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Un spectacle
à ne pas manquer!
Centre-Expo Festival,
Abram-Village
le dimanche 21 août
à 20 h 00
Seule présentation
dans la région cet été

Célébrations du 15 Août dans la province
Par Marcia ENMAN et
Marie-Ève MAHEU
Dans le cadre des festivités du
15 Août, des centaines d’Acadiens
se sont réunis à travers la province
pour célébrer leur survivance.
La célébration ofﬁcielle pour
la fête nationale des Acadiens
a eu lieu cette année à Palmer
Road. La maîtresse de cérémonie
Réjeanne Doucette a souhaité la
bienvenue aux personnes présentes tandis que la présidente du
Conseil Rév.-S.-É.-Perrey, Amy
Graham Blanchard, a souligné
la ﬁerté qu’elle vit en voyant ses
enfants s’exprimer très bien en
français depuis l’établissement
du centre scolaire-communautaire français de Prince-Ouest.
Le président de la Société SaintThomas-d’Aquin, Père Eddie
Cormier, a toutefois fait remarquer que les nouvelles infrastructures se font toujours attendre
avec impatience. Il a aussi parlé
de la vitalité des gens qui assure
un futur prometteur à la langue
française et la culture acadienne.
Le lieutenant–gouverneur, Léonce Bernard, a souligné la conviction et la ﬁerté des Acadiens à
préserver leur histoire transmise
par leurs ancêtres.
D’autres dignitaires, dont Russell Gallant, qui représentait Joe
McGuire, ministre de l’Agence de
promotion économique du Canada atlantique, ainsi que Gail Shea,
députée pour Tignish-Deblois,
qui représentait le premier ministre de l’Île, ont adressé un mot
aux gens. Cette dernière s’est dite
contente de partager cette célébration et a souligné la persévérance
de la communauté. Elle a même
dit quelques paroles en français.
À la suite des discours, quelques membres de la chorale de
Palmer Road ont chanté l’Ave Maris Stella, tandis que le père Eddie
Cormier hissait le drapeau.
À Souris, une vingtaine d’Acadiens se sont déplacés sur le site
Rollo-Baie pour célébrer le 15
Août. Après le lever du drapeau,
la petite troupe s’est dirigée vers
l’église de Rollo-Baie, où une messe a été célébrée en partie en français par le père Gallant.

La célébration ofﬁcielle de la fête nationale des Acadiens a eu lieu à Palmer Road. Sur la photo ofﬁcielle on voit Brandon Chaisson et Mariah
Wedge dans les caractères de Gabriel et Évangéline, Amy Blanchard Graham, la présidente du Conseil Rév.-S.-É.-Perrey, Mme Florence Bernard,
le lieutenant-gouverneur Léonce Bernard, père Eddie Cormier, le président de la Société Saint-Thomas-d’Aquin, et Gail Shea, député pour TignishDeblois. Directement à l’avant, on trouve Alan et Annie Graham représentant la jeunesse de demain.
Un barbecue a été organisé,
suivi d’un tintamarre digne de ce
nom. Puis, la famille Chaisson, soit
Lem, Peter et Kevin, a fait danser
la foule réunie pour l’occasion.
Ailleurs dans la province, des
célébrations ofﬁcielles du 15 Août
ont eu lieu au Zoo à Day’s Corner
pour la région Évangéline et au
Centre Belle-Alliance, qui a organisé un 5 à 8 avec Jeannita Bernard, pour la région de Summerside-Miscouche.
En plus des célébrations ofﬁcielles, des fêtes ont aussi eu lieu
le 14 août à Prince-Ouest et dans
la région Évangéline.
Du côté de Prince-Ouest, de
jeunes talents de la région, soit
Monique Pendergast, au piano,
Keelin Wedge au violon et Andy
Doucette à la guitare, ont animé

la fête en musique. D’autres jeunes artistes sont montés sur les
planches pour amuser la cinquantaine d’Acadiens réunis. À l’extérieur, des randonnées en poney,
des jeux et du maquillage pour
enfants étaient offerts.
La fête nationale a aussi été
l’occasion de dévoiler le livre
«Rêve d’amateurs, à travers dessins, poésie et peintures». Cette
publication découle d’un concours
de poèmes et dessins, qui avait
été organisé dans le cadre des
activités du 400e, sous le thème
l’Acadie à travers les années.
Le concours était ouvert aux
enfants de tous âges et aux adultes. Les œuvres ont été évaluées
par le Comité du 400e de l’Acadie
de Prince-Ouest. Huit peintres
de la région, qui ont participé à

l’exposition «Rêve d’amateurs,
tempêtes de couleurs», ont aussi
chacun publié une œuvre.
Le but était de promouvoir la
culture acadienne et la langue
française. «Ça démontre l’immense talent qu’on a dans la
région», a afﬁrmé Réjeanne Doucette, qui a agi à titre de maîtresse de cérémonie. Les livres sont
maintenant en vente au centre scolaire-communautaire de
Prince-Ouest au coût de 10 $.
Dans la région Évangéline,
un pique-nique sur le terrain de
l’église Notre-Dame-du-MontCarmel a été organisé le 14. Plusieurs centaines de personnes
sont venues participer à la fête où
se déroulaient diverses activités.
Plusieurs concours ont eu lieu,
dont un qui jugeait la vitesse à

plumer les patates pour faire un
fricot, un autre, à manger une
tarte, et un troisième à ouvrir un
homard sans déformer la viande.
Le grand gagnant de ces concours
a été Roger Richard de St-Raphaël
puisqu’il a remporté celui de la
tarte et du homard tandis que
Marcia Arsenault de Wellington
a été la plus rapide à préparer les
patates pour le fricot.
Pendant l’après-midi, plusieurs jeunes sont montés sur la
scène, placée directement devant
l’église. Une messe a été célébrée
en après-midi, puis la foule a été
invitée à partager un repas à la
salle paroissiale de Mont-Carmel.
Le tout s’est terminé en soirée
avec un spectacle de Jeunesse en
fête, à l’église. ★
(Suite à la page 3)
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Après des années d’attente, les aînés
ont leurs nouvelles résidences à Wellington
Par Marie-Ève MAHEU
Après plus de cinq ans d’efforts, de manœuvres politiques
et d’attente, les aînés de la région
Évangéline ont enﬁn leurs nouvelles résidences à Wellington.
«C’est un soulagement, parce
que ç’a été tout un casse-tête
pendant des années», raconte
celle qui s’est battue pour le droit
des personnes âgées à des foyers
adéquats, Louise Arsenault. Elle
vient d’ailleurs de quitter les
vieilles résidences de Crescent
Court pour emménager dans un
nouvel appartement de la Coopérative d’hébergement Le Bel âge.
La construction des 14 nouvelles unités à Wellington est une
victoire pour la communauté de
la région Évangéline.
Déjà en 1999, les aînés demandaient à rénover les 22 unités
d’hébergement de Wellington, qui
ne respectaient pas les normes de
sécurité et de santé. Un comité
pour l’hébergement des aînés avait
été mis sur pied en 2001, mais
le gouvernement avait refusé le
projet, promettant de s’occuper
des travaux.
Puisque le dossier n’a pas bougé malgré des pressions soutenues auprès du gouvernement,
le comité a créé, en 2004, la Coopérative d’hébergement Le Bel
âge. La construction de la nouvelle bâtisse, dont le coût total est
estimé à 1,1 million de dollars, vient
tout juste d’être achevée.
Son ﬁnancement a principalement été assuré par l’Entente Canada/ÎPÉ sur le logement abordable, par un montant 350 000 $.
Le Ministère des ressources humaines et du développement des
compétences a donné 215 000 $
pour les salaires pendant la phase
de construction, et le gouvernement provincial a fourni 145 000 $.

