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En vedette
cette semaine

Le centre d'emploi
sera ouvert
à Wellington
cinq matins
par semaine

Rentrée scolaire
Nous commençons cette semaine notre tournée annuelle
des écoles de la Commission
scolaire de langue française.
Nous présentons les nouveautés à l'École-sur-Mer,
incluant la nouvelle directrice, Lucienne Couturier.
Page 5

Étoile de mer
Pour aider nos lecteurs à
proﬁter des beaux jours de
l'automne et visiter les plages, nous offrons depuis
quelques semaines, une
chronique intitulée À marée
basse. Cette semaine, découvrez comment l'étoile de
mer mange et se déplace.
C'est fascinant.
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SUMMERSIDE (Î.-P.-É.)

29e ANNÉE
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70 CENTS

(INCLUS
TPS)
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De grandes amitiés se nouent
dans les grandes heures d’un peuple

Retour du hockey
Notre graphiste Alexandre
Roy signera cette année une
chronique sur le hockey
dans la Ligne nationale. Il
présente cette semaine les
détails du contrat de travail.
Il suivra l'actualité du hockey pour nous cette saison.
Page 14

Hommage à Gary
Les pavillons provinciaux
ont été mis en berne en hommage à Gary Robichaud.

Page 3

Bonne lecture

(J.L.) L’Association du Musée acadien de l’Île-du-Prince-Édouard a dévoilé en grandes cérémonies les six tableaux représentant les Grandes Heures du peuple acadien. Ces «grandes heures» s’étalent sur une période de 120 ans, soit de 1881,
année de la toute première grande convention à Memramcook, jusqu’en 2001, année du dévoilement d’une plaque sur les
paroles françaises de l’hymne national acadien, au Musée acadien de l’Île-du-Prince-Édouard. Les tableaux sont l’œuvre
du peintre de renommée internationale Claude Picard de Saint-Basile au Nouveau-Brunswick, qui est devenu un grand ami
de l’Acadie de l’Île-du-Prince-Édouard, au cours des quatre années que lui ont pris la réalisation de ces tableaux. Voyez les
six tableaux au centre de nos pages.

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2005

PAGE/2

Les héros des lettres sont récompensés
Par Jacinthe LAFOREST
Postes Canada a présenté jeudi
dernier ses prix annuels d’alphabétisation, pour souligner la Journée internationale de l’alphabétisation, le 8 septembre.
Que ce soit pour lire un livre,
un écran d’ordinateur ou les
instructions sur un médicament,
comprendre un texte n’est certes
pas un luxe dans notre société,
axée sur l’information et le mot.
Savoir lire, écrire et aussi compter,
est essentiel à la vie quotidienne
et à la qualité de vie d’une personne, sans compter sa sécurité.
Postes Canada a créé ses Prix
de l’alphabétisation aﬁn de découvrir et de souligner les réalisations des Canadiens, hommes
et femmes, francophones et anglophones, dans le domaine de
l’alphabétisation.
Ce programme de prix est le
seul au Canada qui vise à reconnaître les initiatives populaires
autant qu’à célébrer les réalisations
des apprenants et de ceux qui les
ont aidés à apprendre à lire et à
écrire.
Ces prix sont offerts dans plusieurs catégories mais à l’Île, une
seule catégorie a trouvé des lauréats en 2005, soit la catégorie de
l’accomplissement personnel, où
les lauréats sont Margaret Arsenault de Wellington, pour la communauté francophone, et Clarence Blanchard de Bloomﬁeld, pour
la communauté anglophone.
Tous deux se sont dit bien
contents de recevoir ce prix. En
entrevue, Margaret Arsenault a
conﬁé qu’étant jeune, elle n’a pas
eu l’aide dont elle avait besoin à
l’école et qu’elle aimerait éventuellement aider d’autres en
difﬁculté.

EN BREF
Ne dépassez pas
les autobus

Margaret Arsenault est entourée de Avril Vollenhoven (à gauche) et de Tim Blizzard, tous deux employés
de Postes Canada.
Margaret étudie au programme d’études générales de la Société éducative depuis trois ans
et son enseignante est Claudette
McNeill. «Elle est un modèle
pour nous. Elle a de la difﬁculté
mais elle n’abandonne jamais et
elle est toujours de bonne humeur» dit Mme McNeill.
Par ailleurs, Margaret Arsenault siège au conseil des apprenants de la Fédération canadienne pour l’alphabétisation en
français.
Le prix de l’alphabétisation de
Postes Canada dans la catégorie
accomplissement personnel inclut un certificat d’attestation
ainsi qu’un ordinateur personnel.

Semaine spéciale
Au Canada, la Journée internationale de l’alphabétisation
marque aussi le début de la Semaine internationale des apprenants adultes de l’UNESCO. Les
activités organisées visent la promotion de l’apprentissage à l’âge
adulte sous toutes ses formes, à
tous les niveaux de la société, et
tout au long de la vie. L’Institut
de l’UNESCO pour l'éducation
assure le leadership de cette initiative et collecte toutes les informations sur les activités entourant
la Semaine menées à travers le
monde. Cette semaine importante
ﬁnit ce mercredi 14 septembre.

La haute saison tire à sa ﬁn
partout à l’Île et c’est la même
chose au Centre des arts de la
Confédération. Quelques productions ont pris ﬁn en ﬁn de semaine. C’est le cas du spectacle
«C’est What?», créé, monté et
présenté par Chuck Arsenault
et Albert Arsenault, dont la dernière représentation de la saison
était le vendredi 2 septembre.
Parmi ses fonctions, Brenda
Gallant est, entre autres, responsable d’assurer une présence francophone dans la programmation
du Centre.
«Nous avons eu une année difﬁcile. L’an dernier, la saison touristique nous avait laissé un déﬁcit de 500 000 $ environ et nous
avions une côte à remonter.

Nous devions faire attention à
tout ce qu’on faisait. Même si la
créativité est un aspect très important ici au centre, nous
n’avions pas d’argent pour développer de nouvelles créations
sur toutes nos scènes. Le spectacle C’est What? a été une exception», afﬁrme Brenda Gallant.
«Pour nous ici, avoir eu Chuck
et Albert au Mack, c’est un gros
hit. Nous sommes contents
d’avoir pu offrir cela. Financièrement, malheureusement, ce n’est
pas un succès. On aurait aimé
rentrer dans nos frais, mais cela
coûte tellement cher de présenter
un spectacle qu’il faut des salles
combles presque chaque soir
pour faire de l’argent. C’est What?
a commencé sa saison avec des
salles de 70 personnes et cela a
monté vers 100 personnes par

soir. C’est bon, mais pour être
rentable, ce n’est pas sufﬁsant. À
savoir si on va refaire Chuck et
Albert au Mack, c’est vraiment
trop tôt pour le dire», affirme
Brenda Gallant.
Cette année, il y avait deux
spectacles au Mack alors que les
années passées, il y en avait seulement un. Le second spectacle,
Hedgerow, avec des salles d’environ 125 personnes, a rentré dans
ses frais, mais tout juste.
«À vrai dire, vu que nous
avions deux spectacles au Mack,
nous aurions dû dépenser deux
fois plus en promotion et publicité, mais à cause de notre situation ﬁnancière, cela n’a pas été
possible.»
Par ailleurs, la saison au Centre des arts de la Confédération
a offert plusieurs surprises, no-

Les autobus scolaires transportent nos enfants. La sécurité entourant les autobus
scolaires doit être maintenue
en tout temps et les lois en ce
sens sont très sévères. Les
automobilistes qui dépassent
ou croisent un autobus scolaire arrêté pour débarquer ou
prendre des passagers s’exposent à une amende de 5 000 $
et à huit points de démérite.
Ne dépassez donc pas d’autobus dont les feux rouges sont
allumés et clignotent. De même, la Fédération des foyers
écoles enjoint les automobilistes à faire attention aux enfants qui attendent l’autobus
le long de la route. Ce sont
des enfants qui peuvent jouer
et se bousculer pour passer le
temps.

Finis les
gras trans

Clarence Blanchard. ★

Évaluation positive même si le spectacle
C’est what? est déﬁcitaire
Par Jacinthe LAFOREST

&

En général

tamment le succès plus ou moins
imprévu du spectale Canada
Rocks, qui a dépassé toutes les
attentes.
Brenda Gallant l’a dit plusieurs fois et le redit encore. Elle
a accepté de prendre la responsabilité de la liaison francophone,
à condition que la présence française fasse partie intégrante du
Festival de Charlottetown. Cela
faisait des années qu’il n’y avait
pas eu de spectacle francophone,
en salle, pendant la haute saison.
Barachois et Vishten ont été mis
au programme sur la scène principale dans le passé, mais seulement en septembre.
Brenda Gallant est contente
que grâce au CAC, Chuck et Albert aient pu développer un
nouveau spectacle pleinement
original. ★

Les Canadiens sont parmi
ceux qui consomment le plus
de gras trans dans le monde.
Les gras trans, ou gras saturés,
sont mauvais pour la santé,
étant une source de mauvais
cholestérol, entre autres. De
plus en plus de produits préemballés portent la mention
gras trans sur l’emballage.
Il suffit de faire attention.
D’ici le 12 décembre 2005, les
grands fabricants d’aliments
préparés doivent donner les
calories de même que la teneur en 13 éléments nutritifs importants, dont les gras
trans, sur l’emballage. Les
petits fabricants ont jusqu’au
12 décembre 2007.

Le parti vert
de l’Île
est enregistré
Le Parti vert de l’Île-duPrince-Édouard a été enregistré comme parti politique
ofﬁciel le 7 septembre dernier.
Le chef du parti est Sharon
Labchuck et le président est
Jeremy Stiles. Le parti n’a eu
aucune difﬁculté à recueillir
les 400 signatures et la somme
de 1 000 $ requises. Le parti
vert attend avec impatience
le plébiscite du 28 novembre
sur la représentation proportionnelle, comme une opportunité pour la démocratie insulaire. ★
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Le centre d’emploi ouvert
cinq matins par semaine
à Wellington
Par Jacinthe LAFOREST
Ressources humaines et développement des compétences Canada a annoncé, la semaine dernière, qu’il y aurait des employés
au bureau de Wellington cinq
matins par semaine, pour répondre aux besoins de la clientèle.
La Société Saint-Thomas d’Aquin se réjouit de cette nouvelle
car cela représente une augmentation des services par rapport
aux dernières années.
Pour Lizanne Thorne, directrice générale de la SSTA, il s’agit
d’une victoire pour la communauté mais elle précise qu’elle
restera vigilante. «On veut s’assurer que le RHDCC maintiendra la permanence du service, et
pour ce faire, ce bureau doit
offrir toute une gamme de services de la même qualité et quantité qu’à Summerside», a-t-elle
déclaré.
Shirley Pierce est directrice des
communications pour RHDCC à
l’Île et elle est aussi coordonnatrice des langues ofﬁcielles. «C’est
notre intention de maintenir le
service pour longtemps, mais
nous ne prenons pas toutes les
décisions», a-t-elle dit vendredi

dernier, lors d’une rencontre au
bureau du centre d’emploi à Wellington.
Le bureau est situé au Centre
d’affaires communautaire, et on y
accède par le Centre Accès Î.-P.-É.
Par contre, le personnel du Centre Accès Î.-P.-É. ne prend pas
les rendez-vous pour le centre
d’emploi et n’a rien à voir avec
le fonctionnement du bureau
d’emploi.
Pour prendre rendez-vous (et il
est préférable d’avoir un rendezvous), le numéro à composer en
tout temps est le 432-6868. On
peut aussi se présenter et faire un
rendez-vous sur place.
«On veut être occupés. On veut
des clients», dit Patsy McNeill,
qui est l’une des employées de
RHDCC qui tiendra le bureau
de Wellington.

