LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 24 AOÛT 2005

PAGE/1

En vedette
cette semaine

Deux
pièces d'or
aux Jeux
d'été

Les jeunes
s’expriment
Jeunesse Acadienne a tenu
en fin de semaine son
Grand rassemblement. Des
tables rondes, du camping,
des activités variées étaient
au programme.
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SUMMERSIDE (Î.-P.-É.)

29e ANNÉE

LE MERCREDI 24 AOÛt 2005

70 CENTS

(INCLUS
TPS)
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Patience au volant

Réveil brutal
La CBC a changé les verrous sur tous ses édifices d'un bout à l'autre du
Canada pour mettre ses
employés en lock-out.
Depuis le lundi 15 août,
Le Réveil n'est plus diffusé.

Page 3

Musicienmarcheur
L'animateur de radio, musicien et compositeur,
François Dompierre a fait
quelques pas chez nous
récemment. Marie-Ève
Maheu l'a rencontré.

Page 6

Fin des clubs et
des camps d'été
Plusieurs camps d'été et
club variés ont mis ﬁn à
leurs activités durant la
semaine dernière.

Pages 10, 11 et 17

La fusée
s'envolerat-elle?
Le Rocket de l'Île-du-Prince-

Édouard a présenté son
nouvel entraîneur, Yannick
Jean, qui succède à Alain
Vigneault. Serge Savard,
PDG de l'équipe, vise de
hauts sommets pour le
Rocket.

Page 19

(J.L.) La belle saison apporte avec elle son lot de travaux routiers. Nous sommes habitués, nous nous y attendons. Mais
cette année, il semble que les routes de l’Île battent tous les records. La route 2 est particulièrement affectée. De longs
segments sont entièrement refaits, ce qui occasionne des désagréments, des retards, de l’impatience. Étant donné l’état des
routes et l’achalandage routier accru, pendant l’été, prévoyez quelques minutes de plus pour vous rendre à destination. Cela
vous évitera bien des tracas. Restez polis envers les travailleurs et ceux qui vous signalent d’arrêter et en tout temps,
restez attentifs et prudents, tout comme sur toutes les routes de l’Île. ★
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Les jeunes veulent un plus grand choix
de cours dans leurs écoles françaises
d’ici la rentrée, et nous voulions
savoir ce que nos membres penQuelque 30 membres de Jeu- saient de ces questions», a indinesse Acadienne ont été con- qué le président de Jeunesse
frontés samedi matin, à d’im- Acadienne, Guy Gallant, en enportantes questions, concernant trevue.
leur système scolaire, leurs écoCe que les membres ont dit, en
les.
gros, c’est que plusieurs de leurs
«Êtes-vous tentés par le systè- amis et collègues de classe sont
me scolaire anglais?» «Qu’est- tentés par le système anglais, surce qui manque dans le système tout à cause du plus grand choix
scolaire français?» et «Si vous de cours et aussi, parce que les
pouviez parler aux dirigeants de cours d’anglais ne sont pas assez
la commission scolaire, quel se- forts du côté français.
rait votre message?»
Certains ont affirmé ne pas
«Nous nous préparons à ren- vouloir du tout aller dans une
contrer la nouvelle directrice gé- école anglaise. «Je serais perdu.
nérale de la Commission scolaire, Je ne saurais pas comment dire
le “théorème de
Pythagore” en anglais…», a dit un
élève de l’école Évangéline.
Pratiquement tous
les jeunes qui se
sont exprimés ont
dit souhaiter plus
de choix de cours
dans leur école, surtout des cours d’art
mais aussi des cours
de métier, dans l‘école même. On semble
trouver que le cours
d’éducation coopérative en vigueur à
l’école Évangéline
ne répond pas aux
besoins de tous ceux
qui voudraient faire
l’expérience d’un
métier.
Plusieurs jeunes
ont aussi dit apprécier être «poussés»
par les professeurs.
«Un de nos profs en
De bas en haut, on voit Santana Wedge de particulier, au début
Prince-Ouest, Joey Arsenault d'Évangéline, de l’année, personne
Joël Arsenault d'Évangéline et Anne-Marie n’arrivait à le suivre
dans la classe et à la
Hunt de Charlottetown.
Par Jacinthe LAFOREST

De gauche à droite, on voit Mathieu Richard, Donald Arsenault Mélanie Gallant, Danielle Caissie, Karen Gallant et Marie-Julie Bourque.
Ils sont de la région de Charlottetown et de la région Évangéline.
fin de l’année, on comprenait
tout», a dit une élève de François-Buote.
D’autres, plus vieux, ayant ﬁni
les études universitaires, ont dit
avoir mis trois ans à s’adapter
au niveau de français, dans leur
université. D’autres ont décidé
de revenir à UPEI.
Tous ces commentaires, et bien
d’autres, Jeunesse Acadienne les
a soigneusement notés pour
pouvoir en discuter avec Gisèle
Saint-Amand, à la Commission
scolaire.
D’autres sujets seront abordés,
comme la présence de la culture
dans les écoles françaises. «Pour
nous, la culture, c’est l’animation
culturelle, la présence d’un conseil étudiant actif et aussi l’engagement des conseils communautaires à la vie scolaire. C’est important que ces partenaires soient
présents dans nos écoles, pour
contrer l’assimilation», dit Guy

Gallant.
Le président de Jeunesse Acadienne précise que de façon
différente, l’organisme jeunesse
et la commission scolaire ont la
même clientèle. «Nous tentons
un rapprochement de nos forces.
C’est une façon de maximiser
nos ressources».
Jeunesse Acadienne n’a pas
ofﬁciellement pris part aux consultations sur le rendement scolaire tenues plus tôt durant l’année. Par contre, une rencontre
entre des jeunes de la communauté francophone et le président du groupe de travail, le
professeur Kurial, est prévue
pour la ﬁn du mois d’août, au
Centre Belle-Alliance, assure
le président de Jeunesse Acadienne.
L’assemblée annuelle de Jeunesse Acadienne aura lieu en
octobre sous le thème «Sport et
bien-être». ★
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EN BREF
Familles d’accueil
recherchées
à Summerside
pour JCM

Heures et hauteurs des pleines et basses mers selon l'endroit du mercredi 24 août au mardi 30 août 2005
ENDROITS

&

En général

Jeunesse Canada Monde
est à la recherche de familles
à Summerside, qui aimeraient héberger un jeune Canadien et un jeune Cubain de
septembre à décembre. Les
jeunes ont entre 17 et 24 ans.
Nous invitons tous les types
de famille : retraités, célibataires, monoparentales, etc. à
partager leur foyer avec les
participants. Une allocation
de 140 $ par semaine est octroyée pour couvrir les frais
de séjour des jeunes.
Pour information contactez, Marie-Joëlle Légaré au
(902) 436-8536.

Candidats
recherchés pour
le Certiﬁcat de
citoyenneté
acadienne
Vous avez jusqu’au 26 août
2005 pour soumettre vos candidatures pour l’obtention
du Certiﬁcat honoriﬁque de
citoyenneté acadienne de
l’Île-du-Prince-Édouard. Ce
certiﬁcat, décerné par la Société Saint-Thomas-d’Aquin,
la société acadienne de l’Îledu-Prince-Édouard, souligne
l’effort méritoire d’une personne ayant œuvré dans le
développement et l’épanouissement de la communauté
insulaire. Toutes les personnes qui sont d’origine acadienne de l’Î.-P.-É. et dont la
langue première est le français ne sont pas admissibles à
recevoir cette récompense. ★
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Littéralement embarrés dehors
Par Jacinthe LAFOREST
Les ﬁdèles auditeurs de l’émission matinale Le Réveil, à la radio
de Radio-Canada ont eu un choc
le lundi 15 août lorsqu’en allumant leur poste ce matin-là pour
entendre les nouvelles locales, ils
ont entendu des voix étrangères
et les bulletins de circulation sur
le boulevard Métropolitain à
Montréal.
C’est que durant la nuit du
dimanche 14 au lundi 15 août,
les employés de la Guilde canadienne des médias, le syndicat
qui regroupe les employés travaillant à CBC, ont été embarrés
dehors, littéralement.
«Comment ils font cela? Ils
(CBC) ont embauché des compagnies de sécurité partout au
Canada et pendant cette nuit-là,
ils ont changé les serrures de

tous les édiﬁces de la CBC. Nous
sommes véritablement embarrés
dehors», a expliqué Barry Vessey,
porte-parole des employés de
CBC à Charlottetown.
Barry Vessey n’était pas de
bonne humeur lorsque nous lui
avons parlé. C’était le jeudi 18
août tôt en soirée et les négociations n’avaient pas avancé d’un
poil depuis le début du lock-out.
Les revendications des employés portent surtout sur la sécurité d’emploi. CBC tend de
plus en plus à embaucher des
contractuels, au nom d’une ﬂexibilité accrue.
«Qu’ils ne me fassent pas rire
avec leur ﬂexibilité. Au cours des
10 dernières années, nous avons
beaucoup changé notre façon de
travailler. Maintenant, nous faisons tout et pour notre employeur, ce n’est pas encore as-

Tous les employés sont embarrés dehors.

Surplus de bœuf
(APF) L’annonce, il y a quelques
semaines, de la levée de l’interdiction de l’exportation de bovins canadiens vers les ÉtatsUnis ne pouvait arriver à un
meilleur moment.
Au moment où un premier
convoi de bovins vivants traversait la frontière américaine, l’enquête annuelle de Statistique
Canada sur le bétail révélait que
le cheptel de bovins au Canada
affichait un nombre record de
17,3 millions de bêtes au 1er juillet 2005, soit un demi-million de
plus qu’à pareille date en 2004.
Si on recule d’une année de plus,
les agriculteurs canadiens ont
donc déclaré à leurs fermes 1,6
million de têtes de bovins de
plus qu’au 1er juillet 2003, soit
peu de temps après l’imposition
de l’interdiction.
Cette nouvelle augmentation,
de l’ordre de 3,2 %, était directement reliée à des débouchés
restreints pour les bovins. Rappelons que la frontière américaine

a été fermée au bœuf canadien
depuis le 20 mai 2003 à la suite
de la divulgation d’un seul cas
déclaré d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), ou maladie de la vache folle.
Selon cette enquête, une grande partie de l’augmentation des
stocks à l’échelle nationale peut
être attribuée à l’Alberta, la province qui produit le plus de bovins, où le nombre de bovins a
augmenté de 7,8 % au cours de
la dernière année.
Les deux autres provinces
des Prairies, soit le Manitoba et
la Saskatchewan ont également
vu leur cheptel bovin augmenter. Cependant, l’ampleur de la
hausse a été limitée par les envois
accrus à destination de l’Alberta.
Au 1 er juillet 2005, le cheptel
de bovins du Manitoba n’avait
augmenté que de 0,3 % par rap-0
port à la même période l’an
dernier, alors que celui de la
Saskatchewan avait augmenté
de 3,4 %. ★

sez», dit-il avec une certaine
amertume.
Il comprend que certains projets, par nature, doivent être attribués à contrats. «Mais pour des
emplois permanents, qu’on embauche du personnel permanent.
Ce n’est pas juste qu’une personne qui fait bien son travail soit
toujours menacée de voir son
contrat non renouvelé», dit M.
Vessey. Il travaille normalement
pour l’émission du matin de la
CBC, en même temps que Le
Réveil.
La réalisatrice du Réveil, Audette Chiasson, est sur la ligne
de piquetage chaque jour, tôt le
matin et en avant-midi. Elle se
désole de la situation et de ne
plus avoir ce contact privilégié
qu’elle et son équipe entretiennent avec les auditeurs.
«Cela nous touche beaucoup…
si nous existons, c’est pour nos
auditeurs… cela nous fait tout
drôle de ne pas être là le matin.
Et puis, nous sommes la seule
radio française de l’Île. Nous
sommes la voix de la communauté ici à l’Île mais mais aussi
à l’extérieur de l’Île, ailleurs en
Atlantique. C’est une voix importante et elle n’est pas entendue à présent», a indiqué Audette Chiasson, visiblement dérangée par le conﬂit.
Elle dit espérer que les auditeurs vont revenir au Réveil, une
fois le conflit terminé. «Nous
espérons avoir créé une ﬁdélité,
et réussi à bâtir une complicité
avec la communauté de nos auditeurs et nous comptons sur leur

Michel Corriveau, journaliste radio à Charlottetown, fait son piquetage
avec cœur, faisant littéralement les cent pas devant l’édiﬁce où il se rendait
chaque jour.
ﬁdélité, nous espérons qu’ils seront indulgents et qu’ils reviendront à notre émission. Nous
comprenons que notre public est
lésé par ce conﬂit et qu’il n’a pas
un service auquel il a droit.»
Mme Chiasson, tout comme
M. Vessey, disent avoir l’appui
du public. Les gens vont leur
porter des cafés, s’arrêtent pour
donner un mot d’encouragement.
Personne ne peut dire combien
de temps le conﬂit va durer.

