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En vedette
cette semaine

La communauté
se mobilise
pour aider les
Louisianais

Danser pour
les pompiers
Les pompiers de Wellington
ont besoin d’un nouveau
camion. Une campagne est
en cours aﬁn de ramasser de
l’argent. La prochaine activité est une danse-bénéﬁce
qui aura lieu ce samedi, le 8
octobre, à la caserne à Wellington.
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Citoyenne
honoriﬁque
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À la 86e assemblée annuelle de la Société Saint-Thomas-d'Aquin

Yvonne Doucette de Rustico est décorée
de l’Ordre du mérite acadien

Judy Chaisson de Rollo-Baie
a reçu en ﬁn de semaine le
Certificat honorifique de
citoyenneté acadienne de
la Société Saint-Thomasd’Aquin. Anglophone native de l’Ontario, Judy a
découvert sa passion pour
l’histoire acadienne en faisant des recherches généalogiques sur la famille de son
mari, natif de Rollo-Baie.
Page 7

Mini-jeux Richelieu
Les mini-jeux Richelieu ont
eu lieu le 29 septembre à
l’école Évangéline. Deux cent
deux élèves de 4e, 5e et 6e année des six écoles françaises
de l’Île y ont pris part, avec
un plaisir évident.
Page 15

Nouvelle de dernière heure

Ode à l’Acadie
vient à l’Île
Le spectacle lauréat, haut
en couleur, en musique et
en talent, Ode à l’Acadie,
sera présenté au Centre des
arts de la Confédération le
16 décembre prochain. Ce
spectacle a été acclamé par
la critique et le public et a
joué devant les chefs d’État
des pays francophones du
monde entier. Marquez
tout de suite la date du 16
décembre à vos calendriers
de la saison des fêtes.

(J.L.) Yvonne Doucette de Rustico est une ﬁgure bien connue dans cette région, de même que dans toute la province.
Sa gentillesse, son bonne humeur, son engagement de longue date à la vie acadienne, principalement de sa région,
en font une personne appréciée de tous. C’est donc avec beaucoup de joie que les membres de la Société SaintThomas-d’Aquin ont accueilli Mme Doucette à titre de membre de l’Ordre du mérite acadien de l’Île-du-PrinceÉdouard. Sur la photo, on la voit entourée de l’abbé Eddie Cormier, président de la Société Saint-Thomas-d’Aquin,
et de Michelle Pineau, présidente du Conseil acadien de Rustico. C’est Mme Pineau qui a présenté la biographie
de Yvonne Doucette, dont nous présentons des extraits à la page 3.
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La collecte de fonds pour le camion de pompiers monte bien

Grande danse-bénéﬁce le 8 octobre

Par Jacinthe LAFOREST
La campagne de ﬁnancement
pour l’achat d’un camion de
pompiers neuf pour la caserne
de Wellington connaît un bon
succès et les chèques continuent
de rentrer. Le jeudi 29 septembre, le montant afﬁché était de
28 000 $, sans compter les 1 200 $
reçus cette journée.
«En trois semaines de campagnes, nous avons déjà plus
que la moitié de notre objectif de

50 000 $, indiquent Roger Arsenault, responsable des relations
publiques, et Ernest Gallant, président du comité de ﬁnancement.
Les contributions continuent
de rentrer, grâce à la grande générosité des gens. Le public aura
une belle occasion de participer à
la campagne le samedi 8 octobre,
lors d’une danse-bénéfice qui
aura lieu à la caserne de Wellington.
«En plus du proﬁt de la danse,
Louise Comeau a fait don d’une

belle courtepointe d’une valeur
de 850 $ et son conjoint, Georges
Arsenault, nous a fait don d’un
bâton de hockey signé par 15
grands joueurs de la LNH, incluant Guy Laﬂeur, Larry Robinson et plusieurs autres. Nous allons aussi faire le tirage du billet
gagnant pour le BBQ qui a été
donné par la coop de Wellington.
Jusqu’à présent, nous avons vendu pour 900 $ de billets et nous
espérons nous rendre à 2 000 $»,
indiquait Roger Arsenault, cette

journée du 29 septembre.
Le soir de la danse, il y aura
aussi en démonstration l’équipement d’un pompier, et les prix de
chaque pièce d’équipement, pour
que les gens sachent combien
cela coûte d’équiper un pompier.
Nul n’est besoin de dire que
les organisateurs de la danse espèrent voir un très grand nombre
de gens sur place. La musique
sera fournie par le groupe 1295,
et un service de pizza sera offert
sur place.

&

En général

EN BREF
Les agriculteurs
appuient les employés
de la CBC en lock-out
Des agriculteurs biologiques membres de Seaspray
Atlantic avec d’autres agriculteurs ont montré leur appui
aux employés de la CBC en
lock-out, en présentant le 30
septembre dernier 51 paniers
de fruits et légumes biologiques aux employés sans salaire
depuis le 15 août dernier. Les
agriculteurs biologiques veulent ainsi appuyer les employés, mais aussi faire savoir
qu’ils veulent du ﬁnancement
pour la radiodiffusion publique canadienne.

Journée internationale
pour l’élimination
de la pauvreté

Sur la photo, on voit Elizabeth Vickerson qui présente à Ernest Gallant une contribution de 1 200 $ comprenant trois contributions de 400 $
chacune, données par trois différentes compagnies d’assurance : la Compagnie d’assurant de l’Île (ICPEI), la compagnie Lombard, et la compagnie d’assurance ING. ★

Débouchés pour nos jeunes en Europe?
Par Jacinthe LAFOREST
Deux représentants de la communauté acadienne et francophone ont rencontré le premier
ministre Pat Binns le jeudi 22
septembre, à l’invitation du premier ministre.
L’origine de cette rencontre
remonte à l’hiver dernier, lorsqu’une délégation de l’Acadie,
incluant quelques personnes
de l’Île, s’est rendue en Europe.
Dans cette délégation, il y avait
Guy Landry, qui habitait alors à
l’Île.
«Guy Landry a écrit un rapport
au premier ministre afin de le
mettre au courant des rencontres
et contacts faits en Europe et plusieurs mois plus tard, Pat Binns
a invité Guy à lui transmettre de
vive voix ses impressions. C’est
alors que Guy Landry m’a demandé de l’accompagner pour

cette rencontre», dit Rémi Thériault de Charlottetown.
Le jeune homme explique que
pendant une semaine, ils ont
rencontré des gens, recueilli des
idées et réﬂéchi à la façon de les
présenter au premier ministre.
«Nous avons présenté un survol de la mission mais nous
avons surtout tenté de mettre
l’accent sur des résultats possibles et concrets, avantageux pour
l’Île.»
Dans les grandes lignes, Guy
Landry et Rémi Thériault ont
présenté l’idée de favoriser contacts et échanges entre de jeunes
leaders de domaines économiques en pleine croissance à l’Île,
comme l’aérospatial, aﬁn d’ouvrir leurs horizons sur la scène
européenne et de là, partout dans
le monde.
«Pourquoi l’Europe? Nous
avons déjà une porte d’entrée en

Europe avec les missions de la
SNA. Par contre les ententes
signées par la SNA et qui découlent de 35 ans de missions en
Europe, France et Belgique, ne
donnent pas assez de résultats.
Nous voulons des retombées
plus concrètes».
La population des jeunes de 25
à 30 ans est ciblée. Selon Rémi
Thériault, ce n’est pas seulement
parce que les jeunes sont ciblés
dans de nombreux programmes.
Les jeunes ont moins peur de
prendre des risques, ils ont beaucoup d’énergie et ils peuvent
proﬁter des retombées de façon
plus éclatante au début de leur
entreprise que lorsque celle-ci est
bien établie.
«En plus du premier ministre,
il y avait le ministre Elmer McFadyen des Affaires communautaires et culturelles, et responsable des Affaires acadiennes et

francophones, et Donald DesRoches, directeur de la Division
des affaires acadiennes et francophones. Ils se sont montrés très
intéressés. Ils ont posé beaucoup
de questions, au moins pendant
30 minutes», dit Rémi Thériault,
qui a semblé agréablement surpris de cet accueil. «On nous
avait dit que s’il y avait une
ou deux questions, ce serait bon
signe.»
Le but de cette rencontre, afﬁrme M. Thériault, n’était pas d’arracher une promesse de ﬁnancement à la province, mais d’établir
un contact autour de cette idée,
et un bon contact.
«La province s’intéresse beaucoup à l’immigration et notre vision pourrait s’intégrer dans leur
vision. Bien des gens en Europe
ne sont pas au courant qu’il y a
des affaires à faire ici et qu’on
peut y faire une bonne vie.» ★

Pour souligner la Journée
internationale pour l’élimination de la pauvreté, le lundi 17
octobre 2005, le comité Î.-P.-É.
de la campagne «Make Poverty
History» organise une visite à
pied guidée de la pauvreté à
Charlottetown. La visite débute à 10 h au Marché des
fermiers de Charlottetown et
se termine à midi à Province
House. Des intervenants vont
parler d’une variété de sujets
à propros de la pauvreté nationale et mondiale incluant le
salaire minimum, l’aide social,
le commerce loyal et l’aide
étrangère aux pays pauvres.
Les «Raging Grannies» de l’Île
seront de la partie en ajoutant
leurs voix à l’appel mondial
pour faire cesser la pauvreté.
Appelez l’Institut Cooper au
894-4573 pour plus d’information.

Lennie Gallant
en concert
L’auteur-compositeur-interprète Lennie Gallant, lancera
son 7e enregistrement intitulé
«When we Get Three» lors
d’un grand concert sur la scène
principale du Centre des arts
de la Confédération, le jeudi
27 octobre. Artiste accompli,
Lennie Gallant atteint le cœur
de son auditoire avec sa prestation intense, sa narration
émouvante, ses observations
comiques et ses rythmes dynamiques. Natif de l’Î.-P.-É., il
a fait de nombreuses tournées
au Canada, aux États-Unis et
en Europe. En 2004, il a été récipiendaire de l’Ordre du Canada pour sa contribution à la
culture canadienne. Pour info
et pour billets, faire le 1-800565-0278. ★
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Michaëlle Jean préconise la ﬁn des «deux solitudes»
(J.L.) Dans son discours d’installation, Michaëlle Jean a lancé
une idée qui marquera le début
d’une nouvelle réalité : La chute
du mur qui sépare les deux solitudes, soit le Canada français et
le Canada anglais.
Voici quelques extraits choisis
de son discours, tels que diffusés
sur son site Web, qu’on trouve
sur le portail du gouvernement
du Canada.
«Il est ﬁni le temps des “deux
solitudes” qui a trop longtemps
déﬁni notre approche de ce pays.
L’étroitesse du “chacun pour soi”
n’a plus sa place dans le monde
actuel qui exige que nous apprenions à voir au-delà de nos blessures et de nos différends pour
le bien de l’ensemble. Bien au
contraire, nous devons briser le
spectre de toutes les solitudes et
instaurer un pacte de solidarité
entre tous les citoyens qui composent le Canada d’aujourd’hui.
Il y va de notre prospérité et de
notre rayonnement partout où
l’espoir que nous représentons
apporte au monde un supplément d’âme.»
«C’est dans cette perspective
que j’entends m’assurer que cet
espace institutionnel que j’occupe
à compter d’aujourd’hui soit plus
que jamais un lieu où la parole
citoyenne trouvera un écho et où
prévaudront les valeurs de respect, de tolérance et de partage
qui sont si chères à mes yeux et
à ceux de toutes les Canadiennes
et de tous les Canadiens. Je dirais

Photo 1 : Dans la salle du Sénat, Leurs Excellences la très honorable Michaëlle Jean et son mari, Jean Daniel Lafond, signent le
Livre d’or du Gouvernement du Canada en présence de Dan
Hays, président du Sénat, le Premier ministre Martin, son épouse
et de Peter Milliken, président de la Chambre des communes.
La Gouverneure générale signe également la proclamation marquant son accession. (Photo : MSgt Éric Jolin)
Photo 2 : Michaëlle Jean, Gouverneure générale et commandante
en chef du Canada, inspecte la garde d’honneur juste avant son
départ de la colline parlementaire. (Photo : Cplc Paz Quillé)
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Photo 4 : La Gouverneure générale Michaëlle Jean se réjouit de
la performance musicale faite en son honneur lors de son installation le 27 septembre 2005, dans la salle du Sénat. (Photo : MSgt
Éric Jolin)
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même que ces valeurs sont pour
moi souveraines et sont inextricablement liées au Canada que
j’aime. Mon mari Jean-Daniel
Lafond et moi-même souhaitons
rallier les forces vives autour de
ces valeurs qui nous rassemblent
et qui ont une portée universelle.»
«Il est une phrase de Montesquieu, ce philosophe du siècle

