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En vedette
cette semaine

Journée
internationale de
l’alphabétisation
le 8 septembre

La psychologie
de la rentrée
Le retour à l’école s’est fait
le 6 septembre. Pour la
plupart, c’est une journée
heureuse. Pour d’autres
c’est une épreuve…
Page 3

SUMMERSIDE (Î.-P.-É.)

29e ANNÉE
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70 CENTS

(INCLUS
TPS)
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Restons… La mer est belle!

Vishten
sur Vishten
Les membres du groupe
Vishten ont rencontré La
Voix acadienne lors de leur
passage dans leur région
natale. Que dit Vishten
sur Vishten?
Page 5

Trésors trouvés
Avec son détecteur de métal, Elmer Gaudet de Miscouche cherche et trouve
des trésors enfouis, perdus,
oubliés… et il en trouve.
Page 8

Bilan positif
Le plus gros party de l’année est ﬁni mais il en reste
des images et des impressions.
Trouvez-en quelques-unes
dans nos pages.

Bonne lecture!

(J.L.) La messe en bateau est l’une des activités les plus uniques de l’Exposition agricole et le Festival acadien de la
région Évangéline. Dimanche matin, les bateaux brillaient au soleil de leurs couleurs de fête. Les gens étaient nombreux sur le quai d’Abram-Village. La messe a été célébrée par le père James Kelly de Charlottetown assisté du diacre Cyrus Gallant. Une chorale composée de membres des chorales des deux paroisses, et dirigée par Joseph Gallant,
a fait entendre de très beaux chants. Le beau temps a régné sur la région Évangéline toute la ﬁn de semaine. ★
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Au tour des jeunes de se prononcer
sur le rendement scolaire
Par Marie-Ève MAHEU
Après avoir entendu une soixantaine de groupes et d’individus, le groupe de travail chargé
par le premier ministre Pat Binns
de faire des recommandations
sur les moyens d’améliorer le
rendement scolaire a rencontré
de jeunes universitaires et travailleurs qui ont grandi dans le
système scolaire de langue française.
À la suite des consultations du
printemps dernier, des participants avaient demandé à ce que
des diplômés qui ont été confrontés à la réalité des études postsecondaires participent au processus. Une dizaine de jeunes, presque tous diplômés de l’école
Évangéline, ont répondu à l’appel le 29 août dernier, au Centre
Belle-Alliance.
«Qu’est-ce que l’on fait de
bien?», a commencé un membre
du comité de travail, Linda Lowther, aussi directrice principale
de l’éducation publique. Les
jeunes ont souligné l’environnement positif dans lequel ils ont
évolué. «On connaît nos professeurs personnellement», a souligné Riel Gallant. «C’est un milieu chaleureux. Ça encourage
à aller à l’école», a ajouté Rémi
Thériault, soutenant que les activités communautaires sont un
élément important de l’apprentissage.
Les jeunes adultes ont été plus
volubiles lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient été préparés adéquatement à la vie universitaire.
«Le plus gros problème, ce sont
les cours de français. À l’univer-

EN BREF
71 millions $
contre la drogue
et l’alcool

De gauche à droite, le président du Groupe de travail sur le rendement scolaire et doyen de la faculté des arts
à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, Dr Richard Kurial, et les membres du groupe de travail Linda
Lowther et Zaïn Esseghaïer, écoutent attentivement Rémi Thériault, diplômé de l’école Évangéline. À sa
gauche, Tania Maddix.
sité, ma grammaire n’était pas
assez avancée, ma syntaxe n’était
pas bonne», a afﬁrmé Janelle Arsenault qui a commencé un baccalauréat en éducation à Moncton, pour ensuite se diriger vers
une majeure en français à l’Université de l’Î.-P.-É. «Je n’avais pas
le niveau de français demandé
à Moncton; je n’étais pas prête.
C’est la raison pour laquelle j’ai
changé d’université.»
Ancienne élève de l’école
Évangéline, Charline Arsenault,
a aussi entrepris des études à
l’Université de Moncton. «En
français, j’ai tellement eu de difﬁculté que je n’ai pas pu continuer», a-t-elle déploré.
«Ça m’a pris quatre ans pour
que les professeurs me disent
que je n’avais plus de handicap
en français», a soutenu Rémi
Thériault, qui a complété un

Pierre Richard, Patrick Arsenault et Riel Gallant ont participé à la
discussion, le 29 août dernier, au Centre Belle-Alliance.

bac en éducation à l’Université
d’Ottawa. «Avant, j’étais un des
premiers de ma classe, et je suis
tombé dernier à l’université.»
Melissa Arsenault a ajouté
n’avoir pas été préparée à faire
de la recherche à la bibliothèque
et à écrire des travaux d’une vingtaine de pages. «À l’école, on ne
nous demandait qu’une ou deux
pages», a-t-elle souligné.
Tous se sont entendus pour
dire que les professeurs devraient
être plus exigeants au niveau
de la grammaire et promouvoir
l’apprentissage d’un vocabulaire
plus élaboré. «Les professeurs
doivent montrer l’importance de
la langue aux élèves», a afﬁrmé
Nicholas Arsenault, soulignant
que les anglicismes étaient acceptés en classe. «Mais je ne sais pas
si les gens voient ça comme un
problème. J’ai grandi avec cette
langue et elle veut dire quelque
chose pour moi. Je ne voudrais
pas parler un français de France,
parce que les gens de la communauté ne me comprendraient
pas. Je ne vois pas de solution
réelle.»
Mis à part les lacunes au niveau de la langue française, certains ont reproché le manque de
cours de métiers. Et selon Janelle
Arsenault, le programme d’édu-

cation coopérative en milieu
professionnel, par exemple en
mécanique ou en menuiserie, est
davantage centré sur les garçons.
D’autres ont critiqué le manque
de choix de cours optionnels,
qui pourraient ouvrir les élèves
à d’autres horizons. «L’art est
absent de l’école», a déploré
Rémi Thériault. «Il n’y a pas de
cours d’arts plastiques, de théâtre ou de musique.»

Des solutions ?
Pour améliorer le rendement
scolaire, le plus important est
la relation humaine enseignantélève, d’après Nicholas Arsenault. «De cette relation vont
venir l’apprentissage et les résultats», croit-il. La maîtrise de
la matière enseignée et la motivation des professeurs sont aussi
primordiales, ont ajouté les jeunes adultes. «Un professeur ne
devrait pas être obligé de donner
un cours pour lequel il n’a pas
été formé», ce qui se produit en
milieu minoritaire, a soutenu
Riel Gallant.
Le Groupe de travail sur le
rendement scolaire remettra ses
recommandations au ministère
de l’Éducation le 31 octobre prochain. ★

Dévoilement des «Grandes heures du peuple acadien»
ce samedi à Summerside
Une grande oeuvre d’art va
faire son apparition à l’Î.-P.-É. ce
samedi 10 septembre avec les
six tableaux historiques peints
par l’artiste d’origine acadienne
du N.-B., Claude Picard.
Après trois ans de labeur, ces
tableaux racontent l’histoire de
l’adoption et de la reconnaissance des symboles nationaux
acadiens qui ont pris 120 ans
(1881-2001) à paraître, d’abord à

&

En général

Memramcook en 1881 et ensuite
à Miscouche en 1884 pour revenir
à Miscouche de nouveau en 2001.
Puisque la plupart des symboles nationaux acadiens ont été
«adoptés» à Miscouche, ce village
mériterait bien le vocable : «un
berceau des symboles nationaux
acadiens».
La «reconnaissance» des symboles nationaux acadiens a eu
lieu non seulement en Acadie

de l’Atlantique (Memramcook,
Miscouche, Mont-Carmel. port de
Summerside, Chéticamp, Campbellton, Moncton, Saint-Bernard,
Saint-Louis-de-Kent, Dieppe et
Tignish) mais aussi en des lieux
aussi éloignés que Baton Rouge
et Lafayette en Louisiane, Ottawa et le Vatican.
Le public est invité à assister
au dévoilement de ces six tableaux historiques au Centre

Belle-Alliance sur la promenade
Sud à Summerside à 13 h 45, ce
samedi 10 septembre. Ce dévoilement promet des plus grandioses avec les interprètes Lina
Boudreau, Angèle Arsenault et
Jeannita Bernard.
Un goûter suivra. Entrée gratuite. Ce projet est parrainé par
le Gouvernement du Canada
(APÉCA) et le Gouvernement de
l'Î.-P.-É. ★

Santé Canada vient d’annoncer l’investissement de 71
millions de dollars sur trois
ans pour appuyer des initiatives nationales, régionales et
communautaires de lutte contre la consommation abusive
d’alcool et d’autres substances au Canada. À l’Île-duPrince-Édouard, un projet
du East Prince Women’s Information Centre réalisera
un projet sur la dépendance
par ordonnance. Le centre
travaillera en partenariat avec
des spécialistes du domaine
pour informer le public et
sensibiliser aux méfaits des
médicaments d’ordonnance créant une dépendance.
Le centre recevra près de
40 000 $ pour réaliser ce projet.

Gala des prix
Étoile annulé
Le Gala des prix Étoile de
l’Association des radios communautaires acadiennes du
Nouveau-Brunswick n’aura
pas lieu cette année, faute de
moyens ﬁnanciers. Le Gala
devait avoir lieu au Capitol
à Moncton, pendant la Francofête en Acadie.

Erratum
Dans l’édition du 31 août
dernier, à la page 18, nous
vous présentions « Une Acadienne en bateau dragon »
et quelques erreurs se sont
glissées. Il s’agissait de Janice
Gallant et non Arsenault et
elle est la ﬁlle de Eddie (Gill)
et Mary de St-Chrysostome
et non de Gilbert (Gill). Nos
excuses à Janice et à ses parents.

Correction
Contrairement à ce que
nous avons indiqué la semaine
dernière, le père de Lester
Gaudet, Wilfred Gaudet, était
copropriétaire d’un magasin
qui se trouvait à Wellington
en même temps qu’Arsenault
& Gaudet. Le magasin de
Wilfred était nommé Gallant
& Gaudet. Il y a plus de détails au sujet de ce magasin
dans le livre «By the Old Mill
Stream», l’histoire de Wellington. ★
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Edgar Arsenault est l’Acadien de l’année
Par Jacinthe LAFOREST
Edgar Arsenault a été nommé
Acadien de l’année 2005 lors du
spectacle de clôture de l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline,
dimanche soir.
On a décrit Edgar Arsenault
comme une personne joviale,
très enthousiaste et prête à aider
les autres à réaliser leurs objectifs. Il a toujours eu la culture
acadienne à cœur et ne manque
jamais l’occasion de défendre les
droits des Acadiens et Acadiennes. «Il est ﬁer de sa langue et de
sa culture et n’a pas peur de s’exprimer ouvertement en français»,
a lancé le vice-président de l’Exposition agricole, Edmond Gallant, en faisant la présentation.

Un homme qui
s'intéresse à tout
«Il s’intéresse à tous les domaines, que ce soit l’économie,
le tourisme, les arts et la culture,
les sports, l’éducation, les coopératives, le patrimoine et autres. Il
est présentement le président du
Regroupement des communautés
Évangéline. Il a été très impliqué
dans le projet de construction des
nouveaux appartements pour
personnes âgées à Wellington. Il
est également président du Conseil de la paroisse Saint-Philippeet-Saint-Jacques. Au cours des

cinq dernières années, il a occupé le poste de vice-président du
Club Richelieu et du Comité provincial des Fêtes du Canada.»
Il est très impliqué dans les
sports et aime beaucoup travailler comme bénévole auprès des
jeunes. Durant l’année 2004-2005,
il était entraîneur de l’équipe féminine de balle-molle pour les
Jeux de l’Acadie et de l’équipe
sénior féminine de balle-molle
pour les Jeux de l’Acadie et de
l’équipe sénior féminine de ballemolle de l’école Évangéline. De
2003-2004, il a siégé au Comité de
la Fondation des Jeux de l’Acadie.
Il a participé à titre de bénévole
comme entraîneur pour les Jeux
de l’Acadie 17 années. Il a agi
comme entraîneur de l’équipe
masculine de soccer de l’école
Évangéline les dernières cinq
années. Il croit beaucoup dans le
conditionnement physique et on
le voit souvent à faire du vélo ou
à marcher à grande vitesse sur
le bord de la route.
Il a toujours été grandement
intéressé à l’Exposition agricole
et le Festival acadien de la région
Évangéline et se porte bénévole
sur cet événement à chaque année, jouant les rôles de Gabriel et
Évangéline avec sa femme Stella,
il y a quelques années. Edgar Arsenault est originaire de St-Chrysostome, et demeure présentement à Urbainville, avec sa femme Stella et leurs trois enfants.

