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La récolte des palourdes est populaire

(M.-È. M.) La pêche aux mollusques est très populaire dans plusieurs régions de la province. À Mont-Carmel, jeudi dernier, La Voix acadienne a rencontré des
touristes qui apprenaient les secrets de la pêche aux palourdes. Wendy et Ron Hiebert de Winnipeg ont visiblement apprécié leur expérience et étaient
impressionnés par leur récolte. La sœur de Wendy, Lynne et son mari Ronald Gallant, ont déménagé à l’Île il y a deux ans et renseignaient les deux touristes
sur tout ce qu’il faut savoir pour récolter des palourdes. On peut lire une ﬁche de renseignements sur les mollusques à la page 16 de cette publication. Sur
la photo, on voit de gauche à droite Wendy et Ron Hiebert ainsi que Ronald Gallant. ★

Des honneurs pour La Voix acadienne
La Voix acadienne a mérité trois mentions honorables
lors de l’assemblée générale annuelle de l’Association de la presse francophone
qui a eu lieu à Vancouver du 27 au 30 juillet dernier.
★ Page 5 ★

Le chef du Parti Vert visite l’Î.-P.-É.
Le chef du Parti Vert, Jim Harris, visitait l’Île-du-Prince-Édouard
pour entendre les préoccupations des gens sur la qualité de l’environnement.
Pendant cette visite, le chef s'est renseigné sur la communauté acadienne.
★ Page 5 ★
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La Chambre de commerce acadienne et francophone s'adresse à Pat Binns

La Société éducative n’a pas reçu les fonds promis
Par Marie-Ève MAHEU
La présidente de la Chambre
de commerce acadienne et francophone de l’Île-du-PrinceÉdouard, Angie Cormier, a rencontré le premier ministre Pat
Binns et son Cabinet, en visite à
Summerside, le 2 août dernier.
Elle a disposé d’une trentaine
de minutes pour faire connaître
les besoins les plus criants de la
communauté en matière d’économie.
L’éducation a été le point central des discussions. D’après
Angie Cormier, la province doit
réorienter son économie (basée
sur des secteurs précaires, soit
l’agriculture, la pêche et le tourisme) vers une économie du
savoir. Pour ce faire, le gouvernement doit investir dans la formation de ressources humaines qualiﬁées, croit-elle.
Angie Cormier a dénoncé que
la Société éducative (la seule à
offrir une formation francophone
postsecondaire à l’Île) n’a pas
reçu d’argent du gouvernement
provincial depuis deux ans. «La
province n’a pas respecté son engagement dans l’entente Langues
officielles des gouvernements
provincial et fédéral en matière
d’éducation», a-t-elle décrié. En
vertu de cette entente, la Société
éducative devait recevoir 150 000 $
de la province, mais seulement
50 000 $ ont été versés.
Autre problème majeur, la Société éducative ne dispose d’aucun ﬁnancement provincial pour
son fonctionnement, puisqu’elle
n’est pas reconnue comme une
institution postsecondaire de la
province.
Pour pallier le manque de ressources humaines, le premier
ministre a dit vouloir travaillé à
élaborer une stratégie d’immigration. Angie Cormier dit ap-

EN BREF
Avis aux
collectionneurs
d’antiquités et
d’objets de collection
Les Amis du Centre des arts
de la Confédération désirent
savoir si les collectionneurs
d’antiquités et d’objets de
collection sont intéressés à
participer à une Foire d’antiquités et d’objets de collection
qui se tiendrait au Centre,
le dimanche 2 octobre. Emplacement de premier choix,
accès facile et stationnement
gratuit toute la journée. Les
collectionneurs d’antiquités
et d’objets de collection sont
priés de communiquer avec la
gérante du bureau des Amis,
Mary Hemphill, en composant le (902) 628-6141 ou par
courriel.

Le samedi 13 août :
Pluviers sifﬂeurs
De gauche à droite, la présidente de la Chambre de commerce acadienne et francophone de l’Île-du-PrinceÉdouard, Angie Cormier, la présidente de la Société éducative et directrice de la Société de développement de
la Baie acadienne, Louise Comeau, le premier ministre de l’Î.-P.-É., Pat Binns, le directeur de la Société éducative, Claude Blaquière se sont rencontrés le 2 août dernier, à l’hôtel de ville de Summerside.
puyer une telle initiative à condition qu’un volet francophone
y soit inclus.
«On a besoin de ressources humaines éduquées pour travailler
dans nos entreprises. L’immigration est une solution, mais ce
n’est pas la seule», a-t-elle ajouté.
La présidente de la Chambre de
commerce prend comme exemple le projet PERCÉ, qui promeut le retour des Insulaires
dans la province après leurs
études. «On manque de popula-

tion, mais on ne prend pas garde
aux personnes de la province.
Certains Insulaires veulent une
éducation; d’autres veulent revenir après leurs études, mais ils
ne sont jamais contactés», a-telle dit.
La Chambre de commerce a
aussi profité de sa rencontre
avec le premier ministre Pat
Binns pour soulever le problème que le ministère du Développement et de la Technologie
n’offre aucun service bilingue,

ce qui nuit au développement
de projets par la communauté
acadienne et francophone. «Sans
fonds de recherche et de développement, sans stratégie d’éducation, on ne va nulle part», a
soutenu Angie Cormier.
Interrogé à la sortie de leur
réunion, le premier ministre a
afﬁrmé comprendre les demandes de la Chambre de commerce
acadienne et francophone, sans
toutefois prendre d’engagement
concret. ★
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En général

Cette espèce en danger de
disparition mène une vie dure
– deux longues migrations
par année, nidiﬁcation et élevage des oisillons, et recherche constante de nourriture
– tout en essayant d’éviter les
prédateurs et bien d’autres
dangers! Venez découvrir ce
que font les surveillants des
pluviers sifﬂeurs pour protéger ce petit oiseau de rivage
et ce que vous pouvez faire
pour leur venir en aide.

Vériﬁez vos pneus
Vos pneus sont un des éléments de sécurité importants
de votre véhicule. Cependant,
la plupart des véhicules comptent au moins un pneu mal
gonﬂé, ce qui peut entraîner
une crevaison. La pression
inadéquate d’un pneu occasionne une usure plus rapide
de la bande de roulement et
augmente la consommation
de carburant.
• Assurez-vous que vos
pneus sont gonﬂés à la bonne
pression et que vous ne dépassez pas la limite de charge
de votre véhicule (vériﬁez la
fiche d’information sur les
pneus qui est habituellement
collée dans le cadre de la portière du conducteur).
• Vérifiez régulièrement
vos pneus pour déceler des
signes d’usure inégale, des
coupures, des fissures, des
bosses et des corps étrangers.
Faites-les permuter régulièrement. ★
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Une formation en français pour les éducatrices de l’Île
Par Marie-Ève MAHEU
Onze éducatrices de partout à
travers la province ont entamé le
18 juillet dernier une formation
Éducatrice en service à l’enfance,
donnée en français à la Société
éducative, à Wellington.
Pendant tout l’été, ces femmes
voyagent de Souris, de Charlottetown, de Rustico, etc. pour suivre une formation intensive, cinq
jours par semaine. La formation
s’étalera sur trois ans, à temps
plein durant la période estivale.
À cela s’ajoute quelques ﬁns de
semaine de cours pendant l’année.
«C’est une première pour la
communauté francophone de
pouvoir former ses propres éducatrices en français dans sa province», afﬁrme la coordonnatrice
des programmes de formation à
la Société éducative, Angie Cormier. Ce programme découle
d’un partenariat entre le Cégep
de St-Félicien, l’organisme Vision
enfance et famille au Québec, et
la Société éducative.
«On va doubler le nombre
d’éducatrices francophones certiﬁées dans la province», dit Angie Cormier, réjouie. L’Île-duPrince-Édouard compte actuellement 9 éducatrices certiﬁées sur
les 24 qui travaillent en milieu
francophone. Dans trois ans, 11
éducatrices de plus auront leur
diplôme en main.

Onze éducatrices de partout à travers la province suivent une formation à la Société éducative à Wellington. En
haut, Kassandra Robinson, Nathalie Gautreau, Anna Pawlowska, Nicole Carragher, Chantal Chanell, Denise
Allain. En bas, Eva Collins, Lana Chaisson, la professeure du Cégep de St-Félicien Caroline M. Gagné, Suzanne
Chaisson, Chantal Allain et Donna Arsenault.
D’après la directrice de la Fédération des parents, Nicole
Drouin, la province manque
d’éducatrices formées. «On avait
des demandes de certaines éducatrices qui voulaient poursuivre
leurs études. Une formation
pendant l’été répondait parfaitement à leur besoin, puisque la
majorité des centres préscolaires

sont fermés pendant cette période», explique Nicole Drouin.
L’éducation à la petite enfance
évolue présentement, croit Angie
Cormier. «On reconnaît de plus
en plus l’importance du développement de l’enfant de zéro à six
ans, et le côté éducationnel des
centres préscolaires», d’où l’importance d’avoir des éducatrices

certifiées. Et avec la nouvelle
entente fédérale-provinciale sur
l’apprentissage et la garde des
jeunes enfants, la certification
des éducatrices pourrait devenir
obligatoire, croit-elle.
«Ça nous sécurise pour notre
emploi, affirme une éducatrice
de Summerside qui suit la formation, Eva Cormier. On sait qu’on

ne perdra pas notre poste si
d’autres personnes arrivent avec
leur diplôme.»
Selon Nicole Drouin, un mouvement de syndicalisation se discute dans les centres préscolaires
de la province, anglophones et
francophones. «Cela aura un effet
sur les salaires dépendamment
des qualiﬁcations des travailleurs.
Avec leur formation, nos éducatrices seront mieux préparées.»
De plus, augmenter le niveau
de formation des éducatrices ne
pourra que créer un meilleur environnement pour l’apprentissage
des jeunes, ajoute Nicole Drouin.
Selon la superviseure à la garderie
de Prince-Ouest, Nicole Carragher, «même si on travaille en
garderie depuis plusieurs années,
on n’a pas nécessairement la
bonne formation. Les cours nous
donne des ressources, des idées
et plus de conﬁance.»
La formation est donnée par
compétences, c’est-à-dire par la
pratique plutôt que la théorie.
«On développe des projets et du
matériel qui pourront être utilisés
en milieu de travail ; elles inventent des jeux, des chansons», explique la professeure empruntée
au Cégep de St-Félicien au Québec, Caroline M. Gagné.
«Tout ce qu’on a appris depuis
deux semaines, c’est génial! Ce
n’est pas du travail pour nous,
c’est notre intérêt», ajoute Eva
Collins. ★