Photo 3 : La Gouverneure générale et son mari Jean-Daniel Lafond
partent en landau pour se rendre à Rideau Hall sous escorte à cheval, à la ﬁn de la cérémonie ofﬁcielle. (Photo : Cplc Paz Quillé)
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des lumières, qui résonne beaucoup en moi et que j’aimerais
partager avec vous. Elle dit que
“le devoir du citoyen est un crime lorsqu’il fait oublier le devoir
de l’homme”. J’ajouterais, évidemment, de la femme, puisque
nous aimons être nommées à
part entière. Et bien cette phrase
m’inspire et me réconforte à la
manière d’un rempart contre la

Photo 5 : Dans son discours d’installation, Michaëlle Jean, 27e
Gouverneure générale du Canada, déclarait : «De Signal Hill à
l’île de Vancouver, de la terre de Bafﬁn à Thetford Mines, cette
terre de liberté est nôtre et nous unit toutes et tous. Cette liberté
a marqué notre histoire et notre territoire de son soufﬂe ﬂorissant
comme nos étés et fort comme nos hivers. Elle a façonné cet esprit
d’aventure que j’aime par-dessus tout dans ce pays et qui permet
à chacune et à chacun d’entre nous de participer pleinement à
son édiﬁcation.» (Photo : MSgt Éric Jolin)
barbarie qui afﬂige tant de peuples en ce monde. Elle me rappelle aussi la chance que nous
avons toutes et tous d’être citoyennes et citoyens d’un pays
qui ne craint pas de faire reculer
les préjugés et dont la générosité
est notre plus bel étendard dans
le concert des nations. À titre de
Gouverneure générale, j’entends
mettre en valeur cet élan de gé-

nérosité dont les Canadiennes
et les Canadiens ont souvent su
faire preuve au ﬁl de l’histoire,
depuis nos anciens combattants
et nos Forces canadiennes, dont
les sacriﬁces sont innombrables,
jusqu’aux nombreux volontaires
de l’action humanitaire qui travaillent souvent dans l’ombre au
nom d’un idéal paciﬁque de liberté et de justice.» ★

La SSTA récompense Yvonne Doucette de Rustico
Par Jacinthe LAFOREST
La Société Saint-Thomasd’Aquin a décoré Yvonne Doucette de l’Ordre du mérite acadien de l’Île-du-Prince-Édouard
lors du banquet de sa 86e assemblée annuelle, le samedi 1er octobre en soirée, à Rustico.
En recevant ce prix, Yvonne Doucette s’est dite honorée
d’étre ainsi reconnue. «J’ai l’air
d’avoir fait beaucoup de chose
mais sur une période de 40 ans,
c’est pas grand-chose», a-t-elle
dit, humblement.

Un seul regret
Ayant toujours été engagée à
l’avancement de sa communauté,
Yvonne Doucette a pourtant un
regret : ses enfants ne parlent pas
le français. «Si c’était à refaire, si
je redevenais jeune femme à la
maison, je parlerais français à la
maison et mon mari apprendrait
le français lui aussi…». Ces paroles ont été chaleureusement applaudies par la foule.
La biographie d’Yvonne Doucette a été présentée à l’assemblée
par Michelle Pineau, présidente

actuelle du Conseil acadien de
Rustico, et nous reproduisons
des extraits de ses mots d’éloge.
Née et baptisée dans la paroisse Saint-Augustin, ici à Rustico, Yvonne est la deuxième
d’une famille de 11 enfants dont
le nom de famille est Buote. Cette
grande famille acadienne tenait
très à cœur son héritage acadien,
et la belle langue française.
Après avoir fait ses études de
la première année au Couvent
Saint-Augustin avec les religieuses de la Congrégation de Notre-Dame, Yvonne s’est rendue à
l’École Normale Notre-Damedes-Flots aux Îles-de-la Madeleine. Elle a reçu son diplôme
avec une très grande distinction
en méritant la médaille du lieutenant-gouverneur de la province de Québec.
En sortant de l’École Normale
en 1961, elle a accepté son tout
premier poste d’enseignement
à la nouvelle École Régionale
Évangéline. Elle a pris en main la
classe de la huitième année avec
39 élèves. Un grand déﬁ pour
une jeune femme de seulement
18 ans!

Son héritage
acadien à coeur
En 1962, Yvonne Buote s’est
mariée avec un jeune homme de
Rustico, Ronnie Doucette! Ensemble, ils ont eu six enfants. À
l’arrivée du troisième, la mère
de famille a décidé de concentrer toute son énergie à sa jeune
famille.
Cela ne veut pas dire qu’elle
n’était pas active dans la communauté pendant ce temps- là! Cette
femme dévouée et pleine d’énergie s’est engagée dans de nombreux organismes au cours des
années. Entre autres, elle a été
membre de la Catholic Women’s
League, siégeant souvent au comité exécutif.
Elle est membre de la Société
Saint-Thomas-d’Aquin depuis
1960 et elle a participé aux réunions du comité régional CharRus-Sou au début des années
1980. Elle a continué son engagement lorsque le Conseil acadien
de Rustico a été formé. Yvonne
est un pilier de ce comité depuis
ses débuts. Elle a accepté d’oc-

cuper à un moment ou un autre
les diverses fonctions au sein de
l’exécutif. Elle a été la présidente
du comité régional de la SSTA à
Rustico pendant 15 ans.
Elle a aussi travaillé pour la
mise sur pied de la maternelle
française et d’une école française quand ses propres enfants ne
pouvaient plus en proﬁter.
Elle a participé activement à la
vie paroissiale dans la paroisse
Saint-Augustin agissant comme
lectrice - surtout en français - et
comme ministre de l’Eucharistie. Elle a partagé son don pour
l’enseignement avec les jeunes
de la paroisse en agissant comme
enseignante de catéchèse pour
plus de vingt ans.

Un engagement
constant
Après que ses enfants ont
quitté le nid, elle a recommencé
à enseigner. Depuis 1990, elle
fait de la suppléance dans les écoles des alentours de Rustico,
d’habitude dans les écoles françaises ou bien dans les classes
d’immersion. Elle a enseigné des

cours de français aux adultes de
la communauté pour les aider à
se refranciser – les parents et les
grand-parents qui n’ont pas proﬁté d’accès à l’éducation en langue française.
Ces jours-ci, elle est encore
impliquée dans la communauté,
étant membre de la Fédération
d’âge d’or. Elle apporte son appui aux Amis de la Banque des
fermiers de Rustico, au Comité
de la Maison Doucet, aux deux
comités de parents - celui de
l’école Saint-Augustin et celui
des Petits Rayons de Soleil - ainsi
qu’à d’autres groupes dans la
région.
«Ce sont des gens comme
Yvonne qui ont préservé la petite
ﬂamme de la francophonie pendant les années où on n’avait
pas accès à l’éducation en français dans la majorité des régions
acadiennes. Elle est une grande
défenseure de la cause Acadienne
depuis toujours! Une travailleuse sans pareil, elle n’a jamais
cherché des louanges pour son
travail, agissant toujours avec de
la passion et du dévouement»,
a indiqué Michelle Pineau. ★
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ÉDITORIAL

Une véritable mobilisation communautaire
en faveur de la Louisiane
La situation en Louisiane est loin de s’améliorer. Après Katrina, il y a eu Rita, qui
elle aussi a choisi comme cible la Louisiane. En ce début du mois d’octobre, plus
d’un mois après Katrina, des centaines de milliers de personnes, surtout de la Nouvelle-Orléans, sont sans foyer, ont tout perdu, sont réfugiés dans leur propre pays.
Et la menace reste présente car la saison des ouragans dure normalement jusqu’en
novembre.
Au début du mois de septembre, le premier ministre Pat Binns avait mis la communauté acadienne sur la sellette, en invoquant des liens de sang et d’histoire. Il
faisait plus ou moins peser sur la communauté acadienne de l’Île le poids de l’aide
à apporter aux sinistrés. À ce moment-là, on parlait d’accueillir des gens de la Louisiane.
La forme de l’offre d’aide et la pression exercée par le premier ministre n’a pas
plus à tout le monde. L’offre d’accueillir 50 familles a été faite pourtant et depuis,
aucune nouvelle.
Nous savons, par les médias, que les besoins sont toujours aussi pressants. Il faudra beaucoup d’argent et d’aide pour que ces gens retrouvent une vie à peu près
normale.
La communauté acadienne de l’Île veut aider, à sa manière et de son propre chef. Un
appel a été lancé au départ par La Belle-Alliance, aux autres organismes communautaires acadiens de l’Île-du-Prince-Édouard. Ils ont répondu avec enthousiasme à cet
appel. D’autres groupes et individus se sont greffés à la démarche.
Devant l’intérêt grandissant pour cette cause mobilisatrice, une réunion publique
a eu lieu, il y a une semaine aujourd’hui et plusieurs décisions ont été prises.
Sous peu, une véritable campagne sera lancée. Déjà, deux porte-parole locaux
ont accepté de prêter leur voix et leur expérience à cette campagne. Il s’agit de

l’abbé Éloi Arsenault et d’Angie Cormier, cette dernière étant native de la Louisiane. Le grand parrain de la campagne de solidarité est Zachary Richard, qui est
très présent ces temps-ci dans les médias.
D’ici quelques semaines, les occasions de venir en aide à nos cousins de la Louisiane, et à leurs parents et amis, vont se multiplier. Comme d’habitude, la communauté sera d’une grande générosité.

Beaucoup à gagner
Quand on organise une campagne comme celle-là, ce ne sont pas seulement
nos bénéﬁciaires qui en proﬁtent.
Nous-mêmes, comme communauté, allons apprendre beaucoup de choses
utiles dans l’organisation d’événements. Une telle campagne demande que nous
connaissions bien nos forces, les ressources qui sont disponibles, les talents des
gens qui nous entourent et qui sont prêts à mettre la main à la pâte.
Une mobilisation communautaire menée avec succès donne un sentiment de
force et de ﬁerté, un sentiment de pouvoir et de vouloir.
Une campagne de l’envergure de celle qui se dessine demande aussi une base
de partenariat solide qui reste bien après que la campagne aura été conclue avec
succès.
Et bien sûr, si tout va comme prévu dans l’organisation de la campagne,
nous y gagnerons un bel événement culturel et social en novembre… Nous
avons donc beaucoup à gagner en nous lançant dans cette aventure.
Jacinthe LAFOREST
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Lettre au PDG
de Radio-Canada
(NDLR) Le président de la Société nationale de l’Acadie, Michel Cyr, fait circuler cette lettre écrite au nom de la SNA au
président directeur général de
Radio-Canada, Robert Rabinovitch, concernant le lock-out qui
se poursuit depuis le 15 août. M.
Cyr a aussi fait parvenir une copie de cette lettre à tous les
membres du conseil d’administration de Radio-Canada ainsi
qu’à la ministre du Patrimoine.
Monsieur,
À titre de président de la Société Nationale de l’Acadie et au
nom de nos organismes-membres, je dois vous faire part de notre grande préoccupation quant
au fait que le conﬂit qui vous
oppose avec vos employés n’est
toujours pas résolu. Sans vouloir
prendre position dans le conﬂit,
la situation est inacceptable en
raison de la longévité de ce différend.
Il est déplorable qu’à cause
de ce lock-out, les communautés
francophones hors Québec soient
privées d’actualité qui les concernent principalement. Pourtant, le
mandat de Radio-Canada est de

