musée acadien
et a participé à la mise sur pied
de la Société Saint-Thomasd’Aquin. «Quand je vois plusieurs personnes qui continuent
à travailler pour la cause acadienne, ça me fait chaud au
cœur», lance Sœur Antoinette
DesRoches d’une voix chevrotante, après quelques pas de claquettes.

Père Georges-Antoine Belcourt,
fondateur de la Banque des fermiers, sera à Rustico, une fois par
semaine, pour éveiller les touristes au patrimoine acadien. Père
Pierre-Paul Arsenault, qui a fait
bâtir l’église de Mont-Carmel, et
Michel Haché dit Gallant, premier Acadien d’une des deux
familles qui ont peuplé l’Île en
1755, seront autour du presbytère
de Mont-Carmel pour accueillir
les touristes les lundis et mardis.
«On représente chacun une

époque différente et un aspect
distinct de l’histoire acadienne»,
explique Geneviève Ouellette,
l’alter ego de Sœur Antoinette
DesRoches. «À travers leurs manières de parler, leurs costumes
et de leur histoire, les personnages correspondent à des microcosmes de tout ce qui s’est passé
à travers le temps de 1735 à aujourd’hui», explique Jean-Luc
Poulin, alias Père Pierre-Paul
Arsenault. «C’est à nous de partager notre passé». ★
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En général

En 2005, l’Île-du-PrinceÉdouard est la province hôtesse de la 14e édition du Festival Jeunesse de l’Acadie et
de la 2e édition du Parlement
Jeunesse de l’Acadie.
Ces deux événements se
dérouleront les 16, 17 et 18 septembre 2005 au Carrefour de
l’Isle-Saint-Jean de Charlottetown. Il s’agit d’une occasion
unique pour des jeunes provenant des quatre provinces
atlantiques de 12 à 25 ans de
participer à des activités qui
touchent les arts, la culture et
la politique dans un contexte
d’échange et de partage.
La date limite pour s’inscrire à ces événements est le 15
août et, à cause d’une restriction du nombre de participants, les jeunes seront choisis
au hasard. Le coût d’inscription est de 75 $.
Pour obtenir un formulaire
d’inscription ou des informations supplémentaires, veuillez communiquer avec Jeunesse Acadienne au (902)
888-1687 ou par courriel au
jeunesse acadienne@ssta.org.

L’église Princetown
désignée lieu
patrimonial
L’honorable Elmer MacFadyen, ministre des Affaires
communautaires et culturelles,
a annoncé le 7 juillet dernier
la désignation de l’église unie
de Princetown, (maintenant
Malpèque), comme lieu patrimonial en vertu de la loi intitulé Heritage Places Protection Act.
L’église unie de Princetown
a été construite en 1869 en
remplacement de deux anciens
bâtiments plus petits, dont
l’un datant de 1794. Il existe
une longue association entre
la communauté et l’histoire
de l’Église presbytérienne à
l’Île-du-Prince-Édouard.
La désignation est le plus
élevé de deux niveaux de reconnaissance au sens du registre des lieux patrimoniaux de
la loi intitulée Heritage Places
Protection Act. Une désignation a pour but de préserver
et de protéger les lieux qui
représentent les symboles les
plus importants de l’histoire
de l’Île-du-Prince-Édouard. ★
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Un V’nez chou nous à ﬂeur de peau
Par Marie-Ève MAHEU
Une orpheline (Delphine, jouée
par Keelin Wedge), violon à la
main, chante la peur de perdre
sa maison tant chérie: l’orphelinat
de Palmer Road croule sous les
dettes et risque de fermer. Voilà
comment débute la touchante
histoire du souper-spectacle
V’nez chou nous, qui revient
pour la 16e année avec la pièce

«Un jour à la fois», écrite et mise
en scène par Raymond J. Arsenault.
L’orphelinat de Palmer Road
est en faillite. Qu’à cela ne tienne,
quelques enfants qui y ont autrefois vécu et la plus vieille résidante organisent un souper-concertbénéﬁce en vue d’amasser l’argent
nécessaire pour sauver la bâtisse.
S’enchevêtrent alors sketchs comiques et numéros musicaux des

Le timide Fidèle (Patrick Arsenault) tente de demander la main à Delphine (Katie MacAduff). Trop prise dans sa chanson, elle ne s'aperçoit
même pas de la présence de son admirateur.

anciens orphelins,
sous l’oeil amusé
de la directrice de
l’orphelinat, la chaleureuse ma tante
Aline, jouée par
Fréda Bénard.
Jusqu’à là, tout
va pour le mieux.
Mais arrive Fidèle,
interprété par Nicholas Arsenault
qui entourloupe sa
jeune amie Delphine avec ses idées
saugrenues pour
amasser de l’argent. Sa folle initiative les entraîne
dans des aventures rigolotes qui
amusent la foule.
Le comédien et Le comptable Benoît (Austin Bernard) et la directrice de l'orphelinat, ma tante Aline
guitariste Nicho- (Fréda Bénard) tapent des mains, alors que le malicieux Fidèle (Nicholas Arsenault)
las Arsenault offre et Delphine (Keelin Wedge) entament une chanson.
une prestation particulièrement bidonnante. Son fois même touchants, tiennent la Le vétéran Austin Bernard, dans
jeu insuffle une énergie rafraî- foule en haleine. Le choix musical le rôle du vieux comptable de
chissante à cette pièce qui tombe plutôt axé sur les ballades ralen- l’orphelinat presque aveugle, est
parfois dans le mélodrame.
tit toutefois le rythme de la pièce. tout particulièrement attachant.
Parallèlement, la jolie Jacque- On aimerait une musique plus Et ma tante Aline, alias Fréda
Bénard, de retour pour la 13e anline, jouée par Katie MacAlduff, entraînante.
rêve de devenir chanteuse proLe talent musical de Keelin née à V’nez chou nous, a vite confessionnelle. Le timide Arcade, Wedge, de la distribution pour la quis le cœur des spectateurs.
Un repas traditionnel acadien,
interprété par Patrick Arsenault, septième année, est, pour sa part,
fou d’amour pour elle, essaie, à époustouﬂant. Sautant du violon, de la râpure et du fricot, qui a
son plus grand malheur, de l’ai- à la mandoline, de la basse à la semblé charmer autant les Insuder à lancer sa carrière. Et on y danse à claquettes, sa prestation laires que les touristes, est servi
par les comédiens. On se sent réelcroit, car les comédiens collent est à couper le soufﬂe.
très bien à la peau de leur perEntre les scènes, les comédiens, lement «chou nous» dans la petite
sonnage.
toujours dans la peau de leurs salle du centre communautaire
Les sketchs, amusants et par- personnages, charment le public. de Palmer Road. ★

La Société éducative accueille son nouveau directeur général

Claude Blaquière se ﬁxe des objectifs
Lorsque Claude Blaquière a
accepté le poste de la direction
générale de la Société éducative
de l’Île-du-Prince-Édouard (SOCEDIPE), il savait qu’il n’aurait
pas la tâche facile. En fait, il aura
à travailler au ﬁnancement à long

Claude Blaquière est le nouveau
directeur général de la Société
éducative de l’Î.-P.-É., succédant
à Gilbert Ladéroute, qui a assumé
ces fonctions pendant deux ans.

terme de l’institution, au repositionnement de la société et au développement d’une programmation et de partenariats élargis –
toutes des tâches qui demanderont assez de temps et d’énergie.
Cependant, le conseil d’administration est convaincu que M.
Blaquière pourra relever le déﬁ,
grâce à sa vaste connaissance du
milieu de l’administration éducative. «Nous sommes très contents
d’accueillir une personne du calibre de M. Blaquière», signale
Louise Comeau, présidente de la
SOCEDIPE. «Il a acquis 26 années
d’expérience au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
(CCNB) au campus de Campbellton, ayant d’abord été enseignant, ensuite coordonnateur des
programmes et ﬁnalement chef
de département pour les derniers
10 ans.»
De plus, Mme Comeau ajoute
qu’il connaît très bien la communauté francophone de l’Îledu-Prince-Édouard puisqu’il y
passe ses étés à son chalet à

Mont-Carmel depuis 25 ans. Il
est d’ailleurs marié à une femme
d’ici, soit Jeannette, ﬁlle de feu
Jérôme et Rosie Gallant. Ils ont
deux enfants, soit une ﬁlle de 22
ans et un garçon de 18 ans.
M. Blaquière remplace Gilbert
Ladéroute, qui avait été prêté à la
SOCEDIPE par le gouvernement
du Canada pour une période de
deux ans. D’ailleurs, le nouveau
directeur général est lui aussi
prêté à la Société éducative, mais
celui-ci par le CCNB.
«M. Ladéroute a très bien desservi la Société éducative ainsi
que la communauté de langue
française de l’Île», a indiqué Mme
Comeau. «Nous le remercions
sincèrement d’avoir œuvré d’arrache-pied à l’évolution de notre
centre de formation et d’avoir
aidé à le positionner plus solidement auprès de la communauté
et des gouvernements.»
La présidente ajoute que la
SOCEDIPE arrive à un point
tournant dans son histoire. On
est en phase de transition et

de développement alors qu’on
cherche à adapter davantage la
programmation de la société à
la nouvelle économie du savoir,
tout en adressant l’énorme pénurie qui se fait sentir dans le
domaine des métiers.
Selon le nouveau directeur général, il faudra forger de nouveaux partenariats avec d’autres
institutions postsecondaires à
l’Île et ailleurs aﬁn de pouvoir
satisfaire aux besoins de la clientèle francophone toujours évoluante. De plus, il faudra possiblement considérer l’achat de
places dans d’autres institutions
pour de la formation bien spécialisée pour des étudiants de
l’Île. La province a déjà certaines
ententes de ce genre et exige que
les étudiants ayant bénéﬁcié de
ces places s’en reviennent travailler à l’Île pour un certain nombre d’années.
La SOCEDIPE aura à considérer la possibilité d’établir d’autres sites de livraison en province afin de rejoindre le plus

d‘apprenants possibles.
Le directeur général considère
qu’il faut continuer à travailler
afin que la Société éducative
puisse obtenir le statut officiel
de collège communautaire. Une
telle reconnaissance amènerait
toutes sortes d’avantages à la
SOCEDIPE, lui permettant entre
autres d’accéder à plus de ressources et aussi de faire partie
d’un réseau canadien de telles
institutions.
Le directeur général est appuyé d’une équipe dynamique
solide, qui vient d’être restructurée. D’abord, Colette Aucoin est
la nouvelle directrice adjointe,
Angie Cormier est la nouvelle
coordonnatrice des programmes
et Christine Maddix est l’adjointe
administrative, responsable de la
coordination des opérations quotidiennes et du support administratif. On embauche également
chaque année des contractuels
pour prendre la charge de divers
projets et programmes spécifiques. ★
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Un gain si tous participent !
Dans un article à la page 15, on aborde le bénévolat et l’importance pour
les compagnies d’appuyer les gens qui font du bénévolat. Dans l’article, on présente des statistiques qui démontrent que 12,8 % moins de Canadiens se sont
portés bénévoles pendant l’année 2000, comparativement à 1997, sauf au Canada atlantique. Fait intéressant, les statistiques indiquent que l’Île-duPrince-Édouard est la seule province au Canada où l’on voit une augmentation
des heures de bénévolat.