Les premiers aînés ont aménagé dans les appartements de la Coopérative Le Bel âge, à Wellington, les 30 et
31 juillet dernier. De gauche à droite, Zelma Gallant, Ruth Wilson, Cyr Gallant, Clair Gallant, Cécile
Gallant et Louise Arsenault.
La coopérative d’hébergement
Le Bel âge a pour sa part investi
140 000 $.
Chaque appartement dispose
d’une laveuse et d’une sécheuse,
une commodité que les foyers de
Crescent Court n’offrent pas. Les
résidants auront aussi accès à une
salle de loisirs, où des activités
se tiendront chaque semaine.
«Ça fait chaud au cœur de savoir que les aînés ont maintenant
le choix de sortir de leur maison,
et de ne plus avoir de stress», afﬁrme celle qui a été présidente du
Comité pour l’hébergement des
aînés dans la région Évangéline et
aujourd’hui employée de la Coopérative, Carmella Bernard. Selon
elle, les aînés ne voulaient plus
vivre dans les foyers de Crescent
Court. Les sous-sols sont pleins
d’eau, il y a des problèmes d’humidité et de moisissure, les fenê-

tres et les portes sont mal isolées.» À preuve, près de la moitié
des appartements de Crescent
Court sont vides.
Parallèlement, 11 des 14 nouvelles unités ont été louées ou réservées, ce qui démontre le besoin
de telles infrastructures, croit Carmella Richard. Une étude réalisée
en 1999 avait d’ailleurs démontré
que 30 unités seraient nécessaires
pour répondre aux besoins immédiats et futurs de la communauté.
Crescent Court n’en compte que
22.
Le seul hic, selon elle, est que
les loyers sont de 400 à 500 $, alors
que ceux des appartements de
Crescent Court sont ﬁxés à 30 %
du revenu des résidants. «Certains
ne peuvent pas se les payer», déplore Carmella Richard. Et puisque l’investissement du fédéral se
fait dans le cadre d’une entente sur

le logement abordable, les aînés
qui ont un revenu trop élevé ne
peuvent pas louer un appartement. «Ça ne répond pas à tous
les besoins de la communauté,
mais c’est une première étape»,
afﬁrme Carmella Richard.
La Coopérative étudie actuellement la possibilité de construire
des logements supplémentaires,
sur le même terrain, pour les personnes âgées qui ont un revenu
supérieur.
Pour ce qui est des appartements de Crescent Court, les conservateurs ont promis, pendant
la campagne électorale en 2003,
qu’ils seraient rénovés pour le
printemps 2004, se rappelle la nouvelle résidante de la Coopérative,
Louise Arsenault. «Ce n’est pas
encore fait, et je ne m’attends pas
à ce que ça se fasse avant les prochaines élections», ironise-t-elle. ★
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EN BREF
Î.-P.-É.
à Trondheim

Heures et hauteurs des pleines et basses mers selon l'endroit du mercredi 17 août au mardi 23 août 2005
ENDROITS

&

En général

Une délégation de 23 entreprises et organisations du
Canada atlantique est arrivée
à Trondheim, en Norvège,
dans le cadre d’une mission
technologique, commerciale et
d’investissement s’étendant du
8 au 12 août dernier. L’honorable Joseph McGuire, ministre de l’Agence de promotion
économique du Canada atlantique à dirigé la délégation.
Au cours de cette mission,
le ministre McGuire et les 23
entreprises et organisations
participantes du Canada atlantique était en mesure de se
rendre à la plus grande foire
commerciale d’aquaculture
au monde, Aqua Nor; de visiter des fermes d’aquaculture et des établissements de
recherche; de participer à des
activités de réseautage et à
des forums d’échange technologique et de rencontrer personnellement les principaux
joueurs de l’industrie et des
fabricants et fournisseurs du
monde entier. De l’Î.-P.-É. on
retrouvait, le Collège de médecine vétérinaire de l’Atlantique, le Centre for Aquatic
Health Sciences, et la Mi’kmaq
Confederacy of PEI.

Marathon à l’Île
Les organisateurs comptent
accueillir un nombre record de
participants au marathon de
l’Île-du-Prince-Édouard organisé par BMO Nesbitt Burns
la ﬁn de semaine des 15 et 16
octobre 2005. Une nouvelle
campagne de marketing dynamique ciblant les coureurs
de l’extérieur de l’Île et l’inclusion d’une nouvelle catégorie pour les marcheurs sont
des facteurs importants pour
la concrétisation de l’événement. En effet, les activités
pour 2005 sont les suivantes :
un marathon, un demi-marathon, une course de dix kilomètres, une course amusante
pour les enfants ainsi que le
nouveau marathon de dix
kilomètres et le demi-marathon pour la catégorie des
marcheurs.
«Le marathon de l’Î.-P.-É.
est un événement unique qui
fait la promotion de la vie active tant auprès des résidents
que des visiteurs tout en représentant des retombées économiques pour l’Île.» ★
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Célébrations du 15 Août en images

En costumes acadiens, Julie Chaisson, Louise Bourgeois, BJ Mackenzie
MacPhee et la petite Lily MacPhee dans les bras de sa mère Tara McNally
MacPhee, tiennent ﬁèrement le drapeau. (Photo: Marie-Ève Maheu)

Sur la photo posent quelques gagnants et collaborateurs au livre «Rêve d’amateurs, à travers dessins, poème
et peintures», qui a été dévoilé le 14 août dernier. En haut, Mariah Wedge, Santana Wedge, Dylan Carragher,
Mélanie Chaisson, Mitchell Chaisson, Sarah Williams, Mélanie Bell, Katie Chaisson, Reg Pendergast, Béatrice
Perry et Gerry Doucette. En bas, Christopher Richard, Tanner Gaudette, Alméda Thibodeau, Eileen ChiassonPendergast et Fréda Bénard. (Photo : Marie-Ève Maheu)
Plus de 50 personnes sont venues
voir Jeannita Bernard, sa fille
Caroline et son fils Ghislain le
15 Août dans le cadre d’un 5
à 8 au Centre Belle-Alliance à
Summerside. L’ambiance était de
la fête où l’on a pu déguster pas
seulement de la musique acadienne mais aussi des mets acadiens
et du jambalaya. (Photo: Velma
Fortune)

Un tintamarre, digne de ce nom, a eu lieu lors des festivités de Souris sur
le site de Rollo-Baie. En avant-plan, Allan Arsenault. (Photo: MarieÈve Maheu)
Lors des célébrations à MontCarmel, le 14 août dernier, plusieurs concours ont été organisés.
Sur la photo, les gagnants du
concours de vitesse pour ouvrir
un homard dégustent fièrement
leur crustacé après leur victoire.
De gauche à droite, Blair Arsenault
a gagné la troisième position, le
père Éloi Arsenault, la deuxième
et Roger Richard, a été nommé
grand champion. (Photo: Marcia
Enman) ★

RHDC nuit au développement
de la région Évangéline

Cette photo démontre bien l’ambiance qui régnait lors de la fête familiale
du dimanche 14 août sur le terrain de l’église Notre-Dame-du-MontCarmel. (Photo : Marcia Enman)

