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En vedette
cette semaine

Clé en main
aux pompiers
de Wellington

Force économique
Les jeunes sont une force
économique et samedi,
lors de la Rencontre économique 2005, ils ont été
au coeur des discussions.
On veut qu'ils restent,
qu'ils reviennent s'ils décident de partir. Le RDÉE
et ses partenaires dans
l'organisation de la rencontre annuelle cherchent
à établir des stratégies
pour l'avenir.
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Dernière messe à Baie-Egmont
L'église Saint-Philippe-et-Saint-Jacques est fermée jusqu�à nouvel ordre

Amos Daragon,
vous connaissez?
Amos Daragon est ce jeune
héros mythique très aimé
des jeunes. Amos n'est
pas venu à l'Île mais le
«créateur» d'Amos Daragon, Bryan Perro, est
venu faire une visite à
l'Île avec l'appui du ministère de l'Éducation,
de CPF et de la Fédération
des parents.
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Robert Ghiz
impressionné
Robert Ghiz, chef du parti
libéral de l'Île, a visité
le Centre Belle-Alliance
mercredi dernier et il a
été impressionné par ce
qu'il a découvert.
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Soirée stimulante
au hockey
La soirée acadienne du
Rocket a eu lieu le vendredi 14 octobre au centre
civique de Charlottetown.
Cette soirée annuelle est
très appréciée des fans de
hockey de toute l'Île. Elle
serait, au dire des organisateurs, une belle source
de ﬁerté française.
Page 19

Bonne lecture

(J.L.) L’église de Baie-Egmont est fermée depuis dimanche dernier, en raison des dangers liés à la mauvaise condition
des clochers. L’église restera fermée jusqu’à ce que les clochers soient réparés. La dernière messe en l’église a été
célébrée samedi soir en présence d’un petit nombre de personnes. Selon Marcel Bernard, président du comité de
ﬁnances de la paroisse, environ 170 personnes ont participé le mardi 11 octobre à une réunion sur l’avenir de l’église
et de la paroisse. «J’ai senti que les gens tenaient à leur paroisse plus qu’à l’église», dit-il. Pendant cette réunion,
on a approuvé une dépense de 30 000 $ (à condition de recevoir la permission de l’évêque) aﬁn que des ingénieurs
puissent évaluer avec précision le travail à faire et surtout, les coûts de tels travaux. Il y a quelques mois, les paroissiens avaient dit qu’ils étaient prêts à aller jusqu’à 622 000 $. En attendant que tout se précise, les messes auront
lieu aux heures habituelles, dans la salle paroissiale située à côté de l’église. ★
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Le temps presse pour la récolte des patates
Par Jacinthe LAFOREST
Le mois d’octobre est toujours
très occupé chez les producteurs
de pommes de terre. Cette année, les récoltes ne sont pas très
bonnes mais elles ne sont pas non
plus les plus mauvaises qu’on
ait connues.
«Selon les variétés, j’ai de 10
à 30 % moins de patates que
l’année passée», indique Alfred
Arsenault des Fermes Urbainville. Le producteur plante huit

sortes de patates, certaines pour
la transformation en croustilles et
en frites, d’autres pour la table.
Joint sur son cellulaire, au milieu des champs vendredi dernier,
Alfred Arsenault était nerveux.
«Ces jours-ci, je passe mes journées sur le tracteur pour aller
sortir les camions de la vase. Il
a mouillé tellement les derniers
jours que les camions se prennent
dans la vase. J’en ai un de pris
maintenant», dit-il.
En raison des pluies abondan-

tes tombées depuis 10 jours environ, Alfred Arsenault craint
qu’une partie des récoltes passe
l’hiver dans la terre, parce que
les machines ne peuvent pas aller
ramasser.
«Les prix devraient être bons…
meilleurs qu’ils ont été les deux
dernières années. La récolte est
pas extraordinaire et en plus,
dans toute l’Île, il s’est planté

10 000 arpents de moins en patates. Cela devrait faire une différence.»
La saison de la récolte est une
période de travail intense. Chez
Alfred Arsenault, de 7 heures le
matin à 22 heures le soir, la chaîne de cueillette, de chargement
et de déchargement des patates
est maintenue sans arrêt par 13
à 15 personnes.

&

En général

EN BREF
Avis aux anciens
combattants et aînés
La rencontre sociale «We’ll
Meet Again» pour les anciens combattants et les aînés
aura lieu le dimanche aprèsmidi 6 novembre, de 14 h à
16 h, dans l’atrium du ministère des Anciens Combattants. Des billets (gratuits)
seront nécessaires et les personnes intéressées pourront
se les procurer depuis le
lundi 17 octobre à Hearts and
Flowers, Toombs Music et au
ministère des Anciens Combattants, à Charlottetown.