Deux premières Odyssées acadiennes
Et un monument à l’Île en 2008
Par Marie-Ève MAHEU
Deux monuments commémorant le 250e anniversaire de la
déportation des Acadiens ont
été dévoilés le 28 juillet dernier
sur le front de mer à Halifax, en
Nouvelle-Écosse, et à Dieppe au
Nouveau-Brunswick. Ils sont les
premiers d’une vingtaine d’autres qui devraient être érigés en
Atlantique, dont un à l’Île-duPrince-Édouard, au Québec, en
France, en Angleterre et aux
États-Unis.
Ces monuments sont une initiative de la Société Nationale de
l’Acadie, qui y travaille depuis
1998. La base est en forme d’étoile
et supporte la croix de la Déportation. Le dessus, en forme de
cercle, est un bas-relief qui représente la carte des grands mouvements des Acadiens à la suite de
la Déportation. Sur les côtés, le
monument bilingue rappelle les
faits historiques reliés au site, en
plus de faire mention des communautés acadiennes contemporaines de la province.
L’Odyssée acadienne de Halifax, fait face à l’Île Georges, où
environ 2 000 Acadiens ont été

emprisonnés et des milliers d’autres déportés dans les années qui
ont suivi l’ordre d’expulsion de
1755. C’est aussi dans la capitale que la Couronne britannique,
dans le cadre de l’administration
des affaires de la colonie de la
Nouvelle-Écosse, a pris la décision de déporter les Acadiens, le
28 juillet 1755.
«C’est ici, à Halifax, que le destin tragique du peuple acadien
s’est dessiné», a soutenu le directeur général de la Fédération
acadienne de la Nouvelle-Écosse,
Jean Léger, lors de l’inauguration
du monument. «Mais les Acadiens ont relevé, 250 ans après, le
déﬁ de leur survivance. Aujourd’hui, ils reviennent la tête haute,
sans armes ni canons, mais avec
la ﬁerté et la conﬁance en l’avenir.» Selon lui, l’Odyssée acadienne est un symbole du succès du
peuple acadien. «Ce monument
montre l’existence d’une communauté acadienne vibrante et dynamique. Il enracine à jamais
une page historique à la fois tragique et emplie d’espoir.»
«Le monument célèbre la force
et la dignité d’un peuple face à la
persécution», a ajouté le député

fédéral et ministre responsable
des langues ofﬁcielles, Mauril Bélanger, levant son chapeau à la
communauté acadienne «qui
s’impose».
Selon le président de la Fédération acadienne de la NouvelleÉcosse, Napoléon Chiasson, «ce
monument rappelle, avant tout,
la persévérance d’un peuple qui
a eu le courage de se mettre en
valeur. Il montre qu’il y a toujours
une Acadie et un peuple ﬁer et
intègre.»

À l’Île en 2008
La province prévoit inaugurer
son Odyssée acadienne en 2008,
année du début de la Déportation à l’île. Le plus gros déﬁ sera
d’amasser quelque 30 000 $ pour
payer le monument. Pour assurer
la campagne de ﬁnancement, la
Société Saint-Thomas-d’Aquin a
mis sur pied un comité de travail
composé de bénévoles de partout
à l’Île. La collecte de fonds débutera le 23 octobre, lors de cérémonies commémoratives du 250e à
l’église Saint-Augustin, à Rustico.
Ce même comité doit aussi
choisir l’emplacement du monu-

Des Acadiens ont déposé des ﬂeurs au pied de l’Odyssée acadienne à
Halifax, lors de son inauguration le 28 juillet. À droite du monument,
l’avocat et ardent défenseur de la cause acadienne, Warren Perrin.
ment. Pour l’instant, deux lieux
sont discutés, soit Port-la-Joye à
l’endroit même d'où les Acadiens
de l’Île ont été déportés, pour sa

qualité historique, et Charlottetown (en face de Port-la-Joye),
qui garantirait une meilleure
visibilité. ★
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ÉDITORIAL

Une jeunesse à ne pas gaspiller
Cent huit jeunes insulaires, acadiens et francophones, viennent de participer à
un événement de haut calibre que sont les Jeux de la francophonie canadienne. Ils
étaient dans toutes les disciplines et ils ont performé dans les volets sportif, culturel
et leadership. Au-delà de la compétition nationale et le déﬁ de gagner des médailles,
les jeunes ont embarqué dans cette aventure avec beaucoup d’enthousiasme faisant
ainsi éclater leur plein potentiel et la super énergie qui leur est propre. Cet événement leur a fait vivre une expérience incroyable qui leur a donné la chance de rencontrer des jeunes francophones d’ailleurs et aussi la satisfaction personnelle d’avoir
accompli quelque chose pour soi et en groupe. Les prochains Jeux de la francophonie canadienne auront lieu dans 3 ans et la délégation de l’Île pense de poser sa
candidature pour ceux de 2011. En attendant, reste à savoir comment les jeunes
pourront se mobiliser ici à l’Île et continuer sur cet élan.
Les jeunes âgés de 10 à 15 ans ont également la chance de vivre une expérience
semblable chaque année avec les Jeux de l’Acadie. Le comité régional, composé de
plusieurs bénévoles, supporte les Jeux régionaux pour préparer et accompagner les
jeunes à la ﬁnale. Ce que les jeunes en ressortent est toujours le grand sentiment
de ﬁerté et le plaisir de s’être retrouvés avec d’autres jeunes francophones des Maritimes tout en se dépassant dans des disciplines sportives ou culturelles.
En interrogeant des jeunes adultes qui travaillent dans des organismes durant
l’été, il a été discuté que, malheureusement, les jeunes âgés de 16 ans et plus ne sont
pas autant organisés localement pour se réaliser pleinement dans des activités spor-

tives ou culturelles qui les rassemblent. Ces jeunes rencontrent un vide et trop souvent, leur potentiel n’est pas atteint et leurs besoins ne sont pas totalement comblés.
Et, il ne faut pas se le cacher, ils risquent de vouloir trouver des solutions faciles à
ce manque et des « semblants » de bien-être dans les drogues ou l’alcool.
En essayant d’identiﬁer les causes, quelques éléments ont été notés tels la baisse
de popularité des activités physiques versus le temps mis aux jeux vidéo et à Internet, le manque de modèles ou de mentorat pour les valoriser et les inviter au
dépassement d’eux-mêmes et, ﬁnalement, le manque d’associations ou d’équipes
organisées pour les regrouper et leur permettre de s’adonner aux sports ou à des
activités culturelles de façon continue et à long terme.
Par contre, il semble que quelques jeunes ont déjà décidé de réagir. Une équipe
de soccer serait en formation pour le niveau provincial; d’autres se retrouvent à
toutes les semaines pour faire de l’athlétisme. De belles initiatives qui méritent
d’être encouragées. Mais il y a aussi les autres jeunes qui sont plusieurs à rêver
de se réaliser et de vivre pleinement leur potentiel. Qui leur donnera un coup
de pouce? Un grand événement, tel un colloque ou un forum « exclusivement
pour toute la jeunesse » pour les écouter et les appuyer serait peut-être un premier pas. Les jeunes ont beaucoup à offrir. Reste à leur donner une place de
choix pour leur garantir toutes les chances.
Nicole BRUNET
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Chapeau aux bénévoles et aux commanditaires!
À noter que cette lettre a été reçue avant la parution de l'éditorial de la semaine dernière, mais
vient renforcer message de celui-ci.
Madame la rédactrice,
Tard ce printemps, lorsqu’il
fut annoncé que l’Hôtel Village
sur l’océan, une des ancres touristiques de la région Évangéline,
n’ouvrirait pas ses portes pour
l’été 2005, une certaine panique
s’est fait sentir dans la communauté. Il était tout à coup évident
qu’une cinquantaine de personnes aurait à se trouver un emploi

estival et que le volume de touristes qui visitent la région risquait
de diminuer, nuisant ainsi aux
autres entreprises et organismes
touristiques locaux.
En l’espace de quelques jours,
l’Association touristique Évangéline a proposé un plan visant à
diminuer l’impact négatif de cette
réalité. Plusieurs partenaires, y
compris le Centre Expo-Festival,
se sont alors réunis pour assurer
que l’on puisse offrir une programmation artistique culturelle
aux visiteurs. La vaste majorité
du travail a été fait par des béné-
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voles, qui y ont mis de leur temps
et énergie, au meilleur de leurs
connaissances.
Trois semaines plus tard, non
seulement un, mais TROIS soupers-spectacles sont disponibles
à proximité, soit La Cuisine à
Mémé, Docteur dans la maison
et Boucane dans la cabane sans
compter la contribution de certains autres établissements comme le Café Bistro Le Zoo et le
presbytère de Mont-Carmel qui
offrent une programmation locale. On y a recruté des artistes de
renom, d’excellents musiciens et
comédiens de la région en plus
d’un chef cuisinier acadien qui a
su faire sa marque, pour y présenter un produit qui est apprécié
du public. Comme si ce n’était
pas sufﬁsant, l’ATÉ a aussi lancé
une campagne de promotion pour
positionner la région Évangéline
comme destination pour la dégustation du homard à l’Île, un
autre projet qui demande énormément de travail. Les gens et les
touristes en général semblent apprécier ce qu’ils voient, entendent
et dégustent dans la région. Des
échos positifs nous proviennent
de partout, même dans toutes les
provinces de l’Atlantique.
Bien entendu, lorsque l’on prépare de tels événements en si peu
de temps, quelques détails nous
glissent entre les doigts ou manque à l’appel. Et après… regardons dans l’ensemble les accomplissements de ces bénévoles qui
ont su offrir un produit de qua-

lité et qui fait la ﬁerté de notre
communauté.
L’équipe de production, les
artistes, les cuisiniers (ères) et les
employés font un travail remarquable. Je tiens à féliciter plus
particulièrement les personnes
qui se sont lancées de plein cœur,
à titre bénévole, à un temps de
l’année où plupart des gens proﬁtent des journées pour apprécier les vacances et le beau temps.
Chapeau à vous tous!
Les organismes communautaires qui fonctionnent grâce au
dévouement de bénévoles pourraient certainement bénéficier
d’appui supplémentaire. J’invite
donc ceux et celles qui croient en
l’amélioration de ce qui est offert
présentement à s’impliquer dans
ces projets et de faire en sorte
que les produits soient toujours
de plus en plus « parfaits ».
En terminant, merci aux autres
commanditaires qui se sont joints
au RDÉE dont l’Agence de promotion économique du Canada
atlantique, Ressources humaines
et développement des compétences Canada et la province pour
appuyer ces initiatives. Sans
vous et votre contribution, même
les plus beaux projets ne demeureraient que de bonnes idées.
Et bienvenue aux touristes
qui nous font l’honneur de leur
visite cet été… ★
Francis Thériault,
coordonnateur
RDÉE Île-du-Prince-Édouard
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Le chef du Parti Vert visite l’Île et se renseigne
sur la communauté acadienne
Par Jacinthe LAFOREST
Le chef du Parti Vert, Jim Harris, était de passage à l’Île-duPrince-Édouard la semaine dernière pour y rencontrer les gens
et entendre leurs préoccupations.
Le Parti Vert est le seul parti
politique dont le programme
électoral est basé entièrement sur
la qualité de l’environnement.
«Je viens ici pour écouter mais
aussi parce que nous avons des
préoccupations par rapport à la
qualité de l’environnement ici à
l’Île et ailleurs au Canada. Pour
l’Île, nous sommes très préoccupés par la quantité de pesticides
qui sont utilisés en agriculture,
pour les patates. Environnement
Canada a trouvé des pesticides
dans l’air partout à l’Île. Ces
substances sont cancérigènes»,
afﬁrme M. Harris.
Les études qui disent que le
nombre de nouveaux cas de cancer va doubler dans les prochai-