Barry Vessey recommande aux
contribuables de téléphoner à
leurs députés fédéraux pour leur
signiﬁer à quel point leur service
de télévision et de radio publiques est important pour eux. Il
croit que la tendance à la contractualisation se propage lentement mais sûrement dans l’ensemble de l’appareil fédéral et
que bientôt, tous les emplois au
fédéral seront beaucoup plus
précaires. ★

Michaëlle Jean répond
à ses détracteurs
Par Jacinthe LAFOREST
Dans un message qu’elle a
émis mercredi dernier, la Gouverneure générale désignée du
Canada, Michaëlle Jean, a nié
toute allégeance souverainiste.
Depuis que le premier ministre
Paul Martin avait fait connaître
l’identité de la personne qui succéderait à Adrienne Clarkson,
le moulin a rumeur avait produit ses fruits, alléguant que son
mari, Jean-Daniel Lafond, était
souverainiste.
«Je suis très touchée et je remercie tous ceux et celles qui ont
si chaleureusement reçu la nouvelle de ma récente nomination
à titre de Gouverneure générale
du Canada. D’autres ont jeté le
doute sur mon attachement au
Canada et sur celui de mon mari
Jean-Daniel Lafond», a d’abord
écrit Michaëlle Jean.
«Je tiens à vous dire sans équivoque que lui et moi sommes

ﬁers d’être Canadiens et que nous
avons le plus grand des respects
pour les institutions de ce pays.
Notre engagement envers le Canada est donc entier. Je n’aurais
jamais accepté ce poste autrement», a poursuivi la prochaine
Gouverneure générale.
«Nous sommes également
ﬁers de cet attachement pour le
Québec que nous avons toujours
démontré et ce, au-delà de toute
considération partisane. Soyons
clair : nous n’avons jamais adhéré
à un parti politique ou à l’idéologie souverainiste.»
Ayant mis les choses au point,
la Gouverneure générale désignée en conclut en disant qu’«investie de ces valeurs de respect,
de tolérance et d’ouverture qui
nous sont si chères, j’ai très hâte
d’aller à la rencontre des hommes, des femmes et des enfants
d’un bout à l’autre de ce pays».
Presque au moment où ce
message était diffusé, le premier

ministre Paul Martin déclarait
quant à lui que «Les Canadiens
ont le droit d’être rassurés que
les résidants de Rideau Hall sont
absolument dévoués au Canada.
Lors de sa nomination, Mme Jean
a exprimé son amour pour notre
pays. Aujourd’hui, Mme Jean et
M. Lafond ont à nouveau afﬁrmé
clairement et sans équivoque leur
engagement envers le Canada.»
«Comme Premier ministre, j’ai
discuté à plusieurs reprises avec
Mme Jean à propos de son attachement à notre pays. Je n’ai aucun doute que son dévouement
au Canada est depuis longtemps
fort et déterminé. C’est pourquoi
j’ai recommandé sa nomination.
Elle dispose de mon appui inébranlable alors qu’elle se prépare
à assumer les responsabilités de
Gouverneure générale le mois
prochain. Je suis conﬁant qu’elle
et son mari rempliront leurs responsabilités avec distinction,
dynamisme et dignité.» ★
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ÉDITORIAL

Ils ont «fumé» l’idéologie souverainiste
mais n’ont jamais inhalé
Bien qu’elle ait été nommée au début du mois d’août, la nomination de Michaëlle
Jean au poste de Gouverneure générale du Canada a continué toute la semaine
dernière de faire couler l’encre, surtout de façon négative d’ailleurs. Elle-même a
ajouté de l’eau au moulin en émettant une déclaration qui n’a pas confondu les
sceptiques, loin de là.
Que lui reproche-t-on exactement? On lui reproche d’être près de l’idéologie souverainiste au Québec, personnellement, et par l’entremise de son mari, Jean-Daniel
Lafond.
Ce dernier, cinéaste, a une longue carrière derrière lui. Il a fait de nombreux ﬁlms
qui ont été primés. Il a fait plusieurs ﬁlms sur des indépendantistes. Des gens qui
le connaissent disent de lui que «son nationalisme, Jean-Daniel (Lafond) l’a exprimé
à la radio, à travers ses ﬁlms, ses écrits».
Nier cette connaissance, toutes ces amitiés, cette sympathie déclarée pour la cause
indépendantiste relève, pour certains, du mensonge pur et simple.
Cela étant dit, Michaëlle Jean est l’image même de la dignité, du respect de l’autre, de l’ouverture d’esprit, du propos réﬂéchi et approprié. Elle sera sûrement une
très bonne Gouverneure générale du Canada. C’est un rôle dans lequel on ne peut
pas être mauvais de toute façon. L’entourage, le décorum, le protocole bien établi
et un personnel nombreux et bien formé assurent un cadre de fonctionnement qui
met les Gouverneurs généraux à l’abri des erreurs. On ne peut pas être franchement mauvais à ce poste.
Michaëlle Jean est intelligente, sans doute brillante. Elle était près du sommet
d’une belle carrière à la télévision, où sa crédibilité ne faisait que se conﬁrmer au

ﬁl des jours et des années. Très au fait des forces politiques divergentes et convergentes, il faut se poser la question : Pourquoi diable a-t-elle accepté de sacriﬁer sa
carrière, sa crédibilité comme journaliste et comme personne? Pourquoi a-t-elle
accepté d’être un pion sur un jeu d’échecs politique, toute «reine» qu’elle soit
devenue?
Est-ce pour l’argent, la gloire, est-ce pour procurer une sécurité ﬁnancière à
son couple? Est-ce pour sa ﬁlle de 6 ans. Peut-être.
Michaëlle Jean est sans doute la plus jeune personne à être nommée Gouverneure générale du Canada. Ses prédécesseurs avaient ﬁni leur carrière. Que fera-telle à 55 ans? Que fait-on après avoir été Gouverneur général du Canada? Redevient-on animatrice à la télé?
La première chose que Michaëlle Jean doit faire, et rapidement, c’est rebâtir
sa crédibilité perdue. Elle connaît comme pas une le pouvoir de la télé et des
médias. Elle devrait donc être capable de remonter la pente.
Un peu d’honnêteté ne ferait pas de tort. Qu’elle aille dire qu’elle et son mari
n’ont jamais adhéré à l’idéologie indépendantiste ou souverainiste revient à dire
qu’elle et son mari ont fumé et fréquenté des fumeurs, mais qu’ils n’ont jamais
inhalé ni leur propre fumée, ni la fumée secondaire. Allons donc. Qui peut croire
cela?
Admettre et dire que cette sympathie naturelle ne l’empêchera pas d’être une
Gouverneure générale de premier ordre à Ottawa aurait été bien plus habile de
sa part.
Jacinthe LAFOREST
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L’équipe nationale canadienne
de coordination des Journées
mondiales de la jeunesse 2005
dresse un bilan fort réussi de
l’événement.
Une délégation du Canada en
nombre record s’est rendue en
Allemagne, près de 7 000 pèlerins
canadiens ayant pris part aux
diverses activités qui ont débuté
le 11 août par l’accueil dans les
diocèses allemands et qui ont
pris ﬁn le 21 août par une messe
présidée par le pape Benoît XVI.
«Je vous donne rendez-vous
à Sydney, en Australie, en 2008,
pour les XXIIIes Journées mondiales de la Jeunesse.» C’est par
cette invitation adressée par le
pape Benoît XVI à plus d’un million de jeunes rassemblés sur
l’immense terrain de Marienfeld,

en banlieue
de Cologne,
en Allemagne,
qu’ont pris
fin les Journées mondiales de la Jeunesse 2005, dimanche.
Inaugurées par le pape JeanPaul II en 1985, les JMJ ont été à
nouveau couronnées de succès,
comme en fait foi le nombre élevé de participants de partout à
travers le monde qui se sont rendus en Allemagne pour participer à cette rencontre internationale. La délégation canadienne
comptait quelque 7 000 jeunes,
de même qu’une trentaine d’évêques, qui avaient tenu à accompagner leurs groupes diocésains
à cette grande fête de la foi chrétienne.
C’est sous le thème
«Nous sommes venus
l’adorer» que se sont déroulées les JMJ 2005. En
dépit de la fatigue engendrée par les longs déplacements et les nuits souvent écourtées, dont celle
passée en plein air à Marienfeld, par une température d’à peine 12 degrés Celsius, dans la nuit
du 20 au 21 août, les jeunes pèlerins du Canada
Groupe de jeunes du diocèse de Charlotte- ont grandement apprécié
town. (Tiré du site Web de la Conférence leur séjour en sol alledes évêques catholiques du Canada.)
mand. ★
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Antoine Richard prend sa retraite
Arsenault, Bellemare
comme gérant du Chez-Nous
et Laforest : un trio servi
(J.L.) Ce centre de soins commu- il y a 13 ans.
truction du Chez-Nous et son
à la Galerie Keir
nautaire de la région Évangéline,
Lors d’une petite fête en l’hon- fonctionnement. Nous pouvons
Trois artistes francophones
se rallient, chez Keir Galery, à
Charlottetown, pendant le mois
de septembre. Lucie Bellemare,
Léona Arsenault et Jacinthe Laforest présentent des travaux récents à la galerie Keir, rue Richmond, à partir du 1er septembre.

Léona Arsenault,
photographe
Volant dans un lumineux élan,
Léona Arsenault, la femme qui
vit sept vies à la fois, survole l’Île
avec sa caméra numérique. Elle
présente un éblouissant esthétisme
insulaire avec des compositions
époustouflantes, des couleurs
débusquées aux petites heures du
matin, des contrastes saisissants.
Impressionnant travail, volumineux et rafraîchissant.
Léona est une écologiste convaincue et a reçu dernièrement le
prix Women of Excellence ( East
Prince Family Violence) à Summerside, et travaille en comptabilité. Dernièrement, elle a été
ﬁnaliste à la compétition de Environmental Photography, pour
l’émission Nature of Things de
CBC avec David Suzuki et elle a
gagné le troisième prix du Magazine Backroad Map Books.

Lucie Bernadette
Bellemare, peintre
Au pinceau, Lucie Bernadette
Bellemare présentera quelques
œuvres récentes : musique sur
papier, ambiances, et autres aventures rocambolesques. Lucie se
bat contre son temps réparti entre
ses enfants et le plaisir d’essayer
de trouver matière à poèmes, à
sculptures, à collages, à barbouillages, à peinture. Son paradis se
trouve dans son atelier qu’elle

Réunion
d’information
sur cours
universitaires
Une réunion d’information
aura lieu le jeudi 25 août dans
des locaux de la Société éducative de l’Î.-P.-É. à Wellington à
19 h pour discuter des programmes de bac en éducation, bac
en administration et maîtrise en
administration que l’Université
de Moncton propose de livrer à
distance. Une portion des cours
serait offerte à Wellington par téléconférence. Venez poser toutes
vos questions aux représentants
de l’Université qui y seront. ★

garde caché au fond des bois à
Abram-Village. On a vu Violons
et Violon au Centre des arts de la
Confédération, Promenade à plusieurs endroits dans l’Île, Fenêtres, à la Galerie Goguen à Moncton. On a vu son travail dans
l’exposition Artcadie (en France,
à Halifax, Montréal, Îles-de-la
Madeleine, etc.).

Le Chez-Nous, a un nouvel administrateur, en la personne
d’Edgar Arsenault. Il succède à
Antoine Richard, qui a pris déﬁnitivement sa retraite, après avoir
été au cours des 14 dernières
années, le moteur de cet établissement, qui a ouvert ses portes

neur du retraité, tenue dimanche
après-midi, on a mis en évidence
les qualités de gestionnaire d’Antoine Richard. «Antoine, dans sa
sagesse, son expérience et ses habiletés de gestionnaire remarquables, a su prendre les bonnes
décisions qui ont facilité la cons-

estimer qu’Antoine, avec ses
contacts et sa persistance, a sauvé
plusieurs centaines de milliers
de dollars au Chez-Nous dans
la phase de construction et dans
les opérations», a lancé le président de la coopérative, Yvon
Arsenault.

Jacinthe Laforest,
artiste visuelle
Du côté du détail, de l’efﬁcacité
du saisi, de l’angle incongru de
l’observateur curieux, Jacinthe,
avec sa caméra, présente des
œuvres originales et renouvelées,
souvent aux limites de l’abstraction. S’ajoutent quelques monotypes. Son travail est en constant
devenir parce qu’elle sait vivre et
apprendre une seconde à la fois.
Son passage au Symposium aux
Îles-de-la-Madeleine a été dûment remarqué. Elle a participé
à de nombreuses expositions.
Nommons entre autres, une exposition à la Galerie Goguen, participation à l’exposition concours
Le Jardin du golfe du CAC, Art
Acadie au Centre Eptek, Entre
amis à Wellington et Action Passion à Abram-Village.
Le public est invité au vernissage qui aura lieu le jeudi 1 er
septembre à 19 heures. ★

De gauche à droite au premier rang, on voit Yvon Arsenault, président de la coopérative Le Chez-Nous
ltée, Antoine Richard, son épouse Denise, et une résidante, Sophie Richard. Au second rang, on voit Wilfred
Gallant, vice-président de la coopérative et Nora Arsenault, cuisinière. ★

Le président Richelieu international
visite l'Île-du-Prince-Édouard
(J.L.) Les 11 et 12 août derniers, le président
international du mouvement Richelieu était
de passage à l’Île. Jean-Luc Malherbe d’Ottawa et son épouse ont passé deux jours à rencontrer les membres des deux clubs Richelieu
actifs à l’Île, soit celui de Charlottetown et celui de la région Évangéline. Parmi ses visites,
le président international a passé à la Société
éducative et au Centre d’affaires communautaire à Wellington, au Musée acadien, à l’église
de Mont-Carmel. Il a aussi visité le Centre
Belle-Alliance à Summerside, de même que
l’hôtel de ville, a fait un passage à Rustico et
lors d’un grand souper au Delta, il a pu rencontrer les membres des deux clubs Richelieu.
Jean-Luc Malherbe (au centre) est le président
international du mouvement Richelieu. Son
épouse est à la droite et à gauche, on voit Carl
Dumouchel, président du Club Richelieu PortLajoie de Charlottetown. Au second rang, on voit
Janelle Arsenault, la mère de Carl Dumouchel,
Christine Allain, Michael Arsenault, Suzanne
Richard et Réginal Maddix, membre du Club
Richelieu Évangéline et ancien président.
Jannelle, Christine et Suzanne travaillent à
Jeunesse Acadienne, l’organisme qui promeut la
jeunesse à l’Île. (Photo : Lizanne Thorne) ★
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Le célèbre compositeur François Dompierre
prend une marche à l’Île
Par Marie-Ève MAHEU
Compositeur, accompagnateur,
chef d’orchestre, arrangeur, producteur et reconnu pour sa passion des voyages, François Dompierre a arpenté l’Île-du-PrinceÉdouard à pied, la semaine der-

nière.
Dans le cadre de l’émission
«François Dompierre sur la route» à Espace musique (88,9 FM),
il s’est arrêté à Charlottetown le
dimanche 14 août pour partager
ses découvertes, et ses rencontres
avec ses auditeurs.

