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En vedette
cette semaine

Découvrez
Lester Gaudet
surnommé
le Joe Dimaggio
de S'side

La direction du
changement
La CSLF a une nouvelle
directrice générale, Gisèle
Saint-Amand. Elle raconte
le parcours qu’elle a suivi
jusqu’à maintenant et son
intérêt pour l’enseignement.
Page 2

SUMMERSIDE (Î.-P.-É.)

29e ANNÉE

LE MERCREDI 31 AOÛT 2005

70 CENTS

(INCLUS
TPS)
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Fraîcheur et saveur assurées

Une famille
se retrouve
Les nombreux descendants
de Calixte et de Marguerite
Arsenault se sont retrouvés
cet été. C’était un rendezvous riche en émotions et
en retrouvailles.
Page 5

Acadienne en
bateau dragon
Janice Arsenault de Montréal, autrefois de St-Chrysostome, fait des courses en bateau dragon. Pagayeuse d’élite, elle a ramé
sur les eaux de plusieurs
pays.
Page 18

LE RENDEZ-VOUS
DE L'ANNÉE
L’Exposition agricole et
le Festival acadien de la
région Évangéline commence demain, le jeudi
1er septembre. Pour ne
rien manquer de cet événement haut en couleur,
voyez notre cahier spécial, au centre du journal.

Bonnes lectures
et bonne semaine!

(J.L.) Sylvie Arsenault, partenaire du concept de l’agriculture soutenue par la communauté (ASC) en vigueur à Charlottetown pour la première année, livre des paniers de fraîcheur chaque semaine aux quelque 30 familles ayant des parts dans
ce nouveau concept. Qu’il fasse soleil ou qu’il pleuve, les fruits et légumes arrivent dans le stationnement de l’Université,
de l'Î.-P.-É. en face du marché des fermiers. Lors de la livraison de jeudi, les paniers contenaient des bettes à cardes, des
betteraves, des tomates, des concombres, des haricots et de nombreux autres légumes. De plus, des bleuets sauvages étaient
également livrés à la boîte, à ceux qui les avaient commandés. ★
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Gisèle Saint-Amand prend la direction de la CSLF

Spécialité : Gestion du changement
Par Jacinthe LAFOREST
Depuis l’an 2000, la Commission scolaire de langue française
a fait un bond fulgurant dans
son développement. Le nombre
des écoles françaises est passé
de deux à cinq puis à six, en l’espace de trois ans. Une croissance
aussi rapide est extraordinaire.
Par contre, elle laisse aussi des
traces.
Le changement est loin d’être
terminé. Un peu comme des plaques tectoniques qui se frottent
et se froissent lors d’un tremblement de terre, le sol reprend sa
place, sa nouvelle place. Rien
n’est statique, tout bouge. Les
écoles grandissent, les élèves
vieillissent, les besoins se précisent.
Le changement se poursuit et
il a besoin d’être géré pour être
bien compris et intégré.
Comme par hasard, Gisèle
Saint-Amand arrive à la Commission scolaire de langue française avec une longue expérience
de gestion du changement dans
le monde de l’éducation, au Québec, mais surtout au NouveauBrunswick, sa province d’origine.
«Quand je regarde mon cheminement, je constate que le changement m’a toujours stimulée et
attirée et ce, dès le début de ma
carrière.»
Gisèle Saint-Amand a commencé à enseigner au NouveauBrunswick, dans son village de
Saint-André, au Madawaska,
mais très tôt, elle s’est retrouvée
à Sept-Îles, au nord du Québec,
pour enseigner sur une base
militaire. «Alors qu’en début de
carrière, on tente de se faire une
place dans un milieu précis, moi,
j’ai tout de suite commencé à
changer mon univers.»

Dès ce temps, elle a fait du
changement une constante dans
sa vie, tout comme il l’est dans le
monde de l’éducation. «S’il y a
un mot qui revient de façon
permanente dans le monde de
l’éducation, c’est le mot “changement”», dit-elle, prête à changer
sa vie une nouvelle fois pour
venir vivre à l’Île-du-PrinceÉdouard.
«Je suis ici pour trois ans. Cependant, la couleur de mes cheveux parle très fort. Les circonstances peuvent changer», dit-elle,
avec une énergie et un humour
qui indiquent surtout qu’elle
pourrait rester 10 ans.
À Sept-Îles, elle est vite devenue directrice de l’école, en passant par tous les niveaux et prenant de l’expérience à chaque
niveau. C’est dans cette région
éloignée, sur une base militaire,
qu’elle a réalisé l’importance de
l’enseignement dans la langue
maternelle de l’enfant. Jusqu’en
1969, l’enseignement se fait en
anglais sur les bases militaires,
mais l’entrée en vigueur de la
Loi sur les langues ofﬁcielles, en
1969, allait changer les choses. De
plus en plus de parents ont voulu
que leurs enfants soient éduqués
en français. «Je suis devenue militante pour cette cause-là. Cela
m’a plu comme mouvement.»
Elle était au Québec, encore,
lorsque le mouvement indépendantiste a pris naissance et cela a
fait surgir en elle sa propre quête
d’identité. «Je sentais que j’avais
fait le tour du jardin. J’avais à
décider pour qui et pour quoi
j’allais militer. J’ai voulu revenir
au Nouveau-Brunswick, mais je
voulais aussi retourner en salle de
classe. J’avais envie d’enseigner
la lecture à des enfants, de mettre
en pratique les belles idées que

René Doiron a siégé au conseil de la Commission scolaire de langue
française pendant 15 ans. Le président de la CSLF lui a présenté un
certiﬁcat de reconnaissance pour sa contribution. Les autres commissaires ayant ﬁni leur mandat ont reçu un certiﬁcat semblable plus tôt
en juin.

&

En général

EN BREF
Nouvelles heures
de lecture
Depuis le 30 août, la bibliothèque J.-Henri-Blanchard à
Summerside a de nouvelles
heures d’ouverture, soit le
mardi, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h, le mercredi de
17 h à 20 h et le samedi, de
9 h à 13 heures.
De nouvelles heures vont
entrer en vigueur dès demain, 1er septembre, à la bibliothèque Dr-J.-Edmond Arsenault à Charlottetown. Ces
heures seront le mardi de
9 h à 13 h, le mercredi de 17 h
à 20 heures, le jeudi de 13 h à
17 h, le vendredi de 14 h à
17 h et le samedi, de 9 h à 13
heures.

Gisèle Saint-Amand se spécialise dans la gestion du changement. On la
voit ici devant un symbole de la communauté acadienne de l’Île, l’église
Saint-Augustin de Rustico.
je prêchais depuis que j’avais
quitté la salle de classe pour des
postes de développement pédagogiques et de direction.»
C’est ﬁnalement le Centre Samuel de Champlain, à Saint-Jean,
qui avait à peine trois ans d’existence, qui a accueilli Gisèle SaintAmand, à titre d’agente pédagogique. Là encore, elle a gravi les
échelons et c’est à titre de directrice générale du Centre scolaire
et communautaire Samuel de
Champlain qu’elle a organisé les
fêtes du 5e anniversaire.
«J’ai beaucoup aimé la communauté francophone de SaintJean. Même encore maintenant,
mes deux enfants considèrent
que Saint-Jean, c’est leur cheznous.»
Mais le changement s’est une
fois de plus manifesté. La fusion
de quelque 40 petites commissions scolaires en quelque 15
commissions scolaires en 1992
allait une fois de plus amener
Gisèle Saint-Amand à changer
son travail et sa vie. Elle est partie pour Dieppe avec sa famille,
pour devenir directrice adjointe
d’un district très grand qui comprenait une trentaine d’écoles.
Durant toute sa carrière, Gisèle Saint-Amand a continué de
s’instruire, de faire des recherches
sur la pédagogie, d’essayer des
choses, de se poser des questions.
L’une de ces questions était celleci : Comment se fait-il que des
élèves aient de la difﬁculté en
classe, alors que les enseignants
travaillent si fort pour enseigner
aux élèves? C’est avec un tel
questionnement en tête qu’elle
est allée au ministère de l’Édu-

cation du Nouveau-Brunswick,
à Frédéricton. Pendant six ans,
elle a travaillé à la conception et
à l’implantation du renouvellement de l’école primaire au Nouveau-Brunswick.
Une nouvelle refonte de la
carte scolaire amène un nouveau
vent de changement et la formation de neuf mégadistricts scolaires. Arrivent au pouvoir les
conservateurs de Bernard Lord,
qui avaient promis de ramener les
conseils d’éducation élus. Nouveau changement auquel Gisèle
Saint-Amand participe en étant
celle qui gère ”la défusion” et la
création de deux districts. Elle
restera à titre de directrice générale du district 1, celui de
Dieppe, jusqu’en 2004.
Mais elle n’avait pas ﬁni. D’octobre 2004 à juin 2005, elle s’est
consacrée à un projet qui lui tenait beaucoup à cœur, soit la
création d’un programme de francisation pour enfants, qui était
mis en pratique et testé au fur et
à mesure par une équipe de neuf
enseignantes du district 1.
Même avec ses cheveux blancs
et sa carrière enviable, Gisèle
Saint-Amand ne se sentait pas
prête à déposer son stylo. Elle a
d’abord accepté le poste de directrice de l’École-sur-Mer. «Ce
poste d’un an me convenait tout
à fait, mais on me parlait de plus
en plus de la direction générale
de la Commission scolaire. En
bout du compte, j’ai posé ma candidature et j’ai obtenu le poste.»
Gisèle Saint-Amand est entrée
en fonction officiellement le 4
août. Elle loue une maison à Urbainville. ★

De moins
en moins
de fumeurs
Les résultats de l’Enquête
de surveillance de l’usage
du tabac au Canada dévoilés
récemment montrent que les
taux de tabagisme actuels au
Canada sont les plus bas jamais enregistrés. Les données ont été recueillies entre
février et décembre 2004.
L’enquête montre que 20 %
des Canadiens de 15 ans et
plus, soit un peu plus de cinq
millions de Canadiens, fument. En 2003, 21 % des
Canadiens fumaient, selon
une enquête similaire. Le
tabagisme, rappelons-le, est
la première cause de maladie
et de décès prématurés évitables au Canada. Plus de
45 000 Canadiens meurent
chaque année en raison du
tabagisme.

Rallye contre
la pauvreté
Le 10 septembre, le public
est invité à participer à un
rallye, une manifestation contre la pauvreté, pour souligner la campagne pour abolir la pauvreté «The Make
Poverty History Campaign».
Le rallye commencera à 14
heures et se poursuivra jusqu’à 16 heures devant Province House, du côté de la
rue Great George. Les participants sont invités à porter
les bracelets blancs qui sont
les symboles de cette campagne, de même qu’un vêtement blanc. ★
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La SSTA déplore le lock-out imposé
par la haute direction de Radio-Canada

Leçon d’histoire

Communautés pénalisées
Par Jacinthe LAFOREST
En raison du lock-out à RadioCanada, des centaines de milliers
de francophones à travers le pays
n’ont plus accès à des informations locales dans leur langue.
«Pour plusieurs communautés,
Radio-Canada demeure la seule
source d’information régionale à
la radio et à la télévision», indique le président de la Fédération
des communautés francophones
et acadienne (FCFA) du Canada,
Jean-Guy Rioux. «Présentement,
la majorité des francophones vivant en situation minoritaire qui
syntonisent Radio-Canada reçoivent uniquement les nouvelles
nationales et celles de Montréal,
et cela ne reflète pas du tout
leur réalité», renchérit M. Rioux.
La FCFA trouve inacceptable
que les francophones vivant en
situation minoritaire soient contraints de se tourner vers les médias électroniques de langue anglaise pour obtenir des informations locales.
M. Rioux rappelle que nombre
de dossiers qui concernent directement les communautés francophones et acadiennes ne sont pas

nécessairement couverts par les
médias électroniques de langue
anglaise. «Les stations régionales
de Radio-Canada jouent un rôle
essentiel dans nos communautés
non seulement parce qu’elles
couvrent l’actualité locale, mais
parce qu’elles couvrent les sujets
qui touchent plus directement
la vie quotidienne des francophones».
C’est exactement le point de
vue de la Société Saint-Thomasd’Aquin. L’organisme porte-parole des Acadiens et francophones
de l’Île déplore que les résidents
francophones de l’Île-du-PrinceÉdouard n’ont accès à aucune
source d’information électronique
locale dans leur langue en raison
du conﬂit qui oppose la direction
de la Société Radio-Canada et de
la CBC à ses employés.
La SSTA est d’avis que la société d’État joue un rôle essentiel auprès des communautés minoritaires et que la présente diffusion
d’émission en provenance du
réseau est totalement inadéquate
et inappropriée pour les communautés situées à l’extérieur du
Québec. «Nous ne possédons pas
d’autres sources d’information

électronique», mentionne le père
Eddie Cormier, président de la
SSTA, inquiet à l’idée que de
nouvelles habitudes d’écoute ne
soient développées chez les francophones de l’Île.
«Il devrait y avoir des dispositions pour faire face à ce genre de
situation. Il est difﬁcile de commencer sa journée sans connaître
les informations locales pertinentes à notre milieu», dit-il, ajoutant
que «pour les communautés minoritaires, il est déjà assez difﬁcile de contrer l’invasion des
chaînes anglaises».
La FCFA, qui regroupe les
organismes comme la SSTA, de
l’ensemble du Canada, demande
au premier ministre Paul Martin
d’intervenir pour assurer que le
conﬂit de travail à Radio-Canada
se règle le plus rapidement possible.
«Lorsqu’un nombre aussi élevé de francophones en milieu
minoritaire n’ont plus accès à
une programmation radio ou télé
régionale dans leur langue, c’est
le principe de la dualité linguistique et celui de la capacité de vivre en français partout au pays qui
est en jeu», soutient M. Rioux. ★

Maman Dion s’en vient à l'Île
(J.L.) La Tournée nationale Santé
et Prévention visant les personnes âgées sera de passage à l’Îledu-Prince-Édouard le lundi 19
septembre. Cette année, la cuisinière invitée sera nulle autre
que Maman Dion, la mère de la
chanteuse Céline Dion. Maman
Dion s’est fait connaître entre
autres en animant une émission
de cuisine à la télé, où elle avait
des invités et où elle faisait ses
recettes préférées.
Durant cette journée, il y a toujours une partie musicale et pour
rester proche de la famille Dion,
c’est non pas Céline qui viendra
chanter, mais sa sœur Claudette
Dion, qui a une très belle voix et
qui s’est spécialisée à une époque dans le répertoire d’Édith
Piaf. Claudette Dion sera accompagnée de Cyrille Beaulieu.
La Tournée Santé et prévention
s’arrêtera donc au Centre BelleAlliance à Summerside. L’information sur la santé portera sur
les maladies pulmonaires et l’estime de soi. Il y aura le dépistage de l’hypertension et du diabète.
La diététiste Hélène Porada
donnera une conférence, de même que Joanne Cormier, facilitatrice en développement personnel.