nes quelques décennies au Canada inquiètent. «Lors de la dernière campagne électorale, nous
étions le seul parti qui parlait de
la santé. Tous les autres parlaient
du système de santé. Pour nous,
c’est plus logique d’empêcher des
gens d’avoir le cancer, que de les
soigner», dit le jeune homme, qui
avoue que plusieurs membres de
sa famille et de ses connaissances
sont soit décédés d’un cancer,
combattent un cancer ou ont
survécu à un cancer.
Il est arrivé à l’Île jeudi dernier en soirée et dès vendredi
matin, 8 h 30, il rencontrait Angie
Cormier. Présidente de la Chambre de commerce acadienne et
francophone, présidente de Uniglocal, responsable des programmes à la Société éducative et représentante de l’Île au Conseil
national du bien-être social, Angie Cormier connaît bien les préoccupations de la communauté
acadienne. Elle est en plus mère

de famille et a mené pendant plusieurs années son entreprise de
consultation.
«Notre rencontre a été très rapide : à peine 30 minutes. Je leur
ai fait visiter les bureaux de la Société éducative pour qu’ils voient
comment nous fonctionnons. Je
lui ai fait valoir le besoin pour
la Société éducative d’obtenir sa
reconnaissance institutionnelle»,
afﬁrme Angie Cormier.
Se basant sur les résultats des
consultations du Plan Vision, elle
a parlé des préoccupations qui en
étaient ressorties. «L’avenir du
Centre de santé est une grande
préoccupation. Notre centre a été
un modèle et a été reconnu partout au Canada et nous n’avons
pas le ﬁnancement pour le maintenir», a dit Angie Cormier au
chef du Parti Vert.
Elle a aussi mis l’accent sur les
particularités démographiques
de l’Acadie de l’Île, avec son
taux de natalité plus bas et son

Les Mi'kmaq fêtent Sainte-Anne

taux de vieillissement plus haut
que dans la majorité anglophone.
«Mais j’ai aussi mis l’accent sur

les choses positives, comme nos
six régions acadiennes distinctes», dit Angie Cormier.

Le chef du Parti Vert, Jim Harris, a rencontré Angie Cormier, lors de
sa récente visite à l’Île et il en a proﬁté pour visiter les locaux de formation. ★

Gala des Prix d’excellence
La Voix acadienne se distingue
avec trois mentions

(M.-È.M.) L’île Lennox a célébré la fête de Sainte-Anne, la patronne des Mi’kmaq, le dimanche 31 juillet. Sur
la photo, un char allégorique de la parade organisée à l’heure du midi. Le Keptin du Grand Conseil Mi’kmaq,
John Joe Sark, s’est adressé à la foule pendant le dîner de homards, qui a attiré des centaines d’Insulaires. Il
a rappelé les liens forts qui ont uni les Acadiens et les Mi’kmaq à travers l’histoire, et qui les rassemblent
encore. L’évêque Vernon Fougère s’était déplacé pour célébrer la messe organisée pour cette grande fête. ★

La commémoration du 250e
de la Déportation sera soulignée à l’Î.-P.-É.
Le Comité de commémoration
de la déportation des Acadiens
et Acadiennes de l’Île-du-PrinceÉdouard annonce qu’une cérémonie aura lieu le 23 octobre
prochain à l’église historique
Saint-Augustin de Rustico, la
plus vieille église catholique de
l’Île-du-Prince-Édouard.
Afin de sensibiliser les résidants de la province à l’impact
de cette tragédie sur le peuple

acadien, le comité, composé de
bénévoles et de représentants de
la Mi’kmaq Confederacy of PEI,
organisera un après-midi consacré au Grand Dérangement qui a
débuté il y a 250 ans en NouvelleÉcosse. Des personnages d’époque viendront relater certains
faits reliés à cette période et des
messages d’espoir et de réconciliation seront livrés à la communauté.

Il s’agit d’une première étape
qui a pour objectif le dévoilement à l’Île-du-Prince-Édouard,
en 2008, d’un monument consacré à la commémoration de la
déportation de la population acadienne de l’Isle Saint-Jean, survenue en 1758.
Le Comité invite toute la population insulaire à se rendre nombreuse à cette activité marquante
de l’histoire de la province. ★

L’Association de la presse francophone tenait à Vancouver ses
assises annuelles. Dans le cadre
de ceux-ci l’APF décernait à plusieurs de ses journaux membres
des Prix d’excellence dans diverses catégories.
La Voix acadienne a mérité
trois mentions honorables dans
le cadre de ce Gala qui valorise
les publications. Une première
mention a été reçue dans la catégorie Éditorial de l’année et
Meilleur reportage et une deuxième mention dans la catégorie de
la Meilleure qualité des éditoriaux en général.
«Je suis très contente des mentions qui nous ont été attribuées
lors de cette remise et je pense
que notre journal peut se dire ﬁer
de cette réussite» souligne la directrice de La Voix acadienne,
Marcia Enman qui était présente
lors du Gala ainsi que de l’assemblée générale annuelle de l’Association du 27 au 30 juillet dernier
en Colombie-Britannique.
L’Express du Paciﬁque, le journal hôte du congrès, a obtenu les
grands honneurs en remportant
le Prix d’excellence générale 2005
de l’Association de la presse francophone lors du 22e Gala des Prix
d’excellence.
Ce prix a été décerné à ce journal pour une deuxième année
de suite, puisqu’il a remporté la

catégorie de la Meilleure qualité
du français, la Qualité graphique
du journal et la Qualité graphique
de ses annonces.
D’autres journaux qui se sont
marqués sont, entres autres, l’Express d’Orléans et La Liberté qui
se sont trouvés en ﬁnale pour le
Grand Prix octroyé au journal
qui a accumulé le meilleur pointage sur l’ensemble des critères
d’évaluation.
Le Courrier de la NouvelleÉcosse a ressorti de ce Gala avec
le prix du Meilleur reportage et
le prix de l’Engagement communautaire ainsi qu’une mention
dans la catégorie Meilleure idée
promotionnelle.

La directrice de La Voix acadienne,
Marcia Enman à son retour de
l'AGA de l'APF. ★
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Michaëlle Jean remplacera Adrienne Clarkson
Étienne ALARY (APF)
La journaliste Michaëlle Jean
succédera à Adrienne Clarkson,
le 27 septembre prochain, et deviendra la 27e personne à occuper le poste de gouverneur général du Canada.
C'est le premier ministre Paul
Martin qui en a fait l'annonce, le
4 août dernier. « Madame Jean
est une femme dont le talent et
les réalisations sont nombreuses.
Son histoire personnelle est formidable et elle possède d'immenses qualités. Ce sont d'ailleurs ces
mêmes qualités que nous recherchons chez un futur gouverneur
général, qui doit, après tout, être à
l'image du Canada et représenter
tous les Canadiens et Canadiennes auprès du monde entier »,
a afﬁrmé Paul Martin lors d'un
point de presse tenu au Parlement.
Cette nomination de Mme Jean
s'est avérée une surprise même
pour la principale intéressée. « Je
ne m'attendais pas à ce que le
destin frappe de cette façon-là
à ma porte. Je suis émue et honorée par cette grande marque de
conﬁance», a témoigné la gouverneure générale désignée.
Pour Paul Martin, son choix
s'est arrêté sur une personne qui
représente l'histoire du Canada.

«Elle représente ce que nous
sommes, ce que nous voulons
être. Elle représente l'évolution
de notre pays, la façon qu'on veut
se présenter au monde à l'extérieur de nos frontières et la façon
qu'on veut se représenter les générations futures », déclare-t-il.
« Née en Haïti, elle sait ce que
signiﬁe arriver dans un nouveau
pays avec l’espoir comme seul
bagage. L’espoir et la conviction
qu’un nouveau pays peut offrir
de nouvelles possibilités à quiconque y met du sien. Son histoire personnelle nous rappelle
les plus belles qualités qui déﬁnissent le Canada - un pays caractérisé par l’égalité des chances, une valeur qui nous tient
tous à coeur », ajoute-t-il.
Michaëlle Jean entrera donc en
poste avec une ambition nourrie
par le passé. « Des années d’engagement social et de journalisme ont forgé mon regard et mon
appréciation des réalités de notre
monde de plus en plus complexe.
J’aimerais, à titre de gouverneure
générale, pousser encore plus
loin mon désir de contribuer à
la nécessaire humanisation de
l’humanité », lance-t-elle. « J'aime
à penser que je serai la gouverneure générale animée d'un idéal
qu'il faut poursuivre, pour une
aventure à mener d'un bout à

l'autre de ce pays
que j'ai eu l'occasion
de traverser, mais
pas encore entièrement, et qu'il me
reste à découvrir
autrement, plus en
profondeur, en allant à la rencontre
des hommes et des
femmes qui font
qu'il existe », ajoute
la future gouverneure générale.
À 48 ans, Michaëlle Jean devient
la deuxième plus
jeune personne de
l'histoire du Canada
à devenir gouverneur général. Entre
1979 et 1984, Edward
Schreyer, alors âgé
de 43 ans, avait été
nommé gouverneur
Paul Martin en comgagnie de Michaëlle Jean, Jean Daniel Lafond et Marie-Éden
général.
Mme Jean devient lors de la conférence de presse tenue le 4 août dernier. (Photo : Étienne Alary)
aussi la troisième
femme, après Jeanne Sauvé et et je tiens à souhaiter tout de service. «Je tiens à remerAdrienne Clarkson, et la pre- particulièrement la bienvenue cier Madame Clarkson pour le
à Marie-Eden», a déclaré Paul travail admirable qu’elle a acmière Noire à occuper ce poste.
compli au cours des six dernièElle est mariée au documen- Martin.
Soulignons que Paul Martin res années comme gouverneure
tariste Jean Daniel Lafond et a
une ﬁlle, Marie-Éden. «C'est la a proﬁté de ce point de presse générale. « Elle a servi avec honpremière fois depuis l'époque de pour remercier la gouverneu- neur et grande distinction, et
Ed Schreyer que Rideau Hall re générale sortante, Adrienne son engagement personnel a été
sera le foyer d'une jeune famille Clarkson, pour ses six années profond.» ★

Les membres de la Coopérative service jeunesse
sont prêts à se mettre au travail pour vous
«Nous, les jeunes membres de
la Coopérative service jeunesse,
sommes prêts à nous rouler les
manches pour vous aider avec
toutes sortes de travaux chez
vous ou au travail», signale Charles Arsenault d’Abram-Village,
président de cette coopérative.
«Par exemple, nous pourrions
vous aider à tondre votre gazon,
faire votre jardinage, garder vos
enfants, laver vos fenêtres, ranger
votre bois, faire votre ménage,
faire un peu de peinturage, laver
votre voiture, prendre soin de
votre chien ou chat, ou toutes
sortes d’autres tâches que vous
pourriez nous donner», ajoute-til avec enthousiasme.
En effet, les jeunes membres
veulent gagner de l’expérience de
travail ainsi qu’un peu d’argent
de poche, tout en offrant un service essentiel à la communauté.
Les jeunes membres de la Coopérative service jeunesse sont prêts à
aider à la communauté avec toutes
sortes de travaux. Ici, les membres
Charles Arsenault d’Abram-Village
et Dominic Gallant de St-Timothée
sont à aider à placer du gazon devant un nouveau complexe résidentiel pour aînés à Wellington.

