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En vedette
cette semaine

Crise
dans les
centres
préscolaires

À l'étroit
L'école Saint-Augustin est en
expansion. C'est une bonne
nouvelle sauf que le Conseil
acadien de Rustico se trouve
à l'étroit depuis la rentrée scolaire. Deux employés doivent
même travailler à la maison
car il n'y a pas de place pour
eux dans les locaux.
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Tomber dans
les pommes

SUMMERSIDE (Î.-P.-É.)

29e ANNÉE

LE MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2005

70 CENTS

(INCLUS
TPS)
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Angèle Arsenault,
reçue à l'Ordre de l'Î.-P.-É.

Urbain Arsenault de MontCarmel possède un verger
fruitier de 80 arbres, incluant
12 variétés de pommes de même que des poires, des cerises
et des prunes. Il adore s'occuper de son verger, même si
c'est beaucoup de travail. Son
verger est présentement ouvert pour la cueillette et
l'achat de pommes.
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Maman Dion
nous visite
Maman Dion, et sa ﬁlle Claudette, qui fait le métier de
chanteuse, étaient de passage
à l'Île le lundi 19 septembre
pour la Tournée Santé et prévention. Les personnes âgées
étaient présentes en grand
nombre et elles ont eu beaucoup de plaisir.
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Pélagie
et Henriette
La Voix acadienne présente
cette semaine les premiers
échanges entre Pélagie et Henriette. Ces deux vieilles Acadiennes se racontent des histoires dans une langue acadienne bien colorée. Nous
n'allons pas dévoiler tout de
suite l'identité de l'auteur de
cette chronique. Un concours
sera lancé plus tard et vous
serez invités à deviner qui
écrit Pélagie et Henriette.
Page 15

Bonne lecture

(J.L.) Sur la photo, on voit Angèle Arsenault entourée du premier ministre Pat Binns et du chancelier de l'Ordre, le lieutenantgouverneur Léonce Bernard. Lors d’une cérémonie simple mais pleine de dignité, trois personnes méritantes ont été reçues
à l’Ordre de l’Île-du-Prince-Édouard, le mardi 20 septembre dernier, en la résidence du lieutenant gouverneur de la province.
Ces trois personnes sont Angèle Arsenault, native d’Abram-Village mais habitant maintenant à Summerside, Derek Key de
Summerside et Leone Bagnall, de Hazel Grove. Ces trois personnes ont une feuille de route extraordinaire ayant, chacune à
leur façon, amélioré la vie de leurs concitoyens et concitoyennes. Voyez leur histoire à la page 3.
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La Fontaine commémorative inaugurée
à Charlottetown
(J.L.) En cette année de célébration du 150e anniversaire de la
ville de Charlottetown, qui est
aussi l’Année de l’ancien combattant au Canada, le centre ville de
la capitale s’est enrichi d’un
nouveau monument riche de signiﬁcation.
Ce monument, la Fontaine commémorative de l’Île-du-PrinceÉdouard, a été inaugurée le 18
septembre dernier en présence de
plus de 600 personnes dont près

de 400 en uniforme de service de
la paix et de l’ordre.
La Fontaine commémorative
est située dans le coin nord-est
du Queen’s Square, en face de la
rue Grafton et des bureaux de
l’Administration centrale d’Anciens Combattants Canada à
Charlottetown.
La Fontaine commémore le
service des résidants de la province au sein des forces militaires, au Canada et dans le monde,

pour défendre les intérêts de la
paix et de la sécurité de la nation.
Elle commémore aussi les personnes qui servent au sein des
corps nationaux et municipaux
de police, les agents fédéraux et
municipaux de la paix qui voient
à assurer l’ordre public dans
nos collectivités, sans oublier les
hommes et les femmes des divers
services des incendies de la province qui, jour après jour, protègent les maisons et les commer-

ces malgré les risques du métier.
Selon la ministre des Anciens
Combattants, Albina Guarnieri,
qui participait à l’inauguration,
les monuments sont des hommages éternels aux réalisations et
aux sacriﬁces de certains. «Cette
fontaine nous rappelle que nous
devons la liberté dont nous
jouissons aujourd’hui aux anciens combattants qui ont risqué
leur vie pour la défendre», a-telle dit.

&

En général

EN BREF
Tirage 500

Voici le gagnant du Tirage
500 du Centre de récréation
Évangéline pour le mois de
septembre. Il s’agit de JeanPaul Gallant d’Abram-Village.
Le prochain tirage aura lieu
le 17 octobre 2005.

Choix
des auditeurs
d'Espace musique
Les auditeurs d’Espace musique considèrent que la chanson «La complainte du phoque en Alaska» de Beau Dommage est la chanson la plus
aimée de la décennie 19651974. Cette chanson fait partie
des titres suggérés sur le site
Internet www.radio-canada.
ca/radio2/chanson dans le
cadre d’un concours mené
par Sophie Durocher sur les
ondes d’Espace musique en
semaine entre 11 h et 13 h
(heure de l’Atlantique). Intitulé «De mon pays à aujourd’hui», le concours vise
à établir la liste des 20 meilleurs chansons des 40 dernières années. Les auditeurs peuvent voter jusqu’au 7 octobre
et courent la chance de gagner les 20 disques sur lesquels se retrouvent les 20
chansons élues. Ils sont aussi
invités à déposer une photographie personnelle prise à
l’époque dans la section «photos-souvenirs» du site.

Un grand nombre de personnes s’est réuni au Centre ville de Charlottetown, dans l’après-midi pluvieux du dimanche 18 septembre, aﬁn d’inaugurer la Fontaine commémorative qu’on aperçoit au centre de la photo. La ministre des Anciens Combattants, Albina Guarnieri, est au micro,
vers la gauche. Notons que le premier ministre Pat Binns, ainsi que son honneur Léonce Bernard, ont pris part à la cérémonie qui a attiré plus
de 600 à 700 personnes. La rue Grafton a été fermée au traﬁc à cette occasion. ★

Les ouragans pourraient frapper fort, même en Atlantique
(J.L.) Alors que les États du sud
des États-Unis se remettent de
Katrina, voici qu’Ophelia et Rita
entrent sur les cartes météo et
causent des dommages sur leur
passage. Bien que nous n’habitions pas dans une zone de haute
perturbation, pour ce qui est des
ouragans, ces derniers peuvent
amener dans nos cieux des temps
violents, des vents destructeurs
et dangereux.
«Que le Canada atlantique soit
balayé ou non par les ouragans
actifs présentement, il est essentiel que les résidants se préparent
à affronter l’impact d’un ouragan
ou d’une tempête tropicale avant
qu’elle ne frappe», insiste Bill
Lawlor de la Croix-Rouge cana-

dienne en Atlantique.
Ce qui préoccupe surtout la
Croix-Rouge, ce sont les vents et
les fortes pluies qui pourraient
causer des pannes de courant.
La meilleure façon de se préparer au passage d’une grosse tempête consiste à avoir en place un
plan d’urgence familial et une
trousse d’urgence comprenant
des articles ménagers à portée de
la main.
Dans cette trousse, on trouve
principalement de l’eau potable
et des vivres, des articles de premiers soins, des vêtements de
rechange et de la literie supplémentaire. S’il y a de jeunes enfants dans le foyer, des personnes âgées, des animaux domesti-

ques, prévoir en conséquence.
Eau potable : un litre par personne par jour; Nourriture : Aliments en conserve avec ouvreboîte, craquelins, beurre d’arachide, denrées non périssables;
Objets utiles : ustensiles, tasses
et assiettes jetables, allumettes à
l’épreuve de l’eau, sacs à ordure
en plastique, lampe de poche et
piles de rechange.
Pendant une panne d’électricité, il faut baisser le thermostat
et éteindre tous les appareils qui
sont en marche. Utiliser les lampes de poche plutôt que les chandelles même si c’est moins romantique. Ayez toujours une radio à pile à portée de main et restez à l’écoute des derniers déve-

loppements.
Si on prévoit du vent très fort,
entreposez à l’avance tout ce qui
peut partir au vent dans votre
cour, comme les meubles de jardin, les poubelles et les jouets.
Si vous avez un réservoir à gaz
propane à l’extérieur, assurezvous qu’il est bien ﬁxé et fermez
la valve d’alimentation.
Ce ne sont que quelques-uns
des conseils prodigués par la
Croix-Rouge canadienne en cette
période d’ouragans et de tempêtes. Vous trouvez sans doute que
ces conseils sont exagérés. Mais en
fait, même avec toute la science
dont nous disposons pour prédire le temps, il peut encore nous
réserver bien des surprises. ★

Guy Gallant
devient
vice-président
de la FJCF
Lors de l’assemblée annuelle de la Fédération de la
jeunesse canadienne française
tenue à Moncton récemment,
un nouveau comité exécutif a
été élu. Le nouveau président est Martin Gautron du
Manitoba, et Guy Gallant de
l’Île-du-Prince-Edouard sera
le vice-président. «En vue de
parfaire notre mission, nous
nous sommes donné pour objectif de créer des partenariats
et travailler en concertation
avec différents organismes
nationaux aﬁn de contribuer
au développement des communautés francophones et
acadiennes du Canada», afﬁrme M. Gallant. ★
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L’Ordre de l’Île-du-Prince-Édouard s’enrichit
Par Jacinthe LAFOREST
Le club très sélect de l’Île-duPrince-Édouard compte, depuis
le 20 septembre, trois nouveaux
membres, portant à 35 le nombre
des personnes ayant été reçues,
depuis 1996, année de la création
de cette distinction.
La chanteuse Angèle Arsenault
habitant à Summerside, l’avocat
de Summerside, Derek Key et
l’ancienne éducatrice et politicienne, Léona Bagnall, sont les
nouveaux membres de l’Ordre,
enrichissant, par leur exemple et
leurs oeuvres, la vie des Insulaires.

Angèle Arsenault,
artiste
Angèle Arsenault est décrite
comme une ambassadrice de
l’Île. De petite fille d’AbramVillage, elle a lancé une carrière
d’auteure-compositeur et interprète qui l’a menée au sommet
des palmarès francophones du
pays. Ce faisant, elle a été une
source d’inspiration pour bien
des femmes.
Bien sûr, en surface, ses chansons divertissent. Mais elles font
bien plus que cela : elles enseignent, elles expliquent, elles dénoncent. Dans ses chansons, Angèle Arsenault a dit des choses au
moment où elles avaient besoin
d’être dites et d’être entendues.

Branchée sur son époque, elle
a prêté sa voix à des milliers de
femmes qui n’avaient pas encore
trouvé la leur.

Leone Bagnall,
femme politique
Leone Bagnall, enseignante de
formation, est une femme bien
connue à l’Île, surtout par son
engagement en politique. Élue
pour la première fois en 1979,
elle a été ministre de l’Éducation
dans le gouvernement conservateur de Jim Lee, étant ainsi la première femme nommée ministre
dans un gouvernement conservateur à l’Île. En tant que ministre responsable de la situation de
la Femme, elle a établi le Secrétariat aux affaires féminines de la
province. Ses engagements communautaires incluent l’Institut
des dames, la société d’embellissement rural de l’Île, et un engagement au profit des enfants
ayant des difﬁcultés d’apprentissage.