Maria Bernard, présidente des Francophones de l’âge d’or de l’Île, invite
tous les aînés, membres et non-membres, à venir proﬁter de la Tournée
annuelle Santé et Prévention, qui aura lieu le 19 septembre au Centre
Belle-Alliance à Summerside.
Cette journée est appuyée par
les Francophones de l’âge d’or
de l’Île-du-Prince-Édouard, qui
invite toutes les personnes âgées,
membre et non-membres, à venir
proﬁter de cette journée divertissante et intéressante. Le dîner
sera servi sur place. Les activités commenceront dès 9 h 30 le

matin.
Pour participer, il faut donner
son nom au plus tard le 14 septembre soit à Orella Arsenault
au 854-2307, à Rita Gallant au
854-2945, à Alméda Thibodeau
au 853-6131, à Thelma DesRoches
au 436-6690 ou à Francis Blanchard au 368-8635. ★

(J.L.) Le Festival des Pères de la Confédération battait son plein en ﬁn
de semaine à Charlottetown. Les vignettes historiques jouées par les
comédiens de la troupe Confederation Players de la Salle des fondateurs
ont été une partie importante de ce festival. Sur la photo, à l’avantplan, on voit Christian Ledwell et Jennifer Carson dans le rôle de deux
paysans Seamos et Maggie Longworth. Ils écoutent les politiciens et ne
sont pas d’accord avec ce qu’ils disent. Les politiciens sur la photo sont
Georges-Étienne Cartier, joué par Dominique Lemieux du Québec, John
A. McDonald joué par Mike Walker et entre les deux, on voit Mlle
Mercy Coles, la ﬁlle de George Coles, dont le rôle était tenu par Jenna
Coady. La troupe de la Confédération a donné sa dernière représentation de la saison le dimanche 28 août. ★

Plus de médecins
au pays et à l’Île
(APF) Pour la première fois depuis 1969, le Canada a réussi à rapatrier plus de médecins au
pays que de voir ces professionnels quitter le pays pour d’autres
horizons. C’est ce que révèlent
les données de la dernière année
sur le nombre de médecins, données qui ont été compilées par
l’Institut canadien d’information
sur la santé (ICIS).
Ainsi, en 2004, 317 médecins
revenaient au pays et 262 partaient à l’étranger.
Depuis le début du nouveau
millénaire, l’ICIS note une diminution du nombre de médecins
qui s’expatrient pour pratiquer
leur profession. En effet, entre
2000 et 2004, le nombre de médecins quittant le pays a chuté de
38,0 % puisque 262 médecins
quittaient le pays en 2004 comparativement à 420 en 2000.
De plus, au cours de cette même période, le nombre de médecins au Canada a augmenté de
5 %, soit de 57 803 en 2000 à
60 612 en 2004.
Du côté des provinces, l’Alberta et l’Î.-P.-É. ont enregistré
la plus grande augmentation du
nombre de médecins, soit 19 % et
18 % respectivement, entre 2000
et 2004. Les provinces suivantes
ont également connu une hausse :
le N.-B (9,5 %), Terre-Neuve-

Source: ICIS
et-Labrador (7 %), la NouvelleÉcosse (5,4 %), la Colombie-Britannique (4 %) et l’Ontario (4 %).
Il n’y a qu’en Saskatchewan
(-2,4 %) et au Manitoba (-0,2 %)
où le nombre de médecins a diminué au cours de cette période.
L’an dernier, quatre provinces
excédaient le ratio national de
189 médecins par 100 000 habitants : le Québec et la Nouvelle-Écosse afﬁchaient le taux le
plus élevé de 213 médecins par
100 000 habitants; la ColombieBritannique comptait 196 médecins par 100 000 habitants et
Terre-Neuve-et-Labrador en comptait 192.
Deux provinces afﬁchaient le
taux le plus faible de médecins
par 100 000 habitants : la Saskatchewan (154) et l’Î.-P.-É. (152). ★
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ÉDITORIAL

L’information, un service essentiel
Depuis le 14 août, 5 500 employés radio-canadiens de la Guilde canadienne
des médias du Canada sont à la porte en raison du lock-out décrété par leur employeur, Radio-Canada/CBC. Résultat : l’ensemble de la programmation radiophonique et télévisuelle est perturbé partout au pays.
Après 15 mois de négociations infructueuses et un désaccord profond sur la
place des permanents et des contractuels, un domaine pour lequel la direction exige
d’obtenir plus de souplesse, tout semble en place pour un conﬂit long et difﬁcile.
L’impact du lock-out est encore plus grand dans les communautés francophones
hors Québec et à l’extérieur de Moncton (qui n’ont pas le même syndicat), prises en
otage par ce conﬂit. Dans la province, l’émission matinale Le Réveil est la seule
source quotidienne de nouvelles locales pour la communauté acadienne et francophone.
Mais le problème va beaucoup plus loin. Par exemple, sur CBC Newsworld, on
se rabat sur le contenu britannique de BBC World. S’il se passe un événement majeur à Ottawa comme une importante conférence de presse d’un ministre fédéral ou
de Paul Martin, habituellement diffusé par la société d’État, qui en assurera la couverture ?
Parallèlement, Radio-Canada promet de diffuser les matchs de la Ligue canadienne de football ainsi que les matchs de la Ligue nationale de hockey dans le
marché anglophone si le lock-out perdure jusqu’en octobre. Soulagement ?
Non, au contraire. Une telle attitude révèle un problème profond de notre

société dite démocratique.
Les médias, quoique souvent critiqués et critiquables, sont les fondements de
la démocratie moderne telle qu’on la connaît aujourd’hui. Ils sont les yeux du
peuple pointé sur les acteurs politiques qui dirigent notre société. Sans eux, on
ne connaîtrait rien, ou très peu, du scandale des commandites, des projets de lois
votés au Parlement ou des conﬂits entre partis politiques, par exemple. Comment voter de façon éclairée (malgré les désillusions, oui) sans connaître ce qui
se trame à Ottawa et partout au pays ?
Les médias électroniques et les journaux sont un service essentiel à la population, au même titre que les soins de santé, puisque ce sont eux qui font vivre
notre système démocratique. Sans eux, on perd le soufﬂe. Et le problème est
d’autant plus criant pour la communauté acadienne et francophone de l'Île,
comme toute communauté en situation minoritaire, qui ne dispose pas d’autres
sources d’informations électroniques en français.
Le gouvernement se doit d’agir en reconnaissant le droit de la population à une
information de qualité, et ce, dans sa langue.
Les Insulaires peuvent téléphoner à leurs députés fédéraux pour leur signiﬁer l’importance de leur service de télévision et de radio et ainsi, peut-être,
faire bouger les dirigeants.
Marie-Ève MAHEU
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Du 26 août au 21 octobre,
Statistique Canada effectuera la
prospection des îlots en vue du
recensement de 2006. Des employés de Statistique Canada circuleront, à pied ou en voiture,
dans certains secteurs afin de
vériﬁer les listes d’adresses. Cette
opération est effectuée aﬁn d’assurer un envoi par la poste complet et exact des questionnaires
du recensement dans la plupart
des régions urbaines, au printemps prochain. Il est possible
que les employés de Statistique
Canada posent des questions
aux résidants se rapportant aux
adresses, à l’emplacement et
aux types de logements. Ils ne

poseront aucune question personnelle. Tous les renseignements
fournis demeureront confidentiels en vertu de la Loi sur la
statistique. Tous les employés de
Statistique Canada portent une
carte d’identité avec photo et ont
prêté le serment de discrétion en
vertu de la Loi sur la statistique.
Ils auront avec eux une lettre
portant la signature du directeur
régional Guy Oddo ainsi que des
renseignements pour communiquer avec les bureaux de Statistique Canada. Les îlots qui feront l’objet de cette prospection
à l’Île sont les villes de Charlottetown, Summerside et Stratford. ★

C’est la rentrée
le 6 septembre
La rentrée scolaire aura lieu
le mardi 6 septembre. Il reste
donc seulement quelques jours
pour pleinement proﬁter de l’été
qui s’achève. La rentrée scolaire
est un événement qui marque
de façon profonde la vie de l’en-

fant et de l’adulte. Longtemps
après avoir laissé les études,
des gens disent avoir encore
envie de changer de milieu, lorsque septembre arrive.
Avec la rentrée, ce sont les livres, les cahiers, les nouvelles
connaissances et les nouveaux
amis qui se manifestent.
Inutile de rappeler qu'il faut
être prudent autour des autobus
scolaire qui transportent nos enfants.
Bonne rentrée à tous et à toutes! ★

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 31 AOÛT 2005

PAGE/5

Les descendants de Calixte et Marguerite
se retrouvent
(J.L.) L’été a été ponctué de grandes fêtes de famille dans la région Évangéline. Les 23 et 24 juillet, c’était le tour des descendants de Calixte et Marguerite
Arsenault de se réunir, sur le terrain de l’Exposition agricole à
Abram-Village.
Les organisateurs estiment que
des quelque 500 descendants vivants, au moins 330 ont pris part
à la grande fête, qui était planifiée jusque dans les moindres
details. Imaginez! On avait même pris soin d’établir un code de
couleur pour distinguer chaque
famille.
Edna était en rose, Abel en blue
ciel, Alderic en saumon, Alyre en
vert menthe, Amédée en mauve/
lavande, Arthur en jaune doré,
Edmond en turquoise, Ernest en
jaune canari et Amand en gris.
Pendant la fête, ces couleurs
créaient un bel arc-en-ciel.
La réunion de famille a été
le lieu de bien d’émotions et de
retrouvailles chères au coeur des
participants. Mélina Gallant, membre de cette belle grande famille
des Alyre à Calixte, a raconté que
l’idée de faire cette réunion est
venue de Paul Arsenault, qui habitait à Escondido en Californie.

«Paul était l’un des trois disparus…» Mélina raconte que Paul,
sa soeur Agnès et son frère Henri
étaient les cousins inconnus, ﬁls
et ﬁlle d’Arthur à Calixte. Arthur
s’était séparé de sa femme il y a
des années et c’est elle qui avait
élevé les enfants. «Nous avons
appris l’existence de ces cousins
il y a quelques années à peine»,
afﬁrme Mélina Gallant. Agnès,
religieuse à Minneapolis, était
présente à la fête, de même que
son frère Henri, venu de Portland
au Maine. «Lui, il a pleuré toute
la ﬁn de semaine. Le seul qui
manquait, c’était Paul, qui est décédé pendant la dernière année»,
raconte Mélina Gallant, encore
touchée par cette histoire.

Sur la photo ci-dessus, les enfants de Calixte et Marguerite Arsenault : Aldéric, Edmond, Amand, Abel, Alyre,
Arthur, Amédée, Ernest et Edna.
Sur la photo ci-contre : Calixte et Marguerite Arsenault. (Photos fournies par Mélina Gallant) ★

Concert apprécié à l’église
de Mont-Carmel

Fraîcheur livrée
au panier

(J.L.) L’Association touristique Évangéline et la paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel ont collaboré pour présenter dimanche soir un concert «classique-populaire» qui a été très apprécié. Le concert a commencé avec quelques
chants interprétés par Jacques Arsenault, ﬁls de Jean-Paul et Elva Arsenault de Charlottetown. C’était une première occasion pour le public de la région Évangéline d’entendre la belle voix de baryton de Jacques Arsenault,
connu jusqu’à présent pour ses talents de musiciens, d’abord à l’accordéon et plus récemment, à l’orgue. Pour
ce premier concert, Jacques Arsenault était accompagné par Isabelle Gallant, son amie de cœur et étudiante en
piano à l’Université Bishop à Sherbrooke au Québec. Elle a entre autres joué une pièce de sa composition basée
sur un chant traditionnel intitulé «C’était au mois de mai». Après les tirages au proﬁt de la paroisse, le concert s’est poursuivi avec Angèle Haché-Rix, sa belle voix, ses chansons d’inspiration spirituelle et ses invités. ★

(J.L.) Au début de la belle saison,
Chaque semaine, la
nous avions publié un article sur veille de la livraison, chaque
une initiative d’agriculture sou- client reçoit par courriel la liste
tenue par la communauté, lan- des produits qui seront inclus
cée pour la première fois offi- dans la livraison et les offres de
ciellement à Charlottetown. Les commandes supplémentaires.
organisateurs ont réussi à recru- «Cela permet de planiﬁer les meter quelque 30 familles, ce qui nus en conséquence, et d’acheter
constitue un beau départ.
les légumes qui ne seront pas
«Nous pensons déjà à augmen- compris et dont on pourrait avoir
ter le nombre de parts l’an pro- envie» précise Chantale Bellechain et d’ajouter d’autres pro- mare, l’une des clientes.
duits, mais pour cette année, nous
Pour des raisons pratiques et
voulions avoir un nombre facile en respect de l’environnement,
à gérer, et le système fonctionne chaque client a reçu des sacs
très bien», dit Jim Rodd, le princi- confectionnés en tissus, réutilisapal producteur et fournisseur dans bles et solides.
cette aventure.
La satisfaction se fait
entendre aussi du côté des
consommateurs. «Nous
avons pris une part pour
deux personnes et c’est
amplement sufﬁsant pour
nos besoins. Les produits
sont frais et la variété
est bonne. Les quantités
varient d’une semaine à
l’autre», explique André
Lemieux de Charlottetown, en venant chercher
son panier et les betteraves supplémentaires
qu’il avait commandées André Lemieux reçoit ses légumes de la
semaine des mains de Sylvie Arsenault. ★
à l’avance.
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Lucie Bellemare au Festival des arts visuels en Atlantique
Canada.
Les individus ou les groupes,
choisis pour représenter chacune
des provinces et territoires, disposeront à tour de rôle de 2 h
pour peindre une toile et envoyer
une photo par Internet. Toutes
les oeuvres s’inséreront dans une
immense toile. Aux deux côtés
des canevas, les participants
devront peindre des mains pour
créer un lien entre les œuvres.
Pendant le processus de création, la biographie et les œuvres
des artistes participants seront
présentées à St-Jean-Port-Joli. Les
artistes, d’un océan à l’autre,
pourront suivre la création collective sur le Web. Les artistes
intéressés à se joindre à Lucie
sont invités à lui faire part de
leur intérêt.