Ce projet jeunesse est encore
cette année une initiative du Conseil de développement coopératif
(CDC). Katie Cudmore, employée
du conseil qui est responsable
de la coopérative des jeunes, se
dit bien impressionnée de l’enthousiasme qu’elle voit chez les
jeunes membres. «Ils acceptent
vite toutes sortes de travaux que
leur proposent les clients. Ils sont
bien prêts à travailler. En plus,
ils font un excellent travail.»
Katie Cudmore signale que
les gens et entreprises qui voudraient acheter les services des
jeunes (pour des taux très abordables) n’ont qu’à l’appeler au
bureau du Conseil, soit au 8543439, poste 234, pour placer leur
commande.
Elle indique qu’on cherche à
négocier des contrats avec des
entreprises et organismes locaux
pour des travaux d’été réguliers
pour la coopérative des jeunes
– telle la tonte de gazon à diverses localités. En effet, les jeunes
aussi sont à cogner aux portes de
certaines entreprises pour offrir
leurs services. De plus, si on perçoit un intérêt, il est bien possible
que le service de la coopérative
pourrait se continuer en automne

avec l’offre de services comme
le raclage de feuilles et en hiver
avec du pelletage de neige.
Katie Cudmore ajoute que
la coopérative a vraiment deux
buts : d’offrir un service important à la communauté et de familiariser les jeunes aux valeurs et
aux fonctions du mouvement coopératif dans une région. «Quand
vous embauchez un jeune, vous
l’aidez à gagner de l’expérience
de travail, à obtenir une vue élargie du travail communautaire, à
apprendre comment fonctionne
une coopérative, à lui fournir un
sens d’accomplissement et à être
un membre impliqué de sa communauté.»
Les jeunes membres ont déjà
participé à trois réunions d’organisation et d’information cet été.
Certains ont participé l’été dernier à diverses sessions d’information coopérative du programme MYDAS (Mobilizing Youth
in Delivering Advisor Services).
Lorsqu’ils sont embauchés, ils
contribuent 10 pour cent de leur
salaire à la coopérative. L’argent
recueilli est utilisé pour organiser
une activité de groupe, acheter
des t-shirts ou autres tels achats
pour les membres. ★
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Célébrons ensemble
la survivance du peuple acadien
en cette fête nationale de l’Acadie!
Rappelons-nous que l’année 2005 commémore
le 250e anniversaire de la déportation des Acadiens.

Ce dessin intitulé «Le départ vers l’exil 1755» est une reproduction d’une carte postale produite par la Société Promotion Grand-Pré. L’artiste peintre est Claude Picard.
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(L'ancien cantique attribué à saint Fortunat)

( Version française de Jacinthe Laforest,
adoptée à Chéticamp en 1994)
Acadie ma patrie
Acadie ma patrie
Ton histoire je la vis
À ton nom je me lie
La ﬁerté je te la dois
Ma vie, ma foi sont à toi
En l’avenir je crois (Bis)
Tu me protégeras (Bis)

Acadie ma patrie
Ma terre et mon déﬁ
De près, de loin tu me tiens
Mon coeur est acadien (Bis)

Ave Maris Stella
Dei Mater Alma
Atque Semper Virgo
Felix Coeli Porta (Bis)

LE CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À MONCTON ET HALIFAX

est heureux de féliciter la communauté acadienne
pour la contribution qu’elle apporte
au rayonnement de la langue française
et formule des vœux, à l’occasion de sa fête nationale,
pour le renforcement et l’épanouissement de la culture acadienne.

Le Comité consultatif des
communautés acadiennes

« La voix de la communauté au sein du gouvernement »

En ce 15 août, rassemblons-nous
d’un bout à l’autre de la province
aﬁn de célébrer ﬁèrement
le dynamisme et la vitalité
de notre communauté.
Bonnes célébrations à tous et à toutes!
★
★
Présidente
• Jeannita Bernard •

Membres
• Robert Arsenault • Blair Arsenault •
• Jeannette Arsenault • Jean-Louis Arsenault •
• Nicole Drouin • Lisa Gallant •
• Alméda Thibodeau •
• C.P. 58, Wellington (Î.-P.-É.) • C0B 2E0 • (902) 854-7250 •

Ave maris stella,(Salut, Astre des mers,)
Dei mater alma,(Auguste mère de Dieu,)
Atque semper virgo,
(qui toujours demeuras vierge,)
Felix coeli porta.(heureuse porte du ciel.)
Felix coeli porta.(heureuse porte du ciel.)
Amen. (Amen)
Sumens illud Ave (Recevant cet Ave)
Gabrielis ore, (de la bouche de Gabriel,)
Funda nos in pace,
(établis-nous dans la paix,)
Mutans Hevae nomen.
(en retournant le nom d’Éva.)
Mutans Hevae nomen.
(en retournant le nom d’Éva.)
Solve vincla reis,
(Délie les liens des coupables,)
Profer lumen caecis,
(donna la lumière aux aveugles,)
Mala nostra pelle, (chasse nos maux,)
Bona cuncta posce.
(obtiens-nous tous les biens.)
Bona cuncta posce.
(obtiens-nous tous les biens.)
Monstra le esse matrem,
(Montre-toi notre mère:)
Sumat per te preces,
(qu’il reçoive par toi nos prières.)
Qui pro nobis natus,
(Celui qui, né pour nous,)

Tulit esse tuus. (a daigné être tien.)
Tulit esse tuus. (a daigné être tien.)
Virgo singularis, (Vierge unique,)
Inter omnes mitis, (douce entre toutes,)
Nos culpis solutos
(fais que, délivre de nos fautes,)
Mites fac et castos.
(nous soyons toujours doux et chastes.)
Mites fac et castos.
(nous soyons toujours doux et chastes.)
Vitam praesta puram,
(Accorde-nous une vie pure,)
Iter para tutum,
(ménage-nous un chemin sûr,)
Ut videntes Jesum,
(aﬁn que, voyant Jésus,)
Semper collaetemur.
(nous partagions sans ﬁn ta joie.)
Semper collaetemur.
(nous partagions sans ﬁn ta joie.)
Sit taus Deo Patri,
(Louange soit à Dieu le Père,)
Summo Christo decus,
(honneur au Christ souverain,)
Spiritui Sancto, (au Saint-Esprit,)
Tribus honor unus.
(aux trois un seul et même honneur)
Tribus honor unus.
(aux trois un seul et même honneur)
Amen.
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L'île Saint-Jean et la déportation de 1755
* Article issu de La Petite Souvenance,
Comité historique Soeur-AntoinetteDesRoches, Miscouche, juillet 2005.
Georges ARSENAULT
La déportation des Acadiens, entreprise
par les Britanniques au cours de l'été de
1755, a eu un impact considérable sur la
colonie de l'île Saint-Jean. Elle a dû accueillir en catastrophe quelque deux mille
Acadiens qui ont réussi à échapper aux
militaires britanniques1. Rappelons-nous
que l'île Saint-Jean, comme l'île Royale,
était toujours une colonie française en
1755, alors que l'Acadie continentale (la
Nouvelle-Écosse péninsulaire) vivait sous
le drapeau britannique depuis 1710.
Quant au territoire qui constitue aujourd'hui le Nouveau-Brunswick, la France
et l'Angleterre s'en disputaient l'appartenance depuis le traité d'Utrecht de 1713.
Les réfugiés qui arrivent à l'île SaintJean en raison de la Déportation de 1755
retrouvent des centaines de leurs compatriotes qui avaient abandonné leurs terres
en Acadie anglaise à la suite de la guerre
de 1744-48. D'ailleurs, en raison de cette
première migration importante, la population de l'île avait quadruplé en six ans,
passant de 735 à 2 969 habitants entre 1748
et 1755. Un grand nombre de ces nouveaux
arrivants se présentaient avec leurs biens
et leurs animaux, alors que d'autres étaient
grandement démunis manquant de quoi
se vêtir et se nourrir et nécessitaient l'aide
du gouvernement pour recommencer à
neuf.
Malgré de mauvaises récoltes pendant
plusieurs années et des temps de misère,
les colons réussissent tranquillement à
améliorer leur sort à tel point qu'au printemps de 1755, les administrateurs de l'île
Saint-Jean prévoient même que la colonie
pourra désormais se passer des rations
fournies par Louisbourg et Québec2. Ils
pensent donc avoir surmonté la période
critique dans laquelle la colonie se trouvait
depuis six ans.
Cependant, l'arrivée d'un très grand
nombre de réfugiés acadiens, à compter
de l'automne 1755, jette à nouveau la petite colonie insulaire dans un état de crise.
Celle-ci s'avère bien pire que l'exode précédent (1748-1754), car beaucoup de ces
nouveaux réfugiés arrivent presque complètement démunis. Ils fuient à la hâte
leurs villages pour éviter d'être pris par
les militaires britanniques qui s'amènent
et incendient leurs maisons, leurs granges
et leurs récoltes. On estime qu'environ
deux mille de ces réfugiés acadiens auraient traversé à l'île en 1755-56. Mais les
ressources pour les ravitailler manquent
de sorte qu'un grand nombre retourne à
la terre ferme et se rend à Miramichi. De
plus, le commandant de l'île Saint-Jean,
Gabriel Rousseau de Villejouin, envoie à
Québec beaucoup de personnes malades
et inaptes. Dans une lettre au ministre de
la Marine, le 26 novembre 1756, le commissaire ordonnateur à Louisbourg, Jacques Prévost, écrit : La situation générale
de la colonie [...] ne m'a pas permis de faire
passer a l'isle St jean tous les secours que
m'a demandé M. de Villejouin, et dont il a
reellement besoin pour faire vivre et pour
couvrir cette multitude de refugiés qu'il a
reçu depuis un an. Il luy en reste encore

