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En vedette
cette semaine

Protégez-vous
contre
les incendies

Restructuration
communautaire
Lors de l’assemblée générale annuelle de la Société
Saint-Thomas-d’Aquin, les
1er et 2 octobre derniers à
Rustico, la SSTA a entrepris
le processus de restructuration communautaire prévu
depuis au moins deux ans.
Le rapport du consultant
chargé d’établir un diagnostic et de suggérer des
remèdes est attendu en
mars 2006.
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SUMMERSIDE (Î.-P.-É.)

29e ANNÉE

LE MERCREDI 12 OCTOBRE 2005

70 CENTS

(INCLUS
TPS)
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Ils sont enﬁn de retour!

Contact East
à Summerside
Contact East est un événement majeur de la scène
culturelle en Atlantique.
L’événement aura lieu du
16 au 19 octobre à Summerside et tout semble
bien prêt pour accueillir
délégués et artistes.
Page 6 et 7

Nourriture
parfaite
Le lait maternel est la
nourriture parfaite pour le
bébé. Cap enfants poursuit son travail d’aide et de
sensibilisation pour cette
façon naturelle de nourrir
bébé.
Page 8

Soirée acadienne
avec le Rocket
La communauté acadienne
de l’Île est invitée à passer
une soirée acadienne avec
le Rocket de l’Île-du-PrinceÉdouard. L’invité vedette
sera Lennie Gallant qui
chantera l’hymne national
et qui fera la mise au jeu
ofﬁcielle. Il sera aussi présent pour signer des autographes.
Page 19

Bonne lecture!

(J.L.) Les employés de CBC/Radio-Canada en lock-out depuis le 15 août 2005 sont de retour au travail depuis le mardi 11
octobre. Pour les ﬁdèles auditeurs du Réveil de l’Île-du-Prince-Édouard, cela veut dire le retour de leur émission préférée, tous
les matins de la semaine. Audette Chiasson, réalisatrice de l’émission, et Daniel Hébert, assistant à la réalisation, sont tous
deux très contents de reprendre contact avec la communauté. L’identité du nouvel animateur (Marie-Élaine Cloutier ayant
accepté un poste à Moncton) sera annoncée sous peu et dans l’intérim, Georges Arsenault assumera le micro. ★
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Le processus de restructuration
communautaire est enclenché
Par Jacinthe LAFOREST
La Société Saint-Thomasd’Aquin a ﬁnalement entrepris
le processus de restructuration
communautaire qui avait été annoncé il y a au moins deux ans,
comme faisant partie à l’origine
du mandat du projet Vision.
C’est donc maintenant, en octobre 2005, que le processus a été
enclenché. La SSTA a proﬁté de
la 86 e assemblée générale annuelle pour tenir une journée
de réﬂexion animée par Ronald
Bisson, un consultant dont les
services ont été retenus par la
SSTA. Le rapport du consultant
est attendu en mars 2006.
«Je ne suis pas là pour économiser de l’argent au gouvernement.
Ce n’est pas comme cela que
j’évalue le succès de la démarche
que nous entreprenons ici», a lancé M. Bisson, dans le courant de
la journée du samedi 1er octobre.

Sagesse recherchée
Alors que dans le courant de
l’avant-midi, un processus d’établissement des priorités a eu lieu,
dans le courant de l’après-midi,
les discussions sont devenues
beaucoup plus sérieuses. Les
participants ont été invités à
donner des valeurs, des grands
principes devant guider la restructuration.
«Dans cette étape, on ne recherche pas de consensus. Toutes les
idées sont bonnes. Nous ne recherchons pas non plus, la raison, mais la sagesse, c’est-à-dire
la capacité d’arriver à une bonne
discussion dans un contexte qui
n’est pas basé sur la raison», a
expliqué M. Bisson.
C’est la tête dans les mains,

&

En général

EN BREF
60 ans
d’Obligations

Les Obligations d’épargne
du Canada ont 60 ans. La
campagne de souscription a
été lancée récemment à Ottawa sous le thème «2005 : Année de l’ancien combattant et
des obligations de la Victoire».
Rappelons que les obligations
de la Victoire, lancée en 1945,
ont jadis financé le combat
pour la liberté.

Cueillette
interdite

Le consultant Ronald Bisson a animé une journée de réﬂexion très productive, toute la journée du 1er octobre, lors de la 86e assemblée générale annuelle de la SSTA qui avait lieu à Rustico.
dans une attitude de réflexion
intense, que les participants ont
abordé cette section de l’exercice.

Quelques principes

De nombreux grands principes et valeurs ont été dégagés.
En voici quelques-uns, présentés
sans aucun ordre spéciﬁque.
• Moins de bénévolat de gestion
et plus de bénévolat de contenu;
• Aucune des structures existantes ne doit absolument rester,
pourvu que le développement se
poursuive dans tous les secteurs;
• La majeure partie des dollars
doit aller sur l’action;
• Maximiser les compétences

des personnes;
• Conserver les emplois;
• Assurer que le financement
soit maintenu et si possible, augmenté;
• Le besoin d’un leader, d’un
«Moïse» pour la communauté;
• Le besoin de conserver aux
régions une autonomie d’action,
etc.
Ce n’est qu’à la ﬁn de l’exercice
que le consultant a voulu vériﬁer
une chose très importante. «Estce que tout le monde ici est d’accord qu’il faut faire une restructuration? Je demande cela parce
que si on n’est pas convaincu
qu’on a un problème, aucune
solution ne sera satisfaisante».

Lors de la réunion d’affaires de la SSTA, tenue le dimanche 2 octobre à Rustico, on voit le comptable Nazaire
Arsenault, suivi de Yolande Richard, présidente de la réunion, l’abbé Eddie Cormier, président de la SSTA,
Lizanne Thorne, directrice générale de la SSTA et Nicole Brunet, directrice adjointe par intérim de l’organisme.

Selon les participants, le changement de structure est rendu
nécessaire. On ne peut plus l’éviter, ont dit les personnes présentes.
Au cours des prochaines semaines et prochains mois, le consultant va étudier la structure
des organismes, les mandats, les
ressources humaines existantes. Il
va se baser sur des rapports annuels d’activité et d’autres documents écrits et il va aussi rencontrer des gens.

Évaluation
souhaitée

Une partie de son travail consistera aussi à fournir à la communauté des outils d’évaluation,
aﬁn qu’on puisse de façon régulière, établir l’état des progrès
ou des retards, selon les objectifs
ﬁxés.
«Si on veut grandir, on est obligé d’avoir ce recul-là par rapport
à nos actions», a dit une participante, pour appuyer le besoin
qu’un modèle d’évaluation soit
mis en place.
Un participant a averti l’assemblée de ne pas se déresponsabiliser par rapport au processus
engagé. «Parfois, on embauche
un consultant, on lui donne le
travail et on ne s’en occupe plus.
Nous ne devons pas perdre notre engagement par rapport à la
démarche», a dit cette personne.
Une autre personne a invité
ses collègues à rester ouverts
quant aux changements qui seront suggérés.
On le rappelle, le rapport du
consultant est attendu en mars
2006. ★

Parcs Canada rappelle qu’il
est interdit de cueillir des petits fruits, des champignons et
la lavande de mer, entre autres, à l’intérieur du parc. La
cueillette des petits fruits, en
particulier, perturbe le milieu
naturel en dérangeant les animaux et leur habitat, et en les
privant d’une source de nourriture. La présence d’humains
en certains endroits empêche
les animaux de se livrer à
leurs activités quotidiennes
de recherche de nourriture et
les met ainsi en danger. Parcs
Canada appliquera une politique de tolérance zéro.

Nouveau
juge
Jeffery E. Lantz, ancien ministre du cabinet de Pat Binns,
a été nommé juge à la cour
provinciale, comblant ainsi
le poste laissé vacant par le
départ à la retraite du juge
Ralph Thompson. Jeffery
E. Lantz est un avocat ayant
comme spécialité le code criminel.

Huitième
excédent
de suite
Le gouvernement du Canada a annoncé récemment un
excédent de 1,6 milliard de
dollars pour l’exercice 20052005. Ce huitième excédent
annuel de suite pour le gouvernement fédéral est un record inégalé dans l’histoire du
pays. Le Canada est le seul
pays du G8 à avoir dégagé
un excédent en 2004-2005 et
l’Organisation de coopération
et de développement économique (OCDE) prévoit qu’il
en sera de même en 2005 et en
2006. ★
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Une chandelle, c’est de la lumière
mais c’est surtout du feu
Par Jacinthe LAFOREST
Nous sommes en plein pendant la semaine de prévention
des incendies, qui durera jusqu’au 15 octobre. Cette année, le
thème choisi met en garde contre
l’utilisation parfois imprudente
de bougies ou de chandelles décoratives, qui sentent bon et qui
projettent leurs lueurs romantiques.
«Utilisez les bougies avec prudence. Éteignez avant de vous en
aller!» est le thème choisi par La
National Fire Protection Association (NFPA), aﬁn de sensibiliser les
gens aux risques associés aux bougies et de réduire le nombre de
décès et de blessures résultant des
incendies causés par les bougies.
En tout temps, il faut lire les
instructions, suivre les conseils de

sécurité et en tout temps, il faut
faire preuve de gros bon sens.
• Ne laissez jamais des bougies
allumées sans surveillance.
• Éteignez toutes les bougies
avant de quitter la pièce ou d’aller vous coucher.
• N’utilisez jamais des bougies
dans une chambre à coucher.
• Placez les bougies allumées
à bonne distance de tout objet
combustible.
• Rangez les bougies, allumettes
et briquets hors de la portée des
enfants et des animaux.
• Utilisez des bougeoirs solides
qui ne risquent pas de se renverser ou de prendre feu. Ceux qui
sont équipés d’un manchon de
verre sont plus sûrs.
•Éteignez les bougies lorsque
la ﬂamme n’est plus qu’à cinq
centimètres (deux pouces) du

bougeoir.
L’utilisation intelligente des
bougies est une chose importante, mais à elle seule, elle ne suffira pas à garantir la sécurité
d’un foyer.
Desmond Arsenault, de la
caserne des pompiers de Wellington, insiste en cette semaine spéciale, sur l’importance d’avoir
en famille un plan d’évacuation
d’urgence, que tout le monde
connaît. «Faites des pratiques,
des exercices, pour être sur que
votre plan fonctionne. Et puis,
assurez-vous que vous avez un
extincteur et qu’il est prêt à servir», note Desmond Arsenault
Tous les extincteurs ont une
durée de vie limitée. Les produits
chimiques qui se trouvent à l‘intérieur perdent leur efﬁcacité avec
le temps. Selon M. Arsenault,
dans la plupart des endroits publics, on vérifie les extincteurs
chaque année. Dans un foyer, on
recommande de le faire tous les
deux ou trois ans.
Il existe une compagnie à
Summerside qui fait ce travail
et qui remplit l’extincteur au besoin. Le nom de l’entreprise est
PG Fire & Safety.

Chauffer au bois

Desmond Arsenault s’inquiète
aussi de l’approche de cet hiver
2005-2006 où le prix de l’huile
à chauffage sera si élevé que les
gens vont être plus nombreux

Prix élevé de l’huile à chauffage

Le fédéral distribuera des chèques
Le fédéral a annoncé la semaine dernière qu’il aiderait les
Canadiens aux prises avec le prix
élevé de l’huile à chauffage. Les
paiements s’élèveront à :
• 250 $ pour les familles admissibles au supplément de la Prestation nationale pour enfants
(PNE) en janvier 2006;
• 250 $ pour les couples d’aînés
dont les deux membres sont
admissibles au Supplément de revenu garanti (SRG) en janvier
2006;
• 125 $ pour les aînés célibataires admissibles au SRG en janvier 2006.
Quelque 3,1 millions de chèques totalisant 565 millions de
dollars seront versés.

De l’argent pour
économiser l‘énergie
Aﬁn d’aider les Canadiens à
réduire leur consommation
d’énergie sans geler tout l’hiver,
le gouvernement a mis de côté
une somme de 500 millions de

dollars pour verser une aide ﬁnancière directe de 3 500 $ à
5 000 $ aux ménages à faible revenu pour couvrir notamment
les coûts du calfeutrage, du remplacement des fenêtres et de
l’amélioration des appareils de
chauffage.
Pour les propriétaires d’immeubles d’habitation et de maisons de chambres, l’aide ﬁnancière sera de 1 000 $ à 1 500 $ par
logement. Cela permettra aux
ménages de réduire leurs coûts
au chapitre de l’énergie d’environ 30 % en moyenne.
Au nombre des autres mesures
visant à promouvoir l’efﬁcacité
énergétique, citons :
• l’ajout de 170 millions au budget du programme Encouragement éconergétique ÉnerGuide
pour les maisons, qui est semblable au programme ÉnerGuide
pour les ménages à faible revenu
mais ne s’applique pas uniquement aux familles à faible revenu.
On pourra ainsi rénover près de
750 000 maisons d’ici 2010 au

lieu des 500 000 prévues dans le
budget de 2005, qui prévoyait les
plus récentes augmentations du
budget de ce programme.
• Le renforcement des incitatifs
financiers pour l’installation
d’appareils de chauffage au mazout ou au gaz à haute efﬁcacité
énergétique, qui atteindront en
moyenne 150 $ par appareil.
• la mise en place d’incitatifs
correspondants, se chiffrant en
moyenne à 250 $, pour les résidences chauffées à l’électricité;
• l’accroissement des incitatifs
pour la mise à niveau des immeubles des institutions du secteur public comme les hôpitaux,
les écoles, les municipalités et les
gouvernements provinciaux.
Vu l’importance croissante du
transport en commun en raison
de la hausse du coût de l’énergie, le
fédéral a conﬁrmé qu’une somme
de 400 millions de dollars sera débloquée au cours de chacun des
deux prochains exercices pour
aider les municipalités à investir
dans le transport en commun. ★

à chauffer au bois. Il craint que
des personnes vont s’acheter un
petit poële et l’installer un peu
n’importe comment dans leur
sous-sol, aﬁn de réduire leur facture d’huile.
«Il existe un code au Canada
sur l’installation appropriée d’un
poêle, incluant le choix des matériaux et les distances à respecter.
Mais très peu de compagnies
d’assurance appliquent le code
à la lettre…» se désole Desmond
Arsenault.

28 pompiers

La caserne des pompiers de
Wellington compte 28 pompiers.
«C’est un bon nombre. On en a
de Union Corner jusqu’à St-Crysostome. On pourrait en avoir
plus mais chaque pompier coûte
très cher à équiper. Pour la grosseur de notre caserne, nous somme OK!»
En 2004, de janvier à décembre,
les pompiers de Wellington ont
répondu à 67 appels. Depuis le
début de 2005, ils sont sortis environ 50 fois.

