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Lennie Gallant fait lever le Rendez-vous Rustico
ont apprécié les activités. Et on
ne peut pas contrôler la tempéraLa Rendez-vous Rustico a ture et le nombre de touristes. »
difﬁcilement pris son envol la ﬁn
Le Festival Rendez-vous Rusde semaine dernière, du 22 au tico s’est ouvert vendredi avec
24 juillet. Moins de festivaliers le lancement du CD de la Choqu’à l’habitude ont pris part au rale de l’église Saint-Augustin,
grand Festival, notamment en en hommage au feu abbé Garth
raison de la mauvaiMcKearney. Les fase température. Le Le Festival aurait milles Ross et Penchapiteau était toudergast ont ensuite
accueilli environ donné un spectacle
tefois plein à craquer
40% moins
pour le clou de la ﬁn
sous le chapiteau
de semaine : le specpour lancer les fesde visiteurs
tacle de Lennie Galtivités.
cette année
lant, de retour dans sa
Le duathlon du
région natale pour la 12e année.
samedi matin a attiré environ 75
«On a eu environ 40% moins participants, malgré la pluie qui
de festivaliers que l’an passé s’est étirée jusqu’en ﬁn d’après(avec environ 2 500 à 3 000 visi- midi. Les activités à l’extérieur,
teurs). On estime que nos reve- c’est-à-dire les jeux gonflables
nus vont diminuer de 20 à 30%», et les randonnées en charrette,
soutient le membre du comité ont été troublées par le mauvais
et coordonnateur du Festival, temps. Le bingo géant a toutefois
Arthur Buote. «On peut quand eu un grand succès. L’historien
même dire que le Festival a été Georges Arsenault a donné une
un succès puisqu’on a eu de conférence sur l’impact de la débons commentaires de gens qui portation des Acadiens de l’Île.
Les participants
étaient majoritairement des touristes
des États-Unis et du
reste du Canada, curieux de connaître
l’histoire des Acadiens.
Le soir, des jeunes
groupes et artistes
ont participé à La
jeunesse se présente,
un spectacle destiné
à faire connaître les
nouveaux talents de
la région. A suivi la
danse des Retrouvailles avec la musique de Johnny Ross
Band.
La journée du dimanche s’est ouverte
le matin avec la messe bilingue à l’église
Saint-Augustin. Les
festivaliers, peu nombreux en avant-midi,
Les clowns HOOPS ont donné plusieurs se sont peu à peu
spectacles, mélange d’acrobatie, de jonglerie massés à l’intérieur
et de fous rire, sur le site du Festival. Sur la du chapiteau pour le
photo, Cassandra (Becky Priebe) et Antonio concert de variétés,
soit une douzaine de
(David Fiset) de Montréal.
Par Marie-Ève MAHEU

Lennie Gallant a fait monté des enfants de l’école Saint-Augustin sur la scène pour interpréter la chanson thème
de leur école, Sur les ailes des aigles, qu’il a écrite en collaboration avec les jeunes.
numéros dont la moitié en français. Les jeunes se sont ensuite
précipités dans les jeux gonﬂables à l’extérieur, alors que les
plus curieux ont assisté à un fabuleux concert de musique classique, donné par Rick Tersteeg Ensemble, à l’église Saint-Augustin.

Lennie Gallant au
cœur du Festival
Le Rendez-vous Rustico a culminé dimanche par le très populaire spectacle de Lennie Gallant,
«son favori de l’été», a-t-il afﬁrmé sur scène. Près de 600 personnes se sont déplacées, contre
environ 800 l’an dernier. Le gagnant de 15 prix de l’association
de la musique de la côte est a
chanté ses succès francophones
et anglophones devant une foule
en délire.
Les spectateurs ont pu découvrir cinq chansons de son nouvel album, qui doit sortir à la

mi-août. Parmi elles, une a été
dédiée à sa ﬁlle de 19 mois : I
want to save the world for you. Il
a aussi fait vibré la salle avec
ses plus vieux succès comme
Mademoiselle voulez-vous danser, qu’il a d’ailleurs déjà interprété avec l’Américain Jimmy
Buffett.
Moment mémorable de la soirée, des enfants de l’école SaintAugustin ont monté sur les planches pour interpréter la chanson
thème de leur école, Sur les ailes
des aigles, que Lennie Gallant a
écrit en collaboration avec eux.
Ce dernier a d’ailleurs souligné
l’importance de cette école pour
faire revivre la langue française
qui a été perdue.
Le chanteur a aussi fait participer ses neveux Rowan au violon,
Jonathan à la guitare, Calvin au
piano et Caleb à la batterie, qui
ont joué aux côtés de ses musiciens habituels, soit le talentueux Sean Kemp au violon,

Jamie Alcorn à la guitare, Brian
Bourne à la base et Kris MacFarlance à la batterie
Pendant tout le spectacle, Lennie Gallant a introduit ses compositions par des histoires, anecdotes ou pensées, qui ont visiblement touché la foule. Il a entre
autres dédié la chanson Only
Love à un groupe de parents
d’Alberta, présents dans la salle,
dont les enfants sont morts dans
une avalanche. Ils avaient vu
Lennie Gallant en spectacle pour
la première fois en NouvelleÉcosse, alors qu’ils séjournaient
dans une retraite pour les aider
à oublier cette tragédie. Les parents lui avaient alors conﬁé que
cette chanson leur rappelait leurs
enfants.
À la ﬁn du spectacle, Lennie
Gallant a afﬁrmé vouloir revenir
s’établir à l’Île d’ici quelques
années, avant d’entonner une de
ses nouvelles compositions When
we get there. ★
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L’Exposition agricole et le Festival acadien
dévoilent sa programmation
Par Marie-Ève MAHEU
L’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline, qui auront lieu du 1er au 4
septembre prochain, ont annoncé
leur programmation pour la 103e
édition, le 18 juillet dernier. Cette année le thème des festivités
est lié à la commémoration du
250e de la Déportation et reﬂète
la vigueur de la communauté
acadienne : «250 ans plus tard…
On n’a jamais été si fort.»
La ﬁn de semaine débutera le
jeudi 1er septembre avec l’évaluation de l’artisanat, des sciences
familiales, des fruits et ﬂeurs, des
grains et légumes et des projets
4-H. L’évaluation se continuera
avec celle du bétail, vendredi,
samedi et dimanche.
Les festivités commenceront le
soir avec le groupe originaire de
la région Évangéline, Vishten, qui
animera un party de cuisine au
Centre de récréation Évangéline.
Ce spectacle remplacera l’habituel Grange à Fidèle. Suivra, au
même endroit, une danse pour
les jeunes de 12 à 18 ans avec la
musique du groupe Pré-Cieux,
des Îles-de la-Madeleine.
L’Exposition agricole sera l’hôtesse de la compétition ﬁnale du
concours de talent-jeunesse pour
les jeunes âgés de 13 à 21 ans, le
vendredi à compter de 14 h. Les
gagnants des compétitions locales, qui ont lieu dans huit régions
de la province cet été, seront en
compétition pour aller représenter la province à la ﬁnale nationale à l’automne.
Après l’ouverture ofﬁcielle à
15 h, les artistes locaux pourront
participer au spectacle de variété,
le vendredi après-midi. Puis,
un gros jam de musiciens aura
lieu au Centre Expo-Festival
à partir de 19 h 30. Il sufﬁt de

traverser à l’aréna pour participer à la soirée acadienne Le
D’jâble dans l’corps, qui débutera après une représentation du
magicien et hypnotiseur Jeannino
à 21 h. Ce dernier fera six représentations pendant la ﬁn de semaine.
Le groupe Pré-Cieux, des Îlesde-la-Madeleine, se joindra à la
fête vers 22 h pour faire danser
les festivaliers sur la musique de
Suroît, de Bois-Joli, de 1755 et
d’autres chansons acadiennes et
traditionnelles.
Un autre spectacle de variété,
qui mettra en vedettes des artistes locaux, se tiendra samedi
après-midi. En soirée, la traditionnelle danse d’Évangéline et
Gabriel sera animée par le groupe
du Nouveau-Brunswick, Zarico,
avec de la musique variée (tradionnelle, country, cajun, rock et
acadienne), à partir de 22 h.
Les meilleurs violoneux de la
région et de l’extérieur seront
réunis sur scène dimanche aprèsmidi pour le spectacle traditionnel de violon et de gigue. Parallèlement, un spectacle de variété sera présenté à l’extérieur
par des artistes de la région.
Pour clore la ﬁn de semaine en
beauté, L’Acadie en musique, qui
a été créée à l’occasion du 400e,
revient sur scène . Sous la direction artistique de Sylvie Toupin,
le spectacle mettra en vedette
Louise Arsenault, Chuck Arsenault, Tanya Gallant, Julie Arsenault et Robert Arsenault.
Comme à chaque année, il y
aura des démonstrations d’habiletés traditionnelles, comme le
piquetage de couverture, le barattage de beurre ou la tonte de
moutons. Dans le cadre de l’exposition Relier Terre et Mer à
vous et moi, il y aura des démonstrations sur les produits cu-

Le dévoilement de la programmation de l’Exposition agricole et du Festival
acadien a été l’occasion de présenter le nouveau couple Évangéline et
Gabriel de cette année, soit Marie et Réginald Maddix, d’Urbainville.
À gauche, le président du conseil, Raymond Bernard et à droite, Angèle
Arsenault, présidente du Conseil de développement coopératif, le
commanditaire ofﬁciel de l’événement.
linaires de l’Île, le vendredi et
samedi à 11 h 30. Les participants
apprendront comment préparer,
cuire et présenter certains mets,
et pourront même y goûter.
De nombreux concours se
tiendront toute la ﬁn de semaine,
comme les compétitions équestres, le concours de tartes aux pommes, celui de manger du homard
ou des maisons décorées. Une
nouveauté cette année : des jeux
gonﬂables seront installés sur le
site de l’Exposition et du Festival
pour le plaisir des enfants.
Il ne faut pas oublier la messe
lors de la bénédiction des ba-

teaux, qui aura lieu au quai des
pêcheurs à Abram-Village dimanche matin à 9 h 30. Le grand
déﬁlé de chars allégoriques, de
clowns, d’orchestres, de voitures
anciennes, etc. partira dimanche
à 13 h de l’École Évangéline pour
aboutir au Club 50. Des billets
pour le fameux Bingo d’la vache
seront en vente jusqu’à ce que
celle-ci choisisse le gagnant dimanche soir, vers 18h.
Des soupers aux homards
seront offerts pendant les trois
jours ainsi qu’un dîner de rôti
de porc le vendredi et de rôti de
bœuf le samedi. ★
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À l’occasion du 250e anniversaire de la déportation des
Acadiens, le Musée acadien
de l’Université de Moncton
est heureux de présenter, du
20 juillet au 4 décembre 2005,
l’exposition Du Grand Dérangement à la Déportation des
Acadiens : vieilles connaissances, nouvelles histoires,
qui offrira différentes lectures
de cet événement historique.
L’approche utilisée afin de
bien illustrer ce moment fondateur dans l’histoire acadienne repose sur des itinéraires
familiaux de déportés acadiens, sur un examen des
différentes terres d’accueil de
ces réfugiés (France, Louisiane, Québec et les États-Unis
d’Amérique), sur des objets
historiques de la période,
sur des œuvres d’artistes contemporains inspirés par cette
tragédie et par des exemples
de la culture matérielle contemporaine, qui a récupéré
de façon assez particulière
cette importante page d’histoire.