Des bourses offertes

Comme leur nom l’indique, les Fermes Urbainville sont situées à
Urbainville dans la région Évangéline. Par contre, le producteur récolte
des champs de Mont-Carmel jusqu’à St-Philippe, d’un bout à l’autre
de la région Évangéline. Cette photo a été prise le vendredi 7 octobre,
juste avant la longue ﬁn de semaine pluvieuse de l’Action de grâce,
dans un champ à St-Philippe.
▼

▼

Aussitôt que le camion est plein, il repart vers la ferme et un autre le
remplace auprès de la machine récolteuse. De retour à la ferme, les patates sont déchargées sur un tapis roulant qui les transporte à l’intérieur de l’entrepôt. Le long du tapis roulant, les patates sont triées, les
roches et les mottes de terre enlevées. ★

Le Conseil sur la situation des femmes votera OUI au plébiscite sur l’avenir du système électoral

Un système proportionnel pourrait faire
plus de place aux femmes

Par Jacinthe LAFOREST
La Commission sur l’avenir du
système électoral de l’Île a conclu hier soir à Charlottetown sa
grande campagne d’éducation
publique, entreprise au mois de
septembre. Pendant cette campagne, de nombreuses voix se sont
fait entendre, autant pour les
«contre» que du côté des «pour».
Le Conseil consultatif sur la
situation de la femme de l’Île-duPrince-Édouard s’est prononcé
du côté des «pour», récemment
en conférence de presse.
«L’équité du système électoral
actuel est évaluée en fonction de
l’équilibre géographique et démographique. Le temps est venu
de réﬂéchir de nouveau à ce qui
est “équitable” dans notre sys-

tème politique et aussi de tenir
compte du genre et de la diversité», dit le conseil.
Selon les analyses du Conseil
consultatif, un système électoral
plus démocratique et équitable
sera bon pour les femmes. De
plus, le Conseil accuse le système
électoral actuel d’être «détraqué»
et en offre pour preuve la sousreprésentation chronique des
femmes ; la faible priorité accordée aux questions d’importance
pour les femmes ; une assemblée
législative dominée par deux
partis ; et un grand cynisme de
la part de l’électorat qui ne croit
pas que le système politique
pourra jamais changer.
«Lors du plébiscite du 28 novembre sur l’avenir du système
électoral de l’Î.-P.-É., les Insulai-

res devront voter pour le changement aﬁn d’assortir notre système de scrutin à nos valeurs»,
insiste le Conseil consultatif.
Dans ses recherches, la coalition provinciale pour les femmes
dans le gouvernement, 94 % des
pays où les femmes détiennent
30 % ou plus de sièges ont un
système électoral ayant une composante proportionnelle. Or,
dans le système électoral actuel
à l’Île, les femmes n’ont jamais
constitué plus de 25 % de l’Assemblée législative et il est difﬁcile pour elles d’avoir l’investiture d’un parti, afﬁrme le Conseil.

Les votes non gaspillés
Selon le système électoral actuel, seuls les votes des candidats

élus comptent. Les votes en faveur des candidats perdants disparaissent de la balance. Avec la
RPM, un plus grand nombre de
votes compte; moins de votes sont
gaspillés. Le nombre de sièges
qu’un parti obtient à l’Assemblée législative est proportionnel
au nombre de votes qu’il a obtenus aux urnes, renchérit le Conseil
consultatif.
Avec la RPM, chaque électeur
et électrice obtient deux bulletins de vote : un pour le député
de la circonscription et l’autre
pour un parti. Étant donné qu’un
plus grand nombre de votes
compte, l’électorat peut exprimer ses préférences véritables,
sans se sentir obligé de choisir
entre le parti auquel ils adhèrent
et le candidat local préféré. ★

Canadian Parents for
French de l’Île offrira des
bourses à cinq élèves qui termineront leurs études secondaires en immersion ou en
français langue première
en juin 2006. Ces bourses
seront accordées sous forme
d’une participation au Centre Terry Fox à Ottawa. Elles
seront accordées d’après le
nombre d’inscriptions par
commissions scolaires. Ceux
qui mériteront une bourse
seront choisis en fonction de
leur éducation en français,
les activités parascolaires
auxquelles les élèves participent et les recommandations
de leurs pairs et du personnel enseignant. La date limite est le 11 novembre 2005.
Composer le 368-7240 pour
plus d’informations.