«Ça m’intéressait de découvrir
c’était quoi être francophone à
l’Île, ou seulement être un Insulaire. En plus, c’est un endroit
idéal pour la marche de par sa
tranquillité», afﬁrme ce grand personnage de la musique.
En trois jours, il a parcouru

François Dompierre a marché du pont de la Confédération jusqu'aux alentours de Charolottetown en trois
jours. Il a été croqué sous le vif à Dalvay, le 13 juillet.

Récital à l’église
Notre-Dame-du-Mont-Carmel
L’Association touristique
Évangéline invite la communauté et les visiteurs à une soirée
de musique le dimanche 28 août
de 19 h à 21 h.
Pour la première demi-heure
du récital, Jacques Arsenault, ﬁls
de Jean-Paul et Elva de Charlottetown, fera vibrer la salle en
interprétant des chants d’opéra
en quatre langues : le français,
l’anglais, l’italien et l’allemand.
Il sera accompagné d’Isabelle
Gallant au piano.
En deuxième partie, Angèle
Haché-Rix fascinera l’auditoire
par son charme et sa voix angélique et ses chansons tirées entre autre de son disque «Lead
the way» lancé l'an dernier.
Elle sera accompagnée de sa
ﬁlle Kristen, qui chante et danse
et de quelques autres artistes.
Le prix de la soirée est de 7 $
par adulte, 4 $ par étudiant et
18 $ pour la famille. C’est un récital à ne pas manquer ! ★

plus de 75 km, du pont de la
Confédération jusqu’aux environs de Charlottetown. Il s’est
arrêté entre autres à Frédéricton,
Springton, Cavendish et Dalvey,
où il a rencontré La Voix acadienne après une nuit de sommeil au très luxueux Dalvey-bythe-sea.
«La marche est avant tout un
voyage à travers soi-même»,
commence-t-il. «Ça permet la
contemplation de ce qui nous
entoure à un rythme naturel, celui
de l’être humain.»
Provocateur, il ne se gêne pas
pour qualifier le sentier de la
Confédération de monotone. «La
mer est cachée, on ne la voit que
30 % du temps. C’est décevant
pour un marcheur.» Et le homard? «Trop cuit!», renchérit-il.
Mais François Dompierre
a aussi eu de belles surprises.
«L’accueil des gens et leur gentillesse sont extraordinaires»,
soutient-il. «Lorsque je demandais des renseignements, certains
faisaient des détours pour me
montrer leur coin de pays. C’est
une fierté propre aux Insulaires», ajoute-t-il.
Il ne peut s’empêcher d’aborder son amour pour la musique.
Celui qui a étudié le piano s’est
d’abord fait connaître comme
accompagnateur et auteur-compositeur-interprète. Il a ensuite
préféré faire chanter ses compositions par des artistes, tels Emmanuel, Louise Forestier, Pauline
Julien et Félix Leclerc.
Puis, Dompierre s’est consacré
à la direction d’orchestres sym-

Le compositeur François Dompierre
s’est arrêté à Dalvay-by-the-Sea,
le 13 juillet, où il a joué quelquesunes de ses œuvres au piano.
phoniques, dont celui de Montréal (OSM), de Québec, de Vancouver ainsi que des musiciens
de l’orchestre de l’Opéra de Paris.
Il a aussi écrit la musique de
nombreux ﬁlms, notamment Le
Matou (Jean Beaudin - Prix Génie
1986), Le Déclin de l’empire américain (Denys Arcand), et récemment L’Odyssée d’Alice Trembay,
en plus de composer la comédie
musicale Demain matin Montréal
m’attend (texte de Michel Tremblay).
Après toutes ces réalisations,
François Dompierre est toujours
aussi passionné. «J’écris de la
musique continuellement, entre
autres pour l’OSM et des pièces
pour des pianistes canadiens»,
soutient-il.
François Dompierre est sur les
ondes d’Espace musique tous les
dimanches de 14 h à 18 h durant
la période estivale, et à compter
de 13 h dès septembre. ★

Bénévole au travail

(J.L.) L’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline arrive à grands pas. Même si on ne le remarque pas toujours, le
décor est une partie importante de l’atmosphère qui est créée durant la
ﬁn de semaine. Depuis plusieurs semaines, une petite équipe de bénévoles s’active à produire, comme chaque année, un décor original, inspiré
du thème choisi. Jocelyne Arsenault, en plus d’être responsable du comité de décor, met la main au pinceau pour aider à produire un ensemble d’images représentant différents aspects de la vie acadienne. ★
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Ces ancêtres qui nous inspirent
elle, l’éducation était la chose la
plus importante, il y avait des liÀ l’aube de la quarantaine, vres partout dans la maison.»
Joan Vermette du Massachusetts
Sa ligne de pensée, peu répans’est exilée à l’Île-du-Prince- due à l’époque, lui venait de son
Édouard pour découvrir l’histoire père, Félix Doucette, qui a fait des
de ses ancêtres acadiens. Fascinée études classiques et est devenu
par ses recherches et animée par professeur, explique Joan Verun goût irrépressible d’écrire, mette. Cette dernière a donc
elle a entrepris la rédaction d’un entrepris des recherches sur Interroman historique mettant en net, et découvert que sa grandscène le fabuleux destin d’un mère était originaire de Rolloélève du père Belcourt au milieu Baie et son arrière-grand-père,
du 19e siècle.
Félix Doucette, de Rustico.
Cinq ans de recherche, 35 paElle s’est ensuite jetée dans un
ges d’achevées, et un destin livre de J.-H. Blanchard, qui rachamboulé, voilà où en est Joan conte l’arrivée du père Belcourt
Vermette, après avoir fait la ren- à Rustico au milieu du 19e siècle.
contre de ses ancêtres. Celle qui «C’était un homme érudit et comne connaissait que très vaguement batif, qui avait beaucoup vécu
l’histoire des Acadiens en est et voyagé. Rien ne l’arrêtait. En
aujourd’hui une passionnée.
plus de mettre sur pied la BanÀ l ’ a p p ro c h e
que des fermiers
de la quarantaine, Cinq ans de recherche, et une librairie, il
cette designer du 35 pages de son roman a bâti une école
achevées,
site Web de Boston
pour enseigner à
et
un
destin
chamboulé, de jeunes hommes
a senti le besoin
voilà où en est
de retourner à ses
à devenir profesracines. «J’ai pensé
seur. Il a choisi 14
Joan Vermette,
à ma vie, à ce que
garçons qui pouraprès avoir fait
j’avais réalisé, mais
raient apprendre
la rencontre
surtout à ce que je
rapidement. Mon
de ses ancêtres de
voulais accomplir l’Île-du-Prince-Édouard grand-père était
avant ma mort. Je
l’un d’eux», dit
me suis dit, la seule chose que je ﬁèrement Joan Vermette.
veux réellement faire est d’écrire
Pour son 40e anniversaire, elle
un livre, le meilleur des romans.» a pris la route vers l’Île-du-Prince«Je me suis ensuite demandé Édouard et atterri à Rustico en
pourquoi mon besoin d’écrire plein hiver, où elle est maintenant
était si grand, pourquoi mon propriétaire d’une maison. Elle
éducation était si importante. Et a rencontré l’historien Georges
j’ai réalisé que cela me venait de Arsenault et la généalogiste à
ma grand-mère maternelle, Ma- la Banque des fermiers Thérésa
thilde Françoise Doucette, une Gallant, qui ont été d’un grand
Acadienne de l’Île-du-Prince- secours pour ses recherches.
Édouard, qui a migré au Maine
Elle a aussi consulté des regisvers 1920», raconte-t-elle. «Pour tres paroissiaux, des documents
Par Marie-Ève MAHEU

Joan Vermette.
ﬁnanciers, des relevés de paye
des enseignants, et lu des lettres
du père Belcourt et d’autres relatives à l’école. «Il y a très peu
de documents sur l’histoire des
familles acadiennes. Pour écrire,
je travaille avec très peu de faits,
d’où la difﬁculté à respecter la
réalité», explique-t-elle.
L’auteure a choisi, comme per-

sonnage principal de son roman,
Alcibiade Gallant, un confrère de
son arrière-grand-père. «C’est un
homme intéressant. Il n’a jamais
été marié et il est mort deux mois
après ses trente ans. Il vient
d’une famille qui a grandi dans
la pauvreté, et sa mère a donné
naissance à douze enfants, dont
seulement quatre ont survécu et

plusieurs n’ont pas dépassé l’âge
de 30 ans.»
Joan Vermette se met dans la
peau de ce garçon, du haut du
paradis. «C’est un roman historique, mais je vais derrière
les faits pour m’intéresser à la
sensibilité des personnages. Je
m’intéresse à ce que les gens
pensaient à l’époque où le père
Belcourt est arrivé à Rustico,
parce que leur vie a radicalement changé. C’était une période d’éveil pour les Acadiens
au milieu du 19e siècle; ils ont
commencé à prendre part à la
vie publique.»
L’auteure désire faire voir ce
«grand mouvement» à travers
les yeux d’un individu, soit Alcibiade Gallant. «Tous ces changements sociaux et culturels ont
ouvert des portes vers la culture anglophone; les Acadiens ont
réalisé qu’ils avaient d’autres
choix», explique-t-elle. «Mais en
même temps, ces changements
sont aussi la semence de mon
assimilation.»
«Comment s’ouvrir sur le
monde sans être assimilé par la
culture dominante?», demande
Joan Vermette. Cette question,
toujours d’actualité à l’ère de la
mondialisation, sera une partie
importante de son roman.
«Acibiade naît, enseigne et
meurt, mais il a vécu à une période fascinante», ajoute Joan
Vermette, qui espère terminer
son livre d’ici deux ans.
Si vous avez des informations sur la famille d’Alcibiade
Gallant, ﬁls de Sophie et François Gallant, contactez Joan
Vermette à l’adresse suivante
jayeffvee@aol.com ★

Résultat du programme de perfectionnement culturel-artistique
Au mois de mai, le Conseil
scolaire-communautaire Évangéline invitait la communauté
à présenter des demandes de
ﬁnancement dans le cadre de son
programme de fonds de perfectionnement culturel-artistique.
Ce programme vise à aider au
développement culturel artistique de la région Évangéline.
1334_07_2A_La Voix Acadienne
Un comité d’évaluation com-

posé de trois personnes de la
communauté a été créé afin
d’évaluer les demandes reçues
selon les critères du programme
et les priorités établies par la
communauté qui sont :
• Théorie musicale, chant, technique d’enseignement, écriture,
technique vocale;
• Perfectionnement en artisanat
8/15/05 3:59 PM Page 1
• Production en arts visuels (pho-

tographie, sculpture, vidéo, développement d’un portfolio, etc.);
• Arts dramatiques / mise en
scène;
Le comité a choisi d’accorder
du ﬁnancement aux sept projets
suivants;
• Perfectionnement de la mise
en scène d’un spectacle pour lancer un enregistrement «Tempête»
(Christian Gallant);

• Perfectionnement en «hooking»
et courtepointe (Les doigts magiques);
• Perfectionnement d’un portfolio (Lucie Bellemare);
• Perfectionnement en photographie (Rémi Thériault);
• Perfectionnement d’un portfolio (Léona Arsenault);
• Perfectionnement en voix/
chansons (Nicholas Arsenault et

Krista Lee Landry);
• Perfectionnement en musique
(Karine Gallant).
Merci au comité d’évaluation
pour avoir évalué ces beaux projets. Ce Programme d’aide au
développement culturel pour la
région Évangéline est rendu
disponible grâce au ministère
des Affaires communautaires et
culturelles. ★

Découvrez les bas tarifs d’Air Canada sur aircanada.com
et économisez, quelle que soit votre destination.

Studio
Infographie

Corr. d’épreuves

Maquettiste

Dir. artistique

Rédaction
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La Promenade acadienne accueille Yum
Par Jacinthe LAFOREST
Anne Arsenault, propriétaire
de La Shoppe et maintenant, de
la cantine Yum, situées à la Promenade acadienne, à Wellington,
a souligné récemment l’ouverture ofﬁcielle de ses deux commerces. La cantine Yum est une
nouveauté mais La Shoppe existe
depuis l’an dernier.
Depuis l’ouverture de la boutique-cadeaux La Shoppe, Anne
Arsenault a beaucoup travaillé
à se faire une niche dans le commerce des cadeaux et sa niche,
elle l’a trouvée dans les produits
en denim et plus particulièrement, les oursons en denim, fabriqués par LA spécialiste des
oursons artisanaux à l’Île, Glenis
Bowser.
Le premier ourson que Glenis
a cousu pour La Shoppe a été
dessiné par Anne Arsenault. Ce
modèle est toujours en cours et

d’autres modèles d’ourson et autres produits s’ajoutent à la sélection au ﬁl des mois.
Durant l’hiver dernier, avec
d’autres entrepreneurs de la région, Anne Arsenault a suivi un
programme appelé Manœuvres
de Marketing, offert par la Société
de développement de la Baie acadienne, l’organisme qui, en l’occurrence, est à l’origine de la création de la Promenade acadienne.
«Nous sommes contents d’avoir offert le cours des Manœuvres de marketing. Anne Arsenault est dans les affaires depuis
longtemps mais elle a sans doute
acquis des outils qu’elle n’avait
pas avant», afﬁrme Louise Comeau. La directrice de la SDBA
insiste sur le fait que la mission
originale de la Promenade était
de faire arrêter les touristes qui
passaient sur la grande route et
de les faire bifurquer vers la région Évangéline.