Cyclistes
recherchés
À la recherche de cyclistes
pour un voyage de 254 kilomètres à travers la province
de l’Île-du-Prince-Édouard.
Le voyage se fera le 13 août
prochain et les fonds ramassés seront versés au programme des écoles de l’Î.-P.-É. pour
les petits déjeuners. Un montant minimum de 50 $ doit
être assuré par participant.
Les participants ramassent
les promesses de dons euxmêmes.
Vous avez aussi l’option de
soit faire toute le voyage ou
un morceau de 50 km. Pour
une équipe on doit être de 2
à 5 cyclistes. Pour vous enregistrer, faites-le en ligne au
http://www.summerside
cycling.com.

Causerie
Il y aura des causeries
du mardi soir au Musée de
construction navale de Green
Park et Maison Yeo à Port
Hill, Î.-P.-É. Le 2 août, le sujet sera l’histoire de l’Île en
chanson avec Ray MacCaull
et le 9 août, l’histoire de l’élevage de renards avec Keith
Milligan. ★
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Commémoration du 250e anniversaire de la déportation des Acadiens

Que sont devenus les Acadiens de l’Île Saint-Jean…
Par Marie-Ève MAHEU
Voilà 250 ans que la déportation des Acadiens a débuté en
Nouvelle-Écosse péninsulaire.
Trois ans plus tard, c’était au tour
des habitants de l’Île Saint-Jean
d’être arrachés à leur terre. Mettant de côté les débats politiques,
l’historien Georges Arsenault a
abordé l’impact de la Déportation sur les Acadiens de l’ÎleSaint-Jean (Î.-P.-É.), lors de conférences qu’il a données à Greenwich, le 21 juillet, et à Rustico,
dans le cadre du Festival.
«Lorsqu’on parle d’individu,
c’est plus facile de comprendre
l’ampleur de la Déportation»,
lance Georges Arsenault. Selon
l’historien, la déportation des
Acadiens, entreprise par les Britanniques en 1755, a eu un impact
monstre sur les habitants de l’Île
Saint-Jean.
Quelque 2 000 Acadiens de la
Nouvelle-Écosse ont débarqué
en catastrophe à l’Île pour échapper à l’armée britannique à l’automne 1755. La colonie, qui
comptait environ 3 000 Acadiens
(venus de Nouvelle-Écosse de
1720 à 1755), venait à peine de
surmonter une période de misère
qui s’étirait depuis six ans. L’arrivée en masse de réfugiés a fait
retomber la colonie dans un état
de crise. D’après Georges Arsenault, la situation était pire que
pendant l’exode de 1748 à 1754,

puisque les réfugiés, partis à la
hâte cette fois-ci, arrivaient les
mains vides.
«Des 2 000 Acadiens qui sont
venus à l’Île, 500 à 600 ont été
renvoyés sur la terre ferme à
cause du manque de provisions»,
explique l’historien. «À l’hiver
1755-56, il y a eu une pénurie de
ressources pour les ravitailler. La
ration mensuelle par famille était
limitée à 20 livres de farine, 10 de

légumes, 12 de bœuf et une livre
de beurre ou un pot de mélasse.
Ç’a été tout de même sufﬁsant
pour empêcher que les réfugiés
ne meurent de froid ou de faim,
selon les écrits du commandant
Villejouin.»
Avec la prise de Louisbourg, le
26 juillet 1758, les 4 700 habitants
(environ) de l’Île St-Jean ont été
condamnés à être expropriés et
envoyés en France. «Du total,

Blanche détient un record pour
avoir été déportée quatre fois par
les Britanniques : une fois d’Acadie, une autre de l’Île St-Jean et
deux fois des Îles Saint-Pierre-etMiquelon.
Très peu d’Acadiens qui ont
été déportés en France sont revenus à l’Île. Certains se sont toutefois exilés en Louisiane. La majorité des Acadiens qui se sont installés à l’Île après la Déportation
étaient de ceux qui avaient réussi
à s’enfuir vers la terre ferme, entre autres à la baie des Chaleurs
et au Québec. «C’est difficile
d’estimer combien d’Acadiens
de l’Île Saint-Jean sont retournés
y vivre, puisque certains sont revenus de leur vivant et d’autres,
quelques générations plus tard»,
soutient Georges Arsenault. «On
estime aujourd’hui qu’un quart
de la population a du sang acadien, mais seulement 14% se disent Acadiens. Et une minorité
parle français.» ★

Se souvenir
de ses ancêtres
L’historien Georges Arsenault a donné une conférence sur l’impact de
la déportation des Acadiens sur les familles de l’Île Saint-Jean, le 21
juillet, au Centre d’interprétation de Greenwich.

Des programmes universitaires
en français à l’Île?
Dans le but de mieux outiller
la communauté acadienne et
francophone de l’Île aﬁn qu’elle
puisse davantage contribuer à
son développement économique,
RDÉE Île-du-Prince-Édouard, en
collaboration avec la Société éducative de l’Île-du-Prince-Édouard
(SOCEDIPE), veut donner l’occasion aux entrepreneurs, gens
d’affaires, gestionnaires d’organismes, fonctionnaires et autres
gens de se perfectionner par l’entremise de formation postsecondaire adaptée à leurs besoins.
On cherche donc à connaître
l’intérêt des gens à suivre des
cours à temps partiel (soirs et ﬁns
de semaine) en vue d’obtenir un
baccalauréat en administration
(débutant à l’automne 2005),
une maîtrise en administration
(automne 2005) ou un baccalauréat
en éducation (automne 2006). Ces
programmes seraient livrés par
l’Université de Moncton, en collaboration avec la SOCEDIPE, au
Centre de formation à Wellington
sous format vidéoconférence au

3 100 ont été déportés, environ
1 500 ont pu s’enfuir et l’on croit
que quelques-uns ont réussi à
rester à l’Île», raconte Georges
Arsenault. Au moins deux tiers
des déportés sont morts pendant
le voyage vers la France. «Deux
bateaux ont coulé près de la côte
anglaise et un bateau a fait naufrage. Certains sont morts à bord
des navires pendant la traversée,
surtout les enfants et les vieillards, et d’autres, quelques mois
après leur arrivée», raconte l’historien. «Plusieurs familles ont
complètement disparu, parce
qu’elles étaient dans le même
bateau.»
La majorité des familles ont
été déracinées de leur terre et ont
perdu leurs biens. Souvent, ce
n’est qu’après une génération ou
deux qu’ils ont réussi à s’installer
de nouveau. Il y avait un va-etvient constant pendant plusieurs
années», ajoute M. Arsenault. À
titre d’exemple, l’Acadienne Marie

rythme de trois heures par semaine par cours pendant les trois
sessions de l’année (automne, hiver et printemps). Le reste du
travail serait fait à la maison, la
communication se faisant par
voie Internet et courriel. Ces programmes demandent un engagement de trois à quatre ans selon
le programme choisi.
Pour l’instant, le RDÉE et la
SOCEDIPE demandent simplement aux gens de leur indiquer,
d’ici le vendredi 5 août, si le concept les intéresse et quel programme ils seraient prêts à entreprendre. Ceux qui seraient intéressés à suivre d’autres formations sont également demandés
de l’indiquer. Les gens sont demandés de contacter Raymond
J. Arsenault au RDÉE au (902) 8543439, poste 231, ou par courriel
au raymond.arsenault@rdee.ca.
Ils seront demandés de donner
leur nom, leurs coordonnées, leur
présent niveau d’éducation et leur
présente expérience de tavail.
À noter qu’une réunion publi-

que est prévue pour le jeudi 25
août (à conﬁrmer) à 19 h 00 au
Centre de formation à Wellington. Des représentants de l’Université de Moncton seront présents pour répondre à toutes les
questions concernant les mécanismes de livraison, le calendrier
des cours, les frais d’inscription
et autres détails. Ceux qui auront
exprimé un intérêt y seront convoqués.
Le RDÉE et la SOCEDIPE entreprennent cette initiative, entre
autres, aﬁn d’assurer un accès à
du perfectionnement professionnel continu pour les personnes
oeuvrant dans les entreprises et
organisations gouvernementales
et non gouvernementales. Ces
deux partenaires cherchent également à renverser la pénurie de
ressources humaines qui existe
à l’Île. De plus, bon nombre de
fonctionnaires provinciaux se trouvent sans emploi et pourraient
s’intéresser à se lancer dans une
carrière touchant le monde des
affaires. ★

À l’occasion du 250e anniversaire de la déportation des Acadiens
et Acadiennes, la Société Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA) vous invite
à commémorer vos ancêtres. C’est le 28 juillet 1755 que le lieutenantgouverneur de l’Acadie (Nouvelle-Écosse péninsulaire), Charles
Lawrence, et son conseil ont pris la décision de déporter les Acadiens
et les Acadiennes des terres où ils étaient installés. À la ﬁn de l’automne 1755, près de 6 000 Acadiennes et Acadiens auront été déportés. Aﬁn de souligner ces événements, le père Eddie Cormier, président de la SSTA, vous convie à une minute de silence ce 28 juillet à
17 h 55 en mémoire de ceux et celles qui ont péri ainsi que de ceux
et celles qui ont survécu à cette tragédie. ★