Le programme
d’éducation électoral
prend son envol
Le 28 novembre, l’Île-du-PrinceÉdouard aura recours au plébiscite aﬁn de déterminer son futur
électoral. Par conséquent, aﬁn de
remplir son mandat, la Commission sur l’avenir du système électoral de l’Île-du-Prince-Édouard
lance un programme intensif
d’éducation publique qui sera mis
en oeuvre pendant l’automne.
En tout, 12 réunions publiques
sont prévues, allant du 12 septembre au 18 octobre. La Commission suggère aux Insulaires de
proﬁter de la campagne d’information pour «écouter, apprendre
et participer». Ainsi, la population
pourra «prendre le contrôle» de
son futur électoral.
Chaque ménage de l’Île-duPrince-Édouard recevra une
trousse d’information par l’entremise de Postes Canada après la
fête du Travail. Ensuite, comme
soutien aux séances publiques, le
programme de renseignements
sera déployé en faisant usage de
tous les types de médias offerts
à l’Île.

Dès l’élaboration du programme, la commission a décidé qu’il
serait utile de demander à un
porte-parole de présenter le message. Elle cherchait une personne
qui plairait aux Insulaires de tous
les groupes, des jeunes aux femmes, aux aînés. Alicia Bremner a
été choisie pour assumer ce rôle
parmi un groupe de personnes
très talentueuses.
«En tant que membre active
du Club 4-H et ancienne page
de l’Assemblée législative, Alicia
personniﬁe la jeunesse, l’énergie,
l’engagement et la maturité que
nous croyons essentiels à la communication efﬁcace de ce message important aux Insulaires», a
indiqué Leonard Russell, président de la Commission.
Pour en savoir davantage,
veuillez visiter www.electoralfuture.pe.ca
Également, vous pouvez consulter l'horaire complet des soirées d'information publiques partout dans l'Île, que nous publions
à la page 12. ★

Edgar Arsenault d’Urbainville a été honoré lors du spectacle de clôture dimanche soir lorsqu’on lui a présenté le 25e prix annuel de l’Acadien de l’année. De gauche à droite, on voit Edmond Gallant vice-président du conseil d’administration, Edgar Arsenault, de même que Gabriel et Évangéline, joués par Réginald
et Marie Maddix. (Photo : Marcia Enman) ★

Joyeux retour sur les bancs
d’école… ou non ?
Par Marie-Ève MAHEU
Déjà le retour en classe. Des
centaines de jeunes ont pris docilement le chemin de l’école le
6 septembre dernier. Certains y
sont retournés avec joie, heureux
de retrouver leurs amis et assoiffés de connaissances, d’autres,
plus nombreux, y sont allés à
contrecœur, préférant de loin les
vacances aux études.
«J’ai hâte à la rentrée parce que
j’aime l’école», afﬁrme Sébatien
Roy-Garand, souriant. Quelques
jours avant la rentrée, ce jeune
homme, qui entre en deuxième
année, était impatient de revoir
ses amis, mais aussi d’apprendre.
De son côté, sa sœur Andrée est
catégorique. «Je ne veux pas y

retourner. Je n’aime pas les mathématiques, ni le français», dit
celle qui entame sa troisième
année.
Selon la conseillère en santé
mentale au Centre de santé communautaire Évangéline, Roseline
Roy, les jeunes ont des réactions
partagées. «Certains sont contents,
et c’est surtout le côté social qui
les attire. Malheureusement,
d’autres sont mécontents de se
remettre à la tâche. Certains jeunes appréhendent le retour en
classe plusieurs semaines à
l’avance», ajoute-t-elle. «Ils sont
préoccupés de savoir dans quelle
classe ils vont être, par exemple.»
Le retour à l’école représente
un stress pour plusieurs. «Il y
davantage d’appréhension chez
les enfants qui réussissent
moins bien, car c’est plus
difficile pour eux de répondre aux attentes des
professeurs et à celles des
parents, qui en ont souvent
beaucoup», explique Roseline Roy. «Pour certains, la
période de devoirs est très
stressante. C’est beaucoup
d’heures pénibles qui s’annoncent.»
Jacob Collins, qui commence sa troisième année,
n’a pas hâte de retourner

en classe à quelques jours de la
rentrée. «Je déteste ça», lance-t-il.
Et il est loin d’être le seul.
D’après Roseline Roy, «il est
malheureux qu’en général, on
n’ait pas réussi à développer chez
les enfants le plaisir de retourner
à l’école, le plaisir de découvrir
et d’apprendre. On n’a pas su
stimuler la curiosité intellectuelle
pour rendre l’école attrayante»,
constate-t-elle.
L’école a très peu évolué depuis les dernières années et n’a
donc pas suivi le rythme de la société, croit la conseillère en santé
mentale. «Aujourd’hui l’école doit
compétitionner avec tous les gadgets électroniques qui sont très stimulants, alors qu’on est encore au
papier et aux crayons en classe.»
Selon elle, même si des efforts
sont faits pour s’adapter aux nouvelles technologies, les budgets
freinent souvent les tentatives.
De plus, dans la société actuelle, «les jeunes sont habitués au
tout prêt, alors qu’à l’école, ils doivent faire un effort et produire»,
explique Roseline Roy. Elle ajoute
qu’il faudrait sortir des structures
préétablies pour s’adapter aux
besoins des jeunes, stimuler leur
curiosité intellectuelle et ainsi rendre l’école plus attrayante.
Tout un déﬁ pour la rentrée! ★
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Des garanties pour aider les victimes de Katrina
La région Évangéline se relève de plusieurs beaux jours de fêtes. Le temps a été
idéal, avec beaucoup de soleil, un vent bienfaisant, et pas une goutte de pluie. Pour
nous, Katrina a été bienfaisante. Elle nous a apporté une pluie douce et chaude, bienfaitrice pour la terre et les récoltes.
Mais à la télé, des images de désolation après le passage de Katrina en Louisiane
nous parviennent chaque jour, plus sordides. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Les
gens ont tout perdu, mais vraiment tout, et il faudra des mois avant que l’eau se retire
de certains quartiers particulièrement bas sous la mer, et particulièrement éprouvés.
Les risques pour la santé des gens sont élevés : les produits chimiques, les déchets
et excréments se sont mélangés à l’eau qui, dans cette chaleur, devient un véritable
bouillon de culture potentiellement mortel.
Tout comme nous avons réagi avec empressement aux victimes des tsunamis au
début de l’année 2005, notre cœur va vers ces gens qui ne méritent pas cette misère qui
les accable.
Vers la ﬁn de la semaine dernière, la veille de l’ouverture ofﬁcielle de l’exposition
agricole, des gens de la région Évangéline se sont réunis aﬁn de discuter de la possibilité d’accueillir des familles cadiennes de la Nouvelle-Orléans. Plus tôt cette même
journée (le 1er septembre), le premier ministre Pat Binns a indiqué par voie de communiqué de presse qu’il «avait parlé à des gens de la communauté acadienne et nous
sommes en voie d’établir un comité pour coordonner l’accueil de victimes.»
Le premier ministre assistait à l’ouverture ofﬁcielle de l’Exposition agricole le vendredi 2 septembre et il a largement rappelé les liens de sang et d’histoire qui unissent
les Acadiens du nord et les Cadiens du sud, en cette année qui marque le 250e anniversaire de la Déportation.
Les participants à la petite réunion du jeudi 1er septembre se sont entendus pour
offrir d’accueillir un maximum de 50 familles, parlant français de préférence. Les
possibilités de logement varient de chalets libres en cette saison, les appartements pour
personnes âgées de Wellington qui sont inoccupés, des maisons privées, l’auberge à
Mont-Carmel a aussi été mentionnée.

D’après ce qu’on nous dit, la province serait prête à fournir de l’argent pour
embaucher un coordonnateur et les frais encourus ne sortiraient pas de la poche de
la communauté d’accueil.
C’est le premier ministre Pat Binns qui a donné son élan à la balle qui va continuer
de rouler encore pendant quelque temps, au moins jusqu’à ce qu’on sache si l’offre
faite aux autorités américaines est acceptée. Vu l’urgence, cette décision devrait être
prise rapidement.
Quelles sont les motivations de Pat Binns? Est-ce une tactique pour encourager
l’immigration? Voit-il dans cette occasion une source de capital politique personnel?
A-t-il le droit de mettre la communauté acadienne ainsi sur la sellette, pratiquement devant le fait accompli et d’annoncer publiquement que nous sommes prêts à
participer à cet effort, avant même qu’on garantisse l’assistance ponctuelle qui sera
nécessaire à la communauté d’accueil?
Disons-le. Ces gens auront subi des traumatismes bien au-delà de ce que nous
pouvons imaginer. Auront-ils accès à des psychologues, des travailleurs sociaux
pour les aider alors que les Insulaires doivent attendre des mois pour avoir de
l’aide? Les gens d’ici auront aussi besoin de savoir comment réagir aux besoins de
ces gens. Qui va s’en occuper? Les soins de santé, qui va les assurer lorsque des
milliers d’Insulaires sont sans médecin de famille? Les enfants iront-ils à l’école?
C’est certain que nous ne pouvons pas rester insensibles au malheur ainsi vécu
par des êtres humains, qu’ils soient ou non des «cousins». Mais il semble que l’accueil de 50 familles soit au-delà de ce que nous sommes capables d’absorber. La
région Évangéline a eu la responsabilité d’une famille de réfugiés pendant moins
de deux ans et nous savons le travail que cela a demandé.
Avant que tout cela se mette en place, il faut d’abord que les autorités américaines
acceptent l’offre et que des familles acceptent de monter aussi loin vers le nord.
Si ces deux critères s’avèrent, Pat Binns est mieux de donner plus de garanties
que ce qu’il a laissé entendre jusqu’à présent.
Jacinthe LAFOREST
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Ne laissez pas tourner votre
moteur au ralenti : Si vous diminuez la marche au ralenti de 10
minutes par jour, vous réduirez
vos émissions de gaz à effet de
serre de près d’un quart de tonne
et économiserez au moins 70 $ en
carburant pendant une année. Si
vous vous arrêtez pendant plus
de 10 secondes, sauf dans la circulation, coupez votre moteur et
économisez.
Optez pour des véhicules économiques : Optez pour les véhicules les plus économiques qui
satisfont vos besoins quotidiens.
Vériﬁez l’information sur la consommation d’énergie figurant

sur l’étiquette ÉnerGuide apposée sur le véhicule. Consultez
le Guide de consommation de
carburant à l’adresse www.oee.
rncan.gc.ca/vehicules ou en obtenir un exemplaire en composant
le 1 800 387-2000.
Pour en savoir plus sur la façon
de relever le Déﬁ d’une tonne,
visitez le site www.changement
climatique.gc.ca ou composez le
numéro 1-800-O-Canada. Pour
obtenir des conseils sur la réduction de la consommation de carburant, visitez le site Web de l’Ofﬁce de l’efﬁcacité énergétique de
Ressources naturelles Canada à
l’adresse www.oee.rncan.gc.ca. ★