La présence d’une boutiquecadeaux et d’une cantine offrant
des friandises mais aussi des produits locaux frais sert bien cette
mission originale, qui est toujours
en vigueur, malgré que l’entrée
de la région par la route 11 prend
de plus en plus d’importance du
point de vue touristique.
Pour Anne Arsenault, la création sous toutes ses formes est
une passion. «C’est un vieux rêve
pour moi d’avoir un magasin où
je peux designer et mettre ce que
je veux dedans. Maintenant, on se
concentre surtout sur les produits
uniques en denim, qui sont faits
ici, sauf les oursons. En plus, j’ai
du travail des artisans locaux.
J’en ai trop, je ne peux pas tous les

nommer…»
C’est cet été qu’Anne Arsenault a décidé d’ouvrir Yum, une
cantine où il y a de la crème glacée, du chocolat et des croustilles,
mais aussi des produits locaux
comme les galettes blanches, les
pâtés acadiens et la rapûre confectionnés par Paula Gallant de
St-Raphaël, qui a ouvert une
boulangerie dans la dernière
année.
Avec La Shoppe, Anne Arsenault a créé deux emplois et avec
la cantine Yum, d’autres emplois
ont été créés, dont un à temps
plein et un à temps partiel et un
sur appel. Un de ses buts en
ouvrant Yum était d’ailleurs de
créer des emplois. «Avec la situa-

tion à l’Hôtel Village sur l’océan,
plusieurs jeunes m’ont approchée pour avoir des emplois».
La Shoppe et Yum vont rester
ouverts jusqu’à la ﬁn du mois de
septembre au moins, pour participer à la tournée annuelle des
studios.
Par ailleurs, Anne Arsenault
avait participé en janvier dernier
à la foire des acheteurs et des
vendeurs de cadeaux de l’Île et
ses produits sont présents dans
trois autres boutiques, dont une
à Montague (Second Glance Interieur), une à Summerside (Island
Bead Company) et une au Nouveau-Brunswick. Elle a aussi des
commandes pour quelques autres endroits.

En plein été, sous un soleil radieux, que peut-on trouver de mieux qu’une crème glacée? Anne Arsenault, au
centre, est entourée de collègues et partenaires dans ses deux entreprises voisines. Partant de la gauche, on
voit Sandra Jeffery, qui est employée à La Shoppe et qui peut tout faire, Elizabeth Noonan de Elizabeth Noonan & Associates, l’entreprise qui a donné le cours des Manœuvres de marketing, puis à droite de Anne Arsenault on voit Louise Comeau, directrice générale de la Société de développement de la Baie acadienne suivie
de Glenis Bowser, couturière qui se spécialise dans les oursons. ★

RENTRÉE SCOLAIRE 2005
Prière de noter que la rentrée
des élèves aux écoles de PrinceOuest, Évangéline, École-surMer, Saint-Augustin, FrançoisBuote et La-Belle-Cloche se
fera le mardi 6 septembre
prochain.
Le président, les membres et
le personnel de la Commission
scolaire de langue française
souhaitent une excellente
année scolaire à l’ensemble
du personnel des écoles, aux
élèves et à leurs familles.
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Les descendants de feu Josée
et Lucie-Anne Arsenault se réunissent
(J.L.) À la ﬁn du mois de juillet,
quelque 256 descendants de feu
Josée et Lucie-Anne Arsenault
se sont réunis dans la région
Évangéline aﬁn de célébrer leur
appartenance à cette belle famille.
Josée et Lucie-Anne ont eu 13
enfants dont sept son encore vivants : Joseph, Peter, Rita, Albert,
Sur la photo, on voit Joseph
Arsenault, Peter Arsenault, Rita
LeBlanc, Albert Arsenault, Lévi
Arsenault, Léo Arsenault et Alyre
Arsenault. Ils sont les enfants de
Josée et Lucie-Anne Arsenault.

Lévi, Léo, Alyre et Hélène. Les
cinq qui sont décédés s’appelaient Willie, Édouard, Franky, de
même que Denise et Marie, mortes en bas âge. De ces enfants
sont nés 73 petits-enfants, 135
arrière-petits-enfants et 18 arrièrearrière-petits-enfants. Les participants à la fête sont venus de
toutes les provinces, d’aussi loin
que Yellowknife.
Le programme de la fête incluait
une messe, un souper, un montage de photos de famille, un piquenique et une marche au cimetière. ★

Récital à l’église Notre-Dame-du-Mont-Carmel

le dimanche 28 août
de 19 h à 21 h
avec
Jacques Arsenault de Charlottetown (chant classique)
et Angèle Haché-Rix (chant).
Prix d’entrée : adulte 7 $, étudiant 4 $ et famille 18 $.
Le tout est organisé par l’Association touristique Évangéline

AVIS DE CONVOCATION
LE BUREAU DE DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ SAINT-THOMAS-D’AQUIN
VOUS INVITE
À LA RÉUNION DE CONCERTATION COMMUNAUTAIRE LE 1 er OCTOBRE
SUIVIE DE
LA 86 e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA SSTA LE 2 OCTOBRE 2005
À LA SALLE DU CLUB DES LIONS DE RUSTICO

C’est sous le thème « Grandir ensemble », que vous êtes invité(e) à venir discuter
des possibilités de notre structure communautaire.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer!!
L'horaire des deux journées suivra d'ici peu.
La SSTA s’occupera des dépenses reliées à la participation de ses membres.
Vous avez jusqu’au 16 septembre pour vous inscrire.
Veuillez appeler au bureau de la SSTA au 902-436-4881.
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Échange entre
clubs 4-H

Canadian parents for French
célèbre la ﬁn du camp

apprécié leurs expériences qui
ont enrichi leurs connaissances
d’autres coins de leur pays.
Tanya s’est rendue en Alberta
où elle a eu l’occasion d’assister
au Calgary Stampede; elle a vu
les montagnes Rocheuses et a même assisté à un Head snatching
Buffalo.
Pendant son échange Heather
s’est rendue visiter la Maison
aux pignons vert, a assisté à Old
Home Week à Charlottetown et
bien sûr s’est promenée sur les
belles plages de l’Île.
Pour les deux ﬁlles cela a été
une expérience d’apprentissage
spécialement culturel.

(J.L.) Canadian Parents for
French a tenu cet été à SumDeux jeunes ﬁllesa en échange
merside sept semaines
grâce au Club 4-H. Il s’agit de
consécutives d'un camp
Heather Wallace de Hays en
d’été en français. Des
Alberta et de Tanya Kemp de la
enfants de la 1re année à
région Évangéline. L’échange est
la 6e année y ont pris part
un moyen pour les membres des
avec beaucoup d’intérêt.
clubs 4-H de connaître les proParmi les activités au programmes 4-H d’autres provinces.
gramme, il y avait des
Tanya Kemp a été choisie suite
sorties à la plage, des visià des entrevues qui a déterminé
tes à la bibliothèque du
ses connaissances du programme
Centre Belle-Alliance, des
4-H et de sa province. Tandis
activités de bricolage et
que Heather a mérité la chance
d’artisanat, de chants et
de participer pour ses capacités
d’histoires. Il y a aussi eu
de leadership.
des activités de marche
Les deux jeunes ont beaucoup
dans la ville.
Toutes les activités
étaient en français afin
d’aider les participants à
retenir leur vocabulaire
français pendant l’été et
si possible, à l’augmenter.
Ce camp de sept semaines était offert pour la
première fois à Summerside et sera de nouveau
offert l’an prochain, après Les sept semaines du camp se sont déroulées autour de l’église Trinity United
une évaluation qui risque à Summerside dont la cour arrière donne directement sur le parc de l’hôtel de
d’être très positive.
ville où il y a une très belle fontaine. C’est aussi près de ce parc que la fête de
Anna Gallant s’est en- clôture a eu lieu, vendredi dernier. Au premier rang, assises devant on voit
gagée sur le comité or- Cassidy et Fallon Arsenault. Debout derrière elles, on voit de gauche à droite
ganisateur du camp à Sydney Dalton, James Dalton, Bethany DesRoches, Alex Gallant et Maria
Summerside parce qu’elle Dalton. Au dernier rang, on voit Kayla Roddick et Mélanie Richard, qui
tenait à ce qu’il y ait un étaient les deux monitrices.
camp. «Mon fils Alex
Enseignante en immersion à camp. «Nous avons adapté le
est venu souvent et ce qu’il
aimait en particulier, c’était d’al- Summerside, elle sait aussi l’im- contenu pour nous, mais nous
ler sous la fontaine de l’hôtel de portance pour les enfants de vi- avons en gros repris leurs moville, les jours où il faisait très vre des expériences en français dules. Là-bas, le camp fonctionpendant l’été, et pas seulement ne très bien alors nous espérons
chaud», dit la mère de famille.
Heather Wallace de l’Alberta et Tanya Kemp de l’Î.-P.-É. ★
en classe.
que d’ici quelques années, les
Canadian Parents for French inscriptions vont augmenter ici
Jeunesse Acadienne est très heureuse d’être l’hôte de la 14e édition offre un camp semblable à Mon- aussi», dit Anna Gallant. Les
tague et c’est sur ce modèle que monitrices du camps étaient
du Festival Jeunesse de l’Acadie. Le FJA regroupera environ 140 jeunes
le comité de Summerside s’est Mélanie Richard et Kayla Rodfrancophones des Maritimes en ces 16, 17 et 18 septembre 2005 au Carrefour
basé pour offrir son premier dick. ★
de l'Isle-Saint-Jean à Charlottetown.

FESTIVAL JEUNESSE DE L’ACADIE

Par Marcia ENMAN

La fin de semaine sera remplie d'activités qui touchent les arts, la culture et la
politique dans un contexte d'échange et de partage. Le tout débutera le vendredi
soir lors d'une soirée sociale pleine de jeux coopératifs visés à créer des liens
dès le début. Le lendemain les jeunes participeront dans leur volet respectif soit :
la course incroyable ou la formation en débat et politique. Le volet politique
est une occasion idéale pour ceux intéressés dans ce domaine. Il y aura de la
formation en débat qui sera ensuite suivie d'une performance devant une audience
à l'Assemblée législative! La course Incroyable en sera une grande aventure, alors
que les participants visiteront une variété d’endroits dans les régions francophones
de l’Île à la recherche d’indices. Une course contre le temps afin que votre
équipe finisse avec le plus d’objectifs accomplis dans le moins de temps pour être
couronnée championne de la course incroyable du FJA 2005! La journée se terminera avec une danse, mettant en vedette un groupe du Nouveau-Brunswick nommé
La Virée. Ceux-ci vont nous faire danser pour la soirée avec leur énergie
flamboyante. Le dimanche matin, tous les participants se rendront au Parlement
pour appuyer les jeunes du volet politique dans leur débat. Suivant leur visite
au Parlement tous les participants se joindront pour une dernière fois avant
le départ pour une série de spectacles, y incluant Albert Arsenault et Chuck
Arsenault qui sont sûrs de nous faire éclater de rire et plein d’autres surprises!
Pour ceux et celles intéressés à faire partie de cette fin de semaine, il reste encore
quelques places! Veuillez vous procurer une fiche d’inscription à Jeunesse
Acadienne. La nouvelle date limite pour s’inscrire est le vendredi 2 septembre
2005. Le coût n’est que 30 $ pour les membres de Jeunesse Acadienne, et 35 $
pour les non-membres.
Pour plus d’information veuillez nous joindre au 888-1682 ou au 888-1687.

Eh les jeunes !!!
Êtes-vous jeunes, enthousiastes et
à la recherche d’opportunités professionnelles ?
Nous avons ce que vous cherchez. Non ce n’est pas un nouveau
service pour rencontrer un copain ou une copine, mais un réseau
jeunesse hors pair à l’Île.
Depuis un certain temps, l’idée mijote de former un réseau
économique et professionnel pour les jeunes francophones de
l’Île-du-Prince-Édouard. En fait, il a été noté dans le passé, par
de tels projets comme PERCÉ, que les jeunes veulent un moyen
de se réunir afin de surpasser les faiblesses des uns et d’épanouir
les forces de tous. Le jour est venu où nous voulons concrétiser
les idées qui ont visualisé ce réseau.
Alors, nous vous convoquons à une rencontre le 27 août 2005
au Centre Belle-Alliance de Summerside de 10 h à 16 h. Nous
voulons chercher les priorités, la structure et les implications
d’un tel réseau. Venez nous informer de ce que vous voulez !
Pour de plus amples renseignements contactez Janine Arsenault
au (902) 854-3439 poste 237 ou Rémi Thériault au (902) 854-3439
poste 232.
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Trois clubs de lecture
terminent l’été en beauté
Par Marie-Ève MAHEU
Alors que les élèves s’apprêtent
à retourner sur les bancs d’école, les clubs de lecture en français de la province fêtent la clôture des activités estivales. Les
bibliothèques d’Abram-Village,
de Summerside et de Charlottetown ont chacun eu une vingtaine d’inscriptions de jeunes
âgés de 3 à 10 ans cet été.
Le thème de cette année «Vite
en orbite!» a fait découvrir le
fabuleux monde de l’espace aux
jeunes francophones. Une fois
par semaine, et ce pendant six
semaines pour la bibliothèque
J.-Edmond-Arsenault à Charlottetown, et sept semaines pour
les deux autres, les jeunes ont
participé à une période de lecture ainsi qu’à des jeux et bricolages en rapport avec le thème.

À chaque rendez-vous, les jeunes se sont donné des objectifs de
lecture, par exemple une quinzaine de minutes par jour, pour
ceux du Club d’Abram-Village.
Des collants, certiﬁcats et prix ont
été distribués, dépendamment
des régions, pour motiver les
enfants à lire.
«Ça permet aux jeunes de garder un intérêt pour la lecture
pendant l’été», afﬁrme une des
deux animatrices du club à
Abram-Village, Yolande Williams. «À la rentrée, c’est plus
facile pour eux de se remettre
dans la routine de l’école.»
Selon Robyn Williams, 11 ans,
qui a participé au Club de lecture
d'Abram-Village comme aide, les
activités permettent la découverte de nouveaux livres en plus
de donner plus de temps pour
flâner dans la bibliothèque et

choisir. «Ça fait travailler nos
cerveaux pendant l’été. Et c’est
plaisant, parce qu’il y différentes
activités à chaque semaine.»
Selon Natalie Leblanc, 10 ans,
qui aide aussi à Abram-Village,
sa petite sœur Joceline a commencé à aimer la lecture davantage depuis qu’elle vient au
Club.
Les trois techniciennes bibliothécaires s’entendent pour dire
que les clubs ont été un succès,
puisque la majorité des jeunes
ont participé pendant tout l’été.
«J’ai vu des enfants qui sont partis deux semaines en vacances
et qui sont revenus au Club avec
le nombre de minutes qu’ils
avaient lu pendant leur séjour.
Ça me fait dire que ç’a été un
succès», afﬁrme la technicienne
bibliothécaire à Summerside,
Julie Thiffeault.