Wilfred Arsenault
en Belgique

Monsieur Wilfred Arsenault, président de la Section de l’Île-du-PrinceÉdouard de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), en
compagnie du nouveau président élu de l’APF, monsieur Bernard Patry
du parlement canadien, lors de la XXXIe Session de l’APF tenue à
Bruxelles en Belgique du 6 au 9 juillet 2005. Monsieur Patry s’est dit
très ﬁer du progrès réalisé au niveau de la Francophonie à l’Î.-P.-É. et de
la tenue de la XXXe Session de l’APF à Charlottetown en 2004. ★
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Commémoration pour tout un peuple!
Halifax, le 28 juillet 1755, le sort en est jeté : le lieutenant-gouverneur Charles
Lawrence donne l’ordre de prendre les mesures pour déporter les Acadiens! C’est
cette date-ci à partir de demain que le Canada a décidé de commémorer annuellement la Déportation.
Il faut savoir comment Lawrence, simple lieutenant-gouverneur, en est arrivé le
28 juillet à prendre des mesures pour déporter tout un peuple. Le refus du serment
d’allégeance inconditionnel n’était qu’un prétexte car dans une lettre de Lawrence
à Moncton du 25 juin 1755, on lit : «suffer them (les Acadiens) by no means to take the
oaths of allegeance (you may remember I forbid that in my letter of the 29th of January)». (1)
Le compte rendu du conseil de la Nouvelle-Écosse dudit 28 juillet ne dit pas
que la décision a été prise ce jour-là. Au contraire, le conseil décide d’aller de
l’avant avec la décision prise auparavant; il est écrit dans le compte rendu de ce
jour-là: «As it had been before determined to send all the French inhabitants out
of the province... , nothing now remained to be considered but what measures
should be taken to send them away». (2)
Ce que nous commémorons historiquement demain ce sont avant tout les mesures qui ont été prises, il y a 250 ans de cela, le 28 juillet de 1755, et non la décision
de déporter les Acadiens qui elle avait été prise, pour ce côté de l'Atlantique, à la
séance du 15 juillet du conseil de la Nouvelle-Écosse mais seulement après que
deux amiraux (Boscawen et Mostyn) de la ﬂotte britannique se sont présentés avec
des «ordres secrets» du roi George II. Voici le compte rendu du 15 juillet : «Both the
said Admirals approved of the said proceedings, and gave it their opinion, that it was now
the properest time to oblige the said inhabitants to take the oath of allegeance to His
Majesty, or to quit the Country». (3)
C’est ainsi qu’on en est arrivé à considérer le 28 juillet comme date plausible

pour la commémoration canadienne de notre Déportation car, le 28 juillet, les
mesures prises pour la Déportation ont scellé à jamais le destin de tout un
peuple, le nôtre! Pourtant on ne demandait qu’une seule chose : de nous laisser
besogner en paix sur nos terres (4), comme l’on chante à l’unisson dans l’Ave
Maris Stella : ma terre et mon déﬁ! Voilà pourquoi après 250 ans, l’on parle toujours d’une Acadie ravagée, dénudée, déchiquetée et puis rapiécée... car notre
âme acadienne s’est glissée dans les marais abandonnés, dans les villes anglicisées, dans les forêts saccagées... (5)
Recueillons-nous demain, sonnons nos cloches en commémoration et rappelons-nous au souvenir du passé, car, où que nous soyons, notre survie comme
peuple mérite toute la ﬁerté et toute l’honnêteté qu’il nous faut pour affronter
l’avenir, pourvu qu’on puisse y voir encore du mortier dans le creuset de notre
triste passé... (6) En Acadie atlantique, en Acadie du sud en Louisiane, en Nouvelle-Angleterre, au Québec, en France, où que nous soyons dans cette Acadie
morcelée, bonne commémoration de la Déportation demain (1755-2005) !
David Le Gallant
(1) Fonds Placide Gaudet, Centre d'études acadiennes, Université de Moncton, 1:13.2, l’original
se trouve à la Library of Congress dans la collection Vernon-Wagner.
(2) Compte rendu de la séance du Conseil de la Nouvelle-Écosse, le 28 juillet 1755.
(3) Compte rendu de la séance du Conseil de la Nouvelle-Écosse, le 15 juillet 1755.
(4) Selon un passage de René Verville dans Le saule de Grand-Pré, p. 42.
(5) Inspiré d’un poème de mon idole, Donatien Gaudet.
(6) Sully le disait come suit : Pour façonner l’avenir, il faut préparer le mortier dans le creuset
du passé.
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Postes Canada a annoncé le
nom des ﬁnalistes de ses Prix de
l’alphabétisation de 2005. Les
témoignages de courage, de détermination et de compassion des
finalistes, qui proviennent des
quatre coins du pays, ne manqueront pas d’inspirer la population
canadienne.
Un jury formé de défenseurs
de l’alphabétisation, d’éducateurs
et de dirigeants d’entreprise, y
compris l’athlète olympique Greg
Joy, ont maintenant la tâche difﬁcile d’examiner les dossiers de
candidature en vue de déterminer
les lauréats des quatre catégories : Accomplissement personnel, Éducation, Leadership communautaire et Entreprise. Des
employés bénévoles de Postes
Canada ont sélectionné 75 ﬁnalistes parmi les 223 candidatures
présentées.
«Je suis vivement impressionné par les récits incroyables de
courage et de compassion qui
me sont présentés, afﬁrme M. Joy.
Bien qu’il soit difﬁcile d’arrêter
son choix sur une seule candidature, je suis d’avis que chaque
personne qui entreprend d’améliorer ses capacités de lecture et
d’écriture et que ceux et celles qui
l’aident à réussir sont tous des
gagnants.»
Les lauréats des 13e Prix de

l’alphabétisation de Postes Canada seront annoncés au mois
d’août. Des cérémonies provinciales se tiendront au cours des
mois de septembre et octobre en
vue de rendre hommage aux personnes gagnantes. Les lauréats
des catégories Accomplissement
personnel et Éducation gagneront un ordinateur, tandis que
ceux de la catégorie Leadership
communautaire recevront un prix
comptant de 2 000 $. Par ailleurs,
on reconnaîtra le mérite du lauréat de la catégorie Entreprise à
l’occasion de l’assemblée générale
annuelle de la Chambre de Commerce du Canada.
À l’Île-du-Prince-Édouard
nous avons une ﬁnaliste dans la
catégorie Accomplissement personnel (français) . C’est Margaret Arsenault de Wellington !
Ayant grandi avec des troubles d’apprentissage, Margaret a
quitté l’école sans savoir lire. Elle
garde des enfants, mais le salaire
est insufﬁsant. Constamment isolée, c’est à 34 ans qu’elle décide
de retourner à l’école. Après avoir
réussi à lire quelques livres et à
les comprendre, Margaret découvre la ﬁerté de pouvoir en converser ! Sa vie sociale en fut transformée - aujourd’hui, elle entrevoit
la possibilité de terminer ses études et de travailler en garderie! ★
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Regard sur le conﬂit israélo-palestinien
Par Marie-Ève MAHEU
Après avoir séjourné à Jérusalem-Ouest en territoire israélien
pendant plus de trois ans, le père
Médard Kakudji pose un regard
lucide sur le conflit armé qui
perdure entre les Palestiniens et
les Israéliens. Invité à l’Île-duPrince-Édouard par son ami le
père Jean-Noël Wata, il a bien
voulu partager son expérience.
Venu étudier la bible à Jérusalem, le père Médard a tôt fait de
découvrir l’extrême violence qui
sévit en territoire israélien. Même s’il connaissait le conﬂit israélo-palestinien avant son arrivée,
voir des personnes mourir autour de lui était toute autre
chose. «On ne peut pas être indifférent quand les gens autour
de toi s’entre-tuent. C’est certain
que j’ai eu peur», affirme-t-il.

«Deux jours après mon arrivée,
mon cœur commençait déjà à
battre.»
Une expérience l’a particulièrement marqué, alors qu’il marchait en compagnie d’une sœur
libanaise près de la rue Jaffa, où
se produisent plusieurs explosions kamikazes palestiniennes.
Puisqu’il pleuvait à boire debout,
ils avaient voulu se mettre à
l’abri quelques minutes aux côtés
d’autres passants qui s’étaient réfugiés sous une tente. Un homme
les a alors accostés et leur a dit,
en arabe, de ne pas s’arrêter. «La
sœur a continué à marcher et je
ne comprenais pas pourquoi on
ne se mettait pas à l’abri. Elle m’a
expliqué que si quelqu’un vous
dit de ne pas aller à un endroit,
d’autant plus s’il parle arabe
(comme les Palestiniens, c’est
qu’il y a du danger», raconte le

Une terre, deux peuples
L’Histoire a fait des Israéliens et des Palestiniens des ennemis,
qui s’entredéchirent pour un territoire. Les Palestiniens demandent la création d’un État indépendant et le retour de leurs
terres, c’est-à-dire la Cisjordanie, la bande de Gaza et JérusalemEst, qui ont été envahies par les colons juifs. De leur côté, Israël
n’est pas prêt à céder l’ensemble de ces territoires. Les Palestiniens exigent aussi le rapatriement des centaines de milliers de réfugiés qui ont dû fuir lors des avancées des forces israéliennes
dans les années 1960. La ville sainte Jérusalem est aussi au cœur
du litige. La ville a une importance historique, religieuse et symbolique pour les deux communautés qui veulent son contrôle. Souveraineté partagée, création d’une zone internationale, contrôle
du quartier juif aux Juifs et du quartier arabe aux Arabes, la solution est loin d’être choisie. Depuis septembre 2000, les initiatives
de paix se sont multipliées sans jamais trouver d’écho sur le terrain. À chaque pas vers la paix au Proche-Orient, une incursion
militaire, une campagne d’attentats-suicides ou un assassinat
ciblé ont réduit à néant toute tentative. À l’approche du retrait
israélien de la bande Gaza prévu pour la mi-août, d’importantes
manifestations des colons juifs ont lieu.