La Société Saint-Thomasd’Aquin (SSTA) est d’avis que
le ministère des Ressources humaines et du développement
des compétences va à l’encontre
de la partie 7 de la Loi sur les langues ofﬁcielles en abandonnant
le seul service fédéral offert à
temps plein à ses bureaux de la
région Évangéline.
Lizanne Thorne, directrice
générale de la SSTA est catégori-

que à ce sujet : « La partie 7 insiste
sur l’importance du développement des communautés minoritaires. En diminuant le service
bilingue offert, le Ministère nuit
considérablement au développement de la région. » En plus
d’affecter la qualité du service
offert aux francophones, cette
décision a un impact économique
direct sur la communauté acadienne. « Les résidants de la ré-

gion Évangéline et des environs profitaient du service
bilingue offert à Wellington,
maintenant ils devront s’orienter vers les grands centres»,
poursuit-elle.
Pour la Société SaintThomas-d’Aquin, il s’agit d’une
décision qui vise la centralisation des effectifs vers les centres urbains de Charlottetown
et de Summerside.★
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ÉDITORIAL

L’Acadie, des yeux d’une étrangère
Du Québec, il n’existe pas d’autre communauté francophone au Canada.
Certes, il y a quelques personnes qui parlent français à travers le pays (on est
une nation bilingue, non?), mais rien à voir avec une réelle communauté qui
vit et parle en français.
Du Québec, l’Acadie se résume à la Péninsule acadienne au NouveauBrunswick. Suffit de visiter le très folklorique village historique acadien
de Caraquet pour la comprendre. Enfant je me disais : ils parlaient français,
mais ils ont oublié.
Du Québec, la culture acadienne se résume à Zachary Richard et Wilfred Lebouthillier.
J’avais tout faux.
Voilà deux mois que je vis et parle en français dans une communauté
acadienne vibrante, et surtout inspirante. Inspirante, parce que la réalité d’une
minorité linguistique et culturelle est celle de la résistance.
Les Acadiens ont travaillé et travaillent encore à faire respecter leurs droits :
notamment le droit à une éducation en français. Ils ont obtenu la gestion de
leur propre système d’éducation par la création de la Commission scolaire
de langue française en 1990. Puis, par des batailles juridiques, ont établi six centres
scolaires-communautaires (même si certains ont des infrastructures inadéquates).
Ce que je vois aujourd’hui, c’est une Acadie qui renaît. Je vois des parents
qui veulent que leurs enfants aient accès à une éducation en français. Je vois

des gens ﬁers de leur langue et de leur culture, qui s’imposent. On n’a qu’à penser au nombre de spectacles, activités et événements à saveur acadienne qui se
produisent à l’Île cet été.
En cette année du 250e anniversaire du Grand Dérangement, je suis heureuse
de réaliser que la Déportation a échoué. La province ne peut plus fermer les
yeux sur l’existence de la communauté acadienne.
Mais vivre dans un bassin anglophone n’est pas chose facile. Il reste donc
encore de nombreux déﬁs pour la communauté.
L’anglais ç’a s’attrape… Depuis mon arrivée, je me surprends moi-même
à intégrer des termes anglais ici et là dans mes conversations, moi qui ne
parlais presque jamais cette langue. Parfois, je care pas, je watch la tv et
je vais à la beach. Je réalise alors la force avec laquelle les Acadiens ont dû
se battre pour résister à l’assimilation, et l’énergie qu’ils doivent aujourd’hui déployer pour non seulement survivre, mais pour vivre.
Parfois je crains que les nouvelles générations d’Acadiens oublient leurs
racines. Je vois alors toute l’importance des garderies et des écoles de langue française, ainsi que l’ingéniosité de projets comme PERCÉ, qui visent à
rapatrier les jeunes dans la province.
La communauté doit certainement miser sur la jeunesse, puisque c’est elle
qui fera vivre l’Acadie moderne. ★
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Plus de 85 % des Canadiens
chercheraient à réduire leur consommation de gras alimentaire,
mais plusieurs évitent des aliments riches en éléments nutritifs au lieu d’éliminer les plus importantes sources de gras. C’est
ce que confirme une analyse
d’études récentes sur les habitudes alimentaires des Canadiens
effectuée récemment par les
Producteurs laitiers du Canada
(PLC).
Selon les PLC, les Canadiens
coupent le gras alimentaire là où
il ne faut pas. «Dans un souci de
réduire leur apport en gras, les
gens font fausse route en éliminant de leur alimentation des aliments nutritifs des quatre grands
groupes alimentaires, par exemple les produits laitiers et la
viande et ses substituts», afﬁrme
Isabelle Neiderer, diététiste des
Producteurs laitiers du Canada.
Au cours d’un sondage portant
sur ce sujet, jusqu’à 31 % des
répondants ont indiqué qu’ils
évitent ou limitent les produits
laitiers et jusqu’à 29 % ont afﬁrmé faire de même pour leur con-

sommation de viande dans un
souci de réduire leur apport en
gras.
En contrepartie, seulement
6 % des personnes interrogées ont
précisé qu’elles limitent leur consommation de gras ajouté et
d’huile. Pourtant, ces gras constituent 29 % de la consommation
totale de gras alimentaire des Canadiens. De plus, seulement 7 %
évitent de manger des sucreries,
des desserts et des produits de
boulangerie et de pâtisserie.
«Il est important de garder un
œil sur sa consommation de gras,
mais on doit savoir comment s’y
prendre», indique Mme Neiderer.
«Une bonne approche consiste à
limiter son apport en gras en consommant avec modération des
gras et des huiles ajoutés ainsi que
des aliments faibles en éléments
nutritifs, comme les produits de
boulangerie et de pâtisserie, au
lieu de sabrer dans les aliments
riches en éléments nutritifs provenant des quatre groupes alimentaires. Ainsi ne risque-t-on pas
d’avoir des carences nutritionnelles», ajoute-t-elle. ★

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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Partons la mer est belle...
ceux, mais c’est ça nos vies. C’est
la nature. J’ai toujours conﬁance»,
soutient Adrus, la passion dans
les yeux. «C’est tout ce qu’on sait
faire. Je fais ça depuis l’âge de 14
ans. C’est un devoir et une partie
de la vie.»
Une fois les cages dispersées
dans l’océan, les pêcheurs en
sortent quelques-unes de l’eau.
«On regarde si ç’a s’annonce bien
pour demain, pour nous encourager», explique Donald Gallant.
Dans les dix cages vériﬁées se
trouvaient au total 24 homards.
«C’est meilleur que l’an passé

ajoute-t-il. On avait eu seulement
trois ou quatre homards pour une
trentaine de cages.»
Les pêcheurs doivent mesurer
les crustacés, pour s’assurer qu’ils
aient la taille minimale de 70 mm.
«En dessous de ça, on les retourne
à la mer», explique Dion Gallant,
le neveu d’Adrus, qui aidait son
oncle pour la journée.
Les cages retournent à l’eau
jusqu’à demain et le bateau au
quai. Dès 5 h, et cela du lundi au
samedi, les pêcheurs prendront la
mer pour découvrir ce qu’elle a
à leur offrir.

