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En vedette
cette semaine

Des
honneurs
aux 4-H

Cinéma
en français
Depuis le printemps 2005, il
y a du cinéma en français à
Summerside. L’achalandage
a baissé pendant l’été et La
Belle-Alliance craint que la
compagnie Empire mette
ﬁn au partenariat.
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Un lecteur
nous écrit
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Des pas pour la vie

Alcide Bernard de Wellington se réjouit de voir que
RHDC ramène ses services
dans la région Évangéline et
il invite les gens à participer aux consultations éventuelles.
Page 4

La Fête Roma
s’en vient
En ﬁn de semaine, ce sera la
Fête Roma, au site historique de Roma, situé au nord
de Montague. Ce sera la
deuxième édition de cette
fête et les organisateurs
espèrent faire plus et mieux
que l’an dernier.
Page 13

Aujourd'hui
dans le monde
Le 21 septembre de chaque
année, les citoyens du monde de tout âge sont invités
à souligner, à leur façon, la
Journée internationale de la
paix. Cette «journée mondiale de cessez-le-feu et de
non-violence, pendant la
durée de laquelle toutes les
nations et tous les peuples
seraient invités à cesser les
hostilités», a été désignée
ainsi par l’Organisation des
Nations Unies (ONU) aﬁn
que les individus, groupes
et pays, se donnent la main
et réﬂéchissent, ce jour-là,
à la paix sous toutes ses
formes.

Bonne lecture

(J.L.) Treize mille personnes ont pris part, dimanche matin, à l’événement sportif et social de l’année : la journée Terry Fox
sur le pont de la Confédération. Pour l’occasion, c’est-à-dire le 25e anniversaire du Marathon de l’Espoir de Terry Fox, en 1980,
le pont de la Confédération a été fermé au traﬁc automobile et ouvert aux marcheurs, aux coureurs, aux poucettes et aux fauteuils roulants. La Voix acadienne a eu le privilège d’assister à l’arrivée de plusieurs groupes. «On l’a fait pour l’expérience,
et pour la mémoire de Terry. Imaginez qu’il faisait trois fois cette distance-là chaque jour qu’il marchait. On y a pensé
beaucoup», afﬁrme Louise Daigle, ﬁère de son accomplissement. Sur la photo, en plus de Louise Daigle et Gilbert Ladéroute,
on voit Marrissa Ladéroute, Sylvain Duguay et Alexandre Cufﬂey-Hébert. ★
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Les nouveaux logements à Wellington sont ofﬁciellement ouverts

Les besoins en logement sont encore grands
(J.L.) La La Coopérative d’hébergement Le Bel Âge Ltée a célébré,
le lundi 12 septembre, l’ouverture ofﬁcielle de ses nouveaux appartements à loyer abordable, en
compagnie des politiciens des
gouvernements provincial et
fédéral.
Ces 14 unités de logement répondent à un besoin criant dans

la région Évangéline, mais selon
le président de la coopérative, le
besoin est encore grand. Simon
Arsenault a indiqué que la coopérative avait déjà des plans
pour construire d’autres unités
de logement qui ne seraient pas
sujettes aux mêmes restrictions
de loyer, et dont le financement serait assuré par les reve-

nus de location.
Les nouveaux logements, dont
plusieurs sont déjà occupés alors
que d’autres ne sont pas entièrement complétés, représentent
cinq ans de travail, de recherche
et de lobbying de la part de la
communauté.
«Je veux souhaiter la bienvenue
aux résidents. Nous avons cons-

truit ces logements pour vous,
près de tous les services. C’est
central», a dit Simon Arsenault.
Les gouvernements fédéral et
provincial, de même que la communauté ont fourni des sommes
d’argent nécessaires à la réalisation du projet. Les détails du
ﬁnancement ont déjà été annoncés.

&

En général

EN BREF
Semaine
du cancer
de la prostate

La semaine du 19 au 25
septembre est la semaine de
sensibilisation à la prévention
du cancer de la prostate. Le
cancer de la prostate est le
cancer le plus commun chez
les hommes autant à l’Île que
dans le reste du Canada. Les
hommes ont une chance sur
sept de développer un cancer
de la prostate dans leur vie.
Par contre, plus le cancer est
détecté tôt, plus les chances
d’un traitement efﬁcace sont
grandes. La Société canadienne du cancer recommande
que tous les hommes âgés de
50 ans discutent de prévention et de détection avec leur
médecin. Un groupe de soutien de personnes touchées
par le cancer de la prostate se
rencontre le deuxième lundi
de chaque mois à Charlottetown. Pour en savoir plus,
composez le 566-4007.

Marcher
à l’école
en sécurité
Lors de la coupe du ruban marquant l’ouverture ofﬁcielle des logements abordables, on voit au centre, tenant les ciseaux, le ministre de l’Agence
de promotion économique du Canada atlantique, Joe McGuire, qui représentait aussi Joe Fontana, le ministre du Travail et du Logement, et
Belinda Stronach, ministre de Ressources humaines et Développement des compétences Canada. Au centre gauche, on voit Chester Gillan, ministre provincial de la Santé et des Services sociaux. Ils sont entourés, partant de la gauche, d’Edmond Cormier, Clair Gallant et Wilfred Arsenaut,
respectivement membre de la coopérative, président et député provincial, et à droite, de Simon Arsenault, président de la Coopérative, Ida Gallant
et Louise Arsenault, toutes deux locataires. ★

Les libéraux forment un caucus sur les minorités
Sylviane LANTHIER (APF)
Les minorités francophones auront une voix plus forte à Ottawa
grâce au poids politique que permet la création d’un caucus libéral des communautés de langues
ofﬁcielles en milieu minoritaire.
Les députés du Parti libéral du
Canada ont proﬁté de la rencontre
de leur parti à Régina, les 22, 23 et
24 août, pour tenir la première
réunion du tout nouveau Caucus
libéral des communautés de langues ofﬁcielles en milieu minoritaire.
«On avait demandé aux gens
s’ils étaient intéressés à la mise
sur pied de ce nouveau caucus»,
rappelle le député de Saint-Boniface et président du caucus, Raymond Simard. «On savait donc
qu’il y avait un certain intérêt. Je
m’attendais à ce qu’une dizaine

de députés et sénateurs soient
présents; et on a été plus de 20!»
Selon son président, le nouveau
caucus permettra aux députés de
«s’organiser et se concerter pour
mieux représenter les communautés» en plus de «faciliter aux
organismes l’accès aux ministres
et au premier ministre».
Raymond Simard précise que
dès la réunion inaugurale du
caucus, les discussions ont porté
sur le projet de loi S-3 (qui veut
modiﬁer la Loi sur les langues
ofﬁcielles en la rendant exécutoire)
et sur la boniﬁcation des ententes
Canada-communautés.

Un caucus
bien accueilli
Pour la Fédération des communautés francophones et acadienne
(FCFA) du Canada, la mise sur

pied de ce caucus est «un pas dans
la bonne direction» et représente
une réponse positive à des demandes de l’organisation et de ses
organismes membres.»
Sous la présidence de Georges
Arès, la FCFA avait sollicité des
députés pour obtenir leur collaboration dans la formation d’un
regroupement de ce genre», rappelle le nouveau président, JeanGuy Rioux.

Négociations
en cours
Par ailleurs, Jean-Guy Rioux
rappelle que la FCFA poursuit
ses pourparlers avec le ministère
du Patrimoine canadien en vue
de boniﬁer les sommes qui seront
disponibles pour les ententes
Canada-communautés dès avril
2006. L’entente présentement

en vigueur ne vise qu’une période d’un an, aﬁn de permettre
la poursuite des négociations sur
le ﬁnancement.
«Les négociations sont bien
enclenchées, affirme Jean-Guy
Rioux. Les grands accords de
collaboration avec les différentes
communautés ont été établis. Il
reste à négocier les montants des
années à venir.»
Lors d’une rencontre avec la
FCFA à la mi-août, «la ministre
Liza Frulla a dit vouloir rencontrer toutes les attentes des communautés», affirme Jean-Guy
Rioux, qui se dit donc optimiste
quant aux chances de la FCFA de
conclure un accord avant le déclenchement des prochaines élections. «Nous pensons que ce
sera terminé d’ici la ﬁn septembre et au plus tard à la mi-octobre», dit-il. ★

La Croix-Rouge canadienne
recommande aux parents de
réviser régulièrement les règles de sécurité, surtout si leur
enfant marche à l’école. L’enfant devrait toujours suivre le
même trajet et revenir directement à la maison ou chez ses
gardiens. Il est bon d’identiﬁer des endroits sur le trajet
où l’enfant peut demander de
l’aide en cas de besoin. L’enfant devrait toujours avoir
sur lui de la monnaie pour
appeler, ainsi que le nom et
l’adresse de ses parents.

Baisse
du prix
du pétrole
Après avoir connu des prix
records au début du mois, les
prix de l’essence se stabilisent. Une nouvelle diminution des prix a été approuvée
le 15 septembre ﬁxant les prix
à 1,13 $ à 1,15 $ environ le
litre. La Commission de réglementation et des appels
de l’Île continue de surveiller
les ﬂuctuations dans les prix
du brut aﬁn de réajuster ses
prix au besoin. ★
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Le cinéma en français n’est pas garanti
à Summerside selon La Belle-Alliance
Par Jacinthe LAFOREST
Depuis le printemps dernier,
il y a du cinéma en français à
Summerside. Grâce à une collaboration entre La Belle-Alliance
et le Studio 5 de la compagnie
Empire, les amateurs de cinéma
en français ont accès aux meilleurs ﬁlms sortis en français récemment.
Le premier film, Ma vie en
cinémascope, a attiré une belle
salle pleine de monde. Le second
ﬁlm a aussi été bien fréquenté.
Et puis, l’été est arrivé et la salle
ne s’est plus remplie.
La directrice du Centre BelleAlliance, Béatrice Caillié, voudrait pouvoir maintenir ce service de ﬁlms en français à Summerside pour longtemps, mais
elle avoue que si le public ne répond pas en plus grand nombre,
les chances de maintenir la collaboration avec le Studio 5 sont
plus minces.
«Les gens qui viennent voir
les ﬁlms n’ont que des excellents
commentaires à faire. Ils sont contents de pouvoir voir de bons
films récents dans une vraie
salle de cinéma. À notre AGA,
c’était très clair», afﬁrme Béatrice
Caillié.
La Belle-Alliance aimerait pouvoir aller plus loin dans sa collaboration avec le Studio 5 : ﬁlms
et activités familiales en matinée
la ﬁn de semaine, ﬁlms pour la
clientèle scolaire. «Nous avons

fait l’expérience de présenter un
ﬁlm pour la clientèle scolaire au
printemps et la salle était pleine.
Nous avions invité les classes
d’immersion et même si elles
n’ont pas pu venir cette fois-là, les
enseignants avaient trouvé l’idée
très bonne», rappelle Béatrice
Caillié.
Le prochain ﬁlm qu’on va présenter à Summerside, le jeudi 29
septembre à 18 h 45, est le grand
succès de l’été : Aurore. «Bien que
c’est un ﬁlm que des gens hésitent à aller voir, c’est une histoire
qui s’est vraiment passée et malheureusement, c’est une histoire
qui se répète encore. C’est un
sujet dont on doit toujours parler», dit Béatrice Caillié.
Les gens qui ne s’intéressent
pas au côté biographique du ﬁlm
peuvent le regarder comme un
film de fiction, et apprécier le
traitement de l’image et les qualités cinématographiques des
images ainsi que le jeu des comédiens.
«Avec le film Aurore, du 29
septembre, et le prochain que
nous avons réservé, C.R.A.Z.Y.,
nous espérons pouvoir augmenter nos chiffres et prouver qu’il
y a une clientèle. Le message
qu’on aimerait passer aux gens
qui s’intéressent au cinéma, c’est
de venir voir les ﬁlms et de ne
pas tenir pour acquis qu’ils seront
toujours là», dit Mme Caillié.
Robert Goguen est assistant à
la programmation pour la com-