père Médard. Quelques minutes
plus tard, la radio faisait état
d’une explosion qui avait causé
neufs morts et une dizaine de
blessés.
Cette expérience n’est pas unique. «Les confrontations entre
Israéliens et Palestiniens sont
monnaie courante», afﬁrme celui
qui a vécu trois ans et demi à Jérusalem. «J’ai vu un autobus exploser et les gens sautés à 20 mètres de moi, alors que je croyais
qu’une de mes amies était à l’intérieur. Assister à des choses pareilles, ça donne des frissons.»
À l’approche du retrait israélien de la bande de Gaza prévu
pour la mi-août dans le cadre
d’un plan de paix, le père Jean
Médard croit improbable, du
moins dans un délai rapproché,
le règlement du conﬂit.
«Malgré tout, on demande trop
aux Palestiniens; ils doivent faire
trop de concessions.», croit le
père Médard. Il y a une bonne volonté du côté palestinien, mais
les Juifs (les Israéliens) accordent
des faveurs au compte-gouttes.
Si ça continue comme ça, les
résistants palestiniens vont prendre le dessus et le plan de paix
va échouer. J’espère que les Israéliens comprendront. J’espère
avec beaucoup de crainte», conclut-il.
Le père dit saisir l’essence des
revendications des Palestiniens,
qui veulent retrouver leurs terres, mais refuse d’accepter le
massacre qui sévit en Israël.
Selon lui, le règlement du conﬂit dépend de la bonne volonté
des États-Unis et de l’Union européenne, qui doivent imposer la
paix aux Israéliens et aux Palestiniens. Alors que les États-Unis
appuient Israël, allant à l’encon-

Livres électroniques gratuits
Cet été, les jeunes de l’Île-duPrince-Édouard auront une autre
façon de poursuivre leur lecture
estivale; ils pourront utiliser leurs
ordinateurs à la maison, à la bibliothèque ou à un autre point
d’accès. Le Service des bibliothèques publiques participe à un
programme pilote de trois mois
aﬁn d'offrir l’accès à de divers livres pour enfants sur Internet à
l’adresse http://ebookbuddies.com.
Le ministre des Affaires communautaires et culturelles a dit :
« Les livres électroniques gratuits
permettent aux enfants et à leurs
parents d’avoir accès aux livres,
peu importe l’endroit où ils se
trouvent. La lecture n’est pas une
activité qui se limite à l’année
scolaire. Nous espérons que ce
programme, ainsi qu’un nombre
d’autres initiatives, aidera à faire
naître une passion à vie pour la

lecture chez les jeunes. »
Grâce au programme, il y aura
60 livres (en anglais) s’adressant
aux enfants de 0 à 10 ans sur Internet. Les titres proviennent de 14
éditeurs, y compris Albert Whitman & Co., Bank Street, Carolrhoda Books et Random House.
« Au lieu de jouer à des jeux en
ligne, nous pouvons encourager
nos enfants à consulter un livre
et à commencer à le lire. Nous
espérons que le facteur «génial»
aidera les enfants à commencer
à lire et à continuer de lire, » a
déclaré Allan Groen, le bibliothécaire provincial.
Pour accéder aux livres électroniques, consultez le site http://
ebookbuddies.com, cliquez sur
Books et Browse by Title (vous
pouvez rechercher par titre, auteur, éditeur, âge ou sujet). Vous
aurez besoin du mot de passe

library pour accéder aux livres
électroniques. Pour télécharger
les livres électroniques, vous devez avoir téléchargé le programme Adobe Acrobat Reader sur
votre ordinateur. Le programme
est offert gratuitement sur Internet à l’adresse www.adobe.com.
Les enfants qui inscrivent le nom
de leur communauté dans le concours des communautés peuvent
gagner un chèque-cadeau de leur
librairie locale.
En lisant aussi peu que 15 minutes par jour pendant l’été, les
enfants maintiennent et même
améliorent leur niveau de lecture.
Pour obtenir des renseignements
sur d’autres activités qui rendent
la lecture amusante, veuillez
communiquer avec votre bibliothèque locale pour participer au
programme de lecture d’été de
la banque TD. ★

«On ne peut pas être indifférent quand les gens autour de toi s’entretuent. Deux jours après mon arrivée à Jérusalem, mon cœur commençait
déjà à battre», afﬁrme le père Médard Kakudji.
tre de certaines résolutions des
Nations Unies, l’Union européenne se fait timide lorsqu’il
vient temps de défendre le côté
palestinien.
«Les populations juive et israélienne en ont marre, sauf les
extrémistes qui croient en la loi
des armes. La population qui
n’est pas militante veut la paix.
Ce
sont les politiciens qui impoH735_Ad055_4.0x3.75_F03.qxd
sent leur jeu», ajoute-t-il.

Malgré une expérience troublante, le père Médard dit vouloir retourner à Jérusalem pour
évaluer la situation actuelle,
puisqu’il a quitté la ville sainte
depuis plus d’un an pour s’installer à Rome. «Je ne fais pas conﬁance à la presse pour savoir ce
qui se passe là-bas. Je veux aller
sur place voir mes amis et évaluer si la situation
améliorée
7/14/05
2:34 PMs’est
Page
1
comme les médias le disent.» ★

AVIS PUBLIC DU CRTC
1.-3. L’ENSEMBLE DU CANADA. TEN BROADCASTING INC., SOUTH ASIAN
TELEVISION CANADA LIMITED ET TÉLÉVISION SPÉCIALISÉE CTV INC. AU NOM
DE CTV TELEVISION INC. demandent l’autorisation de modiﬁer leurs licences des
entreprises nationales de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2. Pour plus
d’informations sur chacune de ces demandes et pour connaître les localités où les examiner,
veuillez consulter l’avis public. 4. L’EST DU CANADA. LE GROUPE DE RADIODIFFUSION
ASTRAL INC. demande l’autorisation de modiﬁer la licence de la station de télévision payante
appelée The Movie Network en exploitant pour distribution une version améliorée en haute
déﬁnition du service ci-haut mentionné. EXAMEN DE LA DEMANDE : Place BCE, 181, rue Bay,
Bureau 100, Toronto (Ont.). Si vous voulez appuyer ou vous opposer à une demande, vous
pouvez utiliser UNE des façons suivantes : utiliser le lien du « Formulaire d’interventions/
observations » à la section « Instances publiques » du site web du CRTC; ou écrire au CRTC,
Ottawa (Ont.), K1A 0N2; ou envoyer un fax à la Secrétaire générale (819) 994-0218. Vos
observations doivent être reçues par le CRTC au plus tard le 17 août 2005 et DOIVENT
inclure la preuve qu’une copie a été envoyée au requérant. Toute information soumise,
incluant votre adresse courriel, votre nom ainsi que tout autre renseignement personnel
que vous nous aurez fourni, sera disponible sur le site Internet du CRTC. Pour plus
d’informations : 1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet : http://www.crtc.gc.ca. Document
de référence : Avis public CRTC 2005-66
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Lancement du disque des
chansons du spectacle
Ode de l’Acadie
Après le succès monstre du
spectacle Ode à l’Acadie, près
de 100 représentations en 2004,
voilà que le disque compact des
chansons du spectacle est lancé
le lundi 18 juillet à 17 h, au Carrefour de la mer de Caraquet. Le
public y est invité.
Le disque comporte 14 chansons d’auteurs aussi variés que
Zachary Richard, Michel Thériault, Marie-Jo Thério, Calixte
Duguay, Lennie Gallant, Suzanne
Hébert, Angèle Arsenault, Ronald
Bourgeois et Édith Butler, entre
autres.
Ode à l’Acadie, ce sont les sept
jeunes artistes François Émond,
Nicolas Basque, Louise Vantour,
Monique Poirier, Isabelle Thériault, Christian «Kit» Goguen et
Patricia Richard qui chantent et
jouent de multiples instruments
et invitent leur public à un voyage à travers le temps, depuis les
airs de folklore jusqu’aux succès
contemporains de la musique

La chorale de l’église
Saint-Augustin lance un disque

acadienne.
Tout comme le spectacle, le
disque Ode à l’Acadie est une
production du Festival acadien
de Caraquet. La réalisation et les
arrangements musicaux du disque sont de Isabelle Thériault
qui est aussi directrice musicale
et artiste du spectacle. Alain Leblanc a agi en tant que conseiller
à la réalisation et aux arrangements de l’album enregistré à
Tracadie-Sheila, Caraquet et Dartmouth en mars et avril 2005
avec le studio de Donny Chapman.
Petitcodiac est le premier extrait radio du disque Ode de
l’Acadie qui est disponible sous
étiquette Trilogie Musique.

Et le spectacle…
Le spectacle Ode à l’Acadie est
à l’afﬁche au Carrefour de la mer
de Caraquet de 19 juillet au 21
août 2005. En janvier et février
2006, une tournée de plusieurs
salles est prévue au Québec :
Montréal (27 et 29 jan.), Trois-Rivières (2 fév.), Joliette (3 fév.) Ode
sera en France à la ﬁn juillet 2005
pour prendre part aux Déferlantes francophones à Capbreton.
D’autres arrêts en Europe sont
prévus, notamment en Belgique
en mars 2006 et en Suisse en
juin 2006.
Pour plus d'information, visitez le site Web de Ode de l’Acadie à www.ode.ca. ★

La famille de feu l’abbé Garth McKearney a monté sur l’estrade pour accepter une plaque en mémoire du
prêtre et pour accepter le premier CD.
(M.E.) Lors du Rendez-Vous
Rustico en ﬁn de semaine, on a
procédé au lancement d’un CD
de la chorale de l’église SaintAugustin. Ce CD était un rêve
du père Garth McKearney, qui
était curé de Rustico lors de
son décès le 24 août 2004. On
a donc dédié ce disque à sa

Festival d'été
sur le frond de mer
présente

Chiquésa - le jeudi 28 juillet à 20 h

mémoire.
L’abbé Albin Arsenault a souligné les grandes qualités du défunt prêtre qui était un grand
ami, et il a aussi parlé de la ﬁerté
de ce dernier pour la paroisse
Saint-Augustin de Rustico.
L’abbé Albin Arsenault a aussi
mentionné que l’abbé Garth
Pêches et Océans
Canada

admirait la culture acadienne et
qu’il serait heureux de voir le
CD lancer pendant ce festival.
Le CD inclut la chorale adulte
de l’église Saint-Augustin ainsi que les chorales des enfants
qui ont chacun fait quelques
numéros qu’on retrouve sur le
CD. ★

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère
des Pêches et des Océans, par la présente, avise les pêcheurs des
changements suivants pour la pêche au homard dans la zone de
pêche du homard 25:
Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession du
homard ou d’avoir à bord du bateau un casier à homard à
compter de 21 h 00 chaque jour jusqu’à une heure avant le lever
du soleil le jour suivant.