quatorze cents independament de tous
ceux qui ont retournés a miramichi, et de
ceux que ce commandant a fait exporter
en Canada3.
Ces réfugiés viennent d'abord des régions de Beaubassin et de Cobequit. Parmi
les malheureux qui arrivent à l'île à la ﬁn
octobre, il y a un groupe d'une centaine
de femmes de Beaubassin dont les maris
avaient été pris par les soldats et déportés
en Géorgie. De leur cachette, l'abbé François Le Guerne conduit les femmes et leurs
enfants à l'île avec plusieurs autres réfugiés : Par bonheur pour l'accomplissement
de ce projet écrit-il, il se trouvait parmi
elles plusieurs jeunes gens, des vieillards
et cinq ou six hommes échappés de Beaubassin4. L'été suivant, il y a même seize
personnes revenues de la Caroline du Sud,
où ils avaient été déportés l'automne précédent, qui traversent à l'île en passant
par Cocagne5. Parmi ces gens se trouve la
famille de Félix LeBlanc et de Marie-Josèphe Thériot (voir article de Earle Lockerby
dans la présente édition 2005). D'autres
réfugiés arrivent de Halifax où ils avaient
été fait prisonniers.
Tous ces réfugiés réussissent à s'esquiver à l'île grâce à plus de trente bateaux
que le commandant Villejouin nolise et
envoie à Cocagne et à Tatamagouche. Ils
appartiennent principalement à des Acadiens de l'île Saint-Jean. Parmi les capitaines qui font plusieurs voyages, mentionnons Abraham Dugas, Joseph Dugas,
Amant Bujeau, Pierre Gautier, Pierre Gravois, Charles Gallant, Joseph Richard et
Jean-Baptiste Le Marquis. Dans ces voyages
sur « la Mer Rouge », ils transportent non
seulement des passagers mais aussi une
grande quantité de bétail et des provisions
alimentaires qu'ils réussissent à sauver
avant que l'ennemi n'en prenne possession6. Le commandant emploie aussi de
nombreux Mi'kmaq pour obtenir et transporter des provisions pour la colonie en
crise7. Les traversées ne se font pas sans
danger dans le détroit qui est patrouillé
par des navires anglais.
Au cours de l'hiver de 1756-57, les provisions disponibles pour ravitailler les
quelque 1 400 exilés sont minces. Les récoltes ont été mauvaises et aﬁn de prévenir
une plus grande crise dans l'avenir, les
autorités interdisent aux habitants de tuer
le bétail et les moutons pour se nourrir.
Villejouin doit alors limiter la ration mensuelle à 20 livres de farine, 10 de légumes,
12 de boeuf et une livre de beurre ou un
pot de mélasse par famille8. Selon sa propre évaluation de la manière dont il avait
géré la crise, aucun réfugié ne serait mort
de faim et de froid. Voici ce qu'il écrit au
ministre responsable des colonies le 8 septembre 1758 : ... il y a trois ans, Monseigneur,
que les derniers réfugiés sont sur l'Isle, il
leurs a fallu essuyer bien des pertes et bien
des fatigues pour s'y rendre, et rendu ils
se sont trouvés pour ainsy dire, dénués de
tout secours, la disette de vivres et de vêtements les a accompagné sur l'Isle, je
n'avais que très peu de chose à leurs distribuer, mes distributions n'ont été que
minces et ce n'est qu'en les rendant fréquentes que je suis parvenu à ne voir mourir personne de toutes ses misères9.
En fondant la colonie de l'île Saint-Jean
en 1720, la France souhaitait y attirer les
cultivateurs acadiens pour que l'île de-

viennent le « grenier » de Louisbourg. Ce
n'est que 29 ans plus tard que les Acadiens,
se sentant de plus en plus en danger en
Nouvelle-Écosse et pressés par les autorités françaises, ont commencé à émigrer
dans l'île en grand nombre. Avec le déclenchement de la Déportation en 1755, leur
nombre augmente de beaucoup et malgré
qu'ils arrivent dans des circonstances très
difﬁciles, il y a espoir que les choses vont
bientôt s'améliorer et que la colonie pourra
prospérer pour enﬁn remplir le rôle qu'on
lui avait souhaité vis-à-vis de la ville forteresse de Louisbourg. C'est du moins
ce que laisse entendre le gouverneur de
la Nouvelle-France, Pierre de Rigaud de
Cavagnial, marquis de Vaudreuil, dans
une lettre qu'il écrit au ministre, au mois
d'août 1756, où il parle du commandant
Villejouin qui s'emploie à amener sur l'île
des Acadiens qui se trouvent encore en
Nouvelle-Écosse : Il a du monde en campagne sur les terres de l'acadie qui travail-

lent aussi à en ramasser. Il espère tirer encore des bons habitants du côté de Cobéquit, des Mines et de péjéguit qui sont
aises en bestiaux et en argent, lesquels
joints à ceux qu'il a, seront sufﬁsans pour
former de bons établiss-ments sur l'isle
St. Jean10.
Malheureusement, l'île Saint-Jean n'aura
pas la chance de se remettre de sa crise et
de connaître la prospérité. Avec la prise de
Louisbourg, le 26 juillet 1758, le sort des
quelque 4 600 habitants de l'île Saint-Jean
est décidé. Ils doivent être expropriés de
leurs terres et déportés vers la France. Environ 3 000 sont effectivement exilés parmi
lesquels se trouve un grand nombre de
ceux qui avaient réussi à éviter la Déportation de 1755. D'autres réussissent encore
à s'évincer des soldats britanniques11. Ils
seront de ceux qui se retrousseront les
manches dans les années qui suivront
pour rebâtir l'Acadie sur les côtes du golfe
Saint-Laurent.

1

Je désire remercier Sally Ross et Earle Lockerby qui ont aimablement lu et commenté cet article. Leurs suggestions
m'ont été très utiles.
2 Barbara M. Schmeisser, Building a Colonial Outpost on Ile St. Jean Port La Joye, 1720-1758, Halifax, Parcs Canada,
2000, p. 58.
3 Lettre du 26 novembre 1756 de Jacques Prévost au ministre de la Marine, Archives des colonies (France), C11B,
vol. 36, p. 158-164.
4 Lettre citée par H.-R. Casgrain dans Une Seconde Acadie, Québec, 1894, p. 317-318.
5 Lettre du 7 août 1756 de Vaudreuil au ministre de la Marine, Archives des colonies, C11A, vol. 101, p. 84-87v.
6 Schmeisser, op. cit., p. 61, 145-148.
7 Schmeisser, op. cit., p. 64.
8 D. C. Harvey, The French Régime in Prince Edward Island, New Haven, 1926 (AMS Edition, New York 1970), p. 183.
9 Lettre du 8 septembre 1758 de Gabriel Rousseau de Villejouin, commandant de l'île Saint-Jean au ministre de la
Marine, Archives des colonies, C11B, vol. 38, p. 165-167.
10 Lettre du 7 août 1756 de Vaudreuil au ministre de la Marine, loc.cit.
11 Earle Lockerby, « The Deportation of the Acadians from Ile St.-Jean, 1758 », Acadiensis, vol. XXVII, no 2 (printemps
1998), pp. 45-94.

En cette année de la commémoration
du 250e anniversaire du Grand Dérangement

la Société Saint-Thomas-d’Aquin,
la société acadienne de l’Île-du-Prince-Édouard,
convie les Acadiens, Acadiennes et francophones
à célébrer avec honneur et ﬁerté
la Fête nationale du 15 Août

Notre histoire est tissée de souffrance et de courage.
Aujourd’hui, nous sommes un peuple debout et victorieux.
Bâtissons notre patrie : l’Acadie de nos cœurs!

Joyeuse Fête nationale
à tous et à toutes!
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Quelles sont les familles fondatrices
acadiennes de l’Î.-P.-É.?
Bonne Fête nationale
à tous les enfants
et leurs parents!

Souvenons-nous du passé.
Profitons du présent et
bâtissons un avenir meilleur
avec nos enfants!

Les noms des familles-souches des Acadiens de l’Île-du-Prince-Édouard (période
d’arrivée : 1720-1850) sont inscrits sur des pierres en avant du Musée acadien de l'Î.-P.-É.
Avec l’aide du généalogiste Stephen White, la liste des noms a été établie de la façon
suivante :
a. Les 27 noms des chefs de famille du recensement de 1798
b. Deux autres noms qui ne ﬁgurent pas au recensement de 1798, mais dont on sait
l’existence à l’Île en 1798, ont été ajoutés
c. Cinq des épouses des 27 chefs de famille du recensement de 1798 dont les ancêtres
étaient à l’Île Saint-Jean avant la Déportation
d. Dix autres familles qui sont arrivées à l’Île entre 1827 et 1850
A. Les 27 noms des chefs de famille du recensement de 1798 sont :
Arsenault, Aucoin, Bernard, Blanchard, Blaquière, Bourque, Buote, Cheverie, Chiasson,
DesRoches, Doiron, Doucet, Downing, Gallant, Gaudet, Gauthier, Gautreau, Landry,
LeBrun, LeClair, Longuépée, Martin, Pineau, Pitre, Poirier, Richard et Roussel
B. Deux autres noms qui ne ﬁgurent pas au recensement de 1798, mais dont on sait
l’existence à l’Île en 1798, ont été ajoutés :
Le nom de Cormier et celui de Daigle.