Lettre à la rédactrice

Est-ce que c’est Me Le Gallant?
En lisant La Petite Souvenance,
no 19, de juillet 2005, publiée par
le Comité historique Sœur-Antoinette-DesRoches p. 41, une lettre à Sa Majesté la Reine. Entre les
deux photos est écrit Me David
Le Gallant vs Sa Majesté Britannique .
Votre titre M. David Le Gallant
tel que Me selon mon dictionnaire Le Micro Robert , je cite : titre qui remplace Monsieur, Madame en parlant des gens de loi
ou en s’adressant à eux (avocat,

huissier, notaire). Maître X, avocat, avocate à la cour (abrév. Me),
ﬁn de la citation.
Lequel êtes-vous M. Le Gallant?
Peut-être, juste peut-être des félicitations sont de mise. Sinon, un
retrait serait approprié.
En outre, dans la section pour
avocats dans l’annuaire téléphonique, dans les pages jaunes, je
ne peux trouver David Le Gallant.
J. Earle Arsenault
Wellington, Î.-P.-É. ★
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Vishten de retour à sa terre natale
Par Marie-Ève MAHEU
Après deux ans d’absence de
la région Évangéline, Vishten a
lancé le Festival acadien et l’Exposition agricole, le 1er septembre
dernier. La foule a été charmée
par la musique traditionnelle et
colorée du quatuor, soit Emmanuelle et Pastelle LeBlanc, Rémi
Arsenault et Pascal Miousse.
«On a joué en France, en Italie,
aux États-Unis… Ça fait du bien
de revenir chez nous pour partager les expériences qu’on a vécues, et voir des visages familiers», affirme le violoniste du
groupe, Pascal Miousse.
«C’était important pour nous
de revenir jouer dans notre région. On a grandi ici, avec le
folklore. Beaucoup de nos chansons traditionnelles, on les a prises ici, des gens que l’on connaît.
On garde toujours un contact

avec l’Île», afﬁrme Pastelle LeBlanc, qui joue l’accordéon et
chante. «Même si on est souvent
sur la route, on amène un petit
coin de pays avec nous», ajoute
Pascal Miousse, pour sa part
originaire des Îles-de-la-Madeleine.
En plus de jouer des chansons
et des pièces instrumentales tirées de leur disque, le groupe a
interprété deux nouvelles chansons enregistrées comme démo
en France. Avec «L’Esprit du bon
vin» et le «P’tit cris yaïe yaïe», le
quatuor a donné un bel avantgoût de leur prochain album
prévu pour l’été 2006.
Depuis le lancement de leur
premier album éponyme, Vishten
enchaîne les spectacles au gré
des tournées à travers le Canada,
mais aussi aux États-Unis, en
France, en Italie, en Belgique, aux
Pays-Bas, etc. Partout, ils récol-

De gauche à droite, Pascal Miousse au violon, Pastelle LeBlanc à l’accordéon, Emmanuelle LeBlanc fait un
pas de danse, et Rémi Arsenault à la guitare.
tent les éloges.
Pourquoi un tel engouement ?
«Les Acadiens commencent à se
démarquer. En France, un pont
est en train de se créer avec l’histoire. Les Français sont intrigués
par leurs cousins perdus», dit
Pastelle LeBlanc. «Et c’est aussi
la joie de vivre, l’énergie!» Selon Pascal Miousse, peu importe
que le public soit anglophone ou

francophone, puisque la musique parle d’elle-même.
Vishten s’inspire d’inﬂuences
amérindiennes, écossaises, québécoises et irlandaises. «La musique qu’on entend nous inﬂuence : jazz, bluegrass, musique du
monde. C’est une ouverture
qu’on veut avoir», afﬁrme Pascal
Miousse. «On va chercher des
pièces traditionnelles et on les

amène en quelque part d’autres, en ajoutant des sons, des
arrangements», soutient Pastelle
LeBlanc.
Après le Festival, le groupe
repart sur la route, aux ÉtatsUnis, puis en Europe. À partir
de la mi-décembre jusqu’à février, Vishten suspendra les tournées pour travailler sur le nouvel album. ★

Alphabétisation, source
de liberté pour ﬁlles et garçons
Par Jacinthe LAFOREST

Pascal Miousse, originaire des Îles-de-la-Madeleine, au côté de Pastelle LeBlanc de la région Évangéline.

Le prix du pétrole
pourrait encore grimper
(M.-È..M) Au début du mois, la
Commission de réglementation et
d’appels de l’Île a autorisé, coup
sur coup, deux augmentations
des prix de l’essence à l’Île, laissant présager un mois de septembre difﬁcile pour les automobilistes.
À minuit, le matin du 1er septembre, une première hausse de
8,5 cents le litre est entrée en vigueur. À ce moment-là, la Commission avertissait que des ajustements étaient à prévoir, en raison des répercussions de l’ouragan Katrina.

Or, moins de 24 heures plus
tard, soit à 16 heures le jeudi 1er
septembre, voici que la Commission approuve une nouvelle augmentation, substantielle celle-là,
de 23 cents le litre, propulsant le
prix à la pompe à des prix records.
Si rien n’est changé depuis
jeudi dernier, les prix pour de
l’essence ordinaire dans un libre-service varient de 1,34,2 $ et
1,36,2 $ le litre.
Depuis le 1er septembre, disons aussi que le prix de l’huile
à chauffage a monté d’environ
12 cents le litre. ★

Le 8 septembre marque chaque année la Journée internationale de l’alphabétisation. Tous les
pays se sont engagés en l’an 2000
à éliminer les disparités entre les
sexes dans l’enseignement primaire et secondaire d’ici à 2005.
Selon la nouvelle édition du
Rapport mondial de suivi sur
l’éducation pour tous, cinquantequatre pays risquent de ne pas
atteindre cet objectif selon les
tendances actuelles. Plus de 56%
des 104 millions d’enfants non
scolarisés sont des ﬁlles et près
de deux tiers des plus de 860
millions d’analphabètes sont des
femmes.
Pour sa Journée internationale
de l’Alphabétisation en 2005,
l’Unesco met donc l’accent sur le
genre, avec le thème «alphabétisation et genre».
En 2003, les Nations Unies et
ses pays membres ont débuté
une décennie pour l’alphabétisation, qui prendra ﬁn en 2012.
Malgré tous les progrès accomplis dans le domaine de l’apprentissage de l’écriture et de la lecture dans le monde, malgré In-

ternet, malgré tout, l’alphabétisation reste un déﬁ majeur, en ce
début de XXIe siècle. Alors que
quelques sociétés entrent dans la
période de l’information et de la
connaissance, que les technologies modernes se développent
et se répandent rapidement, 860
millions d’adultes sont analphabètes, plus de 100 millions d’enfants n’ont pas accès à l’école, et
d’innombrables enfants, jeunes
et adultes échouent à acquérir
le niveau scolaire minimal pour
être considéré alphabétisé dans le
monde complexe d’aujourd’hui.

L’alphabétisation
pour tous
L’Alphabétisation pour tous
est un concept qui inclut tout le
monde : enfants et adultes, ﬁlles
et garçons, femmes et hommes,
familles et communautés, dans les
zones urbaine et rurale, à l’intérieur et à l’extérieur du système
scolaire, au Sud et au Nord.
L’alphabétisation n’est pas seulement l’acquisition de compétences simples et élémentaires.
Elle est en elle-même la résultante de pratiques extrêmement

complexes et dynamiques, de
processus d’apprentissage tout
au long de la vie, qui étendent
continuellement leurs champs et
applications. Outre l’alphabétisation fondamentale pour tous,
l’UNESCO a aussi pour objectif
de promouvoir d’autres formes
et pratiques d’alphabétisation
diverses et riches de sens, comme
moyens d’expression, de communication et d’apprentissage tout au
long de la vie.
De nombreux organismes et
sociétés soulignent l’excellence
et l’effort faits dans l’acquisition
de compétences et lecture et en
écriture.
Postes Canada a annoncé sur
son site Web que Margaret Arsenault de Wellington et que
Clarence Blanchard de Bloomﬁeld étaient lauréats pour l’Île,
dans la catégorie accomplissement personnel. Le prix leur sera
présenté ces jours-ci.
On apprend aussi que la lauréate pour l’Île de la première
édition des prix d’alphabétisation du Conseil de la fédération
canadienne, est Dianne C. Smith.
Ce prix devrait lui être présenté
ces jours-ci. ★

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2005

PAGE/6

Carole Gallant est la Jeune
Acadienne de l’année
Carole Gallant a été nommée
Jeune Acadienne de l’année, lors
du spectacle de clôture de l’Exposition agricole et le Festival
acadien de la région Évangéline, dimanche soir à Abram-Village.
Carole Gallant est dévouée au
développement communautaire.
Elle est ﬁère d’être Acadienne et
de donner son temps pour les organisations francophones. «Son
désir pour aider les autres et son
intérêt dans la communauté sont
grandement appréciés», a lancé
Guy Gallant, qui avait reçu le prix
du Jeune Acadien de l’année en
2004.
Carole Gallant a fait partie de
plusieurs comités à l’école durant
ses années au secondaire. Elle a
également participé à plusieurs
organismes aux niveaux local
et provincial, tels que la Maison
des jeunes, à titre de présidente;
Jeunesse acadienne à titre de
membre du conseil d’administration; l’Académie Jeunesse à titre
d’académicienne aux derniers
trois Jeux de l’Acadie; et représentante jeunesse au sein du comité régional des Jeux de l’Acadie.
Elle est diplômée de l’école
Évangéline en juin 2005 et poursuivra ses études en éducation à

l’Université de Moncton à partir
de cette semaine. Sa personnalité
et son énergie ﬂamboyantes lui

permettront de devenir une enseignante qui aura un impact positif sur les jeunes.

Carole Gallant de St-Raphaël a reçu le titre de Jeune Acadienne de l’année 2005, lors de la clôture de l’Exposition agricole et le Festival acadien.
Elle reçoit les félicitations de Guy Gallant, qui avait mérité le prix l’an
dernier. (Photo : Marcia Enman) ★

La tournée des studios
sera du 23 au 25 septembre
(J.L.) La tournée provinciale des
studios d’arts et d’artisanat (PEI
Studio Tour) revient encore cet
automne et aura lieu du 23 au 25
septembre.
La tournée des studios est
coordonnée par le gouvernement
provincial, dans le but d’encourager les Insulaires à découvrir
les artisans et les artistes qui
contribuent à embellir l’Île de
leurs créations.
En tout, 51 studios répartis
dans toute la province sont inscrits et ﬁgurent sur la carte-guide
préparée par le gouvernement
et qu’on peut trouver un peu
partout.
Parmi les studios inscrits cette
année, on retrouve La Shoppe à
Wellington (Promenade acadienne), le studio de Lucie Bernadette
Bellemare appelé Cré’actif enr.
(179, route de la rivière Haldimand) à Abram-Village, la coopérative d’artisanat d’Abram-Village, la galerie de Anne Gallant
à Summerside (rue Water au
centre-ville), le studio de Greg
Garand au 1855, route Hamilton
à Kensington.
D’autres studios inscrits sont

celui de Wilfred Thompson, à
North Bedeque, le studio de Karen Gallant au second étage du
magasin Clover Farm de la famille Gallant à Rustico et Gaudreau Fine Wood Working, également à Rustico.
Ce n’est qu’un petit nombre

des quelque 50 studios inscrits.
Il y a de la poterie, des artistes
joailliers, des tisserands, des artistes du verre, des forgerons, des
fabricants de savons, etc. Grâce
à la carte-guide, il est possible
de se construire un itinéraire de
découverte.