Historique

La Semaine de prévention
des incendies tire son origine du
grand incendie de Chicago, qui
s’est déclenché le 9 octobre 1871.
Cet événement tragique a provoqué la mort de plus de 250 personnes, a laissé 100 000 personnes sans abri, a détruit plus de
17 400 bâtiments et ravagé plus
de 2 000 acres en 27 heures.
Lors du 40e anniversaire du
grand incendie de Chicago, la
Fire Marshals Association of
North America (FMANA), qui
est la plus ancienne organisation
membre de la National Fire Pro-

La danse-bénéﬁce pour l'achat
d'un camion de pompier a été
reportée au samedi 15 octobre.
tection Association (NFPA), a organisé la première journée de prévention des incendies et a décidé
de commémorer cette catastrophe
pour informer le grand public
de l’importance de la prévention
des incendies. L’événement a pris
de l’ampleur et la première Semaine de prévention des incendies a été organisée en 1922.
Au Canada, la première Journée nationale de la prévention
des incendies a été proclamée en
1919 par le Gouverneur général.
C’est en 1923 que le Gouverneur
général a proclamé la première
Semaine de prévention des incendies. Les États-Unis ont vite
emboîté le pas.
Il peut sembler étrange que la
Semaine de prévention des incendies au Canada soit organisée en
fonction de la date de l’anniversaire d’un incendie ayant eu lieu
aux États-Unis. Mais, dès le début, il a été évident pour les deux
pays qu’il serait beaucoup plus
proﬁtable de conjuguer leurs efforts. Voilà pourquoi les organisations de prévention des incendies du Canada et des États-Unis
ont toujours été en faveur de tenir
cet événement à la même date
dans les municipalités, les provinces et les États des deux pays.
La dernière journée de la Semaine de prévention des incendies, c’est-à-dire le samedi, a été
désignée pour rendre hommage
au personnel de sécurité-incendie du Canada en reconnaissance des nombreux services
que ces pompiers rendent à la
collectivité. ★

Crédit à Guy Gallant
Dans un article publié la semaine dernière à la page 2, La Voix
acadienne a malencontreusement mélangé deux personnes prénommées Guy, qui n'ont pourtant aucun rapport l'une avec l'autre.
Ce n'est pas Guy Landry qui faisait partie de la délégation de la
SNA et qui a initié la rencontre avec le premier ministre, mais bien
Guy Gallant de Wellington, qui était président de Jeunesse Acadienne et qui est, depuis peu, vice-président de la Fédération de la
jeunesse canadienne-française. Donc le crédit de cette initiative
revient bel et bien à Guy Gallant que nous saluons d'ailleurs. ★

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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ÉDITORIAL

CBC ouvre enﬁn les portes à ses employés

Un grand dossier politique à exploiter
Les employés de CBC/Radio-Canada membres de la Guilde canadienne des
médias ont voté à 88,4 % en faveur de la dernière offre patronale, ce qui a mis ofﬁciellement ﬁn au lock-out qui durait depuis le 15 août.

droits de recevoir des services en français en tout temps de la part de CBC et de
Radio-Canada. La société a décidé de mettre ses employés en lock-out; elle est
donc responsable de l’interruption du service dans nos communautés.

Les employés sont de retour depuis le 11 octobre. Notre émission matinale, le
Réveil, devait reprendre l’antenne ce matin, le jeudi 13 octobre, pour notre plus
grand plaisir à tous.

Partout au Canada, les anglophones ont accès à d’autres chaînes de nouvelles
dans leur langue qui les tiennent en contact avec le reste du monde et avec leur
propre monde.

Ces quelque huit semaines, à écouter les rapports de circulation de Montréal, ont
été longues. Vivement qu’on retrouve nos nouvelles, nos voix et nos vies à notre
radio. Alors que nous célébrons ce retour, avec soulagement, nous devons tirer des
leçons du récent conﬂit qui a affecté les communautés acadiennes et francophones
du Canada plus qu’il n’aurait dû.

En français, surtout ici à l’Île-du-Prince-Édouard où il n’existe pas de radio
communautaire, nous n’avons que Radio-Canada, en terme de média électronique et quotidien. Pendant huit semaines, nous avons perdu cela.

En effet, ce conﬂit touchait principalement la CBC, le service ANGLAIS de RadioCanada, mais tous les francophones du pays, à l’extérieur du Québec et de Moncton,
ont été lourdement pénalisés. Ce n’est pas juste et ce n’est pas normal.
La Loi sur les langues ofﬁcielles garantit aux communautés acadiennes et francophones des services en français, et CBC/Radio-Canada est assujettie à cette loi. Or,
pendant huit semaines, la société a contrevenu à cette loi. Le Commissariat aux
langues ofﬁcielles devrait sévir et surtout, assurer qu’une telle situation ne se reproduise plus.

Nous allons bien sûr reprendre l’antenne et redécouvrir notre émission quotidienne mais nous devrions faire des efforts pour que CBC/Radio-Canada
n’oublie pas dans l’avenir ses obligations envers toute la population du Canada.
Tous les organismes francophones, qu’ils soient d’allégeance culturelle, politique, économique ou sociale, quels que soient leurs mandats et leurs clientèles,
devraient faire front commun pour qu’un éventuel prochain conﬂit, et il y en aura
d’autres, ne pénalise pas ainsi nos communautés.
Ce conﬂit nous a laissé en héritage un peu d’amertume, une meilleure connaissance des difﬁcultés du traﬁc à Montréal et un grand dossier politique à exploiter.

Les communautés doivent utiliser ce qu’elles ont de poids pour faire valoir leurs
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Précisions sur le rôle
de la SNA
Madame la rédactrice,
Après avoir lu l’article intitulé
«Débouchés pour nos jeunes en
Europe» de la semaine passée, je
réalise que certains de mes propos ont peut-être été mal exprimés. J’aimerais, par la présente
lettre, éclaircir les idées que je
souhaitais véhiculer.
D’abord, j’aimerais constater
que la rencontre avec le premier
ministre fut organisée à la suite
de l’initiative de Guy Gallant et
non de Guy Landry. Nous apprécions l’intérêt du gouvernement à nos échanges et initiatives.
Nous souhaitions partager
avec le premier ministre que les
francophones de l’Île-du-PrinceÉdouard, comme ceux des autres
Provinces atlantiques, sont privilégiés par les relations étroites
avec les pays francophones de
l’Europe. En fait, ces relations
sont dérivées des nombreuses

missions de la Société Nationale
de l’Acadie. Depuis 35 ans, la
SNA a réalisé des échanges qui
ont permis à des Acadiennes et
Acadiens d’approfondir leur connaissance dans la langue française, les arts, la culture, l’histoire
et l’économie, pour nommer
quelques domaines. Il n’était pas
voulu par mes propos d’atténuer
et d’amoindrir les échanges antérieurs de la SNA.
Nous cherchions à promouvoir des échanges économiques
avec des jeunes leaders francophones de l’Île. Nous souhaitions que de tels échanges puissent amener des répercussions
importantes pour la province et
ses secteurs économiques. Et sans
réitérer les propos de l’article de
la semaine dernière, la province
et la communauté acadienne et
francophone pourraient bénéﬁcier des échanges mentionnés.
Rémi Thériault ★

Service de vente de nos photos
La Voix acadienne vous offre la merveilleuse chance de faire l’achat de photos
qui sont publiées dans notre journal.
Ces photos sont disponibles en couleur à un prix de 6,50 $ + tps.
Cette offre vous donne droit à deux photos d’une grandeur
approximative de 4’’ X 6’’ ou d’une d’environ 8’’ X 10’’.
Veuillez nous contacter au (902) 436-6005, si une
ou des photos vous intéressent.
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La-Belle-Cloche grandit dans l’approche multiâge
Par Jacinthe LAFOREST
L’école française de Kings-Est,
nommée l’école La-Belle-Cloche
depuis juin dernier, grandit très
rapidement. Ouverte en 2003
avec 17 élèves, incluant la maternelle, l’école compte maintenant
46 élèves, allant des sept élèves
qui sont en maternelle, jusqu’à
la classe de 9e année.
Le personnel compte aussi
deux personnes de plus que
l’an dernier, soit cinq personnes.
Darlene Arsenault en est la directrice pour la deuxième année
de suite et elle enseigne aussi.
Véronique Landry enseigne le
premier cycle (1re, 2e et 3e année)
et Jean-Sébastien Gallant enseigne le deuxième cycle (4e, 5e et
6e année) et il est aussi directeur
adjoint. Les deux autres enseignants sont nouvellement arrivés. Il s’agit de Martine Leblanc,
qui enseigne le troisième cycle
(7e, 8e et 9e année), et Jasmin Bizier, qui enseigne les mathématiques au troisième cycle, l’éducation physique et l’anglais, entres autres. La musique est enseignée en salle de classe par les
enseignants titulaires, mais un
groupe d’élèves fait aussi partie
de la fanfare de l’école secondaire de Souris.
Tous les élèves de l’école LaBelle-Cloche proﬁtent de l’approche multiâge pour leur enseignement. À cette école, l’enseignement multiâge a commencé l’an
dernier mais cette année, ce sont
tous les niveaux qui sont entrés
dans le mode multiâge.
«L’an dernier, certains élèves
savaient déjà lire quand ils sont
arrivés en première année. Nous
ne pouvions pas les laisser là
pendant que les autres apprenaient à lire. Nous faisions donc
du multiâge», indique la directrice de l’école Darlene Arsenault.
Le mot multiâge veut dire âge
multiple. Avec cette approche, on
oublie les concepts de 1re, 2e et
3 e année, et on parle surtout

d’enfants de 6, 7 et 8 ans regroupés dans une classe. À l’intérieur
de cette classe multiâge, de nombreux niveaux d’apprentissage
coexistent et changent constamment.
«C’est de l’enseignement très
personnalisé. Les enseignants
doivent suivre de très près les
progrès de chaque enfant, aﬁn
d’évaluer où il est rendu dans
son apprentissage.» Lorsque
des élèves sont au même niveau, qu’ils aient 6 ans ou 8 ans,
on les regroupe ensemble. Par
contre, à l’intérieur de ces petits
groupes, certains peuvent avancer plus vite que d’autres. «On
peut avoir besoin de refaire les
groupes tous les deux ou trois
jours, selon les objectifs d’apprentissage.»

Sept journées
pédagogiques
supplémentaires

L’enseignement multiâge semble basé sur le gros bon sens et
semble répondre aux besoins de
motivation et d’attention de tous
les enfants. Mais ce n’est pas
comme cela que les programmes
sont construits au ministère de
l’Éducation.
Pour concevoir les unités d’apprentissage multiâge pour le
deuxième cycle, par exemple, les
enseignants et les pédagogues
doivent regrouper trois programmes de français, trois programmes de mathématique trois programmes de sciences humaines,
trois programmes d’éducation
physique, de musique, d’anglais
et de sciences.
Ayant réuni tous ces programmes, il faut en ressortir les objectifs d’apprentissage, les résultats
à atteindre, et les combiner dans
une unité d’apprentissage concrète, qui permet aux élèves de
cheminer selon leurs niveaux
et de progresser vers le résultat
d’apprentissage suivant, tout en
restant motivés.

Souper-tirage
au Centre Expo-Festival
Deux personnes chanceuses se rendront sur une croisière ou un
forfait tout compris (vol, hébergement, repas, etc.) en 2006, lorsque
le billet gagnant sera déterminé lors du souper-tirage éliminatoire,
le samedi 19 novembre 2005 au Centre Expo-Festival à AbramVillage. Le conseil d’administration organise cette collecte de fonds
dans le but de développer davantage l’Exposition agricole et le Festival acadien.
Les billets sont maintenant en vente pour la soirée d’élimination
qui inclut un souper au rôti de bœuf et une danse avec 1295 au Centre Expo-Festival. Les billets se vendent à 40 $ et donnent la chance
de gagner de nombreux prix. 3 prix de 150 $, 9 prix de 50 $, et le
grand prix du voyage pour 2 au choix du gagnant. Seulement 300
billets seront offerts.
Pour plus d’information et pour avoir des billets, veuillez communiquer avec Colette Gallant au Centre Expo-Festival au 854-3300
ou avec les autres membres du conseil d’administration de l’Exposition agricole et le Festival acadien. ★

Darlene Arsenault discute avec la nouvelle enseignante, Martine Leblanc, de la récompense méritée par un
élève. Cette récompense consistait en une promenade avec la directrice sur le sentier de la Confédération
qui passe non loin de l’école, dans le but de trouver une salamandre pour la classe de sciences humaines.
Or, ces unités d’apprentissage
n’existent pas encore. Elles doivent être construites. Afin de
faire cela, le personnel de l’école
La-Belle-Cloche a reçu la permission de tenir sept journées pédagogiques supplémentaires,
pour un total de 10, durant la
prochaine année scolaire.
Pour compenser la perte de
ces jours d’enseignement, la

journée d’école a été prolongée
de 15 minutes d’enseignement.
L’école commence le matin à
8 h 50 et ﬁnit à 14 h 45. Il y a
une pause de 40 minutes le midi
et une pause de 15 minutes en
avant-midi.
«L’enseignement multiâge développe l’autonomie chez les élèves et encourage une certaine
indépendance par rapport à l’en-

seignant. Par exemple, à l’intérieur d’un petit groupe d’enfants,
l’entraide est encouragée. Tout le
monde gagne, autant l’élève qui
aide que celui qui avait besoin
d’aide.» Darlene Arsenault explique en effet que le fait d’avoir
besoin d’expliquer à quelqu’un
d’autre renforce le concept et
confirme l’élève dans sa compréhension du concept. ★

Message de Zachary Richard
(NDLR) Dans le contexte de la campagne qui s’organise au proﬁt
des habitants de la Nouvelle-Orléans, voici un message qui a été
écrit et envoyé à La Belle-Alliance par Zachary Richard.
Nous avons subi dans le SW
de la Louisiane une catastrophe inimaginable. Les paroisses
(comtés) de Cameron, Calcasieu,
et Vermillion sont complètement
détruites. L’ouragan Rita n’arrive
pas à la dimension de Katrina
en terme de gens sinistrés, mais
comment comparer la souffrance
humaine?

Photos tirées du Web.

Le littoral de la Louisiane à
l’ouest de la Baie Vermillion est
un magniﬁque pays de marécages et de savanes. Les habitants
sont pêcheurs, trappeurs, fermiers et éleveurs. Ils sont pour
la très majeure partie Cadiens.
Leur pays, leurs maisons, leurs
troupeaux, leurs champs sont
ruinés.