Pour revenir aux bénévoles, prenons l’exemple du reportage sur le projet
d’Habitat pour l'Humanité, que l'on a publié il y a quelques semaines, qui parlait de la construction de maisons pour des familles moins fortunées. L'implication des 150 bénévoles qui ont travaillé à bâtir une maison pour une
jeune famille de la région de Summerside est très impressionnante. Encore
plus, l'histoire du jeune homme qui a passé ses deux semaines de vacances sur
ce projet est touchante. Il faut être ﬁer de nos Insulaires!

Entre nous, on parle souvent du burnout qui frappe chez nos bénévoles et
que moins de gens font la majorité du travail. Mais si l’on regarde autour de
nous, on réalise qu'une grande majorité de gens font du bénévolat.

Cette semaine, nous présentons un reportage sur deux jeunes ﬁlles qui
sont parties en République dominicaine pour un projet d'aide humanitaire.
Encore une fois, la beauté de ce geste est à souligner.

Où serions-nous comme communauté si les nombreux organismes communautaires, qui sont souvent gérés par des conseils d’administration formés de 6 à 10
bénévoles, n'existaient pas? Pensons-y, notre communauté serait-elle aussi
vivante?

L’idée d’encourager les employeurs à reconnaître le bénévolat auprès de
leurs employés n’est pas bête… si on inclut nos gouvernements dans cette
Initiative canadienne sur le bénévolat. On pourrait possiblement aller chercher de nouvelles personnes si elles étaient appuyées par leurs employeurs.
Dans ce sens, nous aurons ainsi moins de burnout.

Les dossiers de l’éducation, de la culture, du patrimoine ou de la santé seraientils où ils en sont aujourd’hui? Le fait est que les gouvernements doivent appuyer ces dossiers et dernièrement, dans certains cas, on sent que cela avance
lentement. Les bénévoles font leur travail, mais j'ose dire qu'il est primordial
que les divers paliers de gouvernement agissent dans la même direction si l’on
veut continuer d’avancer.

Soyons ﬁers de notre province qui enregistre le plus haut taux de participation bénévole au pays, à contre-courant du reste du Canada. Cela représente une implication majeure des gens dans leur communauté.
Félicitations à l’Î.-P.-É.

Marcia ENMAN
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Shawn Murphy, député de
Charlottetown, a annoncé aujourd’hui, au nom de la ministre
du Patrimoine canadien et ministre responsable de la Condition
féminine, Liza Frulla, l’octroi de
88 761 dollars pour trois projets à
vocation patrimoniale qui seront
réalisés par le Musée des beauxarts du Centre des arts de la
Confédération et la Community
Museums Association de l’Île-duPrince-Édoaurd. Cet appui ﬁnancier aidera ces deux organismes à
promouvoir le riche patrimoine
culturel de cette province.
«Je suis ravi que le gouvernement du Canada appuie ces
deux organismes, qui favorisent
la création de liens entre Canadiens et Canadiennes tout en
faisant mieux connaître l’histoire
et le patrimoine de cette région,
a déclaré M. Murphy. Cet appui
ﬁnancier nous aidera à préserver
des objets de valeur historique et
patrimoniale.»
«Il importe de sensibiliser les
Canadiens et Canadiennes à la
richesse du patrimoine culturel,
naturel, artistique et scientiﬁque
de notre pays, a ajouté la ministre Frulla. Je suis ﬁère que notre
gouvernement se soit engagé à
appuyer des organismes qui enrichissent la vie culturelle de nos
communautés et qui s’efforcent
de léguer un héritage d’envergure aux générations futures.»
De la somme octroyée, le Musée des beaux-arts du Centre des
arts de la Confédération recevra

58 222 dollars pour effectuer une
recherche sur la Première Guerre
mondiale et concevoir une exposition itinérante bilingue portant
sur ce conﬂit. Le Musée recevra
également 6 519 dollars pour
acheter de l’équipement spécialisé aﬁn de rendre plus accessible
sa collection dans Internet. Plus
de 5 000 objets faisant partie de
la collection du Musée ont été
numérisés et se trouvent actuellement dans son site Web.
Pour sa part, la Community
Museums Association of Prince
Edward Island se verra octroyer
24 020 dollars pour collaborer
avec les musées de l’Île-du-Prince-Édouard afin d’améliorer la
capacité de conservation préventive de leurs collections. L’environnement et les mesures de conservation préventive de chacun
des musées participants seront
évalués. On fera par la suite des
recommandations aux musées
aﬁn qu’ils puissent mieux conserver leurs collections. De plus,
l’organisme offrira de la formation portant particulièrement sur
la conservation d’objets historiques.
Le ministère du Patrimoine
canadien accorde cet appui financier dans le cadre de son Programme d’aide aux musées. Ce
programme vise à aider les musées canadiens et les établissements qui y sont associés à entreprendre des projets qui favorisent l’excellence et l’accès à notre
patrimoine collectif. ★
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Des cours convertissent des entrepreneurs
à de nouvelles méthodes promotionnelles
des de production, de ventes et
de promotion dans le but d’augmenter leurs proﬁts et renforcer
leurs entreprises.
Lors des cérémonies de clôture
du programme le 30 juin dernier
à Abram-Village, les animatrices
des sessions, soit Elizabeth Noonan et Karen Lynn Townsend,
ont remis des certiﬁcats de par-

Lors des cérémonies de clôture du programme «Manœuvres de
commercialisation», l’animatrice Karen Lynn Townsend, à la gauche, a
présenté des certiﬁcats aux participants, y compris à ces représentants
du Centre Expo-Festival, Colette Gallant, Raymond Bernard et Dick
Arsenault.

ticipation aux représentants de
la Coopérative de Wellington, la
Coopérative d’artisanat d’AbramVillage, le Centre Expo-Festival,
le Centre Belle-Alliance, La Voix
acadienne, La Boutique À-Point,
Solutions Interactives, Concepts
Inova/La Shoppe, LP Electronics
et Océana Fleuriste.
Le programme comprenait
deux volets. D’abord, les animatrices (des expertes en marketing
des ﬁrmes Elizabeth Noonan &
Associates et K. Lynn Solutions)
ont visité chacune des entreprises participantes pour effectuer
une analyse approfondie de ce
qu’elles faisaient et de ce qu’elles
aimeraient accomplir au niveau
du marketing. Les expertes ont
ensuite offert des recommandations pour le développement de
plans de marketing spéciﬁques
aux entreprises en question et
ont guidé les entrepreneurs
dans leur mise en œuvre de ce
plan.
Le deuxième volet comprenait
quatre sessions d’information en
groupe. Les participants ont discuté de divers thèmes tels que
l’exploration de nouveaux marchés et de nouvelles options de
marketing, le développement de
moyens pour mesurer les résultats des efforts de marketing et
l’utilisation des meilleurs outils

708 millions de dollars
aux Provinces atlantiques
L’Agence de promotion économique du Canada atlantique
(APECA) investira 708 millions
de dollars sur cinq ans. C’est ce
que le ministre de l’APECA, Joseph McGuire, a annoncé lors du
lancement de la deuxième phase
du Partenariat pour l’investissement au Canada atlantique
(PICA), le 11 juillet dernier.
Le PICA, lancé par le gouvernement fédéral en 2000, visait à
rendre le Canada atlantique concurrentiel dans l’économie mondiale du savoir. «Grâce à ce partenariat, il se fait aujourd’hui davantage de recherche-développement au Canada atlantique, il y a
des possibilités accrues dans les
régions rurales, les exportations
et les investissements étrangers
sont plus nombreux et il y a un
plus grand nombre d’entrepreneurs compétents qui travaillent
dans la région», a soutenu le ministre McGuire.
Dans sa forme renouvelée, le
PICA disposera de 708 millions
sur cinq ans, qui seront investis
dans les secteurs de l’innovation,
du développement des collecti-

vités, et dans la formation et
l’amélioration du climat pour la
croissance des entreprises.
Des nouvelles sommes annoncées, le Fonds d’innovation atlantique recevra 300 millions de
dollars sur cinq ans. Ce Fonds,
qui vise à accroître la recherchedéveloppement de pointe et à
encourager la commercialisation
des technologies mises au point
dans la région, a déjà appuyé une
centaine de projets depuis 2000.
Le Conseil national de recherches du Canada recevra 110 millions de dollars pour continuer
à établir des grappes technologiques au Canada atlantique. Cet
argent sera investi dans la satisfaction des besoins en innovation
des entreprises locales, dans des
secteurs comme les technologies
de l’information et des communications, les sciences de la vie et
les technologies océanologiques.
Doté d’un budget de 175 millions de dollars sur cinq ans, le
Fonds des collectivités innovatrices est un nouveau programme
qui doit consolider et diversiﬁer
des économies vulnérables de la

région, particulièrement en milieu
rural. Des ressources supplémentaires de 8,4 millions de dollars
ont aussi été injectées pour aider
les collectivités locales à offrir des
services qui stimulent la croissance des entreprises comme l’accès
au capital et à l’information commerciale.
La troisième composante du
programme vise à favoriser l’entrepreneurship et le perfectionnement des compétences, particulièrement chez les femmes, les
jeunes et les employés des PME.
Une stratégie démographique sera aussi élaborée pour attirer l’immigration d’une main-d’œuvre
qualiﬁée au Canada atlantique,
notamment dans le secteur de la
santé. Ces initiatives bénéﬁcieront d’un budget de 50 millions
de dollars.
Finalement, 65 millions de dollars seront investis sur cinq ans
dans des projets visant à stimuler le commerce, l’investissement
et le tourisme dans la région, et
à faciliter l’accès aux capitaux
pour les petites et moyennes entreprises. ★

de mise en marché. Ils ont également eu l’occasion d’échanger
entre eux leurs méthodes et pratiques exemplaires et de se partager toutes sortes d’informations pertinentes.
Adressant la parole lors de
la cérémonie de clôture, Louise
Comeau, directrice générale de
la SDBA, a parlé aux participants
de l’importance pour les gens
d’affaires de se ﬁxer une vision
entrepreneuriale, ce qui leur mo-

tivera davantage à réaliser leurs
rêves. Elle a également misé sur
la nécessité d’offrir à la clientèle
un service qui est au-delà des
attentes; elle considère que c’est
précisément le niveau de qualité
du service qui convaincra les
clients à revenir ou non.
La livraison de ce programme
fut parrainée par l’Agence de
promotion économique du Canada atlantique et par P.E.I. Business Development. ★