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
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APPEL DE DEMANDES
DU CRTC
Le CRTC annonce qu’il a reçu une demande de licence de radiodiffusion en vue d’offrir un
service de radio commerciale à Lethbridge et invite par la présente la soumission de
demandes d’autres parties intéressées à obtenir une licence (ou licences) aﬁn de desservir
cette région. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public. Vos
demandes doivent nous parvenir par voie électronique en utilisant Epass et doivent être
reçus par le CRTC au plus tard le 12 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 2005-67
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AVIS PUBLIC DU CRTC
1. L’ENSEMBLE DU CANADA. TORONTO RAPTORS NETWORK LTD. demande
l’autorisation de modiﬁer la licence de l’entreprise nationale de programmation d’émissions
spécialisées de catégorie 2 appelée Raptors TV en proposant d’exploiter pour distribution une
version améliorée en haute déﬁnition du service. EXAMEN DE LA DEMANDE : 40, rue Bay,
Toronto (Ont.). Si vous voulez appuyer ou vous opposer à une demande, vous pouvez utiliser
UNE des façons suivantes : utiliser le lien du « Formulaire d’interventions/observations » à la
section « Instances publiques » du site web du CRTC; ou écrire au CRTC, Ottawa (Ont.),
K1A 0N2; ou envoyer un fax à la Secrétaire générale (819) 994-0218. Vos observations
doivent être reçues par le CRTC au plus tard le 8 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. Document de référence :
Avis public CRTC 2005-77
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7/25/05

10:44 AM

Page 1

AUDIENCE PUBLIC
DU CRTC
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Les jeunes du Club de lecture
de la bibliothèque publique
d’Abram-Village ont fêté la fin
des activités le 17 août dernier,
avec de la pizza, un gâteau et
des prix de présence. En haut,
l’animatrice Carole Richard,
Natalie LeBlanc, Robyn Gallant,
Luc Arsenault, Mélanie McQuaid, Jessica Gallant, Jeremy
Gallant et l’animatrice Yolande
Willimas. En bas, Jacob Arsenault, Rémi Arsenault, Isabelle
Bernard, Ashley Richard, Hannah
Bulger, Carole Bernard, Joceline
LeBlanc, Liam Bulger, Jenny
Richard. Absents de la photo,
Danielle Doucette, Zachary
Cormier, Konrad et Renattea
Schmidt. ★
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LE CRTC VEUT VOS
COMMENTAIRES
Le Conseil sollicite des observations sur une ordonnance de distribution révisée pour la
Chaîne d’affaires publiques (CPAC) par câble et le service de programmation parlementaire
exempté, ainsi que sur les modiﬁcations connexes à l’ordonnance d’exemption des
entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés.
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
6 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 2005-78

Le CRTC tiendra une audience publique à partir du 24 octobre 2005 à 9 h 30, au Centre de
conférences, Portage IV, 140, Prom. du Portage, Gatineau (Qc), aﬁn d’étudier les demandes
qui suivent. 1.-4. L’ENSEMBLE DU CANADA. SPOTLIGHT TELEVISION LIMITÉE,
ROMEN PODZYHUN ET C.J. (CAL) MILLAR (SDEC), ALLARCO ENTERTAINMENT INC.
ET GROUPE ARCHAMBAULT INC. demandent l’autorisation d’obtenir chacun une licence
visant l’exploitation d’une entreprise nationale de programmation de télévision payante
d’intérêt général de langue anglaise et/ou française devant s’appeler respectivement
Spotlight, The Canadian Film Channel, Allarco Entertainment et BOOMTV. Pour plus
d’informations sur chacune de ces demandes et pour connaître les localités où les examiner,
veuillez consulter l’avis d’audience publique. 5. L’ENSEMBLE DU CANADA. CANAL
ÉVASION INC. demande l’autorisation de renouveler la licence de l’entreprise nationale de
programmation d’émissions spécialisées de langue française appelée Canal Évasion, qui
expire le 28 février 2006. EXAMEN DE LA DEMANDE : 992, rue Joliette, Longueuil (Qc).
6. L’ENSEMBLE DU CANADA. GROUPE TVA INC. demande l’autorisation de procéder à
une réorganisation corporative qui se traduira par le transfert des actifs des entreprises
nationales numériques de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 1 de
langue française appelées LCN Affaires et Canal Mystère; et d’obtenir des licences lui
permettant de poursuivre l’exploitation de ces entreprises. EXAMEN DE LA DEMANDE :
1600, boul. Maisonneuve e., Finances, 7e étage, Montréal; et Quebecor Média inc.,
300, av. Viger e., Affaires réglementaires, 6e étage e., Montréal (Qc). 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 8 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. Document de référence : Avis d’audience publique CRTC 2005-6
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Les descendants de Élizée
et Toussie se réunissent
(J.L.) Il y a quelques semaines, les
descendants du couple feu Élizée
et Théodosie (Toussie) Arsenault
se sont réunis à Abram-Village.
Élizée et Toussie ont eu 17 enfants et 12 sont encore vivants.
Soixante-six petits-enfants ont vu
le jour, 77 arrière-petits-enfants et
16 arrière-arrière-petits-enfants.
Cela en fait du monde. Les
organisateurs attendaient de 180
à 200 personnes, venues d’aussi
loin que la Colombie-Britannique,
mais aussi de l’Alberta, de l’On-

tario et des provinces Maritimes.
«C’est la première fois qu’on
fait une réunion de famille. D’habitude, on se rencontre aux funérailles ou aux mariages», dit
Monique, ﬁlle de Célina.
Parmi les projets entourant
cette fête de famille, il y a eu la
compilation de l’arbre généalogique de la famille, qui a été conﬁée à Elaine Arseault, la ﬁlle de
Phil. «J’ai remonté jusqu’à Pierre
Arsenault, le premier de nos ancêtres qui est venu au Canada.

On est rendu à la 10e génération».
Les enfants de Élizée et Toussie
sont (ou étaient), par ordre de
naissance, Renée, Amand, Donat,
Arsène, Phil, Marguerite, Laurie,
Alfred, Madeleine, Gérard (mort
très jeune), Oliver, Célina, Régis,
Tilmon, Gérard, Edgar et Freda.
Ce serait d’ailleurs Freda, la plus
jeune de la famille, qui habite
maintenant à l’Étang-des-Clous
(Nail Pond), qui aurait eu l’idée
de faire cette rencontre de famille.

Journée de formation
coopérative pour jeunes
Les membres-ouvriers de la
Coopérative service jeunesse ont
beaucoup de pain sur la planche
cet été. Au cours des derniers
mois, ils ont eu l’occasion d’exécuter bon nombre de tâches variées, gagnant non seulement de
l’argent de poche mais aussi toute
une gamme d’expériences et de
connaissances.
Le Conseil de développement
coopératif (CDC) et la Caisse
populaire Évangéline viennent
de lancer un nouveau déﬁ qu’ils
sont prêts à relever. Il s’agit de
l’organisation d’une journée pour
former les jeunes de la communauté sur le mouvement coopératif dans un contexte amusant
et participatif. Cette journée sera
offerte à 25 jeunes âgés de 13 à
17 ans au centre de villégiature
Mill River, le samedi 27 août.
Les deux partenaires ﬁnanciers,
le CDC et la Caisse populaire,
sont convaincus que la meilleure
façon de joindre des jeunes est
par l’entremise d’autres jeunes.

«Les membres de la coopérative vont donc développer le thème de la journée et décider quels
éléments du mouvement seront
partagés avec les participants, »
note Edgar Arsenault, employé
du CDC. « Ce sont aussi les membres de la coop qui livreront la
formation de façon animée, sous
forme de jeux de société. Comme
deuxième partie de la journée, ils
organiseront une activité récréative.»
Il explique que l’objectif de
cette journée est d’aider la nouvelle génération à reconnaître
l’importance du mouvement coopératif, soit sa valeur et sa contribution économique à la communauté.
«On veut leur montrer qu’on
peut accomplir beaucoup de belles choses en travaillant ensemble,» signale M. Arsenault, indiquant que l’objectif à long terme
de journées comme celle-ci, c’est
bien sûr d’assurer une relève
pour le mouvement.

Sur la photo, on voit quelques représentants de la famille des Élizée et Toussie Arsenault. Il y a Ernest Arsenault, Dianne Gallant, Cécile Thompson, Marguerite Arsenault, Edward Arsenault, Elmer Arsenault, Stella
Arsenault et Georges Arsenault. Au premier rang, on trouve Dakota Arsenault, Breannah Arsenault et Josée
Doucette. ★
De gauche à droite, on voit Angèle Arsenault, présidente du Conseil
du développement de la coopération, Lise William, membre de la
Coopérative de services jeunesse, Charles Arsenault, président de la
coopérative et Angèle Bernard, directrice de la succursale de Wellington de la Caisse populaire Évangéline. ★

Après le rocher Éléphant,
le «Petit Percé» !

(D.L.G.) Eh bien oui! Il y a un rocher Percé en miniature tout près du
phare du cap Egmont. Presque semblable au fameux rocher Percé à la
pointe de la Gaspésie! Un délice pour les yeux et une découverte sur les
sentiers non battus. Mais la région Évangéline a aussi son propre
sphinx comme dans l'ancienne Égypte (voir à la droite du Petit Percé)! ★

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 24 AOÛT 2005

PAGE/13

Dernière chance pour voir Robert
et ses amis au Shipyard Market
(J.L.) Robert Arsenault et ses amis
animent cet été une soirée acadienne chaque vendredi soir, de
17 h à 20 h, au Shipyard Market,
à Summerside. À la bonne franquette, sans cérémonie, et dans
la plus pure tradition acadienne,
Robert Arsenault et ses amis livrent de la musique dynamique
et entraînante, à un public qui est

clairsemé à 17 heures mais qui
devient plus dense au fur et à
mesure que la soirée avance.
«C’est une occasion pour nous
de faire de la musique. Mes compagnons réguliers, depuis le début du mois de juillet, sont Roy
Jonhstone et Nathalie Arsenault.
Parfois j’ai des invités, des gens
viennent danser ou faire une

chanson», indique Robert Arsenault.
Pour les voir, il faut faire vite
car la dernière soirée acadienne
de l’été sera ce vendredi, 26
août, au Shipyard Market. L’entrée est gratuite. Il y a de la nourriture sur place pour les gens qui
veulent prendre une bouchée
en écoutant la musique.

Invitée de la semaine, qui sera encore là vendredi prochain, Jocelyne Arsenault fait un pas de gigue accompagnée de Nathalie Arsenault et de Robert Arsenault. Parfois, c’est Jocelyne qui joue du violon pour
laisser danser Nathalie. Robert fait l’animation dans les deux langues ofﬁcielles. ★

Soirée acadienne au Zoo

Les aînés du Canada
se regroupent sous
un nouveau nom
L’Assemblée des aînées et aînés francophones du Canada
n’existe plus. En effet, l’organisme a décidé de changer de nom
et s’appellera désormais la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada. La FAAFC
a aussi adopté un nouveau programme d’activités et de services
pour ses membres. Ces décisions
remontent à la ﬁn du mois de juin,
lorsque l’organisme a tenu son
assemblée générale annuelle.
Le président, Willie Lirette, a
expliqué que ce changement de
nom était devenu nécessaire pour
les membres de l’organisme de
façon à bien illustrer la nouvelle
orientation que ces derniers voulaient se donner.
«En se constituant en fédération, nous voulions nous démarquer de ce qui s’était fait par le
passé où l’assemblée cherchait à
représenter à la fois des groupes
et des individus. Notre fédération
cherchera maintenant à travailler
de plus près avec les différentes
associations et fédérations d’aînés francophones qu’on retrouve
dans plusieurs provinces au pays
aﬁn de mieux cibler les dossiers
qui concernent les aînés et de travailler plus efﬁcacement au niveau
national», a afﬁrmé M. Lirette.
La nouvelle Fédération représente maintenant plus de 2 millions d’individus au pays et

compte dans ses rangs 307 000
aînés membres en règle à travers
son réseau associatif. Le représentant actuel des Francophones
de l’âge d’or de l’Île-du-PrinceÉdouard à cette nouvelle Fédération est Francis Blanchard.
La FAAFC a également proﬁté
de son Assemblée générale annuelle pour déﬁnir les dossiers
prioritaires dont elle traitera au
cours des prochaines années.
1. Structurer et renforcer le réseau d’associations provinciales
et territoriales d’aînés francophones au pays, tout en favorisant le
recrutement de jeunes retraités.
2. Revendiquer et faire valoir
les besoins des aînés francophones du Canada auprès des instances fédérales.
3. Favoriser l’accès à des services de santé en français pour les
aînés francophones.
4. Assurer le développement
de programmes d’implication
communautaire et de liens intergénérationnels.
5. Travailler au développement
de projets liés à la prévention des
abus auprès des aînés, à l’accès
à du logement abordable et à de
l’hébergement adéquat, au développement de services en employabilité et à la mise en place de
services de tourisme spéciﬁquement destinés aux aînés francophones. ★

Fortune-Robichaud
Didace LeBlanc et Eveline Noël
de Cheticamp (N.-É.) annoncent
le mariage de leur fille Velma
Fortune à Wayne Robichaud, fils
de Harvey et Shirley Robichaud
de St-Raphaël (Î.-P.-.É.) le samedi
27 août.
La cérémonie aura lieu à 19 h
au Centre Belle-Alliance suivie
d’une réception et danse.