«reﬂéter la globalité canadienne
et rendre compte de la diversité
régionale du pays, tant au plan
national qu’au niveau régional,
tout en répondant aux besoins
particuliers des régions». De
nombreux événements se déroulant dans les régions acadiennes
de l’Atlantique ne reçoivent peu
ou aucune couverture médiatique.
Seul le bureau de Moncton
n’est pas en lock-out alors que
la majorité de la population
acadienne se trouve bien à l’extérieur de cette région. Ce conﬂit
de travail a un impact majeur sur
nos communautés.
C’est pourquoi, au nom de la
Société Nationale de l’Acadie, je
vous invite à bien vouloir reprendre vos négociations aﬁn d’arriver à un consensus qui satisfera
tous les intéressés.
Je vous remercie de l’attention
que vous accorderez à cette lettre
et je vous prie d’agréer l’expression de mes meilleures salutations.
Michel Cyr,
Président de la Société Nationale
de l’Acadie. ★
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L’approche «multiâge» fait son entrée
à l’école Évangéline
niveau d’apprentissage. Dans
une classe multiâge, les centres
Paul Cyr entreprend sa qua- d’apprentissage jouent un rôle
trième année scolaire comme prédominant et pour cela, ils
directeur de l’école Évangéline doivent être planiﬁés avec soin.
et comme toujours, il déborde «Le centre d’apprentissage muld’enthousiasme et de conﬁance. tiâge est ouvert… les résultats
L’école compte cette année 291 sont illimités. Un enfant de 6 ans
élèves, ce qui est une baisse d’une va apprendre ce qui correspond
vingtaine d’élèves par rapport à à son niveau d’apprentissage, et
l’année passée.
l’enfant de 8 ans fera de même,
Le personnel est relativement de manière à rencontrer les réstable. «Nous avons une nou- sultats d’apprentissage pour son
velle orthopédagogue au secon- niveau.»
daire, Christiane Brassard et une
Depuis le début de l’année,
nouvelle monitrice de français, la classe connaît beaucoup de
Laurence Fleury. Pour le reste, succès, les plus jeunes élèves cônous avons quatre enseignantes toient les plus vieux du groupe
qui reviennent de congés de ma- et l’enseignante suit de très près
ternité.»
les progrès et aussi, les difﬁcultés
Le grand changement à se pro- des élèves. «C’est de l’enseigneduire cete année à l’école Évan- ment individuel. Il y a 18 élèves
géline est la mise en place d’une dans la classe et on ne pourrait
classe de type multiâge, ensei- pas en avoir plus que cela. C’est
gnée par Claudette McQuaid, qui un mode d’enseignement qui est
enseignait avant au niveau de la très exigeant. En passant, c’est
2e année.
Mme McQuaid elle-même qui
«En juin dernier, nous avons s’est portée volontaire pour eninvité les parents des élèves qui seigner la classe», afﬁrme-t-il, touentraient en 1re, 2e et 3e année à jours très ﬁer de son personnel.
une rencontre, où nous avons
Pour ce qui est du transport,
expliqué le concept du multiâge. l’école Évangéline a le plein conNous les avons laissé libres de trôle sur son horaire d’autobus,
choisir s’ils voulaient que leur ce qui lui permet de régler elleenfant soit dans une classe multi- même la longueur des journées
âge. Leur réponse a été très bonne. d’école. Au secondaire, les élèves
Cette année, nous avons donc des ont 300 minutes d’enseignement
élèves en 1re année, des élèves en par jour, ce qui correspond aux
3e année et il n’y a pas de deux- normes du ministère et au priième année. À la place, nous maire, les élèves ont 275 minutes
avons la classe multiâge, qui in- par jour, ce qui excède les norclut des élèves de 6, 7 et 8 ans», mes du ministère de plusieurs
explique Paul Cyr.
minutes.
Le passage au multiâge se
L’école Évangéline collabore
prépare avec soin et rien n’est de près avec le Conseil scolaire
laissé au hasard. L’an dernier, communautaire Évangéline, qui
plusieurs membres du personnel ajoute à la vie scolaire en aidant
de l’école Évangéline ont pris à organiser une programmation
des cours à l’Université de l’Île culturelle, parascolaire ou extrasur le multiâge.
scolaire. «Nos élèves sont très
La Commission scolaire de lan- occupés en général. Nos équipes
gue française s’oriente de plus en de sport interscolaires sont poplus dans cette direction pour ses pulaires, il y a de nombreux coécoles, qui intègrent graduelle- mités, certains élèves travaillent.
ment l’approche du multiâge.
Nous les aidons de notre mieux
Dans une classe multiâge, les à trouver l’équilibre entre leurs
programmes d’enseignement doi- engagements et leurs études»,
vent être agencés aﬁn de dégager indique M. Cyr.
des résultats d’apprentissage
Une autre nouveauté prendra
039_01_2AZ_LO Ban_Multiple 8/29/05 12:29 PM Page 1
communs. Des objectifs péda- l’afﬁche à l’école Évangéline et
gogiques sont ﬁxés pour chaque concernera surtout les élèves de
Par Jacinthe LAFOREST

Le directeur de l’école Évangéline, Paul Cyr (à droite), est très enthousiaste à l’endroit du projet de la
classe multiâge, enseignée par Claudette McQuaid (à gauche). Entre les deux, on voit les élèves de 6, 7 et
8 ans qui composent cette classe.
4e, 5e et 6e années et leurs parents.
«Nous allons commencer à faire
des bulletins descriptifs, de manière à montrer aux parents comment les enseignants évaluent

leurs enfants et sur quelques
critères. Il n’y aura plus de notes.
Cela devrait commencer dès le
premier bulletin de l’année», dit
M. Cyr.

Il se passe beaucoup de choses
à l’école Évangéline et nous ne
pouvons pas tout dire dans un
article. Nous aurons donc l’occasion d’en reparler. ★

Le Conseil des arts du Canada a
accordé 368 000 $ à l'Île en 2004-2005
L’an dernier, le Conseil des Arts
du Canada a attribué 368 000 $,
sous forme de subventions et de
paiements, aux artistes et aux
organismes artistiques de l’Îledu-Prince-Édouard. Le Conseil
est un organisme national autonome qui a pour mandat d’appuyer et de promouvoir l’œuvre
des artistes et des organismes
artistiques du Canada.
Les chiffres publiés récemment
par le Conseil indiquent que sept
artistes et neuf organismes artistiques de l’Île-du-Prince-Édouard
ont reçu 334 602 $ en subventions
du Conseil, du 1er avril 2004 au
31 mars 2005. En outre, par l’entremise du programme du droit

de prêt public, 54 auteurs de l’Îledu-Prince-Édouard ont reçu 33
563 $ en paiements annuels pour
leurs livres catalogués dans les
bibliothèques canadiennes.
Des subventions ont été attribuées dans différentes disciplines
artistiques – musique, théâtre, arts
visuels, arts médiatiques et lettres
et édition. Les arts visuels ont
obtenu la plus grande partie
de l’aide financière (212 500 $),
suivis par les arts médiatiques
(42 000 $) et par les lettres et édition (plus de 37 000 $). Au nombre des organismes artistiques
qui ont été appuyés par le Conseil mentionnons le Galerie et le
Musée du Centre des arts de la

Découvrez les bas tarifs d’Air Canada sur aircanada.com
et économisez, quelle que soit votre destination.

Confédération, l’Island Media
Arts Cooperative, la Prince Edward Island Symphony et le Service des bibliothèques publiques
de l’Île-du-Prince-Édouard.
Les artistes et les organismes
artistiques de Chalottetown ont
reçu 87 % du ﬁnancement et six
municipalités soit Breadalbane,
Cornwall, Kensington, Montague,
Stratford et Summerside se sont
partagé le reste du ﬁnancement.
Le proﬁl complet de l’aide accordée à l’Île-du-Prince-Édouard
par le Conseil ainsi que la liste interrogeable des subventions
se trouve au site www.canada
council.ca/publications_f/rapportsannuels. ★
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Une belle rentrée littéraire
à Summerside
(J.L.) Les amis de la bibliothèque publique J.-Henri-Blanchard à Summerside ont
organisé une rentrée littéraire, afin de
marquer le début de la saison d’automne.
Des invités, choisis pour leur passion de
la lecture, ont diverti les enfants de même
que les adultes, avec leurs choix de lecture.
Parmi ces invités, il y avait Gisèle SaintAmand, directrice générale de la Commission scolaire de langue française. En
plus de livrer avec beaucoup de générosité ses coups de cœur aux lecteurs adultes, elle a lu aux enfants une histoire qui
les a passionnés. Entourant Mme
Saint-Amand, on voit, à gauche, Samuel Bouchard et Danika Campbell
et à droite, Andrée Roy-Garand, Sébastien
Roy-Garand et Mia Campbell, dont on voit
la queue de cheval.
Parmi les autres invités, il y avait Lucienne Couturier, directrice de l’École-surMer, qui a livré quelques histoires aux enfants, assistée de nulle autre que Mademoiselle C, personniﬁée pour l’occasion par
Joanne Bulger, enseignante à l’école Évangéline. Plusieurs enfants et adultes ont participé à la rentrée littéraire, activité qui a
été réalisée grâce à l'appui ﬁnancier du
Programme de développement culturel
acadien par l'entremise du ministère des
Affaires culturelles et communautaires. ★

La pièce de théâtre d’Emma Haché,
«Murmures», présentée à Charlottetown
La pièce «Murmures», nou- premier Festival Zones Théâtravellement créée par le Théâtre les organisé par le Centre natiopopulaire d’Acadie, partira en nal des Arts.
tournée à compter du 8 octobre et
Très librement inspiré des évévisitera pas moins de quatorze ré- nements entourant le lazaret de
gions francophones dans toutes les Tracadie, «Murmures» raconte
Provinces maritimes. La tournée l’histoire d’un village envahi par
inclut un arrêt à Charlottetown.
une épidémie, incitant les habiCette pièce de Emma Haché, tants à y construire un mur. Rapijeune auteure originaire de La- dement, cette nouvelle construcmèque, explore les comment et tion révèle les envies du pouvoir
pourquoi de l’exclusion à travers et les craintes de chacun, mais
la métaphore du mur. Elle a aussi le désir profond de tous
d’ailleurs remporté un franc suc- d’entrer en contact avec les aucès lors des deux représentations tres. Au cœur de cet événement,
H895_Ad088_3.9375x3.25_F02.qxd
9:38 attachants
AM Page 1
offertes
en ﬁn de semaine der- des9/26/05
personnages
et
nière à Ottawa dans le cadre du émouvants se conﬁent peu à peu,

Le Conseil sollicite des observations sur une demande présentée par l’Association
canadienne des télécommunications par câble (ACTC) en vue de modiﬁer la liste des
services par satellite admissibles aﬁn d’y inscrire The Military Channel, le nouveau nom du
service par satellite non canadien Discovery Wings et si The Military Channel est en
concurrence avec un ou plusieurs services canadiens payants et spécialisés. 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 19 octobre 2005. L’ACTC
peut déposer une réplique écrite à toute observation reçue au plus tard le 31 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 2005-91

#088

LE CRTC VEUT VOS
COMMENTAIRES

nous laissant pénétrer dans l’intimité de leurs murs intérieurs.
Jean-Stéphane Roy est le metteur en scène et le collaborateur
à la dramaturgie de ce spectacle.
La distribution entièrement acadienne est composée de Karène
Chiasson qui en est à son tout
premier rôle avec la compagnie,
Diane Losier qui souligne ses
vingt ans de carrière cette année,
Marcel-Romain Thériault qui
effectue un retour sur les planches en Acadie après plusieurs
années d’absence et les jeunes et
talentueux Mario Mercier et Marie-Pierre Valay-Nadeau. L’équipe de conception est composée de
Luc Rondeau à la scénographie,
Louise Lemieux aux éclairages et
Pierre Michaud à la musique originale et à la conception sonore.
«Murmures» sera au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean le 21 octobre.
Le Théâtre populaire d’Acadie
désire souligner ses partenaires
de tournée dans ce projet, soit
L’Acadie Nouvelle et RADARTS.
Ce spectacle est rendu possible
grâce à la contribution du Conseil des Arts du Canada, du Secrétariat à la Culture et au Sport
du Nouveau-Brunswick, de Patrimoine canadien, du Théâtre
français du Centre national des
Arts, du Conseil des arts du Nouveau-Brunswick, de Noranda et
de la Ville de Caraquet. ★