Angèle Arsenault
au Spinnakers Landing!
Du 25 au 31 juillet, la culture
acadienne sera à l’honneur de
diverses façons dans la région de
Summerside durant la Semaine
acadienne grâce, entre autres, à
des spectacles, au concours de
l’Idole acadienne, et même aux
dégustations de mets acadiens
inscrits aux menus de certains
restaurants.
Dans le cadre des festivités
de la Semaine acadienne organisées dans la région de Summerside, la Belle-Alliance ltée et ses
partenaires sont heureux de présenter un concert avec Angèle
Arsenault, artiste bien connue et
appréciée de tous. Ambassadrice
de l’Acadie de l’Île, Angèle et ses
invités sauront faire vibrer l’auditoire aux sons harmonieux de
ses belles chansons. « Angèle est
connue pour son humour et sa
fantaisie et je suis sûre qu’elle
ne manquera pas de vous émouvoir tout en vous transmettant
sa joie de vivre » précise Noëlla
Arsenault, présidente de la Belle-

Alliance. «Angèle nous réserve
des surprises, c’est donc un spectacle à ne pas manquer», poursuit-elle.
Le concert débutera à 19 heures au sympathique site en plein
air de Spinnakers Landing, le
samedi 30 juillet. Un rendezvous pour les amoureux de
l’Acadie et pour tous ceux et celles qui veulent la découvrir! ★

LES JOURNÉES ACADIENNES À GRAND-PRÉ
28 – 31 juillet 2005

★ Jeudi 28 juillet

Commémoration officielle du 250e anniversaire du début
du Grand Dérangement. Spectacles en après-midi et en
soirée.

★ Vendredi 29 juillet

Journée de réflexion sur la Déportation
Table-ronde «La Déportation : phare ou boulet?».
Conférences.

★ Samedi 30 juillet

Récits et Légendes d’Acadie.
Exposition «Légendes Acadiennes».

★ Dimanche 31 juillet
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Journée Acadienne de Grand-Pré
Messe en plein air, artisanat, nourriture acadienne.
Spectacles de danse et de musique. Journée payante

Photo par François Gaudet

La Société de développement
de la Baie acadienne (SDBA) offrait des sessions «Manœuvres de
commercialisation» (Marketing
Manœuvres) à une dizaine d’entreprises dans les régions Summerside et Évangéline. Ce programme visait principalement
à aider les entrepreneurs à évaluer et améliorer leurs métho-

www.grand-pre.com ★ info@grand-pre.com ★ (902) 542-3631
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Chiquésa amène un vent nouveau en Acadie
Par Lucie BELLEMARE
Amène le vent! Nous ont chanté, en début et ﬁn de spectacle, le
groupe enlevant Chiquésa, mercredi soir, le 7 juillet, au Théâtre
Jubilee à Summerside; et c’était
un vent créatif et de haute qualité! Dans le cadre du Festival
d’été sur le frond de mer, une
foule d’environ 300 personnes a
agréablement découvert la performance des cinq artistes bien
de chez nous.
Le groupe est formé par la pianiste Caroline Bernard qui s’exécute avec beaucoup d’âme ; Julie
Arsenault, expressive, joyeuse et
enjouée avec ses 3 guitares; Tanya

Gallant qui anime et chante avec
conviction : sa présence sur scène
est remarquable; la sympathique
Christina Gallant MacLean a
une voix d’ange, et enﬁn, Anastasia DesRoches, dont le violon
est reconnu depuis belle lurette
pour son jeu précis, fluide et
animé.
Le groupe a concocté un spectacle moderne fortement épicé
d’Acadie. Il y avait des chansons
tirées d’un peu partout : du folklore autochtone, irlandais, néobrunswickois, insulaire, américain, et autres! La variété du choix
des pièces, les rythmes fougueux
ou profonds, à grand déploiement ou strictement tradition-

nels, jazzy ou mélo : de tout pour
tous les goûts. Des moments enlevants, drôles, et d’autres plus
dramatiques, presque tristes. La
qualité des interprétations et
adaptations est à noter : c’est du
Chiquésa, un style nouveau. Une
orchestration jeune : du traditionnel traité à la moderne. « J’ai vu
un renouveau de voix, le violon
mélangé dans tout ça, elles sont
uniques, elles nous amènent partout mais avec beaucoup d’Acadie! de commenter Jeannita Bernard.
La ﬁerté du groupe réside dans
ses arrangements vocaux : les différentes pièces ont souvent des
bouts chantés a cappella; dans
quelques chansons seul un tambour ou quelques instruments
rythmiques accompagnent les
merveilleuses voix. Les harmo-

nies nous enchantent. C’est beau
à entendre.
On se fait surprendre par de
petites touches d’humour dans
les chorégraphies, la gestuelle, les
déplacements. La mise en scène
est vivante, étudiée et naturelle.
Une personne de l’auditoire,
Roseline Roy, a remarqué « le
multi-talent des artistes », qui
passent d’un instrument à l’autre
aisément. Hélène Eugénie, sa
ﬁlle, a aimé la cravate du maire
de Mont-Carmel, Gélasse Richard
(Wayne Robichaud), l’invité spécial du groupe. Il est toujours
aussi comique et ajoute une note
théâtrale au spectacle en faisant
même participer le public sur la
scène.
Les artistes, de noir vêtues,
animent en français et en anglais.
Elles aiment leur public, et ça se

sent. Il faut dire que dans la salle,
presque tout le monde était de
près où de loin un parent des
membres du groupe! Deux ovations debout ont marqué la ﬁn
du spectacle. Janelle Arsenault
de dire : C’est excellent, moi
j’adore! »
Chacun a ses « tunes » préférées. Pour ma part, je pense qu’il
faut absolument entendre l’arrangement d’Amène le vent, l’atmosphère créée par Kabir Kouba
(de Claire Pelletier), et aussi la
chanson qui racontait un party de
cuisine acadien : La grange chez
Philippe Leblanc
Le 28 juillet prochain, le groupe Chiquésa remontera faire vibrer la scène du Théâtre Jubilee.
Un spectacle de ce calibre vaut
la peine d’être vu : c’est de l’Acadie au sang neuf.

De gauche à droite, on voit Christina Gallant-MacLean, Caroline Bernard, Julie Arsenault, Tanya Gallant
et Anastasia DesRoches. ★

La première Journée de commémoration
du Grand Dérangement sera soulignée

Partenaire théâtral :

Partenaires de coulisse :

Partenaires de scène :

Aﬁn de souligner l’importance
nationale de cette journée historique, la Société Nationale de
l’Acadie (SNA) offrira une programmation bien remplie pour
la première Journée ofﬁcielle de
commémoration du Grand Dérangement, le 28 juillet 2005, sur
le site du Lieu historique national du Canada de Grand-Pré, en
Nouvelle-Écosse.
Aﬁn d’assurer une animation
constante durant la journée, la
SNA propose une série de prestations d’artistes qui, dans leur
oeuvre, démontrent l’évolution
de la musique dans leur coin de
l’Acadie. À partir de 14 h 30,
Angèle Arsenault, de l’Île-duPrince-Édouard ; Bernard Félix,
de Terre-Neuve-et-Labrador ;

Kenneth Saulnier et Johnny Comeau, de la Nouvelle-Écosse ;
Suroît, des Îles-de-la-Madeleine
(Québec) ainsi que J.P. LeBlanc,
du Nouveau- Brunswick offriront
au public, à tour de rôle, des
prestations musicales.
À 17 h 55, il y aura un recueillement solennel à Horton Landing, le lieu d’embarquement de
la déportation des Acadiens de
Grand-Pré, pour le retentissement
des cloches de l’Acadie et d’ailleurs. Après un moment de silence, on procédera ensuite à
la re-dédicace de la Croix de la
Déportation, qui a récemment
été déplacée tout d’abord pour
mieux reﬂéter les faits historiques
et aﬁn d’améliorer son accessibilité.

La journée se terminera sur
une note grandiose avec une cérémonie empreinte de poésie.
Sous la direction artistique de
Daniel Castonguay, on rendra
hommage aux victimes de la
Déportation ainsi qu’à la force
de survivance du peuple acadien
qui forme aujourd’hui une société forte, dynamique et tournée vers l’avenir.
Cet événement est rendu possible grâce à l’appui financier
du ministère du Patrimoine canadien, de l’Agence de promotion économique du Canada
atlantique, des provinces de la
Nouvelle-Écosse et du Québec,
de Parcs Canada ainsi que
de la Société Promotion GrandPré. ★
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Une cinquième année réussie
pour le Festival de Bluegrass

Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional, Région du Golfe, ministère des Pêches
et des Océans par la présente avise que la zone décrite ci-dessous est
ouverte pour la pêche des mollusques bivalves dans la province de
l’Île-du-Prince-Édouard.
Les eaux près de Cavendish en deçà d’une ligne tracée des
coordonnées de quadrillage 468430 5149775, vers le large aux
coordonnées de quadrillage 468440 5149990, de là aux
coordonnées de quadrillage 469017 5149988, puis, vers la côte
aux coordonnées de quadrillage 469017 5149688. (Voir la carte
North Cape 21 P/01.)
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).