Le prochain film qui sera
présenté à Summerside, le
29 septembre à 18 h 45, est
Aurore, le grand succès cinéma de l’année 2005. Le ﬁlm
est basé sur une histoire vraie
et raconte «la vraie histoire
vraie», contrairement au
ﬁlm qui avait été fait dans le
passé et qui donnait dans le
sensationnalisme. Comme
les présentations mensuelles
de films français ne sont
pas garanties, les dirigeants
de La Belle-Alliance invitent les gens à venir nombreux voir
cet excellent ﬁlm.
pagnie de cinéma en Atlantique.
Rejoint à Halifax, il se fait rassurant. «Nous sommes contents
d’avoir des ﬁlms en français à
Summerside. C’est une façon
pour nous de développer une
autre clientèle. Il est trop tôt pour
décider si nous allons arrêter les
films à Summerside. On veut
donner une bonne chance pour
que cela marche. Nous savons
que pendant l’été, c’est moins
bon», dit M. Goguen.
La compagnie Empire, très
présente en Atlantique, maintient des collaborations semblables avec les communautés francophones de Miramichi et Frédéricton au Nouveau-Brunswick,
et Darthmouth et Yarmouth en
Nouvelle-Écosse. À Miramichi et
Frédéricton, la projection de ﬁlms
en français fait relâche pendant

Le Club 4-H Évangéline
est le Club de l’année

Lors de la récente réunion annuelle du mouvement 4-H, jeudi dernier au Centre Belle-Alliance, le Club
4-H Évangéline a eu la belle surprise d’être nommé Club de l’année. Le prix a été présenté par Susan Simmons (à droite), présidente du district 4-H de Summerside. De la gauche, on voit Yvette Arsenault et Jeannette Gallant, toutes deux bénévoles, de même que Ginette Arsenault, Raquel Desmarais et Cheryl
Kemp, membres du club. «On a travaillé très fort cette année et notre travail a été reconnu», dit Jeannette Gallant, qui est engagée depuis longtemps dans le mouvement 4-H. ★

l’été, mais elle reprend toujours
à l’automne.
La compagnie Empire, qui est
aussi propriétaire des magasins
Sobey’s, a 27 centres de cinéma
en Atlantique. À compter du 30
septembre, la compagnie doublera de grosseur avec l’achat de
27 autres centres de cinéma en
Ontario et vers l’ouest. La compagnie n’est donc pas dans la
misère.
Selon l’entente qui existe entre
La Belle-Alliance et la compagnie,
c’est cette dernière qui paie la
location du ﬁlm mais c’est sa seule dépense. Toute la promotion
est faite par La Belle-Alliance. À

ce sujet-là cependant, Béatrice
Caillié aimerait que le Studio 5
à Summerside fasse venir l’afﬁche qui accompagne le ﬁlm, aﬁn
qu’elle soit en montre dans le
foyer, à l’entrée du cinéma, au
moins plusieurs jours à l’avance.
Interrogé à ce sujet, Robert Goguen afﬁrme que la compagnie
commande l’afﬁche avec chaque
film, mais que la plupart du
temps, il n’en reste plus en stock,
car le ﬁlm a déjà été projeté dans
de nombreuses salles et que les
afﬁches ont toutes été utilisées.
Robert Goguen ne veut pas
dire combien coûte un ﬁlm mais
il dit que plus un ﬁlm connaît
du succès au box ofﬁce, et plus il
coûte cher à louer. Et comme
le ﬁlm est projeté un seul soir
à Summerside, on doit vendre
assez de billets.
À Summerside, il y a cinq salles : quatre ont 150 sièges et une
en a 235. Robert Goguen ne veut
pas dire combien il faudrait de
billets vendus pour payer un
ﬁlm car cela donnerait le prix du
ﬁlm, mais il dit qu’un ﬁlm peut
se payer en un soir, dans une
salle qui contient 150 sièges et
qui est passablement remplie.
Béatrice Caillié, pour sa part, vise
75 personnes avec le prochain
ﬁlm : Aurore. ★

La province veut aider
les Insulaires pour les coûts
du chauffage de leur maison
Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard travaille sur un plan
visant à aider les Insulaires à faire face cet hiver à l’augmentation
des coûts de chauffage domestique.
Le premier ministre, Pat Binns, a indiqué qu’avec l’augmentation
du prix de l’huile dans le monde, le coût de l’huile de chauffage a
passé de 60 à 70 cents du litre, l’hiver dernier, pour atteindre 83 cents
du litre ce mois-ci. «Nous savons que les augmentations causent un
préjudice à plusieurs familles de l’Île. Le gouvernement examine
donc des façons d’alléger le fardeau, en particulier chez les personnes ayant besoin d’aide.»
Pour sa part, le ministre de l’Environnement, de l’Énergie et des
Forêts, Jamie Ballem, a déclaré qu’en raison de l’absence de taxe de
vente provinciale sur l’huile à chauffage ou l’électricité à l’Île-duPrince-Édouard, contrairement à d’autres provinces, un rabais sur
cette taxe n’est donc pas une option.
Toutefois, le ministre a indiqué que le gouvernement cherche d’autres moyens d’aider les familles de l’Île-du-Prince-Édouard à diminuer leurs coûts de chauffage domestique. « Ce que nous voulons
faire, c’est aider les propriétaires à améliorer leurs maisons à long
terme aﬁn de réduire la consommation d’huile et de pouvoir ainsi
étirer leur budget de chauffage domestique et rendre leur maison
plus confortable. Des mesures simples, comme rendre la maison
plus hermétique au moyen de coupe-froid et de calfeutrage, ou l’installation d’un thermostat programmable permettent d’économiser
des centaines de dollars en coûts de chauffage.
De son côté, le premier ministre Binns a dit que le gouvernement
mettra la touche ﬁnale à son plan au cours des deux prochaines semaines. Dans l’intervalle, le gouvernement cherche toujours des
façons de réduire le coût du chauffage dans ses propres immeubles.
En raison du prix actuel de l’huile, on prévoit qu’il en coûtera un
montant supplémentaire de 3,9 millions de dollars pour chauffer
les bureaux du gouvernement, les écoles et les hôpitaux cet hiver. ★
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ÉDITORIAL
Un enrichissement à notre vie en français
Notre vie en français à l’Île-du-Prince-Édouard peut toujours être enrichie : la pente à surmonter est
telle que produits et services ne seront jamais trop nombreux. C’est pourquoi, lorsqu’un organisme
communautaire comme La Belle-Alliance prend l’initiative d’offrir, une fois par mois et dans une véritable salle de cinéma commercial, un ﬁlm en français, nous nous en réjouissons.
Les deux premiers ﬁlms, présentés au printemps dernier, ont attiré passablement de monde. Et
puis, l’été est arrivé et l’achalandage a diminué. Avec la reprise de l’automne, et deux excellents ﬁlms,
Aurore et C.R.A.Z.Y., les dirigeants de La Belle-Alliance espèrent, tout comme les dirigeants de la salle
de cinéma à Summerside, que les chiffres vont monter. C’est l’avenir de cette nouvelle initiative enrichissante qui est en jeu. Ce n’est pas un chantage, c’est la réalité.
Le cinéma loue le ﬁlm français pour un seul soir. S’il ne fait pas assez d’argent, il en perd, c’est clair.
On le sait, la compagnie Empire n’est pas dans la misère.
C’est certain que la compagnie Empire proﬁte beaucoup de cette entente de partenariat : le développement d’une nouvelle clientèle. La Belle-Alliance fait une excellente promotion des ﬁlms en français
et chaque fois que la salle de cinéma est mentionnée, c’est un plus pour eux.
Mais c’est bien certain que les grands gagnants, ce sont les amateurs de cinéma, les amateurs de vie
française, ceux et celles qui veulent voir les ﬁlms dont on parle à la radio, à la télévision. Ce sont les
gens qui veulent avoir un choix, une variété à se mettre sous la dent et qui proﬁtent de tout ce qui
passe pour enrichir leur vie française à l’Île-du-Prince-Édouard.
C’est certain que lorsqu’on est habitué au cinéma américain en anglais, le cinéma en français produit
en français demande une petite adaptation. C’est justement pour cela qu’il faut s’exposer au cinéma
en français : si on ne fait pas l’effort, l’adaptation est de plus en plus difﬁcile, alors que ces ﬁlms,
produits dans notre langue maternelle, devraient représenter le moins d’efforts.
En général, le cinéma est un divertissement innocent. Dans une province comme l’Île, dans une ville
comme Summerside, aller au cinéma en français, c’est poser un geste politique, c’est afﬁrmer notre
besoin d’avoir des produits de consommation en français, c’est aider toutes les autres communautés
qui peuvent vouloir faire la même chose. Le cinéma en français à Summerside, c’est important.
Jacinthe LAFOREST

Cinquième semaine
de lock-out à Radio-Canada

Une situation qui a trop
duré, estime la FCFA
Des démarches doivent être entreprises immédiatement pour
mettre ﬁn au conﬂit de travail à Radio-Canada, estime la Fédération
des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada. Le
lock-out, qui perdure depuis maintenant quatre semaines, cause des
torts intolérables à des centaines de milliers de francophones à travers le pays.
«Les francophones vivant en milieu minoritaire sont réellement pris
en otage», estime le président de la FCFA, Jean-Guy Rioux. Contrairement à leurs compatriotes de langue anglaise, une bonne partie de
ces francophones n’ont aucun accès à une autre source d’émissions
locales dans leur langue à la télévision ou à la radio. L’impact du
lock-out est donc beaucoup plus dramatique pour eux, surtout à un
moment où les activités reprennent après le congé estival».
Selon M. Rioux, il est impératif que le gouvernement fédéral intervienne rapidement pour régler une situation qui prive un nombre
élevé de Canadiens et de Canadiennes d’un service essentiel. «RadioCanada faillit présentement à ses engagements en vertu de l’article
41 de la Loi sur les langues ofﬁcielles en ce qui a trait à l’appui au
développement des minorités francophones du Canada. Or, le gouvernement de Paul Martin s’est engagé, dans son discours du Trône
de l’automne dernier, à promouvoir la vitalité des communautés minoritaires de langue ofﬁcielle. Il est temps que le premier ministre
fasse suite à cet engagement en assurant que le conﬂit de travail à
Radio-Canada cesse dans les plus brefs délais». ★
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RHDC – Wellington : Lueur d’espoir
Madame la rédactrice,
En août 2002, DRHC (maintenant appelé Ressources humaines et Développement des
compétences : RHDC) décidait
de réduire ses services au bureau de Wellington en limitant le
nombre d’heures d’ouverture à
quelques heures par semaine et