Par Marie-Ève MAHEU
L’artiste de l’Île-du-PrinceÉdouard, Lucie Bellemare, a représenté la province dans le cadre du Festival des arts visuels
en Atlantique, à Caraquet, en juillet dernier. Elle a été une des 16
artistes francophones à créer une
œuvre sur place. Une vingtaine
d’autres artistes avaient de petits
kiosques où ils exposaient leurs
oeuvres.
Pour participer au Défi de
création, il fallait présenter un
projet relié au thème de cette
année : «rouge vivarium». Une
fois sur place, les participants,
en provenance de France, du
Québec, du Nouveau-Brunswick
et bien sûr de l’Île, ont disposé
de cinq jours pour donner vie à
leur œuvre.
Lucie Bellemare a créé un capteur d’œuvres, «un nouvel objet,
qui est un mélange entre une
cage à homards et un capteur de
rêves», explique l’artiste. Elle a
ainsi fait un amalgame entre deux
communautés qu’elle côtoie, les
Acadiens et les Mi’kmaq.
Le capteur d’œuvres a été créé
in situ, c’est-à-dire sur un site
extérieur, face à la mer. En plus
d’avoir utilisé des objets trouvés
sur place, Lucie Bellemare avait
aussi apporté du sable de l’Île,
de la corde et des ﬁlets des pêcheurs de par chez nous.
«Cet objet sert à attirer l’énergie de la mer, artistique et celle
du monde, qui est captée dans les
ﬁlets de l’œuvre», afﬁrme-t-elle.
«Le capteur d’œuvres, c’était
un endroit que je me construisais

Lucie Bellemare est à l’intérieur de son Capteur d’œuvres qu’elle a créé en cinq jours lors du Festival des arts
visuels en Atlantique, qui a eu lieu en juillet dernier. À sa gauche, l’artiste néo-brunswickois Norbert Gionet,
lui a donné un coup de main pour bâtir les structures de bois.
aﬁn de vivre ma passion : la peinture», explique Lucie Bellemare.
«Au départ, je voulais capturer
l’énergie et travailler dans la cage,
mais le site m’a amené à transformer mon idée. Le capteur est
aussi devenu un diffuseur d’énergie.»
C’était une oeuvre faite en
plusieurs parties : le capteur luimême et trois autres sites sur lesquels Lucie a créé des peintures.
«Je me suis peu à peu détachée du capteur d’oeuvres pour
me rapprocher des autres artistes, qui exposaient au Carrefour
de la mer.» Lucie Bellemare a
aussi écrit un poème relié à son

travail et au thème «rouge vivarium».
Puisqu’il s’agissait d’une œuvre éphémère, cette dernière a
été malheureusement déconstruite après cinq jours de travail.
Une bourse du Conseil des arts
de l’Île-du-Prince-Édouard a permis à l’artiste de participer à cet
événement.

Nouveau projet
Lucie Bellemare s’apprête à
participer à un collectif francophone pancanadien, qui aura lieu
les 17 et 18 septembre, dans le cadre d’un symposium à St-JeanPort-Joli, au Québec. Cet événement, qui allie art et technologie,
implique des artistes de tout le

Pour voir ses oeuvres
Des toiles de Lucie Bellemare
sont en exposition à Charlottetown au Centre des arts de la
Confédération, au restaurant
Eldora’s Edge, ainsi qu’aux galeries Details Past and Present
et Mermaid. L’artiste fait aussi
partie de l’exposition Arcadie
en France et à Montréal, et expose
au bureau du docteur Brunet, à
Wellington, et au bureau d’avocats Patterson & Palmer, à Summerside. ★

Edge lance son disque

Activités en bibliothèque
À la bibliothèque publique
d’Abram-Village, on présentera
l’heure du conte le mardi 20 septembre de 18 h 30 à 19 h 30 pour
souligner la journée des grandsparents. Il y aura des histoires,
du bricolage et une collation.
Pour en savoir plus, faire le (902)
854-2491
À la bibliothèque Dr-J.-Edmond-Arsenault, Carrefour de
l’Isle-Saint-Jean, à Charlottetown,
l’heure du conte aura lieu le samedi 24 septembre à 10 h 30 sur
le thème de la rentrée scolaire.
On y fera des histoires, des activités variées et on donnera des
prix de présence. Les mardis à
partir du 13 septembre, on fera
l’heure du conte pour les toutpetits. À 10 h, ce sera pour les
enfants de 2 ans, à 10 h 30, pour
les enfants de 3 ans et à 11 h,
pour les enfants de 4 ans.
Le mercredi 28 septembre à
18 h 30, on donnera un atelier
sur la boîte à lunch. Il faut s’inscrire même si c’est gratuit. L’animatrice sera Denise Arsenault.
Pour en savoir davantage, faire

le (902) 368-6092.
À la bibliothèque J.-Henri-Blanchard, au Centre Belle-Alliance,
Summerside, l’heure du conte
sera célébrée le samedi 17 septembre de 10 h à 11 h 30 sur le
thème de la rentrée scolaire. C’est
gratuit mais il faut s’inscrire à
l’avance.
Les mardis à partir du 20 septembre de 9 h à 9 h 30, on fera
une toute nouvelle activité appelée Babillothèque (lapsit program). L’activité inclut des jeux
de doigts, comptines et chansons
pour les 0-2 ans, pour apprendre
de façon amusante. Il faut s’inscrire et le nombre de place est limité à huit bébés par session de
cinq semaines.
Le mercredi 28 septembre de
17 h 30 à 19 h 30, c’est la Grande
rentrée littéraire. C’est la fête à la
bibliothèque : visite d’un auteur,
lancement d’un club de lecture
pour adultes et présentation de la
programmation d’automne. Thé,
café et un petit goûter seront servis. Il y aura des prix de présence.
Pour info : (902) 432-2748. ★

(J.L.) Le groupe Edge composé du chanteur guitariste Chris Ahern, de Maurice Hashie à la batterie, de Jason
Arsenault à la guitare électrique et de Andy Gallant à la basse, a lancé son premier disque le vendredi 19
août au théâtre Jubilee à Summerside, devant une salle remplie de fans. Le disque intitulé Revelation, contient les chansons que le groupe fait en spectacle. C’est surtout de la musique de danse et de party, tout en anglais. Le disque est en vente maintenant dans plusieurs endroits, soit le Magasin du coin et autres dépanneurs de la région Évangéline, la Coop de Wellington. Également, le magasin de disque du Waterfront Mall
à Summerside en a et il est aussi distribué à Charlottetown. Sur la photo, on voit le chanteur Chris Ahern
ainsi que Maurice Hashie à la batterie. ★
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Ça tout commencé
avec l’Exposition agricole...

250 ans plus tard…
on n’a jamais été si fort

Il y a maintenant 103 ans, plusieurs fermiers acadiens de la région Évangéline ont
décidé d’organiser une petite exposition spéciﬁquement pour promouvoir le rehaussement de la qualité et de la réputation de leurs troupeaux et de leurs récoltes.
Aujourd’hui, la réputation des bêtes des fermiers acadiens n’est plus à faire. Ces
animaux comptent parmi les meilleurs à l’Île. Et la petite exposition que nos ancêtres
ont fondée est maintenant nommée l’Exposition agricole et le Festival acadien de la
région Évangéline et est reconnue comme étant une des plus grandes foires agricoles
de la province.
Conservant toujours l’esprit traditionnel de ses fondateurs, tout en intégrant des
éléments bien modernes, l’exposition et le festival s’étendent cette année du 1 au 4 septembre.
«Notre merveilleuse exposition nous offre une occasion exceptionnelle pour démontrer aux visiteurs les diverses méthodes agricoles, tant au niveau de l’élevage de bétail
que de semences. De plus, elle nous donne la chance d’exposer la richesse et la vitalité
du secteur artisanal de notre communauté», signale le président Raymond Bernard
L’exposition débute le jeudi en matinée avec l’évaluation privée de l’artisanat, des
sciences domestiques, des grains et légumes, des fruits et ﬂeurs et des projets 4-H. Les
gens sont alors demandés d’apporter leurs articles à évaluer dans ces classes le mercredi. Les pièces gagnantes et participantes seront en exposition pour une bonne
partie de la ﬁn de semaine. Le dimanche, les pièces d’artisanat seront en vente dans
le bâtiment d’artisanat de midi à 16 h 00.
Le vendredi, l’évaluation se continue avec les chevaux 4-H, les chevaux légers, les
animaux de boucherie, le bétail 4-H, les lapins et la volaille. Le samedi, on poursuit
avec l’évaluation des chevaux de trait et des vaches laitières. Pour ce qui est du bétail,
on place beaucoup d’importance sur les classes de futurité. Finalement, le dimanche,
on juge les chevaux miniatures - un attrait toujours extrêmement populaire, particulièrement chez les enfants.
Tout au long de la ﬁn de semaine, il ne faudra pas oublier d’emmener les enfants
visiter l’étable des petits animaux de la ferme, une activité favorite à chaque année.
Pour la première fois, la ﬁn de semaine de l’Exposition agricole et le Festival acadien est parrainée ofﬁciellement par le Conseil de développement coopératif. ★

Deux des activités les plus populaires de l’Exposition agricole et le Festival acadien
de la région Évangéline, soit la merveilleuse messe sur mer et le déﬁlé multicolore
de chars allégoriques, accentueront le thème de la ﬁn de semaine, «250 ans plus tard…
on n’a jamais été si fort».
«Cette année, un peu partout dans les provinces de l’Atlantique, on marque de façon
ofﬁcielle le fait historique que les Acadiens furent déportés de l’Acadie en 1755, soit
deux siècles et demi passés,» signale Raymond Bernard, président de l’exposition et du
festival. «Le fait que le peuple acadien ait pu survivre un tel grand dérangement, a pu
continuer à se développer et s’épanouir et a pu prendre tant d’ampleur nous prouve
que nous, les Acadiens, avons énormément de cœur, de courage et de ténacité. En
fait, nous sommes plus puissants que nous ne l’avons jamais été. Nous avons donc
amplement de raisons à célébrer nos accomplissements du passé, nos réalisations
d’aujourd’hui et notre avenir prometteur !»
La messe, qui honorera l’esprit tenace de nos ancêtres acadiens, se déroulera cette
année dans des bateaux au quai des pêcheurs de Baie-Egmont, le dimanche 4 septembre, à compter de 9 h 30.
Cette activité attire toujours une énorme foule. Il est donc suggéré d’arriver tôt pour
se trouver une place pour bien voir la célébration eucharistique ou pour monter à bord
des bateaux, qui sortiront du quai pour y retourner en forme de déﬁlé sur mer juste
avant la cérémonie.
Ensuite le même jour à 13 h, on pourra voir le magniﬁque et multicolore déﬁlé avec
ses nombreux chars allégoriques, clowns, orchestres, animaux, voitures anciennes et
groupes communautaires. On a invité les gens qui participent au déﬁlé à accentuer
le thème de l’année, soit la ﬁerté dans la survivance de leur peuple, et à clairement
montrer leurs couleurs acadiennes. On peut donc s’attendre de voir beaucoup de bleu,
blanc, rouge étoilé tout au long de cette activité, qui se rendra du Centre d’éducation
Évangéline jusqu’au Club 50.
Puisque plusieurs mille personnes s’étendent toujours le long de la route et que l’on
ferme la route juste avant l’activité, il est préférable d’arriver bien à l’avance pour se
stationner et pour se trouver une place idéale pour bien voir le déﬁlé.
Des prix seront présentés pour les entrées les plus comiques et les plus originales. ★

BRAVO AUX BÉNÉVOLES ET AMUSEZ-VOUS BIEN!

La Société Saint-Thomas-d'Aquin
se réjouit de la popularité
de l'Exposition agricole
et le Festival acadien
de la région Évangéline.