Derek Key,
homme de loi
L’avocat Derek Key de Summerside a fait proﬁter sa communauté de son savoir. Il a été
président de la Chambre de commerce du grand Summerside, il
a été coprésident de la campagne pour l’établissement de la

bibliothèque publique Rotary à
Summerside, mais c’est surtout
son engagement à la campagne
de ﬁnancement au proﬁt du nouvel hôpital de Summerside qui
ressort. Cette campagne a généré
des revenus de 13,6 millions de
dollars aﬁn d’acheter de l’équipement pour le nouvel hôpital.
Tous les récipiendaires 2005 de
l’Ordre de l’Île étaient accompagnés de leurs familles respectives,
venues se réjouir avec eux.
Élise Arsenault, nièce d’Angèle
Arsenault, est très heureuse pour
la chanteuse. «Elle est une vraie
ambassadrice, d’une grande générosité envers les gens.»
«Nous sommes très ﬁers d’elle»,
dit son frère Gérald, qui ajoute
d’ailleurs que la famille s’était
réunie dans l’après-midi pour célébrer l’événement. «C’est une
célébration pour Angèle, mais
c’est surtout une célébration de
son amour pour l’Île», a afﬁrmé
Marie, sœur d’Angèle et religieuse revenue depuis peu vivre à
Summerside.
Angèle Arsenault elle-même
s’est dite plus émue que ce
qu’elle avait prévu. «Je ne pensais pas que je ressentirais cela
aussi profondément. Je suis très
émue.» Elle explique qu’au départ, elle a hésité à donner beaucoup d’importance à cette distinction. «Je ne prenais pas cela
très au sérieux, mais je réalise
que c’est vraiment un honneur,

De gauche à droite, on voit Leone Bagnall, Derek Key et Angèle Arsenault.
et je suis fière de le partager
avec Georges (Arsenault), père
Éloi (Arsenault) et Antoine (Richard), qui sont aussi membres
de l’Ordre», a indiqué Angèle
Arsenault.
Le premier ministre Pat Binns,

de même que le chancelier de
l’Ordre, Léonce Bernard, ont tous
deux félicité les nouveaux membres, les enjoignant à continuer
leur travail et leur engagement
auprès de leurs concitoyens et
concitoyennes. ★

Le Conseil acadien de Rustico est à l’étroit
Par Jacinthe LAFOREST

Cette photo montre à quel point les employés du Conseil acadien de Rustico sont à l’étroit dans leurs nouveaux locaux. Le Centre d’accès communautaire est visible à droite. À gauche, vers la fenêtre, on voit Michelle Blanchard qui faisait une visite à son équipe le vendredi 16 septembre et qui est assise au bureau de
l’agente de sensibilisation. De l’autre côté du panneau diviseur, dos à la fenêtre, il y a le bureau de Rachel
Gauthier, directrice de l’école. Vers la gauche, au premier plan, c’est le bureau de la secrétaire comptable.

Au fur et à mesure que l’école
Saint-Augustin grandit, les locaux du Conseils acadien de Rustico rapetissent. Depuis le début
des classes, les employés du Conseil sont très à l’étroit dans leur
local du sous-sol.
«L’an dernier, le groupe des 4e,
5e et 6e années était petit alors il
avait la salle de classe la plus petite au sous-sol. Cette année, la
classe compte 10 élèves et nous
avons décidé que si quelqu’un
devait se sentir coincé, cela devait
être les adultes et non les enfants.
Alors nous avons échangé nos
locaux.»
La directrice du Conseil acadien de Rustico, Michelle Blanchard, dit cela avec humour et
philosophie, mais elle trouve
tout de même que les locaux
sont trop étroits.
Les locaux du Conseil acadien
de Rustico abritent présentement
le bureau de la secrétaire réceptionniste scolaire et communautaire, Jacinthe Basque, de même
que le bureau de l’agente de sensibilisation, Natalie LeFrançois,
ainsi que le Centre d’accès communautaire qui compte trois pos-

tes d’ordinateur. Également, c’est
là qu’on a aussi installé le bureau
de la directrice de l’école, Rachel
Gauthier, parce que c’est le seul
espace de bureau qui reste dans
les locaux scolaires et communautaires à Rustico.
«Comme l’école n’est pas encore branchée à Internet, le Centre d’Accès communautaire sert
aux enseignants et aux élèves de
l’école pour leurs travaux. Nous
sommes tellement serrés que
moi-même et Arthur Buote, notre
agent de développement, devons
travailler à partir de nos maisons. Il n’y a pas de place pour
nous ici», afﬁrme Michelle Blanchard.
Consciente que certains pourraient voir cela comme un avantage, elle nie tout de suite le
fait. «Ce n’est pas très pratique.
Mon équipe est ici et moi je suis
ailleurs. Nous nous rencontrons
au besoin et maintenons le contact, mais c’est loin d’être idéal.
Cela nous demande à tous d’être
plus ﬂexibles.»
Nul n’est besoin de dire que
les résultats des démarches pour
l’obtention de nouveaux locaux
scolaires et communautaires à
Rustico sont souhaités. ★
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ÉDITORIAL

L’énergie éolienne,
ce n’est pas que du vent
L’Île-du-Prince-Édouard est un chef de ﬁle dans le développement de l’énergie éolienne. Il y a une
bonne raison à cela : le vent est une réalité de la vie ici.
Bien avant qu’on parle de réchauffement du climat et de Kyoto, le site d’essai éolien de North Cape
faisait un travail de pionnier. L’an prochain, ce site d’essai de l’énergie éolienne en Atlantique à North
Cape sera remplacé par l’Institut canadien de l’énergie éolienne. Cet Institut sera construit à grand
renfort de dollars gouvernemetaux, des dollars qui nous appartiennent à nous les contribuables. C’est
un bon placement, étant donné l’avenir qu’on pressent pour les sources d’énergie propres, non polluantes et surtout, renouvelables.
L’Institut canadien de l’énergie éolienne (ICEE) appuiera le développement de la production d’énergie éolienne au Canada ainsi que l’élaboration de produits et de services liés à l’énergie éolienne
pour les marchés canadiens et d’exportation. L’Institut mettra l’accent sur les quatre principaux
secteurs suivants : essais et certiﬁcation, recherche et innovation, formation de l’industrie et enseignement public, consultation et aide technique.
De plus en plus, les Canadiens et les Canadiennes se sentent interpellés par les dossiers environnementaux. Et bien souvent, les préoccupations environnementales ne sont pas compatibles avec
les considérations de rentabilité. L’énergie éolienne semble échapper à cette tendance surtout parce
qu’elle est soutenue par une puissante volonté politique, que nous saluons d’ailleurs.
Au cours des 15 prochaines années, le gouvernement du Canada investira au moins 920 millions
de dollars pour faire la promotion de l’énergie éolienne, augmentant son objectif de production jusqu’à 4 000 mégawatts d’ici 2010. Voilà des réserves d’énergie sufﬁsantes pour alimenter plus d’un
million de foyers canadiens.
Présentement à l’Île-du-Prince-Édouard, 5 % de l’énergie utilisée à l’Île est d’origine éolienne et
d’ici 2010, l’objectif est de 15 %. Parce que notre province est une île et que, par déﬁnition, les îles,
petites de surcroît, sont vulnérables aux changements du climat, toute initiative visant à réduire les
émissions de gaz à effet de serre est une très bonne nouvelle.
L’Institut sera donc important pour l’Île, mais il sera aussi au service de tous les Canadiens, car qu’ils
le sachent ou non, tous les Canadiens proﬁtent de toutes les innovations en matière d’énergie propre.
Jacinthe LAFOREST

La Société SSTA demande
une représentation équitable
à la Chambre haute
La Société Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA) demande au premier
ministre Martin de s’assurer que la communauté acadienne de l’Île
soit représentée à la Chambre haute du Parlement canadien. Il s’agirait, pour l’organisme, d’un appui signiﬁcatif à la communauté de
langue minoritaire. «Dans un de ses discours, le premier ministre a
afﬁrmé qu’il désirait appuyer davantage les communautés de langue offﬁcielle», dit le père Eddie Cormier, président de la SSTA.
La Société acadienne de l’Î.-P.-É. fait des démarches en ce sens
depuis maintenant plusieurs années. «Le Sénat a, entre autres, la
responsabilité de protéger et de promouvoir les droits et les intérêts
des communautés de langue ofﬁcielle en situation minoritaire»,
ajoute le père Eddie Cormier. Un dossier de candidatures potentielles a déjà été élaboré par la SSTA.
La Société Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA) est l’organisme porteparole des Acadiens, Acadiennes et francophones de l’Île-du-PrinceÉdouard et a pour mandat de promouvoir les intérêts de ceux-ci. ★

Rencontre publique ce soir
pour l’aide aux Louisianais
Ce message s’adresse à toute personne susceptible de participer,
d’une manière ou d’une autre, aux efforts pour aider nos cousins et
cousines de la Louisiane sinistrés après le passage des ouragans.
Une rencontre publique se fera le mercredi 28 septembre, à 19 heures au Centre Belle-Alliance. L’objectif de la rencontre est d’avoir,
en premier lieu, une meilleure idée des efforts qui sont faits en ce
moment par les divers groupes et individus, puis de décider de ce que
nous pouvons faire ensemble et de quelle façon nous pouvons coordonner nos efforts pour avoir le plus d’impact possible. ★

Paul Martin visite le site d'énergie éolienne
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(ME) Le premier ministre Paul
Martin s’est rendu à l’Î.-P.-É. les
24 et 25 septembre derniers. Il a
d’abord visité le site de production d’énergie éolienne à North
Cape. Il a aussi pris la parole à
l’assemblée générale de la Chambre de commerce du Canada qui
avait lieu à Charlottetown dimanche. M. Martin a assuré les
Canadiens qu’il n’y aura pas
d’élection cet automne, ou du
moins, il faudra attendre 30 jours
après que le juge John Gomery
remettre son rapport au sujet du
scandale des commandites.
Industrie Canada annonçait
la semaine dernière un projet de
10,3 millions de dollars qui bé-

néﬁciera d’un investissement de
5,1 millions de dollars du programme des Adhérents pionniers
de l’hydrogène (Aph2) de Partenariat technologique Canada. Le
gouvernement de l’Î.-P.-É. investira environ 2,9 millions dans ce
projet de trois ans, dont 2,5 millions proviendront des profits
réalisés au parc d’éoliennes de
North Cape et 425,000 $ d’Expansion des affaires de l’Île-duPrince-Édouard.
La province, dont le Terrain
d’essais éoliens de l’Atlantique
(TEEA) est le seul du genre au
pays, tire maintenant plus de 5 p.
100 de son électricité de l’énergie
éolienne produite à North Cape,

le site principal du projet.
Le premier ministre du Canada
Martin s’est engagé en ce sens
alors qu’il visitait le site à North
Cape.
«De toute évidence, si vous

jetez un coup d’oeil à la demande
énergétique dans le monde, nous
devons faire davantage, et nous
avons l’intention de faire davantage», a déclaré M. Martin
samedi.
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Summerside (Î.-P.-É.) C1N 6M9
Tél. : (902) 436-6005 Téléc. : 888-3976

De gauche à droite, Joe McGuire, député d'Egmont, Shawn Murphy,
député de Charlottetown, Carl Brothers, gérant du site d'essai de l'énergie éolienne de l'Atlantique, le premier ministre Paul Martin et Wayne
Easter député de Malpèque. (Photo : Journal Pioneer) ★
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Une rentrée scolaire de transition
à l’École française de Prince-Ouest
Par Jacinthe LAFOREST
Le début de l’année scolaire se
passe bien à l’École française de
Prince-Ouest. Par contre, comme
le souligne le directeur de l’école (par intérim jusqu’à Noël et
à temps partiel), Hervé Poirier,
c’est un début d’année sous le
signe de la transition, du renouveau.
«Presque tout le personnel est
nouveau. De plus, nous attendons avec impatience l’annonce
de la construction de la nouvelle
école ici», indique M. Poirier, qui
va à l’école deux jours par semaine.
L’école compte 60 élèves, soit
une bonne douzaine de plus que
l’an dernier, de la 1re à la 10e année. Le seul membre du personnel qui est de retour est Colleen
McLellan. Elle enseigne la musique de la 1re à la 6e et elle est titulaire des 4e, 5e et 6e années.
En première année, on trouve
Anika Arseneau. En 2e et 3e années, on trouve Tina Martin.
Ghislain Bernard enseigne les
mathématiques de la 4e à la 10e
années et l’éducation physique.
Dominique Morendy est l’enseignante des sciences chez les 7e, 8e,
9e et 10e années et du français chez
les 9e et 10e année. Alison Davidson-Arnott enseigne l’anglais aux
4e à 10e années. Au total, le per-