en éliminant l’offre active de services en faveur d’un service sur
rendez-vous seulement.
Après de multiples interventions auprès des ministres responsables, de notre député fédéral local, des autorités locales
provinciales et du bureau du
Commissaire aux Langues ofﬁ-
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cielles, on apprenait via téléphone, vendredi dernier, que le bureau de Wellington serait, à partir du 6 septembre, ouvert cinq
demi-journées par semaine. On
apprenait également qu’une autre
consultation de la communauté
aurait lieu pour déterminer le futur de ce Bureau.
Espérons que RHDC prendra
les mesures nécessaires pour faire
connaître à la population de la
région Evangéline et des localités
avoisinantes(car bon nombre de
clients des communautés à l’ouest
de la région Evangéline fréquentaient le bureau de Wellington
lorsque le service était offert à
temps plein) que le service est
maintenant rétabli à Wellington
et espérons que les clients, qui ont
probablement pris l’habitude de
se rendre à Summerside pour
obtenir les services de RHDC, reviendront au bureau de Wellington. Il est évident que bon nombre de clients ont, au cours des
dernières années, pris l’habitude de se prévaloir des services
du bureau de Summerside pour
ne pas avoir à attendre ou pour
ne pas avoir à se ﬁxer de rendez-vous pour un service à Wellington.
Nous devons également nous
assurer que la prochaine consultation communautaire se fasse en
présence de tous les intervenant(e)s dans une même salle aﬁn

que RHDC ne puisse pas revenir
en disant que tous les intervenants
ne partagent pas la même opinion
au sujet des services à Wellington
sans pour autant en faire connaître aux intervenant(e)s les résultats de leurs consultations. Évitons que RHDC tente de nous diviser et d’ignorer nos droits et nos
besoins. Le bureau de Wellington
est loin de fournir un service
comparable aux autres Bureaux de
RHDC dans cette province et les
clients ont droit à un service égal
dans les deux langues ofﬁcielles
du pays.
Il est temps que nous fassions
reconnaître à RHDC que les belles
ententes de partenariat signées
avec la communauté acadienne et
francophone de cette province ne
valent rien si on n’est même pas
prêt à maintenir les services de
base à une partie de notre population qui est souvent la plus dépourvue. Assurons-nous que nos
représentants aillent chercher un
véritable engagement sincère des
autorités fédérales qui va permettre à notre communauté d’avoir
les services auxquels elle a droit,
services qui sont reconnus par la
loi fédérale. Il est déplorable que
nous soyons toujours obligés de
dépenser autant d’énergie et
d’heures de bénévolat pour faire
reconnaître nos droits et nos besoins. Merci.
Alcide Bernard ★
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Une nouvelle année commence à François-Buote
Par Jacinthe LAFOREST
La rentrée scolaire se passe
bien à l’école François-Buote. Par
contre, les quelque 213 élèves
commencent à se sentir à l’étroit
dans cette école qui a été construite pour en accueillir 150, il y
a moins de 15 ans.
«Nous avons dû aménager
une classe dans le Carrefour Infotech pour accommoder nos
élèves. L’an prochain, on pourrait
avoir un beau problème à régler
car il est possible que nous ayons
deux classes en 1re année, ce qui
serait une première», afﬁrme le
directeur de l’école François-Buote,
Gilles Benoît, en poste depuis
trois ans.
L’école compte un personnel
de 16,5 personnes, ce qui inclut
quelques nouveaux enseignants :
Éric Arsenault arrive du Nouveau-Brunswick pour enseigner
les sciences, la physique et les
maths au secondaire et Jeanned’Arc Cloutier, également du
Nouveau-Brunswick, enseignera
elle aussi les sciences, les maths
et la bio au secondaire. On a
aussi amené à François-Buote
deux enseignants qui étaient à
l’école Évangéline : Geneviève
Morin enseignera le français, sa
spécialité, au secondaire, et Monia

Kayijuka enseignera la 2e année.
Un mini remaniement a été fait
à l’interne : Julie Gagnon, qui enseignait en 5e année, sera en 1re et
Isabelle Savoie, qui enseignait le
français au secondaire, se retrouve
en 5e année. Dans ce 16,5 enseignants (un poste de plus que l’an
dernier) on compte des spécialistes : Yvan Caouette qui est conseiller en orientation, Julie Desjardins qui est orthopédagogue,
Jean-Paul Gallant qui est prof
d’éducation physique, Angèle
Haché-Rix qui sera prof de musique à mi-temps au primaire.
Parmi les autres membres du personnel, mentionnons l’ajout d’un
chauffeur d’autobus.

Un thème
pour l’année
Chaque année, à l’école François-Buote, un thème est choisi
aﬁn de donner une direction au
climat de l’école. Cette année, le
thème est «Le positif : ça marche».
«Nous avons choisi ce thème
pour nous rappeler que chaque
personne a du positif en elle et
qu’il nous appartient de faire ressortir ce positif», indique le directeur de l’école qui semble beaucoup aimer l’environnement de
travail à l’école François-Buote.

Tanya Kemp remporte
un honneur

«La gagnante du trophée 4-H Allison Proﬁtt pour l’année 2004-2005
n’est autre qu’une jeune dame mature, polie, qui adore s’entourer de
jeunes enfants. Pendant l’année, elle était présidente de son club et
travaillait fort aﬁn d’apporter de nouvelles idées et activités à son
club» disait le texte de présentation lu le jeudi 15 septembre à la réunion annuelle du District 4-H de Summerside. On a ajouté que «la
personne gagnante a un vif intérêt à participer au programme 4-H
et encourage les membres à se joindre aux opportunités de voyages
ainsi qu’aux diverses activités 4-H au niveau de son club, de son
district et même au provincial». Le trophée Allison Proﬁtt qui est
décerné au meilleur membre de l’année, a été remis à Tanya Kemp du
club 4-H Évangéline. En l’absence de Tanya, Cheryl Kemp, sa sœur,
reçoit le trophée des mains de Susan Simmons, la présidente du
District 4-H de Summerside. ★

La fête de la rentre scolaire a eu lieu le vendredi 16 septembre à l’école François-Buote. Parents, personnel
et élèves ont partagé un bon souper composé de maïs ainsi que des bon mets préparés par le chef Robert Pendergast. Sur la photo on voit le directeur de l’école, Gilles Benoît, aux côtés de Samuel Duguay, Sam
Reid, Caroline Reid et Hélène Duranleau-Reid
À cette école, on cherche à
donner aux élèves, surtout au
secondaire, un savoir faire, plutôt qu’un savoir. Gilles Benoît
explique que de nos jours, avec
le monde qui change et se transforme constamment, c’est important que les jeunes adultes sachent des choses avant de quitter l’école, mais c’est encore plus
important qu’ils sachent comment se mettre à jour sur ce
monde qui les entoure, comment
acquérir des connaissances, où
et comment chercher. «Nous faisons cela par le travail d‘équipe,
la collaboration», dit M. Benoît.
«Au primaire, notre école vise
à implanter l’approche multiâge.
J’ai présenté le concept aux pa-

rents et je leur ai expliqué que
cette année, le personnel de l’école
va recevoir une formation sur le
multiâge aﬁn que, si nous décidons d’aller dans cette direction,
nous le fassions bien.»
M. Benoît dit avoir visité une
école où le multiâge était implanté
depuis plusieurs années et il a
été impressionné. C’est ce genre
d’école qu’il voudrait pour les
jeunes élèves de François-Buote.

Plan
d’amélioration
L’école François-Buote a un
plan d’amélioration qui est entré
en vigueur en 2003 et dont la mise
en œuvre est constamment éva-

luée. Pour cette année 2005-2006,
cinq objectifs ont été mis en vedette :
1- Tutorat : il y a du tutorat à
l’école mais on veut améliorer
le système;
2- Les devoirs à la maison : mettre
en place un système de soutien
pour les parents et les élèves;
3- Littératie : cette initiative en
vigueur depuis quelques années se poursuit;
4- Le franc parler :l’accent est mis
sur la qualité de la langue française enseignée et parlée à
l’école;
5- La qualité du climat d’apprentissage : pas d’intimidation ni
de harcèlement, etc. ★
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Christian Gallant
en studio
Christian Gallant, auteur-compositeur-interprète de la région
Évangéline, travaille actuellement sur son premier enregistrement au studio Addulum’s Cave
Recordings à Summerside. Toutes les chansons de cet enregistrement sont des compositions
originales écrites par ce jeune
homme. On prévoit compléter
l’enregistrement vers la mi-octobre.
Christian a écrit plusieurs chansons qui ont été interprétées par
d’autres artistes comme Adrienne
Gallant (qui a aussi enregistré
une de ses compositions); DBS
(un ancien groupe de la région
Évangéline); et Charlotte Penton
de Terre-Neuve. Tous ont interprété ses chansons originales sur
diverses estrades.
Au ﬁl des années, Christian a
eu l’occasion de participer à une
variété de projets et il s’est présenté sur scène à maintes reprises
comme auteur-compositeur-interprète. Un projet particulièrement marquant pour lui a été
l’enregistrement de sa chanson
Mémé, dont la musique a été
composée par Caroline Bernard,
sur le disque compact Comment ça
ﬂippe... la jeunesse! Pendant l’été
2003 et 2004, il a fait partie de la
distribution du souper-spectacle
La Cuisine à Mémé. Pendant ces
deux étés, trois de ses compositions originales ont été utilisées
dans la production.

Pendant les années scolaires
2002-2003 et 2003-2004, Christian
a déménagé à Stephenville, une
petite ville à Terre-Neuve, pour
suivre le programme Music Industry and Performance au College
of the North Atlantic. Pendant son
séjour à Stephenville, il a eu l’occasion de se présenter dans plusieurs spectacles, de participer
à une entrevue où il a interprété
une chanson en direct sur les
ondes de CBC, et de se présenter
sur l’estrade du Arts and Culture
Centre de Stephenville.
Ayant été choisi comme l’un
des meilleurs artistes émergeants
du Canada, Christian a tout récemment voyagé à Régina en
Saskatchewan pour représenter
l’Île-du-Prince-Édouard dans le
Programme national des artistes
des Jeux du Canada.
Sur cet enregistrement, vous
pourrez entendre et découvrir les
nombreux talents de plusieurs
musiciens, notamment Caroline
Bernard, Julie Arsenault, Philip
MacLellan, Maurice Hashie et
Jesse Francis.
Le rêve de ce jeune artiste a
été rendu possible grâce à l’appui des organismes suivants :
le Programme de développement culturel acadien, la Boutique À-Point, Ron’s Plumbing
and Heating, AcA Consultants,
Uni-glocal, Jeunesse Acadienne,
Atlantek et Les services de production Sylvie Toupin.

Bluegrass Diamond
au Centre Expo-Festival
(J.L.) L’un des meilleurs groupes de musique Bluegrass des Maritimes, Bluegrass Diamond de Memramcook
au Nouveau-Brunswick, était de passage à Abram-Village durant la dernière ﬁn de semaine pour
l’événement annuel de musique Bluegrass et de camping. Bluegrass Diamond a participé au gros «jam»
du vendredi soir et était de retour sur la scène le samedi aﬁn de faire entendre le répertoire qui fait sa
réputation. Fidèle à leur habitude, les membres du groupe ont joué quelques tours aux musiciens qui
étaient aussi en vedette ce soir-là, soit le groupe Bluegrass Bound de la région Prince-Ouest. Ces tours
improvisés ont bien fait rire la nombreuse assistance.