Semaine nationale
des bibliothèques
du 17 au 22 octobre
Les bibliothèques publiques
françaises seront très actives durant le mois d’octobre, avec de
nombreuses activités prévues à
l’horaire.
À la bibliothèque publique
d’Abram-Village, le jeudi 20 octobre de 18 h à 21 h, il y aura un
événement portes ouvertes pour
souligner la Semaine canadienne
des bibliothèques. Il y aura du
gâteau et des jus pour tous les
visiteurs. Toute la semaine, tous
les usagers qui emprunteront des
documents pourront participer à
un tirage.
Le jeudi 27 octobre de 18 h 30 à
19 h 30 ce sera l’heure du conte,
sur le thème de la Halloween.
Pour info, faire le 854-2491.
À la bibliothèque Dr-J.-Edmond-Arsenault, Carrefour de
l’Isle-Saint-Jean à Charlottetown,
le programme Babillothèque est
offert du samedi 1er octobre jusqu’au samedi 12 novembre, de
9 h 30 à 9 h 50. Babillothèque inclut des jeux de doigts, des comptines et des chansons pour les
0-2 ans, pour apprendre de façon amusante. L’activité est gratuite mais il faut s’inscrire car il
y a un nombre maximum de
places.
Les mardis (sauf le 18 octobre)
de 10 h à 11 h 30, on fera l’heure
du conte pour les tout-petits : à
10 h pour les enfants de 2 ans, à
10 h 30 aux enfants de 3 ans et à
11 h pour les enfants de 4 ans.
Toujours à la bibliothèque du
Carrefour, le samedi 15 octobre
de 10 h 30 à 11 h 30, on fera
une chasse aux trésors sur Internet, pour les enfants de la 4e
à la 6e année. Il faut s’inscrire à
l’avance.
On célébrera également la
Semaine nationale des bibliothèques, du lundi 17 au samedi 22

octobre, avec des jeux-questionnaires pour tous. Prix à gagner.
Le samedi 29 octobre à 10 h 30,
les enfants sont conviés à l’heure
du conte sur le thème de l’Halloween. Les enfants de tous âges
sont les bienvenus. Pour info et
inscriptions : 368-6092.
À la bibliothèque J.-HenriBlanchard, Centre Belle-Alliance,
à Summerside, le programme Babillothèque se poursuit les mardis jusqu’au 18 octobre, de 9 h à
9 h 30
Le mercredi 5 octobre de 18 h à
19 h, on fera une activité intitulée
«Au ﬁl de la laine». Ce sera une
démonstration de filage de la
laine au rouet et manipulation
de divers types de laine, animées
par Elaine Schuller et Louise
Lortie.
Le samedi 8 octobre de 10 h à
11 h 30, ce sera l’heure du conte
sur le thème de l’automne. Comme dans les autres bibliothèques, la Semaine canadienne des
bibliothèques sera soulignée par
des jeux-questionnaires et des
prix à gagner, du 17 au 22 octobre.
Le mercredi 19 octobre de 18 h
à 19 h 30, toujours pour souligner
la Semaine des bibliothèques, on
fera une activité pour adultes intitulée «La citrouille est bonne».
On fera un partage de lectures
avec thé et petits délices à la citrouille.
Le mois d’octobre prend ﬁn en
beauté à la bibliothèque du Centre Belle-Alliance avec la présentation d’un théâtre de marionnettes sur le thème de la Halloween,
de 10 h à 11 h, le samedi 29 octobre
de 10 h à 11 h. Les enfants sont
invités à venir déguisés. Goûter
et tirage de prix de présence sont
prévus. Pour info et inscription :
432-2748. ★

Les organisateurs
de Contact East
cherchent des bénévoles
Les organisateurs de l’événement Contact East, qui aura lieu à
Summerside et dans la région environnante, du 16 au 19 octobre, sont
à la recherche de bénévoles pour des postes dans les domaines suivants : l’inscription et les bureaux d’information, l’aide aux équipes
techniques et au transport d’équipement. On cherche aussi des conducteurs ayant des permis pour des véhicules de sept et 15 passagers,
des personnes pour assister les artistes, des gens responsables de
l’accueil, de l’hospitalité, de la nourriture et des breuvages, et aussi
des gens qui seront attachés à l’église St. Mary’s de Indian River, qui
sera l’un des lieux de diffusion du Contac East.
Les personnes intéressées doivent communiquer avec Joady Walton, qui est la coordonnatrice des bénévoles, au 436-1566 ou encore
par courriel au Joady@jubileetheatre.com. ★
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Judy Chaisson reçoit le certiﬁcat honoriﬁque
de citoyenneté acadienne
Par Jacinthe LAFOREST

dans tout ce qui touche la renaissance acadienne et de la langue
française dans sa région. En 2002,
elle a même mis sur pied un cours
de français pour adultes auquel
17 personnes se sont inscrites,
prouvant un grand besoin et un
grand intérêt de la communauté
pour le fait français.
C’est entourée de plusieurs
membres de sa famille et d’amis
de longue date que Judy Chaisson a reçu le certiﬁcat honoriﬁque de citoyenneté acadienne,
qui est bien mérité.
«Je ne le savas pas du tout.
Je ne peux pas croire qu’ils ont
réussi à garder ce secret. Spécialement mon mari : il ne peut
pas garder un secret», a conﬁé
Judy Chaisson, au lendemain du
banquet annuel de la SSTA. Elle
a aussi avoué que cet honneur
lui avait fait grand plaisir. «J’en
suis encore excitée. Et de voir
que Clarisse Gallant et mon mari
et mes filles et ma petite-fille
étaient ici, cela m’a fait chaud
au cœur», a-t-elle dit.
Judy Chaisson s’occupe beaucoup du centre d’information historique et généalogique logé dans
l’entrée de l’église Saint-Alexis.
Elle aide les gens à découvrir leur
héritage et leurs liens avec la communauté acadienne de l’Île.

Judy Chaisson de Rollo-Baie a
reçu le samedi 1er octobre le Certiﬁcat honoriﬁque de citoyenneté
acadienne, une décoration qui a
été créée et qui est présentée annuellement par la Société SaintThomas-d’Aquin.
Judy Chaisson est originaire
de Hamilton en Ontario et elle
vit à l’Île, dans la région de Souris, depuis 1973, avec son mari
Lem Chaisson, acadien anglicisé
de Rollo-Baie. À partir de 1995,
elle s’est mise à faire des recherches généalogiques sur la famille
de son mari et au fur et à mesure des recherches, la passion de
l’héritage acadien montait en elle.
Dès 1996, elle s’engage dans la
Société historique acadienne de
Kings-Est dont le mandat est de
faire connaître le riche héritage
acadien de la région. Avec l’aide
de ses collègues, elle a fait ériger
deux enseignes aux cimetières
de Baie-de-Fortune et de RolloBaie, en mémoire de l’établissement de familles acadiennes qui
ont vécu dans la région.
Elle est aussi membre du Comité historique de Saint-Pierredu-Nord où elle participe à de
nombreuses activités à caractère
historique pour faire la promotion de la cloche acadienne de
l’église Saint-Alexis de Rollo- Lors de la présentation du CertiBaie. Pour souligner le 400e anni- ficat honorifique de citoyenneté
versaire de l’Acadie, en 2004, elle acadienne, on voit, de gauche
a d’ailleurs rédigé un livre à colo- à droite, l’abbé Eddie Cormier,
rier éducatif sur l’histoire de cette président de la Société Saintbelle cloche. Ce livre a eu beau- Thomas-d’Aquin, Lem Chaisson,
coup d’impact dans la région, mari de Judy, Bernard MacKinamenant l’École française de non, gendre, Judy Chaisson,
Kings-Est à produire une pièce de récipiendaire, Louise (Chaisson)
théâtre sur le thème de la cloche. MacKinnon, Noella Richard qui
L’école a par après adopté un a présenté les réalisations de la
nouveau nom : l’école La-Belle- lauréate, Susie Chaisson, ﬁlle de
Judy9/26/05
et Lem et1:43
Alison
Cloche.
H893_Ad086_3.9375x3.625_F02.qxd
PM MacKinPage 1
Judy Chaisson est engagée non, petite-ﬁlle de Judy. ★

Le CRTC vous invite à participer à une audience publique à partir du 14 novembre 2005 à
9h30, au Holiday Inn Sélect Québec, 395, rue de la Couronne, Québec (Qc), aﬁn d’étudier
les demandes qui suivent. 24.-25. L’ENSEMBLE DU CANADA. MVBC HOLDINGS LTD. ET
FIFTYPLUS TELEVISION NETWORK LIMITED demandent l’autorisation d’obtenir chacun
une licence visant l’exploitation d’une entreprise nationale de programmation d’émissions
spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise qui seront appelées respectivement World
Music Television et Seniors Lifestyle Channel. Pour plus d’informations, veuillez consulter
l’avis d’audience publique. EXAMEN DES DEMANDES : 88, rue Pender e., Vancouver (C.-B.);
et 33, Bearspaw Meadows, Calgary (Alb.). Si vous voulez appuyer ou vous opposer à une
demande, vous pouvez utiliser UNE des façons suivantes : utiliser le lien du « Formulaire
d’interventions/observations » à la section « Instances publiques » du site web du CRTC;
ou écrire au CRTC, Ottawa (Ont.), K1A 0N2; ou envoyer un fax à la Secrétaire générale
(819) 994-0218. Vos observations doivent être reçues par le CRTC au plus tard le
20 octobre 2005 et DOIVENT inclure la preuve qu’une copie a été envoyée au requérant.
Toute information soumise, incluant votre adresse courriel, votre nom ainsi que tout autre
renseignement personnel que vous nous aurez fourni, sera disponible sur le site Internet du
CRTC. Pour plus d’informations : 1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet : http://www.crtc.gc.ca.
Document de référence : Avis d’audience publique CRTC 2005-8 et 2005-8-1
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AUDIENCE PUBLIQUE
DU CRTC
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La région Prince-Ouest serait victime
d’une perception négative
Par Jacinthe LAFOREST
Tendance internationale, l’urbanisation fait en sorte que les
régions rurales se vident au proﬁt
des villes. Deuxième tendance,
universelle celle-là : les jeunes
aiment découvrir le monde, aller
voir ailleurs, là où ça bouge, c’està-dire dans les grandes villes.
Pour une province comme
l’Île-du-Prince-Édouard, dont le
territoire est en grande partie considéré comme «rural», le déﬁ est
double. Il faut dans un premier
temps, résister à la tendance internationale et dans un deuxième
temps, retenir les jeunes, presque
malgré leur nature, en région.
Récemment, le Réseau du développement économique et d’employabilité de l’Île, mieux connu
sous son acronyme RDÉE, a tenu
une série de repas-causeries dans
les régions, axant la discussion
sur les jeunes, le travail, et leur
avenir en région. Le RDÉE s’est
rendu dans les régions plus urbaines de l’Île, et aussi dans les
régions très rurales, comme à
Prince-Ouest. Là, on sent un certain découragement quant à la
possibilité de retenir une génération de jeunes travailleurs.
Selon Anita Chiasson de Tignish, l’Île n’a tout simplement
pas assez d’emplois disponibles
pour faire vivre tous les gradués.
«Si on peut en sauver 5 %, ce sera
beau», dit-elle.
Le marché du travail est un
drôle de phénomène. Alors que
Pêches et Océans
Canada

Lors du repas-causerie donné par le RDÉE au restaurant Cousins à Tignish, on voit de gauche à droite,
Rémi Thériault, agent de développement du RDÉE responsable de la région Prince-Ouest, Réjeanne Doucette, directrice communautaire au Centre scolaire et communautaire français de Prince-Ouest, Monique
Arsenault, agent de développement pour le Conseil S.-É.-Perrey et Larry Drouin, homme d’affaires de SaintLouis, à Prince-Ouest.
des centaines de travailleurs ne
trouvent pas d’emploi, des employeurs disent ne pas trouver
les employés qu’il leur faut. Des
centres d’appels établis à PrinceOuest, ont été obligés de plier

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère
des Pêches et Océans par la présente avise que la zone suivante est
fermée pour la pêche des mollusques bivalves dans la province de
l’Île-du-Prince-Édouard :
Les eaux de la rivière Southwest situées en amont d’une ligne
tracée des coordonnées de quadrillage 458250 5146200 à la
Pointe Fitzsimmons aux coordonnées de quadrillage 459000
5145900 et jusqu’à une ligne tracée aux coordonnées de
quadrillage 457500 5145500 aux coordonnées de quadrillage
457900 5145725. (Voir la carte Summerside 11 L/5, édition 4)

bagage, ne pouvant pas trouver
assez d’employés pour doter
tous les postes.
Jerry Doucette croit tout de
même qu’une façon de créer des
emplois à Prince-Ouest serait d’y
faire venir des compagnies qui
sont établies, par exemple, à Toronto, qui paient des gros salaires
parce le coût de la vie est plus élevé là-bas. «On pourrait les atti-

Perception négative

Un autre problème auquel on
fait face à Prince-Ouest est le
manque d’instruction. «Le taux
de décrochage dans l’école secondaire est très haut», soutient
Larry Drouin. Mais il dit aussi
que ceux qui ont l’éducation ne

Nouveau directeur de l’Institut canadien
sur le développement régional
Daniel Bourgeois a été nommé
directeur général de l’Institut
canadien de recherche en dévelop-

Remarque : Quand la ligne de démarcation d’un secteur est indiquée
par des coordonnées de quadrillage, ces dernières sont établies
d’après le système Mercator transverse universel utilisé dans le
Système national de référence cartographique, échelle 1:50 000,
publié par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources.
(Système de référence géodésique nord-américain 1927)
Voir l’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminée
GSN-2005-221 faite le 23 septembre 2005, ou pour de plus amples
informations communiquez avec votre agent des pêches local.
Michel Audet
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe

rer avec des programmes de rabais de taxes», dit-il.