Une petite partie des élèves de l’École française de Prince-Ouest s’est réunie devant un autobus scolaire pour
le départ de l’après-midi. Aurevoir et à demain!
sonnel est donc de six personnes.
Jusqu’à Noël, ce sera le personnel qui sera à l’école mais après,
ce sera à réévaluer. «Moi, je suis
ici pour dépanner pendant que
la directrice de l’école, Eileen
Pendergast, poursuit sa convalescence. Il est prévu qu’elle
revienne en janvier», afﬁrme M.
Poirier. De plus, Anne-Marie
Rioux, qui est présentement en
congé de maternité, et qui était

directrice adjointe de l’école, sera
de retour en janvier.
Dans ces conditions de transition, le mot d’ordre est continuité
dans le fonctionnement et adaptation pour les nombreux nouveaux.
La région Prince-Ouest est passablement grande et le transport
scolaire prend jusqu’à 1 h 05 minutes matin et soir. Deux autobus de la Commission scolaire

assurent le transport, mais il y a
aussi un transport d’appoint pour
les élèves qui habitent vraiment
trop loin, c’est-à-dire en dehors
du circuit de 65 minutes, considéré comme un maximum.
Hervé Poirier aime les nouvelles idées et il aime les réaliser en
groupe. «La collaboration avec le
communautaire et avec l’ensemble du personnel est incroyablement bonne. Par exemple, lors-

que j’ai lancé l’idée de faire la
course Terry Fox, tout le monde
a embarqué et a mis en commun sa vision de l’événement.
En deux jours seulement, nous
avons ramassé près de 460 $.
C’est remarquable.»
Un autre projet en développement est une visite à l’école Évangéline le 12 octobre, pour y rencontrer un écrivain en tournée.
«J’ai lancé l’idée que plutôt que
faire deux heures de route pour
une activité d’une heure, essayons
de trouver des choses à faire pour
remplir la journée. C’est en train
de s’organiser.»
Hervé Poirier croit beaucoup
dans l’enseignement en dehors
des murs des écoles et cela devient nécessaire d’utiliser l’extérieur car l’intérieur est tassé. «On
ne pourrait pas utiliser plus nos
locaux que maintenant. Le personnel n’a pas de place pour se
rencontrer ni pour manger, et
pour les cours d’éducation physique, les élèves se rendent à
l’école élémentaire de Tignish. Je
remercie d’ailleurs la directrice,
Marie Rocheleau.»
Hervé Poirier décrit l’école
dans laquelle il travaille comme
«une ruche». Cela fourmille et
bourdonne ici. On estime qu’au
moins 100 différentes personnes
viennent ici quotidiennement»,
souligne le directeur. ★

Inquiétant manque de ressources humaines
dans les centres préscolaires
Par Jacinthe LAFOREST
À l’Île-du-Prince-Édouard, il y
a six centres préscolaires de langue française. Les programmes
de maternelle et de prématernelle
y sont enseignés et on y trouve
aussi des garderies. Ces centres
préscolaires sont en pleine expansion et acceptent chaque année
plus d’inscriptions.
Audrey Gee est directrice du
centre préscolaire à Summerside,
le Jardin des étoiles, et le manque
de ressources humaines qualiﬁées
l’inquiète grandement.
«J’apprécie les efforts faits par
la Fédération des parents et la
Société éducative pour offrir le
cours accéléré en éducation préscolaire pendant l’été, mais on
manque encore de personnel, et
cette année, le programme d’éducation à la petite enfance n’est
même pas offert par le Collège
de l’Acadie (l’Université SainteAnne), à Wellington. On est presque en état de crise», a lancé Audrey Gee lors de la réunion annuelle de la Fédération des pa-

Audrey Gee, directrice du Jardin
des étoiles
rents, le mardi 20 septembre à
Rustico.
La directrice générale de la
Fédération des parents, Nicole
Drouin, a informé les membres
qu’elle avait développé un partenariat avec le Québec pour aller
visiter les collèges (Cégeps) et
inviter les ﬁnissants à venir occuper des emplois ici, et si possible,
à venir faire des stages. Ces efforts devraient être déployés durant la prochaine année.
Audrey Gee a bien accueilli
cette nouvelle mais selon elle,

cela ne règle pas tous les problèmes. «Il faut penser à comment
nous pouvons retenir ces personnes. Elles viennent ici pendant
un an, deux ans, et elles partent
après. Les salaires que nous offrons ne sont pas sufﬁsants pour
les garder loin de leur famille.»
Au sujet des salaires, les dirigeants de la Fédération des parents estiment que lorsque la province aura signé l’entente sur la
petite enfance avec le fédéral, les
choses vont changer. «Mais pour
tout de suite, cela ne nous aide
pas», afﬁrme Audrey Gee.

Manque de
personnel suppléant
Pour Nicole Drouin, directrice
générale de la Fédération des parents, le recrutement de personnel
qualiﬁé est important mais une
de ses priorités est de trouver du
personnel de suppléance.
«Présentement c’est l’enfer.
Pour nos deux journées de formation intensive, les 23 et 24
septembre, nous avons du faire

des quantités d’appels pour trouver assez de personnes. D’ici
Noël, il y a quatre sessions de
formation qui font partie du programme de formation accéléré
offert avec la Société éducative, et
pour chacune de ces quatre sessions de formation, j’ai besoin
de sept suppléantes pour nos six
centres préscolaires. C’est très
difﬁcile à trouver.»
Les six centres préscolaires
francophones de la province procurent de l’emploi à temps plein
ou partiel à 25 personnes environ. C’est considérable. Alors
que l’Île enchantée à Charlottetown a deux personnes sur sa
liste de suppléance, Rustico n’a
personne, ni Souris. Pour Summerside et Évangéline, il y a une
seule personne suppléante sur la
liste. À Prince-Ouest, le problème est moins grave car ils ont
la possibilité de changer les horaires.
«C’est grave au point que
nos éducatrices hésitent à prendre une journée de maladie lorsqu’elles sont malades. Ce n’est

pas bon pour les enfants ni
pour elles.»
La Fédération des parents lance donc un appel pressant aux
gens qui sont disponibles, qui
sont patients et qui aiment les
enfants, aﬁn qu’ils mettent leur
nom sur la liste de suppléance
du centre préscolaire francophone de leur région.
«Le travail n’est pas très compliqué. Il y a un horaire à suivre
et il faut le suivre car les enfants
ont besoin de routine. Le salaire n’est pas extraordinaire mais
c’est mieux que le salaire minimum», rappelle Nicole Drouin.
On ne demande pas aux suppléants d’avoir des études universitaires, ni un certificat en
enseignement préscolaire. «Si
nos suppléantes ont un cours de
premier soin, c’est un atout mais
nous ne l’exigeons pas», afﬁrme
Mme Drouin.
Elle invite les personnes intéressées à lui téléphoner directement, au 888-1685 ou à rejoindre le centre préscolaire de leur
région. ★
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Ça babille, à la bibliothèque de Summerside
(J.L.) S’il y a un endroit qu’on
n’associe pas, en général, au
babillage, c’est bien une bibliothèque. Dans ces endroits où le
livre et le silence sont rois, il est
rare qu’on entende les bébés et
des jeunes enfants babiller. Sauf
si on s’y rend au bon moment.
À la bibliothèque J.-Henri Blanchard du Centre Belle-Aliance à
Summerside, ce «bon moment»,
c’est le mardi matin, dès 9 heures. «Nous avons commencé le
programme de Babillothèque,
qui s’adresse aux enfants de zéro
à deux ans. C’est pour les initier
au plaisir des livres et des jeux,
avec leurs parents», explique
Julie Thiffeault, bibliothécaire à
Summerside.
Le projet est tout nouveau en
français à l’Île et ses promoteurs
se sont inspirés du programme
anglais appelé «Lapsit», et qui
consiste à inviter des parents à
la bibliothèque avec leurs jeunes
enfants, afin de partager des
comptines, des chansons, animées par des jeux de doigts. Pour
que l’effet soit complet et encore
plus mémorable pour l’enfant,
les doigts sont garnis de petites

marionnettes qui animent l’histoire et la comptine, selon le cas.
Le programme Babillothèque a
commencé le mardi 20 septembre à Summerside et durera cinq
semaines. Après une ou deux semaines de pause, un second programme prendra l’afﬁche pour
cinq semaines. Un maximum de
huit inscriptions, pour chaque
session de cinq semaines, est
accepté.
Babillothèque est aussi offert
à la bibliothèque Dr J.-Edmond
Arsenault au Carrefour de l’IsleSaint-Jean, les samedis matin et
fonctionne de façon différente.
Les personnes intéressées devraient communiquer directement avec cette bibliothèque
pour en savoir plus.
À Summerside, six parents
sont inscrits pour la première
série de cinq rencontres, mais à
la première, quatre seulement
sont venus.
«Je cherche toujours des activités pour son âge», dit Diane Shortt en parlant de sa ﬁlle
Brianna, qui aura 2 ans à la ﬁn
des cinq semaines du programme. C’était la plus âgée du grou-
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the Year
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Scott Parsons
Nathan Wiley

Eddy Quinn

Catherine MacLellan
Patricia Murray

Janet McGarry

Female
Vocalist
the Year
Chanteuse
de of
l’année

pe présent lors de la première
rencontre. Le plus jeune bébé,
Noah Farrell, n’a que 2 mois.
À chaque rencontre, on va refaire les mêmes chansons et les
mêmes comptines, incluant «Ainsi font les petites marionnettes»,
qui a été choisie comme chanson

thème. «Pour qu’un enfant aussi
jeune apprenne et qu’il développe une mémoire pour une chose,
la répétition est essentielle. Il
faut répéter jusqu’à 17 fois la
même chose», insiste Julie Thiffeault.
Elle encourage d’ailleurs les

parents à fredonner souvent les
mêmes chansons à la maison, à
lire souvent les mêmes histoires,
à faire souvent les mêmes gestes,
aﬁn de développer le goût du livre et de la lecture. Les rencontres Babillothèque durent environ 20 minutes 30 au maximum.

Alors que Julie Thiffeault, au centre, anime la comptine «Ainsi font les marionnette», les parents présents
apprennent les mêmes gestes avec des marionnettes plus petites. De gauche à droite, on voit Ghislaine
Bernard et son ﬁls Hayden âgé de 5 mois, Sylvie Plourde-Farrell et son ﬁls âgé de 2 mois et Diane Shortt et
sa ﬁlle Brianna qui aura 2 ans plus tard en octobre. Le programme de Babillothèque s’adresse aux enfants
de zéro à 2 ans. ★
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(J.L.) La 10e édition du Festival des mollusques et crustacés, tenue la ﬁn de semaine des 16, 17 et 18 septembre
à Charlottetown, a eu beaucoup de succès. De nombreuses compétitions ont eu lieu, toutes reliées à la
préparation et la cuisson des fruits de mer typiques à nos régions. Le dimanche après-midi, il y avait une
compétition d’écaillage d’huîtres à laquelle Robert Pendergast et son frère David ont pris part. L’écaillage
d’huîtres est tout un art, surtout en compétition, lorsque chaque seconde compte. Les concurrents, femmes
et hommes, dont certains venaient de la Floride, avaient une boîte de 14 huîtres parmi lesquelles ils devaient en choisir 12 à ouvrir. Les points étaient attribués sur les meilleurs temps et sur la présentation des
huîtres. La compétition était animée par Kevin Boomer Gallant. Comme on peut le voir sur la photo, les
photographes étaient nombreux sur place. ★
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Un verger à Mont-Carmel offre 12 variétés de pommes
Il en vend aussi. «Je n’en vends
pas vraiment assez pour couvrir
toutes mes dépenses, et j’en donne aussi beaucoup. C’est pour
le plaisir que je fais cela», dit-il.
Il soigne ses arbres avec toutes
les précautions que n’importe
quel verger commercial. Aﬁn de
pouvoir bien utiliser les pesticides et produits chimiques re-

Les repas-maison aident les enfants
à rester en bonne santé
Selon une nouvelle étude ﬁnancée par l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), les enfants qui se procurent des repas
préparés à l’école étaient 39 % plus
susceptibles d’être obèses que les
élèves qui emportaient un repas
de la maison.
L’étude, publiée dans le Journal
de l’Association médicale canadienne, révèle également que les
enfants qui fréquentent les écoles
où l’activité physique se fait rare
(moins de deux fois par semaine)
étaient plus susceptibles de souffrir d’obésité ou de surpoids que
ceux qui participaient à des cours
d’éducation physique deux fois
par semaine et plus.
D'autres résultats clés de la
nouvelle étude incluent :
• Les enfants qui soupaient en
famille au moins trois fois par semaine avaient moins de chance
d’avoir un surpoids.
• Les enfants dont les parents

ont un niveau de scolarité élevé
étaient moins susceptibles d’être
obèses ou d’avoir un surpoids.
• Les enfants qui habitent dans
les quartiers défavorisés étaient
deux fois plus à risque d’être obèses que leurs homologues des

quartiers nantis.
Il est possible de se procurer
l’étude Prevalence of and Risk Factors
for Childhood Overweight and Obesity
réalisée par Paul Veugelers sur le
site Web de l’ICIS à l’adresse :
www.icis.ca. ★