Le groupe Bluegrass Diamond de Memramcook au Nouveau-Brunswick. ★

C'est le temps de s'inscrire au concours
Idole du comté de Prince
«Les chanteurs devraient se
préparer aﬁn d’être prêts à participer à une nouvelle ronde du
concours de chant Idole du comté
de Prince» qui aura lieu au bistro
Le Zoo (restaurant et bar) à Day’s
Corner, indique le copropriétaire
du Zoo, Albert Arsenault.
Le concours débutera vers
21 h 30, le vendredi, 23 septembre,
et se poursuivra pendant 10 semaines à tous les vendredis. La
compétition est ouverte à tout
chanteur de 19 ans et plus. C’est
le troisième événement du genre
à se dérouler à cet endroit depuis
le printemps 2004. Il y a eu aussi
un concours jeunesse les dimanches après-midi, le printemps
dernier.
Pour ce concours, le premier
prix est un voyage d’une semaine aux Caraïbes offert par le
commanditaire principal, Maritime Travel. «Le concours est
ouvert à tous les styles», a dit
Albert Arsenault. «Si vous êtes
un chanteur country, vous pou-

vez chanter ce style tous les
soirs de ce concours, si c’est votre préférence», ajoute-t-il.
«Six chanteurs participeront
au premier bloc. Ils se produiront
quatre soirs. Trois artistes de
ce bloc seront choisis pour participer aux ﬁnales. Et puis, nous
aurons une seconde vague de six
personnes qui feront aussi une
performance de quatre soirs : trois
chanteurs seront de même choisis aﬁn de participer à la compétition ﬁnale», explique l’organisateur.
Les deux soirées des ﬁnales se
dérouleront à la ﬁn de novembre.
M. Arsenault pense que permettre aux participants de se produire quatre soirs leur donne une
meilleure chance. «N’importe qui
peut connaître un soir malchanceux où sa voix ne serait pas à
son meilleur», explique Albert
Arsenault.
Les points gagnés sont additionnés au fil des quatre soirées. Les gagnants seront choisis

par un jury ainsi que par l'assistance.
On permet à chaque participant de chanter deux chansons
par soir et ils peuvent s’accompagner eux-mêmes sur l’instrument de leur choix ou avoir un
accompagnateur ou bien avoir de
la musique enregistrée. Ceux qui
choisissent de la musique enregistrée n’auront pas le droit de
jouer d’un instrument ou d’avoir
un accompagnateur.
«Les gens se sont montrés intéressés à connaître les dates
d’un prochain concours. Alors le
voici, on l’organise pour cette raison et parce que c’est bon pour
notre commerce», dit M. Arsenault en riant. «Cela donne aussi
une opportunité aux personnes
qui n’ont pas souvent la chance
de chanter en public de le faire.»
Ceux qui désirent prendre part
à cette activité devraient s’inscrire le plus tôt possible parce
qu’il y a un nombre limité à
douze participants. ★

La Grande Rentrée littéraire vous attend

Christian Gallant. (Photo : André Labonté) ★

Le club des amis de la bibliothèques J.-Henri Blanchard et la bibliothécaire Julie Thiffeault invite les
gens à la Grande Rentrée littéraire le 28 septembre prochain de 18 h à 19 h 30 à la bibliothèque au Centre Belle-Alliance à Summerside. L’activité est ouverte à tous. On encourage les gens à amener une
nouvelle personne à la bibliothèque. Des prix de présence spéciaux peuvent être gagnés par ceux qui
amènent un nouvel abonné. Gisèle St-Amand, la directrice générale de la Commission scolaire de langue
française et Lucienne Couturier, la directrice de l’École-sur-Mer, sont les deux personnalités invitées qui
feront la lecture aux enfants. Il y aura la présentation de coups de cœurs pour les adultes par ces personnalités. Il y aura aussi des kiosques portant sur des thèmes comme les voyages, le Fung Shei, le tissage,
etc. Un goûter, des prix de présences et d’autres surprises vous attendent. ★
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Des milliers de portraits et de peintures historiques et religieuses

Un entretien avec le peintre Claude Picard
Par Jacinthe LAFOREST
Le peintre Claude Picard de
Saint-Basile au Nouveau-Brunswick a donné une grande œuvre
aux Acadiens du monde entier
en peignant, pour le compte de
l’Association du Musée acadien
de l’Île-du-Prince-Édouard, six
tableaux historiques représentant
les grandes heures du peuple
acadien.
À 73 ans, né le 11 février 1932,
Claude Picard a à son actif une
œuvre colossale qui inclut 23 tableaux historiques et religieux de
grande dimension et des milliers
de portraits, sa spécialité.
«Je peins à l’huile, dans un style
ﬁguratif et traditionnel, basé sur
la ressemblance. J’en ai fait des
milliers car j’ai commencé très tôt.
Même jeune, on me commandait
des portraits».
Ses premiers dessins, pourtant,
il les faisait sans chercher la ressemblance, étudiant les proportions, les ombres et les lumières,
et déﬁnissant une technique. Il a
fait des voyages d’étude en Europe, où il a séjourné trois ans et il
a travaillé avec des maîtres.
Aujourd’hui, il est considéré
lui-même comme un maître et s’il
avait besoin d’une autre preuve
de cela, les six tableaux livrés

au Musée acadien de l’Î.-P.-É. en dien, qui existait déjà lors de la
toute première grande convensont une très éloquente.
Ce projet lui a demandé la tion. «J’ai reçu et utilisé des cenmeilleure partie des quatre der- taines de photographies. Pour les
nières années, y travaillant de costumes d’époque victorienne,
quatre à cinq heures par jour. j’ai utilisé des pages du catalogue
Butterick. L’épo«Cela fait quatre
que victorienne
ans, car j’assistais,
Aujourd’hui,
a duré très longen 2001, à la céréil est considéré comme
temps et les cosmonie de dévoiun maître et s’il avait
tumes ont beaulement au Musée
acadien concernant besoin d’une autre preuve coup changé. Il
de cela, les six tableaux
fallait choisir les
les paroles françaises de l’Ave
livrés au Musée acadien bons…»
Pour Claude
Maris Stella. À
de l’Î.-P.-É. en sont
Picard, le souci
ce moment-là, le
une très éloquente.
du détail historitravail était comque est un seconmencé.»
Dans ses premiers contacts de nature mais représente tout
avec M. Picard, l’Association du de même un déﬁ. Un autre déﬁ,
Musée acadien visait une toile, de taille celui-là, concernant la
celle qui porte le numéro 5 et qui réalisation des six tableaux était
s’intitule Ironie de l’histoire. Mais justement la taille de ceux-ci. Les
Claude Picard a soumis des cro- tableaux mesurent quatre pieds
quis, des esquisses aux dirigeants de haut par cinq pieds de large.
du Musée et c’est ﬁnalement six C’est considérable comme grantableaux qui sont nés sous son deur, mais pour y loger des
dizaines de ﬁgures et les placer
pinceau d’une grande précision.
Pour réaliser ces toiles, Claude en composition, c’est relativePicard n’y est pas allé au hasard. ment étroit. «Cela m’a demandé
Il s’est fait envoyer des photo- un effort considérable de minugraphies, des documents histori- tie.»
Les toiles de Claude Picard
ques, des descriptions des événements tels qu’ils étaient racontés sont connues et diffusées dans le
dans les journaux de l’époque, monde entier. Lorsque des gens,
et notamment, Le Moniteur aca- pour quelque raison que ce soit,

Claude Picard a reçu, à titre exceptionnel, la plus haut distinction présentée par l’Association du Musée
acadien, le prix de la Petite Nyctale, que lui remet ici David Le Gallant, président de l’association.

utilisent ses toiles pour illustrer
des livres et des publications, il
aime qu’on lui demande la permission. «En général, je l’accorde, et je demande qu’on m’envoie une copie du livre en question. À la maison, j’ai une petite
bibliothèque assez bien garnie de
livres dans lesquels j’ai des œuvres. C’est ﬂatteur.»
Parmi les six tableaux présentés au Musée acadien, son préféré est le fameux no 5, celui qui
raconte comment les britanniques
ont été les premiers à saluer le
pavillon de l’Acadie, dans le port
de Summerside, en 1884. Il aime
le sujet, mais aussi la façon dont
les lignes dirigent le regard vers
les points d’intérêt de la toile.
Même la ligne courbe suggérée
par les oiseaux marins en vol est
importante pour l’ensemble de

la toile.
Maintenant que les six tableaux sont complétés, Claude
Picard est loin de prendre des
vacances. En fait, son carnet de
commande est très bien garni
et il avoue qu’il a pris un peu
de retard sur certaines commandes.
Et puis, il aimerait se consacrer
à quelques projets pour le plaisir,
notamment des peintures de type
collage en acrylique où il utilise
des coquillages et différentes matières de la nature pour créer des
reliefs sur ses toiles. «Les lumières et les ombres se créent d’ellesmêmes. C’est très intéressant»,
dit-il, encore très allumé par le
plaisir de peindre.
Claude Picard et Jeanne, sa
femme, ont deux ﬁlles, Brigitte
et Lucie. ★
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Les champions de l’Internet haute vitesse voient loin
(J.L.) Les quatre champions pour
l’ouest de l’Île, du service Internet haute vitesse sans ﬁl large
bande, Route 2, débordent d’enthousiasme quant à l’avenir prometteur que ce nouveau service
va garantir aux communautés
rurales de l’Île, à partir de maintenant.
Ces quatre champions sont
quatre organismes de développement régional : La Société de
développement de la Baie acadienne (SDBA : région Évangéline), Tignish Initiatives Corporation (TIC : région Tignish et
alentours), Central Developpe-

ment Corporation (CDC : Bédèque et environs) et KenNet
Inc.((KNI : Kensington et environs). La ville de Summerside est
également un partenaire dans ce
projet.
Depuis trois ans environ, ils
travaillent à la mise en œuvre
d’un service Internet haute vitesse sans ﬁl devant égaliser les
chances d’opportunité d’affaires,
entre les régions rurales et les
régions urbaines.
Jusqu’à présent, une bonne
partie de l’infrastructure est en
place mais elle n’atteint pas encore toutes les résidences. Il y

aurait une vingtaine de tours principales sur le territoire couvert
par les quatre champions, et une
cinquantaine de tours de relais.
Jusqu’à présent, 400 clients sont
branchés au service d’Internet
sans ﬁl sur l’ensemble du territoire.
Le lancement ofﬁciel du projet
a eu lieu le lundi 12 septembre à
Summerside, en présence du ministre Joe McGuire de l’APÉCA
et aussi député de la circonscription d’Egmont, où se trouvent
deux des champions, soit la SDBA
et TIC et du député Wayne Easter,
de la circonscription fédérale de

Malpèque, où se trouvent les deux
autres champions, KN et CDC.
«Ce n’est qu’un début», a afﬁrmé Louise Comeau, directrice
générale de la SDBA. «C’est la
naissance d’un outil puissant
pour le développement d’applications qui nous aideront à faire
croître davantage nos communautés et à être compétitifs sur
les marchés mondiaux.» Elle
voit aussi que cette infrastructure
permettra d’échanger du savoir
pour créer un monde meilleur
pour les générations futures.
Les détails du ﬁnancement de
ces projets ont déjà été dévoilés

en d’autres occasions, mais globalement, ces quatre champions
ont reçu la somme combinée de
4,2 millions de dollars pour la
mise en œuvre de ce service haute vitesse large bande sans ﬁl.
On entend par technologie large bande, une connexion Internet à haute vitesse permettant
l’utilisation, en temps réel, d’applications audio et vidéo plein
écran. Il s’agit d’un canal de diffusion d’applications novatrices
qui offrira la possibilité d’accéder
facilement à des services dans des
domaines comme la santé, l’éducation et les affaires.