Tous les amis sont les bienvenus!
Empire Studio 5 et La Belle-Alliance présentent

« CAMPING SAUVAGE »

Le jeudi 25 août 2005 à 18 h 45
Classé : AA, avec scène de nudité
Genre : Comédie
Prix d'entrée : de 3 à 13 ans �
5,50 $
de 14 à 64 ans � 7,50 $
de 65 ans et plus � 5,50 $

Le Café Bistro Le Zoo propose des soirées acadiennes tous les mercredis soir, à compter de 20 h. Violon, piano,
guitare, chant et gigue sont au rendez-vous avec Marie Arsenault, Louise Arsenault, Jeanette Maddix, et
Mona Arsenault . Un artiste invité se joint aussi à elles chaque semaine. ★

Courtier en placements, Pierre-Louis 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, Pierre-Louis 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 fermement le gouvernail de «sa business». C�est la star! Entre Pierre-Louis et Jackie, il y aura des flammèches...
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L’EXCELLENCE SOULIGNÉE…
Les leaders de la presse francophone en milieu minoritaire s’étaient donné rendez-vous à Vancouver,
à la fin du mois de juillet, pour souligner leur réussite de la dernière année.
Dans le cadre du 22e Gala des prix d’excellence de l’Association de la presse francophone, 14 prix ont été
décernés : neuf prix individuels, quatre prix d’excellence générale et le grand prix d’excellence générale.
L’Association de la presse francophone profite de cette section pour vous présenter la liste des lauréats
de cette soirée.
Prix d’excellence générale 2005

C’est le journal l’Express du Pacifique
qui a mérité le Prix d’excellence
générale 2005. Il a devancé L’Express
d’Orléans et La Liberté. Sur la photo,
on reconnaît Joël Tremblay (éditeur)
et Raphaël Perdriau (journaliste) qui
entourent Annie Bédard, membre
du bureau de direction de la FCFA.

Prix d’excellence générale –
qualité de l’éditorial

Ce prix vise à reconnaître la qualité
des éditoriaux publiés dans un journal.
C’est le journal La Liberté qui a
terminé au 1er rang dans cette
catégorie, devant Le Nord et
La Voix acadienne. Sur la photo,
Madeleine Joanisse, de l’Express
d’Orléans - journal membre du réseau
Transcontinental - remet le prix
à Sylviane Lanthier de La Liberté.

Nous remercions tous
les commanditaires
et partenaires
qui ont collaboré
à cet événement
Fédération des communautés
francophones et acadiennes
du Canada (FCFA)
Alliance des radios communautaires
du Canada (ARC du Canada)
Cité collégiale
Hebdos sélect
Marcil Lavallée
Planète

Prix de l’engagement
communautaire

Meilleure annonce
fabriquée « maison »

Ce prix est attribué au journal qui a
produit la meilleure annonce pour son
propre compte ou pour le compte d’un
client externe. Ce prix a été attribué à
l’Express du Pacifique. Dans cette
catégorie, une 1re mention revient à
l’Express d’Orléans. Une 2e mention a
été attribuée à l’Express du Pacifique,
l’Express d’Orléans et La Nouvelle.
Sur la photo, Éric Batalla, président de
Repco-Média, remet le prix à Raphaël
Perdriau de l’Express du Pacifique.

Postes Canada
Ce prix a pour but de reconnaître l’engagement communautaire des journaux
dans leur communauté respective. Les mises en candidature pour ces prix
ne sont pas faites par le journal, mais par les partenaires communautaires.
C’est le Courrier de la Nouvelle-Écosse pour sa collaboration dans le cadre
du « Congrès mondial acadien 400e » qui a mis la main sur ce prix.
Le Courrier a devancé Le Voyageur et Le Métropolitain. Sur la photo,
Josée Martel, l’attachée aux affaires publiques du SAIC du gouvernement
du Québec, au bureau de Vancouver, remet le trophée à Denise
Comeau-Desautels du Courrier.

Prix d’excellence générale –
qualité graphique des annonces

Ce prix est décerné au journal
qui se distingue par sa qualité
graphique au niveau des annonces.
Pour l’année 2005, ce prix a été
décerné à l’Express d’Orléans.
Ce journal a devancé l’Express du
Pacifique et La Liberté. Sur la photo,
Ginette Villeneuve, directrice du
marketing chez Sélect, remet
le prix à Madeleine Joanisse,
éditrice de l’Express d’Orléans.

Les autres lauréats de la soirée ont été :
Prix d’excellence générale –
qualité graphique du journal
Le Madawaska
Finalistes :
l’Express du Pacifique et Info Week-End.

Prix d’excellence générale –
qualité du français
l’Express du Pacifique
Finalistes :
Le Rempart et Le Voyageur

Meilleure réalisation
publicitaire 2004
Le Moniteur acadien
Finalistes :
Le Madawaska et
le Courrier de la Nouvelle-Écosse

« Une » de l’année
La Liberté pour sa Une et
l’Express du Pacifique
ont terminé ex aequo
1re mention :
Le Madawaska

Photographie de l’année
l’Aurore boréale
1re mention :
Le Voyageur
2e mention :
l’Aquilon et le Saint-Jeannois

Meilleur reportage (feature)
Le Courrier de la Nouvelle-Écosse
1re mention :
La Voix acadienne
2e mention :
Le Rempart

Meilleure page (cahier ou section)
La Liberté
1re mention :
le Saint-Jeannois
2e mention :
Le Rempart

Meilleur article ou série d’articles
sur un sujet d’actualité
l’Express du Pacifique
1re mention:
l’Express du Pacifique
2e mention :
l’Aquilon

Éditorial de l’année
La Liberté
1re mention :
La Voix acadienne
2e mention :
La Liberté

Quebec Community
Newspapers Association (QCNA)
Repco-média
TFO
TEXTUEL
ACRES & ACRES
Société de développement
économique (SDE)
Secrétariat des affaires francophones
du Manitoba
Conseil supérieur
de la langue française
Secrétariat aux affaires
intergouvernementales canadiennes (SAIC)
Patrimoine canadien
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Postes Canada rend hommage
à l’âme d’un peuple résolu
Le 15 août, à l’occasion de
la Fête nationale des Acadiens,
Postes Canada a émis un timbre
commémoratif au tarif du régime
intérieur (50 ¢) aﬁn de rappeler
l’expulsion des Acadiens français
hors de leur patrie.
À l’époque coloniale, la déportation de garnisons capturées ou
de pionniers n’était pas inhabituelle. Le sort des Acadiens
est d’autant plus touchant qu’il
s’agissait pour eux d’une entorse
cruelle à un protocole établi. En
effet, ils ne prenaient pas le chemin de la France ou d’une autre
colonie française, ils allaient plutôt être dispersés dans plusieurs
colonies britanniques, du Massachusetts à la Géorgie.
En 1755, on dénombrait 16 000
Acadiens, y compris les populations de l’Isle Royale (le CapBreton auj.) et de l’Isle Saint-Jean
(Î.-P.-É.). La vie était relativement
facile, et la France et l’Angleterre
ne formaient que deux pays
lointains situés de l’autre côté
de l’océan. Les Acadiens vivaient
dans la paix et le confort, mais
en 1755, leur monde allait être
bousculé.
En septembre 1755, quelque
400 hommes et garçons acadiens de Grand-Pré ont reçu l’ordre de se rassembler dans l’église, où on leur a annoncé qu’ils
étaient prisonniers et qu’ils allaient être déportés. Leurs terres,
leurs maisons et leurs animaux
ont été conﬁsqués. La même méthode a été employée à Chignectou. Memramcook, Peticodiac et
d’autres villages avoisinants ont
été incendiés.
Près de 6 000 Acadiens ont été
expulsés, et quelque 4 000 autres ont disparu dans la forêt. De
ce nombre, beaucoup ont plus
tard gagné le Québec ou l’Îledu-Prince-Édouard. La Déportation s’est faite en vague s’étalant
sur plusieurs années.

Offre d’emploi
AGENT DE DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE

contrat du 3 octobre 2005
au 17 avril 2006
Centre communautaire
du comté Kings, Souris.
Les exigences : communication
en français adéquate oral et
écrit, habiletés de leadership,
d’organisation, prendre des
initiatives, expérience reliée
au communautaire.
Question ? Véronique Landry :
(902) 687-1693 ou envoyer CV
à Véronique Landry: Centre
communautaire du comté
Kings , C. P. 858, Souris, ÎPÉ,
C0A 2B0, avant le 9 septembre
2005.

C’est Pierre-Yves Pelletier, de
Belœil,
quices
a signé
la
Merci au
deQuébec,
diffuser
publicités
d'ici février 2006. De nouvelles publicités concernant notre
conception de ce timbre d’une
Carême
de partage
vous parviendront
pour parution en mars 2006.
portée
historique
particulière.
Il
décrit l’émission commémoraGrâce à votre contribution à la
tive «1755-2005» comme un «timcampagne Urgence-Tsunami,
bre sur timbre» reproduisant la
nous avons recueilli plus de
vignette Grand-Pré de 1930 avec,
20 millions de dollars.
Grâce à votre contribution à la
à l’arrière-plan,
le drapeau du
campagne Urgence-Tsunami,
Les survivants du tsunami
peuple
acadien.
Onplus
y de
voit en
nous
avons recueilli
outre la20statue
d’Évangéline
(une
construisent de nouvelles
millions
de dollars.
héroïne ﬁctive de l’illustre poète
maisons, de nouvelles
américain Henry Wadsworth
communautés, de nouvelles
Longfellow) ainsi que l’églisesociétés.
souvenir, situées sur le lieu
historique
national de Grand- Le timbre1-888-234-8533
est en vente depuis le
1-888-234-8533
Vous avez pris part à cet effort
Pré.
15 août 2005.
★
www.devp.org
www.devp.org
de reconstruction. La

Merci !

Merci !

Merci !

population canadienne a fait
don de plus de 20 millions de
dollars à la campagne
Urgence-tsunami.

Merci !
Grâce à votre contribution
à la campagne
Urgence-Tsunami, nous
avons recueilli plus de
20 millions de dollars.

1-888-234-8533
www.devp.org

Grâce à votre
contribution
à la
1-888-234-8533
campagne
www.devp.org
Urgence-Tsunami,
nous avons recueilli
AVIS DE VACANCE
plus de 20 millions
Marine Atlantique S.C.C.
de dollars.

Président du conseil d’administration (poste à temps partiel)

Merci !

Marine Atlantique S.C.C. est une société d’État fédérale qui assure
un service de traversier indispensable entre Terre-Neuve-et-Labrador
et l’intérieur du pays. Le conseil d’administration a pour responsabilité
d’agir dans l’intérêt de la société et de faire preuve de prudence et de
diligence. On s’attend à ce qu’il prodigue des conseils stratégiques à
la haute direction et surveille les activités de la société. Le président
1-888-234-8533
du conseil donne des avis au conseil d’administration
pour la
formulation des orientations stratégiqueswww.devp.org
de la société. Il est le
principal agent de liaison entre celle-ci et le ministre des Transports.
Le conseil d’administration se réunit environ six fois par année. Le
président du conseil dirigera toutes ses réunions, de même que le
www.devp.org
Comité de régie interne et de gestion du risque.

médico-légale

Affaires des Anciens Combattants

Vous avez pris part à cet effort de reconstruction.
CHARLOTTETOWN
(ÎLE
La population
canadienne a fait
donDU
dePRINCE
plus de EDOUARD)
20 millions de dollars à la campagne
Ouvert aux personnes travaillant ou résidant à
Urgence-tsunami.
Charlottetown et dans un rayon de 75 km de

1-888-234-8533

Charlottetown.

Vous devez avoir de l’expérience dans la prestation de services de
soutien en secrétariat et dans la prestation de renseignements sur les
programmes gouvernementaux ou de l’information médicale ou
juridique aux clientes et clients.
Vous devez également avoir terminé avec succès des études
secondaires selon les normes provinciales ou posséder une
combinaison acceptable d’études, de formation et/ou d’expérience.
Un examen d’orthographe, de grammaire et de ponctuation
(EOGEP) pourrait être utilisé à des fins de sélection et de
classement.
La maîtrise du français et de l’anglais est essentielle.
Pour en savoir davantage sur les qualités requises et (ou) pour
postuler
cet
emploi,
veuillez
visiter
notre
site
web
http://www.emplois.gc.ca. La date limite pour présenter votre
candidature est le 2 septembre, 2005. Prière de mentionner le
numéro de référence DVA38772TD23.
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.
1-888-234-8533
This information is also available in English.

www.devp.org

Grâce à votre
contribution à la
campagne
Urgence-Tsunami,
nous avons recueilli
plus de 20 millions
de dollars.

www.devp.org

Les survivants du tsunami construisent de
nouvelles maisons, de nouvelles communautés,
de nouvelles sociétés.

Grâce à votre
contribution à la
campagne
Urgence-Tsunami,
nous avons recueilli
plus de 20 millions
de dollars.

Merci !

1-888-234-8533

Merci
Adjoint ou!
Adjointe
Merci !

collecte annuelle

La personne sélectionnée possédera les compétences suivantes :
jugement solide, esprit de leadership, intégrité personnelle,
connaissances de la gestion des finances, sensibilité aux intérêts
géographiques et compréhension des politiques publiques fédérales.
Elle aura acquis une formation diversifiée et aura siégé au conseil
d’administration d’organisations publiques ou privées. Le candidat
retenu aura également une solide connaissance des questions de
régie interne et sera très à l’aise avec les médias et le public.

Merci !

Les survivants du tsunami construisent de
Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations
nouvelles
maisons, de nouvelles
soient représentatives des régions du Canada et de ses langues
communautés,
de que
nouvelles
sociétés.
officielles, ainsi
des femmes,
des Autochtones, des personnes
handicapées et des minorités visibles.