Message du président
Au nom de l’Exposition agricole et le Festival acadien de
la région Évangéline, je désire vous souhaiter la bienvenue dans notre belle communauté acadienne, «La région
Évangéline».
Grâce à un conseil d’administration bien dévoué, l’engagement de nos employé(e)s, et avec l’aide de plusieurs
centaines de bénévoles, nous vous offrons, encore une
fois, une variété d’événements et d’activités qui, nous
espérons, sauront plaire à tous les goûts.
Aux entrepreneurs qui ont
accepté d’être commanditaires
et aux bienfaiteurs, merci
beaucoup de votre appui.

Aux responsables de
l’Exposition agricole et le Festival acadien
de la région Évangéline, l’Association du Musée acadien
leur exprime toute son admiration pour la réussite, la popularité
et la renommée de l’Exposition et du Festival, aujourd’hui
connus dans toute l’Amérique!

Bon 103e anniversaire!

À tous les visiteurs, profitez
de cette occasion pour fêter
ensemble dans l’amitié et la
fraternité. Passez tous une
bonne fin de semaine et amusez-vous bien!
Raymond Bernard
président
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Vishten débutera les célébrations avec un gros party de cuisine
La version 2005 de l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline débutera avec éclats le soir du jeudi 1er septembre avec le grand retour de Vishten,
un fabuleux groupe originaire de la région qui agit en tant qu’ambassadeur international pour la musique acadienne de l’Île au cours des dernières années.
Ce spectacle, débutant à 19 h 00 au Centre de récréation Évangéline à Abram-Village,
sera un réel party de cuisine alors que Vishten s’y lance à plein élan pour divertir la foule
avec ses chansons charmantes, sa musique merveilleuse et ses pas de danse percutants.
Le groupe compte maintenant quatre membres : Pastelle LeBlanc (accordéon et danse),
Emmanuelle LeBlanc (bodhran, ﬂageolet et danse), Rémi Arsenault (guitare et percussion) et Pascal Miousse (violon et mandoline). Les trois premiers ont été élevés dans la

L’Exposition agricole et
le Festival acadien de la
région Évangéline sera
lancée avec élan avec un
gros party de cuisine mettant en vedette le magnifique groupe Vishten le
jeudi 1 er septembre à
Abram-Village.
Le groupe est composé
de Pastelle LeBlanc à
l’accordéon, Emmanuelle LeBlanc au bodhran,
Pascal Miousse au violon
et Rémi Arsenault à la
guitare.

région Évangéline. Tous demeurent maintenant à Moncton, au Nouveau-Brunswick.
«Il nous fait un énorme honneur de pouvoir accueillir Vishten à notre festival encore
cette année car ses membres sont très occupés avec diverses tournées un peu partout
dans le monde alors que leur réputation se répand, « signale Yvon Arsenault, le responsable du secteur des spectacles. « Nous sommes extrêmement contents qu’ils ont choisi
notre festival comme site de leur seul spectacle à l’Île-du-Prince-Édouard cette année.»
«Le groupe Vishten est un mélange réussi des styles acadiens, français, irlandais et
écossais, mettant en vedette la musique et la danse folklorique. Ses spectacles recréent
la joie et l’énergie des parties de cuisine, rencontres communautaires informelles où
tous chantent, jouent et dansent,» signale le matériel promotionnel du groupe. «Rythmes
et mélodies se marient en une indescriptible joie de vivre, propre à la culture acadienne
de l’Est du Canada, une culture où claquer des doigts, taper du pied et faire la fête sont
innés.»
Depuis sa création en 2000, Vishten s’est produit dans les grands festivals américains
et canadiens, de Lafayette en Louisiane jusqu’à Winnipeg au Manitoba, en passant par
le Lincoln Center à New York, ainsi que dans toutes les provinces Maritimes. Au cours
des dernières années, alors que sa réputation continuait toujours à s’accroître, Vishten
fut invité à participer à des tournées européennes, en France, en Belgique, en Hollande,
etc.
Tous les membres du groupe contribuent à la chorégraphie et aux arrangements musicaux, en plus de chanter. Sur scène, ils ont chacun leur bloc de bois. Ils s’en servent autant
pour s’asseoir, danser et jouer que pour jouer des percussions avec les mains et les pieds.
Ces artistes débordent d’énergie : ils dansent tout en jouant et communiquent au public
leur enthousiasme déchaîné pour leur culture.
En 2001, alors qu’il était encore nommé Celtitude, le groupe a remporté le prix de la
meilleure vitrine musicale lors de la remise des prix des Prix de la musique de la côte
est (ECMA). En 2002 et en 2005, il a été invité à participer au spectacle d’ouverture
télévisé de la remise des prix des ECMA. L’an dernier, le groupe a lancé son premier
CD, nommé simplement Vishten. Adoré par les foules et les critiques, le disque a capté
deux nominations pour les prix ECMA 2005, soit Enregistrement francophone de l’année, Enregistrement folklorique/traditionnel de l’année (groupe); de plus, leur gérant
Sylvain Clavette fut en nomination comme Gérant de l’année. Le groupe a également
joué lors de deux vitrines cette année, celles nommées « ECMA Roots Room « et
« ECMA Sneak Peek Rising Stars Showcase ». ★

Célébrons avec ﬁerté le 103e anniversaire!
La Fédération des parents de l’Î.-P.-É.
félicite l’Exposition agricole et le Festival acadien,
de demeurer aussi vivant d’année en année
dans nos cœurs.

L’Association touristique
de la région Évangéline
désire souligner
le travail des organisateurs
et des nombreux bénévoles
qui à chaque année contribue
au succès de l’Exposition agricole et
le Festival acadien de la région Évangéline.
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Des concours et démonstrations de tous genres prévus
pour l’Exposition agricole et le Festival acadien
De magniﬁques habiletés traditionnelles se marieront avec de belles compétences
modernes lors des divers concours, compétitions et démonstrations de tous genres lors
de l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline du 1er au 4 septembre à Abram-Village.
«Ces concours, compétitions et démonstrations que nous organisons à chaque année
sont extrêmement populaires car ils donnent l’occasion aux visiteurs d’observer des
activités ou des méthodes qu’ils ont rarement l’opportunité de voir ailleurs,» signale
Alvina Bernard, responsable de ce secteur. «Les gens nous disent souvent que bon nombre des autres expositions à l’Île ont abandonné les démonstrations et concours traditionnels car, dans bien des communautés, ce sont des métiers perdus. Nous sommes
donc très chanceux que nous ayons encore des artisans et artisanes qui exercent encore
ces métiers et qui sont prêts à les démontrer aux gens.»
On pourra donc voir du piquage de couvertures, du barattage de beurre et de la fabrication de seines. Margaret MacDonald de Charlottetown sera également de retour cette

Félicitations à la 103e Exposition agricole
ainsi qu'aux nombreux bénévoles qui font de
l'Expostion agricole et le Festival acadien
de la région Évangéline un si grand succès.

année pour faire deux démonstrations de la tonte de moutons le dimanche après-midi.
L’exposition d’information et d’échantillons La terre et la mer à notre portée sera
de retour encore cette année. Des personnes-ressources feront des présentations à l’oral
sur les produits culinaires, comment préparer, cuire et présenter certains produits que
vous aurez l’occasion de goûter par après. Parmi les entreprises qui démontreront leurs
produits le vendredi et le samedi de 12 h 30 à 13 h 30, on retrouvera la Coopérative
des pêcheurs l’Acadienne, le Centre Expo-Festival, ADL, Island Gold Honey, Roi-Land
Farms Mushrooms, Canadian Mussels Ltd., P.E.I. Potatoes, P.E.I. Cattlemen’s Association, P.E.I. Spice Merchants et Rossignol Estate Winery.
Parmi les concours les plus populaires sera celui de traction de chevaux le samedi
après-midi. À tour de rôle, ces énormes animaux, parvenant d’un peu partout dans la
province, tireront des poids très lourds pour déterminer lesquels d’entre eux sont les plus
puissants. Des compétitions équestres sont également prévues pour la ﬁn de semaine.
Le vendredi, en début de soirée, ceux qui ont des véhicules tout-terrains à trois et
quatre roues auront aussi l’occasion de prouver la puissance de leurs machines lors du
concours de tirage de poids.
Les samedi et dimanche après-midi, l’auditoire aura encore l’occasion de voir le spectacle de grimpeurs de poteaux, mettant en vedette l’un et le seul Gérard Arsenault et son
équipe. On prévoit encore qu’il dansera sur la tête d’un poteau de 100 pieds en hauteur
alors qu’il présente toutes sortes de folies acrobatiques dans les airs.
Le dimanche, on pourra également voir la compétition des bûcherons en après-midi.
Puis en ﬁn d’après-midi, on procédera encore à la course aux petits cochons et ensuite
le bingo d’la vache suivra. Les billets seront en vente pendant toute la ﬁn de semaine.
Des prix seront décernés aux personnes ayant préparé les plus beaux épouvantails, au
pêcheur ayant le mieux décoré son bateau pour la messe sur mer le dimanche matin et
à la famille ayant le mieux décoré leur maison pour le festival.
Au cours de la ﬁn de semaine, les gens de la foule pourront aussi participer à des concours intéressants : à faire une tarte aux pommes, à tricoter, à tirer la botte de caoutchouc
et à manger du homard. Du nouveau cette année, on fera venir quelques énormes
ballons gonﬂables pour le plaisir des petits.
Les ambassadeurs de la ﬁn de semaine, les personnages traditionnels d’Évangéline
et Gabriel (interprétés cette année par Marie et Réginald Maddix) invitent donc tous et
chacun à venir témoigner ces merveilleux concours, compétitions et démonstrations. ★

Abram-Village, Î.-P.-É.
Tél. : 854-2650 Téléc. : 854-3357

Bonne chance à tous les
compétiteurs et compétitrices
de la 103e Exposition agricole!
Amusez-vous bien
lors de l'Exposition agricole
et le Festival acadien
de la région Évangéline.

Bonne ﬁn de semaine !

103e
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PROGRAMME
de l'Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline
Le jeudi 1er septembre

13 h

9 h à 13 h Évaluation de l’artisanat, sciences domestiques,
grains et légumes, fruits et fleurs (fermée au public)
19 h

Soirée de cuisine avec VISHTEN
Prix d’entrée : adultes 5 $; étudiants 2 $;
enfants 12 ans et moins entrée libre; famille 13 $

21 h 30 à minuit

Danse des jeunes (13 - 18 ans)
avec PRÉCIEUX des Îles-de-la-Madeleine
(Centre de récréation Évangéline)

Le vendredi 2 septembre

14 h

Jeux et concours pour enfants et jeunes
- Bingo - HEMPHILL PONTIAC BUICK
CHEVROLET GMC LTD. HOLSTEIN
FUTURITY SHOW
Démonstrations, spectacle de variétés,
compétitions des grimpeurs de poteaux

14 h 30

Concours à manger du homard

15 h

Concours de traction de chevaux, concours de la tarte
aux pommes - PRIX SPÉCIAL

16 h

Spectacle par JEANNINO
Souper au homard (Centre Expo-Festival)

20 h

Danse Évangéline et Gabriel avez ZARICO
Les portes ouvrent à 21 h - ADULTES SEULEMENT
Prix d’entrée : billets vendus à l’avance jusqu’à 19 h à 10 $
Aux guichets : 12 $

7h

Ouverture du terrain
Prix d’entrée : adultes 5 $; étudiants 2 $; famille 13 $

8 h 30

Évaluation : chevaux 4-H

9 h 30

Évaluation : chevaux légers, poneys, Standardbred,
shorthorn, Simmental, volaille, lapins

Le dimanche 4 septembre

10 h

Ouverture de l’artisanat, kiosques

9 h 30

Défilé des bateaux et messe au quai à Abram-Village

11 h 30

Dîner chaud au porc (Centre Expo-Festival)

10 h

12 h 30

Ouverture “Relier Terre et Mer vous et moi”

Ouverture du terrain
Prix d’entrée : adultes 8 $; étudiants 3 $; famille 18 $

14 h

Concours provincial de talent-jeunesse
(commandité par PEI Mutual Ins. Co.)

10 h 30

Évaluation des chevaux miniatures

12 h

Spectacle par JEANNINO (magicien / hypnotiseur)
Vente d’artisanat

13 h

Défilé

14 h 30

Spectacle de violoneux et danseurs, concours des
bûcherons, bingo, évaluation des chevaux miniatures,
démonstration à tondre un mouton

15 h

Spectacle en plein air - artistes locaux

15 h 30

Spectacle des grimpeurs de poteaux
Démonstration à tondre un mouton

15 h 30

Souper au homard (jusqu’à 18 h 30)

16 h 30

Spectacle par JEANNINO - Courses de petits cochons

17 h 30

Bingo d’la vache

18 h 30

Annonce des gagnant(e)s des différents concours

19 h

Méga-spectacle de clôture «L’Acadie en musique»
avec artistes acadiens de l’Î.-P.-É.
Jeune Acadien(ne) de l’année et Acadien(ne) de l’année.