Déjà nous avons une tâche
incroyable sur les bras : la reconstruction de la ville de la
Nouvelle-Orléans et de sa communauté. Et maintenant notre
travail est multiplié par une catastrophe jamais encore vue dans
mon pays. Car la trace de Rita a
emmené la destruction au coeur
du pays «Cajun».
Je téléphone constamment
pour trouver mes amis, mes
cousins. Chaque fois, je tombe
sur un évacué. Il n’y a pas de
maison à Lafayette qui n’abrite
pas un évacué, soit de la Nouvelle-Orléans ou du SW.
La dimension de notre travail
est inimaginable. Cameron, Johnson Bayou, Holly Beach n’existent plus. Erath, Delcambre, Abbeville sont inondés. Comment
faire comprendre la dimension
de la catastrophe. Tout simplement, nous sommes beaucoup
qui ont tout perdu.
Tous dons aux Community
Foundation of Acadiana Hurrican Relief, iront aux victimes,
dans l’immédiat, pour nourrir,
loger et soigner et dans l’avenir, pour reconstruire nos vies.
Merci de votre générosité,
Zachary ★
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Les artistes de Contact East illuminent
le ciel de Summerside

Quelques-uns des artistes qui seront en vedette lors de Contact East,
Stéphane Bouchard et son groupe de jazz (photo du haut), Chuck et
Albert Arsenault et la troupe de théâtre Faustwork.

Vente pour la Croix-Rouge
L’automne est arrivé et les ventes pour la Croix-Rouge vont commencer. Les premières auront lieu les jeudi et vendredi 13 et 14 octobre de 10 h à 19 h. Ensuite, les ventes auront lieu les 3 et 4 novembre et les 8 et 9 décembre au mail County Fair. On apprécierait
beaucoup recevoir de la brochure, des galettes blanches, des pâtisseries et du sucre à la crème. S’il y a quelqu’un qui aimerait venir
vendre, vous pouvez téléphoner à Léona Poirier au 854-2580 ou à
Gloria Gallant au 854-2253. Merci à l’avance pour votre aide. ★

Sortez vos lunettes de soleil!
Du 16 au 19 octobre, des artistes
de première classe provenant du
Canada atlantique et du reste
du pays enchanteront les auditoires grâce à leurs magniﬁques
prestations sous les yeux de centaines d’exploitants, de gérants
et d’agents de spectacles d’ici et
d’ailleurs. Les acheteurs intéressés provenant d’aussi loin que
l’Irlande, la Grande-Bretagne et
la Tasmanie viennent ici pour
assister aux 54 représentations
de vingt minutes et aux cinq
productions complètes. Toutes
les représentations sont ouvertes au public, à l’exception de
celles présentées au Shipyard
Market.
Le dimanche après-midi, de
14 h à 16 h, amusez-vous au spectacle familial des Présentations
pour les jeunes auditoires qui se
tiendra au théâtre Jubilee. Les
représentations par de nombreux
artistes talentueux incluent Faustwork Mask Theatre, un théâtre
éclatant, le préféré international
Norman Foote et un spectacle
interactif avec Dufﬂe Bag Theatre, une troupe qui donne vie aux
contes de fées!
Laissez-vous emporter par le
rythme de la musique entre 14 h
et 16 h au Silver Fox Yatch Club
grâce aux Présentations rock alternatif. Les spectacles de Slowcoaster, Air Trafﬁc Control, Two Hours
of Trafﬁc, Rudy & Billy’s Flick

vont vraiment faire rejaillir le
rockeur en vous. L’aventure
musicale se poursuit entre 16 h et
18 h au théâtre Jubilee. Rendezvous au concert du Chucky Danger Band, des étoiles de l’Île qui
dominent la scène grâce à leur
prestation débordante d’énergie.

Des artistes
en masse
La musique au rythme entraînant se poursuit avec Banshee,
le talent local Tim Chaisson, The
Palmer Girls et Mitchell Hunter,
des échantillons de la matinée
tardive. Ne manquez pas les
étoiles montantes qui illumineront la scène chacune à son
tour! Écoutez Magic 93 pour
découvrir comment gagner des
billets pour se trouver dans le
Magic Fan Bus le dimanche aprèsmidi.
Les représentations du lundi
soir incluent l’Insulaire Nancy
Beck de Amazing Gracie, Rosheen,
Whitney Smith, les Sons of Maxwell et beaucoup d’autres qui
auront lieu au théâtre Jubilee à
partir de 20 h. Venez vous amuser
avec nous!
L’assemblée de quatre jours
comprend cinq productions complètes, y compris une prestation
spectaculaire de Amadeus par le
Atlantic Canada Ballet Theatre.
Les autres productions sont : A
Pittance of Time de Terry Kelly,

King O’Fun d’Andy Jones, Taking
in Strangers de Louise Moyes
et Tighten the Traces de Robbie
O’Neill. Les spectacles de jazz et
de musique classique auront lieu
dans l’église historique de St. Mary’s tard le mardi matin. L’église
étant conçue pour son acoustique, le phénomène architectural
est l’endroit idéal pour présenter
des prodiges musicaux comme
Andrew Mah, Paul Bernard &
Este Mundo, Judy Kamminga et
Borg & Vella.
Les favoris de l’Île, Chuck &
Albert font durer le plaisir en
charmant l’auditoire au théâtre
Jubilee le mardi soir entre 19 h
et 22 h. Parmi les autres artistes
présentateurs, nous trouvons
Mopaya, The Cormiers et plus
encore. Le mercredi soir au théâtre
Jubilee se termine avec une série
d’artistes talentueux, notamment
H’Sao, Hedgerow et le Motus O
Dance Theatre.
Contact East est un spectacle
artistique somptueux de quatre
jours qui inclut des spectacles
de musique, de théâtre et de
danse mettant en vedette certains
des meilleurs artistes canadiens.
Ne manquez pas votre chance!
Vous pouvez vous procurer des
billets à la billetterie du théâtre
Jubilee au (902) 888-2500 ou sans
frais au 1 800 708-6505. Vous
pouvez également commander
des billets en ligne au www.
contacteast.ca. ★

Ce que la mer a apporté
Jusqu’au 18 octobre, on peut
voir à a galerie d’art de la Guilde
des arts à Charlottetown, une
exposition intitulée What the Sea
Brought (ce que la mer a apporté). Il s’agit d’une collection de
bois d’épaves assemblées par
Michael Pendergast, au cours
de longues promenades sur les

plages de l’Île.
Plusieurs pièces sont très
belles et placées sur un mur
blanc, deviennent de véritables
œuvres d’art en trois dimensions. Mentionnons que dans
certains cas, les éclairages créent
des ombres multiples qui se
superposent pour créer des gris

d’intensités différentes, ajoutant
à la complexité des ﬁgures représentées.
La collection compte environ
100 morceaux de bois d’épaves,
certains très petits, d’autres très
grands. C’est une exposition à
voir. L’ouverture était le jeudi
4 octobre.

MURMURES
Production du Théâtre Populaire d’Acadie
Écrite par Emma Haché

Au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
le vendredi 21 octobre à compter de 20 h 00
Banquet avec le colloque de littérature française
à compter de 18 h 00
TARIF :
Banquet et Murmures :
(réservation obligatoire)

Adulte
Étudiant

35 $
30 $

Murmures seulement :
Adulte
15 $
Étudiant 10 $

Information ou réservation : 368-1895

Quelques exemples de morceaux de bois d'épaves trouvés par Michael Pendergast sur la rive nord de l'Île et
présentés jusqu'au 18 octobre à la Guilde des arts à Charlottetown. ★
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Summerside accueille Contact East
Par Jacinthe LAFOREST
Contact East 2005 à Summerside c’est :
• 58 artistes et groupes
différents
• 160 diffuseurs d’Amérique,
du Canada, d’Europe et
d’Océanie
• 4 lieux de diffusion
• 4 jours et trois nuits
• 4 employés
• une ville.
Du dimanche 16 octobre au
mercredi 19 octobre, Summerside sera le centre de l’univers,
pour quiconque s’intéresse aux
arts de la scène, c’est-à-dire la
danse, la musique et le théâtre.
Sue Urquhart est la coordonnatrice de Contact East. «Je
commence à sentir l’excitation
me gagner à l’approche de l’événement. Nous voulons tellement
que tout se passe bien et que tous
les participants soient contents
d’être venus.»
Sue Urquhart explique que le
but de Contact East se divise en
deux volets : présenter les meilleurs artistes de l’Atlantique à
des acheteurs et des diffuseurs
de partout au monde, et donner
aux diffuseurs de l’Atlantique
un aperçu des talents qui sont
présentement vendus au Canada.

Artistes
de haut calibre
«Nous avons sélectionné des
artistes de très haute qualité.
Nous en avons choisi 58 (groupes ou troupes ou individus) sur
un total de 171 demandes, soit

environ le tiers. Avec ces artistes
de qualité, nous avons attiré des
diffuseurs du Canada, des ÉtatsUnis (aussi loin que la Californie), d’Europe (Irlande, Écosse,
Angleterre) et aussi une dame
qui représente un festival qui a
lieu en Tasmanie». La Tasmanie
est une île située au large de
l’Australie où l’on tient un festival regroupant seulement des artistes des îles de par le monde.
«Il y a deux ans, cette dame
était au Contact East à Terre-Neuve-et-Labrador et a emmené deux
groupes de Terre-Neuve-et-Labrador à son festival. Nous espérons qu’elle achètera des spectacles d’artistes de l’Île-du-PrinceÉdouard cette année encore»,
indique la coordonnatrice.
Les organisateurs de Contact
East portent une lourde responsabilité. Ils doivent s’assurer que
tous les artistes sont présentés
dans des conditions optimales de
son et d’environnement. À cet effet, ils ont embauché des compagnies pour faire le son spécialement pour les lieux de diffusion
choisis.

Sonorisation
excellente
Le théâtre Jubilee, où la grande
majorité des spectacles auront
lieu, a son propre équipement et
personnel responsable du son.
Par contre, une salle comme le
Shipyard Market est plus difﬁcile à sonoriser. «Pour cette salle,
nous présentons surtout des vitrines où il n’y a pas de batterie
ou très peu de percussion. Cette
salle n’est pas faite pour ce genre

SAGE (Survivor Advocacy Groupe for Empowerment)
invite à une rencontre toutes les femmes
qui ont subi l’abus sexuel dans leur enfance.

«Parlant de notre expérience :
Planifier l’arrêt de l’abus sexuel d’enfants»
Une rencontre de survivantes
les 5 et 6 novembre 2005
avec
Elly Danica
(auteure de Don’t & Beyond Don’t)

et
Tanya Lewis
(auteure de Living Beside : Performing Normal after Incest Memories Return)

Mobilisation de nos forces, de nos connaissances et de nos
aptitudes de leadership pour prévenir l’abus sexuel d’enfants.
Cette rencontre aura lieu à la Salle de la cathédrale de Saint-Pierre
à Charlottetown au coin de Rochford et Fitzroy. Cette rencontre
est gratuite. Des dépenses seront couvertes pour aider les femmes
qui assistent. Pour assister, s’inscrire d’avance car les places sont
limitées. Contactez Lisa Tremblay au SAGE : 892-5105 ou au
sage@pei.aibn.com.
La rencontre aura lieu en anglais seulement.
Cette initiative a été subventionnée par la Stratégie nationale de prévention du crime.

de sons. Nous allons installer
des rideaux pour contrer l’effet
d’échos. Le son sera bon partout»,
assure Mme Urquhart, ajoutant
qu’il y aura quatre vitrines par
soir au Shipyard Market.
Les autres lieux de diffusion
sont le club Silver Fox et l’église
Indian River, pour le classique.
«Nous n’avons que quatre vitrines à Indian River. Nous en
sommes déçus car l’acoustique
est tellement parfaite pour le classique mais aussi pour le jazz.
Malgré nos efforts, les artistes
ont préféré aller ailleurs», indique Sue Urquhart, qui connaît
bien cette église pour avoir coordonné le festival d’Indian River
dans le passé.
Alors que les vitrines musicales
sont d’une durée de 20 minutes
environ, les spectacles de danse
et de théâtre seront présentés au
complet, intégralement. «Nous
trouvons difﬁcile de réduire une
pièce de théâtre à 20 minutes et

en même temps, donner une bonne idée de l’histoire aux acheteurs. Alors, nous avons décidé
de ne pas couper ces spectacles».

Sur semaine
Les personnes les plus observatrices auront remarqué que
Contact East va commencer le
dimanche pour ﬁnir le mercredi.
«Nous voulions attendre que le
festival Celtic Colours prenne ﬁn
au Cap-Breton car nous avons
des participants qui y seront. Mais
je ne recommanderais pas aux
prochains organisateurs de faire
cela la semaine. Cela rend la
vente de billets plus difﬁcile surtout pour les spectacles qui sont
présentés le jour.»
La coordonnatrice indique par
ailleurs que les prix des billets
ont été laissés au plus bas. Par
exemple, un billet de 10 $ donne
accès à huit vitrines, ce qui est
très avantageux. Également, le

dimanche 16 octobre, Contact
East ouvrira avec des vitrines
pour enfants au théâtre Jubilee et
les billets se vendent 5 $ seulement.
Contact East offre aussi un volet conférence qui comporte de
nombreux ateliers sur le monde
du spectacle. Sue Urquhart encourage d’ailleurs les artistes et
les diffuseurs locaux, même ceux
qui ne sont pas officiellement
représentés à Contact East, à suivre ces conférences pour apprendre plein de chose sur le métier
qu’ils ont choisi.
Pour réserver des billets, il
faut visiter le site Web www.
contacteast.ca ou encore téléphoner à la billetterie du théâtre Jubilee, au 888-2500 ou encore le
1-800-708-6505 (sans frais).
Sue Urquhart a indiqué que
les prix des billets ont été laissés
au plus bas afin que tous les
artistes puissent se produire devant un public. ★
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Le lait maternel est la nourriture parfaite
Dans son groupe d’amies, enceintes en même temps qu’elle, elle
est la seule qui avait décidé d’allaiter. «Pour moi, il n’y avait pas
de décision à prendre. C’était
la chose à faire. Je suis contente
que cela a bien été car si j’avais
eu besoin d’aide, je n’en aurais
pas trouvé. On ne faisait pas la
promotion de l’allaitement dans
ce temps-là».

Par Jacinthe LAFOREST
Le lait maternel est l’aliment
par excellence à offrir à un bébé.
La Société canadienne de pédiatrie recommande l’allaitement
exclusif pendant au moins les six
premiers mois de vie. À 6 mois,
bébé est prêt à manger d’autres
aliments.
Puisque chaque mère produit
du lait maternel naturel dont la
composition est adaptée à son
bébé à elle, bébé est moins facilement exposé aux matières allergènes étrangères. Le lait maternel
contient aussi des anticorps et
d’autres éléments immunitaires
qui aident le bébé à mieux prévenir et combattre les maladies.
Le lait maternel contient la
quantité et la qualité idéales de
nutriments pour respecter les
premiers besoins alimentaires de
bébé. De plus, son système digestif l’absorbe mieux, ce qui réduit
les risques de constipation ou de
diarrhée.
À lire cela, on se demande
pourquoi toutes les femmes ne
font pas le choix d’allaiter leurs
enfants.