Les quatorze bateaux du quai d’Abram-Village ont pris la mer, à la queue leu leu, le 9 août dernier, journée du
début de la saison de pêche aux homards, à 5 h 45 du matin.
Par Marie-Ève MAHEU
Mardi 9 août, 5 h 30 du matin.
Une odeur de poissons dans
l’air, les pêcheurs trépignent
d’impatience à l’aube de cette
première journée de pêche aux
homards dans la zone 25. Les
cages à homards sont bien entassées dans les bateaux. À AbramVillage, une trentaine de curieux
se sont massés sur le quai pour
voir partir les pêcheurs.
À quelques minutes du grand
départ, c’est la bénédiction et
la prière pour souhaiter l’abondance à ces travailleurs de mer.
Puis, alors que les premières
lueurs du soleil apparaissent
à l’horizon, quatorze bateaux se
mettent en marche et disparaissent au large. La foule réunie entonne doucement «Partons la mer
est belle», saluant les pêcheurs de

la main.
Midi sonne. Des pêcheurs reviennent au quai chercher le troisième voyage de cages à homards,
une cinquantaine des 250 permises par le ministère des
Pêches et Océans. La Voix
acadienne a pu monter à bord du
bateau d’Adrus Gallant et de ses
deux ﬁls, Donald et Marcel, pour
la dernière excursion de la journée.
Après que les pêcheurs ont
minutieusement empilé les cages,
nous voilà en mer, à environ 10
milles de la côte. Adrus Gallant
choisit toujours le même endroit
depuis plus de cinquante ans.
Même si les vagues font dangereusement tanguer le bateau,
Marcel, Donald et Dion Gallant
soulèvent et jettent avec agilité
les cages à la mer, espérant de
bonnes récoltes demain. Les

bouées, d’une couleur propre à
chaque propriétaire, sont dispersées de façon à former une longue
ligne.
À la barre, Adrus Gallant dit
espérer avoir de meilleures récoltes
que la saison dernière. «Il y a une
dizaine d’années, les pêcheurs
ramassaient 28 000 livres de homards pendant la saison, racontet-il. «Je ne sais pas ce qui est arrivé,
mais ç’a brisé tout d’un coup. Et
ç’a diminué ces dernières années.
L’an passé on n’a eu que 4 000
livres.»
Son fils, Donald Gallant, a
commencé à pêcher il y a 25 ans.
«Dans ce temps-là, il y avait assez
de homards pour gagner sa vie,
maintenant il n’y a plus rien»,
afﬁrme-t-il. «Les dépenses ont
augmenté et les revenus ont diminué» ajoute son frère Marcel.
«On n’est pas toujours chan-

Donald Gallant vériﬁe une cage de homards, mise à l’eau ce matin pour
évaluer si la saison s’annonce fructueuse cette année. À droite, son père
Adrus Gallant, pêcheur depuis 55 ans, tient la barre. ★
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Lorient craque sous le charme de l'Acadie

Le groupe Vishten (Photo: www.vishten.ca)
(Lorient, France) - L’Acadie a été neur, l’Acadie est maintenant le
encore une fois la coqueluche du lieu de référence des festivaliers.
Festival interceltique de Lorient Depuis son ouverture, le Pavillon
(FIL) en France, qui a eu lieu du de l’Acadie a été rempli à pleine
5 au 14 août dernier. Après le suc- capacité, au point où une foule
cès phénoménal remporté l’an de gens devaient parfois faire la
H786_Ad068_3.9375x2.875_F02.qxd
8/4/05
1:37 PM Page 1
dernier
comme région à l’hon- ﬁle pour
y entrer.

LE CRTC VEUT VOS
COMMENTAIRES
Le CRTC invite les parties intéressées à se prononcer sur les modiﬁcations proposées au
Règlement de 1990 sur les services spécialisés, au Règlement de 1986 sur la radio et au
Règlement de 1990 sur la télévision payante. 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 2 septembre 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 2005-76
H782_Ad067_3.937x.5.125_F09.qxd
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AUDIENCE PUBLIQUE
DU CRTC
Le CRTC vous invite à participer à une audience publique à partir du 3 octobre 2005
à 9 h 30, au Best Western Charlottetown, 238, rue Grafton, Charlottetown (Î.-du-P.-É.),
aﬁn d’étudier les demandes qui suivent. 1.-5. CHARLOTTETOWN (Î.-du-P.-É.). MARITIME
BROADCASTING SYSTEM LIMITED, COAST BROADCASTING LTD., ASTRAL MÉDIA
RADIO ATLANTIQUE INC. ET NEWCAP INC. demandent l’autorisation soit de convertir
une station de radio à la bande FM soit d’obtenir une licence visant l’exploitation d’une
entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Charlottetown.
Ces demandes seront traitées comme des demandes radiophoniques compétitives pour
Charlottetown. Certains articles sont concurrents sur le plan technique pour l’utilisation
de la fréquence 95,1 MHz. Pour plus d’informations sur chacune de ces demandes et pour
connaître les localités où les examiner, veuillez consulter l’avis d’audience publique.
14.-17., 19. L’ENSEMBLE DU CANADA. MICHAEL GARROW (SDEC), HISTORY
TELEVISION INC., RÉSEAU LIFE INC., 2067346 ONTARIO LIMITED ET ETHNIC
CHANNELS GROUP LIMITED demandent l’autorisation d’obtenir chacun une licence visant
l’exploitation d’une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de
catégorie 2 de langue anglaise qui seront appelées respectivement The Wagering Network,
Military Television, Parent TV, Wedding Bells TV et Gambling TV. Pour plus d’informations
sur chacune de ces demandes et pour connaître les localités où les examiner, veuillez
consulter l’avis d’audience publique. 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
1 septembre 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. Documents de référence : Avis d’audience publique CRTC 2005-7
et 2005-7-1

Dominique Dupuis, Roland et
les Waljacks, Fayo, Vishten et
Grand Dérangement étaient du
Festival. Ces artistes, en plus de
performer quotidiennement au
Pavillon de l’Acadie, ont donné
des spectacles lors de soirées
spéciales. Ils ont été entre autres
été réunis sur scène lors d’une
soirée Acadie, le 11 août, dernier.
L’ambiance était survoltée.
Selon l’auteur-compositeur de
Moncton, Fayo, «l’Acadie reprend
où elle a laissé l’année dernière.
Les Bretons vivent une véritable
histoire d’amour avec l’Acadie et
c’est beau à voir. Le pavillon connaît un achalandage monstre.»
«Je n’en reviens pas à quel point
les Français adorent notre musique», ajoute Dominique Dupuis,
toujours aussi prisée par le public
français. «Voir tous ces gens à
chaque représentation me rend
tellement ﬁère d’être acadienne.»
Selon Emmanuelle LeBlanc du
groupe Vishten, les festivaliers
sont très enthousiastes et cha-

leureux. «Il y a un bel échange
entre les Acadiens et les Bretons.
Et ça fait chaud au cœur», afﬁrmet-elle.
Le Festival, qui réuni environ
600 000 personnes chaque année,
représente une opportunité en or
pour les artistes acadiens. «Ça
fait connaître notre musique»,
appuie Emmanuelle LeBlanc.
«Les spectacles acadiens sont très
populaires. On brasse la cabane»,
rigole-t-elle.
Le pavillon fait aussi la promotion des activités touristiques en
Acadie. «Les gens peuvent venir

découvrir ce qui se passe chez
nous en Atlantique», souligne
Emmanuelle LeBlanc.
Alors que le succès que l’Acadie
a connu l’an passé semblait impossible à atteindre, le directeur
de la Société Nationale de l’Acadie, Denis LaPlante, qui mène
cette initiative, a affirmé que
l’ensemble de la délégation
était enchanté du grand intérêt
manifesté par les visiteurs au
pavillon. «On s’est vite rendu
compte qu’à Lorient, le Pavillon
de l’Acadie est le lieu où il faut
être», afﬁrme-t-il. ★

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. 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. ★