restent pas à Prince-Ouest. Ils s’en
vont travailler au gouvernement
fédéral, parce que ça paie plus,
dit-il.
Larry Drouin croit que de tous
les obstacles que la région PrinceOuest doit surmonter, celui de la
perception est le plus grand. «Les
gens des autres provinces, surtout celles de l’Ouest, ont des préjugés face à nous, à l’Île et à l’ensemble des habitants des Maritimes.»
M. Drouin faisait référence aux
commentaires déjà anciens de
Stephen Harper, le chef des conservateurs, qui disaient que les
habitants des Maritimes étaient
paresseux, etc. Cette perception,
selon Larry Drouin, est ancrée
très profondément dans les esprits des habitants des autres provinces.
Une telle perception a de quoi
affecter l’estime personnelle des
gens qui habitent ici. Donc, travailler sur l’estime de soi des jeunes ne serait pas superﬂu. Dans
ce domaine, selon le père Eddie
Cormier, il serait utile de donner
aux jeunes, à l’école ou sur le
marché du travail, de la formation en relations humaines et sociales.
Les jeunes quittent l’Île et cela
a un impact négatif sur les régions, c’est certain. Mais selon
Anita Chiasson, quand ils reviennent, «ils ont plus de couleurs. Des
fois, on manque de couleur ici»,
dit Mme Chiasson.
Toutes ces idées et afﬁrmations,
lancées autour d’un léger lunch
offert gratuitement par le RDÉE
de l’Île, ont été cueillies par les
organisateurs, qui s’en serviront
pour des projets futurs. ★

Daniel Bourgeois. (Photo : Université de Moncton)

pement régional, succédant à
Donald Savoie qui en a assumé
la direction depuis sa fondation
en 1983.
Daniel Bourgeois a obtenu un
doctorat en analyse des politiques publiques et en administration publique de l’Université
Laval, ainsi qu’une maîtrise en
administration publique et un
baccalauréat en science politique
et en économie de l’Université de
Moncton. Il a publié une douzaine d’articles et de chapitres parus dans des publications nationales et internationales et son
livre sur les districts bilingues
canadiens est sous presse à la
maison McGill-Queen’s University Press. Il a aussi bénéﬁcié de
deux bourses de recherche du
Conseil de recherches en sciences

humaines du Canada.
M. Bourgeois a assumé les
fonctions de chercheur à l’Institut
canadien de recherche sur les
minorités linguistiques à l’Université de Moncton, d’analyste de
politiques à la ville de Moncton,
de fonctionnaire au gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard
et de directeur général de la Société Saint-Thomas d’Aquin de
l’Île-du-Prince-Édouard.
L’ICRPAP mènera des recherches sur les politiques et l’administration publiques à l’échelle
nationale mais elle ciblera davantage celles portant sur le Canada atlantique.
Ses bureaux sont situés au
410 du pavillon Léopold-Taillon, au Campus de Moncton de
l’U de M. ★
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La communauté acadienne
se mobilise pour aider les Louisianais
Par Jacinthe LAFOREST
Une grande décision a été prise lors d’une rencontre tenue le
28 septembre au Centre BelleAlliance. L’idée de venir en aide
aux sinistrés de la Louisiane,
d’abord lancée par les dirigeants
de La Belle-Alliance, est maintenant portée par un grand nombre
de personnes désireuses d’aider.
C’est ainsi que la communauté
lancera sous peu une campagne en
bonne et due forme, pour recueillir de l’argent qui sera remis à la
fondation créée par Zachary Richard : The Community Founda-

tion of Acadiana (Hurricane Relief).
Béatrice Caillié, directrice générale du Centre Belle-Alliance,
est en contact depuis quelques
semaines avec Zachary Richard,
via Internet. «Je lui écris et il me
répond toujours très rapidement.
Il est très engagé dans ce processus et sait se rendre disponible»,
dit Mme Caillié.
C’est d’un commun accord que
Zachary Richard a été choisi comme parrain d’honneur de la campagne, mais au niveau local, deux
personnes ont accepté d’être les
ambassadeurs de cette campagne,
deux personnes qui ont des liens

Béatrice Caillié, directrice générale du Centre Belle-Alliance, est à
l’origine du projet d’aider les Louisianais. La communauté se mobilise
et la campagne sera lancée ofﬁciellement sous peu.

C’est la Semaine
nationale de la famille
Services à la famille-Canada célèbre la Semaine nationale de la
famille© depuis 1985, année au cours de laquelle le gouvernement
du Canada l’a proclamée semaine ofﬁcielle.
La Semaine nationale de la famille© a lieu annuellement pendant
la semaine précédant l’Action de grâce, un jour de fête que l’on souligne habituellement en famille. Cette année, les célébrations pour
la Semaine nationale de la famille© auront lieu du 3 au 9 octobre
2005. Le thème est : Enrichir l’esprit familial au sein de nos collectivités.
La Semaine nationale de la famille© est l’occasion idéale de mettre
en valeur et de célébrer toutes les qualités qui font en sorte que les
familles sont des cellules spéciales de la société. Cette année, le thème jette un regard sur l’esprit qui anime les familles et qui en fait
une source importante de soutien et de développement pour chacun.
L’esprit familial, c’est partager avec nos proches et voir au bien-être
des gens. C’est promouvoir l’intégration et le respect d’autrui et
comprendre que chacun a quelque chose à offrir. C’est transmettre
les connaissances et la sagesse des générations. Ce thème nous permet aussi d’afﬁrmer, d’honorer, de renforcer et de célébrer la valeur même de la famille en tant que source de bien-être pour les personnes, nos collectivités et notre pays.
La Semaine nationale de la famille© nous offre l’occasion de redécouvrir l’esprit familial dans notre propre vie et de trouver des façons de faire rayonner nos forces et valeurs, aﬁn de faire de nos collectivités de meilleurs endroits pour tout le monde. Bonne semaine de
la famille à tous et à toutes ! ★

très étroits avec la Louisiane.
Ces deux personnes sont Angie
Cormier de Cap-Egmont, qui
habite à l’Île depuis le début des
années 1980 mais qui est native
de la Louisiane, et l’abbé Éloi Arsenault, qui a eu l’occasion de
se rendre en Louisiane plusieurs
fois, autant en vacances que pour
des fonctions liturgiques. Tous
deux sont très préoccupés par ce
qui se passe là-bas et ont accepté
d’être les porte-parole.
Les détails de la campagne se
précisent chaque jour, mais d’ores
et déjà, nous savons que l’activité
principale sera un concert gala,
prévu pour soit le 26 ou le 27
novembre au théatre Jubilee à

Summerside. Des invités de renom sont pressentis, ont été contactés et seront conﬁrmés sous peu.
On prévoit plusieurs autres ac-

tivités en relation avec cette campagne et La Voix acadienne fera
de son mieux pour tenir les gens
au courant des développements. ★

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
Spartan
MacIntosh
et bien d'autres variétés!
Situé à Arlington sur la route 16 à quelques minutes de Wellington.
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Lettre à la rédactrice

Les Mi’kmaq et les Acadiens étaient plus
que des alliés : ils étaient aussi des amis !
Madame la rédactrice,
J’ai demandé à un ami acadien
de me traduire un article qui a
été publié dans votre journal au
sujet d’une présentation donnée
au Musée acadien à Miscouche
(Î.-P.-É.) le 9 août dernier par M.
Earle Lockerby et intitulée «Les
Micmacs à l’Île durant le régime
français».
D’abord, permettez-moi de
dire que M. Lockerby ne raconte
qu’une partie de l’histoire des
relations franco-mi’kmaq. Il nous
laisse l’impression que les Français et les Mi’kmaq n’étaient que
des alliés et n’étaient pas de vrais
amis.
K

Il oublie de mentionner qu’il
y a des différences importantes
entre la perception des Mi’kmaq
par l’administration française et
les véritables liens d’amitié qui
existaient entre les Micmacs et
les Acadiens pendant déjà plus
d’un siècle avant l’époque dont il
parle. Les personnes que nous
appelons des Acadiens sont des
descendants français nés en territoire mi’kmaq après l’arrivée des
Français sur nos côtes.
Je suis certain que beaucoup
de personnes savent qu’il y a eu
des périodes où l’administration
française ne traitait pas les Acadiens de la manière qu’elle aurait

dû.
M. Lockerby ne semble pas
comprendre la profonde spiritualité du peuple mi’kmaq. S’il
la comprenait, il saurait que les
Mi’kmaq accueillaient toujours
les visiteurs désireux de paix,
quelle que soit leur origine. L’esprit d’accueil fait partie de notre
spiritualité traditionnelle. Nos
aïeux le transmettent depuis
toujours aux jeunes générations.
En vertu de cet esprit d’accueil,
le Grand Esprit a créé toutes les
personnes égales.
Après avoir observé les Français pendant des années, notre
grand chef Membertou a décidé

de se convertir au christianisme.
En 1610, il a signé un accord
d’amitié avec les Français et
l’Église catholique romaine. Appelé «le Concordat», cet accord
a rapproché la spiritualité mi’kmaq et la religion catholique. Le
grand chef Membertou n’était
pas un homme stupide. Il a été
reconnu pour ses grandes connaissances en médecine traditionnelle en plus d’être le leader
de la nation mi’kmaq. Il a promis
de protéger les Français et l’Église
catholique romaine.
Selon votre article, M. Lockerby
indique que des mariages entre
Acadiens et Mi’kmaq n’ont eu

Épargner pour réaliser le rêve d’un enfant.
Un moyen d’y arriver. Garanti.

• Les Obligations d’épargne du Canada offrent sans frais des taux concurrentiels et une croissance
garantie. Elles peuvent d’autre part faire l’objet d’un placement REER.
• Choisissez l’Obligation d’épargne du Canada (encaissable en tout temps) ou l’Obligation à prime
du Canada qui offre un taux d’intérêt plus élevé.
• Vous pouvez les acheter* par téléphone au 1 888 773-9999, en ligne au www.oec.gc.ca, et dans
votre institution bancaire ou ﬁnancière.
• L’Obligation d’épargne du Canada est également offerte par retenue salariale.

*Le ministre des Finances peut mettre ﬁn à la vente des obligations en tout temps.

lieu que durant les premières
années de l’Acadie. Cela est totalement erroné. Il y avait beaucoup de mariages entre Acadiens
et Mi’kmaq. Ces mariages ont
même eu lieu parmi les leaders
français. Ainsi le gouverneur
Charles de la Tour a épousé une
femme mi’kmaq.
Il y a des preuves historiques
que le peuple mi’kmaq accepte
souvent des personnes de l’extérieur dans ses communautés.
Le père Antoine Simon Maillard
le mentionne dans son livre An
Account of the Customs and Manners of the Micmakis and Maricheets
dont voici la traduction d’un extrait : «Le gouvernement français
a donné aux Français le droit
d’assumer la mode de vie des
sauvages, de se mêler aux nations
sauvages, d’adopter leurs manières, de se promener dans les bois
avec eux et de devenir d’aussi
bons chasseurs qu’eux. De plus,
nous employons une manière
encore plus efﬁcace de les unir à
nous, c’est-à-dire le mariage de
nos hommes avec des femmes
sauvages, ce qui renforce les liens.
Les enfants qui naissent de ces
unions sont généralement robustes et habitués aux fatigues de la
chasse et de la guerre et ils deviennent des sujets très utiles à
leur façon.»
Il n’était pas rare pour les
Mi’kmaq d’aller à St-Pierre et Miquelon, dans les Provinces atlantiques ou n’importe où en territoire mi’kmaq où se trouvaient
des missionnaires aﬁn de recevoir les sacrements de l’Église, y
compris le mariage. Dans beaucoup de cas, les Micmacs se sont
mariés selon leurs coutumes et
ont ensuite demandé à un missionnaire français de bénir leur
union.
Les Mi’kmaq n’avaient pas
besoin d’être provoqués par les
Français pour prendre les armes
contre les Anglais. Après le traitement que les Mi’kmaq ont subi
de la part de l’armée britannique,
c’est-à-dire des gestes de guerre
biologique et de nettoyage ethnique, ils n’avaient pas besoin
d’être forcés pour attaquer leurs
ennemis.
J’espère qu’à l’avenir les personnes comme M. Lockerby citeront leurs références quand ils
décideront de publier ce genre de
déclarations injurieuses au sujet
des relations entre les Acadiens
et les Mi’kmaq.
Dr John Joe Sark
Keptin du Grand Conseil
mi’kmaq pour la région
d’Epekwitk (Î.-P.-É.) ★
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L’Exposition agricole et le Festival
acadien de la région Évangéline
remet à la communauté

Les secrets de l’intimidation
(NDLR) La Voix acadienne présente 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.