Prix du festival (taxes comprises)
Adultes : 13,00 $
Personnes âgées/Jeunes : 11,50 $
Famille de 4 : 30,00 $

De la région Évangéline,
ce groupe dynamique allie riches harmonies avec airs de gigue
pour rehausser la musique acadienne.
124, promenade Harbour, Summerside
888-2500 / 1-800-708-6505
www.jubileetheatre.com

Voir l’Ordonnance de modification de la période de fermeture Région
du Golfe 2005-090, faite le 22 juillet 2005 ou communiquez avec
votre agent des pêches local pour de plus amples renseignements
ou visitez le site Internet du ministère des Pêches et des Océans,
Région du Golfe, sous la rubrique Registre d’ordonnance, à l’adresse
suivante : http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html.
L’Ordonnance de modification de la période de fermeture Région
du Golfe 2005-090, sera en vigueur à compter de 21 h 00 le 9 août
et demeure en vigueur jusqu’à 21 h 00 le 10 octobre.
L’Ordonnance de modification de la période de fermeture Région
du Golfe 2004-132 est abrogée.
F.R. Breau
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe
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Des amitiés simples et précieuses
Par Marie-Ève MAHEU
Sourire aux lèvres, Stéphane
Bernard est fièrement assis à
l’avant de la voiture de son ami
Rémi Thériault. Malgré ses 26
ans, ce n’est pas souvent qu’il a
la chance de sortir du cocon familial. Mais ce soir, il verra jouer
son copain Nicholas Arsenault
au souper-spectacle V’nez chou
nous. Stéphane parle peu, mais
est visiblement ravi d’avoir ses
deux amis à ses côtés l’instant
d’une soirée. Leur présence lui
sufﬁt pour être aux anges.
Stéphane Bernard souffre du
syndrome de Down. Nicholas et
Rémi l’ont connu à l’école Évangéline. «On était dans la même
classe et on le trouvait comique.
Mais on a seulement commencé
à faire des activités personnelles
avec lui à partir de la 11e et la
12e année», raconte Rémi Thériault.
Après leur graduation, les
deux garçons sont partis étudier à l’extérieur de l’Île et Stéphane est resté. «Mais, rien n’a
changé», affirme Nicholas Arsenault. Même lorsqu’on était à
l’université, on s’organisait pour
faire des activités pendant les fêtes et l’été. Souvent, j’apporte ma
guitare et mon violon chez lui et

Stéphane Bernard était ﬁer d'aller voir son ami Nicholas Arsenault
(à droite) jouer dans le souper-spectacle V'nez chou nous avec son
copain Rémi Thériault (à gauche).
l’on joue de la musique. Stéphane
adore ça. Il a un micro et il chante
avec nous. On va jouer aussi au
mini-pot.»
Les trois ont développé une
réelle relation d’amitié, mélange
de complicité, de taquineries et
de fous rires. «J’ai appris comment lui parler. Maintenant, les

mots viennent plus facilement»,
afﬁrme Nicholas. «On sait comment il réagit, comment prendre
soin de lui. Plus rien ne nous
dérange», ajoute Rémi Thériault.
«J’ai toujours apprécié ce que
Stéphane avait à donner ; son
humour surtout. C’est plaisant
d’être avec lui», dit Nicholas.

«Il représente la simplicité de la
vie», ajoute Rémi. «Ça ne lui
prend pas grand-chose pour le
rendre heureux. Pour lui, rencontrer Mick Jagger ou Albert
Arsenault, ça ne fait pas différence. Il ne se plaint jamais, sauf
quand il est temps qu’on parte»,
rigole-t-il.
«Un de mes beaux souvenirs,
c’était pendant le Festival acadien à Évangéline. Stéphane
s’était déguisé en Cayouche et
j’étais monté avec lui dans le char
allégorique. On a chanté et ri
durant toute la parade», raconte
Nicholas Arsenault. Rémi, lui, se
rappelle d’une ballade en voiture
avec Stéphane. «J’ai commencé à
chanter la chanson «Les coques
à Egmont-Baie». Stéphane m’a
regardé et m’a dit de me taire
parce que je chantais mal. C’est
un gag qui est resté entre lui et
moi. Nick, au contraire, c’est une
de ses idoles musicales.»
Ces deux amitiés permettent

en plus à Stéphane d’acquérir
une certaine indépendance par
rapport à sa famille, comme tout
jeune homme de 26 ans le désire.
«Parfois, il m’appelle juste pour
que je l’amène quelque part,
sans que ce soit sa mère», raconte Rémi. «On sait que ça lui
apporte beaucoup, mais on ne
le fait pas pour ça. On le fait
parce qu’on l’aime et qu’il nous
fait rire.»
D’après la mère de Stéphane,
Marie Bernard, Rémi et Nicholas
sont très importants pour son
fils. «Il est heureux de savoir
qu’il a deux amis quelque part
qui pensent à lui, à qui il peut téléphoner ou envoyer un courriel.
C’est précieux ça», affirme la
mère de Stéphane, Marie Bernard. «Ça m’impressionne tout
ce qu’ils font. Je ne sais pas s’ils
savent à quel point on les apprécie. Ça nous fait du bien de
voir deux jeunes qui aiment Stéphane.» ★

Service de vente de nos photos
La Voix acadienne vous offre la merveilleuse chance de faire l’achat de photos qui
sont publiées dans notre journal. Ces photos sont disponibles en couleur à un prix de
6,50 $ + tps. Cette offre vous donne droit à deux photos d’une
grandeur approximative de 4’’ X 6’’ ou d’une d’environ 8’’ X 10’’.
Veuillez nous contacter au (902) 436-6005, si une ou des photos
vous intéressent.
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Concours de Parcs Canada
Un tout nouveau concours, intitulé Laissez-vous captiver par le
parc a été lancé ofﬁciellement le 16 juillet, Journée des parcs, au parc
national du Canada de l’Î.-P.-É. Dans le cadre de ce concours, les
photographes, artistes et poètes amateurs sont invités à soumettre
des œuvres qui s’inspirent du parc national de l’Î.-P.-É. Ces œuvres
seront jugées selon l’originalité et la mesure de protéger les aires naturelles et culturelles du parc. Le concours se tiendra jusqu’au 30 septembre,BLACK
et toutes
les œuvres présentées seront exposées au Centre
NAA-AOAO
d’interprétation de Greewich pendant la saison touristique. Pour obb-NEW/SUM #10F 6/23/05 2:18 PM Page 1
tenir
de plus amples renseignements, composez le (902) 961-2514. ★

Tête-à-tête loufoque
avec le père Adrien

Linda Lowther, qui a eu le père Adrien comme professeur, sa nièce Marie Bernard, son ami et collège
Charles-Aimé Blouin et sa cousine Jeanne Durant ont partagé les souvenirs qu’ils ont conservés du feu père
Adrien, lors de la causerie du mardi au Musée acadien de l’Î.-P.-É., le 19 juillet dernier.
Par Marie-Ève MAHEU

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.

Dans le cadre des causeries
du mardi soir organisées par le
Musée acadien de l’Île-du-PrinceÉdouard, des membres de la famille et amis du feu père Adrien
ont été invités à raconter leurs
souvenirs de cet homme, qui a
marqué autant le monde des
arts que les personnes qui l’ont
connu.
«Ce que je me rappelle le plus
du père Adrien, c’est sa joie de
vivre. Quand il rentrait dans la
maison, ses paroles, ses chants et
ses sourires remplissaient la pièce. C’était, pour moi, un grand
personnage», a entamé une de
ses nièces, Marie Bernard.
Même s’il n’a suivi aucune
formation musicale formelle, le
père Adrien maîtrisait parfaitement le piano. «Quand il jouait,
il y avait tellement de vie dans la
maison. Je le vois encore assis au
piano», raconte sa nièce.
Le fabuleux sens de l’humour
du père Adrien a été souligné
plus d’une fois pendant la soirée.
Chacun y est allé de ses anecdotes, souvenirs heureux de «leur
Adrien». Sa cousine, Jeanne Durant a raconté une journée où ils
étaient allés aux fraises, un fruit
qu’il adorait. «On est revenu avec
97 livres de fraises. La dame au
comptoir nous a dit qu’on aurait
dû en cueillir trois livres de plus
pour en avoir 100. Père Adrien
lui a répondu : ma pauvre madame, si vous m’aviez pesé avant
d’aller aux champs et maintenant, vous les auriez vos trois
livres!»
Marie Bernard se rappelle la
simplicité du père Adrien, alors
qu’il lui rendait visite. «Une fois
je ne l’ai pas vu arriver parce
que j’étais en train de faire les
lits. Une fois rentré, il m’a dit :

quelle idée de perdre son temps
précieux pour faire les lits; tu n’as
qu’à les faire une fois par semaine
quand tu les laves. J’ai continué
un petit bout de temps à les faire,
puis, j’ai pensé qu’il était rusé»,
a-t-elle rigolé.
En plus d’être prêtre et artiste
de talent, Adrien était aussi un
grand voyageur. «Il aimait l’histoire et voulait la vivre pour l’enseigner», a soutenu Marie Bernard. «Un jour qu’il partait pour
l’Europe, il s’est arrêté chez moi.
Il était pressé, car il voulait aller
s’acheter du linge chez Frenchy’s
avant son départ», a-t-elle raconté. «Il m’a alors expliqué
qu’il ne voulait pas apporter son
bon linge parce qu’avant de revenir, il viderait sa valise et la remplirait de cartes postales et de
souvenirs.» Le Musée acadien,
qui présente une exposition sur
le père Adrien, expose d’ailleurs
sa collection de 10 000 cartes
postales.
Le professeur Charles-Aimé
Blouin a été un ami et collège du
père Adrien alors qu’il enseignait
à l’Université Saint-Dunstan à
Charlottetown. Ils ont aussi fait
leurs études classiques ensemble
au Petit Séminaire de Québec,
qu’Adrien surnommait «la sacrée
maudite école». Charles-Aimé
Blouin se souvient de leur première journée. «On nous avait lu
les règlements qui disaient que
l’on pouvait aller à la piscine
deux fois par semaine. Adrien
s’était alors exclamé : je ne peux
pas rester ici, il faut que j’aille pisser plus que deux fois par semaine.» Selon M. Blouin, «le père
Adrien savait rire de ses faiblesses, mais jamais il ne se serait
permis de rire des faiblesses des
autres. Il était sans prétention.
C’était un amoureux de la vie
tout simplement.»