Services offerts
De 8 h 30 à 12 h chaque matin,
sauf les jeudis où le bureau ouvrira à 10 heures, il y a du personnel au centre d’emploi à Wellington. Toute question d’assurance
emploi et autre sera traitée chaque jour.
Tous les deux jeudis, un agent

Patsy McNeill est surtout responsable des pensions de retraite et du
Canada. Elle s’occupe aussi de dossiers d’assurance emploi. Elle sera
l’une des personnes qui assureront le service à Wellington cinq matins
par semaine. Derrière elle, on voit Colette Arsenault, membre du bureau
de direction de la Société Saint-Thomas-d’Aquin et directrice générale de
l’Association des femmes, et Shirley Pierce, directrice des communications
et coordonnatrice des langues ofﬁcielles pour RHDCC.

de projet vient à Wellington. Ce
sont Carie-Anne Gallant et Jean
DesRosiers, qui seront là pour
répondre à toute question concernant le développement, le déroulement et le suivi de projet dans
divers programmes offerts par
Ressources humaines et développement des compétences.
Patsy McNeill est surtout responsable des questions de pension de vieillesse et des pensions
du Canada, mais elle répond
aussi aux questions d’assurance
emploi, etc. Précisons que le service régulier ne sera pas nécessairement offert par la même personne chaque jour.
«La raison pour laquelle nous
avons décidé d’augmenter notre
présence à Wellington est que
nous avons entendu dire, beaucoup de fois, que la communauté
a besoin d’un service d’emploi
chaque jour, pour assurer le développement de la communauté»,
a indiqué Shirley Pierce.
Rappelons qu’au mois d’août
dernier, la SSTA estimait que le
ministère des Ressources humaines et développement des compétences allait à l’encontre de la
partie VII de la Loi sur les langues ofﬁcielles en abandonnant
le seul service fédéral offert à
temps plein à ses bureaux de la
région Évangéline. Pour la
SSTA, il s’agissait d’une décision
qui visait la centralisation des
effectifs vers les centres urbains
de Charlottetown et de Summerside.
Colette Arsenault est membre
du bureau de direction de la
SSTA mais elle est aussi directrice générale de l’Association
des femmes. «Comme personne
qui travaille en français, j’apprécie de pouvoir présenter mes projets en français. Si j’avais à tout
traduire en anglais, cela serait
beaucoup de travail. Aussi, lorsque j’accompagne des femmes
dans le système d’emploi ou autre, je remarque que cela fait une
grosse différence pour elles de
pouvoir s’exprimer en français,
dans leur langue», dit Colette Arsenault.
Mme Arsenault, tout comme
les porte-parole de la SSTA,
insistent sur l’importance de
faire connaître ces nouveaux services.
Rappelons que pour faire un
rendez-vous, il faut composer le
432-6868. C’est aussi le numéro
à composer pour obtenir du
service en français en tout temps
et où que vous soyez à l’Île, incluant les régions où les bureaux de RHDCC ne sont pas
bilingues. ★

Un dernier hommage
à Gary Robichaud
Par Jacinthe LAFOREST
Gary Robichaud a perdu sa
lutte contre le cancer qui s’était
logé dans ses poumons. Il s’est
éteint le jeudi 8 septembre, deux
semaines environ après avoir
assisté au mariage de son frère
Wayne, à Summerside.
Âgé de 42 ans seulement, il
laisse dans le deuil sa femme
Jacquie, sa ﬁlle Julia, son frère
Wayne et sa sœur Sandra, et leurs
conjoints. Gary était le ﬁls de
Orville (Harvey) et Shirley Robichaud de Saint-Raphaël.
Gary Robichaud était très aimé
et apprécié de toutes les personnes qui le côtoyaient. Enseignant,
ses élèves l’adoraient. Lorsqu’il
s’est engagé en politique, il a
choisi un parti qui répondait à
ses idéaux, et non à des ambitions de pouvoir. Ce faisant, il
est devenu un modèle.
Dès l’annonce de son décès, les
témoignages de sympathie pour
la famille et les éloges à l’endroit
du défunt ont afﬂués.
Jack Layton, chef du NPD, qui
avait travaillé aux côtés de Gary
depuis son élection comme chef
du Parti national, s’est dit profondément attristé par le départ de
Gary. «Je vais toujours me souvenir d’un homme joyeux et humble, profondément engagé dans le
bien de sa communauté. En tant
que chef du parti à l’Île, il a travaillé sans relâche dans l’intérêt
de tous les Insulaires tout en
maintenant sa carrière d’éducateur passionné. Ce faisant, il a
touché la vie d’un très grand
nombre de personnes, mais avant
tout, Gary était dévoué à sa famille : sa femme et sa ﬁlle passaient en premier», a dit Jack
Layton, dans son message.
Collègue et ami, Wilfred Arsenault a lui aussi été attristé par
le départ de Gary Robichaud.
«C’était mon cousin. J’avais été
élevé en face de chez-lui, j’ai été
à l’école avec Gary et j’ai aussi
été son gardien. Même lorsqu’il
était tout jeune, je savais qu’il
allait se rendre loin. Il était intelligent et il était curieux et intéressé
par tout ce qui se passait autour
de lui», a afﬁrmé Wilfred Arsenault. «Gary était une personne
qui aimait le monde. Il semait
la bonne humeur, il était facile
d’approche et il mettait les gens
à l’aise rapidement. J’aurais aimé
qu’il soit élu… Je regrette qu’on
ait perdu une personne aussi
pleine de talents et si jeune», a
poursuivi M. Arsenault.
Le premier ministre Pat Binns
a lui aussi rendu hommage à
Gary Robichaud. «Les PrinceÉdouardiens ont perdu un homme dévoué au service public et
un vrai gentleman, en la per-

Gary Robichaud en compagnie de
sa femme Jacquie et sa ﬁlle Julia
qui a maintenant 4 ans. (Photo :
archive)
sonne de Gary Robichaud. En
tant qu’éducateur et politicien,
Gary a été au service d’un très
grand nombre d’Insulaires, sans
jamais chercher la reconnaissance. Il était l’un des politiciens
les plus aimables que j’ai le plaisir de rencontrer et de connaître.»
Le premier ministre Binns a
continué en disant que «même si
je n’ai pas toujours été d’accord
sur tout, j’ai toujours eu du respect pour la capacité qu’il avait
d’élever le niveau des idées. Personne ne peut douter de sa sincérité et de son amour et dévouement pour sa famille et sa province.»
Le chef de l’opposition libérale provinciale, Robert Ghiz,
a lui aussi émis un hommage à
Gary Robichaud. «J’ai beaucoup
aimé la compagnie de Gary Robichaud. Il était un homme tellement chaleureux. Je lui serai toujours reconnaissant pour sa générosité et sa prévenance.»
La Société Saint-Thomasd’Aquin s’est aussi attristée de
la perte de Gary Robichaud.
«Grandement estimé du public,
M.Robichaud était réputé pour
ses qualités de leader et de rassembleur» dit la SSTA.
Enseignant de formation, M.
Robichaud avait été élu chef du
Nouveau parti démocratique de
l’Î.-P.-É. en avril 2002. Il était le
premier Acadien de l’Île à être
élu chef d’un parti politique depuis 1919.
Il a également siégé à titre de
vice-président du Comité consultatif des communautés acadiennes de l’Île-du-Prince-Édouard.
Gary Robichaud a grandi dans la
région Évangéline, mais habitait
maintenant North Bedeque.
Les funérailles de Gary Robichaud ont eu lieu le lundi 12
septembre. ★
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ÉDITORIAL

Un cadeau pour les prochaines générations
Les six tableaux représentant les Grandes heures du peuple acadien ont été dévoilées samedi au Centre Belle-Alliance, lors d’une cérémonie orchestrée ﬁnement par
le président de l’Association du Musée acadien, David Le Gallant.

sont dans les petite église de Grand-Pré, ces nouveaux tableaux deviendront la
référence historique à propos de cette période plus heureuse qui n’avait jamais
vraiment été illustrée, et surtout pas comme cela.

Que ce soit par sa longueur (14 heures à 17 heures), par son détail et sa minutie, par
les intentions dans chaque geste prévu, que pour son objet (le dévoilement de six
tableaux extraordinaires, cette cérémonie n’aura laissé personne indifférent.

Ces tableaux sont une source de ﬁerté pour l’Île-du-Prince-Édouard, mais aussi
pour l’Acadie tout entière. Les symboles et les événements qui y sont représentés sont ceux d’un peuple entier et uni, un rappel utile à notre époque où nous
sentons parfois des tiraillements.

Concentrons nous sur les tableaux et sur l’héritage qu’ils représentent à l’Acadie
entière. Que de gens ont dit à quel point ils les trouvaient beaux et avaient hâte de
pouvoir les admirer à loisir, dans une salle bien éclairée. Que de gens ont dit voir
dans ces tableaux des pages de leur histoire, telle qu’ils ne l’avaient jamais lue!
Ces tableaux représentent une richesse incontestable pour plusieurs raisons et la
principale sans doute, est par leur auteur, Claude Picard, le peintre qui les a réalisés.
Il sufﬁt d’imaginer une seconde le nombre de coup de pinceau sur chaque tableau
pour saisir, ou non, l’ampleur du travail accompli.
Claude Picard, homme tout modeste à la voix douce, qui laisse à l’Acadie, dans sa
73e année, une œuvre magistrale. Si chaque toile fait d’un peintre un meilleur
peintre, et bien, le Musée acadien a obtenu la crème de la crème du travail de Claude
Picard.

C’est certain que l’Association du Musée acadien devra entreprendre dès maintenant un programme de promotion de ses tableaux. Il faut qu’ils soient vus,
qu’ils soient compris et admirés. Il faut que les enfants les voient, qu’ils puissent
ﬁxer les images et les événements dans leur mémoire.
Il faut sans tarder inviter les écoles à prévoir des sorties pour que les élèves
puissent aller admirer les tableaux, pour les classes d’histoire et aussi pour les
classes d’art. Ces tableaux ont une valeur pédagogique indéniable qui a été remarquée par plusieurs personnes lors du dévoilement. Il faut cependant qu’ils
soient mis en valeur et qu’on mette au point un programme intéressant et interactif d’interprétation sur chaque tableau.

Le sujet des tableaux est lui aussi une source de notoriété. Ces tableaux représentent une portion de 120 ans de développement du peuple acadien, une période heureuse, surnommée période de renaissance, où le peuple acadien s’est doté de symboles pour afﬁrmer son identité et son droit d’exister.