Jacques Gaudreau au travail dans son atelier à Rustico. Gaudreau Fin
Woodworking est inscrit à la tournée provinciale des studios, du 23
au 25 septembre. ★

Évaluation positive,
même sans des
records de foule
Par Jacinthe LAFOREST
Raymond Bernard, président
du conseil d’administration de
l’Exposition agricole et le Festival
acadien de la région Évangéline
depuis sept ans, fait une évaluation positive de la ﬁn de semaine.
«En raison du prix de l’essence,
qui a monté juste avant, et les
Rolling Stones à Moncton, on
s’attendait à une grosse diminution. Mais nous avons eu tout de
même une bonne foule…pas autant que l’année passée, mais
meilleure qu’on pensait», a indiqué Raymond Bernard, alors que
le spectacle de clôture entrait
dans sa seconde moitié.
Les spectacles en soirée, sauf
pour le spectacle de clôture, n’ont
pas attiré de grandes foules.
«Vendredi, nous avions les Précieux des Îles-de-la-Madeleine.
C’était un nouveau groupe. Les
gens qui étaient là ont trouvé la
musique très bonne. Jeudi, Vishten a bien été. C’est eux qui nous
ont approchés pour venir jouer
ici. Bien sûr, nous avons accepté.
Même chose pour le spectacle de
clôture. C’est les gens de l’Acadie
en musique qui nous ont fait signe et comme nous avions bien
aimé le spectacle l’an dernier,
nous avons tout de suite été d’accord avec l’idée», a afﬁrmé M.
Bernard.
La parade a été jugée très courte et assez tranquille. Raymond
Bernard croit que les quatre jours
de pluie qui ont précédé le début

du Festival ont ralenti les travaux
de ceux qui avaient attendu à la
dernière minute pour ﬁnir leurs
projets.
Du point de vue agricole, Raymond Bernard a enregistré une
diminution dans les nombres
d’inscription dans les catégories
laitières. «Par contre, le juge que
nous avions, Jocelyn Côté du
Québec, s’est trouvé agréablement surpris de la qualité de
nos bêtes», a afﬁrmé M. Bernard.
Pour ce qui est des inscriptions
dans les arts ménagers, dans
l’artisanat, les volailles, les lapins
et toutes les autres catégories,
les inscriptions ont été jugées
semblables à celles des années
précédentes.
Le retour de l’hypnotiste Janino
a été apprécié, attirant des foules
de 2 000 personnes croit M. Bernard.
Finalement, le président s’est
dit bien heureux du décor placé
sur l’avant-scène et sur les côtés.
«Cela agrandit nos scènes et apporte de la lumière. On trouve
cela vraiment très beau.»
L’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline s’organise avec environ
300 bénévoles et chaque année,
l’organisme redonne de l’argent à
d’autres organismes communautaires qui étaient en charge de divers services sur le terrain. Cette
remise s’élève à environ 6 000 $ et
les chèques seront présentés lors
de la soirée d’évaluation, d’ici
quelques semaines. ★

Les prix de la musique
de l’Île reviennent
en novembre
(J.L.) Les prix de l’Industrie musicale de l’Île-du-Prince-Édouard,
dans 27 catégories, seront présentés au théâtre Jubilee à Summerside, durant les ﬁns de semaine
des 11 et 12 novembre.
Aﬁn de présenter des candidats
dans les catégories en lice, il faut
faire vite car les dates limites sont
le 10 septembre pour certaines
catégories et le 15 septembre
pour d’autres.
Toute l’information concernant
les mises en candidature et la
possibilité de devenir membre
votant sont sur le site Web, en
anglais seulement, au www.
peiawards.com. Parmi les catégories au programme il y a :
Enregistrement francophone, Enregistrement Gospel, Enregistrement instrumental, Nouvel artiste et auteur compositeur de

l’année.
Dans les genres spéciﬁques, il
y a une catégorie pour le rock alternatif, pour le bluegrass, pour
le blues, le classique, le country,
le jazz, le pop, le rock, le traditionnel solo et traditionnel groupe,
de même que la musique urbaine.
Il y a aussi la catégorie de l’album de l’année, du chanteur de
l’année, chanteuse de l’année,
groupe de l’année, artiste de l’année, et artiste de ﬁn de semaine
de l’année.
Il faut être membres pour voter
et les membres décident des gagnants dans la plupart des catégories mentionnées plus haut.
Pour savoir comment devenir
membre et avoir le droit de voter
pour les prix 2005, consultez le
site Web. ★
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La 103e édition de l’Exposition agricole
et le Festival acadien est lancée!
Par Marie-Ève MAHEU
La 103e édition de l’Exposition
agricole et le Festival acadien a
été lancée à Abram- Village, le 2
septembre dernier.

Le thème de cette année «250
ans plus tard, on n’a jamais été
si fort!» reﬂétait la vigueur du
peuple acadien en cette année du
250e anniversaire de la Déportation. «Parce que nous, Acadiens,

sommes encore ici, et bien vivants», a lancé le président du
comité organisateur du festival,
Raymond Bernard.
Fait rarissime, le premier ministre Pat Binns s’était déplacé

«Acazing» (Tracy Arsenault), le vétéran Albert Arsenault, le président du comité organisateur de l’Exposition, Raymond Bernard, ainsi que Gabriel et Évangéline (Réginald et Marie Maddix) ont procédé à la coupe
du ruban pour lancer ofﬁciellement le début des festivités, le 2 septembre dernier.

Concert
Musical Bridges
CELTIQUE CLASSIQUE

• J.P. Cormier – multiinstrumentaliste
• Hilda Chaisson-Cormier – piano
• Scott MacMillan, chef d’orchestre, arrangeur, guitariste
• Tristan Jeffrey – violon
• Colin Jeffrey – violon
• Courtney Hogan – violon
• Mira Dahn – violon
$
• Kinley Dowling – viole de gambe
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• Wendy Evers – violoncelle
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• Bertrand DeRaspe – violoniste
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Le 15 septembre 2005 à partir de 19 h 30
au théâtre du Carrefour de l’Isle-Saint-Jean à Charlottetown.

pour la cérémonie d’ouverture. Il
a souligné l’importance de l’Exposition pour les Acadiens. «Le
Festival, qui accueille 15 000 visiteurs, est une opportunité formidable pour la communauté acadienne et francophone de faire la
promotion de sa culture», a-t-il
afﬁrmé. Il a ajouté que cet événement était bénéﬁque pour le
développement touristique de la
province.
Rappelant la tragédie qu’ont
vécue les Acadiens de l’île il y a
250 ans, le premier ministre a invité la communauté à venir en
aide aux victimes de la NouvelleOrléans. «Tendons la main aux
habitants de la Lousianne pour
corriger une situation où des
personnes ont perdu tous leurs
biens. Accueillons-les dans nos
maisons», a-t-il afﬁrmé. Des discussions ont déjà été entreprises
avec les États-Unis pour un possible projet de coopération.
En cette année des anciens
combattants, des paroles de gra-

titude ont aussi été adressées
aux vétérans, dont quelques-uns
s’étaient déplacés pour la cérémonie.
Le député à l’Assemblée législative de la région ÉvangélineMiscouche, Wilfred Arsenault, a
félicité les nombreux bénévoles
qui participent au succès de l’Exposition agricole et le Festival
acadien. «À sa 103e année, ce
festival est le meilleur de l’Île-duPrince-Édouard», a-t-il soutenu.
Le chef de l’opposition, Robert
Ghiz, a aussi adressé un mot, en
français, aux centaines de festivaliers présents pour l’ouverture.
Il a applaudi l’ampleur de l’événement qui réussit à attirer des
visiteurs d’un bout à l’autre de
l’Île, et de partout dans les Maritimes.
Après la coupure du ruban,
Jeannita Bernard, accompagnée
par sa ﬁlle Caroline, a chanté la
chanson thème du festival. Jeunesse en spectacle a ensuite monté sur scène. ★
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À la recherche des trésors cachés
même mais pour creuser, c’est
trop dur.»
Elmer Gaudet fait partie d’un
Elmer Gaudet de Miscouche a
une passion : la détection du mé- club de détecteurs de métal aptal. Avec ses deux détecteurs de pelé Fair Isle Metal Detecting
métal de niveau professionnel, il Club, qui compte environ 12 percherche et trouve des objets per- sonnes. Des gens ayant perdu des
dus, des minitrésors enfouis de- objets de valeur sentimentale ou
puis trois jours ou depuis des autre, font appel au club de temps
en temps pour retrouver des obannées.
«On ne sait jamais. Je trouverai jets perdus. C’est ainsi qu’ils ont
peut-être quelque chose de gran- retrouvé une bague de ﬁnissant
de valeur un jour», dit-il, avec qu’un homme avait perdue dans
un brin d’espoir et d’anticipation un parc de la ville de Summerside.
dans la voix. Il faut dire que sa «On a aussi retrouvé une bague
femme Nora aimerait bien qu’il de mariage dans un champs de
trouve un jour une bague à dia- quatre arpents», se rappelle Elmant qu’elle pourrait porter. «Jus- mer Gaudet. «On ne charge rien
te si personne ne la réclame», dit quand on fait cela», ajoute-t-il.
Il aime arpenter les plages et
Nora Gaudet.
La dame est coiffée d’un casque les parcs. Le parc Cabot est toude plastique car elle prépare de jours riche en découverte, surtout
la nourriture en vue d’accueillir après un événement comme le
la visite qui s’est annoncée. Au grand Jamboree Scout qui a eu
printemps dernier, elle a subi une lieu en 2001. Elmer Gaudet a trouopération au genou et on a rem- vé des dizaines d’épingles venant
placé la jointure par une articula- de diverses parties du monde.
tion en métal. Le son émis par le «On est allé plusieurs fois. On
détecteur lorsqu’il passe près du trouvait peut-être trois ou quatre
genou de Nora prouve qu’il y a épingles par jour. Le terrain était
très grand», se rappelle-t-il.
bien du métal dans son genou.
Avec les épingles et autres obElmer Gaudet a commencé à
s’intéresser à ce passe-temps en jets qu’il a trouvés, Elmer Gau1999. «C’est un ami qui m’en a det s’est composé un tableau où
parlé. Je me suis intéressé rapi- il a collé les objets, autour d’une
dement et j’ai acheté un détec- photographie aérienne du site du
teur puis un deuxième. Je peux Jamboree. Il garde de cette pédétecter jusqu’à 14 pouces de riode très occupée un souvenir
très vivant.
creux.»
Au fil des années, il a aussi
Elmer Gaudet avoue que cet
été, la terre est très dure et sèche. trouvé un grand nombre de pièH768_Ad061_3.9375x2.625_F02.qxd 7/28/05 8:45 AM Page 1
«Le détecteur peut détecter quand ces de monnaie. Il a une pièce
Par Jacinthe LAFOREST

APPEL DE
DEMANDES DU CRTC
Le CRTC annonce qu’il a reçu une demande de licence de radiodiffusion en vue d’exploiter
une station de radio commerciale à Fort McMurray et invite par la présente la soumission de
demandes d’autres parties intéressées à obtenir une licence (ou licences) aﬁn d’exploiter
une station de radio desservant cette région. Pour de plus amples renseignements, veuillez
consulter l’avis public. Vos demandes doivent être déposées par voie électronique en utilisant
Epass. Vos demandes doivent être reçues par le CRTC au plus tard le 20 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 2005-70

Avec ses détecteurs de métal, Elmer Gaudet part souvent à la recherche d’un trésor caché. Sa femme
Nora aimerait bien qu’il trouve un jour un bijou de valeur qu’elle pourrait porter.
d’un sous qui date de 1899, une
autre pièce, de 25 cents celle-là,
qui date de 1905. Il conserve toutes ses pièces dans un cahier spécial auquel il ajoute régulièrement ses trouvailles.
Elmer Gaudet retire beaucoup
de plaisir de son passe-temps.
«J’y vais toujours avec un ami. Et
puis, on marche beaucoup et on
se penche souvent. C’est un bon
exercice en plein air. Des journées, on peut se pencher et creu-

ser 100 fois. C’est beaucoup»,
dit-il.
Elmer Gaudet prend soin de sa
santé et son passe-temps l’aide à
rester en forme, à contrôler son
diabète et à renforcer ses poumons, atteints d’asthme.
Parmi ses trouvailles les plus
excitantes, Elmer Gaudet a trouvé
une boule de canon de quatre livres, en fer, de même qu’une montre ayant appartenu à un agent
de la GRC ayant pris sa retraite

en 1996. Les dates sont inscrites
à l’endos de même que RCMP,
mais le nom de la personne n’est
pas gravé. «Nous avons cherché,
mais personne n’a pu nous aider
à trouver le propriétaire.»
Avec l’automne qui approche
et le départ des visiteurs, Elmer
Gaudet espère passer de belles
heures sur les plages et dans les
parcs, à la recherche de son trésor.
«On ne sait jamais ce qu’on peut
trouver», répète-t-il. ★
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Finale provinciale du concours annuel Talent jeunesse
Par Marie-Ève MAHEU
Sept jeunes gagnants des compétitions régionales à travers l’Îledu-Prince-Édouard ont participé
au 16e concours provincial annuel
Talent jeunesse, le 2 septembre
dernier, dans le cadre de l’Exposition agricole et le Festival
acadien.
La grande gagnante du concours a été la danseuse Jemima
Sutherland, qui représentera la
province à la ﬁnale nationale dans
la ville de Québec, le 4 novembre
prochain. Elle a impressionné
les juges en dansant une de ses
créations sur la pièce «The Congress», de Jane Clark.
Jemima Sutherland avait déjà
participé à de nombreuses compétitions à travers le Canada
dans différentes disciplines de
danses, dont le jazz, le ballet,
la danse moderne, la gigue, la
danse à claquettes et la danse
écossaise. Elle a notamment représenté l’Î.-P.-É. durant sept
années consécutives au championnat interprovincial canadien
de danse écossaise.
Le groupe Eutoxos, qui comprend la chanteuse Trinity Bradshaw, Steven Gallant à la batterie,
Laura Oakie au piano, Kurt Rodgers à la basse et Todd Arsenault
à la guitare acoustique, a mérité
la deuxième place.