Charles-Aimé Blouin a évoqué
la passion avec laquelle le père
Adrien enseignait. «Il transmettait ses connaissances par sa simplicité et sa joie de vivre. Il parlait pour enseigner, mais aussi
pour faire rire. Il écrivait pour
amuser, mais aussi pour instruire.»
Selon M. Blouin, tout intéressait
Adrien, mais, comme ce dernier
disait, un monde sans couleurs
serait un monde sans vie, un monde sans oiseau serait un monde
sans musique. «Adrien aurait
pu être sérieux, mais il a choisi
de ne pas l’être. Il aurait pu être
modéré, mais il a choisi d’être
extravagant.»
Une ancienne élève d’art dramatique du père Adrien, Linda
Lowther, a été profondément
marquée par son professeur. «Il
sautait et dansait dans ses cours
parce qu’il voulait vraiment que
l’on comprenne», a-t-elle raconté.
«Adrien avait la joie de vivre,
mais il avait aussi une âme (je
ne dirais pas torturée, mais) qui
questionnait beaucoup. C’était
un homme qui voulait comprendre la beauté, mais aussi la souffrance.»
Outre ses nombreuses huiles,
acryliques, aquarelles et sculptures, le père Adrien a laissé une
collection d’œuvres littéraires.
Les participants à la causerie ont
pu se régaler de quelques-uns de
ses poèmes, tirés du recueil «Je
suis moi-même mes saisons», et
lus par l’historien Georges Arsenault, qui a animé la soirée.
Le Musée acadien de l’Î.-P.-É.
présente l’exposition «Adrien :
Expressions de toute une vie»,
qui met en vedette les peintures,
dessins, collages, sculptures,
poèmes et pièces de théâtre du
père Adrien Arsenault, jusqu’à
l’automne. ★
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Concours talent-jeunesse s’arrête dans la région Évangéline

Un trio acadien participera à la ﬁnale provinciale
Par Marie-Ève MAHEU
Pendant tout l’été, des compétitions locales du concours talent-jeunesse se tiendront à travers l’Île-du-Prince-Édouard
pour choisir les jeunes artistes
qui participeront à la ﬁnale provinciale. Le concours s’est arrêté
dans la région Évangéline le 18
juillet dernier. Après une compétition féroce, c’est un groupe
de jeunes musiciens de la région
Évangéline, formé de Pierre Poirier, Alain Poirier et Donald Richard, qui l’a emporté.
Ceux qui jouent ensemble depuis plus de trois ans ont pré-

senté une composition traditionnelle de leur cru : «Mon tracteur
m’a laissé». Tous trois ont fait
partie du groupe de musique
Peer Pressure, et jouent dans le
spectacle Jeunesse en fête depuis
deux ans. L’humour et la prestance sur scène de ces jeunes
guitaristes, autant que leur talent,
ont charmé les juges, soit Maurice Hashie, Mylène Ouellette
et Brent Chiasson. Leur victoire
les propulse donc vers la ﬁnale
provinciale qui aura lieu le 2
septembre prochain à 14 h, juste
avant l’ouverture officielle de
l’Exposition agricole et le Festival
acadien. Les gagnants des huit

Pierre Poirier, Alain Poirier et Donald Richard ont remporté le concours talent-jeunesse, dans la région
Évangéline, avec une composition originale : «Mon tracteur m’a laissé».
régions de l’Île, qui ont ouvert le
concours aux jeunes de 13 à 21
ans, seront alors réunis sur scène.
Ils compétionneront pour représenter la province à la ﬁnale nationale, qui aura lieu dans la
ville de Québec, à l’automne
prochain.
Parmi les autres cinq participants du concours talent-jeunesse
de la région Évangéline, la deuxH692_ACOA_PN_2F.qxd 7/11/05
ième
place est allée à Brittanny

Banks et Kristin McDonald pour
leur numéro de danse à claquettes. Toutes deux âgées de 15 ans,
elles dansent ensemble depuis
qu’elles ont 8 ans, en plus de maîtriser le chant et le piano. Elles
ont d’ailleurs participé à plusieurs
compétitions dans les Maritimes.
En troisième position, on retrouve le groupe Clack'azing,
composé de cinq ﬁlles de la ré11:30 AM Page 1
gion
Évangéline âgées de 16 à 17

ans, qui jouent ensemble depuis
six ans. Elles ont joué entre autres
dans les vitrines «familles» des
Prix de la musique de la côte est.
Elles représenteront la province
aux Jeux de la Francophonie, à
Winnipeg, dans le volet musique
cette semaine.
La prochaine compétition locale du concours talent-jeunesse
aura lieu à Alberton le 4 août
prochain. ★

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.

AVIS
Le directeur des propriétés résidentielles à louer invite
les locateurs et les locataires à faire un exposé écrit sur
le pourcentage d'augmentation de loyer qui devrait être
autorisé pour l'année civile 2006.
Les exposés doivent être reçus d'ici le vendredi 12 août 2005,
et ils peuvent être remis en mains propres ou expédiés au
directeur des propriétés résidentielles, 5e étage, Tour de la
banque nationale, 134, rue Kent, C.P. 577, Charlottetown,
Î.-P.-É. C1A 7L1.
Les renseignements fournis aideront à fixer le pourcentage
d'augmentation annuelle prescrit.
Les renseignements concernant les augmentations actuelles
et anciennes permises se trouvent au bureau du directeur
ou sur son site Web à l'adresse www.irac.pe.ca/rental/.
FAIT à Charlottetown, ce 21e jour de juillet 2005.

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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MUSICIENS

★ LE VENDREDI 29 JUILLET

★ ATELIERS (10,00 $)

• Howie MacDonald
• Bertrand Desrasp
• Eddy Arsenault
• Jocelyne Arsenault
• Anastasia DesRoches
• Roy Johnstone
• Peter Chaisson
• Louise Arsenault
• Sylvie Toupin
• Carole Gallant
• Nathan Condon
• Jesse Francis
• Peter Arsenault
• Albert Arsenault
• Marie Livingston
• Brandon Arsenault
• Jacques Arsenault
• Fred Horne
• Hélène Bergeron-Arsenault
• Nicholas Arsenault
• Mike Hall
• Chad Mooney
• et autres…

19 h 30
20 h 30

INSTRUMENT

DATE

HEURE

LOCATION

Violon (Bertrand Desrasp)
Violon (Louise Arsenault)
Piano (Alain Turbide)

samedi
dimanche
dimanche

10 h –midi
10 h – midi
10h - midi

Centre Expo
Centre Expo
Centre Expo

Cérémonies d’ouverture/ Réception (Centre Expo)
Jam de musique (Centre Expo)

★ LE SAMEDI 30 JUILLET
14 h - 16 h
20 h 30

Rencontre avec les maîtres (L’Étable)
Atelier de danse carrée (avec Fred Horne) suivi
de spectacle de variété et danse (L’Étable)

★ LE DIMANCHE 31 JUILLET
13 h 30 - 16 h 30 Mega spectacle (L’Étable)
19 h
Danse avec Howie MacDonald (L’Étable)
Admission
Jam du vendredi soir
Spectacles d’après-midi
Concerts / danses du soir

2,00 $
5,00 $ (adultes) 2,00 $ (étudiants)
7,50 $

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Jamboree atlantique des Violoneux
C. P. 37
Wellington, Î.-P.-É. C0B 2E0
Courriel : centreexpo-festival@pei.sympatico.ca
Tél. : 854-3300
Téléc. : 854-3533

Terrain à roulottes ouvert!

AUTRES COMMANDITAIRES
Apple Auto Glass, Centennial Honda, Interiors Plus, Waite’s Electric, Callbeck’s, Fitzgerald & Snow, Sobers Music, Shopper’s Drug Mart, Mark’s Work Wearhouse,
Hickey & Hyndman Insurance, Car Quest, HMS Office Supplies, Clark’s Toyota, C.H. Automotive, Linkletter Farm, Gentleman Jim’s, County Fair Mall, Sobey's,
La Voix acadienne, La Coopérative de Wellington, Caisse populaire Évangéline, Arseneault's Fish Mart, A.J.L. Contractors, Curran & Briggs et Penny Saver
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Une année d’accomplissements au Club 4-H
de la région Évangéline
jeunes devaient respecter trois
critères, c’est-à-dire faire une préLes 17 membres du Club 4-H sentation sur n’importe quel sude la région Évangéline, âgés de jet aux autres membres du Club
9 à 21 ans, ont célébré la ﬁn d’une 4-H, participer à une activité
année d’accomplissements lors communautaire—cette année,
d’un souper au Centre Expo-Fes- les jeunes ont planté des arbres
tival le 19 juillet dernier. Les fa- à l’École Évangéline—, et ﬁnamilles des membres et les chefs lement, compléter leur projet et
de projet étaient invités à venir remplir les documents qui y révoir les projets qui ont été réalisés fèrent.
par les jeunes pendant l’année
L’atmosphère était à la fête,
2004-2005.
alors que les jeunes présentaient
Le coordonnateur du Club 4-H une foule de projets très diverà Charlottetown, Robert Holmes, siﬁés. Cette année, l’atelier des
a jugé les projets accomplis et re- petits engins, où les participants
mis un certiﬁcat à chaque mem- devaient fabriquer un moteur
bre, ainsi ������������������������������������������
qu’une note de A à C. qu’ils ont installé ensuite (sur une
Pour obtenir leur certiﬁcat, les tondeuse, par exemple), a été très
Par Marie-Ève MAHEU

populaire. D’autres ont préféré
le projet de jardinage, de couture,
ou le Bachelor survivor, qui montre aux jeunes à se débrouiller
avec les tâches quotidiennes
comme la cuisine ou le raccommodage. Certains ont appris à participer à des concours de démonstration de veau, alors que

d’autres ont innové avec le projet
self-determined ou Explorer 4-H,
qui amène les jeunes à toucher
un peu à tout.
Le Club 4-H permet aussi aux
jeunes de participer à des voyages d’échange avec d’autres
membres des Clubs 4-H à travers le Canada, pour les ouvrir

à d’autres cultures. Dominic
Gallant, qui a eu la chance d’aller à Russel, au Manitoba, et
Tanya Kemp, la présidente du
Club 4-H, qui s’est envolée pour
Calgary, en Alberta, cette année, ont partagé leur expérience
avec la salle lors du souper de
clôture.