14 h 30

Concours d’la botte

15 h

Ouverture officielle et spectacle de variétés

16 h

Corcoran Farm Supplies Shorthorn Futurity
Souper au homard (Centre Expo-Festival)

16 h 30

Spectacle : JEANNINO (magicien / hypnotiseur)
P.E.I Farm Equipment Simmental Futurity Class

18 h

Compétitions véhicules tout-terrain

19 h 30

Jam des musiciens (Centre Expo-Festival)

21 h à 1 h Le D’jable dans l’corps avec JEANNINO
(21 h à 22 h) et PRÉCIEUX (22 h à 1 h)
Les portes ouvrent à 20 h 30 - ADULTES SEULEMENT
Prix d’entrée : billets vendus à l’avance jusqu’à 19 h
à 10 $; aux guichets : 12 $

Le samedi 3 septembre
7h

Ouverture du terrain
Prix d’entrée : adultes 6 $; étudiants 2 $;
famille 15 $

9 h 30

Évaluation : vaches laitières,
chevaux de trait

10 h

Ouverture de l’artisanat et des kiosques

11 h

Spectacle : JEANNINO
(magicien / hypnotiseur)

11 h 30

Dîner chaud au boeuf
(Centre Expo-Festival)

12 h 45

Évaluation de la classe pré-4-H
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Zarico et Précieux encourageront les gens à «swinger la patte»
Deux superbes groupes musicaux, soit Zarico du Nouveau-Brunswick et Précieux
des Îles-de-la-Madeleine, feront résonner leurs voix charmantes et leurs instruments
endiablés, tout en encourageant les gens à
« swinger la patte », lors des danses de l’Exposition agricole et du Festival acadien de
la région Évangéline.
Composé des meilleurs musiciens des
Îles, y compris le violoneux-chanteur Bertrand DeRaspe, le chanteur Claude Cormier,
le guitariste-chanteur-claviériste Jean-Eude
Turbide, le batteur-chanteur Daniel Audet
Le groupe Précieux est composé des mu- et le bassiste-chanteur Réal Longuépée, le
siciens, de la gauche, Réal Longuépée, groupe vibrant Précieux laissera sans doute
Daniel Audet, Claude Cormier, Bertrand sa marque lors de sa première visite à la région. Il jouera d’abord le jeudi 1er septembre
DeRaspe et Jean-Eude Turbide.

Mike Bradley
agent

Anne Arsenault
agente adjointe

Mike Bradley Insurance Services Ltd.

C.P. 29, Place du Village, Wellington, Î.-P.-É. C0B 2E0
Bur. : (902) 854-2211
Télec. : (902) 854-2979

vers 21 h 30 à la danse des jeunes au Centre de recréation Évangéline et ensuite à la
merveilleuse soirée acadienne du D’jâble dans l’corps, le vendredi 2 septembre, vers
22 h, immédiatement suite à un spectacle du magicien-hypnotiseur québécois Jeannino, également sur la scène principale.
Le groupe, ensemble depuis seulement une année, livre un énergique spectacle de
musique acadienne francophone (dans un style semblable à Suroît et Bois-Joli) mais
avec un son et une technologie de 2005.
La Danse d’Évangéline et Gabriel, le samedi 3 septembre à 21 h, marquera le retour
du fantastique groupe Zarico du Sud-est du Nouveau-Brunswick, qui a énormément
impressionné la foule lors de sa première parution au festival l’an dernier. Ce groupe
se spécialise surtout dans la musique Cajun-Zydeco, mais y injecte également des
pièces traditionnelles, country, rock et acadiennes.
De l’Ouest du pays jusqu’aux Îlesde-la-Madeleine en s’arrêtant un peu
partout entre les deux, cette formation
de renommée nationale fait de ses représentations un vrai party acadien.
Faisant ses premiers pas en 1999,
Zarico a jusqu’à date enregistré deux
albums.
Ce super groupe est composé du leader-compositeur Laurie LeBlanc (voix, Les membres de Zarico sont, de la gauche, Paul
guitare, frottoir); Paul LeBlanc (gui- LeBlanc, Denise Daigle, Laurie LeBlanc, Rétares acoustique et électrique et man- mi Comeau, Luc LeBlanc et Serge LeBlanc.
doline) qui a joué avec plusieurs groupes, y compris la Famille Daraîche; Serge LeBlanc (voix, guitare acoustique et harmonica) qui jouait autrefois avec le groupe du chanteur country Lee Marlow; Luc
LeBlanc (guitares basse et acoustique, voix secondaires), anciennement du groupe
country Sweet Temptation; Denise Daigle Bourgeois (violon), qui a enregistré deux
albums de tounes; et le batteur Rémi Comeau, qui a joué avec de nombreux groupes
en tournée partout au pays.
«Nous sommes très choyés de pouvoir accueillir deux groupes de si haut calibre
pour nos danses cette année,» signale Yvon Arsenault, responsable du secteur des
spectacles pour l’exposition et le festival. ★

À tous et à toutes,
bonne Exposition agricole
et bon Festival acadien
de la région Évangéline.
• Habitation • Auto-Vie • Groupe • Commerce •
• Ferme • Voyage • RÉER •

Bon succès à l'Expostion agricole et le Festiv al a
du

cadien de la région Évangéline de la par t

ui représente les coopératives suivantes :
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT COOPÉR ATIF q

★ La Coopérative Habitation Gabriel
★ L'Association coopérative de Wellington
★ La Coopérative Le Chez-nous
★ La Caisse populaire Évangéline
★ La Coopérative Radio Acadie Î.-P.-É.
★ La Coopérative Hébergement Le Bel-Âge
★ La Coopérative des communications communautaires

★ La Coopérative service jeunesse
★ La Coopérative funéraire Évangéline
★ Basket Weavers of PEI
★ La Coopérative Uniglocal
★ L'Association coopérative des pêcheurs l'Acadienne ltée
★ La Coopérative de développement international de l'Î.-P.-É.
★ La Coopérative d'artisanat d'Abram-Village
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Angie Arsenault et la Famille Ross en spectacle le 3 septembre
La magniﬁque chanteuse Angie Arsenault et la très populaire Famille Ross monteront sur la scène de l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline pour présenter des spectacles vibrants et captivants le samedi 3 septembre à
compter de 14 h au Centre de récréation Évangéline à Abram-Village.
«Les gens qui viendront à notre Exposition et Festival peuvent s’attendre à un spectacle tout à fait spécial le samedi après-midi alors que nos deux invités spéciaux se présenteront, à tour de rôle, pour chacun un concert d’une heure,» signale Yvon Arsenault,
responsable du secteur des spectacles. «Nous pourrons voir et entendre deux styles
complètement différents, celui d’Angie étant plutôt d’une veine folk-rock moderne
et celui de la Famille Ross accentuant principalement la musique traditionnelle.»
Acadienne de la région Évangéline, Angie a grandi dans une maison remplie de
musique, sa mère étant la violoneuse populaire Louise Arsenault du défunt groupe
Barachois. Angie a d’abord fait partie d’un
groupe musical pop-rock nommé Toxyne à
l’âge de 13 ans, se produisant en tournées un
peu partout au Québec et dans les provinces
de l’Atlantique. On l’a aussi vue pendant quelques années comme comédienne, chanteuse
et musicienne dans des productions théâtrales
et soupers-spectacles. Après une performance
émouvante au Gala de la chanson de l’Î.-P.-É.,
elle remporte le prix «Choix du public».
L’année suivante, elle se classe comme ﬁnaliste au Gala de la chanson de Caraquet au
Nouveau-Brunswick.
En 2000, Angie quitte l’Île pour s’installer
à Montréal où elle se concentre sur la composition. Elle se produit alors dans des petites Angie Arsenault, qui demeure présensalles de spectacle dans cette ville, en Ontario tement à Montréal, se présentera en
et dans les provinces Maritimes accompagnée spectacle en après-midi le samedi 3
par d’excellents musiciens. De plus, Angie septembre lors de l’Exposition agritravaille présentement sur son tout premier al- cole et le Festival acadien de la région
bum, qui doit être lancé à la ﬁn de l’année 2005. Évangéline à Abram-Village, offrant
Le spectacle d’Angie consiste en ses pro- son répertoire «folk-rock».

pres compositions passant par des ballades douces à des pièces intenses et dramatiques
jusqu’à des rythmes plutôt «folk-rock». Avec une mélancolie détendue, une grande
présence charismatique et une passion contagieuse, elle prend le contrôle de la salle
avec la même intensité que les sujets qu’elle aborde. Les paroles ensorcelées et les
mélodies sensuelles de ses chansons sont d’une saveur pop alternatif, évoquées par des
inﬂuences aussi diverses que Tori Amos, Björk, Sarah McLachlan, Coldplay, le rock
des années 70 et ses études classiques.
Lors du spectacle d’Abram-Village, Angie sera accompagnée sur scène par sa mère, la
très populaire violoneuse Louise Arsenault et le guitariste Jonathan Arsenault.
La Famille Ross de Charlottetown est composée de quatre frères et soeurs, âgés de 13
à 25 ans, soit Alex, Danielle, Jonathan et Stéphanie. Ces jeunes artistes mélangent allègrement de la musique traditionnelle et originale, de la danse acadienne et quelques
chansons françaises. Ils seront accompagnés de leur mère Dorothy qui viendra faire
quelques pas de gigue pour l’occasion. Avec violon, piano, guitare, batterie et beaucoup
d’énergie, ils vous étonneront par leur talent. ★
Mont-Carmel RR 2,
Wellington (Î.-P.-É.)
Ron Gallant, propriétaire et gérant
Plombier certiﬁé et mécanicien
Pour toutes vos installations et vos besoins de services :
• Fournaises • Réservoirs septiques •
• Réservoirs à l’huile • Chaleur dans le plancher •
• Pompe à eau • Adoucisseur d’eau •

Félicitations à tous ceux et celles qui contribuent au succès
de l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline.

Bonnes célébrations lord de la 103e
Exposition agricole et bonne ﬁn de semaine!

(902) 854-2944

Summerside, Î.-P.-É. (902) 436-4877
www.hemphillpontiac.gmcanada.com

Bonne ﬁn de semaine
à l’Exposition agricole et le Festival acadien
de la région Évangéline!

Téléphone :

(902) 436-5800
Télécopieur :

(902) 436-0099
Site Web :

www.clarkstoyota.ca

Chemin Linkletter, Summerside, Î.-P.-É.

Clark’s Auto Centre Ltd
(Toyota)

Service de qualité
même après
la vente

★
Bon succès à l’Exposition agricole et au Festival
acadien de la région Évangéline.
Bonne fin de semaine à tous!!!

Souhaite à tous et à toutes
beaucoup de plaisir lors de
l’Exposition agricole et le Festival
acadien de la région Évangéline.
Nous vous souhaitons une bonne
participation et du beau temps!
25, rue Water
Summerside, Î.-P.-É.
Tél. : (902) 436-2138
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De magniﬁques spectacles pour tous les goûts au Festival acadien

«L’Acadie en musique» clôturera la ﬁn de semaine

Les gens qui s’attendent de voir et d’entendre du merveilleux talent acadien lors
de la ﬁn de semaine de l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline, du 1er au 4 septembre, ne seront certainement pas déçus encore cette année.
«Comme d’habitude, on y présentera toute une gamme de spectacles divertissants pour satisfaire tous les goûts et tous
les âges,» signale Yvon Arsenault, responsable du secteur des spectacles. «Et ce qui
est le plus beau, c’est que la vaste majorité
des artistes qui se présenteront sur scène
sont originaires de notre région.»
Un des points saillants de la ﬁn de semaine sera sans doute le merveilleux mégaspectacle de clôture le dimanche soir, à
compter de 19 h. Les organisateurs sont
extrêmement contents qu’ils pourront y
présenter le fabuleux spectacle «L’Acadie
en musique», qui n’a suscité que des éloges
alors qu’il jouait l’été dernier au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean et au Théâtre
MacKenzie à Charlottetown à l’occasion
du 400e anniversaire de l’Acadie.
Ce spectacle, signé Sylvie Toupin, se
veut une célébration de la tradition musicale acadienne de l’Île-du-Prince-Édouard.
Il met en vedette cinq artistes très talentueux et polyvalents – les très populaires
Les membres de la troupe «L’Acadie en Chuck Arsenault et Louise Arsenault (tous
musique» sont, dans le sens de l’horloge, deux anciennement du groupe à réputation
la violoneuse Louise Arsenault, la internationale, Barachois), Tanya Gallant,
chanteuse Tanya Gallant et les musi- Julie Arsenault et Robert Arsenault – qui
ciens/chanteurs Chuck Arsenault, Julie nous font passer une soirée inoubliable
remplie de rythme, de belles mélodies, de
Arsenault et Robert Arsenault.

tendresse et d’humour. Selon un article paru dans La Presse de Montréal, ce n’est
«pas le genre de soirée à s’ennuyer sur sa chaise».
«L’Acadie en musique», qui fut une production du Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
et du Centre des arts de la Confédération, est un spectacle bilingue qui fait honneur
aux Acadiens et aux Acadiennes de l’Île.

Magicien/Hypnotiseur
Après une absence d’une année, le très captivant
magicien, hypnotiseur et comédien Jeannino du Québec fait son retour triomphal au festival. On l’a invité
pour la troisième fois puisque son spectacle super comique avait énormément plu à l’auditoire. Cette année,
il présentera son spectacle à six reprises au cours de
la ﬁn de semaine. Notamment, on le verra débuter la soirée acadienne Le D’jâble dans l’corps le vendredi
2 septembre à compter de 21 h 00.
Au cours des années, Jeannino a joué partout au Canada, en Europe et en Afrique. On l’a vu à plusieurs reprises dans des spectacles du Festival Juste pour rire à
Montréal ainsi qu’à diverses émissions de télévision.
Son site Web promet que vous vivrez «une expérience
inoubliable» puisqu’il offre « un spectacle d’hypnose et
d’humour des plus drôles qui, par le simple pouvoir de
suggestion, promet de vous en faire voir de toutes les
couleurs et de vous faire rire aux larmes. «

Le magicien-hypnotiseur
Jeannino est de retour à l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région
Évangéline du 1er au 4 septembre, présentant un total
de six spectacles pendant la
ﬁn de semaine.

Concours talent jeunesse
La compétition ﬁnale provinciale du Concours talent jeunesse, une initiative de
l’Association canadienne des foires et expositions, aura lieu le vendredi 2 septembre
à compter de 14 h 00, juste avant l’ouverture ofﬁcielle de l’exposition et du festival.
Ce concours rassemblera tous les gagnant(e)s des compétitions régionales qui ont
été organisées au cours de l’été au sein des divers festivals et expositions agricoles à
l’Île. La personne ou le groupe gagnant méritera un prix de 200 $ en plus d’un voyage toutes dépenses payées à la Ville de Québec pour faire compétition avec des jeunes d’un bout à l’autre du pays dans la ﬁnale nationale CAFE National Youth Talent
Awards.