La troisième position a été attribuée à Kyla Cook de Charlottetown pour sa chanson «Your

Daddy’s Son» de la comédie musicale Ragtime.
Et finalement, Alain Poirier,

Donald Richard et Pierre Poirier,
originaires de la région Évangéline, ont terminé en quatrième
place avec leur composition très
originale «Mon tracteur m’a
laissé».
Étaient aussi en compétition,
le violoniste Matthew Allain
de Miscouche, Bryana Cook de
Charlottetown, qui a présenté

un numéro de gigue, et Larissa
Dingwell, qui a interprété Strawberry Wine.
Les participants ont été jugés
par la musicienne Anastasia Desroches, Sandi Clark, professeure
de musique à Kensington, et
Barbara Hagerman, qui, en plus
d’enseigner la musique, a été soliste et fait du théâtre musical. ★

Démonstration sur le terrain
• Râteau andaineur MacDon
• Andainage pour le canola

Le mercredi
7 septembre 2005
de 9 h à 11 h
Région de Breadalbane

Prière de composer le (902) 887-3422 / 888-9787 pour les directions.
Financé par le Conseil ADAPT de l’Î.-P.-É.

La gagnante du concours provincial annuel Talent jeunesse, Jemima
Sutherland.

" Ramenons nos jeunes à l'Île et
explorons notre Vision "
REPAS-CAUSERIE COMMUNAUTAIRES

Les entrepreneurs et les intervenants communautaires sont
invités à participer sans frais à une série de repas-causerie
qui auront lieu dans six régions acadiennes de l'Île à la fin
septembre.
Nous discuterons de moyens utilisés pour contourner l'exode
de nos jeunes afin qu'ils demeurent à l'Île ou reviennent chez
nous suite à leurs études.
Nous discuterons ensuite des initiatives du Plan Vision
de votre région et comment nous pourrions intervenir
afin de vous aider à mettre en œuvre celles qui touchent
le développement économique et l'employabilité.

RÉSERVEZ VOTRE PLACE AVANT
LE 15 SEPTEMBRE
Veuillez appeler Noella Richard au (902) 854-3439, poste 221,
ou lui envoyer un courriel au noella@sdbaipe.ca
Cette tournée est financée par
le Fonds d'habilitation du Gouvernement du Canada

ÉVANGÉLINE - déjeuner le MARDI 20 SEPTEMBRE
au Centre Expo-Festival à Abram-Village à compter de 8 h 30.
PRINCE-OUEST - dîner le MARDI 20 SEPTEMBRE

chez Cousin's Diner à Tignish à compter de 12 h.

RUSTICO - déjeuner le JEUDI 22 SEPTEMBRE
au Glasgow Hills Resort and Golf Club à compter de 8 h 30.
SUMMERSIDE/MISCOUCHE

- dîner le JEUDI 22 SEPTEMBRE
au Centre Belle-Alliance à Summerside à compter de 12 h.

CHARLOTTETOWN - déjeuner le MARDI 27 SEPTEMBRE
au Carrefour de l'Isle-Saint-Jean à Charlottetown à 8 h 30.
KINGS

- dîner le MARDI 27 SEPTEMBRE
au Centre de service régional Johnny Ross Young à Souris à 12 h.
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C’est sous le thème « Grandir ensemble » que la SSTA vous invite

à sa réunion de concertation communautaire et à sa 86 assemblée générale annuelle
e

au Club des Lions Cymbria à Rustico
LE SAMEDI 1er OCTOBRE 2005
PROGRAMME :
8 h 30 à 9 h 00 :

Accueil et inscriptions

9 h 00 à 16 h 00 :

Mot de bienvenue du président de la SSTA
Réunion de concertation communautaire
• Présentation d'une analyse de structures communautaires
• Discussion sur le potentiel de réorganisation au sein des organismes
et entre eux

17 h 00 :

Banquet – Remise des récompenses
• Ordre du mérite acadien
• Certificat honorifique de citoyenneté acadienne

19 h 30 :

Messe française à l'église Saint-Augustin

20 h 30 :

Soirée sociale

Le divertissement sera assuré
par CHIQUÉSA samedi en soirée!

Vous avez jusqu’au 16 septembre
pour confirmer votre présence
en téléphonant au (902) 436-4881
ou par courriel à info@ssta.org

« Joignez-vous à nous afin de discuter
de la structure communautaire.
C'est un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer !»

Pour la rencontre et l’assemblée générale annuelle qui se tiendront sur une journée et
demie, la SSTA s’occupera des dépenses de déplacement ou d’hébergement pour les
membres habitant à plus de 60 km de Rustico. Pour les membres habitant à moins de
60 km de Rustico, seuls les frais de déplacement seront remboursés.
Une somme de 25 $ pour les membres (75 $ pour les non-membres) est demandée pour les
repas et les pauses qui vous seront servis. Les frais de gardiennage seront remboursés sur
demande.

LE DIMANCHE 2 OCTOBRE 2005
PROGRAMME :
8 h 00 à 9 h 00 :

Déjeuner continental
Accueil et inscriptions

9 h 00 à 12 h 00 :

86e assemblée générale annuelle de la SSTA

Grandir ensemble
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Des championnes laitières sont couronnées
(J.L.) La vache Brikentree Co
Farrah de David Dickieson a été
couronnée championne toute
catégorie des catégories laitières,
lors du concours qui avait lieu
samedi après-midi sur le terrain
de l’Exposition agricole. Le prix
de la championne de réserve est

allé à un animal de Gene Smallman et une mention honorable
a été présentée à un animal de
Brian Crawswell. Notons que
c’est aussi David Dickieson qui
a gagné le prix Futurité pour sa
vache Brikentree Lheros Contessa. ★

Concours variés

Sur la photo, de droite à gauche, on voit Randy Dyment de la compagnie Pickseed, Nelson MacKinnon de
la compagnie ADL, le juge Jocelyn Côté, le champion toute catégorie David Dickieson et sa vache, le champion de réserve Gene Smallman et sa vache et Brian Crawswell et sa vache.
Travaux publics et
Services gouvernementaux
Canada

Public Works and
Government Services
Canada

ÉTUDE SUR LES BIENS
IMMOBILIERS
INVITATION À SOUMISSIONNER
PAR SUITE D'UNE DEMANDE
DE PROPOSITIONS
Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada (TPSGC) souhaite obtenir des conseils
et des recommandations portant particulièrement
sur des moyens viables à long terme, grâce
auxquels il pourra gérer son portefeuille immobilier
en vue d'offrir, aux ministères et aux organismes
du gouvernement du Canada, les locaux
nécessaires à la prestation des services de
ceux-ci à la population canadienne.
Les soumissionnaires intéressés ont jusqu'au
24 octobre 2005 pour soumettre leur offre en
réponse à la demande de propositions, laquelle
peut être obtenue sur le Service électronique
d'appels d'offres du gouvernement, à l'adresse
suivante : www.merx.com.
TPSGC tient à remercier ceux et celles qui
ont émis des commentaires sur l'ébauche des
documents, durant l'étape de la consultation.

À louer
Appartement à louer
dans la région Évangéline
(partiellement meublé)
non-fumeur et pas
d’animaux domestiques.
Pour plus d’information
téléphonez le 854-2966.

Q.
Q. Comment
Comment en
en savoir
savoir davantage
davantage sur
sur
l’avenir
l’avenir électoral
électoral de
de l’Î.P.-É.?
l’Î.P.-É.?
R.
R.IlIl vous
vous faut
faut assister
assister àà l’une
l’une des
des réunions
réunions
publiques
publiques sui
sui vantes
vantes ::
Bluefield
Bluefield
High
HighSchool
School

12
12sept.,
sept.,de
de19
19hhàà21
21hh

Westisle
WestisleComposite
Composite
High
HighSchool
School

13
13sept.,
sept.,de
de19
19hhàà21
21hh

Souris
SourisRegional
Regional
High
HighSchool
School

15
15sept.,
sept.,de
de19
19hhàà21
21hh

École
ÉcoleÉvangéline
Évangéline

19
19sept.,
sept.,de
de19
19hhàà21
21hh

Kensington
KensingtonInterm.
Interm.
High
HighSchool
School

20
20sept.,
sept.,de
de19
19hhàà21
21hh

Colonel
ColonelGray
GraySenior
Senior
High
HighSchool
School

22
22sept.,
sept.,de
de19
19hhàà21
21hh

Morell
MorellRegional
Regional
High
HighSchool
School

26
26sept.,
sept.,de
de19
19hhàà21
21hh

Kinkora
KinkoraRegional
Regional
High
HighSchool
School

27
27sept.,
sept.,de
de19
19hhàà21
21hh

Carrefour
Carrefourde
de
l’Isle-Saint-Jean
l’Isle-Saint-Jean

29
29sept.,
sept.,de
de19
19hhàà21
21hh

(en
(enfrançais)
français)

(en
(enfrançais)
français)

Montague
MontagueRegional
Regional
High
HighSchool
School

44oct.,
oct.,de
de19
19hhàà21
21hh

Three
ThreeOaks
OaksSenior
Senior
High
HighSchool
School

66oct.,
oct.,de
de19
19hhàà21
21hh

Charlottetown
CharlottetownRural
Rural
H.S.-récapitulation
H.S.-récapitulation

18
18oct.,
oct.,de
de19
19hhàà21
21hh

Numéro de référence : EP310-050026/C

Juste
Justeet
etsimple
simple
Écouter,
Écouter,apprendre,
apprendre,participer,
participer,prendre
prendrele
lecontrôle
contrôle

11 866
866 380-9090
380-9090

(ME) En ﬁn de semaine, on avait
plusieurs concours et démonstrations. Sur cette photo, on voit des
participantes au concours de tricot.
Le concours a été remporté par
Leona MacDonald de Summerside.
Elle a tricoté le plus long dans le
moins de temps. Au concours de
la meilleure tarte aux pommes
le 1er prix a été remis à Corinne
Arsenault de Wellington, 2e prix
à Yvette Arsenault d’Abram-Village et le 3e prix à Yvonne Cormier de St-Philippe.

Zoël Richard de Mont-Carmel
remporte le trophée pour le concours à manger du homard. La
compétition comptait quatre
personnes lors de l’Exposition
agricole et le Festival acadien de
la région Évangéline en fin de
semaine dernière. Louise Arsenault d’Abram-Village a mérité
la 2e place. ★
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Programme de subventions annoncé
pour le développement des bénévoles
Le Réseau Î.-P.-É. de l’Initiative
canadienne sur le bénévolat (ICB)
a annoncé récemment des détails
sur le programme de subventions
Recrutement et support des bénévoles (R$VP) de cette année.
Ouvert à tous les organismes à
but non lucratif et impliquant
des bénévoles à l’Île, des subventions jusqu’à 1 500 $ seront
utilisées pour appuyer et rehausser les programmes de bénévoles et pour couvrir les coûts
pour les ateliers, la formation, les
conférenciers, les campagnes