Alors
pourquoi pas ?
À l’Île-du-Prince-Édouard, selon les observations de l’infirmière hygiéniste Lucie Arsenault, environ 70 pour cent des
femmes allaitent leur enfant dès
la naissance, mais cette proportion baisse à environ 50 pour
cent, dès le retour à la maison.
Elle base ces chiffres sur ses observations faites dans la région
Évangéline.
Lucie Arsenault participait, le
4 octobre dernier, à une activité de promotion de l’allaitement
maternel organisée par Cap enfants. Dans une ambiance intime
et respectueuse, des femmes ont
parlé de leur expérience d’al-

Le soutien
nécessaire

Lors de la fête de l’allaitement, le mardi 4 octobre au Centre Belle-Alliance à Summerside, on voit, de gauche
à droite, Roseline Roy, conseillère en santé mentale et mère de cinq enfants, Lizanne Thorne, mère de trois
enfants, Léona Bernard, coordonnatrice du programme d’entraide à l’allaitement pour Cap enfants et mère
d’un enfant, Jeannita Bernard, inﬁrmière de formation et mère de quatre enfants et Lucie Arsenault, inﬁrmière hygiéniste et mère de quatre enfants.
laitement, très positives pour la
plupart.
«Même encore, quand je vois
des femmes allaiter, je retourne
à cet état…», dit Lucie Arsenault,
en poussant un soupir.
Infirmière de formation, elle
savait que l’allaitement maternel
était la meilleure option pour ses
enfants. Mais c’est surtout alors
qu’elle était infirmière à Halifax, à la section des maternités
qu’elle en a eu la conﬁrmation.

Témoignages
positifs
«Je me suis toujours souvenu
de ce bébé, né avec la maladie de
Crohn, qui ne pouvait rien digérer. À 4 mois, on avait dû lui met-

tre un sac pour remplacer ses
intestins. La seule chose que cet
enfant pouvait digérer, c’était le
lait maternel. Et comme sa mère
ne l’allaitait pas, nous devions
faire des appels à la radio pour
inviter des mamans à venir faire
un don de lait maternel dans notre banque», dit-elle, encore touchée par cette histoire.
L’allaitement maternel, il est
vrai, limite quelque peu la mère
dans ses déplacements et ses activités. Mais de nos jours, les congés parentaux sont beaucoup
plus long et mieux adaptés aux
besoin des jeunes familles que
dans le passé.
Il y a 24, 25 et 26 ans, maman
devait retourner au travail entre
deux et quatre mois après l’ac-

couchement. Et les pompes qui
permettent de tirer le lait n’étaient
pas très au point, si elles existaient.
Jeannita Bernard avait elle
aussi une formation d’inﬁrmière.

Depuis 10 ans, et plus encore,
depuis cinq ans, l’allaitement
maternel gagne en popularité et
les programmes de soutien se
multiplient.
Des organismes comme Cap
enfants maintiennent une programmation qui aide les femmes
à choisir l’allaitement. Avec son
programme d’entraide à l’allaitement maternel nommé «Nourrissons-lait, Cap enfants offre
soutien, expérience, ressources
et permet même un échange de
vêtements, étant donné que les
bébés grandissent tellement
vite.
Le 1er novembre, il y aura une
rencontre d’information et de
partage sur l’allaitement au Centre
Cap enfants à Wellington, de 10 h
à 11 h 30. Également de nombreux
sites Web donnent des foules de
renseignements. ★

Une vente de Noël se prépare
dans la région Évangéline
Tous les artisans et artisanes de la région Évangéline, ainsi que
tous les individus et les entreprises qui vendent des souvenirs, cadeaux et pâtisseries, sont invités à s’inscrire pour participer à une
«prévente» communautaire de cadeaux de Noël qui aura lieu les 28
et 29 octobre partout dans la région. Les participants pourront vendre leurs produits soit à leur magasin ou résidence, ou encore, si ce
n’est pas convenable, les organisateurs trouveront un local central
dans la communauté (possiblement à la Promenade acadienne à Day’s
Corner ou la Place du Village à Wellington) où les gens pourront s’installer pour vendre. La Société de développement de la Baie acadienne, qui appuie le projet, préparera et distribuera donc un petit
dépliant avec la liste de toutes les localités participantes. La SDBA
fera également une promotion de la vente dans les médias. Tous ceux
qui veulent participer sont demandés de s’inscrire avec Carole Belleﬂeur aux bureaux de la SDBA au (902) 854-3439, poste 240, au plus tard
le 14 octobre. Ils devront indiquer leur nom et les genres de produits,
tout en signalant s’ils veulent s’installer dans leur demeure ou entreprise ou encore dans la localité centrale que l’on déterminera. ★
★

REMERCIEMENT ★

Nous désirons remercier de tout coeur toutes les personnes
qui nous ont soutenus lors du décès de notre fils et frère,
GARY ROBICHAUD.
Vos visites, les cartes de sympathie, la nourriture,
les appels téléphoniques ont été d'un grand réconfort
dans cette épreuve.
Merci également au père Eddie Cormier, au père Charles Gallant,
au père Albin Arsenault et au diacre Cyrus Gallant
pour leur présence à la messe des funérailles.
La famille Robichaud
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Venez célébrer vos coopératives locales
pendant la Semaine de la coopération 2005 du 17 au 23 octobre
Un forum sur les coopératives s’organise dans la région Évangéline
Le conseil d’administration
du Conseil de développement
coopératif (CDC) est ﬁer d’annoncer la tenue d’un forum
portant sur les coopératives.
Le Forum coop 2005 aura lieu
le samedi 22 octobre à AbramVillage et aura comme thème
« Célébrons les richesses de
nos coopératives ». Selon la
présidente du CDC, Madame
Angèle Arsenault, « Le Forum
sera une occasion de célébrer
les réalisations du mouvement
coopératif de la région Évangéline en plus de réﬂéchir à
l’importance des coopératives
dans le milieu.
Le Conseil de développement coopératif invite tous
les résident(e)s de la région
Évangéline à participer. Les
responsables du Forum ont
déjà prévu une place de choix
aux jeunes de la région. Le
Forum débutera à 13 h 00 au
Centre d’Éducation Évangéline avec une rencontre spé-

Angèle Arsenault, présidente du
conseil d’administration du Conseil
de développement coopératif.

cialement conçue pour connaître et fêter les réalisations
des coopératives de la région
Évangéline et de discuter de
l’avenir. En soirée au Centre
Expo-Festival, un banquet est
prévu au programme. Ce banquet sera l’occasion de décerner l’Ordre du mérite coopératif à un des nôtres. De plus,
les personnes présentes auront l’occasion d’entendre un
message intéressant et visant

Le lundi 17 octobre

tout particulièrement les jeunes de la part de Madame Sylvie Gaudet du mouvement
coopératif de l’Ontario.
Ceux et celles qui désirent
participer doivent réserver
leur place le plus tôt possible
en communiquant avec Edgar
Arsenault au bureau du Conseil de développement coopératif à Wellington en composant le (902) 854-3439, poste
235, ou en lui envoyant un
courriel à edgarcoop@ipe.
gazel.ca. Le coût d’entrée pour
la conférence et le banquet est
de 10 $ par personne ou 15 $

Sylvie Gaudet du mouvement
coopératif de l’Ontario.
par couple. Les jeunes sont invités à participer gratuitement.
«On veut que les gens soient

ﬁers de leurs coopératives et
de ce qu’elles font dans la
communauté» signale Edgar
Arsenault, directeur du Conseil de développement coopératif, indiquant que l’un
des objectifs est de renforcer
la ﬁerté dans le mouvement
coopératif et de lui donner un
nouvel élan.
Le Conseil de développement coopératif reçoit l’appui
de plusieurs partenaires pour
la réalisation du Forum Coop
2005 notamment de l’Agence
de promotion économique du
Canada Atlantique. ★

Le mouvement coopératif : Ensemble, tout est possible
Saviez-vous que vos coopératives représentent une des plus grandes forces socioéconomiques
de la région?
Ensemble, les 15 coopératives ont les impacts suivants :
• 7 435 membres

• 105 membres des conseils d’administration

• 66,6 millions de dollars en actifs

• 233 emplois à temps plein et à demi-temps

• 29,9 millions de dollars en revenus annuels

Horaire et activités

- Portes ouvertes de 19 h à 20 h
à la Caisse populaire Évangéline.
Un léger goûter sera servi pour l’occasion.
Les gens sont invités à visiter les nouveaux locaux.

Le jeudi 20 octobre
- Venez célébrer la coopération lors d’une soirée sous la tente,
dans le stationnement de la Coopérative de Wellington
de 17 h à 21 h.
Musiciens de la région, activités amusantes sur place, déguster
des hot dogs, du gâteau et du jus.
Plusieurs prix à gagner dont un lecteur IPOD
(pour écouter des chansons et jouer des jeux)
et deux chèques-cadeaux pour de l’épicerie,
un de 100 $ et l’autre de 200 $
de la Coopérative de Wellington.
(Pour être admissible au tirage de l'épicerie,
il faut acheter de l’épicerie d’une valeur d’au moins
20 $ pendant la semaine de la coopération.)

À cette même activité, une reconnaissance envers nos vétérans
aura lieu de 19 h à 19 h 30.
Organisée par la Coopérative de Wellington
et la Caisse populaire Évangéline

Le mardi 18 octobre
- Activité : L’heure du thé (Tea Party) de 13 h à 15 h
à la coopérative Le Chez-Nous ltée à Wellington.
Rencontre sociale, collation, jeux de cartes, thé et café.
Organisée par la coopérative Le Chez-Nous
et la coopérative Le Bel Âge.

Le samedi 22 octobre
- Un forum portant sur les coopératives
aura lieu au Centre d’éducation Évangéline
à Abram-Village à partir de 13 h.
Le forum offrira une occasion de célébrer les réalisations
du mouvement coopératif de la région Évangéline.
En soirée, au Centre Expo-Festival, un banquet est prévu
au programme.
Pour s’inscrire, communiquer avec Edgar Arsenault au
854-3439 ext : 235 ou par courriel à edgarcoop@ipe.gazel.ca.
Organisé par le Conseil de développement coopératif

Profitez de cette semaine pour vous renseigner
sur vos coopératives et ayez la chance de gagner des prix
et de fêter la Semaine de la coopération!
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PME 2005

Semaine de la

du 16 au 22 octobre

La Rencontre économique 2005 misera
sur la rétention et le retour des jeunes à l’Île
Karen Gallant et Denise Arsenault, deux
gagnantes provinciales des prix Lauriers de
la PME (secteur «Intégration des jeunes dans
le développement économique»), partageront
leurs expériences et opinions sur l’importance
primordiale d’intégrer davantage les jeunes
dans l’économie et dans la communauté lors
de la Rencontre économique 2005. Cette
conférence annuelle, pour entrepreneurs et
intervenants communautaires, aura lieu le
samedi 15 octobre 2005 de 9 h à 14 h 30 au
Centre Belle-Alliance à Summerside.
La rencontre, portant le thème «Nos jeunes : une force économique!», présentera le
fait qu’un grand nombre de jeunes Acadiens et
francophones quittent l’Île pour se trouver de
l’emploi. On sollicitera ensuite des solutions
des participants à ce problème sérieux qu’est
l’exode des jeunes, soit pour encourager nos
jeunes à rester ici ou éventuellement à revenir
pour faire proﬁter nos communautés de leurs
nouvelles connaissances et expériences.
Parrainée par l’Agence de promotion économique du Canada atlantique et la Caisse
populaire Évangéline, la conférence est
organisée conjointement par la Société de
développement de la Baie acadienne (SDBA),

RDÉE Île-du-Prince-Édouard, la Chambre
de commerce acadienne et francophone de
l’Î.-P.-É., l’Association des femmes acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É. et le Conseil
de développement coopératif.
Puisqu’on adresse un sujet qui est d’importance particulière à la communauté acadienne
et francophone de l’Île, nous avons retenu les
services d’une conférencière et de panélistes
provenant de cette même communauté, soit
des personnes qui observent quotidiennement
l’effet de l’exode de nos jeunes.
La conférencière principale de la journée,
Karen Gallant d’Abram-Village, finaliste
provinciale des Lauriers de la PME de 2003,
adressera le thème de la journée, «Nos jeunes : une force économique!» lors de son
discours immédiatement suite au dîner. Mme
Gallant est comptable de formation, copropriétaire de Fleuriste Oceana et ancienne
propriétaire des Chalets Rendez-Vous. Elle a
également été agente de projets de Ressources
humaines pendant neuf ans et agente de développement de la SDBA pendant trois ans. Par
l’entremise de ce dernier emploi, elle livrait
la formation «Aide au travail indépendant»
pour nouveaux entrepreneurs et aidait aux

félicite sincèrement
les propriétaires et dirigeants
de toutes les petites
et moyennes entreprises
pour leur dévouement
envers leur communauté.
Merci de créer des emplois
pour nos citoyens
et de contribuer grandement
à l’économie
de notre province.

gens d’affaires à accéder à divers programmes d’assistance entrepreneuriale.
Plus tôt en matinée, suite à une mise en
situation intitulée : «Nos jeunes s’en vont : la
crise et quelques moyens pour la contourner»,
on procédera à une discussion sous format de
panel : «Il nous faut des employés! / Il nous
faut des emplois!»
Deux entrepreneurs partageront d’abord
leurs expériences au niveau de leur participation dans le monde des affaires et parleront
de l’importance d’intégrer les jeunes. Denise
Arsenault de Stratford, ﬁnaliste provinciale
des Lauriers de la PME de 2005, parlera de ce
qu’elle fait pour intégrer des jeunes dans son
entreprise, Atlantic Isle Gourmet Pasta. Ensuite, le chef cuisinier Robert Pendergast, natif
de St-Louis, offrira la perspective de l’entrepreneur qui est revenu à l’Île pour travailler suite à
des études et des explorations internationales.
Deux jeunes adultes, soit Nicole Drouin de
Summerside, directrice générale de la Fédération des parents de l’Î.-P.-É., et Pierre Gallant
de St-Raphaël, gérant de la vente de meubles
et d’équipements de bureau de HMS Ofﬁce
Supplies, discuteront de leur décision de revenir à leur province d’origine suite à leurs

études hors province. Après ces partages, on
se divisera en petits groupes de discussion
pour parler de la question, «Quoi d’autres peuton faire?» La matinée se terminera avec une
plénière sur les suggestions des discussions.
Celles-ci aideront à inspirer et orienter les
plans d’actions des organismes partenaires.
Suite au discours principal de la journée,
on procédera à deux lancements ofﬁciels.
D’abord, il y aura le livret promotionnel bilingue du programme PERCÉ, qui vise à contourner l’exode des jeunes.
Ensuite, on lancera la version française du
DVD «J’peux le faire» de l’Association des
femmes acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É.
Celui-ci comprend des témoignages personnels
et professionnels de femmes insulaires, dans
le but de sensibiliser les femmes à l’option de
l’entrepreneurship et d’autres avenues pour
prendre leur vie en main et développer une
meilleure autonomie et sécurité économique.
Le frais d’inscription est de 25 $ par personne (repas inclus). Pour plus d'information,
communiquez avec la coordonnatrice Liette
McInnis aux bureaux de la SDBA à Wellington
au (902) 854-3439, poste 224, ou au liette@
ipe.gazel.ca. ★
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VOUS ÊTES L'ÉNERGIE
qui anime l'économie canadienne