VousLaavez
prisdes
part
à cet
effort
de
maîtrise
deux
langues
officielles
est un atout.
reconstruction.
La
population
canadienne
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société, visiter le
a faitwww.marine-atlantic.ca.
don de plus de 20 millions de dollars
à la campagne
Urgence-tsunami.
Les personnes
intéressées doivent faire parvenir leur curriculum

vitae d’ici le 16 septembre 2005, en toute confidentialité, au
directeur des nominations (Affaires parlementaires et nominations),
Cabinet du Premier ministre, édifice Langevin, 80 rue Wellington,
Ottawa (Ontario) K1A 0A2, (613) 957-5743 (télécopieur).
Seuls les candidats invités1-888-234-8533
à passer une entrevue seront contactés.

www.devp.org
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L’édiﬁce «vert» du fédéral
nommé en l’honneur
de la pionnière Jean Canﬁeld

Lors de la cérémonie de dévoilement du nom de l’édiﬁce fédéral de Charlottetown, on voit le député Shawn
Murphy, le ministre Scott Brison de même que Joyce Canﬁeld, la ﬁlle de feu Jean Canﬁeld, en l’honneur
de laquelle on a nommé l’édiﬁce.
Le nouvel édifice «vert» du
gouvernement du Canada à
Charlottetown portera le nom
d’une femme pionnière de l’Île,
Jean Canﬁeld.
Scott Brison, ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, et Shawn
Murphy, député de Hillsborough,
ont tenu mercredi dernier une
cérémonie à cet égard. Jean Canfield a été la première femme
élue à l’Assemblée législative
de l’Île-du-Prince-Édouard et la
première femme à faire partie
du Conseil des ministres de cette
province.
«Nous sommes ravis d’honorer Jean Canﬁeld, dont l’approche avant-gardiste à la politique
et à la vie publique a tracé la
voie aux femmes», a déclaré le
ministre Brison.
Le nom choisi était le plus populaire parmi ceux proposés lors
de la vaste consultation publique menée dans le cadre du projet du Comité de liaison communautaire.
Membre populaire et active de
la communauté, Jean Canﬁeld a
été élue à l’Assemblée législative de l’Île-du-Prince-Édouard en
1970. Du 10 octobre 1972 au
2 mai 1974, elle a été ministre
responsable du P.E.I. Housing
Authority. Elle a été députée
provinciale de la circonscription
de First Queens jusqu’en 1979.
Le député Murphy s’est fait
philosophe. «On dit que vous ne
pouvez vraiment savoir où vous
êtes si vous ne savez pas d’où

vous venez… La conception novatrice et durable de cet immeuble, jumelée à un nom qui a rapport à notre histoire, nous donne
une idée juste de notre présent et
de notre passé. Tous les Canadiens et Canadiennes peuvent
être ﬁers de cet immeuble et de
son nom.»
Dans la foulée de l’engagement pris par le Canada dans
le cadre du Protocole de Kyoto,
engagement qui vise à réduire les
émissions de gaz à effet de serre,
les caractéristiques environnementales de l’immeuble comprendront l’utilisation de la lumière et de l’ombre naturelles

pour obtenir une température
moyenne ainsi que le recyclage
de l’eau de pluie aﬁn de réduire
la consommation d’eau. Il est
prévu que l’immeuble utilisera
80 % moins d’eau et 60 % moins
d’énergie que les structures contemporaines.
Dès qu’il sera terminé, le nouvel immeuble abritera environ
500 employés fédéraux de divers
ministères; le principal locataire
sera Anciens Combattants Canada. Les travaux de construction se termineront à l’automne
2006, et les premiers occupants
emménageront dans l’immeuble
à l’été de 2007.

Au coin des rues Université et Fitzroy, à Charlottetown, cette grue
servant à la construction du nouvel édiﬁce fédéral s’élève dans le ciel de
la ville depuis plusieurs semaines déjà, sans qu’on puisse voir encore
le résultat de son travail. ★
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Les camps d’été à Rustico
prennent ﬁn sous la tente

COMMISSION SCOLAIRE
DE LANGUE FRANÇAISE
DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

ENSEIGNANT-E-S SUPPLÉANT-E-S
Année scolaire 2005 - 2006
La Commission scolaire de langue française recevra l'offre de
services de personnes désirant faire de la suppléance dans ses
établissements scolaires, soit à :
• l’École française de Prince-Ouest à Deblois
• l’école Évangéline à Abram-Village
• l’École-sur-Mer à Summerside
• l’école Saint-Augustin à Rustico
• l’école François-Buote à Charlottetown
• l’école La-Belle-Cloche à Souris
L’autorisation de suppléance peut être obtenue ou renouvelée
auprès du registraire au ministère de l’Éducation de l’Île-du-PrinceÉdouard.
Les personnes intéressées sont priées d’obtenir une autorisation de
suppléance. Celles qui en détenaient une durant l’année scolaire
précédente sont priées de la renouveler. Vous devez aussi fournir
une vérification d’antécédents criminels à la Commission scolaire.
Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec
Élise Milligan au bureau de la Commission scolaire de langue
française en composant le (902) 854-2975.
À noter que depuis le 25 juillet 2005, les enseignants certifiés de
l’Î.-P.-É. qui veulent faire de la suppléance devront débourser
une somme unique de 50 $ pour obtenir leur autorisation. En
ce qui a trait aux enseignants non certifiés, ceux-ci devront
maintenant débourser la somme de 50 $ annuellement, ce qui
leur permettra de faire de la suppléance dans une ou l’autre
des commissions scolaires de l’Île.

Cameron Nelson et Jasmine Vega aident Lynn Laird à monter la tente. C’est du gros travail.
(J.L.) Depuis le 13 juillet, les enfants de la région de Rustico profitent d’activités estivales en
français sous la forme de camps
d’une semaine organisés sur
différents thèmes.
Le dernier camp de la saison
se déroulait du 15 au 19 août sur
le thème de l’environnement.
Des activités de découvertes dans
différents milieux étaient au programme. C’est aussi durant cette
dernière semaine de camps qu’on
célèbre la ﬁn de l’été avec une
sortie de camping.
Cette sortie est très populaire
auprès des enfants. «La soirée
de camping était offerte à tous
les enfants qui avaient participé à
un ou plusieurs camps pendant
l’été. On estime qu’on a eu de 15
à 20 différents enfants tout l’été.
Cameron Nelson s’en va en 2e
année à l’école Saint-Augustin.
«J’ai fait tous les camps mais c’est
celui que je préfère, à cause du
camping. J’aime dormir dans une
tente.»
Cameron est habitué à faire
du camping et avec ses parents,
il va souvent au terrain MarcoPolo, là où les organisateurs du
camp d’été ont choisi de monter
leurs trois tentes. Comme par
hasard, l’une des tentes appartient à la famille des Cameron.
Jasmine Vega voulait elle aussi
faire du camping. «Durant l’été,
j’étais dans un autre camp, à
l’Université de l’Î.-P.-É. J’aime
mieux être ici», conﬁe-t-elle.
Plus âgée, Lindsay Laird a fait
deux camps, celui sur le thème de

Lorsque la tente est montée (il y
en aura trois au total) on visite
et on constate l’espace.
l’art et celui sur l’environnement.
«Dans le camp en arts, on est allé
à une place qui s’appelle Fired
Up, où on peut peindre des objets
en céramique. Moi j’ai peint un
bol, et je l’ai gardé», explique la
jeune ﬁlle qui sera en 6e année en
septembre.
Les deux coordonnatricesanimatrices des camps, Chelsea
Buote et Lynn Laird, se sont dites
satisfaites du succès des camps,
même si on aurait pu accepter
plus d’enfants. Les sujets exploités pendant l’été étaient les
arts, les sciences, les sports, la
nourriture, la culture et l’environnement.

Cameron Nelson est un vrai
professionnel du camping. Il n’a
pas tardé à installer son sac de
couchage et à aider les autres à
placer leur matériel. ★
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Le marathon de l’Île annonce une nouvelle
composante pour les marcheurs en 2005
Les organisateurs du marathon
de l’Île comptent accueillir un
nombre record de participants
lors de l’édition 2005 qui aura
lieu les 15 et 16 octobre prochains. La ligne de départ du
marathon sera à Brackley Beach,
sur le côté ouest des vestiaires, et
le marathon prendra ﬁn à Charlottetown.
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.

Les deux activités pour les
marcheurs sont de nouveaux
ajouts au marathon cette année.
Après avoir examiné ce qui se
faisait dans d’autres marathons,
le comité organisateur a découvert que le segment du marché
qui croît le plus rapidement et
qui montre le plus de possibilités
est la catégorie des marcheurs.
Cet ajout présentera un déﬁ pour
les personnes qui prennent la
marche au sérieux et qui souhaitent se ﬁxer un objectif pour leur
entraînement.
Selon la PEI Active Living
Alliance, une personne moyenne
nécessite environ 2 000 pas pour
parcourir un kilomètre, 20 000
pas pour parcourir 10 kilomètres,
et 42 000 pas pour parcourir un
demi-marathon de marche.
Le marathon de l’Île-du-PrinceÉdouard de 2005 organisé par
BMO Nesbit Burns attirera les
personnes qui veulent marcher,

courir ou effectuer le parcours
en fauteuil roulant.
Les organisateurs souhaitent
que tous les participants puissent tirer partie d’activités bien
organisées et admirer la beauté du paysage de l’Île. Le taux
de participation avait augmenté
l’an dernier et les organisateurs
espèrent attirer 1 500 participants en 2005 et devenir l’un
des plus importants marathons
de l’Est du Canada dans l’avenir.
«En 2004, l’accent avait été mis
sur le marketing et l’organisation
de premier ordre. La réponse
avait été incroyable; des gens
sont venus de partout au Canada
et des États-Unis pour participer
à l’événement. Notre objectif
était d’inscrire entre 400 et 500
participants. En ﬁn de compte, le
nombre de participants était tout
près de 1 000. Cela démontre que
les gens sont prêts à se rendre à

Summerside remporte
une médaille de bronze
(ME) En ﬁn de semaine des 12 au
14 août l’équipe de balle molle
Bantam de Summerside était
l’hôte du tournoi provincial.
L’équipe a mérité une médaille

de bronze tandis que l’équipe de
Prince-Ouest a terminé deuxième
et l’équipe de Cornwall a mérité
la médaille d’or. Les trois équipes se rendront au Championnat

de l’Est du Canada qui se déroule
cette année à l’Île plus précisément dans la région d’Alberton,
la dernière fin de semaine du
mois d’août.

Pour s'inscrire au marathon de l'Île-duPrince-Édouard, il suffit de faire le www.
princeedwardislandmarathon.com. Toute
l'information pertinente s'y trouve, en
anglais seulement par contre. On y apprend
que ce marathon sert de présélection en
vue du Marathon de Boston.

l’Île pour participer à une course
bien organisée et bien annoncée»,
a expliqué Ellen Sherren, coprésidente du comité organisateur
du marathon de l’Île-du-PrinceÉdouard.
En plus des courses prévues
à l’horaire, les organisateurs ont
prévu de nombreuses autres activités pour les participants et les
spectateurs. Cette année, les organisateurs comptent mettre sur
pied plus de spectacles musicaux.
Des orchestres et des meneuses
de claque longeront par exemple
le parcours de la course, de la
côte nord de l’Île-du-PrinceÉdouard jusqu’à la ligne d’arrivée dans le centre-ville historique
de Charlottetown.
Le marathon de l’Île-du-PrinceÉdouard est une activité par
excellence depuis plus de deux
décennies pour les coureurs de
l’Île et de la région. Il y a deux
ans, un groupe énergique a donné

un nouveau visage au marathon
de l’Île. Le comité organisateur
du marathon de 2004 regroupait
des personnes ayant une grande
passion pour la course et le désir
de promouvoir l’Île-du-PrinceÉdouard comme destination de
choix pour la course. Ce soufﬂe
de vie a eu deux principales répercussions : la revitalisation du
sport qu’est la course et un nouvel élan au nombre de visiteurs
à l’Île pendant l’inter-saison touristique.
L’APECA a versé une contribution de 52 200 $ en vertu du
Programme de développement
des entreprises. Un appui soutenu, monétaire et en nature, de
Tourisme Î.-P.-É. et de la Ville
de Charlottetown, ainsi que de
nombreuses entreprises commanditaires, contribue grandement
à la réussite du marathon de l’Îledu-Prince-Édouard organisé par
BMO Nesbitt Burns. ★

Le Fonds Jeunesse francophone et l’avenir
des communautés accorde des fonds

Trois projets retenus

Voici l’équipe : Tony Perry, aide-entraîneur, Taylore Matheson, Denika Fraser, Ashley Praught, Mikela
Gallant, Kayla Paynter, Kayla Worth, Sarah Kennedy, Marley Chiasson, Sue Gallant, entraîneure, Drew
Worth, aide-entraîneur, Melanie Noye, Liane Gallant, Angie Poirier, Brittany Gallant, Tracy Gallant, Sarah
Wedge, Karen Gallant, Emily Perry, Samantha Enman et Emma Kennedy qui s’occupait des bâtons. ★

Le Fonds Jeunesse francophone
et l’avenir des communautés,
géré par la Fondation des Jeux de
l’Acadie, a octroyé, pour l’année
2005, un montant total de 145 000 $
à 17 projets à des organismes
francophones des provinces de
l’Atlantique.
À l’Île-du-Prince-Édouard, trois
projets ont été retenus. Jeunesse
Acadienne a reçu 10 000 $ pour
son projet «Ateliers de perfectionnement». Le projet se déroulera dans six régions francophones de l’Île-du-Prince-Édouard,
du 1er mai 2005 au 1er décembre
2006 et inclut de la formation se
rapportant aux récents Jeux de
la francophonie canadienne, au
Festival jeunesse de l’Atlantique
(septembre prochain) et au prochain Gala jeunesse, prévu pour
le printemps 2006.
La Fédération des parents de
l’Île-du-Prince-Édouard a reçu
4 600 $ pour son projet «Camps

– Qu’est-ce que tu fest-été?» Des
camps culturels, sportifs, sur la
communications et le leadership
ont été organisés durant les mois
de juillet et août.
Le Comité régional des Jeux
de l’Acadie a reçu 11 000 $ pour
son projet «Mini Académie». Le
projet se déroulera à l’École-surMer à Summerside, du 3 octobre
2005 au 28 février 2006. Cette activité vise à faire vivre une Académie jeunesse régionale à 160
étudiants des niveaux 7e, 8e et 9e
année des six écoles francophones de l’Île-du-Prince-Édouard.
Le Fonds Jeunesse francophones et l’avenir des communautés
offrira à nouveau l’occasion aux
organismes de soumettre des projets pour l’année 2006 à partir du
mois d’octobre 2005. Rappelons
que chaque projet retenu devait
traiter de l’un ou plus des trois
secteurs suivants : la culture, le
leadership ou le sport. ★
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Le Rocket vise les séries et le championnat
à plus ou moins long terme

Un nouvel entraîneur-chef, Yannick Jean, reçoit son mandat
de billets de saison aura lieu le 15
septembre et la saison régulière
commencera le 17 septembre, à
domicile, alors que le Rocket rencontrera les Sea Devils de SaintJean de Terre-Neuve-et-Labrador.