En terminant, l’Association du Musée acadien mérite des félicitations pour
avoir réalisé ce projet grandiose et l’avoir mené à terme. Les tableaux vont devenir un point de repère dans l’histoire et la cérémonie qui a entouré leur dévoilement va également rester longtemps gravée dans la mémoire des spectateurs
et de ceux qui y ont participé.

Tout comme les tableaux que Claude Picard a réalisés sur la Déportation, et qui
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Pour les gens qui connaissaient
Léonce Gallant, on se rappelle
probablement des anecdotes publiées dans le journal La Voix
acadienne pendant plusieurs années sous la rubrique : Poème de
Léonce. Notre grand écrivain et
poète est décédé au Centre de
Santé régional de Peterborough,
le jeudi 1er septembre 2005, dans
sa 78e année. La communauté
acadienne offre ses sincères sympathies à son épouse Patricia (Pat)
Carey, son ﬁls Art (Kelly), ses ﬁl-

les Leanne (Andrew Davies) et
Andrea (John Deal) et ses petitsenfants Reid, Bryanna, Ryan, Drew
et Sarah. Condoléances aussi à
sa sœur Eugénie de Summerside,
Î.-P.-É., ses frères Melvin (Nettie)
de Fredericton, N.-B. et Barney
(Kathy) de Mississauga, Ontario.
Le départ de Léonce a été précédé par celui de ses parents Peter Gallant et Eleanor Arsenault
ainsi que par ses frères Urbain,
Gus, Eric et Jerry ainsi que sa
sœur Thelma.
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Les funérailles de Léonce ont
eu lieu le 7 septembre en l’église
St. Alphonsus, Peterborough, par
le Révérend Paul Massel.
Léonce est né à Baie-Egmont à
l’Île-du-Prince-Édouard, en 1928.
Il a été professeur de français au
niveau secondaire et a enseigné
pendant 23 ans à la Faculté des
Arts en Éducation, à l’Université
de Toronto, comme professeur de
Méthodes d’enseignement des
langues modernes. Il habitait Peterborough, Ontario, mais visitait
ﬁdèlement sa province natale.

Léonce est un auteur qui a été
publié à deux reprises. Son premier livre Anecdotes acadiennes
amusantes était une collection
des poèmes publiés dans La Voix
acadienne. Quelques années plus
tard, il a réussi à publié un deuxième volume de ses histoires humoristiques à saveur acadienne.
La direction du journal regrette
son départ et sera toujours reconnaissante de la contribution de
Léonce à travers les pages de La
Voix acadienne.
Marcia Enman
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La rentrée se passe bien à l’École-sur-Mer

La fête de la rentrée a eu lieu le vendredi 9 septembre à la salle multifonctionnelle du Centre Belle-Alliance,
en présence des parents, du personnel scolaire et communautaire et des élèves de l’école. Il y avait du
maïs bien beurré pour tout le monde et les biscuits aux brisures de chocolat de Patsy Richard ont fait
fureur. Sur la photo, on voit des élèves en compagnie de la directrice Lucienne Couturier qui a participé à
H814_Ad077_3.9375x3.375_F02.qxd
8/23/05 3:47 PM Page 1
la fête. Josée Sigouin, membre du personnel,
est au second rang. ★
aussi en vogue à l’École-sur-Mer.
«Juste un exemple. On peut
enseigner le français et les mathématiques en faisant un projet de
sciences. On peut même ajouter
de l’art. D’ailleurs, on peut faire
de l’art dans toutes les matières.
La musique est enseignée de
la 1re à la 6e année par Philippe
LeBlanc et l’éducation physique,
en ce début d’année, sera enseignée par Geneviève Ouellette,
alors que l’enseignante régulière,
Velma Durant, sera de retour en
octobre. L’école a une secrétaire,
Stéphanie Croharé.

Boisson et grossesse
ne vont pas ensemble
(J.L.) La consommation d’alcool
par une femme pendant qu’elle
est enceinte peut causer des troubles à l’enfant. De plus de en plus
de recherches se font sur le sujet.
Chaque année, le 9e jour du 9e
mois, à la 9e minute de la 9e heure
(le 9 septembre à 9 h 09 le matin),
des organismes oeuvrant dans la
prévention et le traitement des
troubles causés par l’alcoolisation fœtale soulignent d’une manière ou d’une autre leur engagement.
Cap enfants tiendra une session d’information le 28 octobre
au sujet des effets et troubles causés par l’alcoolisation fœtale (autrefois appelée syndrome d’alcoolisation fœtale).
Lorsqu’une femme consomme
de l’alcool pendant qu’elle est

enceinte, l’alcool est transmis
directement au bébé par le circuit
sanguin. La consommation d’alcool pendant la grossesse peut
provoquer l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœ-

tale (ETCAF), une maladie grave
qui peut porter atteinte à l’enfant
pendant toute sa vie.
Les enfants atteints de l’ETCAF
ont des troubles de développement, d’apprentissage, de comportement et d’aptitudes sociales.
On ne sait pas si on peut consommer une certaine quantité
d’alcool sans danger pendant la
grossesse, c’est pourquoi il est
préférable de ne pas consommer
d’alcool du tout. On sait que plus
la femme enceinte en consomme,
plus les dommages peuvent être
importants pour le bébé.
Les cuites occasionnelles, c’està-dire la consommation d’au
moins cinq boissons alcooliques
en une seule fois, sont très dangereuses pour l’enfant à naître. ★

LE CRTC VEUT VOS
COMMENTAIRES
Le Conseil sollicite des observations sur le bien-fondé d’étendre l’application des exigences
réglementaires relatives à l’accès au câblage intérieur détenu par le titulaire d’une entreprise
de distribution de radiodiffusion. Sans limiter la portée de telles observations, le Conseil
invite les parties intéressées à répondre à quelques questions concernant la distribution de
radiodiffusion. Le Conseil encourage les parties favorables à des exigences d’accès élargies,
de déposer des propositions précises en vue de modiﬁer le Règlement dans ce sens.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public. Vos commentaires
doivent nous parvenir en utilisant UNE des façons suivantes : utiliser le lien du « Formulaire
d’interventions/observations » à la section « Instances publiques » du site web du CRTC;
ou écrire au CRTC, Ottawa (Ont.), K1A 0N2; ou envoyer un fax à la Secrétaire générale
(819) 994-0218. Vos commentaires doivent être reçus par le CRTC au plus tard le
26 septembre 2005. Les parties intéressées peuvent déposer des répliques au plus tard
le 11 octobre 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 2005-83
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L’École-sur-Mer à Summerside a une nouvelle directrice
cette année. Il s’agit de Lucienne
Couturier qui tient le phare pendant que le directeur de l’école,
Hervé Poirier, est en congé de
traitement différé.
Lucienne Couturier est native
de Saint-Quentin au NouveauBrunswick et a enseigné toute sa
vie dans cette province, en plus
d’avoir été directrice de deux
écoles différentes pendant cinq
ans.
C’est donc après une belle
carrière qu’elle nous arrive, débordante d’enthousiasme et de
joie de vivre, avec une philosophie scolaire très terre à terre.
«Ce que je trouve le plus important, c’est que l’enfant se sente
bien et en sécurité à l’école.
Quand un enfant se sent bien,
on peut lui enseigner. Lorsque
j’entends dire qu’un enfant n’aime pas l’école, cela me crève le
cœur», dit-elle.
Nouvelle à l’École-sur-Mer,
elle n’a pas envie de tout changer. «Je vais continuer le travail
si bien amorcé ici, par M. Poirier, qui voue à cette école une
véritable passion», dit-elle.
L’école compte 57 élèves, de la
1re à la 6e année. En 1re année, il
y a 18 élèves et la classe est enseignée par Josée Sigouin. La
classe de 2e et 3e année est enseignée par Marie-Josée Lepage qui
a 19 élèves, et en 4e, 5e et 6e année,
Josée Renaud, qui est aussi directrice adjointe, compte 20 élèves.
À ce personnel s’ajoute Lise
Brassard, qui enseigne les mathématiques de la 2e à la 6e année et
Mme Couturier a elle aussi une
charge d’enseignement, étant

responsable de l’anglais et de
l’adaptation scolaire.
Autre nouveauté cette année,
l’école compte deux autobus scolaires qui emmènent les enfants
directement de la maison à l’école
et à l’inverse le soir. «On n’a plus
besoin de faire des transferts.
C’est merveilleux», dit la directrice. Les deux chauffeurs d’autobus, Manon Glover et Carl Arsenault, sont nouveaux.
Lucienne Couturier aime travailler dans la joie. «J’aime m’entourer de gens qui sont de bonne
humeur, qui jasent, et aussi, je
veux savoir que mon personnel
aime beaucoup les enfants. Et
je trouve que le personnel, ici à
l’École-sur-Mer, est très compétent et c’est évident que toutes les
enseignantes aiment beaucoup
les enfants.»
Deux philosophies nouvelles
de l’enseignement sont pilotées à
l’École-sur-Mer. Le système multiâge est introduit graduellement
dans l’école, ce qui permet de suivre de plus près le développement et le niveau d’apprentissage
de chaque enfant. L’un des avantages est qu’on voit tout de suite
où les enfants ont besoin d’aide.
Les enfants sont toujours en 1re
ou en 5e année, mais à l’intérieur
de leur classe ofﬁcielle, ils sont
regroupés par groupes. Par exemple, selon leur compétence, des
enfants de 2e année travaillent
avec des enfants de 3e année sur
certains projets ou matières.
«Nous avons eu une formation
au tout début de l’année scolaire
et cela nous a beaucoup aidées et
mises en conﬁance. La Commission scolaire appuie ses écoles
dans cette démarche», afﬁrme-telle.
L’intégration des matières est
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AVIS PUBLIC DU CRTC
1. L’ENSEMBLE DU CANADA. NMTV INC. demande l’autorisation de modiﬁer la licence de
l’entreprise nationale à caractère ethnique de programmation d’émissions spécialisées
de catégorie 2 appelée NuevoMundo Television (NMTV) en modiﬁant sa condition de licence
actuelle de diffuser jusqu’à concurrence de douze minutes de publicité nationale par heure
d’horloge. Pour plus d’informations, veuillez consulter l’avis public. EXAMEN DE LA
DEMANDE : Bureau 218, 645, rue Wellington, Montréal (Qc). Si vous voulez appuyer ou
vous opposer à une demande, vous pouvez utiliser UNE des façons suivantes : utiliser le lien
du « Formulaire d’interventions/observations » à la section « Instances publiques » du site
web du CRTC; ou écrire au CRTC, Ottawa (Ont.), K1A 0N2; ou envoyer un fax à la
Secrétaire générale (819) 994-0218. Vos observations doivent être reçues par le CRTC au
plus tard le 28 septembre 2005 et DOIVENT inclure la preuve qu’une copie a été envoyée
au requérant. Toute information soumise, incluant votre adresse courriel, votre nom ainsi
que tout autre renseignement personnel que vous nous aurez fourni, sera disponible sur le
site Internet du CRTC. Pour plus d’informations : 1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet :
http://www.crtc.gc.ca. Document de référence : Avis public CRTC 2005-84
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Angie Arsenault entre frère et mère
(J.L.) La chanteuse Angie Arsenault fait carrière à Montréal
où elle se fait graduellement un
nom. Elle poursuit les démarches pour réaliser un album
complet de ses propres chansons,
paroles et musique, et les signes
sont bons. De plus en plus de
gens s’intéressent à sa musique
et à ses chansons, à son style
bien à elle.
Native de la région Évangéline, ﬁlle de la célèbre violoneuse
Louise Arsenaut, Angie Arsenault a donné un spectacle sur
la scène de l’Exposition agricole et le Festival acadien de la
région Évangéline, samedi après-