Une stratégie des affaires
électroniques efﬁcace
met l’accent sur le client
Un site Internet s’avère de plus en plus un outil indispensable pour aider les PME à rejoindre
les clients actuels et possibles. Beaucoup d’entreprises, par contre, se demandent encore quelle
est la meilleure façon de mettre en œuvre une stratégie des affaires électroniques gagnante.
Les experts s’entendent pour dire que le succès arrive à ceux qui s’y sont préparés. Les entreprises doivent prendre le temps de planiﬁer en détail leur stratégie Internet et d’acquérir le
savoir-faire nécessaire pour la réaliser.
«Les entrepreneurs qui connaissent le succès bâtissent leur entreprise en gardant le client en
tête; une stratégie des affaires électroniques se doit d’être le prolongement de cette pensée »,
croit Guy Beaudry, premier vice-président, Affaires corporatives et chef de la planiﬁcation à la
Banque de développement du Canada (BDC).
«Quand vous créez votre site Web, vous devez vous demander : Que recherchera mon client?
De quoi mon client a-t-il besoin?»
La première étape consiste à déterminer clairement les buts d’un projet Internet, buts qui correspondront de très près aux objectifs généraux de l’entreprise. Ce processus exige d’abord d’évaluer si les clients désireront acheter le produit ou service de votre entreprise en ligne ou si le site
Internet visera d’autres buts comme d’encourager la clientèle à aller dans un magasin.
M. Beaudry est d’avis qu’il revient au personnel de marketing de tenir le premier rôle en matière de création et d’élaboration d’un site Web.
«La stratégie des affaires électroniques devrait être élaborée et menée par l’équipe des ventes
et du marketing, déclare-t-il. L’équipe technique est là pour traduire la vision de l’équipe des
ventes et du marketing. Ce n’est pas à la queue de remuer le chien.»
Une fois que le site est en place, les entreprises devraient mesurer et analyser son achalandage,
l’actualiser régulièrement et vériﬁer par voie de sondage si la clientèle est satisfaite du site.
La quantité de clics nécessaires pour achever une tâche, de voies à emprunter avant de trouver
une page Web spéciﬁque ainsi que le nombre de fois où un visiteur frappe le bouton « Retour »
peuvent indiquer la présence de « pièges » de navigation qui pourraient s’avérer coûteux. Les
études de convivialité de sites Web peuvent servir à débusquer toute faiblesse. ★

One Stop
Auto Salvage

Établie en 1977
Propriétaire : Larry Drouin

• Pièces d’auto usagées régénérées
• Service de lieux de récupération de pièces
• Expédition quotidienne mondiale
• Se spécialisant dans le service complet
du radiateur
• Radiateurs industriels et commerciaux
• Nouveaux réservoirs d’essence
et transmetteurs de pression
Tél. : (902) 882-2001
Téléc. : (902) 882-3572

1-800-461-1002
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Expansion des affaires de l’Île-du-Prince-Édouard et Centre de services aux entreprises Canada - Î.-P.-É.

Salutations aux propriétaires de petites entreprises de l’Î.-P.-É.
Prenez part à une semaine remplie d’activités dans une collectivité près de chez vous du 17 au 21 octobre 2005

LE LUNDI 17 OCTOBRE
Charlottetown - UPEI
(Dîner-causerie)
« Dynamisez votre entreprise à l’aide
d’une étude de marché »

Animateur : Brian Hurst
Présenté par Expansion des aﬀaires de l’Î.-P.-É.
et ProﬁtHabileté Î.-P.-É.
De 11 h 30 à 13 h. Coût : GRATUIT!
Dîner inclus.
Inscription : 1 800 563-3734 (902) 368-6300
(les places sont limitées)

Summerside - Centre culturel LeFurgey
« Les relations avec votre banquier et
autres bailleurs de fonds »
Animateurs : Lloyd Compton, MRSB
Comptables, et un groupe de fournisseurs
de services ﬁnanciers
Présenté par la Chambre de commerce de
Summerside, l’Association des femmes d’aﬀaires
de l’Île-du-Prince-Édouard et
ProﬁtHabileté Î.-P.-É.
De 18 h 30 à 21 h 30. Coût : 37,45 $.
Inscription par téléphone :
Carolyn Prime, au (902) 436-9651, ou
par courriel : Elizabeth Noonan
elizabeth@peibwa.org

LE MARDI 18 OCTOBRE
Stratford - centre-ville
(dîner-causerie)
« Rapprochez-vous de votre clientèle »
Animatrice : Susan Snow, Moving Designz
Présenté par la ville de Stratford et
Expansion des aﬀaires de l’Î.-P.-É.
De 11 h 30 à 13 h. Coût : GRATUIT!
Dîner inclus. Inscription : (902) 569-1995
(les places sont limitées)

Charlottetown - Centre de services
aux entreprises Canada - Î.-P.-É.,
75, rue Fitzroy
PORTES OUVERTES

Venez nous rencontrer ou inscrivez-vous à l’une
ou l’autre de ces courtes séances d’information :
De 9 h à 10 h – Les concepts du
commerce électronique
De 10 h 30 à 11 h 30 - Le marketing sur le Web
De 13 h à 14 h - La navigation sécuritaire
De 14 h 30 à 15 h 30 - Le marketing
sur le Web
Présenté par le Centre de services aux entreprises
Canada - Î.-P.-É. et Étudiants bien branchés
Coût : GRATUIT!
Inscription : 1 800 668-1010

Central Bedeque - Central
Development Corporation
(Première de) « Lancez votre
propre entreprise »

Présenté par ProﬁtHabileté Î.-P.-É. et CDC
Une série de huit séances d’information
permettant d’aider les nouveaux propriétaires
d’entreprise à mettre en œuvre leur plan
d’aﬀaires. Coût : 125 $ + TVH
Inscription : Christi Millar, au (902) 887-3400

LE MERCREDI 19 OCTOBRE
Charlottetown - Centre de services
aux entreprises Canada - Î.-P.-É.
« Propriété intellectuelle et brevets »
Présenté par le Centre de services aux
entreprises Canada - Î.-P.-É.
De 9 h à 11 h. Coût : GRATUIT!
Inscription : 1 800 668-1010
(les places sont limitées)

www.peibusinessdevelopment.com

Summerside - Accès Î.-P.-É.
« Propriété intellectuelle et brevets »

Présenté par le Centre de services aux entreprises
Canada – Î.-P.-É.
De 14 h à 16 h. Coût : GRATUIT!
Inscription : 1 800 668-1010
(les places sont limitées)

O’Leary - Accès Î.-P.-É.
(Dîner-causerie)
« Rapprochez-vous de votre clientèle »
Animatrice : Susan Snow, Moving Designz
Présenté par Expansion des aﬀaires de l’Î.-P.-É.
De 11 h 30 à 13 h. Coût : GRATUIT!
Dîner inclus. Inscription : 1 800 563-3734
(les places sont limitées)

Montague - Rodd Marina Inn & Suites
« Le service à la clientèle pour les
employés de première ligne »
Animateur : Bill Martin
Présenté par Active Communities et
ProﬁtHabileté Î.-P.-É.
De 18 h 30 à 21 h 30. Coût : 37,45 $
Inscription : Active Communities,
(902) 838-4030

Mill River - Rodd Mill River Resort

l’Association des femmes d’aﬀaires de
l’Île-du-Prince-Édouard
présente Diva Dinner avec Barb Fry,
de 19 h à 21 h.
(Réception : de 17 h à 19 h)
Coût : Membres : 35 $, Non-membres : 40 $
Inscription : (902) 892-6040 ou 1 866 892-6040

LE MARDI 20 OCTOBRE
Mill River - Rodd Mill River Resort
Symposium des femmes en aﬀaires 2005

De 8 h à 17 h
Coût : Membres : 40 $, Non-membres : 50 $
Inscription : (902) 892-6040 ou 1 866 892-6040
(les places sont limitées)

Summerside - centre culturel LeFurgey
(Dîner-causerie)
« Rapprochez-vous de votre clientèle »
Animatrice : Susan Snow, Moving Designz
Présenté par Expansion des aﬀaires de l’Î.-P.-É.
De 11 h 30 à 13 h. Coût : GRATUIT!
Dîner inclus.
Inscription : Expansion des aﬀaires de l’Î.-P.-É.
1 800 563-3734

Charlottetown - Hôtel Rodd
Charlottetown

Chambre de commerce du Grand Charlottetown
Rencontre de réseautage, de 17 h à 19 h
Présenté par la Banque de développement
du Canada

LE VENDREDI 21 OCTOBRE
Charlottetown - Centre de services
aux entreprises Canada - Î.-P.-É.
(Dîner-causerie)
« Protéger le papier-monnaie - c’est
votre aﬀaire! » Protéger les billets de
banque contre la contrefaçon

Présenté par le Centre de services aux entreprises
Canada - Î.-P.-É. et le bureau de l’Atlantique
de la Banque du Canada
De 11 h 30 à 13 h. Coût : GRATUIT!
Inscription : 1 800 668-1010
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Des arbres tombent et des trampolines
s’envolent à Abram-Village
(J.L.) Le matin du vendredi 30
septembre, Elmer et Avola Gallant d’Abram-Village ont eu une
vilaine surprise en mettant le nez
dehors. Sur leur terrain, sept arbres avaient été cassés par les
vents du sud-ouest qui avaient
soufﬂé en rafale une bonne partie
de la nuit.
«C’est une chance que les vents
allaient dans cette direction, car
les arbres auraient bien pu tomber sur la maison», a dit Elmer
Gallant, soulagé, malgré la situa-

tion.
Chez les voisins d’en face, Karen et Pierre Gallant, la situation
était tout aussi alarmante. Le
trampoline qui était ﬁxé derrière
leur maison avait été arraché par
le vent et poussé, comme un vulgaire frisbee, sur toute la largeur
de la route et des fossés, jusque
dans la cours arrière des voisins
d’en face, Darlene et Claude Gallant, où il a été ralenti par la corde à linge, qui a été coupée.
«Comme tu vois, le trampoline

a frappé le rebord du toit et a
presque coupé les ﬁls d’électricité. Je l’ai vu partir de la cour
chez nous mais je ne savais pas
où il était allé. Il est vraiment
tout brisé», dit Karen Gallant,
lorsqu’elle a découvert son trampoline.
Le trampoline est une perte
complète. Malgré cela, le trampoline aurait pu faire plus de
dommage à la maison de Darlene et Claude, ayant manqué de
peu la fenêtre du devant.

Avola et Elmer Gallant d’Abram-Village montrent l’un des arbres qui est tombé sur leur terrain lors du
grand vent dans la nuit du 29 au 30 septembre. Les arbres ont été cassés vers 23 h 40 en soirée.

Quant à Elmer et Avola, après
quelques heures de travail exténuant, ils auront du bois de

chauffage en masse. Le plus
gros arbre qui est tombé avait le
tronc pourri.

Le trampoline de Karen et Pierre Gallant d’Abram-Village a également
été emporté par ce même coup de vent et a atterri plusieurs centaines
de mètres plus loin, dans la cour arrière de la maison à Darlene et
Claude Gallant. Le trampoline a frappé la gouttière de cette maison,
manquant de peu les ﬁls d’électricité. ★
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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 contrecarrer
les racines de la criminalité. Notez que pour faciliter la lecture, le
masculin inclut tout le monde.

3-L’intimidateur ne travaille pas seul
L’intimidateur a besoin de
complices et de victimes, mais
d’autres personnes gravitent dans
son monde. Les observateurs assistent à l’intimidation et offrent
un public au persécuteur. Ces
observateurs ne disent rien et
ne font rien pour encourager ou
pour arrêter la situation, ils regardent juste ce qui se passe. Comme
l’intimidateur aime se faire remarquer, il est encouragé par ces
observateurs, c’est souvent cela
qu’il recherche. Ceux qui regardent deviennent aussi coupables
que l’attaquant. Ils l’encouragent
même s’ils sont silencieux.

De l’aide
Les intervenants sont des médiateurs, des personnes qui aident deux opposants à régler leur
problème. Parfois on verra une
personne intervenir dans le scénario. Cette personne va essayer
d’aider la victime et l’agresseur
et essayera d’arrêter les attaques
répétées.
Ces personnes doivent être
prudentes pour ne pas devenir
des victimes elles aussi. Il est important de savoir comment et
quand intervenir et où aller chercher de l’aide pour régler le conﬂit. Les cas d’intimidation ne se
règlent pas tout d’un coup.
Les intervenants doivent travailler avec toutes les personnes
impliquées et ça peut prendre du
temps puisque ce sont des comportements qui sont en jeu ici.
Des fois, ces comportements sont
appris depuis l’enfance et ça prendra plus de temps à les changer.
Les enfants et les jeunes victimes d’intimidation nous disent
qu’ils n’osent pas en parler au

cas où la situation devienne pire
où qu’ils soient rejetés par leurs
amis. Les adultes qui sont les
victimes de l’intimidation gardent
le secret souvent par peur de perdre un emploi, de se faire rejeter
par les amis et compagnons de
travail et parfois même par crainte que leurs enfants deviennent
victimes de ceux qui les intimident au travail.
Dans une situation d’intimidation au travail, parfois les observateurs ne feront rien et ne diront
rien par peur de perdre leur emploi, d’être intimidés eux-mêmes,
de se faire dégrader de leur poste
de travail, de se faire rejeter par
leurs amis ou que leurs enfants
se fassent intimider.