Cinéma en français à Summerside
L’Empire Studio 5 et La BelleAlliance de Summerside vous
invitent à assister à la prochaine
soirée de cinéma en français
qui aura lieu le jeudi 25 août à
18 h 45. Cette fois, nous vous

présentons la comédie «Camping
Sauvage», qui est classé AA.
Courtier en placements, PierreLouis Cinq-Mars est un homme
des plus banals. Plus «drabe», tu
meurs! Sauf que notre homme,

«bien de sa personne», se retrouve
mêlé à une affaire où sa tête
est mise à prix. Fortement invité
à se faire oublier un peu, PierreLouis quitte Montréal pour le
camping Pigeon où il doit se
fondre dans la foule de vacanciers…
Bienvenue sur la planète Mars
ou plutôt dans le monde parallèle de Jackie Pigeon! Barbie du
camping, la colorée proprio est
une femme qui tient fortement
le gouvernal de «sa business».
C’est la star! Entre Pierre-Louis
et Jackie, il y aura des ﬂammèches…
Il est à noter que puisqu’il n’y
a pas de bandes annonces avant
la présentation des ﬁlms en français, arrivez tôt aﬁn de rien manquer!
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquez avec Velma Fortune, au
Centre Belle-Alliance en composant le (902) 888-1684 ★

1334_04_2A_LaVoixAcadienne
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Vous planifiez un voyage ?
Réservez maintenant et profitez de tarifs exceptionnels pour de
nombreuses destinations. Hâtez-vous, l’offre prend fin bientôt !
Canada : tarifs Tango ALLER SIMPLE au départ de Charlottetown. L’offre prend fin le 18 août 2005. Les voyages doivent se terminer au plus tard le 15 décembre 2005. Tarifs à partir de :
TORONTO

ST. JOHN’S (T.-N.-L.)

MONTRÉAL

OTTAWA

CALGARY

WINNIPEG

EDMONTON

REGINA
SASKATOON

VANCOUVER

KELOWNA

129 $ 139 $ 149 $ 149 $ 239 $ 249 $ 269 $ 279 $ 289 $ 319 $
ÉLEVEZ-VOUS AU TARIF TANGO PLUS • Présélection gratuite de place • 100 % des milles-privilèges Aéroplan • Modifications le jour du départ à peu de frais • Obtenez tout ceci et bien plus pour un supplément minime de 30 $ ou plus.
États-Unis : tarifs ALLER SIMPLE au départ de Charlottetown. L’offre prend fin le 18 août 2005. Les voyages doivent se terminer au plus tard le 15 décembre 2005. Tarifs à partir de :
MD

BOSTON

PHILADELPHIE

NEW YORK

WASHINGTON, D.C.

MIAMI

CHICAGO

HOUSTON

PHOENIX

SAN FRANCISCO

LOS ANGELES

178 $ 194 $ 195 $ 203 $ 225 $ 236 $ 259 $ 277 $ 291 $ 306 $
Destinations internationales : les tarifs sont basés sur un aller simple et sont assujettis à l’achat d’un billet aller-retour au départ de Charlottetown. L’offre prend fin le 18 août 2005. Dates de départ tel qu’indiqué ci-dessous. Tarifs à partir de :
LONDRES
GLASGOW2/MANCHESTER2
1ER – 28 SEPT. 2005
17 – 23 DÉC. 2005

LIMA

ROME

PARIS

5 SEPT. – 15 DÉC. 2005
25 DÉC. 2005 – 31 JANV. 2006

29 SEPT. – 15 DÉC. 2005
24 DÉC. 2005 – 28 FÉVR. 2006

12 SEPT. – 9 OCT. 2005
9 – 23 DÉC. 2005

FRANCFORT1/MUNICH1
STUTTGART1/BERLIN1

AMSTERDAM1-2
ZURICH/BRUXELLES1-2

BUENOS AIRES
SANTIAGO

12 SEPT. – 9 OCT. 2005
9 – 23 DÉC. 2005

12 SEPT. – 9 OCT. 2005
9 – 23 DÉC. 2005

5 SEPT. – 15 DÉC. 2005
25 DÉC. 2005 – 31 JANV. 2006

SÃO PAULO
5 SEPT. – 15 DÉC. 2005
25 DÉC. 2005 – 31 JANV. 2006

BEIJING
SHANGHAI
5 SEPT. – 8 DÉC. 2005
25 DÉC. 2005 – 31 JANV. 2006

HONG KONG
5 SEPT. – 30 NOV. 2005
24 DÉC. 2005 – 31 JANV. 2006

368 $ 389 $ 424 $ 454 $ 469 $ 479 $ 549 $ 579 $ 699 $ 919 $
Destinations soleil : les tarifs sont basés sur un aller simple et sont assujettis à l’achat d’un billet aller-retour au départ de Charlottetown. L’offre prend fin le 18 août 2005. Dates de départ tel qu’indiqué ci-dessous. Tarifs à partir de :
LA HAVANE

NASSAU

MEXICO4

GRAND CAYMAN

5 SEPT. – 15 DÉC. 2005
24 DÉC. 2005 – 31 JANV. 2006

5 SEPT. – 15 DÉC. 2005
24 DÉC. 2005 – 31 JANV. 2006

5 SEPT. – 8 DÉC. 2005

5 SEPT. – 15 DÉC. 2005
24 DÉC. 2005 – 31 JANV. 2006

MONTEGO BAY3
KINGSTON3
5 SEPT. – 15 DÉC. 2005
24 DÉC. 2005 – 31 JANV. 2006

SAN JOSÉ

BARBADE

SAINTE-LUCIE

HONOLULU

SYDNEY

5 SEPT. – 15 DÉC. 2005
24 DÉC. 2005 – 31 JANV. 2006

5 SEPT. – 15 DÉC. 2005
24 DÉC. 2005 – 31 JANV. 2006

5 SEPT. – 15 DÉC. 2005
24 DÉC. 2005 – 31 JANV. 2006

25 AOÛT – 15 DÉC. 2005
25 DÉC. 2005 – 31 JANV. 2006

5 SEPT. – 9 DÉC. 2005
29 DÉC. 2005 – 31 JANV. 2006

279 $ 279 $ 289 $ 299 $ 339 $ 344 $ 419 $ 489 $ 710 $ 849 $
Réservez voiture*, hôtel* et forfait vacances* sur aircanada.com et obtenez plus de milles Aéroplan.

LINE
AIR S A

L A P Ê C H E E N H AU T E M E R L’ AT T E N D.

R AX

Meilleur transporteur aérien
Amérique du Nord

05

SK

YT

RDS
WA

Gagnez du temps ! Vous pouvez vous enregistrer et imprimer
votre carte d’accès à bord sur aircanada.com

WORLD

D’autres tarifs avantageux sont aussi offerts ! Pour réserver rapidement, rendez-vous directement sur aircanada.com
et obtenez plus de milles Aéroplan pour vos voyages au Canada et aux États-Unis. Vous pouvez également
téléphoner à votre agent de voyages, ou à Air Canada au 1 888 247-2262.

20

L E B RO N Z A G E E N B O R D D E M E R L’ AT T E N D.

En collaboration avec Lufthansa, membre du réseau Star AllianceMD. 2En collaboration avec British Midland, membre du réseau Star AllianceMD. 3En collaboration avec Air Jamaica. 4En collaboration avec Mexicana.