Angie Arsenault.
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midi, entourée de sa mère et de
son frère Jonathan, de 11 ans
son cadet, à la guitare.
«Ce n’est pas la première fois
qu’on joue ensemble mais c’est
la première fois qu’on prépare
un spectacle ensemble et qu’on
pratique ensemble pour un spectacle d’une heure», dit Angie Arsenault, au lendemain de sa performance.
Jonathan, 17 ans, a commencé
à jouer de la guitare il y a environ cinq ans et déjà, il a un style
qui le distingue. «Quand je suis
enragé, je joue de la guitare,
quand je suis tanné, je joue de
la guitare et quand je suis de
bonne humeur, comme dans un
bon party, je joue de la guitare»,
dit-il.
Dans sa famille, on explique
son style rythmique par les inﬂuences rock du jeune homme,
et le swing du violon de sa mère
Louise, qu’il écoute jouer du violon depuis son jeune âge.
Jonathan proﬁte des occasions
qui se présentent à lui pour jouer
en public. Il a même fait la tournée avec Barachois aux côtés de
sa mère qui était membre du
groupe, et il a joué sur la scène
avec le groupe en Angleterre et
ailleurs.
Lorsque tous les trois se sont
retrouvés à répéter et à trouver
des arrangements pour les chansons de Angie, l’entente musicale s’est manifestée naturellement. Tous les trois ont trouvé leurs retrouvailles sur scène
«spéciales».
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Jamboree Bluegrass Évangéline,
du 16 au 18 septembre
Une ﬁn de semaine de musique
bluegrass et traditionnelle aura
lieu au Centre Expo-Festival, à
Abram-Village, à compter du
vendredi 16 septembre jusqu’au
dimanche 18 septembre. Le tout
commence avec un gros Jam le
vendredi soir. Les portes ouvrent
à 19 heures.
Puis le samedi 17 septembre,
ce sera le Jamboree avec le groupe Bluegrass Diamonds, de la
région de Memramcook, N.-B. à
19 h 30. On peut se procurer des
billets à l’avance au Centre Expo
ou à la porte le soir du spectacle.
Le Centre Expo-Festival et
l’Étable seront disponibles pour
«jammer» pendant toute la ﬁn de
semaine. Un déjeuner continental
sera offert aux campeurs le samedi matin. Un prix spécial leur
sera également offert au Brunch
du dimanche. Du café, thé, brioches à la cannelle et mufﬁns se-

ront disponibles toute la journée
du samedi. Un repas léger sera
offert le samedi de 11 h à 13 h et
de 16 h à 18 h. Le terrain de camping est disponible pour les roulottes.
Ce Jamboree est organisé par
le Festival Bluegrass Évangéline
et le Centre Expo-Festival, avec
la participation du gouvernement
du Canada et le gouvernement
de l’Île-du-Prince-Édouard.
Le groupe vedette de la fin
de semaine sera Bluegrass Diamonds. Ce groupe, originaire du
Sud du Nouveau-Brunswick, est
formé de cinq musiciens très ta-

Le conseil d'administration de la Fédération
des parents de l’Île-du-Prince-Édouard
a le plaisir de vous inviter à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

qui aura lieu le MARDI 20 SEPTEMBRE 2005,
à partir de 19h, à la Banque des fermiers à Rustico.
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Angie Arsenault, sa mère Louise Arsenault et son frère Jonathan Arsenault. ★
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L'assemblée débutera par la réunion d'affaires qui sera suivie d'une
courte présentation par Roseline Roy sur « Parler pour que les enfants
écoutent ; Écouter pour que les enfants parlent » .
Un léger goûter sera servi.
Nous vous demandons de confirmer votre présence avant le 16
septembre en communiquant avec Nicole Drouin par téléphone :
(902) 888-1685 ou par courriel : fpipe@ssta.org

lentueux et pour qui le goût de
la musique ne cesse de grandir.
Il y a peu d’ensembles bluegrass au Canada, comme Bluegrass Diamonds, qui peut se vanter d’avoir autant de succès sur
la scène que sur disques. Il est
souvent difﬁcile de mettre précisément le doigt sur la raison du
succès d’un groupe. Ce n’est pas
seulement pour sa musique. Certes, la complicité avec l’auditoire
est un élément essentiel, mais ce
n’est pas assez. Et, ça prend plus
que de l’ambition pour réussir.
C’est le secret de Bluegrass Diamonds – une combinaison adéquate avec un cran de plus.
Les membres du groupe Bluegrass Diamond sont François Cormier, son frère, Vincent Cormier,
Roger Gauvin, Louis Cormier, le
ﬁls de Vincent, et Richard Bourque.
Le groupe de l’Île, Bluegrass
Bound, sera aussi de la ﬁn de semaine. Ce groupe est composé de
Wilma Jones à la mandoline et à
la voix, Cody Brown au banjo et
voix et harmonisation, John Currie à la guitare, aux voix et harmonisation, et Cheryl Currie à
la basse, voix et harmonisation.
Ce groupe est formé depuis cinq
ans. ★
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Deux participantes de JCM au Centre Belle-Alliance

La jeunesse du Canada et du monde arrive à Summerside
Par Jacinthe LAFOREST
Jeunesse Canada Monde a
un programme en vigueur à
Summerside. Dix-huit jeunes de
Cuba et du Canada vivront dans
la ville jusqu’au 10 décembre,
alors qu’ils prendront le départ
pour Cuba.
Les participants au programme
son placés deux par deux dans
des entreprises de la ville pour
du travail communautaire.
Gretchen Aguero de La Havane
à Cuba et Maude Proulx de Rimouski au Québec vont travailler
au Centre Belle-Alliance. «Elles
vont travailler avec les différents
organismes qui ont des bureaux
ici, ainsi qu’à l’École-sur-Mer»,
a indiqué Béatrice Caillié, directrice du Centre Belle-Alliance.
Gretchen Aguero est bien contente de pouvoir travailler en
français. «C’était mon premier
choix sur la liste qu’on avait»,
a-t-elle dit. Gretchen parle déjà
couramment l’espagnol, mais
aussi l’anglais, et elle se débrouille bien en français, mais
elle est contente de pouvoir
améliorer son français.
Maude Proulx est elle aussi
contente de travailler en français.
«Le soir, dans ma famille d’accueil, on ne parle que l’anglais et
j’essaie d’apprendre l’espagnol,
alors parler français pendant le
jour me repose.»
Pêches et Océans
Canada

Béatrice Caillié fait visiter le Centre Belle-Alliance à Gretchen Aguero et Maude Proulx. Ces deux dernières
participent au programme Jeunesse Canada Monde Canada-Cuba en vigueur à Summerside et elles travailleront
au Centre Belle-Alliance jusqu’en décembre. Gretchen espère voir de la neige avant de partir.
Mentionnons que les jumelages
de travail ne sont pas les mêmes
que les jumelages des familles.
Gretchen et Maude habitent dans
des familles différentes et son jumelées avec d’autres participantes.
Gretchen Aguera va à l’université où elle étudie pour devenir
institutrice, tout comme tous
les participants cubains au programme à Summerside. «J’étudie

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 ci-dessous est
fermée pour la pêche des mollusques bivalves dans la province de
l’Île-du-Prince-Édouard.
Les eaux de la rivière Trout en amont d’une ligne tracée entre
les coordonnées de quadrillage 431150 5160450 jusqu’aux
coordonnées de quadrillage 431650 5160300. Voir la carte
Malpèque 11L/12.
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).
Voir l’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
GSN-2005-203 faite le 7 septembre 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
http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html
L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé no.
GSN-2005-202 est abrogée.
L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé no.
GSN-2005-203 entre en vigueur le 7 septembre 2005.
F.R. Breau
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe

pour enseigner au secondaire
mais j’aimerais enseigner à l’université. Ce programme ici fait
partie de mon stage pratique et
j’aurai ﬁni mes études après ce
programme-ci», dit-elle.
Du Canada, elle sait que le Nunavut est un nouveau territoire,
qu’il y a une politique multiculturelle, que le Québec veut se sé-

parer et que la reine d’Angleterre
est aussi la reine du Canada.
Maude Proulx a étudié en
sciences de la nature au Cégep
à Rimouski et elle ne sait pas
du tout dans quel domaine aller
à l’université. «Je pense que
j’aimerais enseigner, mais je n’en
sais rien. Je proﬁte de cette année
pour découvrir d’autres cultures,