Personne à l’abri
Les intimidateurs ne respectent
pas l’âge des victimes, ils s’en
prennent à qui ils choisissent
pour atteindre leurs buts et souvent leur but c’est de se sentir
plus puissant, plus fort.
L’intimidateur pense qu’en
attaquant les autres il va apparaître le plus fort, il va avoir le contrôle sur ses victimes. Attention!
C’est ce qu’il pense, mais ce n’est
pas toujours ce qui arrive.. Ça
peut lui jouer des mauvais tours!
Il va peut-être se trouver dans
une situation contraire où luimême sera la victime de quelqu’un d’autre, qui sait?
Pour avoir des informations
supplémentaires ou pour partager des commentaires sur le
sujet, vous pouvez communiquer
avec le bureau du Groupe consultatif communautaire Évangéline au 854-3095 ou par courriel :
coolskier57@yahoo.com. ★

Un nouvel atlas de l’Île
est lancé
Le gouvernement provincial a lancé cet été une nouvelle édition
de l’Atlas de l’Île-du-Prince-Édouard. Produit par le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et des Forêts, l’Atlas 2005 est une version
améliorée et à jour des atlas publiés dans le passé. En plus de belles
photos aériennes et de cartes routières très bien faites, l’Atlas 2005
comporte des informations sur le type de forêts, les ruisseaux et rivières, les marais et les dunes de sables présents dans une région donnée.
Les gens peuvent utiliser l’Atlas pour accéder aux routes du patrimoine, connaître les points d’entrée du Sentier de la Confédération, connaître l’emplacement des anciens cimetières, des terrains de golf, des
lots d’aménagement forestiers de démonstration, et plus encore.
L’Atlas comporte 43 pages couvrant l’entière superﬁcie de l’Île, de
l’est à l’ouest. Le nombre de livres est limité. On peut se le procurer
au bureau d’Island Information Service à Charlottetown (11 rue Kent,
édiﬁce Jones) au prix de 30 $ plus taxes. ★
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Clarence Cormier veut aider son hôpital
Le printemps dernier, Clarence Cormier de Summerside a dû être transporté par ambulance à Charlottetown aﬁn de recevoir un échocardiogramme
d’urgence. Il encourage donc la collectivité à apporter son soutien aﬁn de pouvoir offrir ce test à l’Hôpital du comté de Prince, ce qui permettrait aux
patients du comté de Prince de recevoir un diagnostic dans leur région et d’éviter de courir le risque inutile d’un voyage à Charlottetown.
Pour accomplir cette tâche, la Fondation de l’Hôpital du comté de Prince lance un appel à la collectivité par le biais de sa campagne «Signes vitaux»
aﬁn de pouvoir ﬁnancer deux nouvelles sondes
échocardiographiques cet automne, au coût de 25
000 $. Pour en savoir davantage, consultez le site
Internet de la Fondation au www.pchare.com, au
lien Campagne annuelle. De plus, les dons peuvent
être soumis facilement et de façon sécuritaire en
ligne, 24 heures sur 24.
Victime de crise cardiaque au printemps dernier,
Clarence Cormier de Summerside encourage la
collectivité à apporter un soutien au nouvel équipement de l’Hôpital du comté de Prince. ★
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Pourquoi abolir la pauvreté au Canada et ailleurs dans le monde ?
Parce ce que :
Selon la Déclaration universelle des droits de l’homme
adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation
des Nations Unies le 10 décembre 1948 :
• Article 1 : Tous les êtres humains naissent libres et égaux
en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans
un esprit de fraternité
• Article 3 : Tout individu à le droit à la vie, à la liberté
et à la sûreté de sa personne.
• Article 23 : Toute personne a droit au travail, au libre choix
de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes
de travail et à la protection contre le chômage.
• Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal
pour un travail égal.
• Article 25 : Toute personne à droit à un niveau de vie
sufﬁsant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux
de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement,
le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services
sociaux nécessaires.

Parce ce que :
Le 24 novembre 1989, la Chambre des communes du Canada
a adopté à l’unanimité une résolution énonçant que :
La Chambre s’emploie à réaliser l’objectif d’éliminer la pauvreté
chez les enfants au Canada d’ici l’an 2000.

Parce ce que :
Environ 15 ans plus tard, et cinq ans après la date limite de 2000 :
• Un enfant canadien sur six est pauvre.
• Le taux de 15 % de pauvreté chez les enfants est trois fois
plus élevé que celui de la Suède, de la Norvège ou de la
Finlande.
• Chaque mois au Canada, 770 000 personnes ont recours
aux banques alimentaires.
• Quarante pour cent des personnes qui dépendent des
banques alimentaires sont des enfants.

Parce ce que :
• Le Canada est un pays riche qui s’est classé 4e dans le monde
selon l’Indice du développement humain de 2004 des
Nations Unies mais près de 5 000 000 de Canadiens vivent
dans la pauvreté.

Ce qu’on peut faire :
• Essayons tous de comprendre les vraies raisons de la pauvreté.
Les personnes ne sont pas pauvres parce qu’elles veulent
être pauvres, elles sont pauvres, dans la majorité des cas,
à cause des iniquités qui découlent de systèmes culturels,
sociaux et économiques qui peuvent être changés.
• Impliquons-nous avec des organismes tels que le Groupe
de travail de l’Î.-P.-É. pour un revenu décent ou autres qui
travaillent pour mieux comprendre la pauvreté et de discuter
des solutions possibles.
• Parlons de la question de bas salaires et de ses effets sur la
santé et le bien-être de toute la communauté avec nos
voisins et collègues de travail et essayons de voir des
solutions à long terme. Les banques alimentaires et les
programmes de déjeuners ou goûters dans les écoles sont
des solutions temporaires.
• Demandons à nos décideurs politiques que la question de
la pauvreté devienne une priorité.
• Demandons à nos décideurs politiques que les programmes
sociaux tels que les congés parentaux, l’assistance sociale,
l’assurance-emploi, la pension de vieillesse, etc. soient
disponibles à tous ceux et celles qui en ont besoin pour
répondre à leurs besoins de base.
• Exerçons notre droit de vote lors d’élection et demandons
des questions au sujet des injustices aux personnes qui
veulent nous représenter au gouvernement.
• Appuyons la campagne internationale Abolissons la pauvreté
parce qu’à tous les 3 secondes, un enfant dans le monde
meurt de causes liées à la pauvreté extrême.
Visitez le site Web à www.abolissonslapauvrete.ca/f.

Participons à la marche ABOLISSONS LA PAUVRETÉ

le lundi 17 octobre à 10 h
au Charlottetown Farmer’s Market pour se terminer à midi devant Province House.
En route, des personnes feront des présentations sur la question de la pauvreté à l’Î.-P.-É., au Canada et à travers le monde.
Si vous désirez un moyen de transport pour participer à cette
Marche ou pour plus d’information, communiquez avec Colette
Arsenault au (902) 854-2906. Vous pouvez aussi communiquer
avec l’Institut Cooper au (902) 894-4573

Cette Journée est organisée dans le cadre de la Journée
internationale pour l'élimination de la pauvreté et l’anniversaire
de la Marche mondiale des femmes.

Cette page est marrainée par l’Association des femmes acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É.
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Création de l’Institut du vent

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS

(NDLR) Dans le numéro du 28
septembre 2005, nous avons
brièvement abordé la création
de l’Institut canadien de l’énergie éolienne à North Cape. Voici quelques détails de plus sur
cette initiative importante pour
le Canada en entier et même le
monde, car les mesures ayant
pour effet de contrer le réchauffement du climat proﬁtent à tous.
L’Institut canadien de l’énergie éolienne (ICEE) appuiera le
développement de la production
d’énergie éolienne au Canada
ainsi que l’élaboration de produits et de services liés à l’énergie éolienne pour les marchés
canadiens et d’exportation. L’Institut mettra l’accent sur les quatre principaux secteurs suivants :
essais et certiﬁcation, recherche
et innovation, formation de l’industrie et enseignement public, et
consultation et aide techniques.
Par l’entremise de l’APECA, le
gouvernement du Canada versera une contribution de 3,558
millions de dollars pour la création de l’ICEE en puisant dans le
Fonds des collectivités innovatrices (FCI). De plus, Ressources
naturelles Canada fournira une
somme d’un million de dollars
par année pendant deux ans, à
compter de l’exercice 2006-2007;

Pêches et Océans
Canada

Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère
des Pêches et des Océans par la présente avise que les zones
suivantes sont fermées pour la pêche des mollusques bivalves
dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard :
La rivière Souris à partir d’une ligne tracée des coordonnées
de quadrillage 555260 5134150 et vers l’est aux coordonnées
de quadrillage 556200 5134250 en amont à une ligne tracée
aux coordonnées de quadrillage 554300 5135930 jusqu’aux
coordonnées de quadrillage 554510 5136160 (Voir la carte
Souris 11L/8 & 11K/5).
cette somme couvrira les frais
d’exploitation de l’ICEE.
Le gouvernement de l’Île-duPrince-Édouard, par l’intermédiaire de la PEI Energy Corporation, contribuera pour une valeur
de 930 000 $ en cédant à l’Institut
les terrains et les biens du site
d’essai sur l’énergie éolienne de
l’Atlantique.
La province versera chaque année la somme d’environ 285 000 $
pour les frais d’exploitation de
l’Institut. Ces fonds proviendront
des gains de la North Cape Wind
Farm qui appartient à la PEI
Energy Corporation, laquelle en
assure également l’exploitation.
L’Institut canadien de l’énergie
éolienne impliquera la construction d’un immeuble de 9 500 pieds
carrés qui abritera divers laboratoires d’essai, des zones d’ateliers et des installations pour les

chercheurs invités. L’Institut sera
construit de manière à favoriser
une souplesse maximale en vue
de répondre aux besoins des petits projets comme de ceux de
grande envergure.
L’Institut canadien de l’énergie
éolienne sera une organisation
indépendante, sans but lucratif,
dirigée par un conseil d’administration. L’Institut travaillera en
étroite collaboration avec de nombreux partenaires, y compris des
universités, des collèges et d’autres établissements de recherche,
des entreprises privées, des administrations et des services publics, le tout dans le but de faire
avancer le développement et la
mise en marché des technologies
de l’énergie éolienne. Les travaux
débuteront cet automne sous la
gestion de Resources West et l’Institut sera complété en 2006. ★

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-2005-225 faite le 4 Octobre 2005, ou pour de plus amples
informations communiquez avec votre agent des pêches local
ou visitez le site Internet du ministère des Pêches et des Océans,
Région du Golfe, sous la rubrique Registre d’ordonnance, à
l’adresse http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html.
L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé no.
GSN-2005-225 entre en vigueur le 4 octobre 2005.
J.B. Jones
Directeur général régional
Région du Golfe
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L’Université de Moncton décernera un
doctorat honoriﬁque à Zachary Richard
OFFRE D’EMPLOI
Titre : Adjoint.e au coordonnateur du Centre d'accès communautaire
Conditions d’emploi : Minimum de 20 heures / semaine
(total de 327 heures)
Salaire : 8,84 $ de l’heure
Début : Dès que possible / négociable.
Lieu de l’emploi : Centre Belle-Alliance
Compétences requises :
• avoir une bonne connaissance d'un ordinateur et de ces applications.
• avoir un bon sens de planification et d'organisation;
• être autonome, mais capable de travailler en équipe;
• avoir une bonne connaissance du français et anglais oral et écrit;
Exigence : La personne embauchée doit être âgée de 15 à 30 ans.
Employeur : La Belle-Alliance.
La personne choisie sera demandée d'accomplir les tâches suivantes :
• faire une mise à jour du site Web et créer d'autres pages, au besoin;
• promouvoir le Programme d'accès communautaire;
• organiser des ateliers en informatique pour le public;
• autres tâches connexes.
S'il vous plaît veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le
20 octobre 2005, à 16 h 00 à :
La Belle-Alliance
a/s de Béatrice Caillié,
5, Ave Maris Stella
Summerside (Î.-P.-É.) C1N 6M9
Télécopieur : (902) 888-1681
Courriel : beatrice@ssta.org

OFFRE D’EMPLOI

Jeunesse Acadienne ltée de l’Î.-P.-É. est à la recherche d’une

Direction générale
Jeunesse Acadienne est l’organisme porte-parole des jeunes, qui promeut
la fierté de la langue française auprès des jeunes Acadiens, Acadiennes,
francophones et ceux et celles d’expression française et âgés de 13 à
25 ans.
Tâches et responsabilités :
• Préparer les demandes de financement à nos bailleurs de fonds.
• Planifier et coordonner la préparation des plans d’action conformément
aux orientations prises par le comité exécutif.
• Assurer la diffusion des informations aux membres.
• Faire connaître auprès des membres et du public en général les objectifs
et la raison d’être de Jeunesse Acadienne.
• Voir à la préparation du budget annuel et des rapports financiers
mensuels.
• Orienter et diriger l’ensemble du personnel.
• Voir à ce que les politiques soient suivies.
• Assurer des liens avec les associations qui travaillent au développement
de la francophonie de la province, au niveau atlantique et au niveau
national.
• Gérer les bourses communautaires et la distribution d’information postsecondaire et d’employabilité aux jeunes.
• Guider les jeunes dans leur cheminement de carrière et d’études postsecondaires et les techniques d’entrevue.
• Assurer le développement des Maisons de jeunes dans les régions.
• Toutes autres tâches données par le comité exécutif de Jeunesse Acadienne.
Profil recherché :
• Diplômé.e d’études postsecondaires dans un champ de spécialisation
appropriée.
• Expérience de travail et ou de bénévolat avec les jeunes.
• Expérience en développement communautaire, en gestion des ressources
humaines et financières.
• Esprit d’initiative et ouvert à la gouvernance jeunesse de l’organisme.
• Bilinguisme indispensable en français et anglais, parlé et écrit.
• Bonne connaissance du réseau jeunesse.
• Vérification du casier judiciaire
• 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 28 octobre 2005,
à l’attention de : Monsieur Riel Gallant, président
Jeunesse Acadienne ltée,
5, Ave Maris Stella
Summerside, Î.-P.-É. C1N 6M9
Téléphone : ( 902 ) 888-1682
Télécopieur : ( 902 ) 436-6936
Courriel : Jeunesseacadienne@ssta.org

Le recteur de l’Université de
Moncton, Yvon Fontaine, a annoncé que le chanteur louisianais
Zachary Richard recevra un doc-

torat honoriﬁque en musique lors
de la cérémonie de remise des
diplômes qui aura lieu le samedi 22 octobre prochain à Monc-

Contractuel.le.s recherché.e.s

Pour créer une banque
d’enseignant.e.s et de
coordonnateur.trices de projets…
La Société éducative de l’Île-du-Prince-Édouard est à la
recherche de personnes intéressées à enseigner à contrat
dans des domaines de formation variés. De plus, elle
recherche des personnes intéressées à travailler à la
coordination et au développement de programmes et
de services ponctuels tels que la formation en santé, le
développement communautaire, la formation linguistique,
etc.
Nous invitons toute personne intéressée à travailler à
contrat pour la Société éducative de nous faire parvenir
son curriculum vitae ainsi qu’une lettre indiquant leur.s
domaine.s d’intérêt. La Société éducative requiert des
formateurs et des formatrices dans les domaines de
spécialités suivants : entrepreneurship, marketing,
employabilité, développement personnel et social,
français, français langue seconde, formation générale
des adultes, développement communautaire, secrétariat/
informatique, santé, etc.
Prière de faire parvenir votre lettre et votre curriculum
vitae par la poste à l’adresse suivante :
Madame Colette Aucoin, directrice adjointe
Société éducative de l’Île-du-Prince-Édouard
C.P. 159, Wellington (Î.-P.-É.)
C0B 2E0
ou par courrier électronique à colette@socedipe.org

La
LIBERTÉ

Adjoint(e) à la directionrédaction en chef

Hebdomadaire publié en français au Manitoba depuis 1913,
La Liberté couvre chaque semaine les différents aspects de la vie de la
communauté francophone.
L’adjoint(e) à la direction-rédaction en chef travaille avec la directrice
pour assurer la bonne marche du journal. Entre autres tâches, il ou
elle est responsable de : la révision des textes et des publicités; les
commandes et la planification des textes des pigistes et
chroniqueurs; la rédaction de courtes chroniques hebdomadaires. Il
ou elle appuie la direction dans : la recherche de sujets; la
planification et la réalisation du contenu éditorial et des spéciaux; le
service à la clientèle; et assure sa part de la couverture d’événements
en soirée et en fin de semaine.
Compétences et habilités requises :

ton.
«En accordant sa plus haute
distinction à ce grand artiste engagé en cette année où nous
soulignons le 250e anniversaire
de la déportation des Acadiens
et Acadiennes, l’Université de
Moncton a voulu poser un geste
de solidarité envers nos cousines
et cousins cajuns de la Louisiane»,
de dire M. Fontaine.
«Zachary Richard est un symbole de la vitalité, du courage et
de la persévérance de cette communauté, de poursuivre le recteur.
Son rôle dans la présente campagne pour venir en aide aux sinistrés de l’ouragan Katrina témoigne de son esprit de compassion
et de son leadership.»
M. Fontaine a également annoncé que trois membres du
corps professoral à la retraite du
Campus de Moncton recevront
l’éméritat.
Les récipiendaires sont Paul
T. Boudreau, ancien doyen de la
Faculté d’administration, qui recevra le titre de professeur émérite en administration, Anne
Marie Robichaud, professeure
émérite en littérature, et Emmanuel Sajous, professeur émérite
en économie. Ce dernier devait
être honoré l’an dernier mais n’a
pu assister à la cérémonie pour
des raisons de santé. ★
Même si tu n’as pas ton
diplôme d’études secondaires,
tu pourrais faire un stage payé
de 9 mois, dans l’un des
nombreux secteurs d’activités
du gouvernement fédéral.