Spectacle et jam

• RUE WATER EST, SUMMERSIDE •
• SANS FRAIS : 1-887-436-1100 •

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi : 7 h 30 à 20 h
Samedi : 7 h 30 à 17 h

Nous proﬁtons de l’occasion
pour féliciter
les organisateurs
et bénévoles
du 103e anniversaire
de l’Exposition agricole
et nous leur souhaitons
un immense succès.

Comme par le passé, le vendredi, en début de soirée, on organisera le gros «Jam»
des musiciens et musiciennes au Centre Expo-Festival, à partir de 19 h 30. Tous ceux
qui veulent apporter leur instrument sont les bienvenus à y participer.
Un spectacle de variété est prévu pour le vendredi après-midi, suivant l’ouverture
ofﬁcielle. On pourra y voir bon nombre d’artistes locaux présentant de la musique
captivante, du chant entraînant et de la danse soulevante.
Finalement, le dimanche après-midi, sur la scène principale, on pourra se régaler
d’un fantastique spectacle traditionnel de violon et de gigue mettant en vedette tous
vos violoneux et gigueurs favoris de la région Évangéline et des régions avoisinantes.
On peut encore s’attendre à y voir le légendaire Eddie Arsenault, gagnant du Prix du
violon d’or de 2003 qui a enregistré deux disques de musique originale et de pièces
populaires; Edward Arsenault, le compositeur du très fameux Reel des Acadiens;
Louise Arsenault et Albert Arsenault, anciens membres du super groupe Barachois;
et bien d’autres encore. ★

103e
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La fête du Travail était à l’origine la journée
du déménagement
Lundi prochain, le 5 septembre, ce sera la fête du Travail.
Cette journée existe depuis plus
de cent ans, si bien qu’on ne sait
plus comment elle a commencé.
En fait, une recherche sur le
Web a permis d’apprendre que
le Canada, avec les États-Unis,
est l’un des seuls pays où la fête
du Travail est célébrée en septembre. Partout ailleurs, c’est en
mai.

Les origines :
Le Moving Day
À la ﬁn du XIXe siècle dans
l’État de New York, le 1er mai portait le nom de Moving Day. C’est
à cette date que les transactions
économiques mais aussi les engagements de travail prenaient
effet.
En 1884 à Chigaco le Congrès
des syndicats américains décida
de ramener la journée de travail
à 8 heures et ce dès le 1er mai

1886. Aﬁn de faire plier patronat
et gouvernement réticents devant
cette proposition sociale, les
différents syndicats organisèrent
grèves et manifestations. Par la
suite, pendant plusieurs années
en souvenir de cette lutte, le 1er
mai est resté une journée de
grève.

L’internationalisation
du 1er mai
Sous l’impulsion de Raymond
Lavigne, le Congrès international
socialiste de Paris décide d’organiser une manifestation internationale de protestation aﬁn d’obtenir pour tous les travailleurs la
journée de 8 heures.
Les grèves ont été très suivies
en France mais aussi dans de
nombreux autres pays européens
parmi lesquels l’Allemagne, la
Belgique, l’Italie, l’Espagne, le
Portugal, la Suisse, la GrandeBretagne, la Suède et bien d’autres. Il faudra attendre 1941 pour
voir le 1er mai reconnu comme

la fête du Travail et ainsi doté
du titre de jour férié.

La fête du Travail
dans le monde
La fête du Travail est commémorée par un jour chômé le 1er
mai dans la plupart des pays...
mais pas dans tous.
En Allemagne, le 1er Mai est
chômé. En certains endroits,
comme à Stuttgart, les enfants
proﬁtent de la nuit précédant le
1er mai pour faire des farces d’une
façon qui rappelle Halloween.
En Belgique (et au Luxembourg), le 1er Mai est chômé et
les partis socialistes en proﬁtent
pour défiler et réaffirmer leur
ancrage à gauche.
Aux Pays-Bas, le 1er Mai reste
ordinairement ouvré. Idem en
Suisse. Quelques entreprises
et organisations internationales
concèdent cependant à leur personnel un jour de congé en l’honneur de la fête du Travail.
En Europe centrale, en Pologne

Un nouveau conseil scolaire
entre en fonction

en particulier, le 1er Mai est tou- Nord, le 7 octobre à Canberra
jours chômé mais les déﬁlés, qui (la capitale), en Nouvelle-Galles
étaient quasiment obligatoires du Sud (Sydney) et en Australie
sous le régime communiste, ne méridionale.
font plus recette.
En bonne élève de l’Europe,
Au Royaume-Uni, ce n’est pas l’Amérique latine - Brésil compris
le 1er mai qui est chômé mais le - commémore la fête du Travail
premier lundi de mai... ce qui en chômant le 1er mai. Mais, compermet aux salariés de bénéﬁcier me ailleurs, les déﬁlés syndicaux
chaque année d’un week-end ont largement cédé la place à des
prolongé.
activités ludiques : pique-niques,
Même pragmatisme aux États- foot-ball...
Unis et au Canada où la fête du
Au Mexique, dans l’État de
Travail est célébrée le 1er lundi de Sinaloa, le 1er Mai marque la fête
septembre (les puissants syndi- de l’été avec la ﬁn de la récolte
cats nord-américains comme des tomates et d’autres produits
l’AFL-CIO n’ont pas voulu s’ali- agricoles.
gner sur les syndicats européens
Au Paraguay, en 2002, le chef
d’obédience marxiste).
de l’État a tenté de remplacer le
Quelques syndicats québécois 1er Mai par le premier lundi de
manifestent néanmoins le 1 er mai (à la manière britannique).
Mai en solidarité avec leurs ho- Mais l’opinion publique a rejeté
mologues européens.
cette réforme.
En Australie, quelques syndiEn Israël, on ne chôme pas le
cats socialistes ou communistes 1er mai, bien que l’État juif ait
déﬁlent à l’occasion du 1er Mai. été fondé par des militants soMais la fête du Travail est ofﬁciel- cialistes.
lement commémorée à d’autres
Les Japonais ne célèbrent pas
dates : le 4 mars en Australie la fête du Travail mais la preoccidentale, le 11 mars dans mière semaine de mai, dite «SeH807_Ad075_3.9375x3.25_F02.qxd
8/17/05
l’État
de Victoria, le 6 mai dans maine
dorée»,11:13
donneAMlieuPage
à des1
le Queensland et le Territoire du festivités et des jours chômés. ★

LE CRTC VEUT VOS
COMMENTAIRES
Le Conseil sollicite des observations sur un cadre de réglementation approprié pour régir
les services de télédiffusion mobile en direct sur les téléphones cellulaires et autres
équipements de réception mobiles. Aﬁn de faciliter l’élaboration des mémoires des parties
intéressées, sans toutefois en limiter la portée, le Conseil énumère quelques questions à
aborder concernant l’ordonnance d’exemption des nouveaux médias. 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 12 septembre 2005. Les
parties intéressées peuvent déposer des répliques au plus tard le 27 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 2005-82
H798_Ad073_3.9375x3.25_F02.qxd
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Par Jacinthe LAFOREST
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(J.L.) Suite aux élections scolaires de mai dernier, la composition de la Commission scolaire de langue française a changé un peu. De gauche à droite au premier rang, on voit Marie Dionne-Sullivan de Summerside,
qui est secrétaire-trésorière, le président Robert Maddix, la vice-présidente, Rita Schyle-Arsenault de la région de Charlottetown et la directrice générale, Gisèle Saint-Amand. Au second rang, on voit Bobby Perry
de Prince-Ouest, Danielle Mill de Kings-Est, Francine Arsenault de la région Évangéline, et Félix Arsenault
également de la région Évangéline. Au troisième rang, on trouve Zain Esseghaïer, directeur de l’instruction
à la CSLF, Jay Gallant, région Évangéline et Arthur Buote, de Rustico. ★

1. L’ENSEMBLE DU CANADA. GROUPE TVA INC. demande l’autorisation de modiﬁer la
licence de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées connue sous le
nom Le Canal Nouvelles en remplaçant des conditions de licences. Pour plus d’informations,
veuillez consulter l’avis public. EXAMEN DE LA DEMANDE : 1600, boul. de Maisonneuve e.,
Canaux spécialisés, 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
12 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 2005-80
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«Canada Rocks»
et rapporte gros
Le Centre des arts de la Confédération estime que CANADA
ROCKS! The Hits Musical Revue
se classera au second rang des
deuxièmes spectacles du grand
théâtre pour le Festival de Charlottetown depuis l’avènement de
celui-ci en 1965.
Selon le directeur général du
Centre, David MacKenzie, lorsque le rideau tombera le 2 septembre, les revenus bruts qu’il aura
générés se chiffreront à environ

430 000 $, se classant ainsi au deuxième rang, derrière le spectacle du
Festival 1987, Are You Lonesome
Tonight, qui a rapporté des revenus bruts de 535 907 $.
Anne of Green Gables - The
Musical(tm) demeure le spectacle le plus lucratif du Festival
de Charlottetown. Les revenus
bruts que celui-ci rapportera seront d’environ 1,83 millions de
dollars au moment de la fermeture, le 1er octobre.

La ventilation géographique
du public révèle que près de 71 %
des spectateurs sont de l’Île-duPrince-Édouard (soit environ
10 000 personnes), 12 % de la
Nouvelle-Écosse, du NouveauBrunswick et de Terre-Neuve-etLabrador. Les visiteurs de l’Ontario et du Québec comptent pour
près de 8 % du public et ceux
des provinces de l’Ouest, pour
2,4 %. Environ 6% des spectateurs viennent des États-Unis.

Sur la photo on voit Lindsey Frazier (rôle : Sharon Cross, lauréate du concours «Canadian Icon»), M.J. Ross
(rôle : Bluesman), Terry Hatty (rôle : vedette de rock à l’approche de la retraite Rex MacKenzie) et Matt Minglewood (rôle : lui-même) en séance de jam dans le spectacle CANADA ROCKS! The Hits Musical Revue du Festival
de Charlottetown 2005, et les danseuses Robin Calvert et Heidi Ford. (Photo : Louise Vessey) ★

(NDLR) L’été est presque ﬁni. Pourtant, les beaux jours d’automne se prêtent bien à l’exploration des plages qui nous entourent. Où que l’on vive à l’Île, on n’est jamais bien loin d’une
plage bouillonnant de vie. En effet, une fois les touristes rentrés chez eux, la plage et son écosystème riche en découvertes
restent pour notre loisir à nous, les habitants de ce beau coin
de pays. Parce que nous ne connaissons pas nécessairement
bien les animaux et autres créatures qui habitent nos plages,
et pour faire durer la saison d’été, nous entreprenons à La
Voix acadienne, une petite chronique visant à guider vos promenades sur la plage. Bonnes découvertes.

1- Le couteau droit
Quand on fait une recherche sur le Web avec pour point de départ «couteau droit», la plupart des pages que le moteur de recherche suggère portent sur des armes. Or, le couteau droit
n’est pas une arme. C’est un mollusque bivalve.
Des deux espèces de couteaux qu’on trouve au Canada atlantique, le couteau droit est le plus gros. La plupart des individus
font entre 12,5 et 17,5 cm de long, mais certains atteignent jusqu’à 25 cm.
La coquille est blanche, allongée et mince avec une courbe
notable. On le trouve généralement dans la zone intertidale où
il préfère les plages sablonneuses en pente. On le trouve également dans les slikkes et les plages de gravier.
Le couteau droit vit dans des terriers profonds et on le trouve
souvent parmi des populations d’autres bivalves, comme les palourdes. Bien qu’il vive en général dans des terriers semi-permanents tapissés de mucus, le couteau droit peut se déplacer
sur le sable en étendant son pied en forme de U sur le côté et en
le redressant rapidement.
Il utilise également son gros pied musculeux et des jets d’eau
pour se propulser dans l’eau jusque dans le sable. Il peut s’enfouir très rapidement en étendant son pied et en le repliant contre
la coquille, puis en l’allongeant à nouveau pour avancer (comme
un ressort) de 3 à 4 pieds.
La fraie a lieu au début de juin. Les œufs et le sperme sont
libérés dans l’eau. La croissance se fait tout au long de l’année,
mais elle est plus lente d’octobre à avril.
Le couteau droit est la proie des lunaties, des homards et des
oiseaux de mer, mais il est difﬁcile à ramasser. Dans les Maritimes, on le ramassait de 1951 à 1954 pour suppléer à une pêcherie pauvre en quahaugs communes, mais on ne le ramasse
plus commercialement.
Le couteau droit est un ﬁltreur, ce qui signiﬁe qu’il se nourrit
en ﬁltrant l’eau et en retenant les particules nutritives. On le
trouve le long de la côte est de l’Amérique du Nord depuis le
Labrador jusqu’à la Floride. Bien qu’il soit indigène en Amérique du Nord, le couteau droit est une espèce envahissante
en Europe où il se répand au Danemark, en Belgique, dans les
Pays-Bas, en France et en Angleterre.
Son nom latin est ensis directus et ici, bien des gens l’appellent «coutelier».