2- Qui est l'intimidateur

La grande vente des Dix milles
villages se prépare
Six églises et communautés de
l’Î.-P.-É. prendront part au festival de vente des Dix milles villages.
Ten Thousand Villages (Dix
milles villages) est un projet sans
buts lucratifs mis sur pied il y
a près de 60 ans par les Mennonites et autres groupes religieux
de l’Amérique du Nord.
Dix milles villages vise surtout
l’aide aux pays en développement en favorisant le commerce
équitable et de meilleurs revenus
pour les artisans. À vendre, il y
aura des instruments de musique, du café et bien d’autres
objets exotiques.
Le festival commencera à Tyne
Valley les vendredi et samedi 7

et 8 octobre à la caserne des
pompiers.
La fin de semaine suivante,
soit les 14 et 15 octobre, Dix
milles villages sera à Alberton, à
l’église unie Gordon Memorial,
juste en face du foyer Maplewood.
Les vendredi et samedi 21 et 22
octobre, ce sera au tour des gens
de Charlottetown de proﬁter de
la vente, qui sera installée à
l’église Trinity, sur la rue Richmond, à l’intersection de la rue
Prince.
Cornwall sera l’hôte de la
vente le vendredi et samedi 4 et
5 novembre, à l’église unie de
Cornwall et Summerside recevra
Dix milles villages durant la ﬁn

de semaine des 11 et 12 novembre,
à l’église presbytérienne de
Summerside en face de l’école
secondaire Three Oaks.
Finalement, il y aura une vente
à Crapaud, les 25 et 26 novembre
à l’école Englewood, sur la route
transcanadienne.
Les heures d’ouverture varient un peu mais toutes les ventes sont ouvertes en soirée du
vendredi et ouvrent vers 9 ou 10
heures le samedi matin, pour durer jusqu’à 16 ou 17 heures, selon les endroits.
En 2004, 85 festivals du genre
ont eu lieu au Canada, améliorant la vie de gens vivant dans
une trentaine de pays en développement. ★

LE CRTC VEUT VOS
COMMENTAIRES
Le Conseil sollicite des observations sur des modiﬁcations proposées au Règlement sur
la distribution de radiodiffusion (le Règlement) aﬁn de donner effet aux exigences qui
s’appliquent à la distribution et à l’assemblage pour les titulaires de classe 1 et les titulaires
de classe 2; et aux avis publics 2002-61 et 2004-96. De plus, le Conseil propose de modiﬁer
le Règlement aﬁn de corriger les erreurs que le Comité mixte permanent sur l’examen de la
réglementation a trouvées dans certains articles. Pour de plus amples renseignements et
pour consulter la proposition de Règlement modiﬁant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, 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 17 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 2005-86

#080

(ME) À chaque année, l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline organise des ententes avec divers organismes ou groupes pour le travail de bénévole dans divers endroits pendant la ﬁn de
semaine. En retour, les groupes reçoivent une somme d’argent pour s’assurer de trouver des bénévoles pour
travailler dans ces endroits pendant la ﬁn de semaine. Le mercredi 28 septembre M. Raymond Bernard,
président de l’Exposition et le Festival remettait à chacun des groupes les sommes convenues. Pour recevoir
les chèques au nom des groupes, on retrouvait Natalie Bernard (à gauche) du Comité de l’album-souvenir
de l’école Évangéline. Ce groupe a reçu 725,00 $ pour s’être occupé du bingo, Stephanie Collicutt et Janelle
Richard (assis au centre) représentait le Conseil étudiant de l’école Évangéline. Ce groupe a reçu 500 $ pour
s’être organisé avec la vente de la crème glacée. Yvonne Cormier est venue accepter un chèque pour 700 $
au nom du Club de patinage artistique Évangéline et cette organisation s’est occupée de trouver les bénévoles pour travailler au bar lors de D’Jâble dans l’Corps. Debout en arrière on voit Ernest Gallant, représentant
le Club des pompiers de Wellington qui s’est occupé du stationnement pendant toute la ﬁn de semaine, leur
chèque était au montant de 1 800 $. Dave McNeill a accepté le chèque de 1 000 $ au nom de l’équipe de
balle molle de la région, ils se sont occupés des Jeux de chance. Ensuite on voit Lorna Arsenault du Club
des garçons et ﬁlles de Wellington qui accepte des mains de Raymond Bernard deux chèques pour le Club, un
au montant de 700 $ et un autre de 467,72 $. Le Club devait s’occuper de trouver des bénévoles pour travailer à la vente de billets pour le bingo de la vache et aussi pour travailler au bar samedi soir. ★

Certaines personnes qui inti- Qui sont les victimes
mident les autres sont actives,
et les complices?
expressives et agressives. Elles
gagnent par la force ou bien en
Toute personne peut devenir
agaçant les autres. Ce sont habi- une victime de l’intimidation.
tuellement des personnes qui Toutefois, les victimes sont sourejettent les règlements et ont vent choisies pour leurs traits de
besoin de se révolter pour avoir caractère et non pas pour leur
un sentiment de sécurité et de apparence physique. Une vicsupériorité. Elles prennent plaisir time typique est souvent une
à faire baisser l’estime personnel personne gênée, sensible, anxieudes autres et croient qu’en faisant se ou insécure.
cela, elles gagnent de l’importance
Certaines personnes sont choiaux yeux des enfants, des jeunes sies parce qu’elles sont grosses,
et des adultes qui les voient agir parce qu’elles sont différentes,
comme cela.
parce que leur famille est plus
Il y a d’autres intimidateurs pauvre ou plus riche, parce que
qui sont plus réservés. Ils ne veu- la personne est plus ou moins inlent pas être reconnus comme telligente, etc.
des personnes qui maltraitent
Les complices encouragent
les autres. Ils essaient de con- l’intimidateur. Parfois les comtrôler l’autre par en dessous, en plices participent directement
disant «la bonne chose au bon dans l’activité pour faire baisser
moment» même si ce n’est pas la l’estime personnel des autres et
vérité. Ces personnes s’arrangent les contrôler. On peut entendre
pour avoir le pouvoir qu’elles des choses comme : Continue!
recherchent. Elles sont parfois Vas-y! Hourrah! N’aie pas peur!
des personnes timides qui ont Encore! C’est le fun! Agissant de
déjà été victimes d’intimidation la sorte, les complices aident les
et qui maintenant sont devenues intimidateurs à atteindre leur
des agresseurs. Ces deux types objectif qui est de contrôler leur
d’intimidateurs ont les traits sui- victime, ça les encourage à convants en commun :
tinuer. Ils se sentent forts et
- la recherche d’un pouvoir sur supportés dans leurs actions. Les
les autres personnes,
complices sont aussi dangereux
- la satisfaction de voir leurs et coupables que la personne qui
victimes souffrir,
intimide les autres.
- la volonté d’abuser quelqu’un
Pour avoir des informations
pour avoir ce qu’ils veulent,
supplémentaires ou pour partager
- le sentiment d’une souffrance des commentaires sur le sujet,
intérieure, d’être peu ou pas vous pouvez communiquer avec
confortable avec soi-même,
le bureau du Groupe consultatif
- la difﬁculté de voir les choses communautaire Évangéline au
du point de vue de quelqu’un (902) 854-3095 ou par courriel à
d’autre, ils se prennent pour l'adresse suivant : coolskier57@
H854_Ad080_3.9375x3.375_F02.qxd
9/2/05 11:46 AM Page 1
le centre du monde.
yahoo.com ★
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OFFRE D’EMPLOI
Le Centre préscolaire Évangéline est à la recherche d’un éducateur
ou d’une éducatrice à compter du 17 ou 24 octobre 2005 jusqu’au
mois de juin 2006.
Exigences :
• posséder un certificat en petite enfance ou de l’expérience en
garde d’enfants.
• avoir une bonne connaissance de la langue française.
• être motivé(e).
Salaire à négocier.
Les personnes intéressées sont priées de contacter Odette Gallant,
présidente du Centre préscolaire Évangéline, au 854-3499 au plus
tard le vendredi 7 octobre 2005.
L4118

Frolic comme au bon vieux temps

OFFRE D’EMPLOI
Jeunesse Acadienne avec l’appui financier de son partenaire Jeunesse Canada
au travail est à la recherche d’un.e coordonnateur/coordonnatrice d’activités
pour une durée de 8 semaines, avec possibilité d’extension de 26 semaines
pour un total de 34 semaines de travail.
Tâches :
• Planification et coordination d’activités régionales et provinciales;
• Recrutement des jeunes pour les activités de Jeunesse Acadienne en régions;
• La planification et coordination d’une tournée de recrutement scolaire.
• Rédiger les procès-verbaux, les rapports d’activités et les textes de toutes
autres documentations pertinentes au besoin;
• Coordination de la 3e édition du Gala Jeunesse;
• Coordination de la tournée de marionnettes dans les écoles;
• Toutes autres tâches données par la direction générale de Jeunesse Acadienne.
Exigences et qualifications : Citoyenneté canadienne; être âgé entre 19 et
30 ans; parler et écrire en français; avoir un permis de conduire et un moyen
de transport; être diplômé du secondaire; vérification du casier judiciaire;
avoir de l'expérience dans le bénévolat et dans le travail avec les jeunes serait
un atout; avoir un certificat de premiers soins RCR à jour.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum
vitae, accompagné d’une lettre de présentation avant le 12 octobre 2005, à
l’attention de : Monsieur Maurice Hashie, directeur général,

Jeunesse Acadienne ltée,
5, Ave Maris Stella, Summerside, Î.-P.-É. C1N 6M9
Téléphone : ( 902) 888-1682; Télécopieur : ( 902 ) 439-6936
Courriel : jeunesseacadienne@ssta.org

OFFRE D’EMPLOI
La Fédération des femmes acadiennes de
la Nouvelle-Écosse est à la recherche d’une

DIRECTRICE GÉNÉRALE
La Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse
(FFANE) est un organisme féminin provincial à but non lucratif.
Sa mission est de promouvoir le développement du plein potentiel
de la femme acadienne et francophone de la province. Son siège
social est à Dartmouth en Nouvelle-Écosse.
Nature du travail : Le travail consiste à effectuer les tâches de la
direction générale comportant les fonctions requises pour la saine
gestion administrative et démocratique de l’organisme.
Profil recherché :
• Diplôme d’études postsecondaires dans un champ de spécialisation
approprié
• Expériences en développement communautaire, en gestion des
ressources humaines et financières
• Sens de l’organisation développé
• Expérience en négociation
• Esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse
• Bonne connaissance du mouvement des femmes et des dossiers
à mener
• Bonne connaissance des régions acadiennes néo-écossaises
• Expérience au niveau du travail d’équipe et de la supervision du
personnel
• Bilinguisme indispensable en français et en anglais, parlé et écrit
Rôles et responsabilités :
• Maintenir des liens étroits avec les instances décisionnelles de
l’organisme, les conseiller et assurer le suivi des décisions prises
• Encadrer les contractuelles de projets dans leurs responsabilités
et assurer la saine gestion des projets ainsi que la réalisation des
objectifs
• Produire les rapports
• Élaborer et faire approuver la programmation annuelle et les
demandes de projets ponctuels
• Soutenir une communication et une collaboration avec les groupes
membres ainsi qu’avec les agences et les organismes partenaires
• Assurer la visibilité de la FFANE à travers ses productions, ses
prises de position, sa présence à divers événements politiques et
culturels d’envergure
Entrée en fonction : À déterminer
Rénumération : Selon les compétences
Prière d’acheminer votre curriculum vitae par la poste, par télécopieur
ou par courriel avant le 14 octobre 2005 au :
Comité de sélection
Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse
54, rue Queen
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 1G3
Télécopieur : (902) 433-0066
Courriel : jeand@ns.sympatico.ca

(ME) Le samedi 17 septembre
à Abram-Village, plus précisément chez Louis et Doris Arsenault, on apercevait plusieurs
personnes sur le toit de leur
demeure. Suite à une demande
de devis à Réal Arsenault de
St-Raphaël pour refaire leur
toit de maison, Louis et Doris
étaient émerveillés du geste
de cet homme qui lui même
a organisé un frolic pour
effectuer le travail. Louis étant
aveugle depuis quelques années, Réal s’est dit qu’il y aurait des gens qui seraient prêts
à aider. En effet, une vingtaine
sont venus à la demande de
Réal. Il y avait Peter Arsenault,
Zoël Richard, Ulric Gallant,
Melvin D. Arsenault, Gerard
Richard, Jean-Guy Richard,
Georges Arsenault, Edgar Arsenault, Michel Richard, Edward D. Arsenault, Aurèle Arsenault, Hermas Gallant, Dick
Arsenault, Paul Arsenault,
Allain Richard, Roger Arsenault, Kevin Arsenault, Roy
Arsenault, Réginald Maddix et
Ronald F. Arsenault et bien sûr
Réal Arsenault qui agissait en
tant que superviseur du travail.
Les participants ont débuté à
7 h 40 et le tout était terminé à
11 h 35. Un temps impressionnant pour accomplir un travail
de cette envergure. Un autre
geste à être reconnu a été celui
de Robert Gallant de Michael’s
Pizzeria à Summerside qui
après avoir entendu parler du
frolic a délivré deux immenses
pizzas pour les travailleurs.
Louis, Doris et leurs ﬁls Kevin et Ricky désirent offrir toutes leurs reconnaissances aux
personnes qui se sont déplacées pour donner de leur temps
pour effectuer ce travail. ★

Désignation
professionnelle

Danielle Arsenault vient
d’obtenir le titre de
comptable générale agréée
(CGA).
Danielle est la fille de
Roger et Rita Arsenault
de St-Timothée et
est employée auprès de la
Société de Radio-Canada
à Moncton.
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Si l’observation des oiseaux
vous intéresse!