1

Un billet acheté auprès du bureau des réservations d’Air Canada coûtera 10 $ additionnels par personne (non remboursables, taxes en sus). *Réservation d’hôtel, location de voiture et forfait vacances offerts par notre partenaire de voyages destina.ca. Service aux personnes malentendantes (ATS) : 1 800 361-8071.
Destinations canadiennes : le supplément des frais de carburant est maintenant inclus dans tous nos tarifs. Les tarifs sont basés sur un aller simple. Les billets doivent être achetés au plus tard le 18 août 2005. Les voyages doivent prendre fin au plus tard le 15 décembre 2005. L’achat à l’avance peut être requis. Les taxes, les
assurances, les redevances de navigation de NAV CANADA, les frais d’aménagement aéroportuaire et le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, jusqu’à 6 $, ne sont pas inclus. Destinations américaines : le supplément des frais de carburant est maintenant inclus dans tous nos tarifs. Les tarifs sont basés sur un aller
simple. Les billets doivent être achetés au plus tard le 18 août 2005. Les voyages doivent prendre fin au plus tard le 15 décembre 2005. L’achat à l’avance peut être requis. Les taxes, les redevances de navigation de NAV CANADA, les frais d’aménagement aéroportuaire et le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien,
jusqu’à 12 $, ne sont pas inclus. Destinations internationales : les tarifs sont basés sur un aller simple et ne sont accessibles qu’à l’occasion de l’achat d’un billet aller-retour. Les billets doivent être achetés au plus tard le 18 août 2005. Dernière date de départ tel qu’indiqué. Les taxes, les assurances, les redevances de navigation de
NAV CANADA, le supplément des frais de carburant, les frais d’aménagement aéroportuaire et le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, jusqu’à 20 $, ne sont pas inclus. L’achat à l’avance peut être requis. Les tarifs sont sous réserve de l’approbation du gouvernement. Un séjour minimal peut être requis. Destinations
soleil : les tarifs sont basés sur un aller simple et ne sont accessibles qu’à l’occasion de l’achat d’un billet aller-retour. Les billets doivent être achetés au plus tard le 18 août 2005. Dernière date de départ tel qu’indiqué. Les taxes, les assurances, les redevances de navigation de NAV CANADA, le supplément des frais de carburant, les
frais d’aménagement aéroportuaire et le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, jusqu’à 20 $, ne sont pas inclus. L’achat à l’avance peut être requis. Les tarifs sont sous réserve de l’approbation du gouvernement. Un séjour minimal peut être requis. Destinations canadiennes, américaines, internationales et soleil : les
billets sont non remboursables. Les tarifs sont en vigueur au moment de la publication et applicables aux nouvelles réservations seulement. Le nombre de places est limité et fonction de la disponibilité. Des restrictions quant aux jours et aux heures peuvent s’appliquer. Les tarifs peuvent différer selon la date de départ et de retour.
Un séjour maximal peut être requis et d’autres conditions peuvent s’appliquer. À moins d’avis contraire, les vols peuvent être assurés sur des appareils d’Air Canada ou de la société en commandite Jazz Air (faisant affaire sous le nom d’Air Canada JazzMC), de United Airlines, de SkyWest ou d’Air Wisconsin (faisant affaire sous le nom de
United Express). MCAir Canada Jazz est une marque de commerce d’Air Canada. MDAéroplan est une marque déposée de la société en commandite Aéroplan.
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OFFRES D’EMPLOIS -

DIRECTEUR.TRICE ADJOINT.E ET AGENT.E DE PROJET

DIRECTEUR.TRICE ADJOINT.E

TEMPS PLEIN – PERMANENT
DÉBUTANT AU MOIS DE SEPTEMBRE 2005
La personne choisie aura la responsabilité des communications, d’appuyer le développement régional et
provincial, de seconder la directrice générale dans ses
fonctions, et de remplacer la directrice générale pendant
ses absences;
Compétences et qualitiés requises :
• Baccalauréat universitaire dans un domaine connexe,
ou une expérience de travail équivalente;
• Bonne connaissance de la communauté acadienne
et francophone de l’Î.-P.-É.;
• Expérience dans le développement communautaire;
• Expérience en développement et gestion de projets;

• Capacité de travailler en équipe;
• Bonne connaissance du français parlé et écrit.

AGENT.E DE PROJET

TEMPS PLEIN - TEMPORAIRE
DE SEPTEMBRE 2005 À MARS 2006
(avec possibilité de renouvellement)

La personne choisie aura la responsabilité de voir à la
réalisation des projets ponctuels qui lui seront confiés.
La personne devra également appuyer les démarches de
l’équipe de la SSTA au besoin.
COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES :
• Formation postsecondaire ou expérience équivalente dans
un domaine connexe;
• Expérience de travail en milieu communautaire;

• Capacité à travailler en équipe;
• Bonne connaissance du français parlé et écrit.
TRAITEMENT POUR CES DEUX POSTES :
Un salaire et des avantages concurrentiels seront attribués
en fonction des compétences et de l’expérience et selon
l’échelle salariale de la SSTA.
Pour obtenir une description plus détaillée, veuillez nous
joindre au (902) 436-4881 ou visitez notre site Web :
www.ssta.org
Faire parvenir son curriculum vitae d’ici le 31 août 2005
à : La Société Saint-Thomas-d’Aquin
a/s de Mme Lizanne Thorne, directrice générale
5, Ave Maris Stella, Summerside (Î.-P.-É.) C1N 6M9
Par courriel : lizanne@ssta.org
ou par télécopieur (902) 436-6936
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Les Mi’kmaq à l’Île durant le régime français
Par Marie-Ève MAHEU
Il existe très peu de documents
qui font référence aux relations
que les Mi’kmaq ont entretenues
avec les Acadiens durant le régime français. L’historien amateur Earle Lockerby a survolé
plus de 440 documents qui traitent des autochtones de l’Île
Saint-Jean, jusqu’à 1758. Il a donné une conférence sur la réalité
des Mi’kmaq à l’Île durant le régime français, au Musée acadien
de l’Île-du-Prince-Édouard, le 9
août dernier.
Sa passion pour l’histoire de
l’Île Saint-Jean au 18e siècle lui a
fait découvrir que les dirigeants
de la colonie française portaient
très peu d’intérêts aux Mi’kmaq de
l’Île Saint-Jean, de 1720 à 1724.
Selon Earle Lockerby, ce n’est
qu’à partir de 1725, au moment
où la France établit une présence
gouvernementale à l’Île SaintJean et une petite troupe de
soldats à Port-Lajoye, qu’est né
l’intérêt pour les Autochtones. La
colonie a commencé à introduire
des politiques et procédures
françaises aux Mi’kmaq. «Leur
raisonnement était simple: ils
voulaient se servir des Mi’kmaq
comme ressource militaire, et ils
ont investi beaucoup
Lavoix 2d’efforts
column
et d’argent afin de maintenir
cette alliance bénéﬁque», explique
l’historien amateur. «Leur autre
motivation était d’encourager le
peuple mi’kmaq à pratiquer la
religion catholique, et ces deux
buts étaient étroitement liés.»
«Si au début de la colonisation,
les efforts de conversion du peuple
mikmaq au christianisme visaient
le salut de leurs âmes, la religion
et l’inﬂuence des prêtres qui travaillaient parmi les Mi’kmaq ont
été vues comme une manière de
rendre les Autochtones plus malléable, et de faciliter une alliance
militaire continue avec eux», raconte le passionné d’histoire.
Les Mi’kmaq étaient aussi
encouragés par les prêtres à pratiquer l’agriculture qui était vue
comme un moyen de les faire rester à un endroit ﬁxe, eux qui sont
habituellement nomade. Cette
stratégie avait pour but de faciliter les alliances entre les Français et les Mi’kmaq », explique
Earle Lockerby. Des documents
datant de 1732 et 1752 rapportent
d’ailleurs que les Mi’kmaq de
Malpèque ont fait poussé du blé
d’Inde sur l’Île.
Pour maintenir l’alliance militaire avec les Autochtones, des
rencontres étaient organisées chaque année entre les représentants
français et les leaders mi’kmaq
de l’Acadie. Des cadeaux étaient
alors distribués aux Mi’kmaq,
notamment des fusils, de la nourriture et des vêtements, pour gagner
leur loyauté. On leur demandait entre autres de fournir des