Urbain Arsenault est bien ﬁer de son verger de 80 arbres environ. Ses
fruits ont gagné les premiers prix dans leur catégorie à l’Exposition
agricole et le Festival acadien de la région Évangéline. ★
FILM À VENIR EN SEPTEMBRE
Empire Studio 5 et La Belle-Alliance présentent

« Aurore »
LE JEUDI 29 SEPTEMBRE 2005
À 18 H 30
Classé : G
Genre : Drame

Prix d'entrée : de 3 à 13 ans
de 14 à 64 ans
de 65 ans et plus

5,50 $
7,50 $
5,50 $

Résumé : En 1909, dans le petit village de Sainte-Philomène de Fortierville,
Maire-Anne Caron, épouse de Télésphore Gagnon, donne naissance à leur
deuxième fille, Aurore. L'enfant grandit au sein d'une famille unie et heureuse
mais en 1918 sa mère décède de la tuberculose. Télésphore décide de se
remarier. La jeune Aurore meurt deux ans plus tard et l'enquête du coroner
révélera qu'elle est morte d'un empoisonnement du sang, suite aux mauvais
traitements
et nombreuses blessures. Qui est8/15/05
responsable3:17
de sa PM
mort?Page 1
H801_Ad074_3.9375x3.0_F02.qxd

LE CRTC VEUT VOS
COMMENTAIRES
Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur une proposition ﬁxant un
objectif d’écoute pour l’ensemble de l’industrie et des objectifs d’écoute pour chacun des
groupes de propriété participant au programme de mesures incitatives liées aux émissions
dramatiques canadiennes de langue anglaise ainsi que sur les objectifs de dépenses
proposés. 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
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 2005-81
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pour cinq ans.»
Avec les produits chimiques,
Vous avez bien lu. Il y a un
on ne peut pas se permettre de faiverger à Mont-Carmel, et jusqu’à
re d’erreurs. Par contre, pour ce
présent, c’était le secret le mieux
qui est de la culture d’arbres à
gardé de la région. Urbain Arsefruits, Urbain Arsenault avoue
nault, qui habite sur la route 165
qu’à ses débuts, il a fait des er(Cannontown) à Mont-Carmel,
reurs qui lui ont appris beaucoup,
possède un verger de 80 arbres
ainsi qu’à d’autres personnes.
fruitiers. La majorité des arbres
«Au début, on m’avait recomsont des pommiers, mais
mandé de mettre de la peinil a aussi des pruniers, difture spéciale noire sur les
férentes variétés de cerises
troncs pour les protéger
et des poires de variétés
contre les pestes. J’ai fait
Clapp et Bartlett.
cela, et l’année suivante,
Urbain Arsenault a commes arbres étaient comme
mencé ce verger il y a pluséchés. J’ai posé des quessieurs années déjà et il le
tions et avec les spécialistraite aux petits soins, pastes, j’ai découvert que cette
sant des heures et des heupeinture noire avait attiré la
res à inspecter ses arbres
lumière du soleil sur le tronc
pour détecter la présence de
et l’avait brûlé. Après cela,
mouches dévastatrices ou
ils ont arrêté de vendre de la
de signes de maladie, en
peinture noire pour mettre
plus de tailler les arbres.
sur les jeunes troncs», raC’est beaucoup de traconte Urbain Arsenault.
vail : Urbain Arsenault ne
Son verger est planté derle cache pas, mais à cette
rière sa maison, à bonne
période-ci de l’année, il rédistance, dans une clairière
colte ses récompenses avec
naturelle protégée du vent
des fruits bien rouges et
sur trois côtés, par les hauts
bien mûrs. La récolte des
arbres. «Ici, l’hiver, la neige
pommes s’étend sur une
tombe bien droite et reste
période assez longue, selon Les poires Clapp sont des fruits de toute là. C’est idéal pour protébeauté.
les variétés.
ger les arbres.»
«Celles-ci, ce sont des
Parmi les variétés de pomRed Delicious, les pommes à commandés, il a suivi un cours mes qu’il a dans son verger, on
fesses comme certains les appel- donné par le gouvernement pro- retrouve les Cortland, les Maclent. On les appelle les pommes vincial. «C’est le même cours Intosh, les Gravestine, les Rusde Noël car elles prennent long- que les producteurs de patates. sett, les Vistabelle, etc.
temps à mûrir. Avant de les cueil- Pour le passer et avoir ton perCertaines des variétés sont prêlir, j’attends qu’il y ait eu au mis pour cinq ans, il faut avoir tes à être cueillies maintenant,
moins une ou deux bonnes gelées au moins 90 pour cent. Si tu as d’autres sont encore en train de
blanches dessus. Cela les adou- moins que cela, tu as ton per- mûrir. L’expérience de voir un
cit…», dit cet homme qui, nul mis pour un an seulement et tu verger fruitier en plein milieu
n’est besoin de dire, mange dois reprendre le cours l’année de Mont-Carmel vaut le déplabeaucoup de pommes.
suivante. Moi, j’ai mon permis cement.
Par Jacinthe LAFOREST
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L'histoire d'Aurore reste un mystère
(J.L.) Demain soir, La Belle-Alliance convie le public à venir voir
le ﬁlm Aurore. Ce ﬁlm a été créé à
partir d’une véritable histoire qui
s’est produite au début du siècle,
dans un petit village rural du Québec, mais qui aurait pu se produire n’importe où au Canada.
N’avons-nous pas eu, ici même
à l’Île, une commune où des enfants ont été maltraités, il y a
quelques années à peine ?
Aurore Gagnon, 10 ans, est
morte le 12 février 1920 dans
des circonstances suspectes.
L’enquête du coroner a dévoilé
qu’elle est morte d’un empoisonnement du sang et d’un
épuisement général dû au grand
nombre de blessures non soignées dont son corps était couvert.

Qu’est-il donc arrivé à Aurore
Gagnon? Qui est responsable
des mauvais traitements dont
elle a été de toute évidence la
victime? Comment cette famille
rurale est-elle devenue un milieu
si dangereux pour cette jeune
ﬁlle?
Aurore est née le 31 mai 1909
à Sainte-Philomène de Fortierville, dans le comté de Lotbinière,
Québec. Sa mère est morte en
1918 et son père, Télesphore Gagnon, un cultivateur et bûcheron
de Fortierville, s’est remarié immédiatement après.

Mort étrange
La mort d’Aurore Gagnon a
soulevé la consternation des habitants de Sainte-Philomène de

Une douzième année ...
C’est possible et c’est gratuit!
Aimerais-tu finir tes études secondaires? Aimerais-tu pouvoir
mieux lire et écrire et devenir meilleur.e en mathématiques?
Aimerais-tu écrire les tests du GED? Aimerais-tu apprendre
à utiliser un ordinateur?
La Société éducative de l’Île-du-Prince-Édouard offre le
programme de Formation générale des adultes du 3 octobre
2005 au 26 mai 2006. Tu peux assister à temps plein ou à
temps partiel. Les heures sont flexibles, il n’y a aucun coût
et tu travailles à ta propre vitesse. Ce programme n’a aucun
effet sur tes prestations d’assurance-emploi et tu peux
commencer n’importe quand.
Pour plus de renseignements ou pour t’inscrire, appelle le
854-7276.

Fortierville. Comment une telle
chose peut-elle arriver chez eux,
dans leur paroisse tranquille, au
sein d’une famille respectable?
Alors que «le monde» commence à peine à parler et à juger,
c’est l’État qui intervient par le
biais de son appareil judiciaire.
Des ofﬁciers de l’État – un coroner,
un policier du service provincial,
un spécialiste médico-juridique –
se rendent au village aﬁn de procéder à l’autopsie et d’évaluer la
situation.
La première étape du processus judiciaire, suite à une mort
mystérieuse, est une enquête du
coroner. Dans le cas d’Aurore,
cette enquête a eu lieu à l’église
paroissiale et a écarté la thèse de
la mort naturelle.
Des accusations de négligence
et de mauvais traitements ont
donc été portées contre Télesphore Gagnon et Marie-Anne
Houde. Ces derniers ont été arrêtés, conduits à Québec et emprisonnés en attendant leur comparution devant la Cour des sessions de la paix aﬁn d’y subir une
enquête préliminaire sur une accusation d’homicide.

Les procès
Au mois d’avril 1920, devant
la Cour du banc du roi du district
judiciaire de Québec, deux procès criminels sont ouverts contre
Télesphore Gagnon et sa femme,
les auteurs soupçonnés des agressions et de la négligence ayant
causé la mort d’Aurore Gagnon
deux mois plus tôt.
Le procès de Marie-Anne Houde se tient du 13 au 21 avril 1920.
Marie-Anne Houde, tout comme
son mari, doit subir son procès
sous une accusation de meurtre.
Le procès de son époux, Télesphore Gagnon, se déroule du 23
au 29 avril de la même année.
Télesphore Gagnon se retrouve
à la prison St-Vincent-de-Paul à
Montréal pour purger une peine
de prison à perpétuité pour homicide involontaire à l’endroit
de sa ﬁlle. Il semble qu’il soit
un bon prisonnier puisqu’il est
libéré en 1925 pour bonne conduite.
Marie-Anne Houde a été trouvée coupable et a été condamnée
à la pendaison. Mais elle était
enceinte et le juge a ordonné un

long délai entre le moment de
sa condamnation et la date de
la pendaison aﬁn qu’elle puisse
donner naissance à son enfant et
le nourrir pendant les premiers
mois de sa vie.
Le 8 juillet 1920, Marie-Anne
Houde a accouché à la prison de
deux enfants : un garçon et une
ﬁlle (Roch-Jean et Jeanne d’Arc).
La naissance de ces enfants a
éveillé, dans l’opinion publique,
un sentiment de pitié à l’égard
de Marie-Anne Houde, ou du
moins envers ses nouveau-nés.
C’est l’un des facteurs qui a favorisé l’émergence, durant l’été
1920, d’une campagne de clémence en sa faveur, organisée par
la Canadian Prisoner’s Welfare
Association.
Cette campagne a porté fruit
à la toute dernière minute. En
effet, le 29 septembre 1920, deux
jours avant la date prévue pour
sa pendaison à la prison de Québec, le ministre fédéral de la Justice a décidé de commuer la peine
de mort de Marie-Anne Houde
en emprisonnement à vie. Elle
a passé le reste de ses jours en
prison. ★
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Les secrets
de l’intimidation
(NDLR) La Voix acadienne présentera, à partir de cette semaine, une
série d’articles sur l’intimidation et ses conséquences. Les articles ont
été rédigés par le Groupe consultatif communautaire Évangéline qui
reçoit un appui ﬁnancier du Programme des Fonds stratégiques pour
essayer d’éliminer les racines de la criminalité. Notez que pour faciliter la lecture, le masculin inclut tout le monde.

1- Une introduction
On entend souvent parler de
l’intimidation (du bullying) à
l’école, dans les magasins, au
travail, dans les familles, dans
les arénas, etc. Y a-t-il tant de
cas d’intimidation que ça aujourd’hui ? Qu’est-ce que c’est au
juste l’intimidation? Est-ce que
taquiner une personne c’est toujours de l’intimidation? Est-ce
que se moquer de la couleur ou
de la grosseur d’une personne
est considéré comme de l’intimidation? Comment reconnaître
l’intimidation?
Essayer d’éliminer le problème
de l’intimidation est une tâche
qui appartient à chacun et à chacune de nous, c’est une tâche
pour toute la communauté.
Beaucoup de gens pensent que
l’intimidation est un problème
reliés aux enfants et aux jeunes à
l’école. Pas tout à fait vrai !
Il y a des comportements d’intimidation dans la société en
général : entre membres d`une
entreprise; entre les employés
de bureaux; dans les groupes de
services communautaires; entre
employeurs et employés; entre
amis; entre voisins et voisines,
entre les membres d’une équipe
sportive, etc. L’école n’est donc
pas le seul endroit où se trouvent
des agresseurs et des victimes
d’intimidation.