À l'occasion de la commémoration de notre Déportation,
l’Association du Musée acadien souhaite à tous
ceux et celles qui se réclament de nationalité acadienne,
Bonne 124e Fête Nationale!
(1881-2005)

C. Cinq des épouses des 27 chefs de famille du recensement de 1798 dont les ancêtres étaient à l’Île Saint-Jean avant la Déportation :
Belliveau : Trois soeurs qui épousent Doucet, LeClair et Buote.
Boudreau : Importance des neufs soeurs Boudreau dans les familles acadiennes de l’Île.
Carret : L’ancêtre féminin de Martin.
Comeau : L’ancêtre féminin de certaines familles Blaquière et Gautreau.
Petitpas : Épouse d’un des Bourque.
D. Dix autres familles qui sont arrivées à l’Île entre 1827 et 1850 avec la date de la 1re
mention dans les registres paroissiaux
Caissie (1827), Haché (1830), Maillet (1835), Thibodeau (1835), LeBlanc (1836),
Barriault (1839), Robichaud (1840), Thériault (1844), Duguay (1845), Maddix (1851). ★

Apprendre sans limites

« La culture est un élément important du développement
sain de la personne et de son bien-être. »

La Société éducative offre les programmes suivants :
• Certificats et diplômes de l’Université Sainte-Anne
• La formation générale des adultes
• La formation sur mesure pour organismes
communautaires et P.M.E.
• L’exploration de carrières

Fêtons fièrement notre culture !
Profitez des services de santé existants et demandez
toujours de vous faire servir en français.
Regroupant les intervenants gouvernementaux
et communautaires, le RSSFÎPÉ
oeuvre à lʼamélioration de lʼaccès
aux services de santé en français.
(902) 854-7441

À l’occasion de notre fête nationale du 15 Août 2005
et du 400e de l’Acadie, le conseil d’administration
et le personnel de la Société éducative de
l’Î.-P.-É. désirent souhaiter bonne fête
à tous les Acadiens, Acadiennes
et francophones!
48, chemin Mill,
C.P. 159,
Wellington (Î.-P.-É.)
C0B 2E0
Tél.: (902) 854-3010
Téléc.: (902) 854-3011
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Un triste moment d’histoire : La déportation des Acadiens
Tiré du site Web de la Commission
scolaire des Grandes Seigneuries. Nous
vous présentons un texte trouvé sur
ce site qui décrit simplement comment la Déportation des Acadiens est
vue par une jeune ﬁlle nommée Véronique.
Véronique
Aimeriez-vous en apprendre davantage sur l’histoire de la déportation des
Acadiens? D’abord, reculons dans le
temps jusqu’en 1755, dans un coin de
l’Amérique qu’on appelle aujourd’hui
Nouvelle-Écosse.
Au tout début, les Acadiens, originaires
de France, vivaient autour de Port-Royal,
le premier établissement français en
Amérique. On avait appelé leur nouveau
pays Nouvelle-France. Un jour, les Anglais sont arrivés et ont réuni tous les
hommes du village de Grand-Pré dans
la petite église. Les Anglais prétendaient
avoir un message important à leur communiquer. Mais le message disait que
tous les hommes étaient retenus prisonniers dans l’église. Les femmes étaient
seules avec leurs enfants sur la rive .
Les Acadiens ne voulaient pas quitter
leur domicile mais les Anglais ont quand
même pris possession de leurs terres.
Après les avoir chassés, on brûla leurs
maisons. Les Anglais leur ont demandé
de prêter serment d’allégeance, ce qui
veut dire qu’ils devaient jurer fidélité
au roi d’Angleterre. Mais les Acadiens refusèrent de prêter ce serment.

Un bon matin, l’église se vida et les
Anglais firent embarquer sur des chaloupes, les résidants démunis. Toutes
les familles étaient détruites à tout jamais! Cette déportation a eu lieu entre
1755 et 1762. Les habitants de la Nouvelle-Écosse, terrifiés, terminèrent leur
longue course à des endroits différents:
aux Bermudes, au Québec, en France et
aux États-Unis. Ces gens ont dû faire
preuve de beaucoup de courage pour refaire leur vie dans un autre pays .
Je vais vous raconter l’histoire d’Évangéline et de Gabriel, un couple très célèbre chez les Acadiens. L’histoire d’Évangéline est une histoire vraie qui a été publiée de deux façons. Les dénouements
ne sont pas pareils mais la base est la
même. Dans la première histoire, Évangéline, après avoir été séparée de son
amoureux Gabriel lors de la Déportation
le retrouve en Louisiane mais il est si
malade qu’il meurt dans ses bras et elle
lui donne un baiser long comme la vie.
L’autre histoire est un peu différente.
Évangéline retrouve Gabriel vingt ans
plus tard. Sous un grand chêne; il lui
avoue s’être marié à une autre femme. Le
choc est si dur qu’Évangéline en perd la
raison. Les Acadiens préfèrent la première
version qui est tellement plus romantique.
Maintenant, voici un court extrait du
poème «Évangéline» écrit par un poète américain, monsieur Longfellow. Ce
poème résume bien la déportation des
Acadiens.
«Mais les Anglais sont arrivés et dans
l’église ont enfermé tous les hommes de

ton village.
Et les femmes ont dû passer, avec les
enfants qui pleuraient, toute la nuit sur le
rivage .»
Finalement, la déportation a été lourde
de conséquences. Tous ceux qui ont été
déportés devaient être courageux pour
supporter une telle douleur, c’est-à-dire

la séparation de leur famille. Hommes,
femmes ou enfants, chacun a dû apprendre à vivre sans le soutien des membres
de sa famille. Aujourd’hui, ils sont des
milliers de descendants de ces déportés
acadiens qui vivent en Louisiane. Nous
voulons saluer leur courage et leur assurer notre amitié.

ne Fête nationale
n
o
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À l’occasion du 15 Août,
fête nationale de tout un peuple,
La Voix acadienne désire vous souhaiter,
en vous offrant ce cahier spécial,
Bonne Fête Nationale!
En plus de souligner notre 124e fête nationale,
il est de mise que nous commémorions les huit années
(1755-1762) de déportations de notre peuple.
L’année 2005 marque le 250e anniversaire du début
de cet événement tragique qu’il ne faut jamais oublié!

Le Conseil communautaire

du Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
souhaite à tous

les Acadiens et Acadiennes

UNE SUPER FÊTE DE L’ACADIE !
Appelez-nous pour connaître
notre programmation au 368-1895 poste 240.

Venez célébrer le 15 Août au Centre Belle-Alliance!

Un «5 à 8» animé
par Jeannita Bernard
et ses invités
Un service de bar et des mets acadiens
seront disponibles sur place.

Soyons fiers d'être
Acadiens et Acadiennes
de la part du
CONSEIL ACADIEN DE RUSTICO

e na
t
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Venez donc avec vos collègues de travail, vos amis
et visiteurs en vacances… tous et toutes sont les bienvenus!
L’ENTRÉE EST GRATUITE

De 17 h à 20 h
Pour plus de renseignements :
Centre Belle-Alliance,
5, Ave Maris Stella, Summerside.
(902) 888-1684
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Église Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Église centenaire acadienne située au cœur de la région
Évangéline, sur la route panoramique 11, à MontCarmel, à 25 kilomètres à l’ouest de Summerside.

Célébration du 15 Août à Souris!

Ouverte tous les jours en juillet et août de 9 h 30 à
17 h 30.

17 h 00 17 h 30 18 h 00 19 h 00 20 h 00 20 h 15 -

Recevez une vidéocassette ou un DVD historique et
culturel pour un don de 20 $ ou plus.
Pour plus d’information, communiquez avec la paroisse
de Mont-Carmel au 854-2208 ou à l’adresse eglise.montcarmel@teleco.org.

Venez fêter en famille sur le terrain de l’église
Notre-Dame-du-Mont-Carmel le dimanche 14 août à partir de 11 h 30.
Pique-nique avec léger goûter et barbecue, spectacle de variétés en plein air, kiosques,
jeux et activités pour les enfants et adultes, etc. Entrée gratuite.

Bienvenue
Lever du drapeau – Moment de silence en mémoire
Messe à l’église de Rollo-Baie
BBQ
Tintamarre
Musique

Il y a aussi des jeux pour enfants.

Bonne Fête Nationale!

Bienvenue à tous!

Messe de la fête de Notre-Dame de l’Assomption,
patronne des Acadiens en l’église Notre-Dame-du-Mont-Carmel
le dimanche 14 août à 14 h 30
À partir de 15 h 30, des ateliers de musique en violon, guitare, chant et podorythmie, en
plus de musique acadienne, jeux pour enfants et adultes, souper à la salle paroissiale, etc.

Jeunesse en spectacle à 19 h à l’église
Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Spectacle musical mettant en vedette des jeunes Acadiens de la région Évangéline.
Prix d’entrée : 7 $ adulte, 5 $ étudiant, 2 $ préscolaire, 18 $ famille

Café Bistro Le Zoo
le lundi 15 août de 17 h à 20 h
Cérémonie ofﬁcielle, lever du drapeau, vin et fromage et nous continuons avec les groupes :
La Belle Adouance mettant en vedette 4 jeunes musiciens talentueux et Gary Gallant
et Peter Arsenault de la région Évangéline.

De la musique plein les oreilles qui vous fera taper du pied! Entrée gratuite!

Fête organisée par le Conseil scolaire-communautaire Évangéline, en collaboration avec la
paroisse de Mont-Carmel et le Café Bistro Le Zoo. Pour plus d’information, appelez au 854-2166.

L’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline
Abram-Village, Î.-P.-É.
Les 1, 2, 3 et 4 septembre 2005
250 ans plus tard... on n'a jamais été si fort!
★
★
★
★
★
★

Spectacles et danses
Évaluation du bétail, artisanat, etc.
Le magicien Jeannino
Soupers au homard
Grimpeurs de poteaux
Déﬁlé, concours, démonstrations

Tél. : (902) 854-3300 Téléc. : (902) 854-3533
www.expositionfestival.com

Le Conseil Rév.-S.-É.-Perrey inc.
vous invite à venir célébrer
la fête nationale des Acadiens
et Acadiennes à Prince-Ouest
cette année.
LE DIMANCHE 14 AOÛT 2005 À 13 H 30 :
Fête familiale au centre scolaire-communautaire de P.-O. avec divertissement d'artistes locaux, BBQ et gâteau, lancement du livre «Rêve d'amateur»
produit par le comité du 400e de Prince-Ouest, maquillage pour enfants,
plein d’activités amusantes pour les jeunes.
LE LUNDI 15 AOÛT 2005 :
18 H 00 – Lever ofﬁciel provincial du drapeau
19 H 00 – Souper-spectacle V’nez Chou Nous (par réservation seulement)

Au plaisir de vous voir!
Pour plus d’information, veuillez contacter le (902) 882-0475.

Bonne fête à tous les Acadiens et Acadiennes!
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Frontières historiques de l’Acadie
Les frontières historiques de l’Acadie englobaient la majeure partie de ce qui
est aujourd’hui la Nouvelle-Écosse, l’île du Cap-Breton (alors appelée Île
Royale), le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard (alors appelée Île
Saint-Jean). En vertu du traité d’Utrecht de 1713, l’Acadie continentale a été
cédée à la Grande-Bretagne. Le traité comportait des dispositions concernant
la réinstallation des Acadiens mais, pour de nombreuses raisons, cette réinstallation n’a jamais eu lieu.

Déportation
En juillet 1755, la Déportation a commencé. La population acadienne totale était
à l’époque quelque 12 000 personnes et on estime que 10 000 d’entres elles ont
été expulsées. Les Britanniques ont saisi les fermes, les biens et le bétail et
ont pillé et ruiné les concessions acadiennes pour s’assurer qu’ils ne reviennent pas. Cela s’est poursuivi jusqu’en 1762.

LA SDBA

souhaite à tous
les Acadiens et Acadiennes,
à leur descendance et à ceux
et celles qui partagent leur culture,
une bonne fête du 15 Août.
Nous réitérons notre engagement envers le
développement économique de
la communauté acadienne.
La Société de développement de la Baie acadienne
48, chemin Mill,
Wellington (Î.-P.-É.)
Tél. : (902) 854-3439

★

Jeunesse Acadienne

commémore à l’occasion du 250e anniversaire du
début de la Déportation (1755-2005), les huit
années pendant lesquelles les ancêtres acadiens
avaient été éparpillés sur trois continents.
1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762

Bonne Fête Nationale!