Le groupe Eddie Poirrier du Nouveau-Brunswick a performé au Festival de Bluegrass à Abram-Village, du
8 au 10 juillet dernier.
Par Marie-Ève MAHEU
La cinquième édition du Festival de Bluegrass à Abram-Village a attiré plus de 2 000 personnes du 8 au 10 juillet. Les 122 sites de camping, situés aux alentours du Centre Expo-Festival,
ont été envahis par les véhicules
de plaisance de partout au pays.
De nombreux habitants de la
région se sont aussi joints à la
fête.
«Ça arrive à toutes les minutes.
Y a des gens qui viennent du
Texas, de Montréal, d’Ontario,
de partout!», a afﬁrmé Raymond
Bernard au deuxième jour du
Festival, visiblement très occupé
à l’accueil. «Il y en a même qui
ont réservé leur terrain pour l’an
prochain.»
Même si la majorité des groupes qui ont performé en continu
du vendredi au dimanche provenaient de l’Île-du-Prince-Édouard,
d’autres s’étaient déplacés du
Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et même de l’Ontario pour prendre part au Festival.
Parmi eux, Eddie Poirier du
Nouveau-Brunswick joue du
Bluegrass depuis 1975. Il court les
festivals de Bluegrass qui ont lieu
à travers les Maritimes pendant
tout l’été. « Le Festival d’AbramVillage évolue depuis cinq ans.
Ça ne fait pas longtemps qu’il
existe. Ce qui me dit que les gens
aiment ça, c’est le nombre de
campers qu’il y a autour. Quand
j’ai commencé au NouveauBrunswick, ç’a pris de trois à quatre ans avant que les gens viennent écouter ma musique», afﬁrme Eddie Poirier, qui a joué en
compagnie de son groupe du même nom pendant la fin de semaine.
Dès que les spectacles ces-

saient, à la tombée de la nuit,
les fans de Bluegrass se réunissaient pour jamer, entre deux
véhicules de plaisance. «J’ai
participé à un jam jusqu’à 2
h du matin. Et ç’a continué
toute la nuit», a afﬁrmé Denis
Boudreau, qui était venu de
Charlottetown pour participer
Pêches et Océans
Canada

au Festival.
Mélange de musique irlandaise, le Bluegrass a déﬁnitivement ses adeptes. «On revoit les
mêmes personnes qui courent
les festivals pendant tout l’été. Je
commence à connaître pas mal
tout le monde», ajoute Denis
Boudreau. ★

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional, Région du Golfe, ministère des
Pêches et des Océans par la présente avise que la zone décrite cidessous est ouverte pour la pêche des mollusques bivalves dans la
province de l’Île-du-Prince-Édouard.

Voir l’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
GSN-2005-164 faite le 14 juillet 2005 et 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 Régistre 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
GSN-2004-31 faite le 19 novembre 2004 est abrogée.
L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé no
GSN-2005-164 entre en vigueur le 14 juillet 2005.
R.J. Allain
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe

Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional, Région du Golfe, ministère des Pêches
et des Océans par la présente avise que la zone décrite ci-dessous
est ouverte pour la pêche des mollusques bivalves dans la province
de l’Île-du-Prince-Édouard.

Les eaux situées près de Dalvay et se trouvant en deçà d’une
ligne tracée des coordonnées de quadrillage 493710 5140350 vers
le large aux coordonnées de quadrillage 493710 5140690 aux
coordonnées de quadrillage 494300 5140685 et de là vers la
côte aux coordonnées de quadrillage 494300 5140230 (Voir la
carte 11 L/6).

Les eaux de Boughton Bay à l’intérieur d’une ligne à partir d’un
point sur la terre sur la côte ouest au Cap Spry aux coordonnées
de quadrillage 547500 5122415 vers l’ouest aux coordonnées
de quadrillage 547200 5122415 vers le sud aux coordonnées de
quadrillage 547220 5121815 vers l’est aux coordonnées de
quadrillage 548230 5121815 vers le nord aux coordonnées de
quadrillage 548230 5122115 et vers l’ouest à un point sur la
terre, sur la côte est du Cap Spry aux coordonnées de quadrillage
547950 5122115.

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).

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
GSN-2005-163 faite le 14 juillet 2005 et 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 Régistre d’ordonnance, à l’adresse
http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html.

Voir l’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
GSN-2005-162 faite le 14 juillet 2005 et 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 Régistre 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
GSN-2004-30 faite le 1 novembre 2004 est abrogée.

L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé no
GSN-2005-116 faite le 2 juin 2005 est abrogée.

L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé no
GSN-2005-163 entre en vigueur le 14 juillet 2005.

L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé no
GSN-2005-162 entre en vigueur le 14 juillet 2005.

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

R.J. Allain
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe
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Un retour aux sources pour la Cuisine à Mémé
était visiblement ravie de partager leur repas (délicieux soit
dit en passant) avec les quatre comédiennes et musiciennes Louise
Arsenault, Hélène Bergeron-Arsenault, Julie Arsenault et Anastasia DesRoches.
Les sketchs ont été écrits principalement par Hélène BergeronArsenault et Sylvie Toupin et mis
en scène par Sylvie Toupin. Seul
le sketch des ﬁlles de la factorie,
témoins du miracle du homard
était une reprise des premières
années de la Cuisine à Mémé. Pas
de mémé cette fois-ci, mais des
mémères qui planiﬁent un voyage pour Sainte-Anne-de-Beaupré.
En plus d’être d’excellentes comédiennes, les quatre ﬁlles ont
fait lever la salle avec une musique traditionnelle rythmée et des
pas de danse. Elles ont même
raconté quelques souvenirs reliés
à la musique qui ont inspiré le
choix des chansons, ce qui a visiblement plu au public.
«La formule du spectacle est
géniale. C’est un feu roulant, tout
se déroule très rapidement», a

Par Marie-Ève MAHEU
Catapultée à la salle paroissiale de Mont-Carmel, écrite et
mise en scène en moins de trois
semaines, la Cuisine à Mémé
n’en récolte pas moins les éloges.
Les habitués s’entendent pour
dire que le souper-spectacle a
retrouvé sa jeunesse d’antan : des
sketchs légers, enracinés dans la
culture acadienne, et une bonne
dose de musique entraînante.
«C’est un retour aux sources
de la Cuisine à Mémé originale,
c’est-à-dire une comédie véritablement acadienne, pas comme
on a vu ces dernières années. On
est revenu à une certaine simplicité et à un équilibre entre musique et sketchs», afﬁrme Aubrey
Cormier, de Cap-Egmont. Ça fait
plusieurs années que je n’avais
pas autant apprécié la Cuisine à
Mémé.»
Malgré le peu de temps pour
publiciser la pièce, une cinquantaine de personnes ont assisté à
la première de la Cuisine à Mémé, le 11 juillet dernier. La foule

Les comédiennes Julie Arsenault, Hélène Bergeron-Arsenault et Louise Arsenault ont bien fait rire les spectateurs pendant le sketch des ﬁlles de la factorie.
afﬁrmé Marius Dubé, originaire
du Québec, qui voit la Cuisine à
Mémé pour la troisième fois en
dix ans.
«C’est comique et léger. Ça
donne l’occasion de découvrir la
culture acadienne, leur accent,
leurs expressions», afﬁrme Steve
Hamelin, du Québec, en voyage
pour la semaine. Selon sa copine,

Marie Morissette, «c’est convivial,
chaleureux. Tu te sens vraiment
comme chez toi. Les comédiennes viennent te parler pendant
ton souper comme si tu les connaissais. Et le repas était simple
et bon. »
C’est le chef Robert Pendergast, originaire de Prince-Ouest,
qui a développé le menu. Les

spectateurs ont le choix entre un
repas de homard ou de poulet.
Le souper-spectacle sera présenté à la salle paroissialle jusqu’au 23 août les lundis et mardis soir à 19 h. Pour plus d’informations ou pour vous procurer
des billets, téléphonez au presbytère de Mont-Carmel au (902)
854-3321. ★

Lancement de La Petite Souvenance

V'nez Chou Nous 2005
Souper-spectacle acadien
«Un Jour à la Fois»

Juillet
15 & 29

Août
5, 12, 15 & 26

Au Centre communautaire de Palmer Road
à 19 h 00 (porte ouvre à 18 h 30) (le bar sera ouvert)

On s'verra là !

ÉQUIPE DE PRODUCTION :
Réalisatrice : Monique Arsenault
Auteur et directeur artistique :
Raymond J. Arsenault
Directrice musicale :
Keelin Wedge
Distribution / Troupe :
Fidèle : Nicholas Arsenault
Delphine : Keelin Wedge
Jacqueline : Katie MacAlduff
Arcade : Patrick Arsenault
Ma Tante Aline : Fréda Bénard
Benoît : Austin Bernard

UNE PRODUCTION DU COMITÉ CULTUREL DE PRINCE-OUEST

Anastasia DesRoches et Julie Arsenault dans un des numéros de la
partie musicale du spectacle.