Par Jacinthe LAFOREST
À sept jours du début du camp
d’entraînement du Rocket, l’entraîneur-chef Alain Vigneault,
qui venait tout juste de signer
un contrat de cinq ans avec le
Rocket, a annoncé à ses patrons
qu’il quittait l’équipe.
«Je me rendais à Montréal pour
une réunion de hockey et Alain
Vigneault m’attendait à l’aéroport. Comme ce n‘était pas prévu,
j’ai tout de suite su que quelque
chose n’allait pas», raconte Serge
Savard, président-directeur gérant du Rocket.
Comme on était à une semaine
du début du camp d’entraînement, il fallait faire vite pour
trouver un remplaçant. «Par
chance, je me rendais dans une
réunion où j’ai pu consulter des
gens. Tous m’ont recommandé
de contacter Yannick Jean…
c’était unanime.»
Serge Savard a donc pris contact avec les dirigeants des Saguenéens de Chicoutimi où Yannick Jean était l’entraîneur adjoint, spécialisé dans la défense.
Après avoir eu la permission de
discuter avec le principal intéressé, Serge Savard a fait une
offre que Yannick Jean a accepté
après quelques jours de réﬂexion.
Yannick Jean parle peu, mais
il va tout de suite au but. «Je ne
vous cacherai pas qu’on vise une
participation aux éliminatoires.
Nous avons une équipe jeune.
C’est important que nos joueurs
aient l’expérience des séries dès
leur entrée dans l’équipe. Il va
falloir que les joueurs donnent
plus que ce qu’ils ont donné l’an
dernier.»
On se souviendra que l’an

Camps d’entraînement

Le nouvel entraineur-chef du Rocket, Yannick Jean.
dernier, le Rocket avait eu un
assez bon début de saison mais
qu’après Noël, il avait rapidement glissé dans les positions,
finissant en dehors des séries,
une ﬁn de saison très décevante.
Le grand patron de l’équipe,
Serge Savard, a pleinement confiance dans son nouvel entraîneur-chef. «Il a 29 ans, il est jeune
mais il a beaucoup d’expérience
déjà. Avec les joueurs, la transition va très bien se faire. Il est
connu pour être un très grand
travaillant.»
Si Yanick Jean vise les séries
pour sa première saison avec le
Rocket, Serge Savard lui, vise
plus haut, à plus ou moins long
terme. «Le but ultime, c’est de
gagner le championnat. Je ne sais
pas que ce sera pour cette saisonci, mais c’est ce que je vise pour
l’équipe.»
Le Rocket s’est doté d’un nouveau recruteur-chef, durant la

dernière saison, Charles Marier,
qui a la réputation d’avoir beaucoup de ﬂair. «On va commencer
à voir les résultats de son travail
dès cet automne», espère Serge
Savard.
La compagnie qui entoure
l’équipe de hockey et dont Serge
Savard est le PDG compte 25 à 30
personnes à temps plein et partiel, si on compte les recruteurs.
En plus il faut aussi compter toutes les concessions, les fournisseurs, les cantines, etc. Cela représente 20 autres personnes. Le
Rocket est donc un employeur
important dans la capitale.
La saison du Rocket débutera
par quatre joutes hors concours
dont trois auront lieu à domicile,
le mardi 30 août contre Halifax,
le vendredi 9 septembre contre
les Screaming Eagles, et le dimanche 11 septembre contre les Sea
Dogs de Saint-Jean (N.-B.).
Un BBQ pour les détenteurs

En vue de constituer l’équipe
compétitive et ultimement, gagnante, que les dirigeants du
Rocket souhaitent, le camp d’entraînement a commencé le 18
août. Marc André Gragnani est à
sa troisième saison avec le Rocket
et il a été repêché l’an dernier par
Buffalo. «Ils ont deux ans pour
me mettre sous contrat, après, ils
perdent leurs droits sur moi.»
Marc-André Gragnani, qui
arrive du camp d’entraînement
du championnat junior d’équipe
Canada, a confiance de «faire
l’équipe» comme on dit.
Il a travaillé avec Alain Vigneault et a aussi pleinement conﬁance dans le nouvel entraîneur.
«Il était avec les Saguenéens de

Chicoutimi et cette équipe a remporté la coupe du président l’an
dernier. Il devait faire du bon
travail», dit le hockeyeur.
Nouvelle recrue pour le Rocket
mais à sa troisième saison au junior, Nicolas Leduc était à Acadie-Bathurst l’an dernier. «C’est
à cause de nous si le Rocket n’a
pas fait la série l’an dernier…»
rappelle-t-il avec humour.
Le défenseur a lui aussi bon espoir de faire l’équipe. Il a entendu
beaucoup de bien de l’entraîneur
Yannick Jean et il se prépare à
faire son année d’étude à l’Île,
tout comme tous les joueurs du
Rocket.
Quant à Alain Vigneault, il a
accepté le poste d’entraîneur-chef
du club-école des Canucks de
Vancouver, les Moose du Manitoba, équipe de la ligue américaine
à Winnipeg. Le contrat d’Alain
Vigneault avec le Rocket avait une
clause lui permettant d’accepter
une offre si cette offre le rapprochait de la ligue nationale.

Marc-André Gragnani et Nicolas Leduc. ★

Malgré ses avantages, les Canadiens boudent le sport
(APF) Il change l’être humain, il
modiﬁe les collectivités, il a un
effet sur l’économie et il aide à
façonner l’identité nationale et
culturelle. Pourtant, entre 1992
et 2004, de plus en plus de Canadiens lui ont tourné le dos. En
effet, durant cette période de 12
ans, le nombre de Canadiens faisant du sport a chuté considérablement, passant de 45 % à 31 %.
Eh oui, le sport touche à de nombreux aspects de la vie des Canadiens, mais bon nombre d’entre
eux n’ont pas conscience du profond impact qu’il a.

C’est la grande conclusion que
tire le Conference Board du Canada dans son étude intitulée «Renforcer le Canada : les avantages
socioéconomiques de la participation sportive du Canada», qui
a été dévoilée le 5 août dernier,
en marge de la conférence fédérale provinciale-territoriale des
ministres responsables du sport,
de l’activité physique et des loisirs.
Cette étude, basée sur un sondage national réalisé auprès de
2 408 ménages sur la participation à un ou plusieurs sports, se

voulait un appel à la mobilisation
de la part des différents paliers
de gouvernement aﬁn que des
gestes concrets soient posés aﬁn
de ramener la participation des
gens dans le sport au niveau des
années 90.
Le Conference Board du Canada y présente sept mesures qui
devraient être mises de l’avant
par le gouvernement. Il demande
notamment d’élaborer une politique du sport qui s’inscrirait dans
un cadre stratégique plus vaste
englobant la santé, l’éducation,
l’expansion du marché du travail

et la productivité.
Il demande aussi au gouvernement de concevoir explicitement
une stratégie du sport qui s’accompagnerait de stratégies des
loisirs et de l’activité physique et
de créer des liens plus étroits entre les ministères et les organismes gouvernementaux chargés
du sport et de la santé aﬁn de favoriser une planification intégrée qui mènera à la réalisation
d’objectifs communs. Un niveau
adéquat de ﬁnancement est aussi
souhaité.
«Pour ramener la participa-

tion à ce qu’elle était en 1990, ou
la rehausser encore davantage,
il faut compter sur l’engagement des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux,
des municipalités, des collectivités, des éducateurs, des professionnels des soins de santé
et des groupes représentant les
sous-représentés en sport, de
même que des organismes qui
s’occupent d’organiser, de surveiller et de soutenir la pratique
du sport partout au Canada»,
mentionne l’organisme dans son
étude. ★
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L’Île remporte deux médailles d’or aux Jeux
Par Marie-Ève MAHEU
Après 15 jours de compétitions intenses, de performances
artistiques époustouﬂantes et de
foules ahurissantes, les Jeux d’été
du Canada 2005 ont clôturé le 20
août dernier.
Les athlètes de l’Île-du-PrinceÉdouard sont revenus chez eux
avec deux médailles d’or en poche, remportées par Jared Connaughton de New Haven en athlétisme. Grâce à ses victoires au
100 m et au 200 m, il est devenu
le premier Insulaire à gagner
deux médailles d’or dans l’histoire des Jeux du Canada.
Toujours en athlétisme, pendant la deuxième semaine des
Jeux, les quatre ﬁlles du relais
4 x 100 m, Stephanie Sobey, Lauren Campbell, Susan Sobey et
Nikki Murphy, ont mérité la 7e

place. De leur côté, Kelly MacDonald, Paula MacDonald et
Vanessa Foster, qui ont participé
au relais 4 x 400 m, ont terminé
en 8e position. Au saut en longueur, Anthony Bernard a accédé
aux ﬁnales et s’est classé 11e avec
un saut de 6,37 m.
L’équipe de soccer masculine
a terminé en 8 e position, à la
suite d’une défaite de 6 à 2 contre la Saskatchewan, le 20 août
dernier. Pour sa part, l’équipe de
softball masculine n’a pas réussi
à atteindre les ﬁnales. Les joueurs
de l’Île avaient pourtant bien
commencé la compétition avec
une victoire de 7 à 4 contre le
Nouveau-Brunswick, le mercredi
17 août.
La province qui s’est particulièrement démarquée lors de
ces Jeux d’été est l’Ontario qui a
remporté au total 158 médailles,

Grand-Sault accueille
la Session annuelle
2005 de la SJA
La Session annuelle, deuxième
volet du programme Académie
jeunesse de la Société des Jeux
de l’Acadie (SJA), aura lieu cette
année du 24 au 30 août à GrandSault, Nouveau-Brunswick. Ce
volet d’une semaine vise à donner une formation de leadership
intensive et de développer des
habiletés pratiques en leadership
sportif chez les jeunes de 15 à 20
ans.
Le tout a pour but d’approfondir le travail de groupe grâce à
des activités fort intéressantes. Le
programme Académie jeunesse
vise à préparer la relève à tous
les niveaux de la SJA. Des représentants ou représentantes de
chacune des huit régions consti-

Anne-Marie Hunt.

tuant la SJA ont été choisis pour
participer à cette Session annuelle
2005.
La SJA est donc ﬁère d’accueillir 23 jeunes provenant des provinces Maritimes.
Les deux délégués de l’Île sont
Ricky Allain et Anne-Marie Hunt,
tous deux de la région de Charlottetown.
Pendant leur séjour à GrandSault, les jeunes leaders participeront à plusieurs activités aussi
intéressantes et formatrices les
unes que les autres, soit des ateliers de formation, des cliniques
sportives, des travaux d’équipe,
ainsi que plusieurs autres activités leur permettant de développer davantage leurs qualités de
leader.
Pendant la semaine, les participants choisiront le ou la nouvelle
représentante jeunesse de la SJA
pour 2005 - 2006. Cette personne
sera donc choisie par ses pairs
lors de la Session annuelle et siégera pendant un an au Conseil
d’administration de la Société
des Jeux de l’Acadie.
Le programme Académie jeunesse est rendu possible grâce à
la participation financière du
gouvernement du NouveauBrunswick grâce à son Secrétariat à la Culture et au Sport ainsi
que par le Fonds «Jeunesse francophone et l’avenir des communautés» géré par la Fondation
des Jeux de l’Acadie. ★

dont 63 d’or. Elle est suivie de
près par le Québec, la ColombieBritannique et l’Alberta, qui ont
obtenu respectivement 135, 119
et 100 médailles.
Du côté des Maritimes, la Nouvelle-Écosse a bien performé
puisqu’elle revient avec 46
médailles, dont 15 d’or. TerreNeuve-et-Labrador ont pour
leur part gagné 9 médailles et le
Nouveau-Brunswick s’est contenté de 6.

L’art aussi
en vedette
Pendant les deux semaines de
compétitions sportives, des artistes et athlètes créatifs de partout
au Canada ont travaillé à l’élaboration d’un spectacle nommé
Sans limites, avec l’appui de
huit artistes professionnels de la
Saskatchewan. Ils étaient 52 à
participer au Programme national
des artistes, soit quatre par province ou territoire. Ils ont présenté leur production le 19 août
dernier au Centre des arts de la
Saskatchewan. Les quatre représentants de l’Île-du-PrinceÉdouard étaient l’auteur-compositeur et interprète Christian

Jared Connaughton de New Haven a remporté deux médailles d’or au
100 m et au 200 m et est devenu le premier Insulaire à gagner deux médailles
d’or dans l’histoire des Jeux du Canada. (Photo : Jeux du Canada)
Gallant de Wellington, la danseuse Gale Edison de Summerside, Kristin O’Halloran aussi
de Summerside, qui fait du pati-

nage artistique en plus de jouer
de la cornemuse, et le cinéaste
et sculpteur Stephen Willcock
de St-Louis. ★

Mites Évangéline

Sur cette photo, on voit l’équipe Mites Évangéline, agée de 9 et 10 ans, qui se prépare à confronter l’équipe
de Tyne Valley, le mardi 9 août. À l’arrière-plan : Claude Gallant, aide-entraîneur et Marcia Arsenault,
aide-entraîneure. Rangée arrière : Tyler Richard, Alex Bernard, Jake Arsenault, Abel Arsenault, Alex Cyr,
Kevin Gallant et Paul Cyr, entraîneur de l’équipe; dans la rangée avant on voit Riley Arsenault, Joel Arsenault, Brett Ramsay, Jonathan Barriault, Mathieu Richard et Jason Gallant. ★