Au premier rang, on voit les représentants des quatre champions communautaires. Il y a Shane MacDougall de la CDC, Louise Comeau de la SDBA, Carolyn Francis de KNI, et Mike Laxton de TIC. Au
second rang, on voit Joe McGuire, ministre de l’APECA et député d’Egmont, suivi du maire de Summerside, Basil Stewart et du député de Malpèque Wayne Easter. ★

La crainte de tous les parents :
les poux
(EN) – Bien des parents verront
leur enfant revenir de l’école non
pas pour mauvais comportement,
mais bien parce qu’il a des poux.
En fait, si votre enfant a moins
de 12 ans, il a une chance sur dix
pour qu’il attrape des poux cette
année.
Les poux ne sont aucunement
liés à la propreté – en fait, ils préfèrent un cuir chevelu propre –
et tout le monde peut en attraper.
Une fois le choc initial passé,
vous devrez agir rapidement
pour traiter l’infestation.
Le cycle de vie des poux, des
œufs ou des lentes à l’adulte,
peut prendre à peine 17 jours.
L’infestation survient lorsque les
femelles pondent leurs œufs et

une femelle moyenne peut pondre cinq œufs ou plus par jour.
«Il est très important d’assurer
que l’infestation est gérée de façon appropriée, autrement il y a
de grands risques que le problème perdure. Les remèdes maison
ou les lavages fréquents à l’aide
d’un shampooing ordinaire ne détruiront pas les poux», explique la
D re Bonnie Kuehl, scientifique
consultante pour GlaxoSmithKline Soins de santé aux consommateurs Inc.
Aucune formulation ne sera entièrement efﬁcace si elle n’est pas
utilisée selon le mode d’emploi et
il y a de grands risques que le traitement échoue si vous ne suivez
pas les instructions rigoureuse-

ment. Il importe aussi de comprendre que les poux peuvent vivre jusqu’à 24 heures après le
traitement. On trouve de l’information sur les poux et un guide
étape par étape utile sur la façon
de les éliminer au www.liceguide.
com.
Un produit médicamenté pour
éliminer les poux sous forme de
shampooing, shampooing/revitalisant ou après-shampooing est la
façon la plus efﬁcace de les exterminer. Une deuxième application
est nécessaire après sept jours
pour tuer toute nouvelle éclosion
de poux – et il est tout aussi important de suivre les étapes
aussi rigoureusement la seconde
fois. ★
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Belzébuth en spectacle au Carrefour

Q. Avez-vous reçu ce dépliant
sur le futur électoral de l’Î.-P.-É. ?
R. Si vous l’avez reçu, veuillez le lire. Si non,
voici comment faire pour le recevoir :
Téléchargez-le du site
www.electoralfuture.pe.ca,
ou obtenez-le à Accès ÎPÉ ou
encore communiquez avec nous
au 1-866-380-9090.

(J.L.) La fête de la rentrée scolaire et communautaire au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean s’est déroulée en
musique avec le groupe Belzébuth de Joliette au Québec. De gauche à droite, les membres du groupe sont
Francis Marion (mandoline et guitare), Marie-Maxime Piché-Richer (violon), Jean-Benoit Landry (violon,
percussion et chanteur principal), Philippe Jetté (accordéon et pieds), Patrice Lane (guitare) et Jean-Michel
Roch (banjo et basse électrique). Tous chantent et sont très talentueux. ★

Juste et simple
Écouter, apprendre, participer, prendre le contrôle

1 866 380-9090

DERNIER RAPPEL
FAITES VITE POUR VOUS INSCRIRE À
LA RÉUNION DE CONCERTATION COMMUNAUTAIRE ET À
LA 86 e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA SSTA
LES 1 er ET 2 OCTOBRE 2005
AU CLUB DES LIONS CYMBRIA DE RUSTICO
Assistez au banquet du samedi soir
alors que l’Ordre du mérite acadien
et le Certiﬁcat honoriﬁque de citoyenneté acadienne
seront remis en plus de la prestation de CHIQUÉSA!
Vous avez jusqu'au 24 septembre pour vous inscrire en communiquant
avec Nicole au (902) 436-4881 ou par courriel à nicolebrunet@ssta.org
Pour la rencontre et l’assemblée générale qui se tiendront sur 1 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.

»
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Service
de vente
de nos photos

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

Régie des alcools de l'Île-du-Prince-Édouard
2005 - HEURES D'OUVERTURE DES MAGASINS (AUTOMNE ET HIVER)

Alberton
• À compter du 19 septembre :
lundi au vendredi
9 h à 21 h
samedi
9 h à 18 h
Borden
• À compter du 19 septembre :
lundi au jeudi
10 h à 18 h
vendredi
10 h à 22 h
samedi
10 h à 18 h
Cardigan
• À compter du 19 septembre :
lundi au jeudi
10 h à 18 h
vendredi
10 h à 22 h
samedi
10 h à 18 h
Mail de Charlottetown
• À compter du 19 septembre :
lundi
9 h à 18 h
mardi au samedi
9 h à 22 h
Cornwall
• À compter du 19 septembre :
lundi au samedi
9 h à 22 h
Kensington
• À compter du 19 septembre :
lundi au jeudi
vendredi
samedi
• À compter du 3 octobre :
lundi au jeudi
vendredi
samedi

9 h à 20 h
9 h à 22 h
9 h à 20 h
10 h à 18 h
10 h à 22 h
10 h à 20 h

Montague
• À compter du 19 septembre :
lundi au samedi
9 h à 22 h
Rustico-Nord
• À compter du 19 septembre :
lundi au jeudi
vendredi
samedi
• À compter du 3 octobre :
lundi au jeudi
vendredi
samedi

9 h à 20 h
9 h à 22 h
9 h à 20 h
10 h à 18 h
10 h à 22 h
10 h à 18 h

Oak Tree
• À compter du 19 septembre :
lundi au samedi
9 h à 22 h
O’Leary
• À compter du 19 septembre :
lundi au jeudi
9 h à 18 h
vendredi
9 h à 21 h
samedi
9 h à 18 h

Rue Queen
• À compter du 19 septembre :
lundi au jeudi
vendredi
samedi
• À compter du 3 octobre :
lundi au jeudi
vendredi
samedi

9 h à 20 h
9 h à 22 h
9 h à 20 h
9 h à 18 h
9 h à 22 h
9 h à 18 h

Sherbrooke
• À compter du 19 septembre :
lundi au vendredi
9 h à 22 h
samedi
9 h à 18 h
Souris
• À compter du 19 septembre :
lundi au jeudi
10 h à 18 h
vendredi
10 h à 22 h
samedi
10 h à 18 h
Stratford
• À compter du 19 septembre :
lundi au samedi
9 h à 22 h
Summerside Waterfront
• À compter du 19 septembre :
lundi au samedi
9 h à 22 h
Tignish
• À compter du 19 septembre :
lundi au vendredi
9 h à 21 h
samedi
9 h à 18 h
Tyne Valley
• À compter du 19 septembre :
lundi au jeudi
10 h à 18 h
vendredi
10 h à 21 h
samedi
10 h à 18 h
Wellington
• À compter du 19 septembre :
lundi au jeudi
10 h à 18 h
vendredi
10 h à 21 h
samedi
10 h à 18 h
Wood Islands
• À compter du 19 septembre :
lundi au vendredi
9 h à 21 h
samedi
9 h à 18 h
À compter du 3 octobre au 31 décembre :
lundi au samedi
10 h à 18 h

(NDLR) L’été est presque ﬁnie. Pourtant, les beaux jours d’automne se prêtent bien à l’exploration des plages qui nous entourent. D’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, reste
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 !

Dollar des sables
Tout comme l’étoile de mer, que nous avons présentée la semaine dernière, le dollar des sables est un échinoderme, mot qui
signiﬁe littéralement : peau de hérisson.
Le dollar des sables (Nom latin : Clypeaster subdepressus),
aussi appelé clypéastre ou oursin plat, a cinq rangées de pieds
ambulacraires disposés en étoile sous son corps qui lui permettent de se déplacer et de creuser pour se cacher. Le dollar des
sables est un animal très discret. Il passe une grande partie de
sa vie enfoui dans le sable au fond de l’eau où il cherche nourriture et abri.
En France, on l’appelle le
«béret basque» mais aussi
le «coquillage du SaintEsprit». Sur le dessus du
coquillage, on remarque le
Lys de Pâques et au centre
de ce lys, une étoile à cinq
pointes représentant l’Étoile de Béthléem. En retournant le coquillage, on peut
voir les traits de poinsettia,
la Fleur de Noël. Quand on
ouvre le dollar des sables, Un dollar des sables sur la plage à
on trouve à l’intérieur cinq Panmure Island. (Photo : Mariecolombes appelées «Co- Josée Lepage)
lombes de la paix».
Les échinodermes possèdent un squelette calcaire formé de
plaques soudées (test d’oursin) et un appareil masticateur au
pôle oral, appelé «la lanterne d'Aristote». Le squelette est percé
d’une multitude d’oriﬁces microscopiques par lesquels sortent
des podia (la semaine dernière, nous disions podion) qui fonctionnent à la manière de ventouses grâce auxquelles l’oursin et
le dollar des sables se déplacent sur le fond.
Articles courants dans les boutiques de cadeaux, ces objets
blancs en forme de disque qu’on achète sous le nom de dollar
des sables ont déjà été plus que des coquilles. Ce sont en fait des
vestiges d’un ancien organisme vivant.
Les dollars de sable vivants sont de
couleur bourgogne et les minuscules
épines couvrant leur corps créent un
motif étoilé sur leur face supérieure.
Les Indiens des Caraïbes les utilisaient pour les échanges commerciaux.
Peut-être est-ce pour cette raison que
cet oursin plat a été surnommé dollar.
Il y a peut-être une autre explication :
Vue du dessous d'un la terminaison du mot Clypéastre, qui
est le nom français de l’animal, pourdollar des sables.
rait se prononcer «piastre», d’où le nom
de dollar des sables. En anglais, il se nomme Sand Dollar.