pour explorer mes intérêts.»
De Cuba, elle sait que la politique est vraiment différente, qu’il
y a de gros hôtels (qui ne l’intéressent pas) et qu’on y parle
espagnol.
Alors que Gretchen est assez
surprise de trouver des gens qui
parlent français à l’Île, Maude
n’est pas surprise. Ayant participé au programme Katimavik il
y a deux ans, elle a vécu dans
plusieurs communautés et en a
visité d’autres. «J’ai fait toutes les
provinces et j’ai trouvé des francophones partout. Il me reste à
voir les territoires. Cela va sûrement venir.»
Les deux jeunes femmes ont
fait une visite du Centre BelleAlliance mercredi dernier et
elles ont pu rencontrer les employés des différents organismes.
«Tous les directeurs et employés
sont enthousiastes à l’idée de les
avoir ici», a indiqué Béatrice
Caillié.
Parmi les idées qui circulent, il
y a celle d’apprendre chaque jour
un mot en espagnol, autant pour
l’école qu’au centre. On pense
aussi à intégrer la culture cubaine dans un 5 à 8 cet automne,
etc.
«Nous sommes contents de
participer à ce programme», a
afﬁrmé Béatrice Caillié. ★
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Les Grandes Heures du peuple acadien sont dévoilées au grand public
était très uniﬁcatrice. Ces tableaux sont un rappel utile et sain de ne pas oublier une époque où
À partir de maintenant, le Musée acadien
l’Acadie était très unie.»
de l’Île-du-Prince-Édouard peut s’enorgueillir
La ministre du Transport et des Travaux publics,
d’avoir en sa possession une œuvre magistrale
Gail Shae, semblait bien impressionnée par les
du peintre de renommée internationale, Claude
tableaux. «Ces tableaux racontent et préservent
Picard, de Saint-Basile au Nouveau-Brunswick.
l’histoire mais ils font aussi l’histoire», a-t-elle dit.
L’œuvre en question comporte six tableaux
Robbie Thibodeau de Tignish a participé au découvrant la période allant de 1881 à 2001, 120 ans
voilement du tableau numéro 6, en tant que memde progrès dans l’afﬁrmation du peuple acadien.
bre de la chorale de Tignish qui, lors du bicenteComme le Musée acadien aurait été trop petit
naire de ce village, avait procédé au tout premier
pour accueillir un dévoilement d’une telle amenregistrement des paroles françaises de l’Ave
pleur, les cérémonies ont eu lieu au Centre BelleMaris Stella, adoptées par la SNA cinq ans plus
Alliance à Summerside.
tôt. «Je pense que ces tableaux apportent la ﬁerté
En présence de nombreux invités, dont le lieuet aussi une meilleure compréhension de l’histenant gouverneur de l’Île, Léonce Bernard et sa
toire. Vous pouvez marcher à travers l’histoire
dame Florence, chaque tableau a été dévoilé aux
et la voir», a-t-il dit en anglais.
yeux du public par des personnes choisies avec
De Rustico, Michelle Pineau débordait d’ensoin pour leur lien avec le contenu du tableau,
thousiasme. «Si une image vaut 1000 mots, ces
ou avec le projet dans son ensemble.
tableaux parlent beaucoup, et dans toutes les lanLes tableaux ont émerveillé les personnes pré- Le tableau numéro 6 est le plus contemporain. Il comporte 67 personnages dont la plu- gues du monde, en plus des deux langues ofﬁsentes. Alice Richard de Summerside a dit : «Ce part sont encore vivants. Lors du dévoilement de ce tableau, on voit à gauche le député cielles du Canada», a-t-elle dit. «D’avoir d’aussi
sont des pages d’histoire, sans avoir à les lire…» Wilfred Arsenault, représentant tous les Acadiens y étant représentés, Roger Ouellette, belles images de nos symboles nationaux, c’est un
Alice Richard connaît bien l’histoire de l’Acadie. qui était président de la SNA lors de l’adoption des paroles et Lina Boudreau, qui a fait cadeau à la prochaine génération», a-t-elle ajouté.
Pourtant, elle avoue que cela lui fait chaud au la toute première interprétation en public des paroles françaises, lors du tout premier
Henri Pelletier est le beau frère du peinte Claucœur de voir son histoire ainsi «extériorisée» et CMA. Robbie Thibodeau de Tignish, de même que Angie Cormier, représentant les de Picard et il le connaît assez bien. «Il travaille
elle souhaite que tous les jeunes auront l’occasion Cadiens et Cajuns qui ont adopté leur drapeau en 1965.
avec beaucoup de concentration et il a toujours
de voir les tableaux.
cette attitude de perfection. Sa grande expertise
Artiste, Louise Daigle est originaire du Madawaska et elle connaît le peintre Claude
est dans les visages. On peut reconnaître les individus qu’il peint, même lorsqu’ils
Picard. «Cela fait très longtemps qu’il est connu. J’ai même pris des cours avec lui
sont si petits». M. Pelletier a aussi conﬁrmé que Claude Picard se sentait une responquand j’avais 14 ans. Du point de vue de ta technique, c’est sûr que c’est parfait. Quand
sabilité face à l’histoire, sachant que ses tableaux devenaient souvent des œuvres de
on regarde les toiles, on dirait qu’elles ont été peintes il y a 120 ans», dit-elle.
référence.
Roger Ouellette du Nouveau-Brunswick est un ancien président de la SNA mais il
Le projet intitulé Les Grandes Heures du peuple acadien a été rendu possible grâce
est aussi professeur. «Je vois dans ces tableaux une valeur pédagogique. En les étuau gouvernement fédéral par l’Agence de promotion économique et Canada Atlantidiant, on peut rapidement parcourir l’histoire de l’Acadie.» M. Ouellette met l’accent
que, au gouvernement provincial ainsi qu’à la générosité de donateurs et donatrices.
sur le fait que ces tableaux parlent de l’Acadie avec un grand A. «Les grandes convenDe nombreuses plaques reconnaissant les contributions de chacun ont été dévoilées
tions réunissaient des gens de toute l’Acadie. La devise adoptée, l’Union fait la force,
et seront visibles dans la salle où les six tableaux seront en montre.
Également, l’Association du Musée acadien a présenté, à titre extraordinaire, le prix
de la Petite Nyctale, au peintre Claude Picard. Nous aurons des photos la semaine
prochaine, ainsi qu’une entrevue réalisée avec M. Picard.
Par Jacinthe LAFOREST

Premier tableau : UNE PATRONNE ET UNE FÊTE NATIONALE
POUR L’ACADIE
Suite au rapport d’une commission qui le proposait la veille par un vote de 12 contre 4,
le peuple acadien s’est choisi, le 21 juillet 1881, une fête nationale. Ceci eut lieu lors de
la plénière de la première Convention nationale des Acadiens tenue à Memramcook,
N.-B. Ce choix de Notre-Dame de l’Assomption comme patronne et du «15 Août»
comme fête nationale fut approuvé le 16 septembre 1881 par l’épiscopat des Provinces
Maritimes, décrété le 19 janvier 1938 par Sa Sainteté le pape Pie XI et proclamé à deux
reprises par Mgr Arthur Melanson le 25 mars 1938.

Deuxième tableau : UN INSIGNE, UNE DEVISE ET UN DRAPEAU NATIONAL
POUR L’ACADIE

Troisième tableau : PREMIER DÉPLOIEMENT DU «TRICOLORE ÉTOILÉ»
ET UN AIR NATIONAL POUR L’ACADIE

Lors de la plénière de la deuxième Convention nationale des Acadiens, tenue à Miscouche, Î.-P.-É., l’après-midi du 15 août 1884, le peuple acadien a choisi comme devise
L’Union fait la force, et comme insigne une bandelette de soie bleue couronnée d’une
rosette en ruban rouge et blanc et frappée de ladite devise, d’une étoile et d’un vaisseau
arboré d’un pavillon avec le mot Acadie.
Comme drapeau national, le peuple acadien a choisi le tricolore étoilé aux couleurs
françaises et à l’étoile (Stella Maris) représentant Notre-Dame de l’Assomption, leur
patronne, adoptée trois ans auparavant à Memramcook, N.-B. La plupart des motifs
dudit insigne seront incorporés dans les armoiries nationales de l’Acadie adoptées à
Rideau Hall en 1995.

À Miscouche, Î.-P.-É., le soir du 15 août 1884, dans une salle du Couvent Saint-Joseph
des Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame de Montréal, a lieu le tout premier déploiement public du tout nouveau drapeau de l’Acadie adopté l’après-midi même lors
de la plénière de la deuxième Convention nationale des Acadiens. Ce premier drapeau acadien était un drapeau tricolore français qui avait été piqué de l’étoile aux couleurs papales, à la demande de l’abbé Marcel-François Richard, curé de Saint-Louisde-Kent, N.-B. Lors de ce premier déploiement, l’abbé Richard entonna l’Ave Maris
Stella après quoi Pascal Poirier, futur premier sénateur acadien, suggéra que l’on ait
comme air national l’Ave Maris Stella, cette ancienne hymne religieuse du sixième
siècle attribuée à saint Venance Fortuna, évêque de Poitiers (France).

Cinquième tableau : IRONIE DE L’HISTOIRE : L’ANGLETERRE,
PREMIÈRE NATION À SALUER LE DRAPEAU ACADIEN !
Samedi après-midi, le 16 août 1884, grâce à l’obligeance du capitaine Evans du traversier
et vapeur St. Lawrence qui ramenait la plupart des excursionnistes de Summerside,
Î.-P.-É., à la Pointe-du-Chêne, N.-B., les délégués de la deuxième Convention nationale
des Acadiens ont eu le bonheur de voir ﬂotter sur le vapeur leur nouveau drapeau national, vieux d’un jour, bien qu’à l’ombre du Union Jack. Cette traversée du port de
Summerside à Pointe-du-Chêne marqua aussi la première fois que l’on hissa le drapeau
national de l’Acadie sur mer et que l’on y chanta l’Ave Maris Stella en tant que «air
national acadien».

Sixième tableau : DRAPEAU DE L’ACADIANA, DES PAROLES FRANÇAISES
POUR L’AVE MARIS STELLA ET DES ARMOIRIES NATIONALES
Quatrième tableau : PREMIER LEVER «SUR TERRE» DU DRAPEAU NATIONAL
DE L’ACADIE
Le samedi matin du 16 août 1884 eut lieu à Miscouche, Î.-P.-É., le premier lever ofﬁciel
sur terre du tout nouveau drapeau national de l’Acadie en face de l’église Saint-JeanBaptiste de Miscouche. La cérémonie fut présidée par l’hon. Pierre-Amand Landry.
Une fois le premier drapeau acadien déployé au vent, le père N. C. A. Boudreault, curé
de Miscouche, le ﬁt saluer d’une fusillade au milieu des vivats enthousiastes des habitants de Miscouche et des délégués de la deuxième Convention nationale des Acadiens.

En 1965, en Louisiane, un drapeau incorporant «l’Étoile de l’Acadie» (Stella Maris) pour
la région de l’Acadiana a d’abord été dévoilé à la Maison française de l’Université de
la Louisiane à Lafayette, ensuite ofﬁciellement hissé en 1968 au centre-ville de cette
même ville et enﬁn proclamé en 1974 au capitole de l’État de la Louisiane à Baton
Rouge. En 1994, à Mont-Carmel, Î.-P.-É., des paroles françaises pour l’Ave Maris Stella
furent composées par Jacinthe Laforest et adoptées à Chéticamp, N.-É., par la Société
nationale de l’Acadie. En 1995, à Rideau Hall, à Ottawa, des armoiries nationales incorporant l’insigne adopté lors de la deuxième Convention nationale des Acadiens
(1884) furent concédées au peuple acadien par l’Autorité héraldique du Canada et
ofﬁcialisées en 1996 au Musée acadien de l’Î.-P.-É. à Miscouche. ★
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Un point de vue différent sur la parade
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Cette année, la rentrée scolaire
et communautaire, qui se déroulera sous le thème du Québec,
aura lieu le vendredi 16 septembre. Plusieurs francophones de
Charlottetown sont de descendance québécoise. L’an dernier
avec le 400e de l’Acadie, nous
avons bien eu la chance de fêter
nos souches acadiennes. Cette
année, nous vous proposons de
découvrir nos relations avec un
petit coin particulier du Québec.
Cette découverte débutera
avec des ateliers scolaires qui
auront lieu durant la journée
pour les jeunes de l’école François-Buote et le service de garde l’Île Enchantée. Les jeunes
qui s’inscriront auront aussi la
chance de participer à une mulpublication: Voir Liste*

DÉCOUVREZ VOS FORCES DANS LES FORCES CANADIENNES.