Une déﬁnition
de l’intimidation
Pour vaincre l’intimidation,
nous devons travailler ensemble
et reconnaître les comportements
d’intimidation, les nommer et
chercher ensemble des éléments
de solution pouvant améliorer
nos relations ce qui nous permettra de jouir d’une meilleure

qualité de vie.
L’intimidation est une forme
de comportement agressif et
violent. C’est un comportement
qui pousse les personnes qui en
sont victimes à avoir un estime
de soi moins grand. L’intimidation donne un certain pouvoir à
l’intimidateur sur ses victimes.
Les statistiques montrent qu’un
enfant sur quatre qui intimide les
autres aura un dossier criminel
avant l’âge de 30 ans s’il n’a pas
d’aide pour corriger son comportement.

Des exemples
d’intimidation
Les comportements continus
pour abaisser l’estime personnel
ou effrayer quelqu’un sont considérés comme des cas d’intimidation. Taquiner et se moquer de
quelqu’un; tirer les cheveux;
pousser; pincer ou toucher les
autres sans permission; insulter
quelqu’un en faisant des remarques grossières, sexistes ou racistes; adopter un regard menaçant;
faire des gestes grossiers; écrire
des choses désagréables à propos
de quelqu’un sur papier ou par
courriel; faire des menaces ou
faire peur à quelqu’un, etc., en
sont des exemples.
Ces actions/comportements
font souffrir la victime tandis que
l’agresseur ressent du plaisir et
un sentiment de supériorité en
voyant ses victimes souffrir.
Pour avoir des informations
supplémentaires ou pour partager des commentaires sur le
sujet, vous pouvez communiquer
avec le bureau du Groupe consultatif communautaire Évangéline au 854-3095 ou par courriel :
coolskier57@yahoo.com. ★
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La communauté acadienne est appelée
à s’auto-évaluer le 1er octobre
Lors de la rencontre communautaire prévue le 1er octobre prochain, la communauté acadienne
et francophone de l’Île est appelée à discuter de sa structure
communautaire. Cette démarche
a pour objectif de maximiser
l’impact des associations et de
s’assurer de la meilleure intervention.
«Nous avons beaucoup de défis à combler et nous devons
nous assurer de maximiser et
concerter nos efforts», dit le père
Eddie Cormier, président de la
SSTA. Par cette démarche, la
Société Saint-Thomas-d’Aquin
(SSTA) espère également s’attaquer aux nombreux besoins en
ressources humaines ainsi qu’au

problème d’épuisement des bénévoles. «Nous désirons entreprendre un virage pour le bien
de nos membres et de notre communauté», ajoute le père Cormier.
La SSTA pilote le dossier d’évaluer la structure communautaire
depuis le lancement du Plan Vision, une composante importante
de celui-ci.
La Société Saint-Thomasd’Aquin est l’organisme porteparole des Acadiens, Acadiennes et francophones de l’Île-duPrince-Édouard et a pour mission
de travailler pour que ceux-ci
puissent vivre et s’épanouir individuellement et collectivement
en français à l’Île.

Père Eddie Cormier, président de
la SSTA. ★

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

Les équipes

Partout au Canada, les
gouvernements oeuvrent à
l’amélioration des soins de
santé primaires : des soins de
base quotidiens pour tous les
Canadiens.
L’efficacité de ce système repose
sur quatre principes
fondamentaux, dont les équipes.
Les soins de santé primaires
amènent les intervenants en santé
à travailler en équipe pour
améliorer la coordination des
soins, réduire les dédoublements
et s’assurer que vous avez accès
à des soins appropriés dispensés
par les professionnels de la santé
les plus compétents. Vous êtes
vous-même membre de l’équipe
et vous participez aux décisions
qui concernent votre santé.

Les autres principes fondamentaux
Les autres principes fondamentaux
des soins de santé primaires sont :
• L’information - l’information est
partagée entre les fournisseurs de
soins de santé.
• L’accessibilité - vous avez accès
aux soins appropriés en temps
voulu.
• Des modes de vie sains - l’accent
est mis sur la prévention et la prise
en charge de sa santé par chaque
individu pour les aider à demeurer
en santé.
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.
Visitez notre site :
www.soinsdesanteprimaires.ca

Soins de santé primaires
Un partenariat fédéral/provincial/territorial financé par Santé Canada.
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ON DEMANDE L’AVIS DU PUBLIC
Le Conseil consultatif sur l’hygiène et la sécurité du travail
demande l’avis du public sur la proposition de modification à
l’article 43 (1)(b) de la loi intitulée Occupational Health and
Satety Act (loi sur l’hygiène et la sécurité du travail) – la pénalité
imposée par la loi aux personnes qui contreviennent ou violent
les dispositions de la loi ou des règlements :

Nouvelle présidente

[trad.] 43. (1) Toute personne qui viole ou enfreint
(a) une disposition de la présente loi ou de ses règlements; ou
(b) une ordonnance ou une exigence imposée par un agent
responsable ou par le directeur,
est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration
sommaire de culpabilité, d’une amende ne dépassant pas
50 000 $ ou d’un emprisonnement d’un mois, ou l’une de ces
peines.
Toute personne intéressée à recevoir plus d’information ou à
exprimer son opinion au Conseil est invitée à le faire en écrivant
d’ici le 20 octobre 2005 à :
Wilma Lewis
Conseil consultatif sur l’hygiène et la sécurité au travail
C.P 757
Charlottetown PE C1A 7L7
Tél. : 368-5697 ou sans frais 1-800-237-5049
Fax : 368-5696
Courriel : wlewis@wcb.pe.ca

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.

(J.L.) La Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard a une nouvelle présidente. Nicole BlanchardBoutilier de Charlottetown succède à Karen Smith de Summerside, qui occupait le poste depuis deux ans.
Sur la photo, on voit Karen Smith qui félicite la nouvelle présidente. On voit aussi Nicole Drouin, directrice
générale de la Fédération des parents. Au second rang, on voit Simone Pineau du comité de parents de
l’école Saint-Augustin, Chantale Boiclair-Dalton du comité de parents de l’Île enchantée, Louise Daigle du
comité de parents de l’école François-Buote, Tara McNally du comité des parents de Kings Est pour l’éducation en français et Nicole Buote, de l’Arc-en-Ciel à DeBlois. Certains comités de parents, membres de la
Fédération des parents n’ont pas encore nommé leurs représentants. ★
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Service de vente de nos photos

La communication claire : partager le fardeau du message entre l’émetteur et le récepteur
■ Service de nouvelles de l’APF

L

a communication écrite implique
trois choses : il y a celui qui écrit,
il y a ensuite la personne qui lit
son texte, enfin, entre les deux se trouve
le message : le texte lui-même. Dans le
meilleur des mondes, le lecteur
comprendra toujours ce qu’il lit. Mais
c’est loin d’être le cas.
Quarante-trois pour cent des
Canadiens âgés de 16 à 65 ans ne sont
pas à l’aise avec l’écrit. Ça ne veut pas
dire qu’ils ne savent pas lire ou écrire,
mais disons qu’après la lecture d’un
texte moyennement complexe, ils
auront retenu bien peu de choses.
Pour pallier la situation, on a mis
depuis longtemps l’accent sur le lecteur
en difficulté, en l’aidant à développer
ses stratégies et ses habiletés de lecture.
Mais depuis une dizaine d’années, la
Fédération
canadienne
pour
l’alphabétisation en français (FCAF)
s’adresse parallèlement à l’émetteur et
à son message souvent trop compliqué
pour être compris facilement. « Le
communicateur veut être compris »,

explique la directrice de la FCFA, Luce
Lapierre. Or, son message est souvent
embourbé de métaphores et de
vocabulaire complexe.
C’est pourquoi la FCFA offre un atelier
intitulé Communicateurs efficaces. La
formation s’adresse notamment aux
fonctionnaires qui doivent partager des
informations avec la population. « Ceux
qui vont en bénéficier le plus, poursuit
madame Lapierre, sont ceux qui visent un
public large. » C’est le cas de Michel
Gauthier, chef d’équipe au ministère
des Ressources humaines et du
Développement des compétences à
Ottawa. Au fil des ans, et au sein de
différents ministères, il a su convaincre
ses supérieurs que les messages
envoyés par les différents ministères
n’étaient pas compris par une grande
partie de la population.

un instant. Qu’est-ce que ça peut bien
vouloir dire? « Il fallait simplement indiquer
votre revenu servant à calculer la pension!,
explique monsieur Gauthier. Une autre
rubrique indiquait : Clause d’exclusion pour
élever des enfants. Elle a été remplacée par :
Êtes-vous resté à la maison pour élever des
enfants? » Et les exemples se multiplient.

Des exemples flagrants

Les gens se retrouvent devant ces
formulaires, lettres et autres
documents
provenant
du
gouvernement et ne comprennent rien.
Que font-ils? Ils téléphonent. « Aux
ministères des Anciens combattants, aux
États-Unis, on a envoyé 750 lettres à des
vétérans, raconte Michel Gauthier. Le
ministère a reçu par la suite 1128 appels de
clarifications! On a ensuite simplifié la lettre
et elle a été expédiée de nouveau à 710
personnes. Seuls 192 lecteurs ont eu besoin
d’explications supplémentaires. Plus la
communication est claire, plus vous améliorez
l’efficacité de votre travail. »

Dans une déclaration de revenu, une
section indiquait : Gains ajustés
ouvrant droit à pension. Réfléchissez

« J’ai commencé à sensibiliser la haute
direction, poursuit monsieur Gauthier,
sur les difficultés de joindre des personnes qui

« Cet article est publié dans le cadre du projet Pour une presse écrite accessible; une initiative de communication
de l’Association de la presse francophone et ses membres appuyée financièrement par le Secrétariat national
à l’alphabétisation de Ressources humaines et Développement des compétences Canada. »

ne sont pas habituées au jargon administratif.
Le gouvernement utilise un langage pas si
difficile à comprendre, mais dans un contexte
souvent compliqué. » Et il n’y a pas que le
gouvernement qui gagne à simplifier sa
communication,
selon
Michel
Gauthier.
Les
principes
de
communication efficace s’appliquent
tout aussi bien à l’entreprise privée.

Qu’est-ce qu’une
communication claire?
« C’est une communication axée sur le
récepteur, explique Luce Lapierre. Avant
d’écrire, je dois me demander : Qui est mon
lecteur? Qu’est-ce qui l’intéresse? Quelles
sont ses compétences en lecture? »
« Il faut ensuite éviter les métaphores et les
figures de style, poursuit-elle. Il faut utiliser
un vocabulaire concret, des mots courants. Il
faut faciliter le repérage dans le texte,
anticiper ce que les gens auront besoin de
retenir, et s’assurer de bien placer les idées
par ordre de priorité. »
« C’est une philosophie, renchérit madame

Lapierre. Il faut toujours penser au contexte
dans lequel le message sera reçu. »

Nivelage vers le bas?
Certains critiques diront qu’à trop
simplifier la communication écrite, on
amènera le lecteur à devenir paresseux
en ne développant pas des habiletés de
lecture plus complexes. « Ce n’est pas un
nivelage vers le bas, répond Luce Lapierre.
Au contraire, c’est un nivelage vers le haut.
C’est compliqué de simplifier des textes
complexes. » Même son de cloche du
côté de Michel Gauthier : « Le nivelage
vers le bas est un mythe. Dans notre cas, il
s’agit d’information utilitaire. Donc il faut la
rendre accessible à un plus grand nombre de
personnes possible. »
Et tous s’en sortent gagnants. Le
message passe plus facilement, donc
on rejoint un plus grand nombre de
gens. « Et la personne faiblement
alphabétisée ne porte plus seule le fardeau de
sa lecture », de conclure Luce Lapierre.
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Tournée Santé et prévention avec Maman et Claudette Dion
Par Marcia ENMAN
Un grand nombre de francophones de l’âge d’or de l’Î.-P.-É.
se rencontraient pour une journée de conférences et de plaisir
sur la santé au Centre Belle-Alliance le 19 septembre dernier.
L’une des vedettes de la journée a été Claudette Dion qui a
offert un mini spectacle pendant
la ﬁn de l’après-midi. Cette grande vedette se trouve à être la
sœur de Céline Dion. Cette
dame qui démontre une grande
joie de vivre a offert un mini
spectacle incroyable. Par ces
choix de chansons ou simplement par son humour, elle a projeté l’importance de vivre pleinement chaque moment de la vie.
Dans sa présentation, elle était
accompagnée par le bienconnu
chef d’orchestre Cyrille Beaulieu
à l’orgue.
Une deuxième grande vedette
a été Maman Dion, la mère de
Céline. Maman Dion a offert une
démonstration culinaire : Petits
plats à ma façon. Cette démons1336_07_2A_Format B 9/16/05
tration incluait la cuisson d’un

repas facile à préparer, en petite
portion; un mets pour maintenir
une bonne nutrition. Lors de la
période de questions, les gens
s’informaient sur le mets préférés de sa fille vedette Céline.
«Quand elle vient à la maison,
elle préfère avoir un repas comme elle prenait quand elle grandissait», souligne Maman Dion.