Les petites
nouvelles
d'AbramVillage
Nos sympathies à la famille
d’Alphonse Arsenault qui est
décédé récemment, à son épouse
Florence et à ses enfants.
Félicitations à Elmer et Avola
qui ont célébré leur 50e anniversaire de mariage. Leur ﬁls Timmy et son épouse Laurie et leur
trois enfants de St-Albert (Alberta) étaient présents pour la fête
ainsi qu’Allen, son épouse Patricia et leur deux enfants d’Orangeville, Ont.
Léonard Arsenault du Texas est
venu visiter ses parents Lévi et
Louise ainsi que Adrien et Janet
de Edmonton, Alberta.
Félicitations à Léo et Rita Arsenault qui ont célébré leur 50e
anniversaire de mariage. Tous
leurs enfants étaient venus pour
cette fête.
Sincères sympathies aux frères
et sœurs de Edna Acurri de Waltham, Mass., ainsi qu’à son
mari.
M. et Mme Alva Arsenault ont
reçu la visite de leur ﬁls Jean,
son épouse Ginette et leur ﬁls
Jonathan de Dieppe, NouveauBrunswick.
M. et Mme Faustin Gallant ont
eu la visite de leurs 4 enfants de
l’Ontario pour la fête à Faustin
qui célébrait son 70e anniversaire
de naissance.
Mme Rita Conway et sa ﬁlle
Erma LeBlanc de St-Jean, N.-B.,
ont rendu visite à Lévi et Louise
Arsenault.
M. et Mme Vinny Berthiaume
de Lawrence, Mass. ont visité
plusieurs cousins et cousines
dans la région. Ils ont passé deux
semaines dans leur chalet.
Mlle Janice Arsenault de London, Ont. est venue passer quelques semaines chez ses parents
Raymond et Célina. ★

de recrutement et les consulta- pour tenir une session de fortions.
mation sur le ﬁltrage des bénéBrenda Penak, de l’Association voles».
environnementale de gestion de
Brenda Penak se réjouit égalela Baie de Bédèque, qui accueille ment que le Réseau a augmenté
le Réseau Î.-P.-É., encourage des son ﬁnancement cette année, regroupes à faire demande pour marquant «qu’un total de 25 000 $
ces fonds. «C’est une excellente a été alloué au programme R$VP
occasion pour des groupes de avec deux rondes de financefaire demande d’argents pour ment disponibles. Les dates lidévelopper leurs programmes mites sont le vendredi 16 seppour bénévoles, pour le recrute- tembre et le vendredi 14 octobre.
ment et la reconnaissance. Vous Les groupes subventionnés aupourrez envisager un partena- ront jusqu’à la mi-février et tôt
8/29/05
AM Page
1
riatSummerside_La_Voix_Acad_7.75x9
avec un autre organisme en mars
pour 9:40
compléter
leurs

activités et soumettre un bref
compte rendu.
D’autres détails et le formulaire de demande sont disponibles à www.volunteer.pe.ca ou
en appelant le 886-2188 ou sans
frais au 1 (866) 568-2188. Le Réseau Î.-P.-É. de l’ICB a aussi une
bibliothèque de ressources et
peut fournir des conférenciers
au sujet de l’action bénévole, et
va offrir tard en octobre un atelier d’un jour : «C’est le temps des
outils».
L’Initiative canadienne sur le

bénévolat (ICB) est une initiative fédérale pour encourager les
Canadiens à faire du bénévolat,
pour aider à s’assurer que leurs
expériences en tant que bénévoles sont satisfaisantes et qu’il
y ait une augmentation de la
capacité des organismes de proﬁter des efforts de leurs bénévoles.
Les bénévoles de l’Île-duPrince-Édouard contribuent
300 $ millions (approximativement) en services à l’économie
de la province. ★

P R I X D ' E X C E L L E N C E À L ' E X P O R TAT I O N C A N A D I E N N E 2 0 0 5

Hommage à
l’excellence des
exportateurs
Portez-vous candidat aux Prix d’excellence à l’exportation canadienne!
Chaque année, d'innombrables exportateurs canadiens font notre fierté sur la scène mondiale.
Les Prix d’excellence à l’exportation canadienne ont été créés pour rendre hommage au succès
de ces entreprises, petites et grandes. Il est maintenant temps de vous porter candidat
aux convoités prix 2005.
Les prix soulignent deux réalisations importantes : l'apport des exportateurs à l’économie
canadienne et la compétitivité à l’échelle mondiale. Les gagnants de ces prix feront l'objet
d'une promotion nationale et internationale et verront leur prestige dans le milieu des
affaires augmenter.
Pour être admissible, votre entreprise doit démontrer qu’elle :
• est en opération depuis au moins trois ans,
• exporte activement depuis deux ans,
• a augmenté ses ventes à l’exportation au cours des deux derniers exercices financiers.
Les lauréats seront couronnés le lundi 5 décembre 2005, à Ottawa, lors d'un gala organisé
en partenariat avec La Chambre de Commerce du Canada.
Afin de vous porter candidat aux Prix d’excellence à l’exportation canadienne, visitez notre site
Web www.infoexport.gc.ca/awards-prix.
Les Prix d'excellence à l'exportation canadienne font partie des nombreux programmes et services
offerts par Commerce international Canada. Pour en savoir davantage, visitez le www.itcan.gc.ca.

�

N’attendez pas
La date limite pour se
porter candidat aux Prix
d'excellence à l'exportation
canadienne 2005 est le
19 septembre 2005.
Inscrivez-vous dès
maintenant!
Visitez notre site
Web à l'adresse
www.infoexport.gc.ca/
awards-prix pour obtenir
un formulaire et de plus
amples renseignements.
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Denis LaPlante quitte la SNA
Denis LaPlante quittera la Société Nationale de l’Acadie le 23 septembre prochain. Denis LaPlante oeuvre au sein de la Société Nationale de l’Acadie depuis 1992, en premier lieu comme secrétaire
général adjoint et, depuis 1999, à titre de directeur général. ★

Avis de l'assemblée publique annuelle
des membres
En conformité avec l’article 39, alinéas 1 et 2, de la Loi créant
la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire (4647 Elizabeth, Chapitre 21), avis est par les présentes donné que
les membres de la Fondation se réuniront en assemblée publique
annuelle à :

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

Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional, Région du Golfe, ministère des
Pêches et des Océans par la présente avise que la zone décrite cidessous est fermée pour la pêche des mollusques bivalves dans la
province de l’Île-du-Prince-Édouard.
1.

Les eaux de la rivière Vernon en deçà des coordonnées de
quadrillage 508200 5111000 aux coordonnées de quadrillage
508500 5110950. (Voir la carte Montague 11 L/2).

2.

Les eaux de la rivière Orwell en deçà des coordonnées de
quadrillage 508900 5110750 aux coordonnées de quadrillage
509300 5110750. (Voir la carte Montague 11 L/2).

Remarque : Quand la ligne de démarcation d’un secteur est indiquée
par des coordonnées de quadrillage, ces dernières sont établies
d’après le système Mercator transverse universel utilisé dans le
Système national de référence cartographique, échelle 1:50 000,
publié par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources
(Système de référence géodésique nord-américain 1927).
L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé no.
GSN-2005-114 est abrogée.
Voir l’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
GSN-2005-183 faite le 31 août 2005 et pour de plus amples renseignements communiquez avec votre agent des pêches local ou visitez
le site Internet du ministère des Pêches et des Océans, Région du
Golfe, sous la rubrique Régistre d’ordonnance, à l’adresse suivante :
http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html
L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
GSN-2005-183 entrera en vigueur le 1 septembre 2005 et demeure
en vigueur, sauf abrogation ultérieure.
J.B. Jones
Directeur général régional
Région du Golfe

Nouveau camion de pompiers

La campagne est lancée
Maintenant que le Village de
Wellington a accepté de payer les
premiers 200 000 $ du coût d’un
nouveau camion d’incendie, les
pompiers de la communauté lancent une campagne pour ramasser les derniers 50 000 $ qui manquent pour l’achat de ce véhicule
de marque Freightliner.
Construit par Allain Manufacturing à Notre-Dame au Nouveau-Brunswick, ce camion moderne et puissant peut pomper
jusqu’à 1 250 gallons la minute,
améliorant donc grandement les
chances d’éteindre les incendies
plus rapidement.
Pourquoi un nouveau camion?
À l’instant, la caserne des pompiers de Wellington dispose de
deux camions pompeurs d’eau,
soit un qui date de 1974 et l’autre
de 1984. Selon les normes du
National Fire Protection Association, les camions d’incendie doivent cependant être remplacés
après 20 ans de service.
«Il est donc clair qu’il faut
immédiatement remplacer notre
plus vieux camion, qui est âgé de
31 ans, et plus tard, le deuxième,
qui compte 21 ans de service»,
signale le président de la caserne, Desmond Arsenault. «Autrement, nous risquons des augmentations dramatiques de 30 à
40 pour cent dans les frais d’assurance-incendie partout dans le
district de protection contre les
incendies de Wellington.»
Comme on le sait bien, les pompiers se pratiquent continuellement pour assurer qu’ils soient
prêts à faire face à n’importe
quelle situation à laquelle ils
pourraient être appelés – que ce
soit des feux de forêts, de résidences ou de commerces, des
accidents de voiture ou même
des crises cardiaques ou autres
urgences médicales, ajoute-t-il.

De gauche à droite, on voit Roger Arsenault, responsable des relations
publiques pour le comité de collecte de fonds pour le nouveau camion,
qui reçoit un don de J. Earle Arsenault de Wellington. On voit ensuite
Florence Arsenault d’Abram-Village, représentant la compagnie Wellington Construction, qui présente un don à Lawrence Cormier, membre du
comité de collecte de fonds. Jusqu’à présent, les dons et contributions
d’individus et de compagnies s’élèvent à environ 7 000 $. Une dansebénéﬁce pour l’achat du nouveau camion aura lieu le 8 octobre à la caserne des pompiers, avec le groupe 1295. Il y aura aussi un barbecue.
«Chaque fois qu’ils répondent à
l’alarme, ils risquent littéralement
leur vie. Cependant, aﬁn qu’ils
puissent offrir un service efficace et sécuritaire, les pompiers
doivent avoir accès à des équipements des plus modernes.»
M. Arsenault signale que tous
les gens de la communauté connaissent certainement des personnes qui ont déjà bénéﬁcié des
services des pompiers de Wellington. «Il est bien probable
qu’aucun de ceux-ci ne s’attendait à avoir recours à de tels services. La réalité est que nous ne
savons pas si nous aurons aussi
un jour besoin de faire venir ces
camions. Mais si jamais il nous
faut faire un tel appel, nous
voudrions certainement que les
pompiers disposent de tous les
équipements nécessaires pour
nous secourir ou pour sauver no-

tre maison et les membres de notre famille.»
La caserne fait donc appel à la
générosité des entreprises, des
organismes et même des citoyens
de la communauté pour verser
une somme généreuse envers
cette campagne de 50 000 $. À noter que toutes les contributions
sont admissibles pour des déductions d’impôt. Un représentant
de la caserne contactera les entreprises et organismes au cours des
prochains jours pour discuter de
leur participation à la campagne,
que nous tentons de compléter à
la ﬁn août.
«Nous vous remercions à
l’avance de la générosité que
vous démontrerez», conclut le
président. «La vie que vous aiderez à sauver pourrait bien être
la vôtre ou celle d’un de vos proches.» ★
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Le Festival international des mollusques et crustacés
de l’Île-du-Prince-Édouard célèbre son 10e anniversaire
Depuis les grands chefs jusqu’aux cuisiniers les plus connus
en passant par les néophytes de
la dégustation d’huîtres et les ouvreurs d’huîtres de renommée
internationale, le Festival international des mollusques et crustacés
de l’Île-du-Prince-Édouard prépare son plus grand «party de cuisine» jamais vu à l’occasion des célébrations de son 10e anniversaire.
«Le Festival international des
mollusques et crustacés de l’Î.-P.-É.
attire plus de 8 000 visiteurs chaque année», afﬁrme Jean MacDonald, coprésident du Festival. «Il
continue de promouvoir l’industrie des mollusques et crustacés
dans son ensemble et ses produits
de qualité supérieure en servant
de lieu de dégustation des mollusques et crustacés de l’Île-duPrince-Édouard de renommée
mondiale et de lieu de divertissement pour les visiteurs.»
Éveillez vos papilles gustatives
avec des délices culinaires servies
quotidiennement par les chefs et
étudiants de l’Institut culinaire du
Canada, une des plus grandes écoles culinaires du pays.
Le nouveau pavillon de l’Institut culinaire du Canada permettra
au visiteur de vivre une expérience
culinaire supérieure puisqu’il mettra en vedette des démonstrations
interactives de crustacés et mollusques de l’Île et de sélection du vin.
Des kiosques d’alimentation et
de vin offriront aux visiteurs la
possibilité de goûter à ces délices
culinaires et de se les procurer. Le
pavillon alimentaire sera lié à la
Grande tente du festival. La démonstration d’écaillage d’huîtres
Keep on Shucking with Frank’s
RedHot®, à laquelle participeront
les meilleurs ouvreurs d’huîtres
au monde, aura lieu tous les jours
au pavillon de l’Institut culinaire
du Canada.
Le festival continue de prendre
de l’expansion au-delà de la Grande tente du festival. Le programme des restaurants de cette année
comprendra 13 restaurants du centre-ville de Charlottetown. Visitez
les restaurants en vedette du 15 au
18 septembre pour savourer des
mets de crustacés et mollusques
uniques, proﬁter des promotions
et assister aux démonstrations
d’écaillage d’huîtres gratuites et
aux démonstrations de moules
mettant en vedette les moules de
Confederation Cove Mussels.
Venez déguster des chaudrées
uniques servies dans le cadre de
deux championnats, le Paderno
PEI Chowder Championship et
le Milk International Chowder
Championship. Goûtez à toutes
les chaudrées et choisissez celle
que vous préférez. Le champion
du Paderno PEI Chowder Championship de 2004, Darius Martin,
de Stanley Bridge Country Resort,