VOTRE
ARGENT

VOTRE
FINANCEMENT

En cette journée
de fête, exprimons
notre fierté et
notre culture
acadienne

VOTRE
AVENIR

VOTRE
ENTREPRISE

Ensemble vers votre
réussite

LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE L'ACADIE

souhaite à tous les Acadiennes
et les Acadiens une bonne fête nationale.
En cette année de commémoration
du 250e anniversaire du Grand Dérangement,
nous célébrons la force et la vitalité
qui caractérisent notre peuple.

Vive l'Acadie !

www.snacadie.org

Saviez-vous que...

Venez vous joindre à nous
les vendredis et dimanches
pour les délicieux soupers de homard,
rôti de boeuf ou poulet.
Le dimanche, nous offrons également
notre fameux buffet.
Comédie musicale les vendredis 5, 12, et 19 août, le dimanche 28 août
et le samedi 3 septembre 2005. Pour réservation, téléphonez au (902) 854-3300
VENDREDI
16 h à 19 h 00 Souper

DIMANCHE
11 h à 13 h 00 Brunch
16 h à 19 h
Souper et buffet

Bonne Fête nationale
à tous les Acadiens, Acadiennes
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Les Maisons de bouteilles célèbre ses 25 ans!
Par Marcia ENMAN
L’unique attraction touristique
Les Maisons des bouteilles située
à Cap-Egmont célébrait dimanche
dernier sa 25e année d’existence.
L’attraction a vu le jour en 1980
quand feu Édouard T. Arsenault
a décidé de construire une première maison de bouteilles suite
à une idée de sa ﬁlle, Réjeanne,
qui lui avait apporté une carte
postale d’une attraction qu’elle
avait visitée en Colombie-Britannique. La construction d’une autre maison et d’une petite chaRéjeanne Arsenault (au centre)
entourée de sa famille, devant
l’une des maisons. De gauche
on voit son ﬁls Étienne, sa nièce
Élianne, son frère Pierre avec sa
conjointe Madeleine Haché, son
frère Maurice, sa sœur Yvette et
son autre ﬁls Dominique. Pierre
et sa famille sont venus de Sudbury, Ontario pour célébrer cette
occasion tandis que son frère
Maurice est venu de Caraquet.

pelle a suivi. Depuis le décès
de Édouard en mai 1984, sa ﬁlle
Réjeanne a développé l’attraction
en ce qu’elle est devenue aujourd’hui.
La propriétaire Réjeanne a voulu offrir une hommage à son
père en cet anniversaire marquant. Elle a choisi d’offrir au
public une journée où l’on pouvait venir visiter l’attraction et
partager avec elle les souvenirs
du début de la construction jusqu’au jour d’aujourd’hui.
En plus de visiter les maisons
faites en bouteilles, les gens ont
pu goûter à la musique traditionnelle offerte sur les lieux et bien
sûr de la bouffe sous les habiletés
reconnues du chef Robert Pendergast.
Réjeanne a offert de belles paroles à son équipe et plus particulièrement à sa jardinière Hélène Bergeron ainsi qu’à Jean Catherine Riordon, qui était responsable du plan paysagiste. Le tout
s’est terminé avec la messe célébrée dans la petite chapelle. ★

Tracer sa généalogie acadienne, tout un déﬁ!
Par Marie-Ève MAHEU
Pas facile de retracer ses ancêtres acadiens à l’Île, d’autant plus
si on a des aïeux qui se nomment Joseph Arsenault ou Marie
Gallant. L’archiviste et généalogiste du Centre de recherche acadien de l’Île-du-Prince-Édouard,
Jean Bernard, a illustré les déﬁs
que rencontrent les chercheurs
en généalogie, lors d’une causerie au Musée acadien de l’ÎPE, le
2 août dernier.
«Il y a un trou d’une cinquantaine d’années dans la généalo-

gie acadienne. On a très peu de
documents entre 1759 et 1810»,
commence Jean Bernard. De plus,
les registres paroissiaux sont incomplets et contiennent souvent
de graves erreurs.
«Le problème de base dans la
généalogie acadienne est l’épellation des noms», note Jean Bernard. On peut penser au nom
Aucoin, qui s’écrit parfois Ocoin,
et qui a été tranformé en Wedge,
à Poirier qui est devenu Perry, ou
à Pitre, changé pour Peters. On
s’imagine le casse-tête pour les
généalogistes.

«Le curé ne comprenait pas le
nom, et les gens parlait vite des
fois», explique Jean Bernard. Résultat : un nom comme Auguste
devient Juste, puis Jessie. Et les
exemples sont nombreux.
«Quand le curé est francophone, les noms sont bien écrits, et
les prénoms sont d’une richesse
incroyable. Mais quand c’est au
tour du clergé anglophone, les
Acadiens deviennent tous des
John ou des Pete», explique le
directeur du Centre de recherche
acadien à Miscouche.
Les tentatives d’assimilation
sont visibles dans les registres
paroissiaux du milieu du 19 e
siècle. «Les prêtres irlandais
essayaient de trouver une traduction anglophone aux noms,
et s’ils n’étaient pas capables, ils
les écrivaient en latin. À partir
des années 1865, l’arrivée de

missionnaires canadiens-français
va sauver la prononciation francophone», explique Jean Bernard,
visiblement passionné par son
métier.
Un autre problème, beaucoup
d’écrits originaux ont été mal
transcrits, parce que souvent
interprétés par des anglophones.
Le Centre de recherche acadien
travaille donc à corriger les erreurs qui se sont glissées en se
référant aux documents originaux. «Toutes ces erreurs, ces
confusions sont des déﬁs très in-

téressants!», afﬁrme Jean Bernard.
«On doit travailler à refranciser
notre généalogie.»
Si vous êtes intéressés à bâtir
votre généalogie, vous pouvez
consulter la base de données, actuellement complétée à 30 %, du
Centre de recherche acadien, à
Mischouche. Les chercheurs peuvent aussi avoir accès à des copies des registres paroissiaux, à
des recensements, à des revues et
des livres. Un dictionnaire généalogique de l’Î.-P.-É. devrait être
publié d’ici l’an prochain.

OFFRE D’EMPLOI
À partir du début septembre
jusqu’à la fin octobre
AUTO-CUEILLETTE
VERGERS ARLINGTON
Nous recherchons une
personne :
• bilingue
• pouvant lever au moins
20 livres
• passant au contrôle de sortie
• aimable avec de l’entregent
• pouvant aider avec des
visites guidées scolaires
Pour plus d’information,
composez le 831-2965.

Le directeur du Centre de recherche acadien de l’Île-du-Prince-Édouard,
Jean Bernard, est au côté d’Ernest Gallant, un passionné de généalogie,
qui brandit ﬁèrement son tableau généalogique presque complété. ★
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Du homard frais aujourd'hui

(M. E.) La saison de pêche est ouverte dans la zone de pêche du homard (ZPH) 25. Dimanche dernier, sur
le quai d’Abram-Village ainsi qu’à Cap-Egmont on pouvait voir les bateaux avec les trappes à bord prêts
pour le départ. Ça frappe dur de voir seulement une douzaine de bateaux à Abram-Village et sept à CapEgmont. On explique que plusieurs pêcheurs ont décidé de vendre leurs attirails de pêche dans les dernières
années puisque la pêche de homard n’est plus ce qu’elle était autrefois. «Ça devient de plus en plus dur de
vivre de ce métier» indique Adrus Gallant qui pêche encore avec ses deux ﬁls. La photo représente quelquesuns des bateaux qui bravent encore la mer pour pêcher le homard malgré la situation. Mardi, les cages à
homard ont été mises à la mer et aujourd’hui mercredi on pourra manger du homard frais de cette ZPH.
Sur la photo, on voit Adrus Gallant au quai d’Abram-Village à côté du premier chargement de trappes
prêtes pour la mer. ★

Les consultations sur
le rendement scolaire sont ﬁnies
Plus de 600 individus et groupes ont fait des suggestions au
Groupe de travail sur le rendement scolaire au cours des récentes consultations publiques. Les
consultations ont pris ﬁn à la ﬁn
du mois de juillet.
Le président du groupe de
travail, le professeur Richard Kurial, a louangé la qualité des soumissions que les Insulaires ont
fournies au groupe de travail.
«Ils sont principalement préoccupés par quatre aspects : l’évaluation, l’engagement, les ressources
et les programmes d’études», a-til dit. «Ils sont convaincus que le
rendement scolaire est une responsabilité partagée et peut être
amélioré en encourageant une
plus grande participation de la
part des parents et des communautés dans l’éducation de leurs
enfants et en ayant de plus grandes attentes à leur égard.»
On a informé les membres du
groupe de travail que les enseignants spécialisés et les ressources ont un impact positif sur le
rendement scolaire et les écoles
devraient y avoir accès en temps
opportun. Les participants aux
consultations ont exprimé le besoin d’avoir plus de manuels scolaires et de ressources en bibliothèque. Ils ont aussi proposé que
des ressources soient données

aﬁn d’aborder des facteurs socioéconomiques pour que les élèves
aient des chances plus égales de
réussir.
On a suggéré d’augmenter la
responsabilisation pour le programme d’études imposé par le
gouvernement provincial tout en
permettant aux enseignants de
répondre à différents besoins
d’apprentissage; d’augmenter le
temps de travail passé à exécuter
la tâche et à améliorer l’usage du
temps d’instruction et de présenter toutes les options postsecondaires à tous les élèves peu importe s’ils vivent dans une ré-

gion rurale ou urbaine.
Lors du processus de consultation, 300 personnes ont participé
à cinq consultations publiques.
Environ 25 personnes et groupes
ont fait des présentations directement au groupe de travail. Plus
de 35 soumissions écrites ont été
reçues. Des groupes de discussions ont été organisés avec les
élèves du secondaire.
Le groupe de travail à présenté
un rapport intérimaire sur ses
activités le 30 juin à la ministre
de l’Éducation, Mildred Dover.
Il soumettra son rapport final
avant le 31 octobre 2005. ★

50e anniversaire d’amour
Le public est cordialement invité à une fête mémorable pour marquer
le 50 e anniversaire de mariage de Julien et Orella Arsenault de
Wellington, le samedi 20 août 2005.
Une messe sera célébrée en l’église Immaculée-Conception de
Wellington à 14 h 30. Une soirée portes ouvertes et un spectacle de
variétés débutant à 20 h 00 à la Légion royale canadienne
de Wellington seront suivis d’une danse avec le groupe «1295».
Meilleurs voeux seulement.
Venez participer à cette célébration de leur 50e anniversaire
d’amour!
Les enfants de Julien et Orella : Donald, Valerie, Darlene, Jeanette,
Claudette, Roger, Diane et Michael.