M. Earle Lockerby
renseignements sur les activités
britanniques et de participer à
des actions contre les Anglais, ce
qu’ils faisaient, selon Earle Lockerby
«Il est difﬁcile d’éviter de conclure que l’attitude des Français
envers les Mi’kmaq étaient en général paternaliste, condescendante
et exploiteur», afﬁrme l’historien
amateur. «Plus souvent qu’autrement, le recensement des Mi’kmaq
fait par les Français ne comptait
qu’en termes d’homme pouvant
prendre les armes, et ne se souciait
aucunement des femmes et des
enfants.» Selon ses recherches,
il estime la population Mi’kmaq
à environ 100 pendant le régime
government

français. Des registres indiquent
que vers 1750, une quarantaine
d’hommes mi’kmaq et une centaine de femmes et enfants vivaient sur l’Île, principalement
près de la baie de Malpèque.
De 1749 à 1758, les dirigeants
de la colonie vont se désintéresser
du peuple mi’kmaq, trop préoccupés par la montée des hostilités
entre Français et Britanniques,
ainsi que par l’afﬂux d’Acadiens
à l’Île, qui a entraîné une période
de famine et de misère.
Durant les cinq dernières années du régime français, les
Mi’kmaq vont tout de même se
battre au côtés des Français et des
Acadiens de l’Île Saint-Jean.
Lors du siège de Louisbourg
en 1758, qui marque la ﬁn du
régime français à l’Île Saint-Jean,
des Mi’kmaq, ainsi que des Acadiens, seraient partis à Louisbourg pour aider à défendre la
forteresse.

Relations entre Mi’kmaq
et Acadiens
Selon Earle Lockerby, les mariages entre Acadiens et femmes
mi’kmaq ne se sont produits que
dans les premières années de
l’Acadie.
Si les registres paroissiaux (seulement deux ont été retrouvés sur

TRADUCTEUR/TRADUCTRICE
POSTE TEMPORAIRE À TEMPS PLEIN

(Commençant immédiatement jusqu'au 30 juin 2006)

BUREAU DU CONSEIL EXÉCUTIF
LIEU DE TRAVAIL - WELLINGTON OU
CHARLOTTETOWN: Le ou la titulaire de ce po ste aura

la charge de fournir des services pro fessionnels de traduction
pour répondre aux besoins des clients du gouvernement
provincial et de l’appui à l’équipe de traduc tion de la Division
des affaires acadiennes et francophones.Les candidats doivent
avoir terminé avec succès un programme de baccalauréat en
traduction de quatre ans à une université reconnue que
com plètera de l’expérience dans la pre sta tion de servic es de
traduction. Les candidats devront être mem bres d'une
association professionnelle de traducteurs et posséder une
exc ellente maîtrise du français et de l'anglais parlés et écrits.
La traductio n de l'anglais au français doit constituer le point fort
des personn es intéressées ; la capacité de traduire vers
l’anglais sera it un atout.
ÉCHELLE SALARIALE : 20,91 $ à 26,15 $ (Niveau 16)
N DE CONC OURS :
116 79-0 507 EX TI
DATE LIMITE :
le 22 août 2005 à 16 h

Pour obtenir plus d’information à propos de ce poste ou
pour présenter une demande, visitez notre site W eb, à
l’adresse www.gov.pe.ca/jobs, rendez-vous à un centre
Accès Î.-P.-É. ou communiquez avec le bureau de
Charlottetown de la
Commission de la fonction publique de l’Î.-P.-É.,
au (902) 368-4080.
Nou s remercions toutes les personn es se portan t candid ates,
toutefois nous ne communiquerons qu'avec celles retenues pour
une entrev ue.

cinq) enregistrent une trentaine
de baptêmes d’enfants mi’kmaq,
et quelques mariages autochtones,
il ne font pas mention d’aucun
mariage mixte entre Mi’kmaq et
Acadiens, révèle t-il.
Il note toutefois que dans le cas
des baptêmes, certains parrains
et marraines étaient Blancs, et
quelques-uns Acadiens. «Il existe

très peu d’information dans les
registres paroissiaux qui supporteraient l’idée de relations sociales
intimes entre les Acadiens de l’Île
et les Mi’kmaq, même si un nombre important de ces Acadiens
devait avoir du sang autochtone
d’unions mixtes qui ont eu lieu
dans les premières années de
l’Acadie.»★

Avocat général/
avocate générale
Office national de l’énergie
CALGARY (ALBERTA)

Ouvert aux personnes résidant au Canada ainsi que
les citoyennes canadiennes et les citoyens
canadiens résidant à l’étranger.
Si vous êtes prêt(e) à faire fructifier vos compétences juridiques et
aptitudes au leadership dans un milieu dynamique et stimulant,
l’Équipe de direction de l’Office national de l’énergie cherche un
collègue qui aidera à guider un des plus importants organismes de
réglementation au Canada.
À titre d’avocat général/avocate
générale et de chef d’équipe des Services juridiques, vous vous
concentrez sur le mandat de l’ONÉ visant à promouvoir la sécurité
et la sûreté, la protection de l’environnement et l’efficience
économique au sein de l’industrie de l’énergie au Canada. Vous offrez
des renseignements et des conseils juridiques éclairés aux
intervenants internes et externes. Au sein d’un milieu reconnu pour
son excellence technique et professionnelle, vous êtes un des
stratèges en chef et architectes opérationnels de l’ONÉ.
À titre d’avocat général/avocate générale, vous offrez
principalement aux fournisseurs et consommateurs d’énergie du
Canada des opinions et conseils juridiques éclairés dans le cadre de
questions confidentielles de haut niveau portant sur un large
éventail d’enjeux. Votre travail, qui touche tant les questions de
réglementation et de politique énergétique que les questions de
gestion de l’Office, influe sur l’avenir des secteurs énergétiques
cruciaux du pétrole et du gaz au Canada. Vous faites preuve de
leadership lors de l’établissement de partenariats et de la
représentation de l’ONÉ dans le cadre de divers rapports avec les
hauts dirigeants du gouvernement, de l’industrie et d’autres milieux.
À titre de chef de l’Équipe des services juridiques, vous gérez des
ressources financières, du matériel, de l’information et des
ressources humaines pour votre groupe. Vous recrutez des avocats et
en assurez le développement professionnel. Vous prêchez par
l’exemple en favorisant un esprit d’équipe et en inspirant les
membres de votre équipe à apporter une contribution novatrice à
toutes les sphères d’activités de l’ONÉ.
La conaissance de l’anglais est essentielle pour ce poste.
Si vous êtes stratège, chef et gestionnaire accompli(e) et prêt(e)
à jouer un rôle important qui influera sur la vie de toute la population
canadienne, nous vous invitons à postuler l’emploi. Pour obtenir de
plus amples renseignements sur ce poste, vous procurer l’énoncé de
qualités qui présente les exigences et compétences requises et vous
renseigner sur le processus de présentation de candidature, veuillez
consulter notre site Web à l’adresse www.emplois.gc.ca. Pour plus
d’information au sujet de l’ONÉ, visitez le site web
www.neb-one.gc.ca.
La date limite de ce concours est le
29 août 2005.
Nous remercions ceux et celles qui auront soumis une demande,
mais nous ne contacterons que les personnes choisies pour la
prochaine étape de sélection. Nous souscrivons à l’équité en
matière d’emploi. La préférence sera accordée aux citoyennes
canadiennes et citoyens canadiens.
La fonction publique du
Canada s’est engagée à instaurer des processus de sélection et un
milieu de travail inclusifs et exempts d’obstacles.
Si l’on
communique avec vous dans le cadre de ce concours, veuillez faire
part de vos besoins pour lesquels des mesures d’adaptation doivent
être prises pour vous permettre une évaluation juste et équitable.
This information is also available in English.
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SPORTS