Ron Arvidson de la Société d’histoire
naturelle de l’Île encourage les
gens à participer au premier «Big
Sit» à se produire dans tout l’Est
du Canada. L’événement commencera à minuit le 9 octobre et durera 24 heures, sur la rive Green
Shore, au bord de l’eau, à Summerside.

(J.L.) L’observation des oiseaux
est un passe-temps en pleine
croissance au Canada. C’est un
loisir qui instruit, qui favorise
l’activité physique et qui permet
à des gens passionnés de se rencontrer en terrain commun.
Les passionnés de l’observation et de l’identification d’oiseaux ont rendez-vous à Summerside, le 9 octobre, pour un
événement annuel, international
et non compétitif appelé «Big
Sit».
Le concept est relativement
simple mais il demande aux
participants un effort très sérieux. Le «Big Sit» dure 24 heures. Les participants sont placés
à l’intérieur d’un cercle de 17
pieds de diamètre et ils doivent
compter autant d’espèces d’oiseaux qu’ils peuvent voir et
entendre, de l’intérieur de ce
cercle.
Le Big Sit aura lieu sur la rive
Green Shore, dans l’ouest de

Summerside et commencera à
minuit dans la nuit du 8 au 9 octobre, pour durer jusqu’à minuit,
le lendemain soir. Naturellement, les participants n’ont pas
besoin de rester dans le cercle
pendant 24 heures : ils peuvent
se relayer et prendre des tours de
garde.
Selon Ron Arvidson, de la
Société d’histoire naturelle de
l’Île-du-Prince-Édouard, c’est la
première fois qu’un tel événement se tient en Atlantique.
«C’est une belle opportunité de
rencontrer des gens qui ont le
même intérêt que nous, en plus
de découvrir les espèces d’oiseaux qui vivent ici ou qui migrent en passant au-dessus de
nos têtes.»
Pour en avoir plus d'information sur le rendez-vous annuel «Big Sit», on peut communiquer avec Ron Arvidson, via
courriel à l’adresse arvidson@
peisympatico.ca. ★

Prix de reconnaissance
des bénévoles

La date limite est le 16 décembre 2005
Le gouvernement encourage les Insulaires à mettre leurs voisins
en candidature en vue de la 3e édition des Prix de reconnaissance
des bénévoles de l’Île-du-Prince-Édouard. La province a annoncé le
début du processus de nomination pour les Prix de reconnaissance
des bénévoles 2005 la semaine dernière.
La date limite pour soumettre les mises en candidature est le
vendredi 16 décembre 2005. Les prix seront présentés au début de
l’année 2006 à sept Insulaires qui donnent sans compter, sans s’attendre à une récompense en retour.
Dans le discours du Trône de novembre 2002, le gouvernement a
annoncé le nouveau programme pour donner suite à l’Année internationale des bénévoles célébrée en 2001. «Chaque jour nous les
voyons ces femmes, hommes, jeunes qui passent de porte en porte, aident des membres de leur communauté, conseillent nos familles et
simplement servent d’ami», a indiqué Elmer MacFadyen, ministre responsable du bénévolat.
Le Prix de reconnaissance des bénévoles reconnaît les individus qui
donnent de leur temps au proﬁt de nos communautés. Jusqu’à présent, quatorze Insulaires talentueux, bienveillants et généreux ont
reçu ce prix en reconnaissance de leur travail de bénévolat auprès de
40 différentes organisations. On peut se procurer des formulaires à
l’adresse suivante: www.gov.pe.ca/go/volunteer .
Veuillez envoyer vos mises en candidature à : Prix de reconnaissance des bénévoles, a/s des Affaires communautaires et culturelles,
C. P. 2000, Charlottetown, PE C1A 7N5. Pour plus d’information,
composez le 368-4572. ★

PORTES OUVERTES
Centre de services aux entreprises Canada /
Île-du-Prince-Édouard
75, rue Fitzroy
Charlottetown, Î.-P.-É.
Le mardi 18 octobre 2005
9 h à 16 h
Joignez-vous à nous pour voir la vaste
sélection de ressources que nous avons
à offrir aux entreprises.
De plus, le Centre de services aux
entreprises Canada / Île-du-Prince-Édouard
et Étudiants bien branchés organiseront
des ateliers sur les sujets suivants :
9 h 00 à 10 h 00 – Les concepts du commerce
électronique
10 h 30 à 11 h 30 – Le marketing sur le Web
13 h 00 à 14 h 00 – La navigation sûre
14 h 30 à 15 h 30 – Le marketing sur le Web
Les ateliers sont gratuits; veuillez toutefois
vous inscrire à l'avance en composant
le 368-0771 ou le 1 800 668-1010.
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SPORTS
LA CHRONIQUE HOCKEY
Par Alexandre Roy

Les jeunes impressionnent
au camp du Canadien
Le camp d'entraînement du Canadien vient de se terminer
et on a maintenant un bonne idée de l'alignement de l'équipe
pour la saison qui débute ce soir à Boston. Pour la première
fois depuis des lunes, plusieurs jeunes ont impressionné lors
du camp et des rencontres préparatoires.
Choix de deuxième ronde au dernier repêchage, Guillaume
Latendresse est sans aucun doute celui dont l'on a entendu le
plus parler. Âgé de seulement 18 ans, le jeune homme de 6' 2"
et 225 livres a retenu l'attention par son ardeur au travail, sa
maturité, ses coups d'épaules et son coup de patin que l'on
croyait déﬁcient. Peu importe le trio qu'il complétait, il était
toujours l'un des joueurs les plus dangereux sur la glace. Lorsque Bob Gainé a annoncé vendredi qu'il avait échangé Marcel
Hossa (qui avait lui aussi un très bon camp) pour un joueur
des ligues mineures l'on croyait que Guillaume aurait peut-être
une place dès cette saison avec le grand club, mais la direction
de l'équipe l'a ﬁnalement retranché dimanche. Une décision
que beaucoup de partisans et de journalistes acceptent difﬁcilement, mais qui est sans doute la meilleure pour le jeune homme. Il se rapportera à son équipe junior, les Voltigeurs de
Drummondville, où il pourra être utilisé à profusion, jouer un
rôle de leader et développer certains aspects de son jeu. Ce n'est
que partie remise dans son cas et on le reverra probablement
avec le grand club l'an prochain. D'ici là, les partisans du Rocket
devront réserver la journée du 3 février 2006 s'ils veulent voir
Latendresse à l'oeuvre puisque Drummondville ne nous rend
visite qu'une seule fois cette année...
Tomas Plekanek en est un autre qui a grandement impressionné. Le Tchèque n'est pas très grand, mais est doté d'un
coup de patin exceptionnel et d'une très bonne vision du jeu.
Il mérite assurément une place avec le CH. Il a été dominant
dans la Ligue américaine l'an dernier, occupant le premier rang
des pointeurs des Bulldogs de Hamilton, le club-école du Canadien. Invité au match des étoile de cette ligue, il a été élu joueur
par excellence de la rencontres. En six matchs préparatoires, il
a été le meilleur des siens avec une récolte de quatre buts et
quatre passes. Il mérite pleinement sa place comme 4e joueur
de centre du CH et s'avérera un remplaçant de qualité advenant
une blessure à Koivu ou Ribeiro sur l'un des deux premiers
trios.
Plus discret lors du camp, Christopher Higgins a néanmoins
prouvé que le Canadien avait vu juste en faisant de lui son
choix de première ronde en 2002. Il peut jouer dans les deux
sens de la patinoire et jouera cette année sur le 3e ou le 4e à
Montréal.
Pete Vandermeer et Raïtis Ivanans luttaient pour une place
disponible comme dur à cuire de l'équipe. Vandermeer avait une
longueur d'avance, mais Ivanans a très bien fait et est celui qui
a ﬁnalement fait l'équipe.
L'ailier Alexander Perezhogin et le défenseur Mark Streit
sont deux autres joueurs qui ont réussi à se percer une place
parmi le groupe de 23 joueurs de l'équipe. Perezhogin s'est
particulièrement distingué lors des fusillades, tandis que Streit
a été un peu décevant, mais à un degré moindre que Ron
Hainsey, avec qui il disputait le poste de 7e défenseur. Hainsey
risque d'être réclamé au ballotage par une autre équipe, ce qui
n'était pas encore chose faite à l'écriture de ses lignes.

Des ex-Rockets laisse une bonne impression
Au plaisir de l'organisation, plusieurs jeunes ont saisi l'opportunité offerte par le camp d'évaluation et d'entraînement
pour démontrer de belles aptitudes. Ce fut notamment le cas
de trois anciens joueurs du Rocket de l'Î.-P.-É., Michael Lambert, Maxim Lapierre et Jimmy Bonneau qui ont impressionné.
Ils ont été cédés aux Bulldogs et il n'est pas impossible de les
voir faire le saut dans la LNH dans quelques années s'ils continuent dans cette voie. ★

L’équipe des Mites d’Évangéline
est championne!
La ﬁn de semaine du 23 et 24 septembre a vu la conclusion du tournoi provincial de balle molle mineure
de niveau Mites à Alberton. Huit équipes se disputaient les honneurs. L’équipe de la région Évangéline
a remporté le tournoi sans perdre aucune des quatre parties jouées.

De gauche à droite au premier rang, on voit Jonathan Barriault, Joël Arsenault, Jason Gallant et Brett Ramsay.
Au second rang, dans le même ordre, on trouve Jake Arsenault et Abel Arsenault. Au troisième rang, on
voit Tyler Richard, Kevin Gallant, Alex Bernard, Alex Cyr, Tyler Arsenault et Matthieu Richard et ﬁnalement, au dernier rang, on aperçoit Marcia Arsenault (gérante), Paul Cyr (entraîneur) et Claude Gallant
(entraîneur adjoint). (Photo fournie par l’équipe) ★

Ligue de hockey junior majeur du Québec

le vendredi 30 septembre

Classement des équipes par division

1

Division Est

Division Ouest
Équipes

PJ

Pts

Équipes

PJ

Pts

Drummondville
Gatineau
Victoriaville
Rouyn-Noranda
Chicoutimi
Québec
Val-d'Or
Shawinigan
Baie-Comeau
Rimouski

8
7
8
7
5
7
7
7
5
7

12
10
10
9
7
6
6
5
4
4

Acadie-Bathurst
Moncton
Lewiston
Ha lifax
Saint John
Î.-P.-É.
Cap-Breton
St. John's

8
6
6
6
8
7
9
8

13
10
9
8
6
4
4
4

Joueurs

PJ

B

P

Pts

+/-

Angelo Esposito (Que)
Petr Pohl (Bat)
Olivier Labelle (Bat)
Alexandre Demers (Dru)
Derick Brassard (Dru)

7
7
7
8
8

8
6
8
7
4

8
9
6
7
10

16
15
14
14
14

+4
+7
+3
+1
+1

le dimanche 2 octobre

3

6

3

Prochaines parties du Rocket
Le samedi 8 octobre :
les Tigres de Victoriaville VS
Le mardi 11 octobre :
les Wildcats de Moncton VS
Le vendredi 14 février :
les Foreurs de Val-d'Or
VS

le Rocket
le Rocket
le Rocket

Meilleurs pointeurs du Rocket
Joueurs

Meilleurs pointeurs de la LHJMQ
12345-

Dernières parties du Rocket

PJ

1- Viatcheslav Trukhno (AG) 4
2- Greg O'Brien (AD)
7
3- Marc-André Gragnani (D) 4

B

P

Pts

1
4
2

7
2
4

8
6
6

Abréviations :
PJ = Parties jouées
B = Buts
P = Passes
Pts = Points
+/- = Différentiel indiquant si un joueur est plus souvent sur la glace
lorsque son équipe compte un but ou losrqu'elle s'en fait marquer un.
D = Défenseur
AG = Ailier gauche
AD= Ailier droit
Résultats compilés le lundi 3 octobre 2005
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Les mini-jeux Richelieu réunissent les élèves
des six écoles françaises
Par Jacinthe LAFOREST
Les élèves de 4e, 5e et 6e années des six écoles françaises de
l’Île ont participé aux troisième
mini-jeux Richelieu de l’Île-duPrince-Édouard. Nous avions
202 jeunes et tout s’est bien
passé. Nous avions des bénévoles et avec l’aide de nos 11 académiciens de la région Évangéline, nous avons pu organiser
une très belle journée», dit Jeannette Gallant, coordonnatrice
des Jeux de l’Acadie à l’Île et
des mini-jeux Richelieu.