Le 2e barge en route
pour Terre-Neuve

(M.E.) Dimanche dernier, la 2 e barge quittait le quai de Summerside pour se rendre à Terre-Neuve. Au mois de mai dernier on vous
offrait un reportage sur la première barge. La compagnie acadienne
Arsenault Sawmill a un contrat avec Abitibi Consolidated pour vendre du bois de pulpe aux moulins de cette dernière à Terre-Neuve. Le
départ de la barge était très impressionnant puisqu’elle est tirée par
un remorqueur. Plusieurs se sont rendus sur le quai à Summerside
pour surveiller le départ. ★

Les Maisons de bouteilles

remercient tous ceux et celles
qui sont venus fêter
le 25e anniversaire
le dimanche 7 août.
Ça été une journée formidable!

Remerciements
- Nazaire Richard -

La famille de Nazaire Richard décédé le 17 juin 2005,
désire remercier toutes les personnes qui ont témoigné
des marques de sympathie, soit par des visites, des ﬂeurs,
des dons ou de la nourriture lors de cette dure épreuve.
Merci aux pères Charles Gallant et Jean-Noël Watta,
à tous ceux et celles qui ont aidé à la messe,
ainsi qu’aux porteurs et à la chorale.
Merci aux personnes qui ont préparé le goûter
après les funérailles, ainsi qu’au personnel
du salon funéraire Évangéline.
Un merci spécial au personnel du foyer Le Chez-Nous
pour les bons soins et l’amitié donnés à Nazaire
pendant les 4 dernières années de sa vie.
Un dernier merci aux médecins et aux personnels
des hôpitaux du comté de Prince et Stewart Memorial pour
les bons soins reçus pendant son séjour à ces deux institutions.
À tous et chacun, votre générosité et compassion
ne seront jamais oubliées.
Merci de tout cœur!
Sophie, Melvin, Zelma, Gérard, Éric et André
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L’émission Fish TV vient à l’Île
Par Marie-Ève MAHEU
L’émission de télévision de
pêche sportive produite en Ontario, Fish TV, enregistre à l’Îledu-Prince-Édouard du 7 au 12
août. Le joueur de hockey des
Maple Leafs de Toronto, Owen
Nolan, fait partie du trio qui arpentera la province pour promouvoir la pêche sportive et autres activités touristiques.
L’équipe pêchera la truite et
leH763_Ad064_3.9375x3.0_F02.qxd
thon dans l’Ouest de l’Île, no-

tamment à Tignish et à Alberton.
La région Évangéline est aussi sur
l’itinéraire pour son homard. Le
trio fera un saut dans l’est, soit
à Mill River, pour la pêche au
saumon et une partie de golf.
L’émission, d’une durée d’une
demi-heure, sera présentée 26
fois à travers le Canada et aux
États-Unis à partir de octobre
prochain jusqu’à la ﬁn juin. «Ça
atteindra 35 millions de foyers
en Amérique du Nord. En plus,
7/26/05 sera
1:27présentée
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LE CRTC VEUT VOS
COMMENTAIRES
Le CRTC a reçu une demande présentée par Communications Rogers Câble inc. (Rogers)
en vue d’ajouter Canal de las Estrellas Latinoamérica, un service non canadien, aux listes
de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique et invite le public
à se prononcer sur la demande de Rogers. Pour de plus amples renseignements, veuillez
consulter l’avis public. Vos commentaires doivent nous parvenir en utilisant UNE des
façons suivantes : utiliser le lien du « Formulaire d’interventions/observations » à la section
« Instances publiques » du site web du CRTC; ou écrire au CRTC, Ottawa (Ont.), K1A 0N2;
ou envoyer un fax à la Secrétaire générale (819) 994-0218. Vos commentaires doivent être
reçus par le CRTC au plus tard le 25 août 2005 et DOIVENT inclure la preuve qu’une copie
a été envoyée à Rogers. 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 2005-73
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LE CRTC VEUT VOS
COMMENTAIRES

7/26/05

Gilles Arsenault, un enseignant de l’école Évangéline, a invité l’émission Fish TV à l’Île-du-Prince-Édouard dans le but de promouvoir
la pêche sportive dans la province. Il tient dans ses mains une photo des
participants, soit l’animateur, Leo Stakos, le joueur de hockey pour les
Maple Leafs de Toronto, Owen Nolan, et le coanimateur, Ron James.
dépenses. Le reste des coûts
a été assumé par les associa-

tions touristiques et entreprises
privées. ★

Ce qu’il faut savoir avant de
récolter des mollusques cet été

Fiche de renseignements de l’Agence canadienne d’inspection des aliments

Le CRTC a reçu une demande présentée par Quebecor Média inc. (Quebecor) en vue
d’ajouter trois services non canadiens, Azteca 13 International, TV Chile et TVE Internacional,
aux listes de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique et
invite le public à se prononcer sur la demande de Quebecor. Pour de plus amples
renseignements, veuillez consulter l’avis public. Vos commentaires doivent nous parvenir
en utilisant UNE des façons suivantes : utiliser le lien du « Formulaire d’interventions/
observations » à la section « Instances publiques » du site web du CRTC; ou écrire au
CRTC, Ottawa (Ont.), K1A 0N2; ou envoyer un fax à la Secrétaire générale (819) 994-0218.
Vos commentaires doivent être reçus par le CRTC au plus tard le 25 août 2005 et DOIVENT
inclure la preuve qu’une copie a été envoyée à Quebecor. 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 2005-72
H761_Ad062_3.9375x3.125_F02.qxd

trois foires commerciales en Ontario», afﬁrme Gilles Arsenault,
qui est l’initiateur de cet important coup de marketing pour la
province.
En visite à Toronto en mars
dernier, ce professeur de l’école
Évangéline a rencontré par hasard l’équipe de Fish TV et leur a
demandé s’ils seraient intéressés
à venir enregistrer une émission
à l’Île, eux qui limitent habituellement leurs contrats à l’Ontario
et la Floride. «Et ils ont accepté!»,
lance Gilles Arsenault avec enthousiasme.
«Je me suis embarqué dans ce
projet pour donner de la visibilité
à la partie ouest de l’Île, qui est
souvent oubliée. On ne fait pas
assez de publicité pour la pêche
sportive. Pourtant, il y a 65 millions de personnes en Amérique
du Nord qui pratiquent ce sport.
On a un produit intéressant et
il faut le développer», affirme
Gilles Arsenault.
Des entrepreneurs ont travaillé à trouver l’argent nécessaire
pour faire venir Fish TV. Devant cet enthousiasme, la province s’est jointe à l’aventure en
fournissant 20 000 $, ce qui représente environ un tiers des

1:19 PM
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LE CRTC VEUT VOS
COMMENTAIRES
Le CRTC a reçu une demande présentée par l’Association canadienne des
télécommunications par câble (ACTC) en vue d’ajouter NTV Bangla, un service non
canadien, aux listes de services par satellite admissibles à une distribution en mode
numérique et invite le public à se prononcer sur la demande de l’ACTC. Pour de plus amples
renseignements, veuillez consulter l’avis public. Vos commentaires doivent nous parvenir
en utilisant UNE des façons suivantes : utiliser le lien du « Formulaire d’interventions/
observations » à la section « Instances publiques » du site web du CRTC; ou écrire au
CRTC, Ottawa (Ont.), K1A 0N2; ou envoyer un fax à la Secrétaire générale (819) 994-0218.
Vos commentaires doivent être reçus par le CRTC au plus tard le 25 août 2005 et DOIVENT
inclure la preuve qu’une copie a été envoyée à l’ACTC. 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 2005-71

L’Agence canadienne d’inspec- quels secteurs coquilliers sont «
tion des aliments (ACIA) a pu- ouverts ». Un secteur « ouvert »
blié une ﬁche de renseignements désigne une zone où la récolte
intitulée : Ce qu’il faut savoir de mollusques ne présente aucun
avant de récolter des mollusques risque et où une surveillance est
cet été. Cette ﬁche a pour objet exercée et des tests sont effecde rappeler aux consommateurs tués, et où la récolte est légale.
les méthodes sûres de récolte des Lorsqu’un secteur est ofﬁciellemollusques.
ment « fermé », il est illégal d’y
• Ceux qui souhaitent ramas- récolter des mollusques bivalves,
ser eux-mêmes leurs mollusques à quelque ﬁn que ce soit, à moins
bivalves doivent être prudents. d’avoir obtenu un permis spécial.
Il leur incombe de communiquer
• Des mises à jour sur l’ouavec le bureau du ministère des verture et la fermeture des secPêches et des Océans (MPO) le teurs coquilliers sont diffusées à
plus
près (voir le numéro dans le la population
l’intermédiaire
H764_Ad065_3.9375x2.875_F02.qxd
7/26/05 par
1:30
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bottin téléphonique) pour savoir des médias locaux, d’avis afﬁchés

LE CRTC VEUT VOS
COMMENTAIRES
Le CRTC a reçu de l’Association canadienne des télécommunications par câble une
demande d’abrogation de l’article 22 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et
invite les parties intéressées à se prononcer sur les questions abordées dans le présent
avis public. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public. Vos
commentaires doivent nous parvenir en utilisant UNE des façons suivantes : utiliser le lien
du « Formulaire d’interventions/observations » à la section « Instances publiques » du site
web du CRTC; ou écrire au CRTC, Ottawa (Ont.), K1A 0N2; ou envoyer un fax à la
Secrétaire générale (819) 994-0218. Vos commentaires doivent être reçus par le CRTC au
plus tard le 25 août 2005. Toute information soumise, incluant votre adresse courriel, votre
nom ainsi que tout autre renseignement personnel que vous nous aurez fourni, sera
disponible sur le site Internet du CRTC. Pour plus d’informations : 1-877-249-CRTC (sans
frais) ou Internet : http://www.crtc.gc.ca. Document de référence : Avis public CRTC 2005-74

dans les secteurs fermés à la pêche et de renseignements fournis
directement par les bureaux locaux du MPO.
• Les mollusques bivalves
doivent être achetés seulement
auprès de fournisseurs dignes de
conﬁance et être récoltés dans des
secteurs coquilliers ouverts et approuvés par Pêches et Océans.
• Les mollusques bivalves doivent être gardés au frais ou être
congelés jusqu’à ce qu’ils soient
consommés.
• La cuisson des mollusques
bivalves ne détruit pas toujours
les toxines ou les autres contaminants. Même bien cuits, les mollusques bivalves peuvent encore
être toxiques.
• Quiconque se sent malade
après avoir consommé des mollusques bivalves doit sans tarder
consulter un médecin.
• Les mollusques bivalves
peuvent avoir des concentrations
élevées de biotoxines marines en
tout temps de l’année, selon les
conditions ambiantes.
• Les personnes qui voyagent
à l’étranger et qui consomment
des mollusques bivalves ne sont
pas à l’abri d’une intoxication.
Les touristes doivent toujours être
prudents lorsqu’ils consomment
des mollusques bivalves dans un
autre pays. ★