et le champion du Milk International Chowder Championship de
2004, Stefan Czapalay, de Chefs
by Design d’Halifax, seront de
retour pour défendre leur titre. La
compétition s’annonce féroce pour
le concours international puisque
des chefs de partout en Amérique
du Nord s’affronteront pour remporter le titre de champion et le
prix de 2 000 $.
Des concurrents des quatre
coins de l’Amérique du Nord
étonneront la foule grâce à leurs
compétences et à leur rapidité
alors qu’ils se mesureront aux

meilleurs ouvreurs de moules au
monde.
Le championnat d’écaillage
d’huîtres Raspberry Point commencera le samedi 17 septembre,
à 16 h 45. Venez encourager Rob
Pendergast qui défendra son titre
de 2004 et qui tentera d’obtenir
son laissez-passer pour le JP’s
Shellﬁsh Eastern Canadian Oyster
Shucking Championship.
Le populaire concours de moules Go Deep International Tie One
On Mussel Competition sera de
retour au Festival le samedi 17
septembre. Venez tous encoura-

ger les champions en titre, Neil
Ellsworth et Shane Bernard, qui
se mesureront aux meilleurs de
l’industrie dans l’art d’attacher
des bouées et de suspendre des
boudins de moules.
D’autres points saillants du Festival est l’atelier sur l’exportation
aux États-Unis et en Europe du
jeudi 15 septembre, le grand déﬁ
des chefs International Prince
Edward Island Shellfish Chef
Challenge à l’Institut culinaire du
Canada le samedi 17 septembre,
les activités pour les enfants gratuites sous le thème Le monde est

votre huître le dimanche 18 septembre, l’aquarium Marine Touch
Tank du Collège vétérinaire de
l’Atlantique, les croisières Peake’s
Wharf, le tournoi de golf des crustacés et mollusques au terrain de
golf Fox Meadow, et plus encore.
Après vous être diverti(e) et
avoir mangé de délicieux mets au
festival, terminez la ﬁn de semaine
en participant au Marathon de l’espoir Terry Fox. Joignez-vous à
nous le 18 septembre 2005 pour le
25e anniversaire de la course Terry
Fox! Inscrivez-vous maintenant
au site www.terryfoxrun.org. ★

Planifiez votre réussite
Saviez-vous que les fermes familiales qui ont des objectifs écrits réalisent des
bénéfices neuf fois plus élevés que les autres entreprises?
En participant à cet atelier portant sur l’établissement d’une vision et d’objectifs, vous obtiendrez
de précieux renseignements quant à la façon dont les buts, les objectifs et une vision influencent
grandement votre résultat net.
Vous apprendrez comment :
• Établir une vision solide qui aura un impact sur votre résultat net
• Discuter de la planification avec votre famille afin d’obtenir les meilleurs résultats
• Éviter les pièges de la planification
• Développer des objectifs clés
• Visualiser la réussite de votre exploitation
• Transformer des objectifs en actions qui vous mèneront à la réussite
Le vendredi 30 septembre 2005
9 h 30 h à 15 h 30 h
Howard Johnson Inn – Cornwall
TransCanada Highway, R.R. 4
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
Les frais d’inscription de 75 $ pour une personne ou de 100 $ pour une famille (taxes en sus)
couvrent le coût du matériel et du dîner. Pour participer en français, veuillez réserver nos services
d’interprétation une semaine avant la tenue de l’atelier en composant le 1 888 332-3301.
Inscrivez-vous maintenant. Visitez le site Web www.AgriSucces.ca ou composez le 1 888 332-3301.
Vous pouvez également communiquer avec le bureau de Financement agricole Canada le plus
près de chez vous.

présente

AgriSuccès

En partenariat avec

06-062-085-12 F 08/29/05 NF
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Dévoilement le 18 septembre
Un nouveau monument rend hommage
aux hommes et aux femmes de service

(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.

Bernard-l’hermite

La Fontaine commémorative du service de l’Île-du-Prince-Édouard souligne les sacriﬁces et le service des
Insulaires qui ont agi comme membres des Forces canadiennes, membres des corps de police national et municipal, agents de la paix et pompiers. Le dévoilement du monument, une des activités clés des célébrations
du 150e anniversaire de Charlottetown, aura lieu le 18 septembre, à 14 h, dans le quadrant nord-est du carré
Queen, en face de la rue Grafton. Les Insulaires et les visiteurs sont invités à participer à l’inauguration du
monument en l’honneur de ceux qui ont sacriﬁé leur vie ou qui sont prêts à sacriﬁer leur vie, leurs membres
et leur tranquillité d’esprit dans le cadre de leurs fonctions. ★

POSTE DE DIRECTION GÉNÉRALE
La Société Nationale de l’Acadie sollicite des candidatures pour combler le poste de direction
générale.
La personne recherchée détient une formation universitaire en administration, en sciences
politiques ou dans un domaine connexe. Elle a une excellente connaissance de l’Acadie de
l’Atlantique et de ses composantes et possède de l’expérience en relations internationales.
Elle maîtrise la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit, et a une expérience reconnue en
gestion de finances, de personnel et de projets majeurs. Elle possède un bon esprit d’analyse
et fait preuve d’enthousiasme et de leadership dans sa gestion quotidienne.

Le bernard-l’hermite, aussi
appelé Pagure (du grec : pagauros, qui a la queue en forme de
corne ), est le détritivore des
rivages par excellence. Toujours
affamé, il mange à peu près
n’importe quoi. En plus des
algues, il se nourrit des petites
proies qu’il peut attraper grâce
à la plus grosse de ses deux pinces. Ces pinces, appelées «chélipèdes», sont de tailles différentes.
La plus grosse pince est habituellement du côté droit et porte
une bande orange vif. Le bernard-l’hermite utilise ses pinces
pour racler les algues des surfaces dures et se battre contre ses
congénères.
S’il est menacé par des prédateurs, le bernard-l’hermite rentre
bien loin dans sa coquille et ne laisse voir que ses pinces. Il n’a
pas de coquille en propre. Il protège son abdomen mou en recyclant les coquilles abandonnées qu’il trouve dans les bâches ou
sur le fond de la mer.
Le bernard-l’hermite est un crabe, mais, en réalité, il ressemble
à un homard miniature sans armure. Pour se protéger, les jeunes
crabes s’approprient des coquilles de bigorneaux. Au fur et à mesure qu’il grandit, le bernard-l’hermite remplace sa coquille par
une plus grosse, soit des coquilles de buccins ou de lunaties.
Le bernard-l’hermite commence à chercher une nouvelle coquille avant que l’autre ne devienne trop petite. Il arrive qu’il
emménage dans une nouvelle coquille pour découvrir qu’elle
ne convient pas. Il retourne alors immédiatement à sa vieille coquille et continue de chercher la maison idéale.
Parfois, il lui arrive de vouloir une coquille déjà habitée par
un autre bernard-l’hermite. Il s’ensuit alors une vilaine bagarre.
Toutefois, l’animal déjà dans la coquille convoitée possède un
avantage tactique. Il est très difﬁcile de faire sortir un bernardl’hermite de sa coquille. Le crabe préférerait mourir que d’abandonner sa maison.
Si vous voyez une coquille détaler à bonne vitesse, il y a des
chances qu’il y ait un bernard-l’hermite pressé en dessous. Le
meilleur endroit pour voir des bernard-l’hermite est sur une
plage à marée basse, en eau peu profonde. Ils sont très intéressants à observer.

Les fonctions de la direction générale sont, entre autres, d’assurer la mise en œuvre des
politiques et les décisions du conseil d’administration , de développer et maintenir des relations
efficaces avec les différentes instances gouvernementales, d'assurer la gestion des ressources
financières et humaines, définir et mettre en œuvre les politiques régissant les comités de
travail et les commissions; développer et entretenir les liens entre la SNA et les associations
membres ainsi qu’avec le milieu associatif francophone du Canada et d’ailleurs.
Rémunération : Selon l’expérience
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné
d’une lettre de présentation au plus tard le 23 septembre 2005 par télécopieur au (506)
853-0400, par courriel à l’adresse sna@nbnet.nb.ca ou par la poste à l’attention de :
Monsieur Michel Cyr, président de la
Société Nationale de l’Acadie
415, rue Notre-Dame
Dieppe (N.-B.) E1A 2A8

Le bernard-l’hermite (Pagurue acadianus) appelé en anglais
Hermit Crab, est un crustacé détritivore, c’est-à-dire un animal qui
se nourrit de détritus, de débris d’animaux et de végétaux (excréments, cadavre, etc...) ★
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Des repas-causeries pour discuter des
moyens de ramener nos jeunes à l’Île
RDÉE Île-du-Prince-Édouard
invite tous les entrepreneurs et
les intervenants communautaires
à participer sans frais à une série
de repas-causeries importants
qui auront lieu dans six régions
acadiennes de l’Île à la ﬁn septembre.
«Nous discuterons des moyens
utilisés pour contourner l’exode
de nos jeunes aﬁn qu’ils demeurent à l’Île ou reviennent chez
nous suite à leurs études», explique Francis Thériault, coordonnateur du RDÉE. Il signale qu’un
bien trop grand nombre de jeunes quittent l’Île pour s’installer
dans les grands centres canadiens parce qu’ils présument
être incapables de faire une vie
dans cette province.
Le RDÉE travaille donc à leur
faire prendre conscience de la
réalité de la situation en leur faisant voir, par l’entremise de plusieurs projets, qu’il y a en effet
plusieurs occasions d’emplois
quand on prend le temps d’explorer les possibilités.
«De plus, lors des repas-causeries, nous discuterons des initiatives du Plan Vision de votre
région et comment nous pourrions intervenir afin de vous
aider à mettre en œuvre celles
qui touchent le développement économique et l’employabilité.»
La tournée débutera le mardi
20 septembre. L’équipe visitera
d’abord la région Évangéline
pour un déjeuner-causerie au
Centre Expo-Festival à AbramVillage à compter de 8 h 30. À
l’heure du dîner, l’équipe se rendra rencontrer les gens de la région Prince-Ouest chez Cousin’s
Diner à Tignish.
Le jeudi 22 septembre, on tiendra un déjeuner-causerie dans
la région de Rustico, soit au
Glasgow Hills Resort and Golf
Club, à compter de 8 h 30. Ensuite, c’est au Centre Belle-Alliance à Summerside pour le
dîner à 12 h.
Un déjeuner-causerie aura lieu
le mardi 27 septembre au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean à Charlottetown à 8 h 30.
Finalement, on aura un dîner
au Centre de services régional
Johnny Ross Young à Souris à
12 h.
Ceux qui désirent participer
doivent absolument réserver leur
place avant le 15 septembre en
communiquant avec Noëlla Richard aux bureaux de la Société
de développement de la Baie acadienne à Wellington en composant le (902) 854-3439, poste 221,
ou en lui envoyant un courriel
au noella@sdbaipe.ca.
Organisée sous le thème «Ramenons nos jeunes à l’Île et explorons notre Vision», cette sé-
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Démontrant les six régions acadiennes que l’on visitera lors de la tournée promotionnelle sont les coordonnatrices de trois projets et programmes jeunesse: de la gauche, Christine Arsenault (Jeunes Millionnaires), Janine Arsenault (PERCÉ) et Mélissa Hotte (portail jeunesse jeﬂipe.ca).
rie de visites régionales est financée par le Fonds d’habilitation du Gouvernement du Ca-

nada, par l’entremise des fonds
opérationnels de RDÉE Île-duPrince Édouard ★

LA COMMISSION SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE
DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Aide-enseignant.e
La Commission scolaire de langue française recherche un.e aideenseignant.e pour travailler auprès d’un ou plusieurs élèves à
besoins spéciaux à l’école La-Belle-Cloche à Souris à raison de 2
heures par jour.
Responsabilité : L’aide-enseignant.e fera partie d’une équipemultidisciplinaire qui aidera les titulaires de classe et les autres
enseignant.e.s à livrer les programmes d’études à l’élève ou aux
élèves à besoins spéciaux.
Exigences et qualités recherchées :
• Formation d’aide-enseignant.e ou équivalence;
• Expérience de travail auprès d’une clientèle à besoins spéciaux;
• Bonne connaissance du français parlé et écrit;
• Cours de premiers soins;
• Connaissance des caractéristiques et des besoins associés aux
élèves à besoins spéciaux;
• Capacité de travailler auprès d’élèves qui nécessitent des
interventions au niveau du comportement;
• Capacité de travailler en équipe.
Traitement : Selon l’échelle salariale en vigueur
Durée : Dès maintenant et ce jusqu’au 30 juin 2006
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur demande
au bureau de la soussignée au plus tard le 14 septembre 2005 à :
Mme Gisèle St-Amand
Directrice générale
La Commission scolaire de langue française
Abram-Village (Î.-P.-É.) C0B 2E0
Téléphone : (902) 854-2975 Télécopieur : (902) 854-2981
Courriel : gstamand@edu.pe.ca
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OFFRE D’EMPLOI
SECRÉTAIRE RÉCEPTIONNISTE
(un poste à temps plein)