Retour sur l’étoile de mer
La semaine dernière, nous avons parlé brièvement de la capacité de régénération de l’étoile de mer. Fait intéressant, si on
coupe également une étoile de mer en autant de parties qu’elle
possède de bras, en prenant soin que l’estomac soit réparti
également entre ces parties, chaque partie formera une nouvelle
étoile de mer. ★
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L’Île Boughton sera sauvegardée
Conservation de la nature Canada (CNC) a annoncé mardi
dernier que l’Île Boughton échappera aux mains des promoteurs
immobiliers et sera protégée comme sanctuaire naturel pour les espèces en danger, tels que le pluvieux sifﬂeur, le grand héron bleu
et d'autres oiseaux aquatiques.
«Nous pouvons l’annoncer
grâce à l’appui généreux que le
gouvernement canadien ajoute
aux contributions du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard
et aux dons privés», a expliqué
la présidente de l’Association de
l’Î.-P.-É. de CNC, Diane Grifﬁn,
en conférence de presse.
Le député fédéral Lawrence

MacAulay était présent pour
annoncer que le gouvernement
canadien versera 300 000 $ pour
aider CNC à acheter les terrains
privés qui se trouvent sur l’Île
Boughton.
Quand CNC a annoncé une
campagne ﬁnancière, il y a deux
semaines et demie, l’organisme
avait besoin d’un autre 900 000 $
pour compléter l’achat dont le
coût s’élève à 2,3 $ millions. Depuis le lancement de sa campagne, elle a reçu l’appui du gouvernement fédéral, une contribution ﬁnancière de 300 000 $ du
gouvernement de l’Î.-P.-É. et des
dons privés de l’ordre de 200 000 $.
Malgré tous ces dons, il manque

Gagnants 4-H provinciaux
(J.L.) La foire rurale provinciale des clubs 4-H a eu lieu les vendredi
et samedi 9 et 10 septembre derniers à Abram-Village. La province
compte 31 clubs 4-H qui comprennent pas moins de 760 membres. De
plus, 390 personnes agissent comme chef de groupe, ce qui fait, du
mouvement 4-H, une force majeure de nos milieux ruraux.
Ces clubs étaient représentés lors de la foire provinciale et l’un des
concours les plus importants de cette rencontre de deux jours est la
sélection des animaux qui représenteront les clubs 4-H de l’Île lors
de la compétition nationale des 4-H qui précède la Royal Winter Fair,
à Toronto, en novembre.
Il y a deux catégories d’animaux : les veaux de races laitières et les
veaux de races de boucherie. Chez les veaux de boucherie, le premier
prix est allé à Jenny Palmer du
Club 4-H de North River et pour
les veaux de laitiers, le premier
prix est allé à Joel Reeves du
Club 4-H de Winslow-Brackley.
Chez les veaux de boucherie,
10 animaux ont été sélectionnés
et chez les veaux laitiers, il y en
a eu huit.
D’autres résultats de la foire
provinciale incluent une 2e place
pour Nicholas Gallant du club
Évangéline pour les veaux de
l’année Holstein; une 1re place
pour Lucia Arsenault et une
seconde place pour Ashley Arsenault d’Évangéline, en couture.
Tanya Kemp a mérité deux 1re
places, une en projet d’autodétermination et une pour le projet
Ginette Arsenault a remporté le 2e «survie des célibataires». Dans ce
prix provincial pour son projet de même projet, Ginette Arsenault
«survie des célibataires». (Photos : s’est classée 2e. Rappelons que ces
Marcia Enman)
classements sont provinciaux.

encore 100 000 $ pour compléter
l’achat, mais l’organisme contractera un prêt pour couvrir le reste.
«Nous étions tellement motivés par la valeur de l’Île Boughton
et par l’appui venant de toutes
parts, du Canada, des États-Unis
et plus particulièrement d’ici, à
l’Î.-P.-É., que nous avons décidé
de maintenir notre idée de protéger cette île», de déclarer les porteparole de CNC, ajoutant que l’objectif de l’organisme est maintenant de ﬁnaliser l’achat de la partie privée de ce sanctuaire d’oiseaux et de rembourser le prêt
aussi tôt que possible. Pour y arriver, CNC poursuit sa collecte de
fonds sur la scène publique.
Un des habitats naturels les
plus importants de l’Î.-P.-É., l’Île
Boughton est un lieu de nidation

et de reproduction particulier
pour le pluvieux sifﬂeur considéré
comme une espèce en danger. Elle
présente divers habitats naturels, incluant des plages de sable
blanc, une forêt d’épinettes, des
marais salés et des étangs d’eau
douce. Elle constitue un sanctuaire important, non seulement
pour le pluvier sifﬂeur menacé,
mais aussi pour le grand héron
bleu et la sterne pierregarin. La
colonie de grands hérons est une
des plus importantes de l’Î.-P.-É.
La plus grande partie de l’Île,
qui comprend quelque 600 acres
et qui est présentement en vente,
est subdivisée pour des terrains
à chalets. En vertu de la clause
«grand-père» des lois de la province, si ce terrain n’était pas
acheté par CNC, il serait destiné

à un développement immobilier.
Une fois acheté par CNC, le
terrain sera transféré au gouvernement de l’Î.-P.-É. pour que
l’ensemble du lieu soit administré
selon la loi des sites naturels protégés. L’esprit de ce projet, c’est
de permettre au public d’avoir
accès à ce territoire privilégié
pour des ﬁns récréatives telles
que la promenade, l’observation
des oiseaux, le canotage et le
kayak. Pour de l’information
supplémentaire sur les moyens
d’aider à sauver l’île Boughton,
vous pouvez téléphoner au numéro
sans frais, 1-877-231-4400. Vous
pouvez aussi visiter le site Internet www.natureconservancy.ca
et offrir votre don par courriel
(Prière d’indiquer que votre don
s’adresse à l’île Boughton). ★

Les soins de santé primaires :
de quoi s’agit-il ?

Partout au Canada, les gouvernements oeuvrent à l’amélioration des soins
de santé primaires : des soins de base quotidiens pour tous les Canadiens.
Les soins de santé primaires peuvent contribuer à réduire les listes d’attente, à diminuer la pression sur
les salles d’urgence et à améliorer la viabilité à long terme de notre système de santé. Ce système
repose sur quatre principes fondamentaux.
� Les équipes

� L’accessibilité

Des intervenants en santé travaillent de concert
pour améliorer les soins et réduire les
dédoublements. Vous faites équipe avec eux pour
prendre soin de votre santé.

� L’information

Vous avez accès aux soins appropriés en temps
voulu, y compris à des conseils, de l’information et
des soins en dehors des heures de bureau
habituelles.

� Des modes de vie sains

L’information est partagée entre les fournisseurs de
soins de santé afin d’améliorer la qualité,
l’accessibilité et la coordination des services offerts.

En privilégiant la prévention des maladies et des
blessures, le traitement des maladies chroniques et
la prise en charge de sa propre santé par chaque
individu, nous vous aidons à demeurer en santé
plutôt que de vous soigner après que vous soyez
tombé malade.

Visitez notre site :
www.soinsdesanteprimaires.ca

Soins de santé primaires
Un partenariat fédéral/provincial/territorial financé par Santé Canada.

Jenny Palmer accepte son trophée de Lindsay Seaman, commanditaire
du concours. ★
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La maîtrise en administration des affaires sera offerte

www.forces.gc.ca

NB

09/09/05

413, rue Saint-Jacques, 9e étage, Montréal (Québec) H2Y 1N9 CANADA t 514.844.1055 tc 514.844.5041

DÉCOUVREZ VOS FORCES DANS LES FORCES CANADIENNES.

Summerside - La Voix Acadienne

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

infographe: Olivier Ricard

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

Gallant’s Bookkeeping
Services
Avez-vous une entreprise
et vous aurez besoin
d’un comptable?
S’il vous plaît,
appelez Claudette
au 854-2881 ou 854-2441.
format: 4 po x 6,79 po

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

publication: Voir Liste*

DES POSSIBILITÉS DE CARRIÈRES À TEMPS PARTIEL

100 %

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 francophone;
• Sensibiliser les diverses instances à l’importance des arts et de la culture
francophone 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, 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) est
un atout.
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

couleur(s)

AGENT.E DE LIAISON

LA RÉSERVE DE L’ARMÉE DE TERRE
DES FORCES CANADIENNES

production

La Fédération culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard

client

OFFRE D’EMPLOI

serv. client

Ni la plus basse ni aucune des soumissions
ne sera nécessairement retenue.

1

Date limite : le 19 octobre 2005 à 12 h (midi)

Représentant.e aux services des membres à temps partiel
Nous sommes à la recherche d’un(e) représentant(e) au service
des membres à temps partiel. Le rôle de cette personne sera de
servir les membres avec professionnalisme afin de répondre à leurs
besoins. Les tâches inclueront aussi la promotion des produits et des
services qu’offre la Caisse populaire Évangéline.
Le poste est considéré bilingue uniquement.
Date limite : le 23 septembre 2005
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à :
Angèle Bernard, directrice de la succursale
Caisse populaire Évangéline Ltée
C.P. 130
37, rue Mill, Wellington, Î.-P.-É.
C0B 2E0
(ou) evangeline@evangeline.creditu.net
DND_51081_ArmAmdAUf006_01.qxd
09/09/05 20:07 Page 1
Seuls les candidats invités à passer une entrevue seront contactés.

titre: « Des possibilités de carrières... »

Régie des alcools de l’Î.-P.-É.
C.P. 967, Charlottetown
Î.-P.-É. C1A 7M4

Caisse populaire Évangéline Ltée – Wellington

épreuve à

Les soumissions seront reçues pour le déneigement ainsi que l’épandage
de sel et de sable dans les terrains de stationnement, les entrées et les
trottoirs aux points de vente suivants : Alberton, Tignish, O’Leary, Tyne
Valley, Rustico-Nord, rue Queen, siège social, Oak Tree, Montague,
Cardigan et Souris. On peut se procurer les documents de soumission
précisant les horaires et les lieux ainsi que le genre d’équipement
à utiliser aux bureaux de la Régie des alcools de l’Î.-P.-É., 3, rue
Garfield, Charlottetown. Les enveloppes devront clairement indiquer
« Soumission - Déneigement » et être envoyées à l’adresse suivante :

Opportunité d’emploi

D.A.

RÉGIE DES ALCOOLS DE L’Î.-P.-É.

relecture

POINTS DE VENTE AU DÉTAIL

rédaction

DÉNEIGEMENT/ÉPANDAGE DE SEL ET DE SABLE

sur trois ans, donc cinq cours par
an – soit un à l’automne, deux
en hiver et deux au printemps.
Chaque cours est d’une durée de
sept semaines. On prévoit une
ou deux classes pour chaque
cours à chaque semaine, soit les
soirs et ﬁns de semaine (au rythme de trois heures par session).
Certains cours exigeront également des travaux d’équipe et du
travail individuel qui pourra se
faire par courriel et Internet.
On devra obligatoirement suivre des cours en comptabilité ﬁnancière, comptabilité de gestion, administration financière,
gestion des opérations, analyse
des données de gestion, marketing, management, gestion stratégique, comportement organisationnel, informatique et programmation, et économie de gestion.
Les frais de scolarité pour le
plein programme de trois ans
sont de 7 920 $ en plus des livres
et matériaux de 1 875 $ - donc
un total de 9 795 $. Ce montant
est presque 1 000 $ de moins que
les frais de scolarité chargés aux
étudiants qui vont physiquement
aux campus de l’université.
On cherche présentement à savoir qui est intéressé à participer
au programme MBA. Les participants devront probablement
débourser la totalité de ces coûts,
à moins que leur employeur soit
prêt à verser une somme envers
leur programme d’études. La
Société éducative entend préparer une demande de ﬁnancement
pour combler le manque d’étudiants potentiels requis pour
débuter le programme de façon à
ce que ce projet débute bel et bien,
même sans le nombre minimum
d’étudiants.
Pour ce qui est des programmes d’éducation, l’Université de
Moncton prévoit offrir celui du
baccalauréat en éducation secondaire et de la maîtrise en administration scolaire à l’automne
2006.
Ceux qui sont fermement intéressés à suivre le programme de
Maîtrise en administration des
affaires doivent contacter, avant
le 15 septembre prochain, Angie
Cormier à la Société éducative
au 854-7276 et à l’adresse courriel angie@socedipe.org pour
manifester leur engagement envers le MBA et pour obtenir une
trousse d’information de l’université. ★
Septembre

nistration pourraient possiblement s’inscrire conditionnellement au programme de maîtrise
s’ils ont déjà travaillé en gestion.
Ce serait à l’université d’évaluer
chaque dossier de demande et
de prendre une décision à savoir
si la personne serait admise.
Le programme MBA comprendra un total de 15 cours offerts

client: Défense nation. date /modif.