7:32 PM

Claudette Page
Dion.1

Maman Dion a eu quatorze enfants dont tous sont d’excellents
chanteurs. On peut simplement
s’imaginer la bonne humeur que
cela pouvait semer. En tous cas,
on a pu le voir avec sa ﬁlle Claudette et on le voit à chaque fois
qu’on écoute la belle voix de
Céline.
Pendant la journée, on avait
aussi deux autres conférences. La
première «Maladie pulmonaire
obstructive chronique (MPOC),
emphysème et bronchite chronique par la diététiste Hélène Porada. Dans sa conférence, elle a
expliqué et donné des conseils
pour expliquer ce qu’on peut
faire pour se sentir mieux avec
cette maladie. On avait même
accès à des tests de dépistage
sur les poumons. Une deuxième
conférence a été donnée par la
facilitatrice en développement
personnel Joanne Cormier. Elle a
parlé de l’estime en soi. Le directeur de la Tournée Santé et prévention, Bernard Arsenault, a indiqué que c’est la quatrième fois
que cette Tournée est offerte à
l’Île et il a mis l’emphase sur l’im-

Maman Dion a offert une démonstration culinaire.
portance que la Tournée met sur
le fait d’avoir une meilleure qualité de vie.
Les personnes présentes ont
beaucoup apprécier la journée et
jugent que les divers sujets touchés pendant la journée vont les
aider à maintenir une meilleure

qualité de vie. La Tournée est
rendue possible grâce au commanditaire majeur Pﬁzer Canada
et d’autres parrains tels que Graves, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, Abbott, soins
du diabète, Canon et Communico Pro. ★

Meilleur transporteur aérien
Amérique du Nord

Le Passeport illimité Amérique du Nord vous permet de voyager
où vous voulez, quand vous voulez, durant deux mois. En vente
seulement sur aircanada.com jusqu’au 30 septembre 2005.
Voyagez d’un bout à l’autre de l’Amérique du Nord, dans plus de 100 villes, durant les mois d’octobre et de
novembre. Vous aimeriez connaître la gamme complète de nos Passeports ? Découvrez-les sur aircanada.com
Vous pouvez également demander à votre agent de voyages d’effectuer l’achat pour vous.

Les déplacements sont illimités en Service HospitalitéMD et sont valables entre le 1er octobre et le 30 novembre 2005 en Amérique du Nord (excluant Hawaii, le Mexique et l’Alaska) sur les vols assurés par Air Canada, la société en commandite Jazz Air (faisant affaire sous le nom d’Air Canada JazzMC) ou
par les partenaires régionaux d’Air Canada pour les destinations qui acceptent les billets électroniques seulement. Non valable sur les vols à code multiple de United Airlines et les vols nolisés. Le Passeport de vols est non transférable et doit être utilisé uniquement par l’acheteur. Les réservations de vols
doivent être faites en ligne et sont assujetties à la disponibilité des places. D’autres conditions s’appliquent. Pour plus de détails, consultez aircanada.com. MDService Hospitalité est une marque déposée d’Air Canada. MCAir Canada Jazz est une marque de commerce d’Air Canada.
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Grande fête
pour les Jos Bibienne
(ME) Les descendants de Jos-Bibienne se réunissent, depuis 1990, à tous les
cinq ans. Cette année, c’était le quatrième réunion de cette grande famille reconnue pour ses nombreux violoneux et artistes de la scène. La rencontre
avait lieu les 12 et 13 août derniers à la salle de Baie-Egmont. La rencontre
regroupait les descendants de Jos Bibienne venant de plusieurs coins du
pays, ainsi que des États-Unis aussi loin que le Colorado. Jos Bibienne a
premièrement marié Bibienne et deux enfants sont nés de ce mariage,
Emmanuel et Cyrus. Après le décès de Bibienne, Jos a épousé Julie-Anne
en deuxième noce. De ce mariage sont nés Louise, Eva, Willie, Arthur,
Catherine (Kate), Félix, Delphine, Philomène, Marie, Arcade, Phil, Josie,
Zélie-Anne et Rita.
Pendant la ﬁn de semaine, on a eu bien sûr beaucoup de musique. On a
ainsi pris l’occasion, pour commémorer les ancêtres, de visiter leur pierre
tombale. Une croix a été érigée pour la première femme de Jos Bibienne penJos
dant cette visite.
Bibienne
Pour plusieurs, c’était la première fois qu’ils avaient l’occasion de rencontrer un si
grand nombre de cousins et de cousines. On indique que la fête a eu un grand effet sur les
jeunes. Une jeune ﬁlle de 10 ans a dit «Je suis tellement contente que Jos Bibienne a eu beaucoup d’enfants et maintenant j’ai beaucoup
de cousins et de cousines!» La
fête a régné pendant deux jours
avec de la musique, de la danse,
des chants et la joie de vivre des
gens présents. Il faut signaler
que le violon de Jos Bibienne
continue de se faire jouer et qu’il
était de la fête.

Sur la photo, on voit le comité organisateur de la grande fête, tous
descendants et représentants des diverses familles. En arrière, de gauche
à droite; Irène Cormier, Louise Arsenault, Priscille Arsenault, Geneva
Arsenault, Urbain Arsenault, Janice Gallant et Clara Arsenault.
Rangée avant; Léonie Richard, Corinne Duffy, Anne Arsenault, Helen
Hartinger et Rose Maddix. Absente de la photo : Viola Fisher. (Photos
fournies par la famille)

Pierre Arsenault, arrière-petit-ﬁls
de Jos, joue un petit air sur le violon
de son grand-père. ★

Bureau des petites et moyennes
entreprises (BPME)

(NDLR) Nous voici rendus à la ﬁn de notre petite chronique
sur les animaux et autres créatures qui habitent les plages.
Nous avons eu beaucoup de plaisir à la préparer et nous
avons appris beaucoup de choses sur cet environnement qui
nous entoure. La prochaine fois que vous irez faire une promenade à
la plage, pensez à observer et continuez vos belles découvertes !

La balane
La balane est un crustacé, même si on dirait plutôt que c’est
un mollusque. En fait, ce qui nous fait classer, à tort, la balane
parmi les mollusques, ce sont les plaques calcaires qui protègent
son corps.
En fait, la balane débute sa vie à l’état de larve, nageant dans
l’eau libre. Elle se ﬁxe ensuite tête en bas sur le substrat ou la
surface qu’elle trouve. Cela peut être un rocher, mais aussi un
quai de pêcheurs ou une autre surface, comme la coquille d’un
mollusque.
À ce moment, une partie de
son corps rétrécit et elle sécrète
plusieurs plaques calcaires qui
ﬁnissent par ressembler à des volcans miniatures. Ces plaques
calcaires, dont le nombre est variable selon les espèces, permettent
l’identiﬁcation de l’animal. Deux
de ces plaques calcaires qui sont
mobiles peuvent bouger (le scutum). Elles lui permettent de
sortir ses pattes munies de poils
raides pour capturer ses proies à
la dérive.
La balane habite sur les rochers,
les coquillages et la carapace des Tirée d'un site Web.
crabes.
D’une taille de 2 à 10 mm, elle peut parfois mesurer jusqu’à 20
millimètres. Lorsqu’elle est sous l’eau à marée haute par exemple, la balane agite ses cirres (pattes modiﬁées) pour capturer le
plancton contenu dans l’eau. Ses cirres sont transparentes, mais
elles sont visibles même à l’oeil nu. Elles s’agitent très rapidement pour saisir son alimentation. On dit qu’elle est un microphage ﬁltreur parce qu’elle mange des microorganismes en suspension dans l’eau.
La balane ne bouge pas et ne se déplace pas une fois qu’elle
est ﬁxée. On dit qu’elle est sessile.
Comme elle ne se déplace pas, elle ne peut pas aller à la rencontre d’une autre balane pour se reproduire. Elle est donc hermaphrodite, ce qui veut dire qu’elle est à la fois mâle et femelle.
C’est ainsi qu’elle peut se reproduire.
La balane est appelée en anglais barnacle, rock barnacle ou a
corn barnacle. Son nom latin est Semibalanus sp.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) souhaite
annoncer la création du Bureau des petites et moyennes entreprises (BPME),
qui permettra aux PME d’avoir un meilleur accès aux marchés publics,
grâce à la collaboration avec les associations sectorielles et les entreprises
relativement à la formation, à la diffusion de l’information, à l’élaboration
d’outils et à la participation à l’évolution des politiques sur les achats.
Pour plus de renseignements, composez le
1 800 811-1148
ou consultez le site Web suivant :
www.tpsgc.gc.ca/pme

Balanes observées sur la plage de Mont-Carmel. ★
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Résultats 4-H lors de l’Exposition
agricole à Abram-Village
Lors de l’Exposition agricole et le Festival
acadien de la région Évangéline, la journée
du vendredi est largement consacrée aux
activités des clubs 4-H participants.
Voici quelques résultats, obtenus cette
journée là :
Dans la classe des veaux de l’année nés
entre mars et mai 2005, le 1er prix est allé à
Alex Bernard du Club Évangéilne.
Dans la classe des veaux nés pendant
l’été 2005, Nicholas Gallant d’Évangéline a
reçu le 3e prix et dans la classe des animaux
d’un an et demi (nés entre mars et mai 2004),
Nicholas Gallant a pris le 1er rang.
Dans la classe des jardins, le 2e prix est allé
à Cheryl Kemp et le 3e prix à Raquel Desmarais, toutes deux du club Évangéline.
Dans la classe des petits moteurs, trois
premiers prix ont été accordés au club Évangéline, Morgan Arsenault, Mathieu-Marc
Poulin et Donald Gallant.
Dans la classe de couture avec du molleton, Ashley Arsenault s’est classée 2e chez
les juniors et chez les seniors, Tammy Barriault s’est classée 1re et Lucia Arsenault en
2e place. Elles sont toutes du club Évangéline.
Dans le projet nommé «survie des célibataires», l’épreuve de couture a été remportée par Ginette Arsenault, suivie de
Tanya Kemp.

POSTE DU SCFP À TEMPS PARTIEL - 10 MOIS PAR ANNÉE

(Commençant immédiatement)
LA COMMISSION SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE

LOCATION - ÉCOLE-SUR-MER, SUMMERSIDE : Ce poste a
pour objet de fournir un soutien administratif au directeur ou à la
directrice de l’école, aux enseignantes et aux enseignants et aux
élèves de l’école. Il requiert un haut degré d’indépendance de la
part de la secrétaire de l’école, étant donné qu’elle doit remplir
ses tâches avec un minimum de supervision. L’environnement est
trépidant et le travail comporte une grande variété de tâches dans
les domaines suivants : fonctions de réception, traitement de texte,
fonctions cléricales, achats, vérification et collecte de données pour
le système Trevlac et préparation d’horaires. Le poste requiert un
haut niveau d’habileté en communications interpersonnelles étant
donné que le travail comporte beaucoup de contact avec les élèves,
les enseignants et les autres membres du personnel, ainsi qu’avec
la communauté. 3,5 heures de travail par jour.