�����
�����������
�����������
��������������������������
����������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������

������������������������������
��������������
������������������������������
��������������������������������
����������������������������������
���������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
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Sur la photo, les membres du Club 4-H de la région Évangéline. En arrière, Tanya Kemp, Nicholas Arsenault, Mitchell Arsenault,, Morgan Arsenault, Dominic Gallant, Mathieu-Marc Poulin, Raquel Desmarais,
Mélanie Gallant, Lucia Arsenault et Tammy Barriault. En avant, Cheryl Kemp, Mathieu Arsenault, Donald
Arsenault, Alex Bernard et Ginette Arsenault. Absents de la photo, Lucien Bernard et Ashley Arsenault. ★
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Petites nouvelles
d'Abram-Village
Mme Marie-Hélène Arsenault, accompagnée de sa fille
Shirley Richardson est allée à
Dijon et à Paris ainsi que Stratshoirg en Allemagne. Elles ont
assisté au mariage de Marc, le
petit-ﬁls de Marie-Hélène. Elles
ont aussi visité un arrière-petitﬁls, Florin Cyril.
M. Adrus Gallant a reçu la visite de sa ﬁlle Anne, son mari Robby et enfants de Frédéricton, N.-B.
M. et Mme Hubert Melanson
sont allés à Halifax, N.-É. visiter
leur ﬁls Mike et sa famille.
Eunice Bernard a reçu la visite de sa sœur Aldina et son mari
Luc Rivet de Montréal, Qué.
M. et Mme Jacques Gallant ont
reçu la visite de Melvin et son
épouse Archange de Barachois,
N.-B. Melvin est le frère de Hermine. Ils ont eu aussi la visite de
Léona Cheney de Charlottetown.
Josée et Liane Gallant, les ﬁlles
de Éric et Diane sont revenues
d’un séjour de six semaines en
République dominicaine où elles
faisaient partie d’un groupe qui
allait travailler sur la construction d’une école.
Elles sont très reconnaissantes
pour l’aide reçue envers le voyage. Un gros merci à tous et toutes
pour les avoir supportées et leur
avoir donné de l’argent. ★
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Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS

AVIS

Le directeur général régional, Région du Golfe, ministère des Pêches
et des Océans par la présente avise les pêcheurs des changements
suivants pour la pêche commerciale et/ou récréative des clams pour
les eaux intérieures et eaux à marée de la province de l’Île-du-PrinceÉdouard.

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 :

La pêche commerciale et/ou récréative de la palourde américaine
est fermée du 1 janvier au 31 décembre dans le secteur décrit cidessous.

Les eaux près de Red Point, en deçà d’une ligne tracée des coordonnées
de quadrillage 567150 5135350, puis vers le large aux coordonnées
de quadrillage 567390 5134590, ensuite aux coordonnées de
quadrillage 565930 5134180, et vers la côte aux coordonnées de
quadrillage 565680 5135100 (Voir la carte Souris 11 L/08).

Fermeture : La rivière Hillsborough est, Île-du-Prince-Édouard,
reliant les points suivants dans l’ordre de présentation:
1. 46° 18’ 13.2” N

63° 01’ 01.5” O

2. 46° 18’ 12.5” N

63° 01’ 00.8” O

3. 46° 18’ 13.2” N

63° 00’ 58.8” O

4. 46° 18’ 14.0” N

63° 00’ 59.3” O

5. 46° 18’ 13.2” N

63° 01’ 01.5» O

Voir l’Ordonnance de modification de la période de fermeture Région
du Golfe 2005-087, faite le 20 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 Registre d’ordonnance, à l’adresse
http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html
L’Ordonnance de modification de la période de fermeture Région
du Golfe 2005-087 entre en vigueur le 20 juillet 2005 et demeure en
vigueur, sauf abrogation ultérieure.
J.B. Jones
Directeur général régional
Région du Golfe

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-2005-165 faite le 20 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 no.
GSN-2003-55 faite le 26 novembre 2003 est abrogée.
L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé no.
GSN-2005-165 entre en vigueur le 20 juillet 2005.
J.B. Jones
Directeur général régional
Région du Golfe
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29e AGA de l’APF à Vancouver :
un forum décisionnel attendu et capital !
C’est à Vancouver, du 27 au 31
juillet prochains, que se tiendra
la 29e assemblée générale annuel-

le de l’Association de la presse
francophone (APF). L’activité principale de cette assemblée
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est axée sur un exercice exhaustif de planification stratégique
pour redéfinir la mission de
l’APF.
Si, depuis de nombreuses années, l’APF pensait à organiser
une assemblée générale annuelle
dans le grand Nord canadien ou
sur la côte Paciﬁque, ce sera chose
faite avec la tenue de sa 29e assemblée générale annuelle à Vancou-

ver. Le président de l’APF, Gilles Haché, s’en réjouit «Vancouver est un ville très accueillante
mais ce sera surtout un cadre
particulièrement propice aux
travaux de réflexion intensive
que nous attendons de nos délégués.»
Pour 2004-2005, M. Haché
dresse un bilan positif des actions menées par l’APF, « Le mo-

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

Gordon et Joyce PHILLIPS
Téléphone : 436-2702

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

Pour tous vos besoins
en fait d’assurance
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Hickey & Hyndman Insurance Ltd.
292, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
Tél. : 436-9215
Téléc. : 436-8367
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Avis de l'Assemblée publique annuelle
des membres
En conformité avec l’article 39, alinéas 1 et 2, de la Loi créant
la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire (4647 Elizabeth, Chapitre 21), avis est par les présentes donné que
les membres de la Fondation se réuniront en assemblée publique
annuelle à :

L'hôtel Fairmont Château Laurier
Canadian Room
1, rue Rideau
Ottawa, Ontario
Le jeudi 15 septembre 2005, à 14 heures
L'Assemblée considérera le Rapport annuel 2004 de la Fondation
et toute autre question concernant ses activités,
tel que prévu à l'article 39, alinéa 1, de sa Loi.
Toute personne peut assister à l'assemblée publique annuelle
des membres.

ratoire sur les publicités fédérales a eu le bénéﬁce de braquer
les projecteurs sur les déﬁs de
la presse francophone en milieu
minoritaire et l’APF a accompli,
au niveau politique, de la concertation et de services aux membres, des avancées signiﬁcatives.
Il reste que, durant l’année, de
nouvelles réalités se sont imposées et notre association va
devoir repenser son action et ses
strategies. »
Lors de l’AGA, les délégués de
la presse francophone en milieu
minoritaire sont également invités à participer à un débat approfondi sur les vraies convergences et les réelles divergences
au sein de l’APF et vont devoir
déﬁnir de nouvelles orientations
stratégiques pour leur association.
Des ateliers pertinents seront
également proposés aux délégués, notamment sur le «libellé
diffamatoire» présenté par William Johnson, président sortant
de l’Association du barreau canadien qui a plaidé plusieurs cas
incluant des medias et un atelier
sur « l’Alphabétisation - un enjeu
pour la presse communautaire»
présenté par Luce Lapierre, directrice générale de la Fédération
canadienne d’alphabétisation en
français (FCAF).
Enﬁn, le Gala des Prix d’excellence aura lieu le 29 juillet.
Ce moment fort de chacune des
assemblées générales annuelles
de l’APF permet de reconnaître
et de mettre en valeur la crédibilité et le professionnalisme du
réseau médiatique de l’APF. ★

Bourses
disponibles
(APF) Trois producteurs et distributeurs de l’industrie audiovisuelle canadienne issus du milieu minoritairea francophone
auront la chance de participer au
programme de formation TVAHEC Montréal en gestion télévisuelle et cinématographique qui
se tiendra du 16 au 23 novembre prochain au Québec.
En effet, Téléfilm Canada a
annoncé, le 14 juillet dernier,
qu’elle s’associait pour une 2 e
année à HEC Montréal pour offrir neuf bourses de 3 200 $, dont
trois seront réservées à des candidats francophones de l’extérieur du Québec.
Les critères d’admissibilité au
concours sont disponibles dans
le site Web de Téléﬁlm Canada
www.teleﬁlm.gc.ca et la date limite pour la réception des candidatures est le 30 septembre. ★
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SPORTS

La délégation de l’Île-du-Prince-Édouard
se prépare pour les Jeux du Canada
Par Marcia ENMAN
L’équipe de l’Île-du-PrinceÉdouard 2005 des Jeux d’été du
Canada est occupée à se préparer
pour les Jeux qui auront lieu à
Régina en Saskatchewan du 6
au 20 août prochain. La délégation de l’Île-du-Prince-Édouard
compte 300 athlètes, officiels
d’équipe et membres de l’équipe
de mission. L’équipe de Î.-P.-É.
inclut des athlètes et équipe qui
compétitionneront dans 15 disciplines. L’expérience de participer
aux Jeux du Canada est formidable pour les jeunes athlètes et
leurs équipes d’entraînement.
Nous vous présentons dans ses
quelques lignes de courtes entrevues avec quelques athlètes qui
sont très ﬁers de faire partie de
cet expérience qui leur laissera
sûrement des souvenirs inoubliables.
Stéphanie Richard de St-Raphaël «c’était un rêve pour moi
et j’ai essayé pour l’équipe trois
ans passés avec un groupe de 34
ﬁlles et ﬁnalement en septembre
2004 on m’avait choisie pour faire
partie de l’équipe.» Stéphanie est
la seule francophone sur l’équipe
de softball féminin qui est composée de 14 joueuses d’à travers
la province. «Je suis la seule de
l’ouest de l’Île, les autres joueuses sont toutes de Summerside,
Charlottetown et Morrell» indique-t-elle. En plus, Stéphanie a
été nommée capitaine de son équipe, ce qui est un accomplissement pour cette jeunes ﬁlle de 19
ans. Le départ pour l’équipe sera
le 5 août et les athlètes auront la
chance de jouer contre chacune
des autres provinces du Canada.

Stéphanie Richard, la capitaine de
l'équipe de softball féminin.