Pour plus d'information ou réservation veuillez appeler le 882-0475 ou le 882-3654

(M.-È.M.) L’édition commémorative 1755-2005 de La Petite Souvenance a été ofﬁciellement lancée au
Musée acadien de l’Île-du-Prince-Édouard, le 10 juillet dernier. En l’année du 250e anniversaire du Grand
Dérangement, La Petite Souvenance couvre divers aspects des déportations des Acadiens qui eurent lieu de
1755 à 1762. «Combien d’Acadiens, hommes, femmes et enfants, sont morts, quels ont été leurs pérégrinations, leur destin? Notre Petit Souvenance d’aujourd’hui vous en dira long sur le destin tragique de tout
un peuple», a afﬁrmé le président du Comité historique Sœur-Antoinette-DesRoches, qui publie La Petite
Souvenance. Une vingtaine de collaborateurs originaires de la Lousianne, du Maine, du Québec, de l’Ontario et de toute l’Acadie ont contribué à la 19e édition de La Petite Souvenance. C’est la Fondation Langelier,
de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, qui a assuré le coût de la publication par une subvention de
3 000 $. La mise en page a été faite par Alexandre Roy et la correction des textes par les membres du comité
de rédaction, Francis C. Blanchard, Edmond Gallant et David Le Gallant. Sur la photo, Francis C. Blanchard, Gaston Bergeron, président de la Fondation du prêt d’honneur de la Société Saint-Jean-Baptiste de
Montréal, David Le Gallant, président du Comité historique, Pierre Benoît, également représentant la SSJB
et la Fondation Langelier, Edmond Gallant, vice-président du Comité historique, et Claude DeGrâce, un
collaborateur du Nouveau-Brunswick. ★
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Voir et comprendre la pauvreté
Par Marie-Ève MAHEU
Après un voyage d’aide humanitaire de six semaines en
République dominicaine et en
Haïti au printemps dernier, les
soeurs Josée et Liane Gallant ont
une expérience riche à partager.
Bien loin des hôtels luxueux avec
vue sur la mer, elles ont vécu la
réalité du peuple et celle de la
pauvreté.
«Je voulais apprendre comment ces personnes vivent, découvrir leur culture et comprendre la pauvreté», afﬁrme Liane
Gallant, qui étudie actuellement
en Développement international
et mondialisation à l’Université
d’Ottawa.
Après huit mois de formation
sur la situation social-économi-

Les deux soeurs ont participé à la
construction d'une école à Las
Avispas, en République dominicaine,
avec les gens de la communauté.

que, politique, religieuse et culturelle du pays et des cours intensifs d’espagnol, Josée et Liane
Gallant se sont envolées pour la
République dominicaine en compagnie de 17 autres jeunes âgés
de 20 à 35 ans. Sous la bannière
de Solidarité-Jeunesse, un organisme voué à l’aide aux pays en
développement, elles ont participé à la construction d’une école
à Las Avispas.
«Les Sœurs qui dirigent cet organisme vont construire des écoles et travailler dans des orphelinats en République dominicaine.
Mais le véritable but du voyage
était de nous conscientiser pour
qu’on conscientise à notre tour
les gens autour de nous», afﬁrme
Josée Gallant, étudiante en Service social à Ottawa.
D’après les deux sœurs d’Abram-Village, trop d’Occidentaux
croient que les peuples des pays
du Sud sont incapables de se
débrouiller seuls. « La seule chose
qu’on leur a apportée, c’est l’argent qu’ils avaient besoin pour
construire l’école et des fournitures scolaires. C’est nous qui avons
appris d’eux plutôt que l’inverse», soutient Josée Gallant. «Le
problème c’est qu’ils se font exploiter par les pays du Nord.»
Pour participer au programme, ils ont dû compléter une
collecte de fonds de 2 000 $. En
plus de ﬁnancer le coût du voyage, cet argent a servi à acheter les

matériaux nécessaires à la construction de l’école et à faire des
dons sur place aux organismes
nécessiteux.
Après trois semaines à bâtir
une école, Josée et Liane Gallant
ont migré vers Haïti où elles
ont visité des orphelinats et des
maisons de rétablissement pour
les enfants, presque tous victimes
de malnutrition. «C’est plus difficile d’accepter les injustices
quand elles touchent des enfants
ou des bébés», explique Liane
Gallant, visiblement émue.
De retour en République dominicaine, le groupe s’est divisé
pour aller vivre dans une famille
de la région. «Au lieu de voir la
pauvreté de l’extérieur, on a vécu
dedans», lance Liane Gallant.
«Dans ta famille, tu dois t’adapter
à leur réalité. S’il n’y a pas d’eau,
tu n’en as pas; s’il y a des insectes
partout sur le sol, tu vis avec»,
ajoute Josée Gallant. Selon eux,
cette expérience fut la plus enrichissante de toutes. «C’est durant
cette période qu’on s’est le plus
rapproché de la population»,
raconte Liane Gallant. Les deux
soeurs gardent en tête l’image
d’un peuple généreux, dont la
joie de vivre dépasse la misère
de tous les jours.
«Notre voyage a réveillé des
frustrations que nous voulons
partager avec les autres», soutient
Josée Gallant. «Il y a beaucoup
de misères en République domi-

Liane et Josée Gallant se remémorent le voyage d'aide humanitaire
qu'elles ont effectué en République dominicaine au mois de mai dernier, en regardant leurs photos.
nicaine. Et le système en place
empêche l’amélioration des conditions de vie.» Les deux voyageuses se rappellent leur indignation après avoir vu un champ de
choux-ﬂeurs en train de pourrir,
qui était destiné au marché américain. «Même si les gens mouraient de faim, ils ne pouvaient
pas y toucher, parce que ce qu’ils
cultivent est réservé aux pays du
Nord», s’insurge Josée Gallant.
«On était révoltée à tous les
jours. Ç’a l’air cliché, mais, au-

jourd’hui, j’apprécie plus ce qu’on
a. On gaspille tellement en Amérique du Nord, dans cette société
de consommation extrême», afﬁrme-t-elle.
Josée et Liane Gallant donneront une conférence sur l’expérience qu’elles ont vécue en République dominicaine et en Haïti
à la prochaine assemblée générale annuelle de l’Association
des femmes acadiennes et francophones, qui devrait avoir lieu
en août prochain. ★

La Boucane dans la cabane sur scène au Centre Expo-Festival
Par Marcia ENMAN
La troupe de «La Boucane
dans la cabane» est de retour au
Centre Expo-Festival à AbramVillage à chaque vendredi soir.
Le concept du spectacle est le
même. Le spectacle est composé
de sketchs et d’une partie musicale.
Le chef Wayne Robichaud ainsi que sa troupe donne une soirée

de comédie qui fait rire la foule
en même temps qu’une partie
musicale bien vivante avec beaucoup d’énergie qui fait réagir
son auditoire.
De retour cette année sont les
comédiens Michel Arsenault,
Julie Arsenault et Anastasia DesRoches. Louise Arsenault de l’ancien groupe Barachois s’ajoute à
l’équipe et le talent musical incomparable de cette dame amène

Wayne Robichaud et Michel (à Pete) Arsenault dans l’un des numéros où l’on va chercher des volontaires de l’auditoire. À l’arrière-plan,
Elmer Gallant et Jeannette Gallant doivent aider ces deux comédiens à
faire les actions du sketch «À t’chi la ligne anyway ?»

énormément à la partie musicale
du spectacle.
En commençant le spectacle, on
va toute suite chercher des volontaires dans l’auditoire pour attendre l’arrivée de la reine. Dans ce
sketch, le comédien bien connue
Michel (à Pete) Arsenault fait rire
à craquer l’auditoire par ses actions non appropriés pour la reine qu’on va bientôt recontrer.
Dans un deuxième sketch on
retrouve Louise Arsenault et
Anastasia DesRoches qui jouent
les rôles de deux gossipeuses qui
se trouvent au bingo.
Un autre sketch se nomme «À
t’chi la ligne anyway?» où l’on
improvise avec le public qui lance
des idées. C’est de la véritable impro, ce qui n’est pas répété. Encore beaucoup de fun pour le public.
Un autre sketch ramène encore des volontaires sur scène,
cette fois pour «Bâtir Extreme
homemakeover». Les comédiens
Julie Arsenault et Michel (à Pete)
Arsenault travaillent très fort à
construire cette maison de rêve,
mais tout ne va pas à leur manière et les murs de cette maison
ﬁnissent par tomber.
La partie musicale débute avec
la chanson «Le petit bœuf» par

Louise Arsenault et Anastasia DesRoches dans le sketch de gossipeuses
au bingo.
Michel (à Pete) Arsenault. Julie
Arsenault, démontre ainsi son
talent comme interprète.
Anastasia DesRoches et Louise
Arsenault font taper du pied avec
leurs airs vibrés de violon. On
goûte même à quelques pas de
gigue de ces deux dames qui ne
manquent pas de talent.
À chaque présentation, la
troupe reçoit un(e) invité(e) spécial(e). Cette semaine on accueillait Adrienne Gallant de Wellington de se joindre au spectacle. Adrienne a chanté quelques
chansons, il y avait «Jean Batailleur», «Les coques à Egmont-

Baie» et «You were meant for me».
Notons que chacun de ces comédiens sont d’excellents musiciens ce qui fait que le public est
garanti une belle soirée.
En plus de La Boucane dans la
cabane, le Centre Expo-Festival à
l’intention de maintenir une programmation très variée et occupée. Les mardis, la salle ouvre ses
portes aux musiciens qui veulent
venir «jammer». Le mercredi on
offre le souper-spectacle «Un
docteur dans la maison». Les vendredis et les dimanches il y a des
soupers au homard qui précèdent les spectacles. ★
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Festival
Culturel
Acadien

★

2005

Les 22, 23 et 24 juillet

★ Horaire des activités ★
Le vendredi 22 juillet

20 h 00 - 1 h 00

Danse des retrouvailles pour adultes : The
Johnny Ross Band (19 ans et plus : 6 $)
Café-terrasse : bière et moules

18 h 30

Ouverture officielle : Le lancement du CD de
la chorale de l’église Saint-Augustin en hommage
au regretté Père Garth McKearney

12 h 30 - 23 h 30

20 h 00 - 22 h 00

Spectacle : La famille Ross et la famille
Pendergast (10 $)

10 h 30

Messe bilingue à l’église Saint-Augustin.

11 h 30 - 12 h 30

Pique-nique familial. Apportez votre repas
ou dégustez un hot dog et jus gratuit

12h00 - 13h00

Amuseurs publics professionnels : les clowns
«HOOPS»

13 h 00 - 16 h 00

Tournoi de fer à cheval (10 $ personne)
Préinscription requise (963-2037)

13 h 30 - 15 h 00

Concert de variété (6 $)

Le samedi 23 juillet
8 h 00 - 9 h 00

Duathlon : Inscription et course au terrain de
stationnement du Club des Lions de Cymbria
(10 $ solo / 15 $ paire) - vélo 16,8 km, course
à pied 7,5 km

Le dimanche 24 juillet

Déjeuner aux crêpes à la cafétéria du Club des
Lions (4 $)

12 h 15 - 13 h 00

Amuseurs publics professionnels : les clowns
«HOOPS».

13 h 30 - 15 h 00

Concours de pâté : Préparez-nous votre meilleur
pâté (prix à gagner)

13 h 30 - 14 h 30

Bingo géant : La Société des loteries de
l’Atlantique.