Le terrain de l’ancienne maison de François et Madeleine est très achalandé lors de la parade du festival.
Gibbon.
Tel que prévu, c’est le groupe
de Geoff qui a gagné la coupe.
Jay Gallant, en tant qu’ancien
combattant, a reçu le mandat de
présenter ofﬁciellement la coupe
et c’est Robert Arsenault qui a
reçu le mandat de la recevoir,

au nom de tout le groupe.
Comme la parade a été assez
courte, le rendez-vous dominical n’a pas duré très longtemps.
L’atmosphère était bien agréable
et les boissons refroidies dans le
tronc d’arbre creux coulaient à
ﬂot. ★

Fête de la rentrée scolaire et
communautaire 2005 au Carrefour

titre: « Des possibilités de carrières... »

Pour de plus amples renseignements concernant
les possibilités d’emploi, communiquez avec le
Régiment de l’Île-du-Prince-Édouard, au 368-0139.

D.A.

Une carrière au sein de
la Réserve de l’Armée de terre,
c’est bien plus qu’un simple
emploi. Nous vous offrons:
• de nombreuses possibilités
de carrières
• l’occasion d’apprendre
en travaillant
• de vous aider à payer vos études
• de participer à titre volontaire
à des missions à l’étranger

relecture

Faites partie de l’équipe de
la Réserve de l’Armée de terre.
C’est avec dignité et fierté
que nous sommes:
• au service des Canadiens,
autant au pays qu’à l’étranger
• appelés à relever des
défis passionnants
• engagés à développer nos
compétences en leadership

rédaction

DES POSSIBILITÉS DE CARRIÈRES À TEMPS PARTIEL

Septembre

LA RÉSERVE DE L’ARMÉE DE TERRE
DES FORCES CANADIENNES

client: Défense nation. date /modif.

La coupe de la foule la plus bruyante a été remportée par le groupe de
Geoff
et ses invités. Aﬁn de mettre de l’ambiance, Geoff avait distribué
DND_51081_ArmAmdAUf006_01.qxd 09/09/05 20:07 Page 1
des instruments à bruit sur son terrain. Sur la photo, on voit Jay
Gallant, qui présente la coupe symbolique à Robert Arsenault.

François et Madeleine Arsenault
et avant eux, Arthur et Joséphine
Arsenault.
Pour la plus grande partie de
l’année, Geoff habite en Angleterre, son pays d’origine, avec sa
femme Thelma, ﬁlle de François
et Madeleine Arsenault. Chaque
année, Geoff s’arrange pour venir passer quelques semaines à
Abram-Village, en particulier
pendant la longue ﬁn de semaine.
La parade du dimanche est un
événement qu’il ne veut pas
manquer et comme la maison est
très bien située pour regarder la
parade, il invite chaque année
plus de gens, parents et amis
et parents des amis et amis des
parents.
«J’aimais François et Madeleine comme mes propres parents.
J’aime venir ici dans la région et
faire cette fête pour la parade»,
dit-il. Au ﬁl des années, il a arrangé un peu la maison, refait
les fenêtres, etc.
«Il y a de la place pour environ
35 autos sur le terrain. C’est pratique. Et puis, je place des bancs
de bois le long de la rue pour
que les enfants puissent s’asseoir.» Il pense à tout. Un tronc
d’arbre creux rempli de glace sert
de glacière pour les boissons
froides. «C’est le tronc du vieil
arbre qui est tombé il y a quelques années», rappelle Geoff.
Cette année, Geoff avait innové
et ajouté un volet compétition à
son événement. «Cette année,
nous allons présenter pour la
première fois la coupe de la foule
la plus bruyante (Rowdy Crowd
Cup). Nous sommes pas mal
sûr de gagner car nous sommes
les seuls à voter et les juges font
partie de notre groupe. Et puis,
sur les bulletins de vote, il y a
seulement deux choix : «Nous»
et «Les autres», explique Geoff

dossier : DND-51081

La parade dominicale de l’Exposition agricole et le Festival
acadien de la région Évangé-

line est un rendez-vous pour
tous à Abram-Village. Le rendezvous est encore plus spécial chez
Geoff Gibbons, propriétaire de
la maison où vivaient autrefois

no d’annonce: P-ARM-AMD-A-UF-006

Par Jacinthe LAFOREST

titude de différentes activités
parascolaires après les classes
de vendredi.
La soirée débutera à 17 h 00
avec un souper communautaire
préparé sous la direction du chef
cuisinier Robert Pendergast. En
spectacle, le groupe de jeunes
Québécois talentueux Belzébuth

prendra la scène à compter de
18 h 30. Cette formation de six
bons diables du coin de Lanaudière vont vous démontrer leur
passion pour la musique traditionnelle. Ils vous entraîneront à
chanter et à danser avec eux. Belzébuth mélange dans sa marmite
autant de pièces d’aujourd’hui
que d’autrefois, épicées aux saveurs musicales québécoises
avec des rythmes empruntés à
différentes musiques du monde.
Parfait pour complémenter une
soirée de musique et de bonne
bouffe! Venez en grand nombre
à cette fête communautaire!!
Des billets sont vendus à l’avance ou à la porte. Pour en savoir
plus ou pour réserver, faire le
368-1895. ★
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La famille Duffy inaugure la campagne
de ﬁnancement annuelle de l’HCP
Par l’entremise de leur entreprise Duffy Construction Ltd.,
Robert Duffy et son père St. Clair
Duffy, résidents de Kinkora, s’engagent à donner 10 000 $ à l’hôpital du comté de Prince cet
automne pour inaugurer la campagne annuelle «Signes vitaux»
de l’hôpital.
Plus tôt cet été, Robert Duffy
et sa femme Karen l’ont échappé
belle lorsque leur nouveau-né
Landon a été hospitalisé à l’hôpital du comté de Prince en raison
d’un virus respiratoire, un virus
du rhume qui est particulièrement sérieux pour les nourrissons. Landon expectorait des sécrétions qui sont restées bloquées
dans ses voies respiratoires. Ses
lèvres devenaient bleues lorsqu’un des thérapeutes respiratoires est venu à sa rescousse et
a aspiré par succion le mucus de
son nez et de sa gorge. «Cette action lui a sauvé la vie», a dit le
docteur Al Gandy, son pédiatre.
Pendant la semaine que Landon a passé à l’hôpital, Karen et
Robert ont appris que les moniteurs pédiatriques dans l’unité
de soin aux mères et aux enfants
avaient besoin d’être remplacés.
«Aucun petit bébé ne devrait être
ici sans l’équipement nécessaire
pour leur prodiguer des soins.
Puisque l’hôpital est neuf, il n’y a
pas de meilleur moment pour offrir son soutien», a dit Robert.
Pour Marina Trainor, qui travaille à l’hôpital et qui est directrice de la Fondation de l’hôpital,
le don de 10 000 $ de la famille
Duffy est tout à fait incroyable.
«L’équipement dans le nouvel
hôpital ne pouvait pas tout être
neuf. Nous avons amené beaucoup d’équipement de l’ancien
hôpital qui était en bon état à ce
moment-là, mais maintenant il
commence à être désuet. Nous
sommes reconnaissants envers
les Duffy de nous avoir présenté
ce cadeau ; il sera très utile à
l’hôpital.»
Le nouveau moniteur pédiatrique est sur la liste de l’équipement dont l’HCP a besoin cette
année. L’équipement sur la liste
sera ﬁnancé grâce à la campagne
annuelle
«Signes vitaux» de l’hôpital.
L’objectif de cette année se situe
à 555 200 $ et la Fondation de
l’hôpital du comté de Prince invite les Insulaires à faire toute la
différence à l’hôpital du comté
de Prince en offrant un soutien
ﬁnancier qui servira à combler les
besoins en équipement médical.
Une liste complète de l’équipement et leur utilité est afﬁchée
sur le site Internet de la Fondation au www.pchare.com, au lien
Campagne annuelle. De plus,
les dons peuvent être soumis

facilement et de façon sécuritaire
en ligne.
Marion Arsenault, présidente
de la Fondation de l’hôpital, estime que le nouvel hôpital du
comté de Prince respecte sa promesse de livrer un meilleur service de soins de santé à la collectivité insulaire. Nous devenons une source provinciale
pour certains services comme la
chirurgie avec effraction minimale. Nos chirurgiens généralistes réduisent les séjours des
patients de plus de deux jours
en moyenne, ce qui libère des lits

et réduit les listes d’attente pour
les chirurgies.»
La famille Duffy de Kinkora s’est
engagée à donner 10 000 $ cette
année à la campagne «Signes
vitaux» de l’hôpital du comté
de Prince afin de contribuer à
l’achat d’un moniteur pédiatrique. St. Clair Duffy, à gauche,
Karen et Robert Duffy et leur
ﬁls Landon sont reconnaissants
des soins de qualité que Landon
a reçus à l’HCP cet été. (Photo :
Fondation de l’hôpital du comté
de Prince) ★

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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OFFRE D’EMPLOI
La Fédération culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard

AGENT.E DE LIAISON
En collaboration avec la direction générale, la personne travaillera à la mise
en oeuvre de projets pouvant favoriser l’action culturelle et l’intégration
des arts et de la culture dans les divers secteurs de développement de la
francophonie insulaire.
TÂCHES :
• Élaborer un plan d’interventions reliées à l’action culturelle et à
l’intégration des arts et de la culture;
• Rechercher divers appuis (secteurs communautaires, privés et publics)
pouvant assurer des développements et l’épanouissement des arts et de
la culture francophones;
• Sensibiliser les diverses instances à l’importance des arts et de la culture
francophones dans le développement communautaire;
• Travailler à la mise en oeuvre de projets ponctuels et continus avec
divers partenaires;
• Rédiger des textes et toute autre documentation pertinente aux besoins
• Coordonner et animer diverses réunions, sessions d’information et de
concertation;
• Effectuer des tâches administratives.
QUALIFICATIONS : Posséder un diplôme universitaire ou collégial ou
encore, l’équivalent d’une expérience professionnelle dans le domaine des
arts et de la culture ou d’un domaine connexe; de l’expérience ou des
habilités en animation de groupes; de fortes capacités de communication et
en relations publiques; un bon sens organisationnel et démontrer de la
créativité; des capacités de travailler de façon autonome, ainsi que des
aptitudes à travailler en équipe; maîtrise du français parlé et écrit et bonne
connaissance de l’anglais et maîtrise des logiciels Word, Excel, Outlook,
etc).
SALAIRE : L’échelle salariale et les avantages sociaux rattachés à ce
poste sont compétitifs au milieu associatif.
LIEU DE TRAVAIL : À être déterminé.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum
vitae, accompagné d’une lettre de présentation avant le 23 septembre, à
l’attention de :
Madame Monic Gallant,
directrice générale,
Fédération culturelle de l’Î.-P.-É.,
5, promenade acadienne, Charlottetown, Î.-P.-É. C1C 1M2.
Téléphone : (902) 368-1895, poste 244 Télécopieur : (902) 566-5989
Courriel : fcipe@carrefourdelisle-saint-jean.com

L’école Saint-Augustin
fait une tapisserie d’or
L’Île-du-Prince-Édouard a été
invitée à prendre part au projet
«Tapisserie d’Or» dont les œuvres pourront faire partie de la
présentation ﬁnale aux Jeux du
Commonwealth à Melbourne,
Australie, en 2006.
Durant l’année scolaire 20042005, le ministère de l’Éducation
a envoyé une invitation aux écoles primaires (de 1re à 3e année)
pour qu’elles participent à ce projet. Le ministère a choisi quatre
écoles au hasard parmi celles qui
ont démontré de l’intérêt et l’école Saint-Augustin à Rustico était
l’une d’elles.