Nicholas Gallant lors de l'Exposition agricole. ★

Dames du Sanctuaire
La réunion des dames a eu lieu
le 7 septembre chez Ida Gallant
avec une assistance de 11 membres.
Après la prière à Notre-Dame
du Sacré-Cœur, la présidente a
souhaité la bienvenue aux dames.
Ensuite, on a dit une dizaine de
chapelet pour les victimes de
l’ouragan. Puis, la secrétaire à lu
les minutes et le rapport ﬁnancier.
Le comité de liturgie nous a
envoyé une lettre au sujet du lavage des aubes du prêtre. On a
aussi reçu une carte de remerciement d’un ﬁnissant pour l’argent
que les dames lui avait donné.
La petite loterie a rapporté 4,75 $
Health

et fut gagnée par Rita A. Arsenault. Le prochain prix sera apporté par Colette. La messe du
mois sera pour les victimes de
l’ouragan.
L’appel des noms a été répondu avec une «loonie» et chaque
membre a dit ce qu’elle avait le
plus apprécié durant l’été.
Plusieurs personnes ont donné
leur nom pour aller travailler au
bingo du Chez-Nous. Un montant de 50 $ fut voté pour donner à la Croix Rouge pour aider
les victimes de l’ouragan.
Une carte de sympathie sera
envoyée à Cécile à cause du décès de sa sœur Edna.

Le Comité des malades sera
formé d'Hermine et Irène. La
lecture «Le fruit du travail de
nos mains» fut lue par Ida.
Il n’y avait pas de programme
ce soir-là parce que l’assemblée
annuelle suivait. Le prochain
programme sera préparé par Colette et Eva. La prochaine réunion sera le 5 octobre chez Célina. Une collecte, au lieu du
bingo, a rapporté 22 $. Plusieurs
médailles pour des bébés ont été
données. Un jus a été servi et un
vote de remerciement a été offert
à Ida pour son hospitalité. ★

les services de ﬁscalité
la comptabilité et la vériﬁcation
la consultation en gestion

Ergothérapeute bilingue II

la consultation en micro-ordinateur

Affectation temporaire à temps partiel [50%] (IUOE)
(Débutant en novembre, 2005 pour une durée d’un an),
Santé Prince-est, Lieu de travail - Santé Prince-est, Summerside
ÉCHELLE SALARIALE :
NO DU CONCOURS :
DATE LIMITE :

SECRÉTAIRE D’ÉCOLE

de 23,97 $ à 29,40 $ l’heure (selon la
convention collective de la International
Union of Operating Engineers, groupe 15)
011966-0508EPTO
lundi,le 3 octobre 2005 à 16 h.

Pour obtenir plus d’information à propos de ces postes ou pour
présenter une demande, visitez notre site Web, l’adresse
www.gov.pe.ca/jobs, rendez-vous à un centre Accès Î.-P.-É. ou
communiquez avec le bureau de Charlottetown de la
Commission de la fonction publique de l’Î.-P.-É.,
au (902) 368 4080.

L.L.P.

Les fonctions comprennent :
• Exercer les fonctions de secrétaire, notamment le traitement de
texte, la préparation et la dactylographie d’accusés de réception
de routine, de formulaires, de rapports, d’examens, etc. et la
réception ainsi que l’enregistrement du courrier reçu;
• Maintenir le système de classement, les dossiers et autres
documents de référence, et exécuter d’autres tâches cléricales;
• Recevoir les appels téléphoniques et les visiteurs, fournir des
renseignements de routine ou référer les demandes aux membres
du personnel concernés et prendre les rendez-vous;
• Utiliser le système Trevlac au besoin;
• Tenir les comptes de l’école et les équilibrer sur une base
mensuelle ou annuelle au besoin;
• Organiser le transport pour les activités parascolaires et parallèles
au programme, et aider à organiser les activités parascolaires;
• S’occuper des installations et de l’équipement nécessaires pour
les organismes extérieurs se servant des installations de l’école;
• Exécuter d’autres tâches connexes.
QUALITÉS REQUISES : Les candidats et candidates doivent être
titulaires d’un diplôme d’études secondaires et avoir complété avec
succès un programme d’études en tenue de bureau dans une institution
postsecondaire reconnue et un minimum d’expérience dans un
milieu de bureau. On exige l’apprentissage par ordinateur en
traitement de texte, base de données et tableur électronique. Les
candidates et candidats doivent avoir un haut niveau d’habileté
en communications interpersonnelles, en organisation, et en
prise de décision, et avoir démontré leur capacité à travailler de
manière autonome. Il est nécessaire d’avoir de fortes capacités
de communications et de l’expérience auprès des enfants. Une
expérience de travail dans une école et un bureau de commission
scolaire, le travail dans Trevac et une formation en RCR/premiers
soins seraient un atout. Les candidates et candidats doivent
soumettre un résumé d’activités criminelles, et ils et elles ne
doivent pas avoir de casier judiciaire passé ou présent qui serait
préjudiciable au travail dans un milieu où se trouvent des enfants,
des jeunes et d’autres adultes.(Il peut être nécessaire de vérifier
certaines habiletés de secrétariat et de commis.)
ÉCHELLE SALARIALE : 17,08 $ à 20,33 $ l’heure (niveau 12)
No DE CONCOURS :
12086-0509EDFA
DATE LIMITE :
7 octobre 2005 à 12 h

Immeuble Banque Royale
220, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
(902) 436-9155

Les candidates et candidats doivent soumettre leur demande et leur
curriculum vitae à :
Gisèle St-Amand
La Commission scolaire de langue française
Courrier : 01596 Rte 124, RR l, Abram-Village,
Î.-P.-É. COB 2EO
Poste : C.P. 124, R.R. 1, Wellington, Î.-P.-É. COB 2EO

Personnes-contacts :
Blair Arsenault, C.G.A.
Peter Murray, C.A.
Blair Dunn, C.A.

Vous pouvez obtenir un formulaire de demande sur le site Web de la
Commission scolaire de langue française au http://www.edu.pe.ca/
cslf ou en vous rendant au bureau, à Abram-Village, Î.-P.-É.

comptables agréés
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SPORTS
LA CHRONIQUE HOCKEY
Par Alexandre Roy

Conférence Est équilibrée
Nous continuons, cette semaine, à faire un survol des équipes
s'étant le plus améliorées depuis la dernière saison, cette fois
dans la Conférence Est.

1- Les Penguins de Pittsburgh

S'il y a une équipe qu'on a hâte de voir à l'oeuvre cette
année c'est bien les Penguins. L'équipe à Mario, qui a été la
risée de la ligue au cours des dernières années, a effectué plusieurs changements cet été. Tout a débloqué pour eux lorsqu'ils
ont gagné le tirage au sort leur permettant de mettre la main
sur Sidney Crosby. Déjà, l'ancien joueur de l'Océanic impressionne grandement au camp d'entraînement et devrait avoir
un impact sur l'équipe dès cette année. Par la suite, le meilleur
défenseur offensif de la ligue, Sergeï Gonchar, a paraphé un
contrat de plusieurs saisons avec Pittsburgh. Gonchar devrait
proﬁter des nouveaux règlements pour augmenter encore son
appui à la puissante attaque des Penguins menée par Lemieux,
Crosby, et les nouveaux venus Zigmund Palffy, John LeClair,
Mark Recchi. Jocelyn Thibault sera le nouveau gardien
de but numéro un tandis que Lyle Odelein, André Roy et
Ryan Vandenbusshe ajouteront de la robustesse à l'équipe.
Les Penguins devraient aisément se tailler une place en série.

Fin de semaine difﬁcile qui ﬁnit
par un exploit pour le Rocket
(J.L.) Le Rocket jouait trois parties en ﬁn de semaine et c’est la
troisième partie qui fait surtout
parler en ce début de semaine.
On apprend, sur le site Web de
RDS, que pour la première fois
depuis le début de la ligue, il y a
37 ans, un gardien de but inscrit
un but à sa ﬁche.
Cet exploit a été accompli le
dimanche 25 septembre à Halifax par le gardien de but du Rocket, Antoine Laﬂeur, à son tout
premier match du circuit Courteau.
Le but a été compté à 19:18 de
la deuxième période, contre les
Moosehead de Halifax, contribuant ainsi à la première victoire

de son équipe sur les trois matchs
disputés en ﬁn de semaine. Malgré cette victoire, c’est l’équipe
de Halifax qui a eu le contrôle
du jeu pendant la majeure partie
de la joute, car Antoine Laﬂeur
a fait face à 34 lancers, alors que
son homologue du Moosehead a
eu à faire face à 19 lancers seulement.
Le vendredi 23 septembre, le

Le gardien du Rocket de l'Î.-P.-É.,
Antoine Laﬂeur, a eu le crédit d'un
but à son premier match dans la
LHJMQ. (Photo : LHJMQ)

Le gardien de but du Rocket pour la partie de samedi soir à Charlottetown, Ryan Mior, repousse la rondelle alors que le défenseur du Rocket,
Stephen Lund et le capitaine des Sea Dogs, Vincent Lambert, s’affrontent
devant son ﬁlet. (Photo : Jennifer Ellis) ★

Rocket jouait à domicile contre
les Wildcats de Moncton, dans la
première partie de la «guerre du
pont», et ce sont les Wildcats qui
ont gagné par le compte de 8
à 5.
Le samedi 24, toujours à domicile, le Rocket rencontrait les Sea
Dogs de Saint-Jean N.-B. et encore
une fois, le Rocket s’est incliné
par le compte de 4 à 2.

2- Les Trashers d'Atlanta

Les Thrashers ont réalisé la transaction la plus importante
de leur histoire en échangeant Dany Heatley aux Sénateurs
d'Ottawa en retour de Marian Hossa. Un bon échange pour
les Trashers? Heatley devrait devenir tout un joueur de
hockey, mais partant du fait qu'il ne voulait repartir à neuf
dans une nouvelle ville, les Trashers on obtenu le maximum en
retour. Marian Hossa devrait encore une fois marquer plus de
40 buts et appuiera bien Kovalchuk (si ce dernier en vient à
une entente avec les Trashers). Peter Bondra et Bobby Holik
ont signé à Atlanta. Quelles belles acquisitions! À la défensive,
on a ajouté Jaroslav Modry et Greg de Vries. À surveiller dans
les buts, la recrue ﬁnlandaise Kari Lehtonen considéré comme
l'un des plus beaux espoirs de la LNH et qui sera secondé par
l'ancien gardien des Rangers Mike Dunham.

3- Les Flyers de Philadelphie

Bobby Clarke a de nouveau été l'un des directeurs généraux
les plus actifs sur le marché des joueurs autonomes. Il est celui
qui a réussi à mettre le grapin sur Peter Fosberg, sans doute
le joueur autonome sans restriction le plus convoité. Clarke a
grandement amélioré sa défensive en mettant sous contrat les
vétérans défenseurs Derian Hatcher et Mike Rathje. Il a dû se
débarrasser de certains joueurs aﬁn de respecter le plafond salarial tels que LeClair et Amonte, qui ont été rachetés, Roenick
qui a été envoyé à Los Angeles et Recchi qui a signé à Pittsburg.
Les jeunes recrues Jeff Carter et Mike Richards devraient cependant compenser pour ces pertes à l'attaque. Le point d'interrogation chez Flyers se situe encore une fois dans les buts :
Robert Esche peut-il mener ce club à la Coupe Stanley?

4- Les Panthers de la Floride

Beaucoup de changements chez les Panthers. Mike Keenan
semble décidé à prendre les grands moyens pour lancer cette
concession. Voici les nouveaux visages chez les Panthers : Joe
Nieuwendyk, Gary Roberts, Jozef Stumpel, Martin Gelinas,
Chris Gratton, Sean Hill, Eric Cairns, Alexander Karpovtsev
et Jean-Marc Pelletier.