13 h 00 - 16 h 00

13 h 00 - 16 h 00

Activités familiales : Mini carnaval, jeux,
randonnées à cheval et charrette, maquillage pour
enfants (bracelet 6 $ / jour)

Activités familiales : Mini carnaval, jeux,
randonnées à cheval et charrette, maquillage pour
enfants (bracelet 6 $ / jour)

15 h 00 - 16 h 30

Sérénade estivale : Concert classique à église
Saint-Augustin avec Rick Tersteeg Ensemble

13 h 00 - 14 h 30

Conférence : L’impact de la déportation des
Acadiens de l’Île-du-Prince-Édouard (français)
(George Arsenault)

16 h 30 - 18 h 30

Souper aux mets acadiens.
(7 $ adulte; 5 $ enfant)

19 h 00 - 20 h 00

Amuseurs publics professionnels : les clowns
«HOOPS»

20 h 00

Lennie Gallant, artiste de chez nous (16 $)

Inscription et tournoi de volley-ball.
Bienvenue à tous (10 $ / personne)

14 h 30 - 16 h 30

La jeunesse se présente : musique et chant
(5 $ / adulte; enfants gratuit)

15 h 30 - 17 h 30

Souper : Fève au lard et pain cuit au four
traditionnel (5 $)

16h30 - 16h30

Directement de la mer sur le gril :
Démonstration des fruits de mer au barbecue

18 h 00 - 20 h 30

Amuseurs publics professionnels (tente)
(5 $ famille)

p'

14 h 30

it

pour la ﬁn de
r
i
se
ais
m
l
p

ai

n
!

Conférence : The impact of the Deportation on
the Acadians of Prince Edward Island (anglais)
(George Arsenault)

..
e.

14 h 30 - 16 h 00

n

Exposition et démonstration d’artisanat des
artisans de la région. (La Banque des Fermiers
de Rustico)

U

13 h 00 - 16 h 30

t

8 h 30 - 11 h 00
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Les artis tes en vedette
au Rendez-Vous Rus tico 2005
SÉRÉNADE ESTIVALE
Ce concert classique aura lieu le dimanche 24 juillet à l’église SaintAugustin et met en vedette le Rick Tersteeg Ensemble, composé de
Rick Tersteeg, Burt Tersteeg, Amanda Mark et Samantha Murphy. Rick
Tersteeg fait partie de la Symphonie de l’Î.-P.-É. et les Breadalbane
Singers & Players, et il joue fréquemment avec Malcolm Stanley. Il a enregistré plusieurs albums avec Patricia Murray, Brad Fremlin, Rick Barron,
Roy Johnstone, Kris Taylor, et Ardyth & Jennifer. Burt Tersteeg a contribué à la fondation de plusieurs organisations telles que la Symphonie de l’ Î-P-É, et en 2004 il a reçu un “Founder’s Award“ de l’UPEI pour
sa contribution en musique, en sports et en education. Amanda Mark
est professeure de musique à une école publique, et joue dans une
variété de groupes musicaux de differents genres. Elle est flûtiste avec
la Symphonie de l’Î-P-É, Eklektikos, UPEI Wind Symphony, et The
Knot. De plus, Amanda joue le saxophone pour le Charlottetown Jazz
Ensemble et la clarinette et le saxophone avec la bande du régiment
de l’Î-P-É, et elle joue et chante avec le groupe “The Seagals“.
Samantha Murphy a joué avec des orchestres à Charlottetown, Halifax,
Victoria, Édimbourg et Montréal. Elle est présentement avec le
Strathgartney Chamber Orchestra et la Symphonie de l’Î.-P.-É.

LA FAMILLE ROSS ET LA FAMILLE PENDERGAST
EN CONCERT !
Le vendredi 22 juillet à
8 h 00, la célèbre famille
Ross fera un concert à
ne pas manquer.
L’ensemble jouera des
pièces de violon et de
danse acadiennes, et de
plus il y aura plusieurs
numéros de gigue.
Suivant la famille Ross, on retrouvera sur scène la famille Pendergast.
Cette famille d’artistes talentueux présentera une variéte de pièces
de musique et de chant en français et en anglais. Influencé par leurs
origines acadiennes et la musique folklorique contemporaine, ce
groupe composé de Michael, Robert, David et Monique va sûrement
savoir plaire à tous et chacun.

LA JEUNESSE SE PRÉSENTE ET DANSE FAMILIALE
La Jeunesse se présente aura lieu le samedi 23 juillet de 14 h 30 à
16 h 30 et fera partie du Festival Rendez-vous Rustico. Le spectacle
met en vedette des jeunes artistes de Rustico et ailleurs de l’Île. On
demande aux jeunes de s’inscrire le plus tôt possible aux 963-3011

Venez danser avec THE JOHNNY ROSS BAND à la danse
des retrouvailles du Festival Rendez-vous Rustico, le samedi 23 juillet
à 22 h 00. Ce groupe est composé de 5 musiciens talentueux : Johnny
Ross au clavier accompagné du chanteur, Eddy Quinn, guitariste,
Jim Williams, Owen Hann à la guitare basse, et Steve Arsenault à la
batterie. Leur musique, Selon Eddy Quinn, inclut des éléments de la
musique rock, country, rhythm & blues, jive, folklorique, et celtique.
Ceci rend leur musique agréable et bien upbeat pour tout le monde.
La danse est ouverte aux adultes de 19 ans et plus.

HOOPS ! ET DANSE FAMILIALE
Le samedi 24 juillet de 18 h 00 à
20 h 30
Hoops ! est un spectacle visuel
et interactif présentant la relation
de deux personnages loufoques;
Antonio et Cassandra en utilisant
les hoola hoops, la jonglerie et
l’acrobatie. De l’ambiance familiale à l’atmosphère de cabaret,
Antonio et Cassandra évoluent
dans un univers ridicule et clownesque. En usant leurs techniques
de cirque et improvisant avec
l’aide de volontaires choisis
spontanément, ils se démèneront
pour vous faire vivre... oups!!
ou plutôt survivre, à leur monde
animé de maladresses!
«Hoops» jouera aussi le samedi
24 juillet à 12 h 15 et 18 h 00 et le dimanche 25 juillet à 13 h 00 et
19 h 00.

LENNIE GALLANT
Pour la douzième année consécutive, l’enfant chéri de Rustico, Lennie
Gallant nous revient plein d’énergie. En 2003 il a remporté 2 titres aux
East Coast Music Awards qu’il a ajoutés à ses 11 autres titres mérités
précédemment : artiste de l’année et album de l’année pour son
album «Le vent bohème». En 2004 Lennie Gallant a reçu l’Ordre
du Canada, le plus grand honneur au pays. Selon La Voix acadienne,
«Un spectacle de Lennie, c’est un spectacle plein d’énergie, rempli
d’anecdotes et de nouvelles chansons». Lennie Gallant revient aux
sources, dans son village natal, nous donner un concert en français
et en anglais, le dimanche 24 juillet à 20 h.
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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-jean.com

La SDBA dépose son rapport annuel
La Société de développement
de la Baie acadienne a présenté
le mardi 28 juin son rapport annuel, relatant les principales réalisations de l’année. Le rapport
sera livré par la poste à toutes les
demeures dans les régions postales de Wellington et Richmond.
Parmi les accomplissements
mentionnés, on retrouve :
• l’encadrement de l’équipe de
travail de RDÉE Île-du-PrinceÉdouard;
• l’offre de conseils et d’informations aux entrepreneurs;
• l’installation de l’infrastructure
large bande sans ﬁl;
• la coordination de la Foire-info
large bande 2005;
• l’organisation d’une soirée de
reconnaissance pour entrepreneurs;
• une collaboration à l’organisation d’un vernissage de peintures;
• la coordination d’activités de
partage et de réseautage en collaboration avec plusieurs partenaires (soit la tournée promotionnelle, la Rencontre économique 2004 et le Banquet
des entrepreneurs 2005);
• la coordination de plusieurs
programmes de promotion entrepreneuriale pour les jeunes
(Jeunes Millionnaires et Jeunes
entreprises);
• la coordination du programme

Le vice-président de la SDBA, Stephen Arsenault, et la directrice générale de l’organisme Louise Comeau, sont ﬁers du travail accompli.
PERCÉ, qui vise le rapatriement à nos communautés de
nos jeunes qui étudient à l’extérieur de la province;
• l’offre du programme «Manœuvres de vente» aux entrepreneurs;
• l’offre d’ateliers de formation
entrepreneuriale, y compris
ceux de ProﬁtHabileté Î.-P.-É.;
• le développement d’un portail
de métiers d’art avec d’autres

partenaires;
• la gestion de trois édifices
commerciaux (la Place du Village, le Centre d’affaires communautaire et la Promenade
acadienne);
• la gestion d’un Centre d’accès
communautaire;
• un appui à l’Association touristique Évangéline;
• et un appui à divers autres
projets et organismes. ★
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Coupable de pornographie juvénile
NDLR : Le 30 mars dernier, La Voix acadienne présentait un texte sur quatre hommes accusés de possession de
pornographie. La semaine dernière l’un d’entre eux , Camille Arsenault, a été condamné. En voici le verdict :
Camille Arsenault, 53 ans,
d'Abram-Village a écopé 90 jours
en prison provinciale et deux
ans de surveillance pour la possession d’images graphiques
d’enfants sur son ordinateur.
Arsenault était un de quatre
Insulaires arrêtés par la GRC
alors qu’une opération commerciale qui vendait de la pornographie juvénile, a été rompue par
la police au Texas.
Arsenault fut imputé du crime
le 8 mars n’ayant aucun casier
judiciaire auparavant. On l’a enjoint de ne pas se trouver aux alentours des enfants de moins de 14
ans à moins d’être supervisé par
un adulte qui connaît l’infraction.
Pour les prochains dix ans, il
devra signiﬁer sa présence à la
police de North Bedeque à chaque
11 mois à un an selon la loi sur
les inscriptions des délinquants
sexuels. En outre, il ne peut utiliser Internet sauf pour trouver
un emploi et il doit permettre à
la police de perquisitionner son
domicile,
sans mandat d’arrêt,
au
H692_ACOA_PN_2F.qxd
7/11/05
besoin entre 7 h et 20 heures. ★
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90 e ANNIVERSAIRE
La famille de Irène Arsenault vous
invite à venir fêter le 90e anniversaire
de Maman le 23 juin 2005, à la salle
paroissiale de Mont-Carmel. Portes
ouvertes de 20 heures à 21 heures.

Meilleurs Vœux seulement !