Le couteau droit aperçu sur la plage de Mont-Carmel. ★
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Contribuez à la sauvegarde de l’île Boughton (Î.-P.-É.)
Conservation de la nature
Canada (CNC), a jusqu’au 13
septembre 2005 pour lever les
600 000 $ qui lui manquent pour
sauvegarder le magnifique habitat de reproduction du pluvier
sifﬂeur, une espèce en péril!
L’île Boughton se trouve à peine
à plus d’un kilomètre au sud de
Launching Point (Î.-P.-É.) dans
le détroit de Northumberland.
Troisième en importance des îles
situées au large de l’Î.-P.-É., elle
abrite des habitats variés dont des
plages de sable blanc, une pessière (peuplement d’un conifère
appelé épicéa), un marais salé et
des étangs d’eau douce.
L’île n’étant plus habitée depuis plus de 60 ans, la faune a
pu y vivre et s’y reproduire sans
interférer avec les humains. Plongeons (autrefois appelés huards),
harles et macreuses pêchent tous
dans ses étangs d’eau douce et
les balbuzards pêcheurs dans ses
eaux côtières.
Les renards, les musaraignes
et les castors abondent sur cette
île où les grands hérons se reproduisent tout comme les sternes
pierregarins.
Plus important peut-être, l’île
Boughton accueille les pluviers
sifﬂeurs au moment de la nidiﬁcation. Ces oiseaux sont classés
en péril partout au Canada et
la principale menace pesant sur
eux est la perturbation de leur
habitat. De la couleur du sable
sec, le pluvier sifﬂeur peut facilement ne pas être remarqué par
les humains en promenade sur la
plage. N’utilisant pas de brindilles ou autres matériaux pour
construire leurs nids, ils s’installent simplement sur les cailloux

et le sable pour pondre leurs
œufs. Leur camouﬂage est si bon
que l’on peut difﬁcilement distinguer un caillou d’un œuf.
Cette année sur l’île Boughton,
le couple résidant de pluviers
sifﬂeurs a réussi à faire prendre
leur premier envol à quatre petits. C’est un grand triomphe
dans la mesure où la population
de pluviers sifﬂeurs de toute l’Îledu-Prince-Édouard ne compte
que 46 couples!
«Les deux tiers de l’île sont
détenus par un Américain qui
veut se départir de sa propriété»,
explique Linda Stephenson, viceprésidente pour l’Atlantique de
CNC. «En raison de la clause
grand-père, les lois provinciales
imposant des restrictions sur les
projets de développement de
terrains ne s’appliquent pas dans
le cas de cette propriété. Le titre
de propriété que détient le propriétaire actuel comprend le
droit de subdivision du terrain
en 40 lots à chalets. Ce droit peut
être vendu à un nouveau propriétaire, ce qui en fait un terrain
d’une valeur considérable et en
même temps très vulnérable.
Le ministre de l’Environnement, de l’Énergie et des Forêts de
l’Île, Jamie Ballem explique que
la province possède déjà le tiers
de l’île Boughton et reconnaît son
importance pour les Insulaires et
pour les amoureux de la nature
du Canada et du monde entier.
«Puisque CNC a l’intention
non seulement de protéger la
valeur naturelle de l’île, mais de
maintenir l’endroit comme un
lieu où il fait bon faire du kayak,
de la promenade et de l’observation d’oiseaux, nous croyons

Île Boughton. (Photo : Ron Garnett, AirScapes) Pluvier sifﬂeur.
(Photo : Gordon Prince)
faire là un bon investissement
pour les Insulaires d’aujourd’hui
et des générations à venir.»
Le gouvernement de l’Î.-P.-É. a
été le premier à répondre à l’appel de CNC en annonçant l’octroi d’une somme de 300 000 $ en
même temps que l’annonce publique de CNC.
L’organisme parrain de CNCÎle-du-Prince-Édouard, Conser-

vation de la nature Canada, a été
créé en 1962. Depuis plus de 40
ans, CNC œuvre dans le but de
conserver les habitats naturels
menacés et les espèces en voie
de disparition qui en ont fait leur
foyer. Jusqu’à maintenant, CNC
et ses généreux donateurs ont
pu protéger plus de 730,000 hectares (1,8 million d’acres) de
terrains à valeur écologique à travers le pays. À l’Île-du-PrinceÉdouard seulement, CNC a protégé plus de 1 300 hectares (3,300
acres) de ces terrains.
Pour de l’information sur les
moyens d’aider à sauver l’île
Boughton, vous pouvez téléphoner au numéro sans frais, 1-877231-4400. Vous pouvez aussi visiter le site Internet www. nature
conservancy.ca et offrir votre don
par courriel (Prière d’indiquer
que votre don s’adresse à l’île
Boughton.) ★

les services de ﬁscalité
la comptabilité et la vériﬁcation
la consultation en gestion
la consultation en micro-ordinateur

L.L.P.
comptables agréés

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

Service de vente de nos photos
La Voix acadienne vous offre la merveilleuse chance de faire l’achat de photos qui
sont publiées dans notre journal. Ces photos sont disponibles en couleur à un prix de
6,50 $ + tps. Cette offre vous donne droit à deux photos d’une
grandeur approximative de 4’’ X 6’’ ou d’une d’environ 8’’ X 10’’.
Veuillez nous contacter au (902) 436-6005, si une ou des photos
vous intéressent.

CARTES
CARTES PROFESSIONNELLES
PROFESSIONNELLES
Ensemble vers
votre réussite

Espace disponible
Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

Pour tous vos besoins
en fait d’assurance

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

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

Hickey & Hyndman Insurance Ltd.
292, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
Tél. : 436-9215
Téléc. : 436-8367

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

Pour une expérience gastronomique orientale

Buffet chinois à volonté

LIVRAISON GRATUITE

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

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

Gordon et Joyce PHILLIPS
Téléphone : 436-2702

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

Sans frais : 1-800-665-1163

Téléc. : (902) 436-4534

Key, McKnight & Maynard
AVOCATS ET NOTAIRES

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

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

O’Leary

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

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

Wellington

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

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

Gérald Arsenault

Conseiller en ventes

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

Centennial Honda

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

(902) 436-9158

www.centennialhonda.com
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SPORTS

Une Acadienne en bateau dragon
Par Jacinthe LAFOREST
Native de St-Chrysostome, Janice Arsenault n’imaginait pas,
en grandissant, que le destin lui
réservait des courses en bateau
dragon en Italie, en Allemagne, à
Toronto et à Montréal. Pourtant,
depuis sept ans, elle est une pagayeuse d’élite sur ces bateaux
de tradition chinoise, qui sont
de plus en plus populaires au
Canada et ailleurs dans le monde,
même si on en entend très peu
parler.
«C’est un sport très vieux, très
ancien, en Chine, mais en Occident, en Amérique du Nord, c’est
très récent. C’est un sport en
plein développement», explique
Janice (à Gill) Arsenault, lors

Janice Arsenault est la fille de
Gilbert (Gill) et de Mary de StChrysostome.

d’un récent séjour dans sa région
natale, avec son ﬁls de 10 ans,
Éric et son conjoint.

Mais comment est-elle
devenue pagayeuse
sur un bateau dragon?
Il faut revenir en arrière pour
comprendre. Après ses études à
l’école Évangéline, Janice a fait
des études à Holland College,
en enseignement de la petite enfance. Lorsqu’elle vivait à Charlottetown, elle a commencé à
s’entraîner dans un centre de
conditionnement physique et elle
a découvert qu’elle aimait se sentir en forme et forte.
Elle travaillait comme guide
touristique sur les autobus rouges
à deux étages. «Lors d’un voyage, j’ai rencontré une Montréalaise féministe et séparatiste qui
débordait de confiance en elle
et qui n’avait pas peur de parler
français en public. J’ai voulu aller voir sur place d’où lui venait
cette conﬁance-là et je suis partie
pour Montréal.»
À Montréal, Janice a trouvé
des emplois et elle a surtout continué à s’entraîner dans un centre
de conditionnement physique,
pour maintenir cette forme qu’elle
appréciait et qui lui donnait conﬁance en elle. «Je m’entraînais
avec une amie qui avait les mêmes objectifs que moi. Un jour,
un conseiller du centre est venu
nous parler de son équipe de bateau dragon. Il nous voyait nous
entraîner et il croyait que nous
serions capables de faire partie
de son équipe. Au début, nous
avons dit non mais il est revenu
à la charge et ﬁnalement, nous

L’équipe mixte dont Janice Arsenault fait partie s’est rendue en Allemagne pour une compétition. Cette
photo représente leur bateau à Hambourg.
avons accepté de nous rendre au
bassin olympique pour une pratique», raconte Janice Arsenault.
Arrivées sur les lieux, l’entraîneur place Janice et sa collègue
d’entraînement à l’avant du bateau. «Nous avons appris plus
tard que c’était la place la plus
importante car les premiers rameurs donnent le rythme aux
autres. Nous ne savions pas comment faire. Nous avons appris
la technique en le faisant.» Une
première session d’entraînement
avec l’équipe de 20 rameurs et
rameuses a mené à d’autres entraînements et à une toute première compétition où étaient
réunis de 150 à 200 bateaux dragons. C’était en 1998 et depuis ce
temps, la course en bateau dragon n’a jamais quitté le vie de
Janice, jusqu’à l’hiver 2004 où elle
a pris une pause, à la demande
de son ﬁls.

La LHJMQ met à l’essai
de nouveaux règlements
Selon la presse canadienne, la
Ligue de hockey junior majeur
du Québec agit comme terrain
d’essai des nouveaux règlements
de la Ligue nationale de hockey.
La Ligue canadienne de hockey, qui inclut les ligues de
l’Ouest et de l’Ontario en plus
du circuit québécois, a adopté la
plupart des changements de règlements en vue de la prochaine
saison.
Comme la LNH, les ligues juniors instaurent une politique de
tolérance zéro concernant l’accrochage et l’obstruction.
Le calendrier hors-concours offre une bonne occasion d’envoyer
un message. Le nombre de pénalités appelées par match lors des

22 premières parties est plus élevé
que l’an dernier, soit une moyenne de 23 jeux de puissance par
match contre 16 l’an dernier.
Plusieurs autres règlements
ont été adoptés par la LCH. La
passe de deux lignes sera permise, la ligne rouge étant abolie.
Un joueur qui précède le disque
en zone offensive ne sera pas
sifﬂé pour hors-jeu s’il retourne à
la ligne bleue. Sous l’ancien système, un joueur précédant la
rondelle était hors-jeu à moins
qu’il soit clair que l’équipe en
défensive ait possession de la
rondelle.
Une équipe qui dégage intentionnellement ne peut pas faire
de changements, mais cela est

permis pour l’autre formation.
Les gardiens ne peuvent plus
jouer le disque que dans un espace délimité derrière le ﬁlet.
Tout joueur envoyant la rondelle directement au-delà de la
baie vitrée dans sa zone défensive écopera d’une pénalité pour
avoir retardé le match, et on aura
recours à des fusillades pour décider l’issue des matches après la
prolongation.
Par contre, la grosseur de l’équipement des gardiens ne sera pas
réduite avant la saison prochaine.
À la suite des nouvelles spéciﬁcations, les fabricants ne peuvent
sufﬁre à la demande au niveau
junior en raison des besoins au
niveau professionnel. ★

Un bateau dragon est un long
canot très lourd, capable d’accueillir 20 rameurs, soit 10 rangées de deux. Il y a un batteur au
devant, et à l’arrière, un homme
tient le gouvernail, avec une très
longue pagaie. L’origine de ce
bateau de tradition chinoise remonterait aussi loin que 7 000
ans. Les premiers bateaux dragons étaient creusés dans des
troncs d’arbres et étaient décorés
de dragons peints.
De nos jours, les bateaux sont
conçus dans des matériaux modernes comme la ﬁbre de verre
et lors des compétitions, ils sont
décorés d’une tête et d’une queue
de dragon.
L’équipe mixte dont Janice
était membre s’est beaucoup
améliorée et à un moment donné,
des entraîneurs à Montréal ont
décidé de former une équipe
d’élite entièrement féminine.
«Sur au moins une centaine de
candidates, j’ai franchi les étapes
de sélection sans être coupée et
j’ai fait l’équipe d’élite féminine.
Nous avons gagné toutes nos compétitions à l’été 2000. Pendant
que nous nous entraînions, nos
coaches nous poussaient, ne nous
disaient jamais qu’on étaient
bonnes, nous forçaient à nous
améliorer. Nous n’avons jamais
pagayé contre d’autres, nous ne
savions pas quel était notre niveau. Alors les victoires ont été
une belle surprise», indique Janice Arsenault.
En 2002, son équipe s’est rendue à Toronto pour tenter de
ravir la première place contre les
équipes d’élite du Canada et ainsi
remporter le droit de représenter le Canada aux compétitions
mondiales. «Nous sommes arrivées en 2e derrière Toronto. Alors
nous ne sommes pas allées au
mondial à ce niveau-là, mais
entre temps, une autre division

de compétition s’est ouverte et
là nous sommes allées en Italie
en 2002. Nous avons remporté
trois médailles. C’était à Rome.
Les organisateurs avaient ﬁlmé
les compétitions et à la ﬁn, ils
ont projeté un ﬁlm sur un grand
édiﬁce blanc. La moitié du ﬁlm
était sur nous. C’était drôle car on
ne s’était jamais vu pagayer…»
L’équipe d’élite a continué à
s’entraîner et en 2004, Janice s’est
de nouveau rendue à Toronto
pour une sélection en vue des
mondiaux. «Encore une fois, on
est arrivé 2e, avec un retard de
1/700e de seconde derrière Toronto.»
Après une pause prise durant
l’hiver 2004-2005 pour se consacrer à sa famille, Janice s’est de
nouveau jointe à l’équipe. Les
prochaines compétitions mondiales seront en Australie en 2007.
Travaillant en milieu préscolaire, Janice est coordonnatrice
de la pédagogie depuis cinq ans
au centre préscolaire où elle travaille. Elle a une certaine ﬂexibilité et son employeur comprend
ses déplacements.

Outre la compétition,
que retire-t-elle
de son sport?