SOUMISSIONS

Le programme sera livré par
vidéoconférence dans plusieurs
localités dans l’est du Canada, y
compris au Centre de formation
de la Société éducative de l’Îledu-Prince-Édouard à Wellington.
Malgré que seulement la maîtrise sera offerte, les gens intéressés au baccalauréat en admi-

dossier : DND-51081

gramme de MBA (Maîtrise en
administration des affaires) à
compter d’octobre. Voilà ce
qu’ont annoncé les représentants
de l’université lors d’une réunion d’information tenue récemment à Wellington.

no d’annonce: P-ARM-AMD-A-UF-006

L’Université de Moncton avait
récemment discuté la livraison
de plusieurs cours à distance cet
automne, mais après avoir étudié
la situation à fond, l’institution a
décidé de concentrer ses efforts
uniquement sur l’offre du pro-
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Fête Roma, de retour
les 24 et 25 septembre
La Fête Roma, qui aura lieu les
24-25 septembre, sera plus grande
que jamais et dépassera toute attente. Ainsi promettent les douze
membres du comité organisateur de cet événement en vogue.
«Nous étions si agréablement
surpris par les milliers de gens
qui y ont assisté l’année passée»,
afﬁrme Joan Perrin, animatrice,
«que nous prévoyons encore
une fête dans le grand style des
années 1730, l’époque de JeanPierre Roma, procurant même
plus d’amusement et de plaisir
que l’année passée.»

Georges Arsenault. (Photo : Fête
Roma 2004).

Samedi matin, les tours du site
et des sentiers de découverte de
la nature commencent à 10 h, suivis d’une lecture au sujet des
Forêts historiques par Doug
Sobey à 11 h. À 14 h, selon la tradition de l’époque de Roma, une
messe en latin sera célébrée par
le père James Kelly avec un
choeur spécial dirigé par Con
Zaat. Plus tard, une soirée mettant en vedette les violoneux
Peter, Lem et Kevin Chaisson
tiendra l’afﬁche à partir de 19 h
jusqu’à la ﬁn de soirée.
Dimanche, le programme de
trois heures, qui commence à
13 h, comprendra un grand choix
d’activités familiales y compris
de la musique, de la danse, et des
esquisses historiques de la vie de
l’habitation française des années
1730. Le tout se déroulera au
bout du Chemin de la PointeBrudenell, Rte 319, juste au nord
de Montague. Plus de 50 bénévoles et artistes seront vêtus à la
mode des années 1700. Les visiteurs pourront se régaler de mets
typiques des années 1730, et les
enfants se réjouiront d’activités
conçues exprès pour eux. Le programme compte parmi les participants Robert Arsenault, Louise Arsenault, Hélène Bergeron,
Jonny Ray Arsenault, Georges
Arsenault, le père Floyd Gallant

et Michael Pendergast.
Pendant les deux jours, on
pourra visiter une exposition
provenant de la Compétition
d’art et de dessin scolaire mettant en vedette des soumissions d’étudiants de partout à
l’Î.-P.-É.
Pour alléger l’embouteillage de
circulation tel que vécu l’année
dernière, un stationnement hors
site sera disponible ainsi qu’un
service de navette aller retour.
Naturellement, les véhicules afﬁchant un avis d’handicap seront
stationnés plus près des constructions. On voudra, peut-être, apporter ses propres chaises pliantes dans le cas où celles qui sont
fournies ne sufﬁsent pas à l’assistance. La Fête Roma a lieu la même ﬁn de semaine que le «70mile Coastal Yard Sale».
Le site historique met en vedette des constructions semblables à celles bâties par le commerçant français Jean-Pierre Roma qui a fondé et géré une communauté internationale de pêche, agriculture et traite sur l’ÎleSt-Jean, comme on avait dénommé Île-du-Prince-Édouard dans
le début des années 1700. Pour
mieux vous renseigner, visitez
www.romapei.com ou explorez
le site lui-même pendant la journée, pendant toute la semaine. ★

Épluchette de plaisir à Prince-Ouest

L’École française de Prince-Ouest a célébré la rentrée avec une belle épluchette de blé d’Inde, le 9 septembre dernier. Pour l’heure du dîner, les parents et familles étaient invités à se rendre au Centre scolairecommunautaire français de Prince-Ouest pour déguster du bon blé d’inde et des hot dogs préparés par
les membres du Conseil Rév. S,E, Perrey. Les jeunes de l’élémentaire ont épluché le blé d’Inde le matin
même sous la pluie qui a tombée un peu durant l’avant-midi durant la préparation du dîner.... Cette journée avait aussi comme but, pour les parents, de venir rencontrer les nouveaux professeurs et directeurs.
Quelques parents se sont rendus pour le repas. Après le repas, tous les jeunes ont eu de la crème glacée
comme dessert. Quand le soleil est sorti par après, des jeux ont été organisés dehors pour les jeunes. Durant l’après-midi, les élèves ont commencé à mettre leur empreinte dans des blocs de ciment pour le nouveau centre. (Photo et texte : Monique Arsenault) ★
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LA CHRONIQUE HOCKEY

Un événement bien organisé

Par Alexandre Roy

Nouveaux visages
pour plusieurs équipes
Jamais dans l'histoire du circuit on a vu autant de mouvement de personnel en si peu de temps! Avec la ﬁn du lock-out
en juillet dernier, c'est plus de 400 joueurs qui se retrouvait
sans contrat et la nouvelle convention basée sur un plafond
salarial laissait présager des changements chez plusieurs formations aﬁn de respecter les nouveaux budjets. Les équipes les
mieux anties devaient trouver un moyen d'abaisser leur masse
salariale sous le cap de 39 millions tout en gardant la meilleure
équipe possible, alors que la répartition des revenus permet au
petit marché d'augmenter leurs dépenses.
Maintenant que la chasse aux joueurs autonomes est terminée, jetons un coup d'oeil aux équipes qui se sont le plus améliorées depuis la dernière saison de hockey, en commençant
cette semaine par la Conférence Ouest.

1- Les Blackhawks de Chicago

Le nouveau directeur général des Blackhawks, Dale Tallon, a
pris les grands moyens aﬁn d'atteindre les séries dès cette saison
en améliorant l'équipe à toutes les positions. Il a offert un contrat
exorbitant au gardien russe Nikolai Khabibulin, qui a remporté
la coupe avec Tampa Bayla en 2003-2004. Il remplacera Jocelyn
Thibeault dans les buts. Tallon a ajouté expérience et talent
en défensive avec les acquisitions d'Adrian Aucoin, Jaroslav
Spacek et Todd Simpson et, à l'offensive, Martin Lapointe apportera énergie et combativité. Le fougueux Matthew Barnaby
en sera aussi à sa première saison chez les Hawks. Des ajouts
qui coûteront cher (plus de 17 millions américains!), mais qui
pourraient faire revenir les «fans» au United Center de Chicago.

2- Les Oilers d'Edmonton

Kevin Lowe a procédé à des échanges plutôt que de piger dans
le lot de joueurs autonomes aﬁn d'améliorer son équipe. Il a
obtenu le défenseur format géant Chris Pronger des Blues de
Saint-Louis ainsi que le centre Mike Peca des Islanders de New
York. Ces deux joueurs amèneront un leadership indéniable et
devraient permettre aux Oilers d'accéder aux séries, malgré les
pertes de Mike York, Eric Brewer et Brad Isbister.

(J.L.) Parmi les quelque 13 000 personnes ayant fait la marche sur le pont, il y a la famille Allain de Charlottetown. Au lieu de faire toute la longueur du pont, ils ont choisi de partir de l’île, de se rendre jusqu’à mi-chemin
(de l’autre côté de la portion la plus élevée du pont) et de revenir. «C’était très bien organisé. Il y avait des toilettes à tous les kilomètres et des postes où il y avait de l’eau. Tout s’est bien passé. On a su qu’une ambulance était venue chercher une personne mais cela ne semblait pas être grave», raconte Jean Allain. Les cheveux
mouillés mais heureux d’avoir fait l’expérience, on voit Jean et Linda Allain et leur ﬁls de 12 ans, Jérémy. ★

Première partie, première
victoire du Rocket

3- Les Coyotes de Phoenix

Wayne Gretzky est le nouvel entraîneur-chef des Coyotes et
il dirigera une équipe transformée par l'arrivée de nouveaux
joueurs dont Petr Nedved, Oleg Saprykin, Denis Gauthier,
Mike Ricci, Sean O’Donnell, Brett Hull, Curtis Joseph et
Mike Leclerc.

4- Les Kings de Los Angeles

Les Kings ont laissé partir de nombreux attaquants (Palffy,
Stumpel, Laperrière , Allison et Carter), mais ils ne se sont pas
affaiblis pour autant. Ils ont acquis Pavol Demitra qui remplacera aisément ses compatriotes Palffy et Stumpel. Jeremy
Roenick arrive lui aussi en Californie et il est bien décidé à redonner du lustre à cette formation. Craig Conroy s'amène aussi
à L.A. Il peut jouer dans les deux sens de la patinoire et il est un
grand leader. Dans les buts, Mathieu Garon, anciennement du
Canadien, assurera le poste de gardien numéro un de l'équipe.
Il risque d'en surprendre plus d'un. Valery Bure pourrait proﬁter dans la nouvelle tangente offensive que la ligue veut adopter. Surveiller également le jeune attaquant Alexander Frolov
qui vient de signer un contrat de cinq ans et qui devrait être la
pierre angulaire de la franchise pour les années à venir.