5- Les Bruins de Boston

Les Bruins ont acquis les attaquants Brad Isbister, Shawn
McEachern, Dave Scatchard, Alexei Zhamnov, Tom Fitzgerald
et le défenseur Brian Leetch. Ils ont également conclu des
ententes à long terme avec leurs joueurs vedettes Glen Murray,
Joe Thornton, Sergei Samsonov et la recrue de l'année en 20032004, le gardien Andrew Raycroft. Boston aura de nouveau une
très bonne équipe. ★

Saison occupée
dans les sports scolaires
(J.L.) La saison des sports interscolaires est bien commencée dans
les écoles de la province. L’école
Évangéline compte plusieurs
équipes à divers niveaux, chez les
gars comme chez les ﬁlles. Le soccer senior est entraîné par Guillaume Quirion et David Millette.
Le soccer midget est entraîné par
Eric Morency.
Chez les ﬁlles, le volley-ball
senior est entraîné par Nellie Bertrand et chez les midgets, les entraîneures sont Charline Arsenault et Stéphanie Richard.
Au golf, sept élèves sont inscrits et participent aux tournois
de sélection en vue des compétitions provinciales. Le gérant de
l’équipe est Albert Arsenault. Jason Arsenault est chargé de l’équipe de cross country qui s’entraîne

en vue des compétitions de zone
plus tard en octobre.
Pour ce qui est des compétitions, l’Équipe de volley-ball senior Évangéline s’est inclinée 3
à 1 devant Three Oaks le 19 septembre, tandis que la même
journée, l’équipe de soccer senior Évangéline remportait une
belle victoire de 10 à 2 contre
Colonel Gray.
Le 20 septembre, l’équipe de
soccer midget a remporté une
victoire de 2 à 1 sur Hernewood.
Le lendemain, mercredi 21 septembre, l’équipe de soccer senior
était de nouveau sur le terrain et
a perdu 2 à 0 contre Kinkora tandis que les ﬁlles en volley-ball
senior ont vaincu leurs opposantes de Kinkora 3 à 0.
Par ailleurs, l’équipe de soccer

senior de l’école Évangéline participait en ﬁn de semaine à un
tournoi invitation lancé par l’Université de Moncton. «On y va chaque année car c’est l’une des seules occasions pour notre équipe de
jouer des parties complètement en
français. Ici à l’Île, presque tous nos
adversaires sont anglais», indique
Jason Arsenault, professeur d’éducation physique à Évangéline.
À l’école François-Buote, là
aussi la saison est commencée.
Les équipes se sont créées en volley-ball midget chez les ﬁlles et
Jean-Paul Gallant est l’entraîneur.
Chez les seniors, dans le même
sport, c’est René Audet qui entraîne l’équipe. En cross country,
l’équipe mixte est entraînée par
Cindy Brideau, Julie Gagnon et
Isabelle Savoie. ★
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Pélagie
et Henriette
Numéro 1

Cette semaine, nous débutons notre chronique Pélagie et Henriette.
Ces deux gossipeuses du village se racontent des anecdotes dans
leur parlé acadien.
PÉLAGIE : J’sus donc bénaise de te voir. Une pareille belle
après-midi. J’sus assez démontée de voir la pareille belle
autoune qu’on a.
HENRIETTE : J’aime bin ça une jornée comme ça.
J’me lève au p’tit jour. Là, j’peux faire tout mon lavage
pi j’peux éparer les hardes dehors à sécher sur la ligne.
Pi, le soir, les draps et les susd’oriller, ça pu assez à bin.
Euh! Mon Stanislas, lui ça le met plus... tu sais comment.
PÉLAGIE : Ah ! Va’t’en pas coumencer à me parler de ça
asteur. Mais, toujous, il est pas coume le vieux Hyppolite
à Larien, le vieux forgeran. Y en a qui disent qui se lave pas
souvent. Il aime ça coucher dans sa crasse.
J’voudrais pas être obligée de laver ses hardes de lit,
pi ses hardes de dessous non plus.
HENRIETTE : Pauvre lui ! Il paraît qu’il n’aimait pas
les créatures. Le gibier ! Il disait qu’il voulait pas se mettre
la corde au cou. C’est bin de s’en servi s’il a passé toute
sa vie à forger. Ouais. Il en a fait rougir des fers.
Et, j’te garantis que personne pourrait compter le nombre
de chvals qu’il a ferrés.
PÉLAGIE : Ah! Il était bon avec les chvaux; faut y donner ça.
Il disait que le meilleur cheval qu’il a jamais ferré c’était la
jument à Télesphore. Imagine-toi qu’al avait quatre grosses
pattes blanches et qu’a levait la patte quand a voyait arriver
Hyppolite avec le fer chauffé.
HENRIETTE : C’était pas comme la p’tite pouline à Jean-Joe.
A pouvait pas se tchindre trantchille. Stanislas me disait qui
fallait y mettre un tourillan dans la mâchoire et le tordre
jusqu’à temps que ça fasit mal. Ça, ça y ôtait l’attention
de sus ses pattes, pi ça l’arrêtait de fringuer.
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La rentrée scolaire et les poux :
Guide pour les parents
(EN) La plupart des parents attendent avec impatience la rentrée scolaire de leurs enfants; or,
la saison marque aussi le retour
des poux tant redoutés. En ce
temps de l’année, les parents
doivent être vigilants et vériﬁer
si leur enfant a des poux aﬁn de
minimiser le taux d’infestation qui
atteint généralement un sommet
en octobre.
Les petits insectes d’un blanc
grisâtre à dos plat sont à peine
plus gros que la tête d’une épingle
et aiment vivre dans les cheveux
et sur le cuir chevelu de leur hôte
humain. En dépit de leur grosseur,
ils disposent de pattes et de griffes
robustes qui les aident à se ﬁxer sur
les cheveux et ils survivent en se
nourrissant du sang de leur hôte.
Au Canada, plus de la moitié
du million d’infestations annuelles se produisent chez les enfants
de moins de 12 ans en raison des
contacts étroits qu’ils ont entre eux.
Malgré l’opinion populaire, les
poux ne sont pas associés à des
conditions insalubres – en fait, ils
préfèrent un cuir chevelu propre –
et se transmettent aussi facilement qu’un rhume.
Les poux se propagent souvent
par le partage des articles person-

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

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

Gordon et Joyce PHILLIPS
Téléphone : 436-2702

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

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

Pour tous vos besoins
en fait d’assurance

On trouve des traitements sécuritaires et efﬁcaces en vente libre
dans les pharmacies. La Dre Kuehl
indique qu’il faut être rigoureux
et suivre attentivement le mode
d’emploi. Il importe aussi de savoir que les poux peuvent survivre pendant 24 heures après le
traitement, alors il ne faut pas s’attendre à des résultats instantanés.
Consultez votre pharmacien local
pour connaître l’option qui vous
convient le mieux. On trouve un
guide étape par étape utile sur
la façon de les éliminer au www.
liceguide.com. ★

CARTES
CARTES PROFESSIONNELLES
PROFESSIONNELLES

PÉLAGIE : Cyprien me contait qu’Hyppolite avait eu un
mortel trouble avec le cheval à Hercule. Il “kickait” assez
qu’ils étiant obligés d’y amarrer une patte avec un câble.
Pour ferrer la patte droite d’en arrière, on amarrait la patte
gauche d’en avant; pour ferrer la patte gauche d’en arrière,
on amarrait la patte droite d’en avant. C’était-y bin pour
pas que son cheval perde son balan ?
HENRIETTE : Ça doit. Ç’aurait pas été drôle de voir son
chval boschuler. Ouais. Quand j’y pense. Mais, sais-tu qu’on
entend pas trop parler de ça asteur "faire ferrer ses chvals".
Des fois j’crois qu’avec toutes les amanchures qu’ils
inventionnant aujourd’hui, ça viendra qu’on aura yinque
besoin de pousser un boutan pour ferrer un chval. ★

nels comme les peignes, les brosses, les serviettes, les chapeaux et
même les jouets en peluche, les
oreillers et les vêtements.
«Les parents peuvent jouer un
rôle important pour aider à repérer et à éliminer les poux aussi
rapidement que possible aﬁn de
ne pas contaminer les autres
membres de la famille et les compagnons de classe», explique la Dre
Bonnie Kuehl, scientiﬁque consultante pour GlaxoSmithKline Soins
de santé aux consommateurs Inc.
et parent qui a eu à subir des infestations de poux dans sa famille.

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.
Bobbie-Jo Dow, B.Comm., 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.

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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Le Festival jeunesse de l’Acadie connaît un bon succès

À leur arrivée au Carrefour de l’Isle-Saint-jean le vendredi 16 septembre, il a été possible de réunir une partie des jeunes pour la photo. Il manque une partie des participants.
(J.L.) L’Île-du-Prince-Édouard, et
l’organisme provincial Jeunesse
Acadienne, étaient les hôtes les
16, 17 et 18 septembre, du Festi-

val jeunesse de l’Acadie. Ce Festival, qui se produit régulièrement en alternant d’une province
à l’autre en Atlantique, a accueilli

dans l’île de 110 à 120 participants de Terre-Neuve, du Nouveau-Brunswick, de la NouvelleÉcosse et de l’Î.-P.-É.
Les jeunes sont arrivés au
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean en
soirée du vendredi. Ils ont couché au Carrefour toute la ﬁn de
semaine.
La principale partie des activités avait pour thème La Course
incroyable, inspiré du jeu télévisé The Amazing Race.
Ce jeu s’est déroulé dans la
journée du samedi et la pluie qui
a tombé toute la journée n’a pas

empêché les jeunes d’avoir du
plaisir.
Les participants ont été divisés
en deux groupes : A et B. On a
rempli de cette façon deux autobus scolaires. Le groupe A a été
envoyé dans la région Évangéline, à Miscouche et à Summerside, et le groupe B a reçu le territoire de Charlottetown, Rustico
et Cavendish.
Chaque groupe a été divisé en
équipes de 10 jeunes environ et
chaque équipe a reçu une couleur.
Dans chaque région, l’autobus
s’est arrêté dans des sites franco-

Dominic quitte le navire….
Le second du navire de la SSTA,
Dominic Langlois, qui a tenu le cap
depuis mai 2001 et ce contre vents et
marées, débarquera sur terre ferme le 30
septembre 2005. En effet, le directeur
adjoint de la SSTA, après quatre années
et quatre mois bien remplies de travail
et de dévouement, lèvera l’ancre pour
se diriger vers un autre rivage avec sa
conjointe Marie-Élaine Cloutier et la
petite Clémence. Son équipe de travail
lui souhaite de nouvelles aventures
sous sa bonne étoile qui le guidera à
bon port. Au revoir! Nous allons te
manquer sur la galère!

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 : Cortland
Lobo
MacIntosh
et bien d'autres variétés ainsi que des poires
Situé à Arlington sur la route 16 à quelques minutes de Wellington.

phones, les centres communautaires, les musées, les attractions
touristiques acadiennes. À chaque endroit, des indices ont été
cachés pour faire avancer le jeu,
mais attention, il fallait trouver
les indices de la même couleur
que son équipe sinon, cela ne
comptait pas. Chaque indice, formulé en devinette, aidait à trouver le prochain indice.
Le temps était aussi un facteur
important dans le jeu. En effet,
chaque équipe avait un accompagnateur muni d’un chronomètre
aﬁn de savoir exactement combien de temps son équipe mettrait pour trouver et résoudre les
indices. À chaque arrêt, le temps
s’accumulait pour déterminer
une équipe gagnante.
Mais ce n’était pas le seul but
du concours. Pour chaque devinette résolue avec succès, une
équipe recevait deux morceaux
de casse-tête. Le but était de ﬁnir
le casse-tête le plus vite possible.
Les équipes étaient en compétitions entre elles pour finir le
casse-tête en premier, mais également, le groupe A était en compétition avec le groupe B, pour
accomplir le meilleur temps. Il
y avait donc deux victoires possibles à remporter.
Le Festival jeunesse de l’Acadie était organisé par Jeunesse
Acadienne en collaboration avec
la Commission jeunesse de l’Acadie de la Société nationale de
l’Acadie, et la Fédération de la
jeunesse canadienne-française.
C’est d’ailleurs ce dernier organisme qui avait la responsabilité
de l’atelier de formation du dimanche matin sur les procédures de débat parlementaire.
Le festival a pris ﬁn avec un
spectacle donné par le duo de
Chuck et Albert Arsenault. En passant, c’est le groupe A qui a gagné
le grand concours de la Course
Incroyable. ★