«À 40 ans, je suis plus en forme que je l’étais à 20 ans. Je ne
pensais pas que c’était possible.
Aussi, je pense que l’entraînement à ce niveau améliore ma
capacité de focus, de me concentrer sur une tâche. C’est une capacité que j’applique dans mon
quotidien et que je vais sûrement
maintenir pour le reste de ma vie.
Et puis, j’y gagne cette conﬁance
que j’enviais chez les autres et
que j’ai maintenant pour moimême. Je ne dis plus : “Pas pire
pour une ﬁlle de St-Chrysostome”, je dis plutôt : “Pourquoi pas
un ﬁlle de St-Chrysostome?”» ★
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Lester Gaudet, gentleman du sport disparu et méconnu
Par Jacinthe LAFOREST
Ses circuits font encore rêver
les fans, de plus en plus rare,
de l’équipe de baseball de Summerside qui avait remporté trois
championnats consécutifs des
Maritimes, dans les années 1948,
1949 et 1950.
Lester (Les) Gaudet, connu
comme le Joe Dimaggio de Summerside, était le frappeur de
l’équipe et encore aujourd’hui,
on fait des descriptions épiques
de ses balles, lancées hors du
terrain.
Le championnat de 1950 se
déroulait en Nouvelle-Écosse. En
cette période, Lester Gaudet, jeune vétéran de la Seconde Guerre
mondiale, avait entrepris des
études en ingénierie chimique à
McGill à Montréal.
Il aurait très bien pu manquer
cette partie sauf que le propriétaire de l’équipe à l’époque,
aussi propriétaire de la compagnie
Curran & Briggs, avait envoyé
un avion à Montréal pour le ramener à temps pour cette partie.
C’est dire à quel point on trouvait sa présence indispensable.
Et lors de cette partie de championnat, les fans n’ont pas été
déçus. Lester Gaudet a gagné la
partie en complétant un grand
shelem par un circuit mémorable,
décrit comme suit, dans une publication sur l’histoire du sport de
Summerside. «La balle a percuté

son bâton et a quitté le champ,
rebondissant entre deux maisons
voisines, puis a roulé en bas de
la côte, avant de rebondir sur une
pierre et de retomber dans un
camion qui passait sur une route
plus basse».
Cette description est attribuée
à John McNeil qui a été chroniqueur sportif pour le JournalPioneer à partir de 1945. Au début des années 1990, John McNeil se souvenait encore de ce
circuit et il écrivait que le coup
était encore frais dans la mémoire des fans, quarante ans plus
tard.
La rumeur veut que cette balle
ait été récupérée et qu’elle soit en
montre, sans trop de visibilité,
quelque part dans la salle McNeil, à l’aréna de Summerside.
Cette histoire de Lester Gaudet et tous ces souvenirs de baseball ont été ramenés à la surface
par un groupe de personnes intéressées à voir Lester admis au
Panthéon (Temple de la renommée) du sport de l’Île, situé à
Summerside.
Parmi ce groupe, George Dalton, beau-frère, de même que
Marie-Hélène, la fille de feu
Lester Gaudet, font ensemble une
recherche aﬁn d’en apprendre sur
la vie de Lester Gaudet.
«J’apprends beaucoup de choses sur mon père car il était très
humble et il ne racontait pas ses
succès», dit Marie-Hélène Gaudet.

Médaillé d’or
récompensé

À l’entrée du Temple de la renommée sportive de l’Île, situé au centre Wyatt à Summerside, on voit George
Dalton, beau-frère et Marie Hélène Gaudet, ﬁlle de feu Lester Gaudet, surnommé le Joe Dimaggio de
Summerside.
Enseignante au nord de la Colombie-Britannique, elle séjourne
à l’Île pendant quelques mois,
dans la région de Stanley Bridge. C’est là que son père, ayant
travaillé toute sa vie pour une
pétrolière (Gulf) au Québec, a
construit sa maison de rêve et
est revenu vivre à sa retraite en
1982.
Depuis 2002, la candidature de

Lester Gaudet, le Joe Dimaggio
de Summerside, gentleman en
tout et grand sportif, est refusée
par les ofﬁciers du Panthéon du
sport et cela blesse M. Dalton et
sa nièce. «Il était tellement gentleman et humble. Il me semble que
c’est justement pour ces personnes que le Temple de la renommée existe», indique Marie-Hélène. Du point de vue du mérite

sportif, le talent de Lester et sa
contribution au baseball sont indiscutables.
Lester et sa femme Florence
sont décédés dans un accident
de voiture en 1993. Ils étaient
tous deux âgés de 74 ans. Lester
Gaudet est natif de Miscouche
et était le ﬁls du copropriétaire
du magasin Arsenault & Gaudet
de Wellington. ★

Baseball Pee-Wee

35 parties pour un gagnant
(J.L.) Le championnat canadien
de baseball de niveau Pee-Wee a
eu lieu à Summerside du 25 au
28 août. Au terme de 35 parties,
c’est la Colombie-Britannique qui

Ses deux médailles d’or ont sauvé l’honneur de la délégation de l’Île, qui
a fait une récolte somme toute assez maigre aux Jeux du Canada. De
retour à l’Île, Jared Connaughton a été applaudi en héros et le premier
ministre Pat Binns s’est fait le porte-parole de la province entière, en
lui présentant une déclaration provinciale de félicitations. Jared, au
centre, est donc entouré de Pat Binns (à gauche) et de Elmer MacFadyen
(à droite), ministre des Affaires communautaires et culturelles. ★

est sortie gagnante, alors que le
Québec a pris la médaille d’argent. La Saskatchewan a remporté la médaille de bronze.
Deux équipes représentaient

Au premier but, Matthew Kelly de Summerside attend la balle.

l’Île-du-Prince-Édouard. Il y avait
l’équipe provinciale, de même
que l’équipe hôtesse, celle de
Summerside.
L’équipe provinciale a gagné
une partie sur cinq tandis que
l’équipe hôtesse a gagné trois
parties sur six.

Matthew Kelly au bâton. ★
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Deux expositions à voir
à Greenwich
(J.L.) Cet automne, deux expositions spéciales seront présentées
dans la salle multifonctionnelle
du centre d’interprétation de
Greenwich.
La première exposition s’appelle La collection de paniers
mi’kmaq de l’Aîné Ray Sark, et
regroupe près de 90 paniers de la
collection du défunt Ray Sark de
l’Île Lennox. Il ne s’agit là que de
quelques-uns des paniers qu’il a
collectionnés pendant plus de 20
ans en Amérique du Nord. Presque tous les paniers de la collection ont été fabriqués par des
artisans mi’kmaq.
La seconde exposition en montre s’appelle Fierté des petites
localités : Photographies de la
collection de David Weale. Cette
exposition regroupe des photographies historiques représentant la vie à l’Île. Elles font par-

tie d’une vaste collection de 2
000 photos ayant été données par
des gens de diverses régions de
la province au célèbre auteur et
conteur David Weale. La plupart
des photos ont été prises par des
photographes amateurs et montrent des scènes qui ont façonné
le style de vie fascinant et amusant de l’Île, au début des années
1900.
Ces deux expositions seront en
montre jusqu’au 9 octobre et le
centre d’interprétation est ouvert
tous les jours de 9 h à 16 h 30.
L’accès aux deux expositions est
gratuit pour les détenteurs d’un
laissez-passer du parc.
Cette exposition a été rendue
possible grâce au dévouement et
au travail de Mme Fran Sark, qui
préserve la collection pour perpétuer le souvenir de la vie et
l'oeuvre de son défunt mari. ★

Summerside tient son
1er Festival des lanternes
Durant la longue ﬁn de semaine du congé de la fête du Travail,
l’endroit où il faut aller est l’Exposition agricole et le Festival acadien
de la région Évangéline. Par contre, si vous ne pouvez vous y rendre,
Summerside accueillera durant cette même ﬁn de semaine son premier Festival des lanternes, du 2 au 5 septembre. Des activités variées
sont au programme, mettant l’accent sur des lanternes. On invite
d’ailleurs les gens à se présenter au Shipyard Market le vendredi 2
septembre de 13 h à 16 h avec un pot à conserve de type Masson,
aﬁn de fabriquer une lanterne, en vue de la parade des lanternes,
prévue pour le samedi soir, le long de la promenade. Des personnes seront sur place pour allumer votre lanterne. Pour en savoir
plus, faire le 432-1282 ou le www.visitsummerside.com. ★

Avis aux collectionneurs
d’antiquités
Les Amis du Centre des arts de la Confédération désirent savoir
si les collectionneurs d’antiquités et d’objets de collection sont intéressés à participer à une Foire d’antiquités et d’objets de collection
qui se tiendrait au Centre, le dimanche 2 octobre. Emplacement de
premier choix, accès facile et stationnement gratuit toute la journée.
Les collectionneurs d’antiquités et d’objets de collection sont priés de
communiquer avec la gérante du bureau des Amis, Mary Hemphill,
en composant le (902) 628-6141 ou par courriel. ★
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Entrez… C’est ouvert!
(J.L.) Le garage à Francine et
Guy Arsenault, c’est bien plus
qu’un garage. En fait, c’est un
espace qui ne sert pas à garer
l’auto, mais bien à accueillir les
amis et la parenté. Tous les visiteurs participent ainsi à la création d’une œuvre en devenir, aux
couleurs de l’Acadie.
Francine Arsenault est la ﬁlle de
Léonard et Claudette Arsenault.
Son père, décédé maintenant,
avait acheté cette grande maison
à St-Chrysostome pour y élever
sa famille. C’est donc dans cette
maison que Francine a grandi.
«Avant que mon père achète
la maison, c’était un magasin
général ici, le magasin général
de St-Chrysostome. Et cette
pièce ici, c’était connu comme
la backshop. Mon père a toujours continué d’appeler cela
la backshop et c’est un peu en
hommage à lui qu’on a décidé

de nommer cette pièce la backshop», explique Francine Arsenault.
Depuis quelque
temps, la «backshop»
se transforme et prend
des couleurs. Un signe de Peace & Love
a été peint sur un
mur, aux couleurs de
l’Acadie. Sur le même
mur, on demande aux
enfants qui viennent
en visite d’imprimer
leur main sur le mur
et encore une fois, les
couleurs du drapeau Guy Arsenault et son ﬁls Miguel devant la
acadien sont en ve- porte de garage.
dette.
Sur le mur d’en face, qu’on ne beaux jours, la pièce a une mousvoit pas sur les photos, un im- tiquaire qui laisse passer lumière
mense drapeau acadien a été et air. Par contre, il arrive qu’on
peint en trois panneaux, comme ferme la porte de garage de la
il se doit. Pendant l’été et les backshop et là, on découvre un
autre aspect du projet.
«Chaque personne qui vient ici
doit signer son nom sur la porte.
On commence à en avoir pas mal»,
raconte Guy Arsenault, qui fait lui
aussi sa part dans cette aventure.
Ce n’est pas par hasard si les
couleurs acadiennes sont en vedette à la backshop. «Nous sommes
Acadiens, nous en sommes ﬁers
et nous voulons passer cette
fierté à nos enfants et à leurs
amis. Nous essayons de donner
l’exemple».
Guy et Francine expliquent
que leur projet est loin d’être
ﬁni. Il reste des espaces à exploiter, notamment le plancher et le
plafond. S’il vous prend l’envie
d’aller voir, sachez que vous seGuy Arsenault, Miguel et Francine accueillent les visiteurs dans leur rez peut-être invités à signer la
backshop.
porte du garage. ★

Quatre des six écoles françaises sont inscrites

Les écoles de la province
appuient Terry Fox

(J.L.) Selon les organisateurs de
la journée Terry Fox dans les écoles, le vendredi 16 septembre,
la grande majorité des écoles de
l’Île est inscrite à la journée scolaire Terry Fox. «À la fermeture des écoles à la ﬁn du mois de
juin, déjà 90 % des écoles de l’Île
étaient inscrites et s’étaient engagées à participer à la Journée
nationale scolaire Terry Fox», a
indiqué Lynn Appleby, coordonnatrice de la participation des
écoles pour l’Île et le NouveauBrunswick.
Elle estime que quelque 16 700
élèves de l’Île vont se joindre à
l’effort national en ce 25e anniversaire du Marathon de l’espoir.
Mais elle a un autre rêve : celui
de voir l’Île-du-Prince-Édouard
devenir la première province au

Canada où 100 % des écoles participent.
Du côté des écoles françaises,
quatre des six écoles de la CSLF
sont déjà inscrites. Il y a l’école
François-Buote à Charlottetown,
l’École-sur-Mer à Summerside,
l’école La-Belle-Cloche à Souris,
et l’école Saint-Augustin à Rustico.
L’école Évangéline et l’École
française de Prince-Ouest ne
sont pas encore inscrites mais
Lynn Applepy a bon espoir que
dans les semaines suivant la rentrée, elles vont se manifester.
«Les écoles peuvent s’inscrire
n’importe quand avant l’événement mais pour recevoir leur
dossier de participation et d’information à temps, elles doivent
s’inscrire le plus vite possible»,

rappelle la coordonnatrice, qui a
bon espoir de voir toutes les écoles françaises de l’Île participer
le 16 septembre.
Pour recueillir des sous, les
élèves débordent d’imagination. Dans certaines écoles, on
vend des bouts de ruban gommé
pour coller le professeur au mur.
Dans d’autres écoles, des élèves
installent un studio de manucure
et font les ongles des autres élèves. On fait des «journées-chapeaux», des ventes de pâtisserie.
Cela met de l’atmosphère dans
l’école, surtout lorsque le directeur de l’école accepte de se teindre les cheveux, lorsqu’un objectif est atteint.
Pour en savoir plus et pour
s’inscrire, on contacte Lynn Appleby au 1-888-836-9786. ★