5- Les Flames de Calgary

Beaucoup de joueurs ont quitté suite à leur participation à la
ﬁnale de la coupe Stanley en 2004, mais Darryl Sutter a su les
remplacer adéquatement tout en gardant les services de Iginla et
Kiprusoff. Les nouveaux venus sont Roman Hamrlik, Tony
Amonte, Daymond Langkow, Darren McCarty et Jason Wiemer.
Commentaires ou questions : pub@lavoixacadienne.com ★

(J.L.) Le samedi 17 septembre, le Rocket rencontrait les Fog Devils de Saint-Jean de Terre-Neuve pour la
toute première partie du calendrier. La partie s’est soldée par une victoire du Rocket, 4 à 3 contre cette
équipe, nouvellement arrivée dans la ligue. La prochaine partie à domicile sera le 23 septembre contre les
Wildcats de Moncton. Sur la photo, on voit le gardien de but des Fog Devils, Brandon Verge, qui tente
d’arrêter la rondelle de l’attaquant Greg O’Brien du Rocket. ★
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Des arénas bons pour la santé en trois volets :
manger, sécurité et climat
Par Jacinthe LAFOREST
Comment résister, quand on
entre dans une cantine d’aréna,
aux patates frites, aux oignons
en rondelles frites, aux croquettes de poulet frit, aux sauces riches en sucre, aux boissons gazeuses. Oui, comment résister?
Meilleure question encore,
comment donner l’exemple à
nos enfants quand on sait, en
tant qu’adulte bien informé, que
l’alimentation a un grand impact
sur la santé, quand tout ce qu’il
y a au menu sont les items cihaut mentionnés?
En alimentation comme dans
bien d’autres aspects de la vie,
avoir le choix fait une différence. C’est justement ce choix supplémentaire que les promoteurs
de la nouvelle stratégie pour
des arénas bons pour la santé
veulent voir au menu des cantines.
Le jeudi 15 septembre dernier,
les deux tiers des quelque 30

gérants d’arénas de l’Île ont participé à une journée de formation
et d’information sur cette nouvelle stratégie qui vise à faire des
arénas un milieu plus sain, dans
tous les sens du terme.
Le ministère provincial des
Affaires communautaires et culturelles est responsable de la
création de l’Alliance pour une
vie saine et active et cette nouvelle stratégie s’inscrit dans le
programme de l’Alliance. Brian
McFeely, directeur des sports et
des loisirs au ministère, croit que
les deux premiers volets de la
stratégie pour des arénas sains
sont déjà en bonne voie de réalisation. Les cantines par contre,
vont prendre plus de temps. «Les
arénas et les centres sportifs en
général sont des endroits où l’on
va pour être actif, pour être en
meilleure santé. Or, être actif
et bien manger vont ensemble,
pour une vie en meilleure santé.
Ils vont main dans la main»,
croit-il.

Stratégie pour des arénas sains
Aﬁn de rendre les arénas plus sains, la stratégie vise trois volets :
1- Créer un milieu sécuritaire où l’on ne reçoit pas de rondelles
par la tête, où la qualité de l’air est bonne, où l'on peut passer
du temps sans danger qu’on soit sur la glace où non;
2- Créer un climat où il y a du respect, de l’entraide, où les gens
ne sont pas agressifs ni grossiers et ou il fait bon d'être autant
sur la glace que dans les gradins;
3- Offrir des choix santé dans les cantines des arénas pour les
clients qui prennent leur santé à cœur.

Lors de la conférence de presse pour le lancement de la stratégie provinciale pour des arénas bons pour la santé,
on voit de gauche à droite le Dr Mitchell Zelmen, pédiatre, Megan Mullaly, diététicienne et bénévole pour
l’Alliance pour une vie saine et active, Mike Connolly, président de l’Association provinciale des gérants
d’installations sportives, et Brian McFeely, directeur des sports et loisirs au ministère des Affaires communautaires et culturelles de la province. Megan et Mike tiennent des produits typiquement vendus dans les arénas
et qui contiennent beaucoup de gras.
M. McFeely estime que pendant l’hiver en particulier, les
communautés se rassemblent autour des arénas. «Nous avons
l’occasion d’intervenir de façon positive pour aider les
gens à être en meilleure santé»,
dit-il.

Première marche Terry Fox
à Prince-Ouest
L’École française de Prince-Ouest a tenu sa toute
première marche Terry
Fox de sa jeune histoire,
le vendredi 16 septembre.
La marche de 6 km dont
3 km dans les sentiers de
la Confédération jusqu’à
St.Louis où le conseil de
parents était installé avec
des bouteilles d’eau pour
les jeunes à la fin de la
marche. Les grands ont
fait le 6 km au complet et
les plus petits on fait le
3 km. Les jeunes ont eu
beaucoup de plaisir pour
cette bonne cause. En
quelques jours, les jeunes
(60 élèves de la 1 re à la
10 e année) ont ramassé
456,35 $. ★

Situation
alarmante
Selon le Dr Mitchell Zelmen,
pédiatre et adjoint au médecin
hygiéniste en chef de la province, les études sont alarmantes.
«Pour la première fois depuis des
générations, on estime que l’espérance de vie de la jeune génération sera plus courte que
celle de ses parents. C’est la première fois qu’on voit cela», dit-il.
À l’aide de photos projetées
sur le mur, il a illustré une réalité
écrasante. Prise il y a 34 ans, la
première photo montre un groupe d’enfants qui ne semblent
pas riches, mais qui semblent en
bonne santé et où aucun n’est
gras. La photo suivante a été
prise à la plage au cours des récentes années et montre un groupe d’enfants, assemblés au hasard, montrant bedaines, bras et
jambes enrobés d’une couche de
gras.
«Autrefois, on parlait de deux
types de diabète. Il y avait le
diabète juvénile et le diabète dû
à l’âge. Parce que de plus en plus
d’enfants développent le diabète
autrefois dû à l’âge, on a changé
le nom pour l’appeler diabète
de type 2. On traite maintenant
les enfants pour l’hypertension.
C’est grave», dit-il.

Citant une autre étude, sociale
celle-là, il dit qu’on a montré à
des enfants d’âge préscolaire
des photos d’enfants : certains
avaient des déﬁciences mentales,
d’autres étaient simplement gras.
Et on a demandé aux enfants de
3 et 4 ans et montrer avec qui ils
ne voudraient pas être amis. La
plupart ont montré la photo de
l’enfant gras.

Choix, modération
et proﬁt

Les cantines d’arénas doivent
faire de l’argent. Pour faire de
l’argent, elles doivent vendre et
ne pas avoir de perte ni de gaspillage. Les produits congelés,
prêts à frire, sont une solution facile et pratique pour les arénas.
La stratégie pour des arénas sains
ne vise pas à éliminer tous les produits frits du menu de la cantine,
mais d’offrir un choix. Dans certains arénas, on a intégré du Chili
au menu, de même que des pommes de terre assaisonnées cuites
au four.
De plus, beaucoup de gens
mangent bien à la maison et profitent de leur sortie à l’aréna
pour acheter la portion de frites
qu’ils s’offrent une fois par mois.
Le problème, c’est quand on en
mange tous les jours et que les
options n’existent pas. ★
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Les élèves de Saint-Augustin
relèvent le déﬁ et récoltent
leur récompense

Du bon manger
pour mieux courir
(J.L) Aﬁn de participer à la Journée Terry Fox dans les écoles, l’Alliance provinciale pour une alimentation saine avait lancé un concours
dans les écoles participantes. Le prix à gagner était un goûter santé
offert par l’Alliance. Les noms de quatre écoles ont été tirés au hasard
et l’école Évangéline a été l’une des gagnantes, si bien qu’un goûter
santé a été servi aux élèves tout de suite après leur marche Terry Fox.

Les élèves et le personnel ont marché et couru sur la piste près de l’école.
Ensuite, ils ont bien mangé. (Photo : Albert Arsenault) ★

Pierre Ouellette a bien ri.

Debbie Cufﬂey avait très peur des tartes.

Bonne joueuse, Rachel Gauthier a accepté six tartes, alors qu’au départ,
elle en avait prévu cinq.

Arlington Orchards

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

OUVERT DE 10 H À 17 H

Vous ramassez les fruits!
Les pommes : Paulared
MacIntosh

Lobo

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

(J.L.) Les élèves de l’école SaintAugustin à Rustico étaient particulièrement motivés pour leur
journée Terry Fox, et ce, pour
plusieurs raisons.
Première raison : il fait toujours bon de sortir dehors et de
courir en plein air. Un trajet de
500 mètres avait été aménagé et
marqué par des cônes orange.
Les élèves suivaient et le refaisaient le trajet en bouche autant
de fois que possible.
Deuxième raison : les élèves
ont été très bien commandités
pour leur journée Terry Fox. Imaginez qu’ils ont récolté la belle
somme de 1 584 $ pour la Fondation Terry Fox et la recherche contre le cancer. C’est un tour de
force pour un si petit nombre
d’élèves.
Troisième raison : C’est la raison principale de leur motivation. La directrice de l’école, Rachel Gauthier, avait lancé un déﬁ
aux élèves : s’ils amassaient plus
de 500 $, ils auraient le droit de
lui lancer des tartes à la crème à
la ﬁgure. Le déﬁ a été si bien
relevé et si bien dépassé que tous
les enseignants ont reçu des tartes
à la crème. Debbie Cufﬂey en
a reçu trois. Pierre Ouellette en
a reçu trois de même que Eva
Arsenault. C’est la directrice qui
en a reçu le plus : six en tout. Les
élèves criaient de joie et espéraient que leur nom serait tiré
pour aller lancer une tarte à la
crème sur le visage de leur prof.
La journée a pris ﬁn par un
goûter de fruits ainsi qu’un bon
gâteau, pour célébrer la rentrée
scolaire. ★

Le Rocket sur Internet
(J.L.) Toutes les joutes de hockey du Rocket seront diffusées sur le
Rocket Net durant la saison de hockey 2005-2006. Corey Arsenault
commentera les joutes. Deux adresses Internet permettent d’écouter les joutes : le www.peirocket.com ou encore, le www.aliant.ca.
Ces diffusions Web sont rendues possibles grâce à un partenariat
entre l’organisation du Rocket et la compagnie Aliant. De plus, pendant la saison automne hiver, les parties que le Rocket disputera contre le Screaming Eagles du Cap Breton et les Moseheads d’Halifax,
les vendredis soirs, seront télédiffusées sur Eastlink. L’horaire des
«soirées du hockey du vendredi» comprendra trois parties des Rocket
à domicile et trois autres parties sur la route. Toutes les parties seront
télédiffusées en direct sans sections cachées. La prochaine partie aura
lieu le 25 novembre, en provenance d’Halifax. ★

3e édition Mini jeux Richelieu
La 3e édition des Mini jeux Richelieu aura lieu à l’école Évangéline le jeudi 29 septembre 2005.
Cette activité va regrouper tous
les élèves de 4e, 5e et 6e année des
écoles de la Commission scolaire
de langue française.
Les 203 jeunes participants
seront accueillis par les membres
de l’Académie jeunesse. Aﬁn de
favoriser les échanges entre les
jeunes, on fera comme à la ﬁnale
des Jeux de l’Acadie : ils seront
divisés en 8 délégations choisies
par hasard dans les différentes
écoles participantes. Chaque délégation sera accompagnée d’un
chef de mission en plus d’un adjoint (académicien.ne). C’est un
moyen de créer de nouvelles amitiés entre nos jeunes francophones
de l’Île et de s’amuser en français.
Au courant de la journée, les
jeunes auront la chance de participer à des épreuves d’athlétisme,
telles que la course du 50m et du
200m, le saut en longueur, le lancer du poids et le lancer du dis-

que modiﬁé. La programmation
de la journée va aussi comprendre des ateliers culturels et des
sports démonstratifs.
Les objectifs des Mini jeux sont
l’appréciation de la langue et de
la culture en même temps que de
créer des liens d’amitié. Entre
autres, il y aura les compétitions
sportives, une cérémonie de fermeture et des activités culturelles
qui créeront des relations amicales entre les participants. Avec les
Mini jeux, on compte augmenter
le nombre d’inscriptions pour
la prochaine ﬁnale des Jeux de
l’Acadie. Les membres de l’Académie jeunesse ont ainsi l’opportunité de participer à l’organisation d’une telle activité.
Cette activité est rendue possible grâce au support des partenaires suivants : le Club Richelieu
Évangéline, le Club Richelieu
Port-La-Joye, la Commission
scolaire de Langue française et le
Comité régional des Jeux de
l’Acadie de l’Î.-P.-É. ★