11:30 AM
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Fonds d’innovation de l’Atlantique
Demande de lettres d’intention et de propositions de projets – 3e série de demandes
L’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) invite les promoteurs admissibles
à présenter leurs lettres d’intention et leurs propositions de projets dans le cadre du Fonds d’innovation
de l’Atlantique (FIA).
Ce fonds doit servir à renforcer l’économie de la région de l’Atlantique en accélérant le développement de l’industrie du savoir. Plus précisément, les objectifs du Fonds d’innovation de l’Atlantique
sont les suivants :
• accroître le potentiel de recherche-développement (R-D) dans les établissements de recherche de
la région de l’Atlantique et intensifier les activités qui mènent à la création de technologies,
de produits, de procédés ou de services contribuant à l’essor économique des provinces
de l’Atlantique;
• accroître la capacité de commercialisation des produits de R-D de la région;
• renforcer la capacité d’innovation dans la région en favorisant la création de partenariats et
d’alliances pour la recherche, le développement et la commercialisation entre des entreprises
du secteur privé, des universités, des établissements de recherche et d’autres organismes du
Canada atlantique;
• optimiser dans la région l’accès aux programmes nationaux de financement en R-D.
Les promoteurs admissibles comprennent les universités, les collèges, les établissements de recherche
et les entreprises du secteur privé.
La date limite pour la présentation des lettres d’intention obligatoires est le 31 août 2005. Les
propositions de projets intégrales doivent être soumises au plus tard le 12 octobre 2005.
Pour obtenir le guide des demandes de lettres d’intention et de propositions de projets, veuillez
consulter le site Web de l’APECA à l’adresse www.acoa-apeca.gc.ca
ou communiquer avec le bureau de l’APECA le plus proche :
Nouveau-Brunswick
1 800 561-4030

Nouvelle-Écosse
1 800 565-1228

Île-du-Prince-Édouard
1 800 871-2596

Société d’expansion du Cap-Breton
1 800 705-3926

Terre-Neuve-et-Labrador
1 800 668-1010

Siège social
1 800 561-7862
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SPORTS

Nos jeunes en action aux Jeux de la Francophonie
Par Marie-Ève MAHEU

En haut : coordonnateur des Jeux et entraîneur de l’équipe d’athlétisme,
Michael Arsenault, le directeur général de Jeunesse Acadienne, Maurice
Hashie, le chef de mission, Charles Curley et la coordonnatrice des Jeux et
entraîneure de l’équipe de leadership, Christine Allain. En bas : le président
de Jeunesse Acadienne et aussi entraîneur de l’équipe de leadership, Guy
Gallant, et une coordonatrice des Jeux, Janelle Arsenault.

Une délégation de 86 jeunes de
13 à 18 ans et leurs accompagnateurs se sont envolés pour
Winnipeg, au Manitoba, le 19
juillet dernier, aﬁn de participer
aux Jeux de la francophonie.
Toute la semaine, ils compétionneront contre des jeunes des
autres provinces et territoires
du pays dans les volets sportif,
artistique et leadership.
À la veille de leur départ, ils
se sont réunis au Centre BelleAlliance pour participer à un
rallye de la délégation, où étaient
invités les parents, l’équipe d’encadrement et le chef de mission,
Charles Curley, le 17 juillet dernier. Le but était que les jeunes
apprennent à se connaître avant
le grand départ et qu’ils commencent à se mettre dans l’esprit
des Jeux. Cet événement a été
organisé par l’équipe de leadership de la délégation de l’Îledu-Prince-Édouard.

L’équipe d’improvisation de la délégation, formée de A.J. Timmons, Tyler
Brown et d’Alexis Ladéroute, a improvisé sur divers thèmes aﬁn de présenter les équipes de la délégation. Sur la photo, ils s'improvisent musiciens.

Des membres de la délégation sont sortis à l’extérieur pour s’amuser
pendant le barbecue organisé dans le cadre du rallye de départ.

La délégation de l’Île s’est réunie au Centre Belle-Alliance, le 17 juillet dernier, avant le grand départ pour
les Jeux de la Francophonie. L’atmosphère était fébrile alors qu’il ne restait plus que deux jours avant le
grand départ.

L’équipe de musique a joué quelques chansons lors du rallye. Sur la photo : Stéphanie Collicutt, Samantha Gallant, Robyn Richard au piano, Cynthia Cormier, Paige Gallant, Marie-Julie Bourque et Janelle Richard. ★

Les Jeux du Canada font briller les étoiles montantes
Les Jeux d’été du Canada bénéﬁcient d’une histoire riche en
excellence sportive, en engagement communautaire et en héritage durable, qui remonte à la
célébration du centenaire du
Canada en 1967. Au cours des
20 éditions des Jeux du Canada,
les meilleurs jeunes athlètes du
Canada ont participé de tout leur
cœur et ont obtenu des résultats
exceptionnels.
Les Jeux d’été du Canada de
2005 poursuivront cette tradition.
Plus de 4 000 jeunes athlètes de
toutes les régions du Canada se
réuniront à Regina, à Moose Jaw,
à Lumsden et à Saskatchewan
Beach pour deux semaines de
compétitions intensives. Les pro-

vinces et territoires rivaliseront
en présentant ce qu’ils ont de
meilleur, c’est-à-dire leurs talents
et leurs forces uniques. Pour certains athlètes, les Jeux constituent
une étape vers le succès au niveau international; pour d’autres, les Jeux du Canada sont
l’objectif ﬁnal, un rêve personnel.
Pour les athlètes participant
aux Jeux, cette expérience est
plus qu’une simple compétition.
Les Jeux représentent une étape
importante dans le parcours des
jeunes athlètes. La préparation
aux Jeux et l’expérience des Jeux
elle-même sont des étapes importantes dans leur développement. Bien qu’ils se concentrent

sur la compétition et sur la victoire,
ils apprennent beaucoup de cette
expérience.
Pour beaucoup, ce sera la première grande manifestation sportive à laquelle ils auront participé. Ils feront partie d’une grande
délégation provinciale et résideront avec plus de 2 000 autres
athlètes dans le village des athlètes. Ils apprendront à équilibrer
compétition et divertissement au
fur et à mesure qu’ils exploreront
les festivals et les événements culturels des Jeux. Ils seront sensibilisés aux médias et au public.
Ils se feront des amis et rencontreront des gens de toutes les
régions du pays. Ils rivaliseront
pour obtenir le titre de champion

du Canada.
Les résultats de ces leçons
apprises sont clairs : aux Jeux
Olympiques de Sydney de 2000
en Australie, 38 % des membres
des équipes olympiques et paralympiques avaient participé aux
Jeux du Canada précédents. Un
certain nombre de héros canadiens des Jeux Olympiques ont
participé aux Jeux du Canada,
dont Hayley Wickenheiser (hockey), Lisa Franks (athlète en
fauteuil roulant) et Catriona
LeMay-Doan (patinage de vitesse).
Les Jeux d’été du Canada de
2005 seront un événement impressionnant qui mettra à
l’honneur l’unité, le sport, la

jeunesse et les accomplissements
individuels dans la poursuite de
l’excellence. Tous les athlètes qui
participeront en août se souviendront de leur expérience d’ici
et auront réalisé une étape importante de leur parcours. Qu’il
s’agisse de leur plus grande
performance sportive ou d’une
performance qu’ils dépasseront
dans un événement futur international et olympique, les Jeux
seront sans aucun doute un
événement important dans la
vie de ces athlètes. Les Jeux
d’été du Canada de 2005 mettront en vedette les meilleurs du
Canada et présenteront au pays
les futurs étoiles et héros du
sport. ★
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Bénévolat appuyé par l’employeur : un gain pour tous!
Lorsque les membres d’une
communauté partagent des valeurs communes, apprennent,
travaillent ensemble et partagent
des nouvelles expériences, cette
communauté devient plus forte.
À ce titre, le bénévolat est un des
meilleurs outils pour développer
une communauté et renforcer le
capital social.
À l’Île-du-Prince-Édouard, se
trouvent les plus hauts taux de
participation bénévole au pays.
Les Insulaires accordent davantage d’heures par semaine au bénévolat que dans les autres provinces canadiennes. Selon Statistique Canada, on constate une
baisse marquée du travail bénévole à travers le Canada, de 1997
à 2000. En 2000, 12,8 % moins de
Canadiens se sont portés volontaires qu’en 1997. Les Canadiens
de l’Atlantique vont à l’encontre
de cette tendance avec, en première position, les Insulaires, qui
ont augmenté leurs heures de
bénévolat de 50% par personne.
L’Île-du-Prince-Édouard est la
seule province au Canada à actuellement voir une augmentation dans le nombre de bénévoles.
Bien que ce soit une bonne
nouvelle, ces statistiques démontrent aussi que moins de gens
font la majorité du travail. Comme les ressources diminuent, le
burnout des bénévoles est une
réalité.
Selon Bénévoles Canada, plus
de deux tiers des bénévoles du
Canada sont membres de la population active rémunérée. Des
compagnies sont souvent à la
recherche d’opportunités pour
améliorer leur statut dans la com-

Idole
acadienne
recherché
Vu la popularité de la première Idole acadienne l’année dernière, le Shipyard Market et le
Théâtre Jubilee en seront de nouveau les hôtes pendant la Semaine
acadienne du 24 au 31 juillet. Ce
sera la deuxième fois que cet
événement de l’Idole acadienne
aura lieu particulièrement pour
les chanteurs en français de la
région. Des chanteurs acadiens
talentueux seront en compétition
pour les meilleurs prix. Les essais auront lieu au Shipyard Market les 27 et 28 juillet de 19 h à
21 h et la grande ﬁnale aura lieu
sur l’estrade du Théâtre Jubilee
le 29 juillet. Les juges pourront
commenter mais la décision ﬁnale sera faite par vote du grand
public.
Cet événement va fournir au
public trois soirs comblés de talents et de divertissements. ★

munauté, de même qu’augmenter potentiellement leur résultat
financier en investissant dans
le développement personnel et
professionnel de leurs employés.
Un programme lié au bénévolat
appuyé par l’employeur pourrait
être ce qu’il faut pour créer des
liens avec des bénévoles potentiels.
La première étape est de faire
de la recherche pour identiﬁer
des compagnies potentielles avec
lesquelles votre organisation
voudrait peut-être former un partenariat. Il vous faut construire
un proﬁl de ces compagnies avec
une information la plus complète
possible. Quels sont leurs objectifs d’affaires? Est-ce que ceux-ci
sont liés à votre mandat? Combien d’employés ont-elles? Qui
est le propriétaire? Qui sont les
membres du conseil d’administration? Y a-t-il quelqu’un dans
votre organisation qui a des liens
avec une compagnie qui pourrait
vous ouvrir des portes? Tâtez le
terrain pour savoir si la compagnie fait des dons à des organismes de charités? À quelles causes
sont-elles intéressées? Identiﬁez
les décideurs dans la compagnie.
Est-ce que la compagnie appuie
un programme de bénévoles?
Si oui, quelles sont les activités
auxquelles ils s’adonnent? Estce que les travailleurs sont syndiqués?
Il y a deux sortes de bénévolats dans le milieu de travail :
employés (de la base, géré par
les employés) et général (du haut,
géré par les cadres avec participation anticipée). Le bénévolat
des employés est ordinairement
fait sur leur propre temps, autorisé par la compagnie. Le bénévolat en milieu de travail se fait
normalement pendant les heures
de bureau, autorisé par la compagnie. Il faut déterminer ce qui
ira mieux pour vous et la compagnie.