Programme
de stages pour
les jeunes dans
le secteur public
fédéral
Pour plus d’information,
appelez le YMCA au

1-800-495-8775
ou

902-436-3446
(English)

www.psj.gc.ca

Maîtrise du français et capacité de s’exprimer en anglais; expérience
en révision de textes et compréhension de l’écriture journalistique;
excellent sens de l’organisation et du travail en équipe; respect des
échéanciers serrés; habiletés dans le marketing et le service à la
clientèle; autonomie, créativité, dynamisme; connaissances du
Manitoba français ou de la vie en milieu minoritaire.
Un diplôme universitaire dans un domaine pertinent, ainsi que de
l’expérience en journalisme, communications ou marketing, sont
nécessaires. Les candidats doivent posséder un permis de conduire
valide au Manitoba ainsi qu’une automobile.
Rémunération : à négocier.
Entrée en fonction : dès que possible.
Prière de faire parvenir votre curriculum vitae d’ici le 21 octobre par
la poste à : Sylviane Lanthier, directrice, La Liberté,
C.P. 190, Saint-Boniface (Manitoba) R2H 3B4. Par télécopieur :
(204) 231-1998. Par courriel : la-liberte@la-liberte.mb.ca
Merci à tous ceux et celles qui déposeront leur candidature. Nous
contacterons les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue.

Faites l'achat des
photos publiées dans
La Voix acadienne!
Contactez-nous au

(902) 436-6005
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Pélagie
et Henriette
Numéro 2

PÉLAGIE : Ah ! Si c’est pas ma grande amie Henriette !
D’ouste que tu t’sors ? Peux-tu me dire quoi c’est que t’as
bin pu v’nir faire au tchai aujourd’hui ?
HENRIETTE : Bin, ça faisait trois jours que j’brâillais par
le mal de dents. Ç’a coumencé le soir que notre grand truie
a eu une bande de p’tits cochans. J’avais fait un gros chiar
pour souper pi j’trouvais ça assez bin. J’ai fait la gourmande
et j’ai mangé ça avec une tapée de menasse. Là, quand
j’venais juste de me coucher, j’avais à peine mis les deux
pieds dans la cabane, que le mal de dents m’a poigné.
J’ai été obligée de me lever et mettre un “clove”
dans le trou de la dent. Mais, ça passait pas.
Là, j’ai fait chauffer un vieux bréyan de ﬂanellette et
j’ai essayé de me coucher la joue sur ça.
Le mal passait poigne. Yoille, yoille, ça faisait mal en djâte.
Là, j’m’ai mis à penser que ma défunte mère nous faisait
coucher la joue sur une annale de Sainte-Anne-de-Beaupré.
C’est ça que j’ai fait.
PÉLAGIE : Pi, ç’a-t-y fait du biang ?
HENRIETTE J’croyais que ouais... pour un élan.
Mais, ç’a pas été viré longtemps que le mal a recoumencé
de plus bel. C’était pire que j’avais jamais enduré.
J’croyais que j’allais me chavirer. Là, j’m’ai levé... c’était
presque le matagne...parce que le soleil coumençait juste
à r’soudre à l’horizan. Stanislas s’a levé lui aussi
pi il a allumé le poêle pi j’y ai fait réchauffer des faillots
pour son déjuner. Moi, j’pouvais dguerre manger avec
un mal de même. Après tchoc minutes, j’ai dit : J’crois qui
faut que j’baillians notre camp par le tchai su le dentiste.
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Les Dames du Sanctuaire
La réunion a eu lieu le 14 septembre chez Elaine. On ouvre
par une prière suivie d’un mot
de bienvenue de la présidente.
Sept membres répondent à l’appel en donnant un huard pour le
bingo du Chez-Nous.
Les rapports d’usage sont donnés et la collecte pour la messe
du mois est faite. L’intention sera
pour ceux qui sont dans la misère à cause de l’ouragan Katrina.
Le comité des malades, MarieAnne et Marguerite, a fait des visites pendant l’été. Le nouveau

comité sera Yvonne et Lucia.
Dans la correspondance il y
avait une carte de remerciement, et une lettre du comité de
liturgie qui a été discutée.
La courtepointe a été ﬁnie par
Yvonne et l’assemblée lui donna
un bon coup de main pour son
bon travail. La loterie se fera
à la prochaine réunion. Les
membres doivent apporter tous
les billets.
La réunion d’octobre sera le 5
chez Marie-Anne. On aura aussi
la réunion annuelle. L’appel no-

minal sera répondu par une
«boîte à questions», et le moyen
de faire de l’argent sera la loterie.
Le prix de présence est gagné
par Simone. La réunion s’ajourne
puis on a la vente à l’encan qui
rapporta 37 $ pour la société.
Un délicieux goûter est servi
par Elaine. Des remerciements
lui sont présentés pour sa bonne
hospitalité et son goûter. ★
les services de ﬁscalité
la comptabilité et la vériﬁcation
la consultation en gestion

DEMANDE DE PROPOSITIONS
Le PEI Model Forest Network Partnership Ltd, un groupe
d’extension du Réseau canadien de forêts modèles, est intéressé
à recevoir des propositions de projets portant sur les questions
de gestion durable des forêts à l’Île-du-Prince-Édouard. Le
financement sera mis à la disposition des candidats choisis pour
la fin de l’exercice financier 2005-2006. Pour obtenir plus de
renseignements sur le PEI Model Forest Network Partnership
Ltd, ou pour remplir une demande de proposition, visitez le site
www.peiforests.ca ou communiquez avec le coordonnateur de
projets, Steve DeWolfe, à l’adresse Info@peiforests.ca ou au
(902) 368-4800.

la consultation en micro-ordinateur

L.L.P.
comptables agréés

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

CARTES PROFESSIONNELLES

PÉLAGIE : Il a-t-y arraché ta dent?
HENRIETTE Ouais, mais j’te dis que j’avais une peur
bleue quand j’l’ai vu awoindre une grande aidjuille.
J’savais pas c’qui voulait faire avec ça. Il m’a dit de quoi
en anglais coumme “non urt”. J’savais pas ce que ça voulait
dire, j’comprenais riang. Après ça, il a pris des pinces,
pi il a halé et m’a dent est venue.

Ensemble vers
votre réussite

Espace disponible
Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

PÉLAGIE : Y t’a-t-y fait mal ?
HENRIETTE J’ai rien senti en toute. Stanislas m’a dit c’est
parce que le dentiste avait gelé ma dent. Pense-oir... si ç’avait
resté gelé pi que j’pourrais pu grouiller les mâchoires...
j’pourrions pu bavasser toutes les deux. T’cheux affaire.
Asteur, dis-moi-oir comment ça se fait que toi t’as venu
en ville aujourd’hui ?
PÉLAGIE : Ah, bê, c’est parce que notre vieille baille à laver
est massacrée et Cyprien a pas été capable de l’arranger.
Il dit que c’est son pitan qui peut pas virer assez vite pour
faire une bounne savounure. Il a dit qu’il y a yinque su
Holman qui pouvait awoir c’te morceau-là pour l’arranger.
Ça y prend du temps ! J’crois bin qu’il est encore là asteur
qui pard son temps à badjeuler.
HENRIETTE Garde, Pélagie, tandis qu’on djette pour
Cyprien, quoi-ce t’en dis si on allait asseyer des chapeaux.
Moi, j’aimerais ça awoir un chapeau neu.
PÉLAGIE : C’est une satré bounne idée.
La fête de Pâques arrive et pi dans le vieux temps,
les vieilles disaient tout le temps que si on n’avait pas
de quoi de neu pour Pâques, follit prendre garde pour pas
que les corneilles faisent tomber de quoi de salaud
sur notre tête.

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

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

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

Pour une expérience gastronomique orientale

Buffet chinois à volonté

LIVRAISON GRATUITE

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

Sans frais : 1-800-665-1163

Téléc. : (902) 436-4534

Key, McKnight & Maynard
AVOCATS ET NOTAIRES

Derek D. Key, C.R.
Nancy L. Key, C.R.
Bobbie-Jo Dow, B.Comm., LL.B.
Matthew B. MacFarlane, B.A., LL.B.
Summerside

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

O’Leary

Stephen D.G. McKnight, B.A., LL.B.
John W. Maynard, B.A., LL.B.

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

Wellington

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

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

Gérald Arsenault

Conseiller en ventes

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

Centennial Honda

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

(902) 436-9158

www.centennialhonda.com
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SPORTS
LA CHRONIQUE HOCKEY

Le Rocket blanchit Victoriaville

Par Alexandre Roy

Départ canon pour Ryder
et le Canadien
Le Canadien de Montréal a bien amorcé la saison 2005-2006
en l'emportant coup sur coup contre Boston, New York et Toronto. Trois victoires arrachées difﬁcilement, mais qui sont très
encourageantes compte tenu que Montréal nous a habitué plus
souvent qu'autrement par le passé à perdre les parties serrées dont
l'issue se décide dans les dernières minutes. D'autant plus encourageant que ces trois victoires sont survenues à l'étranger et
ont permis de mettre en vedette les jeunes espoirs de l'organisation. Michael Ryder, qu'on avait peu vu au camp d'entraînement
en raison d'une blessure, a repris là où il avait laissé lors de la
dernière saison alors avait passé bien près du titre de recrue de
l'année. Le Terre-Neuvien de 25 ans a déjà 3 buts à sa ﬁche. Il
sait trouver le fond du ﬁlet et le faire au moment opportun.
Christopher Higgins a montré de belles aptitudes lui aussi. Il
est rapide, fougueux, joue bien défensivement et marque des
buts. Il a sans doute été le meilleur attaquant du Canadien lors
des trois premiers matchs. Richard Zednik s'étant blessé lors de
la première partie, c'est le jeune attaquant russe Alexander Perezhogin qui l'a remplacé au sein du premier trio pour les rencontres à New York et Toronto. Il a si bien fait qu'on se demande
si Zednik reviendra aux côtés de Koivu et Kovalev lors de son
retour au jeu. Tomas Plekanec a aussi bien fait. Il a marqué
un but et son trio est constamment une menace.
En défensive, on doit lever notre chapeau à Francis Bouillon.
Malgré sa petite taille (5'10"), il est en voie de devenir le défenseur
le plus ﬁable du Canadien avec Andreï Markov. Bouillon est
mobile, il anticipe bien le jeu et les nouveaux règlements quant à
la limitation de l'obstuction et de l'accrochage vont le favoriser.

Les interrogations chez le tricolore

Pierre Dagenais n'a impressionné personne lors des deux premiers matchs à tel point que Claude Julien a décidé de le rayer de
l'alignement pour la rencontre contre Toronto. Avec l'émergence
des jeunes, Dagenais devra montrer plus d'ardeur au travail lorsque Julien fera de nouveau appel à ses services sans quoi il
pourrait trouver la saison longue. Koivu, Ribeiro et Théodore ont
été bien ordinaires eux aussi, mais ils devraient se replacer
rapidement. On peut cependant être inquiet en ce qui concerne
Sheldon Souray. Celui qui devrait être le pilier en défensive à
Montréal semble pas du tout à l'aise avec la nouvelle règlementation. Il devra s'ajuster rapidement. Il semble aussi un peu
perdu en avantage numérique, mais son tir foudroyant justiﬁe
son utilisation au point d'appui. Il faudra être patient.