Belle
collaboration
Comme le nom de l’événement
l’indique, les mini-jeux Richelieu
existent grâce à la collaboration
des Richelieu de l’Île-du-PrinceÉdouard. Cette année, chacun
des deux clubs, celui d’Évangéline et celui de Charlottetown, a
fourni la belle somme de 500 $
pour acheter et donner des chandails aux participants. La présentation ofﬁcielle des chandails
a eu lieu pendant les cérémonies d’ouverture ofﬁcielles et les
chandails ont été remis à la ﬁn
de la journée aux écoles françaises, pour distributions ultérieures.
«Cela apporte une visibilité au
mouvement Richelieu, dont les
principaux buts sont la promotion du français et de la jeunesse», dit Vallier Ouellette, membre
du Club Richelieu Évangéline.
Par ailleurs, comme aussi, leur
nom l’indique, les mini-jeux Richelieu s’inspirent de la formule

Les mini-jeux Richelieu reçoivent l’appui ﬁdèle des deux Clubs Richelieu
de l’Île. Chaque participant aux mini-jeux a reçu un chandail donné par
les Richelieu. De gauche à droite on voit Donald DesRoches, président du Club Richelieu Port-Lajoie, Anne-Marie Poulin et Scott Bernard, participants, et Vallier Ouellette, membre du Club Richelieu
Évangéline.
des Jeux de l’Acadie.
«Depuis qu’on fait les minijeux, la grosse différence que j’ai
observée quand je vais dans les
écoles pour faire mon recrutement à l’automne, c’est que maintenant, les jeunes connaissent les
Jeux de l’Acadie. Je n’ai plus besoin de tout expliquer», dit Jeannette Gallant.
Elle indique aussi que dans les
écoles françaises, il y a un réel
engouement pour les mini-jeux.
«Les élèves ont très hâte d’être
en quatrième année pour participer aux mini-jeux, car ils en ont
entendu parler», affirme Mme
Gallant.
Comme on l’a dit plus tôt, les
mini-jeux ont lieu depuis trois

ans. Cela ne veut pas dire qu’ils
auront lieu chaque année. Une
évaluation, qu’on espère positive,
est en cours.

Logistique
compliquée
pour le transport
Le plus gros obstacle pour les
mini-jeux Richelieu, est la logistique du transport, quel que soit
le lieu choisi pour tenir l’événement. Cette année, en raison
d’un manque de ﬂexibilité pour
le transport d’une école, on a dû
modiﬁer l’horaire à la dernière
minute. Le temps que les élèves
passent en autobus est aussi une

Grace Stavert s’approche de l’arrivée mais les autres ne sont pas loin derrière, dans le bloc
athlétisme.

Le jeu de la poule a été l’un des
sports de démonstration les plus
populaires. Sur la photo, on voit
Nikolaa Lacroix qui s’amuse en
frappant une cible avec sa poule
(et oui, une véritable poule… en
caoutchouc).
préoccupation. «Certains font
trois heures d’autobus en plus du
temps entre la maison et l’école,
mais ils ne semblent pas s’en
plaindre», dit-elle.
Pour pouvoir être sur place à
temps, les participants de l’école
La-Belle-Cloche à Souris sont arrivés la veille des jeux, en soirée.
Ils ont soupé et passé la soirée
avec nous, et ils ont dormi à
l’école. Ils étaient neuf élèves et
deux enseignants.

Activités
variées
Aﬁn de permettre aux élèves
de participer à une variété d’activités, ces dernières ont été réunies en trois blocs. Le premier
bloc comprenait trois ateliers artistiques manuels. Le deuxième
bloc comprenait trois sports de
démonstration et le troisième

Le jeu de la palette faisait lui
aussi partie des sports de démonstration.
bloc avait pour thème l’athlétisme, avec les courses, les sauts et
les lancers.
Les mini-jeux fonctionnent un
peu comme les Jeux de l’Acadie.
Les participants sont répartis
en huit délégations et on donne
aux jeunes des dossards dont les
couleurs correspondent au nom
de leur délégation et qui sont les
mêmes que dans les vrais Jeux de
l’Acadie. Grâce à un système de
rotation bien établi et respecté à
la lettre, chaque délégation a fait
les trois blocs d’activités.
Lors de la cérémonie de clôture, on a déterminé que la délégation gagnante était celle du
Madawaska-Victoria, menée
par la chef de mission Denise
Millette, son adjoint Jasmin Bizier et par l’académicien Matthew Richard.

Dans le bloc des ateliers, les élèves ont réalisé entre autres des petits Acajoux selon la
technique du papier tôle, enseignée par Simone Gallant et Patricia Perry. On voit d’ailleurs cette dernière sur la photo. À l’arrière-plan, on voit un académicien, Ryan Arsenault, qui donnait un coup de main à d’autres jeunes. ★
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Conférencière

RENCONTRE ÉCONOMIQUE 2005
"Nos jeunes : une force économique !"

KAREN GALLANT
Entrepreneure/formatrice

Gagnante provinciale d'un prix
Lauriers de la PME 2003

Nos jeunes quittent l'Île en grands nombres pour étudier ou pour se trouver un emploi dans les grands
centres urbains du Canada. Il est primordial de les encourager à s'en revenir ici avec leurs nouvelles
connaissances et expériences. Cependant, ils ne s'en reviendront pas à moins qu'on puisse leur offrir
des emplois bien rémunérés et des conditions de vie plaisantes. Dans sa conférence motivante, Karen
Gallant nous fera voir qu'il faut intégrer davantage les jeunes dans la société en général et dans
l'économie pour leur aider à se développer un sens d'appartenance dès un très jeune âge. Elle nous
invitera à songer davantage à l'importance et à la force immense des jeunes dans notre économie.
Depuis 1999, Karen Gallant est co-propriétaire du Fleuriste Oceana, qui a mérité le titre de finaliste
provinciale du concours national des Lauriers de la PME 2003, secteur "Intégration des
jeunes dans le développement économique". Pendant neuf ans, elle fut agente de projets du ministère
fédéral de Ressources humaines. Ensuite, elle fut agente de projets à la SDBA, aidant les entrepreneurs
à accéder aux divers programmes provinciaux et livrant le programme de formation fédéral "Aide au
travail indépendant" aux nouveaux entrepreneurs. Au cours des années, elle fut aussi propriétaire des
Chalets Rendez-Vous à Mont-Carmel. Depuis environ quatre ans, elle travaille au Centre fiscal à
Summerside.

pour entrepreneurs et intervenants communautaires

Nos jeunes :

une force économique !
au Centre Belle-Alliance

PANÉLISTES

à Summerside
le samedi 15 octobre 2005
de 9 h 00 à 14 h 30

Deux entrepreneurs partageront leurs expériences au niveau de leur participation dans le monde des affaires et
parleront de l'importance de l'intégration des jeunes dans l'économie provinciale. Deux jeunes natifs de l'Île
offriront également leurs perspectives sur leur retour à la province suite à leurs études pour se trouver un emploi.
DENISE ARSENAULT : Finaliste provinciale du concours national des Lauriers de la
PME 2004 (secteur "Intégration des jeunes dans le développement économique"), Denise
Arsenault a fondé l'entreprise Atlantic Isle Gourmet Pasta Inc. (AIGP) à Charlottetown en
1988. Après plusieurs déménagements et beaucoup d'évolution au fil des années, l'entreprise
est présentement située dans le restaurant de l'Aéroport de Charlottetown. La firme produit
des pâtes fraîches et nutritives, ainsi que des pâtés impériaux, des pains spéciaux, des sauces,
des vinaigres, des huiles et des gelées. Elle offre également un service de traiteur. Depuis ses
débuts, AIGP a employé environ 90 jeunes.
ROBERT PENDERGAST : Natif de St-Louis, Î.-P-É., Robert Pendergast travaille comme
chef de cuisine depuis 14 ans, suite à ses études à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du
Québec où il a complété un programme professionnel de Cuisine d'établissement. Il a poursuit
le métier de cuisinier suite à des voyages en Europe, ainsi qu'un peu partout au Canada et aux
États-Unis. Cet été, ses services ont été retenus par l'Association touristique Évangéline pour
aider les entreprises touristiques à développer de nouveaux mets et repas à base de homard.
Depuis le début de sa carrière, Robert explore de nouvelles façons de cuisiner les mets de
chez-nous. Il essaye toujours d'utiliser des produits de l'Île avant d'aller chercher ailleurs.
NICOLE DROUIN : Originaire de la région Prince-Ouest, Nicole Drouin a complété ses
études secondaires à l'École Westisle. Diplômée en loisirs de l'Université de Moncton,
Nicole s'en est revenue à l'Île et a travaillé pour le Comité régional (SSTA) Rév. S.-É. Perrey
à Prince-Ouest et pour Santé Prince-Ouest comme coordonnatrice des services en français.
Directrice générale de la Fédération des parents de l'Île-du-Prince-Édouard depuis avril
2002, Nicole fait aussi quelques contrats avec sa petite entreprise, Nyx Consultants. Elle
siège présentement au comité provincial Children's Working Group ainsi qu'au Comité
consultatif des communautés acadiennes.
PIERRE GALLANT : Diplômé de l'École Évangéline, Pierre Gallant a ensuite suivi un
cours en Technologie de l'information au Collège de l'Acadie, campus de Wellington. Une
semaine après avoir complété son cours, il a déménagé à Yarmouth, en Nouvelle-Écosse,
pour travailler au sein de la compagnie Register.com dans le domaine du support technique
avec les noms de domaines. Cinq mois plus tard, il a accepté un poste avec la firme Xwave
à Moncton au Nouveau-Brunswick. Cependant, sa province natale continuait de l'appeler
alors il s'en est revenu pour prendre le poste de gérant de la vente de meubles et
d'équipements de bureau chez HMS Office Supplies à Summerside.

09 h 00
09 h 30
09 h 45
10 h 00
10 h 30
10 h 45
11 h 30
12 h 00
12 h 45
13 h 30
14 h 00
14 h 30

HORAIRE :

- Inscriptions
- Bienvenue et brise-glace
- Mise en situation : "Nos jeunes s'en vont : la crise et quelques
moyens pour la contourner"
- Panel : "Il nous faut des employés ! / Il nous faut des emplois !"
Des entrepreneurs et des jeunes partagent leurs perspectives.
- Pause santé
- Discussion en petits groupes : "Quoi d'autre peut-on faire ?"
- Plénière
- Dîner
- Conférencière Karen Gallant : "Nos jeunes : une force
économique !"
- Lancement officiel du livret promotionnel du programme PERCÉ
- Lancement officiel du DVD "J'peux le faire" de l'Association des
femmes acadiennes et francophones de l'Î.-P.-É.
- Évaluation et clôture de la rencontre

INSCRIPTIONS
FRAIS DʼINSCRIPTION : 25 $ PAR PERSONNE
Il faut réserver sa place au plus tard le 11 octobre à 11 h 00
en communiquant avec Liette McInnis, coordonnatrice au
(902) 854-3439, poste 224, ou liette@ipe.gazel.ca

LANCEMENTS
LE LIVRET PERCÉ
Afin de mieux promouvoir le programme PERCÉ auprès des entrepreneurs et des
gouvernements, la SDBA vient de produire un livret promotionnel bilingue. On y
trouve des informations sur la crise de l’exode de nos jeunes ainsi qu’une explication
du programme, qui vise à encourager les jeunes à s’en revenir à l’Île pour une belle
expérience de travail et de vie, en espérant qu’ils s’établiront ici en permanence.
Le livret contiendra aussi des témoignages de quelques-uns des participants des deux
premières années qui ont grandement bénéficié du programme.

LE DVD “J’PEUX LE FAIRE”
L’Association des femmes acadiennes et francophones de l’Île-du-Prince-Édouard.
procédera au lancement de son nouveau DVD “J’peux le faire”, dans lequel plusieurs
femmes acadiennes et francophones de l’Île livrent des témoignages personnels et
professionnels. Le but principal de cet outil est de sensibiliser les femmes à l’option
de l’entrepreneurship ou d’autres options pour prendre leur vie en main et développer
une meilleure autonomie et sécurité économiques. Une version anglaise du DVD
(I Can Do It) sera lancée plus tard cet automne.

Ces deux projets furent financés par l’Agence de promotion économique du Canada atlantique et furent réalisés en collaboration avec RDÉE Î.-P.-É.

La Rencontre économique 2005
est parrainée par