La balle molle est populaire
chez les jeunes
- Mites ﬁlles Évangéline -

Jeux du Canada 2005

Une médaille d’or
pour la province
Par Marie-Ève MAHEU

(M. E.) Plusieurs jeunes font partie d’équipes de balle cette année. Cette semaine nous vous présentons
l’équipe des Mites ﬁlles d’Évangéline. Sur la photo de gauche à droite : Kendra Arsenault, Carole Bernard,
Natalie Leblanc, Kelsey Arsenault, Lisa Bernard et Jillian Arsenaut. Au centre, Megan Broom et Melanie
McQuaid et la rangée à l’avant : Josée Arsenault, Kaylee Arsenault et Ashley Richard. Absentes lors de la
photo étaient Jessica Gallant et Dominique Arsenault. (Photo : Barby Arsenault)

Depuis le 6 août dernier, la
ville de Régina en Saskatchewan
voit déﬁler des athlètes de toutes
les provinces et territoires dans le
cadre des Jeux d’été du Canada
2005. L’Île-du-Prince-Édouard,
qui n’avait pas encore réussi à
se démarquer dans aucune discipline, a récolté sa première médaille d’or à la course du 100
mètres, le 15 août dernier.
Jared Connaughton a complété
la course en 10,480 secondes. Il
est devenu le premier Insulaire,
depuis Bill Kinnon en 1969, à
remporter une médaille d’or à la
course du 100 mètres aux Jeux du
Canada. L’athlète sera en compétition au 200 mètres le jeudi 18
août.
Au moment de mettre sous
presse l’équipe masculine de balle
molle avait entamé la compétition le 15 août avec une défaite
de 10 à 0 contre l’Ontario, puis un
retour en force contre l’Alberta, ne
perdant que par un point. Le joueur Ryan Gallant a frappé un triple
lors de la troisième manche, mais
une blessure l’a forcé à quitter la

Jacob Ayangma de l'équipe de
basketball lors de l'ouverture
ofﬁcielle.
partie en cinquième manche.
Les sports à surveiller cette
semaine sont l’athlétisme, le
plongeon, l’aviron, le hockey sur
gazon, le soccer homme, le softball
homme, le volley-ball et la lutte.
Les Jeux du Canada clotûre le 20
août prochain.

- PréMites Évangéline -

Sur la photo, le lanceur de l’équipe de balle molle masculine de l'Île au Jeux
du Canada, Shawn Bernard, lors d'une partie jouée contre l’Ontario. La
partie s’est terminée par une défaite de 10 à 0 pour l'Î.-P.-É., le 15 août
dernier. À l'arrêt court, Ryan Ferrish de Summerside.

(M. E.) Sur cette photo, on voit l’équipe PréMites Évangéline d’âges 7 et 8 ans qui se prépare à confronter
l’équipe de Miscouche dans une partie de balle le vendredi 5 août à Miscouche. Rangée arrière : Richard
Arsenault, l’entraîneur de l’équipe, Meagan Todd, Morgan Gallant, Gabriel Arsenault, Aaron Gallant, Luc
Arsenault, Samuel Bernard et Ruth Arsenault, aide-entraîneure; dans la rangée avant on voit Daniel Arsenault,
Ryan Arsenault, Zack Gallant, Jenna Arsenault, Adèle Arsenault et Breannah Gaudet. L’équipe joue contre
les équipes de Kensington, Tyne Valley, Miscouche et Richmond. ★

Stepanie Richard,
de St-Raphael, et
Kate Domarchuk,
de Charlottetown
suite à une partie
de balle molle
contre le NouveauBrunswick qu'elles
ont remportée avec
un pointage de
5 à 4. (Photos :
dépliant Team PEI
2005 News ) ★
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APPEL AUX BÉNÉVOLES
Nous sommes à la recherche
de bénévoles dans la communauté de Charlottetown afin
d’aider à préparer la 25e course
Terry Fox. Toutes personnes sont
bienvenues, toutefois de l’expérience dans la planiﬁcation d’événements ou dans la publicité
serait un atout. L’engagement
impliquerait entre 10 à 15 heures
de votre temps d’ici le début
septembre, mais même quelques

heures pourraient faire toute la
différence. Si ce type de bénévolat vous intéresse ou pour plus
d’information veuillez communiquer avec Geneviève au numéro sans frais 1- 888- TFOXRUN
(1-888-836-9786).
Pour ceux et celles qui seraient
moins familiers (ères) avec cet
événement, voici un peu d’information sur la course Terry Fox.
Celle-ci est une course non com-

Une présentation de Josée et Liane Gallant
d’Abram-Village sur leur séjour
en République dominicaine et en Haïti suivie de

pétitive où les participants (es)
peuvent soit marcher, soit courir,
soit faire la course en vélo, à patin
à troulettes ou encore en fauteuil
roulant. Elle consiste à recueillir
des fonds pour supporter les
innovations de la recherche pour
le cancer. Il n’y a aucuns frais de
participation impliqués. ★

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
de

L'ASSOCIATION DES FEMMES
ACADIENNES ET FRANCOPHONES
DE L'Î.-P.-É.

les services de ﬁscalité

Tout le public est invité à venir rencontrer Josée
et Liane Gallant d’Abram-Village

la comptabilité et la vériﬁcation

le mercredi 24 août 2005 à 19 h
à la salle de conférence
du Centre d’éducation Évangéline.

la consultation en gestion
la consultation en micro-ordinateur

Mlles Josée et Liane feront une présentation sur leur
voyage d’aide humanitaire de six semaines en République
dominicaine et en Haïti.

L.L.P.
comptables agréés

Elles nous partageront leur expérience à l’aide de photos.

Immeuble Banque Royale
220, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
(902) 436-9155

Cette présentation sera suivie de l’assemblée générale
annuelle de l’Association des femmes acadiennes
et francophones à 20 h.
Un petit goûter sera servi pour clôturer la soirée.

Personnes-contacts :
Blair Arsenault, C.G.A.
Peter Murray, C.A.
Blair Dunn, C.A.

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS.

CARTES
CARTES PROFESSIONNELLES
PROFESSIONNELLES
Ensemble vers
votre réussite

Espace disponible
Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

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

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

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

Pour une expérience gastronomique orientale

Buffet chinois à volonté

LIVRAISON GRATUITE

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

Sans frais : 1-800-665-1163

Téléc. : (902) 436-4534

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

Key, McKnight & Maynard
AVOCATS ET NOTAIRES
Derek D. Key, C.R.
Nancy L. Key, C.R.
Trevor W. Nicholson, B.A., LL.B.
Matthew B. MacFarlane, B.A., LL.B.
Summerside

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

O’Leary

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

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

Wellington

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

Gérald Arsenault
Conseiller en ventes

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

Centennial Honda

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

(902) 436-9158

www.centennialhonda.com
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