Kovalchuk sous contrat

Ailleurs dans la LNH, on ne peut passer sous silence la signature à long terme d'Ilya Kovalchuk avec les Trashers d'Atlanta.
Kovalchuk, qui a boudé le camp d'entraînement et menaçait de
jouer en Russie cette année, en est venu à une entente d'une durée
de 5 ans pour valeur de 32 millions de dollars. Atlanta, qui connaît un bon début de saison (2-1), s'assure donc des services de
l'un des joueurs les plus spectaculaires de ligue pour plusieurs
années. Il devrait prendre part à son premier match de la saison
ce soir (mercredi) alors qu'Atlanta reçoit le Canadien.
Parlant des Trashers, c'est leur joueur de centre Marc Savard
qui a été élu joueur offensif de la première semaine d'activité
dans la LNH. Savard a établi un record d’équipe en accumulant
huit points en deux parties (deux buts et six passes). Vendredi
dernier dans un gain de 7-3 sur Washington, il a marqué une fois
en plus de récolter deux passes. Samedi, il a égalé un record
d’équipe avec quatre passes et cinq points dans un gain de 8-1
sur les Capitals de Washington.
Le titre de joueur défensif est allé au gardien des Panthers de
la Floride, Roberto Luongo. Luongo a réussi deux blanchissages
à ses deux premiers départs et il a conservé une ﬁche de 2-1-0
avec une moyenne de buts alloués de 0,67. ★

Le Rocket de l’Île-du-Prince-Édouard a remporté une belle victoire contre Victoriaville, le samedi 8 octobre,
en l’emportant facilement par le compte de 7 à 0. Le blanchissage est attribué au gardien de but Ryan Mior.
Sur la photo, on voit Tyler Hawes du Rocket qui monte sur la patinoire, talonné de près par le joueur de
centre des Tigres de Victoriaville, Toby Lafrance. Le prochain match du Rocket à domicile sera celui du vendredi 14 octobre, pour célébrer la soirée acadienne. Le Rocket recevra Val-d’Or. (Photo : Jennifer Ellis) ★

Ligue de hockey junior majeur du Québec

le dimanche 2 octobre

Classement des équipes par division

6

Division Est

Division Ouest
Équipes

PJ

Pts

Équipes

PJ

Pts

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

11
9
10
10
12
10
7
9
10
10

16
14
13
13
12
11
8
8
6
4

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

11
8
8
8
10
11
8
10

16
12
12
10
8
8
6
5

Joueurs

PJ

B

P

Pts

+/-

Angelo Esposito (Que)
Derick Brassard (Dru)
Stanislav Lascek (Chi)
Maxime Boisclair (Chi)
David Desharnais (Dru)

9
10
9
9
9

9
7
9
10
4

13
15
11
9
15

22
22
20
19
19

+4
+4
+8
+4
+2

le samedi 8 octobre

3

0

7

Prochaines parties du Rocket
Le vendredi 14 février :
les Foreurs de Val-d'Or
VS le Rocket
Le samedi 15 octobre :
le Rocket VS les Wildcats de Moncton
Le dimanche 16 octobre :
les Sea Dogs de Saint John VS le Rocket

Meilleurs pointeurs du Rocket
Joueurs

Meilleurs pointeurs de la LHJMQ
12345-

Dernières parties du Rocket

PJ

1- Viatcheslav Trukhno (AG) 5
2- Greg O'Brien (AD)
8
3- Matthew Lachaîne (C)
8

B

P

Pts

2
5
1

9
3
6

11
8
7

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 mardi 11 octobre 2005
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SPORTS
La malchance frappe le Rocket en ce début de saison 2005

Lennie Gallant en vedette lors de la soirée
acadienne du Rocket
Par Jacinthe LAFOREST
Une fois par année, lors de la
soirée acadienne du Rocket de
l’Île-du-Prince-Édouard, la culture et le hockey se marient
dans un événement qui est très
populaire. «L’an dernier, nous
avions environ 500 personnes
venues pour cette soirée», afﬁrme Gary Connolly, de l’organisation du Rocket. Cette année,
la soirée acadienne aura lieu
le vendredi 14 octobre et Gary
Connolly promet une soirée très
divertissante, rehaussée par la
présence de Lennie Gallant, auteur-compositeur et interprète
qui vient de lancer un septième
album en carrière.
«C’est Lennie Gallant qui va
interpréter l’hymne national et
c’est aussi lui qui va faire la
mise au jeu ofﬁcielle», explique
M. Connolly.
En plus, Lennie Gallant signera des autographes pour
son nouveau disque et le disque
précédent, Le vent bohème, entre la deuxième et la troisième
période. «Cela fait déjà un an
que je pensais à lui pour notre
soirée acadienne. Nous l’avons
invité et il a décidé de venir»,
précise Gary Connolly.
En plus de Lennie Gallant, il
y aura d’autres musiciens acadiens qui joueront entre les
périodes, dans le hall de réception du centre civique de Charlottetown et il y aura des jeux
sur la glace et des tirages de prix
de présence.
Avec cette soirée acadienne,
qui s’organise en passant avec
d’autres partenaires, le Rocket
vise la clientèle scolaire. Les écoles, par leurs bulletins aux parents, invitent ceux-ci à proﬁter
de l’offre. Les transports s’organisent, lorsque c’est nécessaire et
possible.

«Aﬁn d’avoir le plus de monde possible, nous faisons un très
bon rabais. Avec une réduction
de 30 à 35 % du prix du billet,
c’est notre meilleure offre de
l’année», dit Gary Connolly, qui
est bien content du succès remporté par cette soirée. Il précise
que ce tarif réduit est seulement
accessible aux écoles, les enfants
et leurs parents. Des gens du public ne peuvent pas arriver
au guichet et acheter leur billet
à ce prix, même s’ils viennent
spécialement pour la soirée acadienne.

Et le sport dans cette
soirée acadienne?
Lors de cette soirée acadienne,
le Rocket rencontrera les Foreurs
de Val-d’Or. Ce sera le premier
match de la saison contre cette
équipe. Parmi les vedettes de
Val-d’Or, il y a Luc Bourdon, un
grand défenseur de 6’3" et de 215
livres qui vient de Lamèque au
Nouveau-Brunswick. Selon Gary
Connolly, ce joueur qui appartient à Vancouver est considéré
comme un des meilleurs défenseurs du circuit et de toute la ligue canadienne.
Pour le Rocket, les vedettes
sont plus difﬁciles à identiﬁer.
Il y a toujours Marc-André Gagnani, qui appartient à Buffalo,
et Slava Trukhno qui appartient
à Edmonton, qui seront sur la
glace, mais Gary Connolly avoue
que depuis le début de la saison,
son équipe joue de malchance.
Les blessures se multiplient et les
joueurs internationaux tardent à
arriver.

Malchance sur
malchance
Gary Connolly donne quelques
exemples de ces malchances qui
s’acharnent sur son équipe :

Lennie Gallant lors de sa participation au festival Rendez-Vous Rustico de 2005.
• David Laliberté, un vétéran sur
lequel on comptait, est blessé et
devrait revenir au jeu seulement
en décembre;
• Danny Stewart, natif de l’Île,
jouait à Rimouski mais appartenait au Canadien, qui ne l’a pas
signé. Le Rocket a acquis Danny
Stewart de Rimouski, mais le
jeune homme est en camp d’entraînement à Long Beach en Californie. On ne l’a pas vu depuis
le début de la saison;
• On a aussi des difﬁcultés avec
Anton Skorykh, un bon joueur
de Russie et un choix de première ronde du Rocket. Ce joueur
est retenu en Russie car les négociations avec la fédération de
hockey de ce pays n’aboutissent

Sports interscolaires Évangéline
L’équipe de soccer senior a fait
une belle performance lors du
tournoi des Aigles Bleus de l’Université de Moncton, les 23 et 24
septembre. L’équipe a terminé
avec une ﬁche de deux victoires
et deux défaites. En plus, les
joueurs ont eu la chance de jouer
contre les meilleures équipes de
soccer du Nouveau-Brunswick
dans un environnement francophone. Selon l’entraîneur Guil-

laume Quirion, le jeu d’équipe
de la formation Évangéline s’est
beaucoup amélioré.
Par ailleurs, les équipes de
soccer midget et senior de l’école
Évangéline ont joué plusieurs
parties. Le 28 septembre, l’équipe
senior était à Morell et cette
dernière école a gagné 8 à 2 sur
Évangéline.
Chez les midget, l’équipe de
soccer Évangéline a égalisé con-

tre Callaghan le 27 septembre et
a perdu contre Englewood, 5 à 1,
le 29 septembre.
Au volley-ball, maintenant,
l’équipe senior a disputé une
partie qui a ﬁni par un avantage
3 à 2 pour Morell. Chez les midget, Évangéline a gagné sa partie contre Callaghan 3 à 0 le
27 septembre et a aussi gagné
contre Callaghan 3 à 1 le 19
septembre. ★

pas;
• Daniel LeBlanc, défenseur natif de Cap-Pelé, et acquis par
le Rocket sur un échange, s’est
blessé deux semaines avant le
camp d’entraînement.
Gary Connolly résume la sitation en disant que son équipe est

affaiblie par l’absence de six ou
sept joueurs-clés, sur lesquels on
comptait pour le leadership sur
la glace.
Voyant le bon côté des choses,
il ajoute : «C’est mieux maintenant que plus tard dans la saison.
On aura le temps de remonter.» ★

Journée du sport et
de l’activité physique
Même si c’est quelques jours en retard, mentionnons que le 7
octobre était le Jour du sport et de l’éducation physique à l’Île-duPrince-Édouard. Le sport et l’éducation physique sont des composantes essentielles de notre système d’éducation. Les bons programmes d’éducation physique encouragent la participation, les occasions sociales constructives ainsi que le respect et la loyauté à faire
la promotion d’une appréciation permanente du sport et du loisir.
Rappelons aussi que 2005 est l’Année internationale du sport et de
l’éducation physique. ★

L’esprit sportif est valorisé
aux mini-jeux Richelieu
Comme on le sait, l’esprit sportif est valorisé aux mini-jeux Richelieu. Les compétitions sont purement amicales et aucune «délégation» n’est meilleure que l’autre. Lors des cérémonies de clôture, on
remet un seul prix, celui de l’esprit sportif, et comme indiqué dans
l’article de la semaine dernière la «délégation» qui a gagné ce prix
était celle de Madawaska-Victoria. ★
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Lancement de deux nouveaux livrets
de référence sur l’Acadie de l’Île
Lors de son assemblée générale annuelle tenue les 1er et 2 octobre à Rustico, la Société SaintThomas-d’Aquin a lancé deux

livrets qui serviront de référence
future, dans différents domaines.
La SSTA a d’abord lancé un
livret souvenir des années 1995

H916_Ad095_3.9375x3.125_F02.qxd
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à 2005 de la communauté acadienne et francophone de l’Îledu-Prince-Édouard.

Marcellin Garneau a lancé le livret souvenir de la décennie 19952005 alors que Riel Gallant a lancé le livret commémoratif du 250e
anniversaire de la Déportation. (Photo : JL)

LE CRTC VEUT
VOS COMMENTAIRES

9/28/05

2:35 PM

#095

INVITATION

Le CRTC sollicite des observations portant sur les mémoires soumis à la suite de la
publication d’un appel aux observations sur une demande d’abrogation de l’article 22 du
Règlement sur la distribution de radiodiffusion déposée par l’Association canadienne
des télécommunications par câble. Le CRTC tient à s’assurer que toutes les parties ont
l’occasion de se prononcer sur les questions soulevées par les parties intéressées au cours
de cette instance. 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 24 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. Documents de référence: Avis public
CRTC 2005-74 et 2005-74-1
H905_Ad090_3.9375x3.875_F03.qxd

«Les dix dernières années ont
été débordantes de changements
et de transformation de notre

Jeunesse Acadienne a le plaisir de vous inviter à
l’assemblée générale annuelle
qui se déroulera
le dimanche 30 octobre 2005 à 9 heures
dans la salle Entre-deux-mers
au Centre Belle-Alliance à Summerside
Un déjeuner sera servi.
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communauté et dans ce livret,
nous avons essayé de recueillir
les principales réalisations des
comités régionaux, des organismes provinciaux et des groupes
dans tous les secteurs», dit la
SSTA.
Parmi les principaux événements ayant marqué la décennie,
mentionnons la victoire historique pour tous les ayants droit
lorsque la Cour suprême du Canada a statué le droit d’être éduqué dans sa langue maternelle,
dans la cause menée par Noëlla
Arsenault et Madeleine Costa.
Une sixième région ayant une
population acadienne de souche
et aussi francophone est venue
s’ajouter aux autres régions, la
région de Kings-Est. Un comité
régional est maintenant actif et
s’appelle Le Comité acadien et
francophone de l’Est qu’on surnomme le CAFE.
Dans ce livret souvenir, vous
pourrez découvrir le dynamisme
et tout le travail qui se fait souvent dans l’ombre.
Le second lancement avait
pour objet de souligner le 250e
anniversaire de la Déportation.
«Le livret intitulé “Se souvenir
de notre histoire 1755-2005” vous
permettra de connaître comment
est venu l’ordre de la Déportation, le contexte historique et
les conséquences», a déclaré
Riel Gallant, alors qu’il présentait le livret à la communauté
réunie. ★
Fondation canadienne
de la fibrose kystique

1 800 378-2233
www.fibrosekystique.ca

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE JEUNESSE ACADIENNE

« Sports et Loisirs »

AVIS PUBLIC
DU CRTC

Le vendredi le 28 octobre
18 h
19 h
21 h
23 h

Arrivée des jeunes
Jeux brise-glace
Danse à l’école Évangéline
Couvre-feu

Le samedi le 29 octobre
8h
9h
10 h 15
10 h 30

#090

1.-2. L’ENSEMBLE DU CANADA. CANWEST MEDIAWORKS INC. ET PRIME
TELEVISION HOLDCO INC.; et CANWEST MEDIAWORKS INC. ET GROUPE TVA INC.
demandent l’autorisation de modiﬁer les licences des entreprises nationales de télévision
spécialisée de langue anglaise qui sont appelées respectivement Prime TV et Mystery.
Pour plus d’informations, veuillez consulter l’avis public. EXAMEN DES DEMANDES :
81, ch. Barber Greene, Toronto (Ont.). 3.-4. URBAINVILLE, ST. EDWARD (Î-P.-É.). La SRC
demande l’autorisation de modiﬁer la licence de CBAF-FM-15 Charlottetown en ajoutant
des émetteurs FM, aux fréquences 106,9 MHz et 97,5 MHz, aﬁn de desservir adéquatement
la population de Urbainville et St. Edward. EXAMEN DES DEMANDES : Wellington Retail
Outlet, 40, ch. Mill, Wellington; et Bureau de poste, 3603, rue St-Louis, St-Louis (Î-P.-É.).
Si vous voulez appuyer ou vous opposer à une demande, vous pouvez utiliser UNE des
façons suivantes : utiliser le lien du « Formulaire d’interventions/observations » à la section
« Instances publiques » du site web du CRTC; ou écrire au CRTC, Ottawa (Ont.), K1A 0N2;
ou envoyer un fax à la Secrétaire générale (819) 994-0218. Vos observations doivent être
reçues par le CRTC au plus tard le 28 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 public CRTC 2005-92

HORAIRE DE LA FIN DE SEMAINE

12 h
13 h
14 h

Déjeuner
Groupe A : Atelier sports et loisirs
Groupe B : Atelier de leadership
Pause
Groupe A : Atelier de leadership
Groupe B : Atelier sports et loisirs
Dîner avec invité spécial
Pause
Groupe A : Atelier sur la santé
(drogues, alcool, nutrition)
Groupe B : Atelier Forum dialogue
Maison des jeunes

15 h
15 h 30

17 h
17 h 30
19 h
21 h
23 h 30

Pause
Groupe A : Atelier Forum dialogue Maison
des jeunes
Groupe B : Atelier sur la santé (drogues,
alcool, nutrition)
Pause
Souper avec invité spécial
Divers jeux dehors
Cache-cache
Couvre-feu

Le dimanche le 30 octobre
8 h 30
9h
11 h
13 h 30

Déjeuner
Session d’affaires
Collation
Retour à la maison

La date limite pour s’inscrire est le 21 octobre 2005
en appelant au bureau de Jeunesse Acadienne
au (902) 888-1682.