La Société des Jeux de l'Acadie Inc. (SJA) et La Fondation des
Jeux de l’Acadie Inc. (FJA) sont à la recherche d'une personne
avec un diplôme postsecondaire en technique de bureau (ou
l'équivalent) pour occuper le poste de Secrétaire réceptionniste à
son siège social de Petit-Rocher, Nouveau-Brunswick.
La personne recherchée possède les capacités et les qualités suivantes :
• Une bonne connaissance des deux langues officielles, écrites et
parlées;
• Une bonne connaissance des logiciels Microsoft (Word, Excel,
PowerPoint, Outlook);
• Favoriser le travail d’équipe et démontrer de l’initiative, de la
créativité, de l’autonomie, un sens de l’organisation et de bonnes
relations interpersonnelles;
• De l’expérience dans une organisation para-publique constitue
un atout.
L'emploi exige un permis de conduire valide pour des déplacements occasionnels à l'extérieur du bureau et demande une
certaine flexibilité au niveau des heures de travail (i.e. soir et fin de
semaine).
Sous l'autorité de la direction générale de la SJA, le ou la secrétaire
réceptionniste voit à différentes tâches administratives telles la
réception, la dactylographie, le classement et d'autres tâches générales
de bureau.
La SJA offre un traitement et des bénéfices avantageux et négociables selon les qualifications et l'expérience.
Toutes les demandes seront traitées de façon confidentielle. Votre
curriculum vitae doit nous parvenir au plus tard le mercredi
14 septembre 2005 avant 16 h 30 à l'une ou l'autre des coordonées
suivantes :
La Société des Jeux de l'Acadie inc.
a/s du Comité de sélection
702, rue Principale, Bureau 210
Petit-Rocher (N.-B.) E8J 1V1
(506) 783-4209 (télécopieur)
sjamario@nbnet.nb.ca

J e s u i s a v e c t o i a u x J e u x d e l ’A c a d i e
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Le mot mystère

Pouvez-vous trouver les 7 différences entre les deux
dessins du bas?
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• Cours
• Devoirs
• École-sur-Mer
• Élève
• Équipe
• Essai
• Évangéline
• Feuilles
• Fiche
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• François-Buote
• Gérer
• Groupe
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• Item
• Liste
• Recherche
• Résolution
• Rime
• Rire
• Rôle
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• Taux
• Terme
• Test
• Volume
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LES MOTS CROISÉS :

Les différences

5

9

25

1- Il a été le premier directeur général de la Commission scolaire de
langue française de l'Île-du-Prince-Édouard.
2- Ensemble des mots d'une langue.
3- Donner naissance à quelque chose.
4- Objectif.
5- On s'en sert pour tacer des lignes ou mesurer des longueurs.
6- Nom de l'école française située à Rustico.
7- Ensemble des méthodes permettant d'apprendre
8- Combien y-a-t-il d'écoles françaises à l'Î.-P.-É.?
9- Ils peuvent être entiers, premiers, fractionnaires ou décimals.
10- Conduite des élèves dans une classe.
11- Nom de l'école française située à Souris.
12- Ils constituent l'alphabet.
13- Prénom de celle qui a obtenu la Pomme d'or professionnelle (prix
remis annuellement par l'Association des enseignant.e.s de langue française de l'Î.-P.-É.) lors de la dernière année scolaire.
14- Succès, résultat favorable.
15- Ce que les enseignants donnent à apprendre.
16- Chercher à acquérir de la connaissance, comme on le fait souvent
avant un examen.
17- Ensemble des connaissances intellectuelles et morales de quelqu'un.
18- Salle occupée par les élèves.
19- Moyen de transport souvent utilisé pour se rendre à l'école.
20- Perturbation indésirable qui empêche d'entendre les consignes.
21- État d'un élève ou d'une classe paisible et sans agitation.
22- Le résultat chiffré d'un examen.
23- Système de signes verbaux.
24- Exercice scolaire d'orthographe.
25- Action de lire.

LE MOS MYSTÈRE : Alphabet

Entrée

4

8

ES

École

3

6

• Aide
• Aimer
• Amis
• Année
• Arts
• Atelier
• Base
• Besoin
• Bourses
• Bulletin
• Bureau
• Centre
• Courbes

Pouvez-vous trouver
votre chemin
dans cette école?

2

7

Trouvez les mots suivants dans la grille ci-dessous,
encerclez-les et trouvez le mot mystère formé par les
lettres restantes.

Le labyrinthe

Sortie

1

1- Gabriel
Arsenault
Vocabulaire
Créer
But
Règle

n
e
r

Les mots croisés

234
5-

a
L

lex

ÉPONS

No 6

A

LES R

Les jeux d'

6- Saint-Augustin
7- Apprentissage
8- Six
9- Nombres
10- Comportement
11- La-Belle-Cloche

12- Lettres
13- Eileen
14- Réussite
15- Leçon
16- Étudier
17- Éducation
18- Classe

19- Autobus
20- Bruit
21- Calme
22- Note
23- Langue
24- Dictée
25- Lecture

1- Le sac d'école
2- La manche d'un élève
3- Le gilet sous le veston du prof
4- Les bas d'un étudiant
5- La pomme sur le pupitre
6- Un livre sur l'étagère du mur
7- La brosse sur le tableau

LES DIFFÉRENCES :
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SPORTS

Les VTT dans leurs plus
beaux atours

Euclide Gallant, champion
lanceur de botte

(J.L.) Euclide Gallant est le champion lanceur de botte (voir photo) dans
la catégorie des hommes de 65 ans et plus. Le concours a eu lieu vendredi
après-midi sur le terrain de l’Exposition agricole, pour le plaisir des
nombreux spectateurs. Chez les enfants de moins de 10 ans, c’est Abel
Arsenault qui a gagné. Dans la catégorie des 10 à 18 ans, le gagnant est
Gregory Arsenault et chez les hommes, le gagnant est Jean-Claude Gallant.
La gagnante chez les femmes est Marise Gallant. ★

Simon Arsenault était dans la catégorie des 600, 650 et 660 forces.

(J.L.) La compétition annuelle
des véhicules tout-terrains attire
pas mal de monde, surtout cette
année, alors que la compétition
a été placée sous le chapiteau, au
centre du terrain de l’Exposition
agricole, vendredi soir. Avec le
prix élevé de l’essence, on peut
estimer que plusieurs dollars ont
été brûlés lors de cette compétition qui a attiré une trentaine de
véhicules de force différente et
un public nombreux. Les gagnants sont déterminés par le

poids qu’ils peuvent tirer sur
une certaine distance.
Dans la catégorie des deux et
trois roues motrices, Michel Arsenault est arrivé 1er, suivi de
Lionel Arsenault et Pierre Gallant.
Dans la catégorie des quatre
roues de force 300 à 350, Raymond Arsenault a pris la 1re place, Kendall Enman est arrivé
2e et Hubert Arsenault est arrivé 3e. Dans les quatre roues de
force 400 à 450, Yvon Arsenault

s’est classé 1er, Marc Gallant s’est
classé 2e et Marc Arsenault, 3e.
Dans les véhicules de force 500,
Greg Arsenault est arrivé 1 er,
Shawn Gallant 2 e et Matthieu
Richard, 3e.
Pour les véhicules de force
600, 650 et 660, c’est T-J MacDonald qui s’est classé 1er, suivi de
Ken Jollimore et de Ivan Arsenault. Chez les 700 et plus, Léonce
Arsenault s’est classé au 1er rang,
Josh Goodwin 2 e et Bradley
MacArthur 3e. ★

Sur le pont
pour le cancer

Jimmy Gallant en 1re place
(ME) Jimmy Gallant reçoit la
première place dans la catégorie
du poids léger lors de la traction
des chevaux à l’Exposition agricole et le Festival acadien de la
région Évangéline en fin de
semaine. Albin Doucette a remporté première place dans la catégorie du poids moyen tandis
que Sonny MacInnis a remporté
dans la catégorie de poids lourd.
La distance parcourue et le poids
qui est tiré par l’attelage de deux
chevaux déterminent les gagnants. On était préparé avec
8 000 livres pour la catégorie de
poids lourd mais on a dû se servir des corps humains pour
augmenter le poids puisque
cette catégorie avait dépassé les
attentes.

Sur la photo on voit Jimmy Gallant (au centre) qui accepte son trophée
dans la classe du poids léger des mains d’un représentant de PEI Farm
Equipment, l’un des parrain de l’événement. Aussi sur la photo est
Sandy Gallant (à droite), responsable des concours de chevaux pour
l’Exposition. ★

Les organisateurs de la 25 e
Journée Terry Fox attendent
10 000 marcheurs et coureurs sur
le Pont de la Confédération, le 18
septembre prochain. Déjà 3 000
inscriptions ont été enregistrées
pour cet événement historique.
Le Marathon de l’Espoir Terry
Fox vise à amasser des fonds
pour la recherche contre le cancer. À ce jour, 360 millions de
dollars ont été collectés.
Les participants au marathon,
qui débutera dès 7 h pour se terminer à midi, traverseront le
Pont de la Confédération d’une
longueur de 13 km. Même si
l‘inscription est gratuite, on s’attend à ce que les participants

contribuent à la collecte de fonds
en trouvant des commanditaires
ou par des dons personnels.
Il est possible de débuter le
parcours d’une rive ou de l’autre
avec l’option d’effectuer la traversée dans son entier ou de faire
demi-tour à la moitié du trajet.
Lors de cette journée, des activités, tels des concerts, sont prévues à Summerside, à Charlottetown, où aura lieu le Festival
international des fruits de mer
de l’Î.-P.-É., et à Moncton.
Pour participer à la traversée
du Pont, les Insulaires doivent
s’inscrire en ligne sur le site www.
terryfoxrun.org/, avant le 11
septembre. ★
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Retour sur la fête de la ﬁn de semaine

Les juges ont attribué trois prix pour les maisons décorées aux couleurs
de l'Exposition agricole et le Festival acadien. Le 1er prix est allé à la
maison de Francine et Éric Arsenault d'Abram-Village (photo). Le 2e
prix est allé à Urbain et Hélène Cormier de St-Gilbert et le 3e prix à
Una et Victor Arsenault d'Urbainville.

▼

Les prix pour la parade du
dimanche après-midi ont été
présentés dans les catégories
suivantes :
1- Meilleur char allégorique :
Pharmacie de Wellington
2- Entrée la plus comique : Covoiturage de Georges Robichaud et de Jimmy Gallant
(photo)
3- Enfants : Cap enfants
4- Meilleur groupe : équipe féminine de balle molle
5- Prix spécial Alyre Arsenault :
remis à Pierre et Guy Arsenault pour Les Singes Acadiens
6- Prix Jeanne-Mance Arsenault :
Vive la jeunesse!

Brittany Arsenault, ﬁlle de Dick et Lynn Arsenault, et Evan Gallant, ﬁls
de Yvette et Jamie Gallant, ont eu bien du plaisir à escalader les machineries sur le terrain.

▼

Lors du D'jâble dans l'corps,
vendredi soir, les D'jables ont
taquiné un peu le public.

▼ La musique était offerte par les
Précieux des Îles-de-la-Madeleine,
pour la première fois sur notre île.

Lors de la messe en bateau, on invite les propriétaires de bateau de
pêche de décorer leur bateau. Les gagnants cette année sont Paul Perry
d'Abram-Village, Fidèle Arsenault d'Abram-Village et Cédric Richard
de Cap-Egmont. ★