Le projet

Les écoles de tous les pays et
territoires du Commonwealth
ont été sollicitées aﬁn d’imaginer une histoire qui couvrira
une année dans la vie du Commonwealth et décrira quels aspects de leurs vies les enfants
souhaitent surtout présenter à Sa
Majesté.
Il s’agira d’une éblouissante
célébration de la diversité. Tous
les projets soumis doivent reﬂéter
les principes qui unissent le Commonwealth, soulignant la paix, la
compréhension et la coopération.
Dans chaque pays, on cherche à
faire participer les écoles et les
groupes d’enfants représentant
toutes les communautés, toutes

Le tapis réalisé par les élèves de l’école Saint-Augustin représente la
bénédiction des bateaux qui a lieu au mois de mai à Rustico. Ce tapis fait
partie d’un projet réunissant tous les pays du Commonwealth, en vue
des Jeux de 2006.
les confessions et toutes les traditions.
Le projet a le soutien du Secrétariat pour les pays du Commonwealth, le Royal Commonwealth Institute et la Fondation
du Commonwealth, et il reçoit
déjà de l’appui de plus de trente
pays du Commonwealth.

Le but du projet
Tapisserie d’Or

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.
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 but du projet Tapisserie
d’Or est que les enfants des écoles primaires des pays et territoires du Commonwealth créent
une broderie de textures modulaire pour célébrer et illustrer ce
qui est important pour eux dans
les services de ﬁscalité
la comptabilité et la vériﬁcation
la consultation en gestion
la consultation en micro-ordinateur

L.L.P.
comptables agréés

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

leurs propres vies.
Cela pourrait comprendre des
éléments tels que leurs traditions
et leurs festivals; leurs contes et
légendes; les animaux, oiseaux,
arbres et ﬂeurs qui les entourent;
les objets qui composent leur vie
de tous les jours, comme les vêtements et les costumes qu’ils portent, ce qu’ils boivent et mangent
et leurs façons de s’amuser dans
les sports, les jeux, la musique et
la danse.
Les écoles sélectionnées ont
reçu une trousse de ressources
comprenant un jeu d’outils, des
ciseaux, des aiguilles à tricoter,
des crochets, des aiguilles à broder, de la toile et ainsi de suite.
Chaque école a également reçu
des ﬁls et des matériaux précis
dans le but d’apporter un degré
d’unité chromatique et de texture
à la tapisserie entière.

À Saint-Augustin

Tous les élèves de l’école SaintAugustin ont pris part au projet.
Le tapis réalisé représentait le
mois de mai, et le mois de mai à
Rustico, est marqué par l’ouverture de la pêche au homard et la
bénédiction des bateaux. C’est
donc ce que les élèves ont choisi
de représenter.
La tapisserie d’or réalisée par
les élèves à Saint-Augustin a
été présentée officiellement au
public en juin dernier et comme les quatre tapis réalisés à
l’Île, elle sera en montre lors du
congrès des enseignants, en octobre prochain à Charlottetown. ★
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Tournée Santé et Prévention :
s’inscrire aujourd’hui
(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 découverte 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 !

Le 19 septembre 2005 à 9 h 30 pistage de l’hypertension, de diaau Centre Belle-Alliance à Sum- bète et de maladie pulmonaire.
merside, la tournée canadienne Les invités sont Maman Dion
Santé et Prévention offre une (mère de Céline Dion), Claudette
journée d’information sur les ma- Dion (sœur de Céline), Joanne
ladies pulmonaires, l’estime de Cormier et Hélène Porada. Toutes
soi, et une démonstration de nour- les personnes âgées de 50 ans et
H827_SCC_PN_5X140lines_F1.qxd 8/25/05 8:37 AM Page
riture. En
plus, il y aura le dé- plus sont invitées. Le coût est 4 $

Ministre de la Justice

pour le dîner. Pour participer,
il faut donner son nom au plus
tard le 14 septembre soit à Orella
Arsenault 854-2307, Rita Gallant
854-2945, Alméda Thibodeau
853-6131, Thelma DesRoches
436-6690 ou Francis Blanchard
2
368-8635. ★

Minister of Justice

Étoile de mer
Les étoiles de mer font partie d’un groupe d’animaux anciens
et fascinants : les échinodermes. Les échinodermes sont des
animaux exclusivement marins. Ils sont apparus il y a environ
500 millions d’années et ils ont dominé la faune animale il y a
350 millions d’années. Il ne reste qu’environ 6 000 espèces.
L’étoile de mer,
aussi appelée astérie,
a un plan corporel
pentaradiaire (à cinq
branche), un squelette interne fait d’ossicules qui forment
également les épines
servant à protéger
l’animal.
Le dos de l’animal
est appelé «face aborale». On y trouve les
épines en très grand
nombre. C’est aussi
sur cette face qu’on
trouve le madréporite, un point de cou- Étoile de mer sur la plage à Panmure
leur oranger qu’on Island. (Photo : Marie-Josée Lepage)
peut observer sur
toutes les étoiles de mer vivantes et qui est à la base du système
de déplacement de l’étoile de mer, le système ambulacraire.
Le madréporite ressemble à une passoire et est localisé sur
un côté du disque central, entre deux des bras.
Le «ventre» de l’étoile de mer est appelé «la face orale», car on
y trouve la bouche centrale et les cinq sillons ambulacraires
localisés au centre de chaque bras et s’étendant de l’extrémité de
chaque bras vers la bouche. Chaque sillon ambulacraire contient
quatre rangées de podions. Le podion agit comme une petite
ventouse qui s’attache à une surface. Individuellement, chaque
podion semble être l’instrument d’un mécanisme locomoteur
plutôt inefﬁcace, mais si vous considérez qu’un individu est
pourvu de plus de 1 000 podions, le potentiel de déplacement
devient évident. Puisque l’action des ventouses est essentielle,
ces animaux sont souvent restreints à vivre sur des surfaces
dures.
Voici comment fonctionne le système ambulacraire ?
L’eau entre par le madréporite, emprunte les tubes et les canaux dans le corps de l’animal et termine son parcours dans
les pieds ambulacraires, aussi appelés podions. Avec l’entrée
d’eau, ces derniers se gonﬂent. Lorsque l’eau se retire, les
podions se contractent, à la façon de ventouses. C’est ce mouvement de va-et-vient de l’eau qui permet à l’animal de se déplacer.
La bouche, située sur la face orale de l’animale (le ventre),
conduit à un oesophage extrêmement court qui aboutit dans un
grand estomac. L’étoile de mer ouvre la coquille de sa victime
en forçant avec ses bras et elle met son estomac blanc transparent
dans la coquille pour la manger. Elle met une heure et demie
pour ouvrir la coquille puis jusqu’à huit heures pour son repas
avant de digérer en une journée!
Une particularité extraordinaire de l’étoile : Si elle se fait arracher un bras dans un combat, celui-ci repoussera en moins
d’un mois grâce à sa grande capacité de régénération. ★

Avis
Le poste libéré à la Cour suprême du Canada par le départ à
la retraite de l’honorable juge John C. Major sera comblé selon
un processus comprenant des consultations en vue de dresser une
liste préliminaire de candidats. Le ministre de la Justice et procureur
général du Canada, l’honorable Irwin Cotler, invite les personnes ou
les groupes à lui proposer des candidats, au moyen de mémoires
écrits, dans l’une ou l’autre des langues officielles, aux fins de nomination à la Cour suprême. Il consultera également les procureurs
généraux des provinces et des territoires, les juges en chef et les
membres élites de la communauté juridique. Le ministre de la
Justice remettra ensuite une liste de cinq à huit candidats à un
comité consultatif. Le comité consultatif évaluera les candidats et
dressera une liste de trois personnes à partir de laquelle sera
choisi le candidat.
Pour être admissible à une nomination à la Cour suprême du Canada,
un candidat doit avoir été juge d’une cour supérieure d’une province
ou d’un territoire, ou avocat inscrit pendant au moins dix ans au
barreau d’une province ou d’un territoire. Suivant une pratique
établie depuis longtemps, le choix des candidats se fait parmi les
juges et les avocats de la région dont provient le titulaire du poste
vacant. C’est la raison pour laquelle seuls les candidats de l’Alberta,
de la Saskatchewan, du Manitoba, des Territoires du Nord-Ouest et
du Nunavut seront pris en considération.
Les personnes ou les groupes qui souhaitent proposer des candidats
doivent faire leurs soumissions par la poste, courriel ou télécopie à
l’attention du conseiller à la magistrature auprès du ministre d’ici le
20 septembre 2005.
Conseiller à la magistrature
Cabinet du ministre de la Justice
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0H8
Courriel : scc-csc-nominations@justice.gc.ca
Numéro de télécopieur local : (613) 943-0139
Numéro de télécopieur sans frais : 1 866 512-6956
La Proposition de réforme du processus de nomination à la Cour
suprême du Canada a été publiée le 7 avril 2005 et se trouve en
ligne à l’adresse suivante :
www.canada.justice.gc.ca/fr/dept/pub/scc/index.html
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SPORTS
LA CHRONIQUE HOCKEY
Par Alexandre Roy

Un contrat de travail
qui amènera la parité
Les propriétaires et l'Association des joueurs de la LNH en
sont ﬁnalement venus à une entente en juillet dernier au grand
plaisir des amateurs de hockey qui pourront voir évoluer les
meilleurs joueurs au monde dès octobre. Le processus d'entente a été long et difﬁcile, plusieurs détails étant à négocier, et, aﬁn
de mieux comprendre cette nouvelle convention collective,
voici un résumé des principaux points importants de celle-ci :

Pop-Corn à vendre
pour la Journée Terry Fox
(J.L.) La Journée Terry Fox, dans les
écoles, aura lieu le 16 septembre
prochain, et en prévision de cette
journée bien spéciale, les élèves
de l’École-sur-Mer ont entrepris
une collecte de fonds. Chaque jour
depuis vendredi dernier et ce,
jusqu’au 16 septembre, de 10 h à

10 h 20 le matin (à la pause) ils
préparent et vendent du pop-corn
en cornet que les enfants mangent
dehors pendant qu’ils jouent.
Normalement, les élèves mangent
leur collation avant de sortir mais
pour cette semaine, on fait une
exception. Les cornets de pop-corn

se vendent 50 cents et les petits
vendeurs sont très motivés.
Par ailleurs, l'Île-du-PrinceÉdouard est la première province à conﬁrmer la participation
de 100 % de ses écoles à cette
journée Terry Fox du 16 septembre.