Si vous avez déjà un lien avec
un employé dans une compagnie
et qu’il est prêt à aller de l’avant,
entamez le processus de préparer
des arguments pour présenter
aux gestionnaires. Quelle est la
culture de l’entreprise? Ont-ils
une histoire d’implication communautaire? Peut-on faire des
décisions localement? Ont-ils des
bureaux auxiliaires? La compagnie a-t-elle déjà appuyé ses
employés? Que font-ils actuellement pour appuyer des organisations? Évaluez quels sont les
bénéﬁces pour la compagnie, les
employés et pour votre organisation. Travaillez avec l’employé
pour développer des idées aﬁn
d’orienter la compagnie à partir
de cette initiative.
Vous pouvez aussi vous attendre à divers niveaux d’implication à partir de la reconnaissance
du bénévolat (implication minimale de la compagnie, sur le propre temps des employés) jusqu’à
la facilitation du bénévolat (passage en profondeur de l’implication de l’entreprise, initiée par la
compagnie mais développée et
gérée par les employés, une structure formelle, des projets spéciﬁques, les ressources allouées).
Travaillez avec l’employé pour

la consultation en gestion
la consultation en micro-ordinateur

L.L.P.
comptables agréés

Immeuble Banque Royale
220, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
(902) 436-9155
Personnes-contacts :
Blair Arsenault, C.G.A.
Peter Murray, C.A.
Blair Dunn, C.A.

voles Canada intitulée «Engager
les employés dans la communauté» disponible au Réseau bénévolat d’action bénévole Île-duPrince-Édouard
Le bénévolat appuyé par l’employeur est bénéﬁque pour tous
en particulier pour les employés,
les employeurs et les organisations communautaires.
Pour plus d’information sur
l’action bénévole, informez-vous
au www.volunteer.ca ou au
www.volunteer.pe.ca
Cette information est fournie
par le Réseau ÎPÉ de l’Initiative
canadienne sur le bénévolat
(ICB), un programme subventionné par le Gouvernement
du Canada pour encourager
les Canadiens à se porter bénévole, à appuyer des organisations
qui impliquent des bénévoles et
à valoriser l’action bénévole.
Vous pouvez nous joindre au
peivolunteernetwork@bbema.ca,
au (902) 886-2188, au 1 (866)
568-2188 (sans frais) ou au bureau du BBEMA, au 1929, ch.
Nodd à Emerald. Nous avons
une panoplie de ressources, un
service de conférenciers et des
certificats pour le bénévolat,
des macarons et des épinglettes
pour la distribution. ★

CARTES PROFESSIONNELLES
Ensemble vers
votre réussite
Service en français

Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

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

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

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

les services de ﬁscalité
la comptabilité et la vériﬁcation

déterminer quel niveau d’implication il veut poursuivre.
Une fois que la recherche est
terminée, travaillez avec votre
contact pour mettre ensemble un
court rapport des leçons apprises
– pourquoi, quoi, comment et qui
– et préparez l’employé à apporter le rapport aux gestionnaires
pour être considéré et avalisé .
Soyez certain que tout cela entre
bien dans les valeurs et les objectifs de l’entreprise.
La prochaine étape est de travailler avec la compagnie et les
employés pour identiﬁer les questions à examiner et les attentes.
Aidez votre contact à compléter
un sondage des employés en se
basant sur le niveau d’intérêt des
employés, travaillez avec votre
contact pour développer une liste de recommandations à présenter aux gestionnaires. Une
fois la décision prise, il est temps
de développer un plan et de le
mettre en marche…
Si vous n’avez pas de formulaire de rachats d’office d’un
employé de la compagnie, votre
plan de travail peut être légèrement ajusté, en commençant au
niveau des gestionnaires.
Les prochaines étapes sont décrites dans une brochure de Béné-

Pour une expérience gastronomique orientale

Buffet chinois à volonté

LIVRAISON GRATUITE

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

Sans frais : 1-800-665-1163

Téléc. : (902) 436-4534

Key, McKnight & Maynard
AVOCATS ET NOTAIRES

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

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

O’Leary

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

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

Wellington

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

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

Gérald Arsenault

Conseiller en ventes

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

Centennial Honda

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

(902) 436-9158

www.centennialhonda.com
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Réception du lieutenant-gouverneur
(M.E.) Son Honneur J. Léonce Bernard, le lieutenant-gouverneur
de l’Î.-P.-É. et Madame Florence
Bernard ont présidé à la réception
en plein air annuelle sur le terrain
de la Maison du Gouvernement
le jeudi 14 juillet 2005 de 14 h à
16 h.
Cet événement est une tradition du passé pour les lieutenants-gouverneurs et d’habitude
elle avait lieu sur invitation seulement. Le lieutenant-gouverneur
Bernard l’a ouverte au grand public et a mis des annonces dans
les journaux locaux pour faire en
sorte que tous soient au courant
de ce nouvel état de choses.
Plusieurs Insulaires et également des touristes se sont arrêtés
en cet après-midi sous les nuages
pour rencontrer Leurs Honneurs
et se promener dans les jolis jardins de ﬂeurs. Des sucreries, de
la crème glacée et d’autres rafraîchissements ont été servis et
du divertissement musical a été
fourni par Roger Arsenault, Victor et Cathy Doucette ainsi que
d’Alphy Perry (photo ci-dessous). La foule nombreuse et
de tout âge s'est bien amusée
tout en visitant les beaux jardins.

Son Honneur Léonce Bernard et son épouse Florence souhaite la bienvenue à Gladys et Gerald
Arsenault sont venus assister à la réception.

Sur la photo on voit l’ambiance lors de la réception.

Renée et Adèle Arsenault ont dansé
sur la musique de leur grand-papa
Roger Arsenault.
Chloé Arsenault, Samuel Bernard, Tyson Arsenault
et Patrick Bernard dégustent de la crème glacée. À
Les gens ont eu l'occasion de se promener dans les noter que Samuel et Patrick sont les petits-ﬁls de
Leurs Honneurs Léonce et Florence Bernard. ★
jardins de ﬂeurs.

«Le Survenant» à l'afﬁche

L’Empire Studio 5 et La BellePWGSC La Voix Acadienne: 4” X 4.569”
Alliance de Summerside vous in-

LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX
NAVIGABLES
S.R.C. 1985, CHAPITRE N-22
La Direction des ports pour petits bateaux du ministère des Pêches et des Océans fait
savoir par la présente qu'une demande d'approbation des travaux décrits ci-dessous, de
leur emplacement et des plans connexes a été déposée auprès du ministre des Transports
en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables.

vitent à assister à la prochaine
soirée de cinéma en français
qui aura lieu le jeudi 28 juillet à
18 h 45.
Cette fois nous vous présentons le drame «Le Survenant»
réalisé par Érik Canuel, d’après
une adaptation du roman de
Germaine Guèvremont qui a fait
l’objet d’un populaire téléroman

dans les années 1950.
Situé en 1910, le ﬁlm raconte
l’histoire des habitants d’un petit village près de Sorel au Québec dont la vie paisible est bouleversée par l’arrivée d’un inconnu chez Didace Beauchemin,
un cultivateur veuf qui vit avec
son ﬁls Amable et sa belle-ﬁlle
Alphonsine. Cet inconnu baptisé
«le survenant », un aventurier détaché des conventions sociales,

secoue les certitudes et scandalise. Il inspire malgré tout l’admiration, l’affection et même un
grand amour. La relation père et
ﬁls qui se développe entre l’étranger et son hôte ainsi que de petites intrigues amusantes font de
cette œuvre un ﬁlm touchant. Le
ﬁlm livre un message de tolérance et d’ouverture qui demeure
plus que jamais d’actualité.
Il est à noter que puisqu’il n’y
a pas de bandes annonces avant
la présentation des ﬁlms en français, le ﬁlm débutera à 18 h 45
précises. Arrivez tôt aﬁn de rien
manquer!

En application de l'article 9 de ladite loi, la Direction des ports pour petits bateaux du
ministère des Pêches et des Océans a déposé, auprès du ministre des Transports et du
Bureau d'enregistrement des titres du comté de Prince sous le numéro 30773, une
description des travaux suivants, de leur emplacement et des plans connexes : proposition
d’un quai longitudinal et de brise-lames; brise-lames existant, quai, rampe de mise à l'eau
et rampe d'accès à l'eau à Northport Harbour, Alberton, comté de Prince, Île-du-PrinceÉdouard, dans le terrain numéro PID# 526913 parcelle A, 526905 parcelle B et 428847
parcelle C, Propriété de Sa Majesté la Reine du droit du Canada.
Les commentaires relatifs à l’effet de l’ouvrage sur la navigation maritime peuvent être
adressés au Surintendant, Programme de la protection des eaux navigables, Transports
Canada, C.P. 1013, Dartmouth, N.-É., B2Y 4K2. Veuillez noter que seuls les commentaires
faits par écrit et reçus au plus tard 30 jours suivant la date de cet avis seront considérés.
Même si tous les commentaires répondant à ces exigences sont considérés, aucune
réponse individuelle ne sera envoyée.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer
avec Velma Fortune, au Centre
Belle-Alliance par téléphone en
composant le (902) 888-1684 ou
par courriel : velma@ssta.org. ★