L’entraîneur Doug Cameron, les joueurs Jonathan Arsenault, Tyler Richard, Ryan Gallant et Pierre Richard,
quelques joueurs francophones qui forment l’équipe ainsi que l’aide-entraîneur David Murphy, juste avant
une pratique. Shawn Bernard est absent de la photo.
«Je suis conﬁante qu’on terminera au moins au 5e rang mais je
pense qu’on a de bonnes chances
de remporter une médaille pour
l’Île» souligne Stéphanie très positive pour son équipe.
L’équipe de l’Île s’est rendue
à Montréal dernièrement jouer
contre l’équipe du Québec. «Nous
avons gagné toutes nos parties,
alors je sais que notre équipe est
très bonne et qu’on aura de la
chance», dit Stéphanie, qui joue
lanceuse, receveuse et champs
centre.
L’équipe a aussi eu l’occasion
de jouer des parties contre les
équipes du Nouveau-Brunswick
et de la Nouvelle-Écosse. Elles
ont ainsi remporté les parties
contre ces deux provinces.
La Voix acadienne s’est aussi
rendue à une pratique du côté
de l’équipe softball masculin à
Summerside. L’un des athlètes
de cette équipe, Ryan Gallant
d’Abram-Village, est aussi très
content d’avoir l’opportunité de
se rendre à Régina pour les Jeux
d’été du Canada. «Notre équipe
est formée d’athlètes d’un peu
partout à l’Île», indique Ryan. Le
jeune athlète se dit conﬁant comme Stephanie que son équipe à
des chances de remporter une
médaille pour sa province. «Nous
avons joué contre des équipes du
Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-

et-Labrador, qui est l’une des
plus forte équipe participante»
dit Ryan. «Pour ce qui est du
résultat de ces parties, on a très
bien fait, c’était 5 à 4, 4 à 3, des
parties très serrées mais on sait
qu’on est capable de battre ces
équipes» conclut-il.
Comme l’équipe féminine,
l’équipe masculine est assurée de
jouer neuf parties qui veut dire
qu’ils joueront contre chacune
des provinces et territoires.
Ryan explique que dans des
provinces comme l’Ontario quelque 3 000 athlètes essaient pour
l’équipe des Jeux du Canada tandis qu’à l’Î.-P.-É., 50 à 60 jeunes
essaient de faire l’équipe. «On
est quand même très ﬁer de notre
équipe et on pense qu’on a des
chances pour une médaille.»
L’équipe masculine de softball
compte 15 joueurs. Il est donc très
impressionnant de voir qu’avec
Ryan, il y a aussi quatre autres
jeunes hommes francophones
qui ont réussi à faire l’équipe des
Jeux du Canada. Il s’agit de Tyler
Richard de Mont-Carmel, Jonathan Arsenault, de St-Raphaël,
Shawn Bernard de Wellington et
Pierre Richard de Cap-Egmont.
Marcel Gallant de St-Raphaël
se rendra lui aussi au Jeux d’été.
Il compétitionnera dans la discipline d’athlétisme au 4 x 100
mètres relais, saut en longueur
et possiblement aux 100 mètres.

Marcel Gallant qui représentera
l'Île en athlétisme.
Pour sa première expérience aux
Jeux du Canada. «J’ai toujours
joué au soccer et compétitionné
dans cette discipline, même au
niveau national, mais on a descendu l’âge pour le soccer jus
qu’à 18 ans, alors je ne pouvais
pas aller dans ce sport tel que
c’était prévu il y a trois ans», indique le jeune homme de 19 ans.
Marcel souligne qu’il a participé il y a quelques semaines à
un championnat à St-Jean contre
des athlètes du Nouveau-Bruns-

wick et de la Nouvelle-Écosse et
qu’il est sorti en première place
aux 100 mètres. Il se dit assez
prêt pour les Jeux mais ajoute
qu’il s’entraîne à chaque jour. «Je
ne peux pas attendre, je suis
conﬁant et je vais faire de mon
mieux dans mes compétitions»
ajoute-t-il.
Monica Tchibauderness de la
région de Cornwall se rendra elle
aussi aux Jeux. Elle est sur l’équipe du ballon-volant avec 11 autres ﬁlles. Elle en est aussi à sa
première expérience aux Jeux du
Canada. «Je travaille fort ainsi
que mon équipe et on donne
beaucoup de cœur», dit la jeune
ﬁlle.
Monica explique que son équipe jouera 2 matchs par jour du
lundi 15 août au vendredi 19
août. Les athlètes pour l’équipe
viennent d’à travers la province
et Monica a participé à des camps
d’entraînement les deux derniers
étés pour se trouver sur l’équipe.
Comme dans les autres sports,
l’équipe a joué des équipes du
Nouveau-Brunswick et de la
Nouvelle-Écosse et elle trouve
qu’elles ont très bien joué contre
ses diverses équipes.
Deux autres athlètes qui se
rendront à Régina dans quelques
semaines sont les deux frères
René Ayangma et Jacob. René est
sur l’équipe de soccer tandis que
Jacob fait partie de l’équipe de
basketball. Une deuxième expérience pour René tandis que Jacob en est à sa première compétition aux Jeux du Canada. «J’ai
participé aux Jeux d’hiver du
Canada en 2003 et cette année je
compétitionne en soccer aux Jeux
d’été. J’ai fait le stage d’essaie il
y a deux ans pour ensuite participer à deux camps et je fais
maintenant partie de l’équipe
avec 17 autres jeunes», indique
René, qui a été choisi parmi
une centaine d’athlètes qui ont
essayé de faire l’équipe.
François Caron de la région
de Summerside fait partie de
l’équipe d’encadrement pour les
Jeux du Canada. Il se rendra aussi
à Régina. À signaler que François
a participé lui-même aux Jeux
du Canada en 1993 à Kamloops.
Les premiers Jeux du Canada
ont eu lieu à Québec en février
1967. Depuis ce temps, 37 000
athlètes canadiens ont participé
aux Jeux. À chaque deux ans, les
Jeux d’hiver et les Jeux d’été alternent. L’Île-du-Prince-Édouard
est en bonne position pour recevoir les prochains Jeux d’été du
Canada en 2009. ★
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FILM EN FRANCAIS À SUMMERSIDE
Empire Studio 5 et La Belle-Alliance présentent

« LE SURVENANT »

Les familles Ross et Pendergast
en spectacle au Rendez-vous

le jeudi 28 juillet 2005 à 18 h 45
Drame classé G

Prix d’entrée : 5,50 $ (de 3 à 13 ans);
7,50 $ (de 14 à 64 ans) et 5,50 $ à partir de 65 ans

Résumé
Un aventurier détaché de conventions
sociales secoue les certitudes et
scandalise les habitants d’un petit
village du Québec. Surnommé «le
survenant», il suscite malgré tout
l’admiration, l’affection et même un
grand amour.

25 anniversaire de marriage
e

Adrien et Stella Arsenault
Nous vous souhaitons
un bon anniversaire
et un autre 25 ans rempli
de bonne santé et de plaisir.
On vous aime bien gros...

Angela Williams, née Pendergast,
fait un pas de gigue accompagnée
de ses frères, Robert et Michael.
(M. E.) La famille Ross, composée
de Alex, Danielle, Stéphanie et
Jonathan, a été très appréciée de
la salle lors d’une présentation
d’environ une heure lors du Rendez-Vous Rustico vendredi soir.
La famille Ross revient tout juste
d’un voyage au Québec où elle a
présenté un concert. Elle se rendra au Nouveau-Brunswick et
aux Îles-de-la-Madeleine sous
peu. Dans leur spectacle, ces jeu-

PWGSC La VoixClaude,
Acadienne:
4” X 6.317”
Rhonda
Monique, Leslie et Morgan

Alex et Stéphanie font un pas de danse accompagnés de Danielle au
violon et de Jonathan au piano.
nes artistes font de la musique
traditionnelle et savent montrer
leur fierté acadienne par des
compositions françaises.

Famille Pendergast

La famille Pendergast faisait
partie du spectacle lors de l’ouverture ofﬁcielle du Rendez-Vous
Rustico vendredi soir. Les membres de la famille Pendergast ont
présenté un spectacle traditionnel

acadien et ont rendu hommage à
leur mère Eileen Chiasson-Pendergast pour leur avoir transmis
sa ﬁerté. Ils ont fait référence à
leur enfance où la musique faisait partie de leur vie de chaque
jour, autant du côté de leur père
que de leur mère. Ils ont interprété, entre autres, une composition de leur mère «La cuisine
acadienne». Ils ont aussi présenté
plusieurs pièces musicales. ★

Des activités variées au Rendez-vous
Les gens faisaient la
ﬁle pour un tour de
montgolﬁère vendredi et samedi.

AVIS D’INTENTION
CONCERNANT UNE DEMANDE DE
PERMIS D’IMMERSION EN MER :
Immersion en mer des matériaux dragués
dans le bassin de et au chenal du port
de Launching Pond, des ports pour petits
bateaux, dans le comté de Kings (Î.-P.-É.)
Avis est, par la présente, donné qu’en ce 27 e jour de juillet 2005, Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada, 3, rue Queen, Immeuble Cambridge, C.P. 1268,
Charlottetown (Î.-P.-É.), C1A 7M8, a l’intention de demander à Environnement Canada
(pour le ministère des Pêches et des Océans – Ports pour petits bateaux) un permis
d’immersion en mer en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement
pour charger à la drague 15 000 mètres cubes de sable à: Launching Pond
(Î.-P.-É.), 46° 13.28’ N, 62° 24.73’ O (NAD 83) aux fins d’immersion en mer en un point
situé par 46° 13.13’ N, 62° 24.65’ O (NAD 83) (au sud du lieu de dragage) par la méthode
suivante: drague pipeline hydraulique.

L e R i c k Te r s t e e g
Ensemble, formé
d'Amanda Mark à
la flûte traversière,
Rick Tersteeg et Bert
Tersteeg au violoncelle, et Samantha
Murphy au violon,
a donné un concert
à l'église Saint-Augustin, dimanche
après-midi. (Photo
ci-dessous)

Des tours de charrette et de cheval ont été offerts toute
la ﬁn de semaine aux festivaliers.

Il est proposé d’exécuter les travaux de dragage à Launching Pond entre les dates
suivantes : Début des travaux: 19 septembre 2005. Fin des travaux: 31 octobre 2005.
Avant la mise en marche du programme de dragage, des avis seront affichés à des
endroits centraux de la collectivité.
Ce projet sera évalué aux termes de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement.
Pour plus de renseignements, prière de communiquer avec :
Donald Maynard Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Charlottetown
(Î.-P.-É.). Téléphone: (902) 566-7533, Télécopieur: (902) 566-7531.
Pour toute demande de renseignements sur le processus d’évaluation environnementale
ou de délivrance de permis d’immersion en mer, écrire au Programme d’immersion en
mer, Direction de la protection de l’environnement, Environnement Canada, 16e étage,
Queen Square, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse), B2Y 2N6
par télécopieur: (902) 426-3897.

Jasmine Vega et sa soeur Joelle Vega et Rhea Gallant
ont participé à un atelier de bricolage à l'intérieur
du chapiteau du Festival, dimanche matin. ★