• PARTAGE DES REVENUS DE LA LIGUE AVEC LES JOUEURS

Les joueurs et les propriétaires partageront les revenus de la ligue, ce qui constitue sans aucun doute le point central de la nouvelle convention. Lorsque les revenus de la ligue seront inférieurs à 2,2 milliards, les joueurs se partageront 54 % de ce
montant. Le montant pourrait augmenter jusqu'à 57 % si les
revenus de la ligue augmente.
• PLAFOND ET PLANCHER SALARIAUX

Directe conséquence du partage des revenus, les équipes ne
peuvent dépenser plus de 39 millions en salaire. Ce cap salarial a été établi en fonction des revenus anticipés de la ligue. Le
cap salarial variera d'une année à l'autre en fonction des revenus de la ligue. Un plancher salarial a également été ﬁxé à 21,5
millions. La masse salariale des équipes inclut tous les bonis
versés aux joueurs. Pour les contrat à long terme, on utilise la
moyenne pour calculer le montant à inclure dans la masse salariale. Par exemple, pour un contrat de 3 ans dont le salaire est
réparti de façon à ce que le joueur gagne 3 millions la 1re année,
4 millions la 2e et 5 millions la 3e, c'est la moyenne (4 millions)
qui est utilisée pour le calcul.
• PARTAGE DES REVENUS ENTRE LES ÉQUIPES

Un système de partage des revenus entre les équipes a été mis
en place ce qui permettra aux équipes évoluant dans des petits
marchés comme Edmonton et Calgary d'obtenir une compensation monétaire leur permettant alors de rivaliser avec les
équipes des grandes villes pour la signature de joueurs.
• SALAIRE MAXIMUM D'UN JOUEUR

Un joueur ne peut recevoir plus de 20 % de la limite salariale
d'une équipe. Ainsi, pour la prochaine saison, un joueur ne
peut gagner plus de 7,8 millions (20 % de 39 millions).
• SALAIRE MINIMUM D'UN JOUEUR

Le salaire minimum du joueur de la LNH a été ﬁxé à 450 000 $
pour les deux prochaines saisons et auguementera de 25 000 $
par année jusqu'en 2012.
• AGENTS LIBRES

Les joueurs pourront devenir agents libres plus rapidement
puisque l'âge requis sera réduit à chaque année de sorte qu'en
2008-2009, un joueur avec 7 ans d'expérience dans la LNH ou
un joueur 27 ans comptant 4 années pourra se prévaloir de
l'autonomie.
• SALAIRE MAXIMUM POUR LES RECRUES

Le salaire de base maximum pour les recrues est de 850 000 $
par année, mais des bonis peuvent s'appliquer pouvant leur
permettre d'aller tout de même chercher 2 millions par année.
• REPÊCHAGE

Le repêchage annuel a été abaissé de 9 à 7 rondes.
• DATE LIMITE DES ÉCHANGES

La date limite des échanges a été devancée 2 semaines.
• PROGRAMME ANTIDOPAGE

La LNH s'est dotée d'un système antidopage. Des tests seront
effectués sans avis au cours de l'année. La sentence pour une
première infraction sera une suspension de 20 parties sans salaire, la deuxième, 60 parties et la troisième sera permanente
avec possibilité de retour après 2 ans à la discrétion de la ligue. ★

Sur la photo, on voit de gauche à droite, Lyanne Savoie, Tyler Richard, Dylan Gaudet et Skyler Fear, qui
offrent des cornets de pop-corn. ★

Médaille d’or pour Janice Gallant
(J.L.) Nous avons récemment
fait un article sur Janice Gallant,
l’Acadienne qui vogue en bateau
dragon et que nous avons malencontreusement nommée Arsenault.
Et bien, peu de jours après

avoir quitté l’Île, Janice devait
participer à une grande compétition aux Championnats nordaméricains de bateaux dragon.
Son équipe a remporté la médaille d’or si bien que l’an prochain, elle participera aux com-

pétitions mondiales qui auront
lieu à Toronto. Cela déçoit Janice
Gallant qui aime voyager, mais
elle se rassure en sachant que le
niveau de compétition sera très
élevé, et qu’elle doit s’entraîner
sérieusement. ★

Bien manger : à chacun d’y voir…
(APF) Plus de 85 % des Canadiens
chercheraient à réduire leur consommation de gras alimentaire,
mais plusieurs évitent des aliments riches en éléments nutritifs
au lieu d’éliminer les plus importantes sources de gras. C’est ce
que conﬁrme une analyse d’études récentes sur les habitudes
alimentaires des Canadiens effectuée récemment par les Producteurs laitiers du Canada (PLC).
Selon les PLC, les Canadiens
coupent le gras alimentaire là où
il ne faut pas. «Dans un souci de
réduire leur apport en gras, les
gens font fausse route en éliminant de leur alimentation des aliments nutritifs des quatre grands
groupes alimentaires, par exem-

ple les produits laitiers et la viande et ses substituts», afﬁrme Isabelle Neiderer, diététiste des Producteurs laitiers du Canada.
Au cours d’un sondage portant
sur ce sujet, jusqu’à 31 % des répondants ont indiqué qu’ils évitent ou limitent les produits laitiers, et jusqu’à 29 % ont afﬁrmé
faire de même pour leur consommation de viande dans un souci
de réduire leur apport en gras.
En contrepartie, seulement 6 %
des personnes interrogées ont
précisé qu’elles limitent leur
consommation de gras ajoutés et
d’huiles. Pourtant, ces gras constituent 29 % de la consommation
totale de gras alimentaires des Canadiens. De plus, seulement 7 %

évitent de manger des sucreries,
des desserts et des produits de
boulangerie et de pâtisserie.
«Il est important de garder un
œil sur sa consommation de gras,
mais on doit savoir comment s’y
prendre», indique Mme Neiderer.
«Une bonne approche consiste
à limiter son apport en gras en
consommant avec modération
des huiles et des gras ajoutés
ainsi que des aliments faibles en
éléments nutritifs, comme les
produits de boulangerie et de
pâtisserie, au lieu de sabrer dans
les aliments riches en éléments
nutritifs provenant des quatre
groupes alimentaires. Ainsi ne
risque-t-on pas d’avoir de carences
nutritionnelles», ajoute-t-elle. ★
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Arlington Orchards

Rentrée scolaire et communautaire :

(Le plus grand verger à l’Î.-P.-É.
Tél. : (902) 831-2965

« NOS RACINES QUÉBÉCOISES »

OUVERT DE 10 H À 17 H

CARREFOUR DE L’ISLE-SAINT-JEAN
VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2005

Vous ramassez les fruits!
Les pommes : Paulared
Melba

Lobo
Dolgo crab

Les poires
Situé à Arlington sur la route 16 à quelques minutes de Wellington.

Pêches et Océans
Canada

Souper communautaire préparé par Robert Pendergast à 17 h 00
Spectacle du groupe québécois Belzébuth à 18 h 30

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 ci-dessous est
fermée pour la pêche des mollusques bivalves dans la province de
l’Île-du-Prince-Édouard.
L’estran et les eaux de la rivière Brudenell à l’intérieur d’une ligne
tracée à partir d’un point sur la terre à Gordon Point aux coordonnées
de quadrillage 531500 5116000, et de là vers le sud aux coordonnées
de quadrillage 531500 5115700 et de là vers l’est jusqu’à un point
sur la terre à l’Île Brudenell aux coordonnées de quadrillage 532400
5115700. (Voir la carte Montague 11L/2)

TARIFS :
BILLET À L’AVANCE
Famille
20,00 $
Adulte
8,00 $
Étudiant
5,00 $

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).
Voir l’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
GSN-2005-204 faite le 9 septembre 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 http://
www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html
L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé no.
GSN-2005-204 entre en vigueur le 9 septembre 2005.

BILLET À LA PORTE
Famille
25,00 $
Adulte
10,00 $
Étudiant
8,00 $

(gratuit pour ceux de 6 ans et moins)

Pour plus d’information ou pour réservations 368-1895

CARTES
CARTES PROFESSIONNELLES
PROFESSIONNELLES

J.B. Jones
Directeur général régional
Région du Golfe

Ensemble vers
votre réussite

Espace disponible
Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

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

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

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

Pour une expérience gastronomique orientale

Buffet chinois à volonté

LIVRAISON GRATUITE

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

Sans frais : 1-800-665-1163

Téléc. : (902) 436-4534

Key, McKnight & Maynard
AVOCATS ET NOTAIRES

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

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

O’Leary

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

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

Wellington

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

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

Gérald Arsenault

Conseiller en ventes

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

Centennial Honda

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

(902) 436-9158

www.centennialhonda.com
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Un épouvantail amical

Couleurs saisonnières

(J.L.) La saison d’automne à l’Île offre des couleurs et des textures riches qui font la joie des photographes et
des amateurs de la nature. La région de Park Corner, en allant vers French River, est particulièrement intéressante avec des ciels et ses eaux bleus et ses champs dorés recouverts de tourbillons de paille. ★

Artisane distinguée
(J.L.) Carole Bernard, 9 ans, ﬁlle de Louise et Gilles Bernard de MontCarmel, a mérité le premier prix pour son épouvantail, lors de l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline. Son
épouvantail s’appelle Babo et il est un véritable ami. ★
eau à
Nouv

É.!

l’Î.-P.-

Démonstration

Niveau parfait et couches à semences fermes.
Enlève les vieux sillons efficacement.

Il y aura une journée de démonstration pour l’attelage de nivelage de
21 pieds, 3 points «à 2 lames». Démonstration en plein champ.
Date : le 17 septembre 2005
Heure : 10 h à midi
Lieu : Au nord de la route 12, Central Lot 16
Le champ derrière la maison jaune
Adresse civique # 1572
Suivez les enseignes
Personne contact : René Joppe 436-6472

(J.L.) Éva Arsenault d’AbramVillage était bien contente de sa
récolte de rubans rouges et d’autres couleurs, lors de la récente
Exposition agricole et le Festival
acadien de la région Évangéline.
«J’ai mis 34 entrées et j’en ai
seulement deux qui n’ont pas de
prix. Toutes les autres en ont»,
dit-elle, avec ﬁerté.
Parmi les articles qui lui ont
valu des premiers prix, on trouve
des bas tricotés, dans quatre catégories, des mitaines tricotées

aussi, des ensembles pour bébé,
des couvertures, des coussins.
«Ce sont des choses que je fais
spécialement pour l’Exposition.
Je commence tout de suite après
l’Exposition et je travaille tout
l’hiver sur mes projets.»
Éva dit qu’elle fait cela depuis
des années. «Ma belle-mère était
beaucoup là-dedans. C’est ça qui
m’a commencée.»
Par humilité peut-être, Éva
Arsenault croit que la compétition n’était pas aussi féroce que

les années précédentes. «Je connais des dames qui mettent des
articles chaque année et qui n’en
n’ont pas mis cette année», ditelle.
Elle remarque que des jeunes
ont pris de l’intérêt dans les
concours et cela lui plaît. Il lui
reste maintenant à distribuer les
vêtements pour bébé, les mitaines
et les bas de laine qu’elle a faits
pour l’Exposition. «J’en vends,
j’en donne aux enfants s’ils en
veulent…»

Financé par le Conseil ADAPT de l’Î.-P.-É.

Éva Arsenault est une artisane accomplie. Elle coud, elle tricote, elle fait de la courtepointe… Elle montre
ici une robe de bébé qu’elle a faite pour l’Exposition et pour laquelle elle a mérité un premier prix. La couverture piquée au ruban rouge est également sa création. ★