Les routes de l’Île
dans le système
routier national

Plusieurs routes de l’Île
seront intégrées au réseau
routier national. La route 2,
de Tignish à Souris en fera
partie, de même que les Routes 1A (Albany-Travellers
Rest), 3 et 1 (la Transcanadienne de Borden-Carleton à
Wood Islands).
Ceci représente pour l’Île
environ 400 kilomètres de
route classifiés au réseau
national. Il faut être classiﬁé
pour être admissible à des
partenariats de ﬁnancement
fédéral. Selon Pat Binns, le
premier ministre de l’Île, ceci
assure un réinvestissement
qui apportera des bénéﬁces
économiques et environnementaux pour nos communautés ainsi que l’opportunité de créer des partenariats
importants avec le gouvernement fédéral. ★
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Pour être une véritable force économique,
les jeunes doivent rester une force démographique
Par Jacinthe LAFOREST
La rencontre économique 2005,
samedi à Summerside, avait pour
thème les jeunes : leur potentiel,
leur rôle, leur nombre, leurs départs, leurs emplois, leur avenir
et l’avenir de l’ensemble de la
communauté.
Les tendances démographiques indiquent pourtant que les
personnes âgées sont de plus en
plus nombreuses, par rapport à
la génération des jeunes.
C’est un problème dans toutes
les sociétés où cette tendance est
observée. Dans une communauté
de langue française où l‘assimilation fait déjà des ravages, le
renouvellement démographique
n’est plus simplement une question de main-d’œuvre.
«Si nous avons choisi ce thème
pour notre rencontre économique, ce n’est pas pour nous apitoyer sur notre sort, c’est pour
discuter du problème et peut-être
trouver des pistes de solutions»,
a indiqué Francis Thériault, en
ouverture de la rencontre économique.
Coordonnateur du RDÉE (Réseau de développement économique et d’employabilité), Francis
Thériault a aussi expliqué que le
RDÉE est en train de créer une
base de données des intérêts et
des compétences des personnes de
la communauté. «On l’appelle le

Lors du lancement du livret PERCÉ, on voit de gauche à droite Louise Comeau, directrice générale de la Société de développement de la Baie acadienne, Janine Arsenault, coordonnatrice de PERCÉ à RDÉE ÎPÉ,
Russel Gallant, conseiller principal en politique pour l’APECA et Estelle Arsenault, l’une des jeunes
professionnelles ayant participé à PERCÉ.
proﬁl de compétences et connaissances. C’est en développement
et bientôt, ce sera en ligne. Nous
aimerions avoir 1 000, 2 000 ou

3 000 noms dans notre base de
données», dit M. Thériault. Le
RDÉE croit que dans la recherche
d’emplois, on néglige souvent

de considérer les intérêts des personnes et leur «goût d’apprendre» dans un domaine en particulier.

Le RDÉE travaille à motiver
les jeunes à revenir à l’Île après
leurs études. Le programme
PERCÉ, considéré comme un
grand succès par l’APECA qui
en assure le financement depuis trois ans, est promu au niveau provincial et national comme étant une «pratique exemplaire».
On a d’ailleurs procédé au lancement du livret PERCÉ, qui
contient une explication du programme ainsi que des témoignages très éloquents des jeunes
adultes qui y ont participé. «Les
jeunes sont les meilleurs promoteurs du programme», estime
Russel Gallant, conseiller principal en politique pour le ministère de l’APECA.
La présence des jeunes dans
nos régions est importante pour
plusieurs raisons. C’est certain
qu’ils ont un impact sur la maind’œuvre, mais leur présence est
aussi essentielle à la vitalité et
l’intensité des activités sociales,
au maintien d’équipes sportives,
au maintien du pouvoir d’achat
dans les régions.
Ce n’est donc pas surprenant
que les partenaires dans le développement acadien de l’Île-duPrince-Édouard cherchent des
idées pour assurer que les jeunes
soient non seulement une force
économique, mais aussi une force
démographique. ★

L’emploi chez les jeunes : quatre points de vue
(J.L.) Depuis qu’elle a ouvert son entreprise Atlantic Isle Gourmet Pasta, Denise Arsenault a embauché au moins 90 jeunes, en commençant pas ses propres enfants. «Ils ont
tous travaillé dans mon entreprise.» Elle explique d’ailleurs qu’elle avait fondé son
entreprise en partie parce qu’elle ne voulait pas que ses enfants développent une culture du travail et de l’emploi à l’année.
Mais elle trouve que tous les jeunes, ni tous les adultes, n’ont pas la bonne attitude
par rapport au travail. «J’ai employé des personnes qui m’appelaient pour me demander s’ils devaient absolument se présenter au travail. D’autres m’appelaient le soir
pour me dire qu’ils ne viendraient pas le lendemain, parce qu’ils étaient fatigués.»
Robert Pendergast est natif de l’Île mais il a vécu ailleurs au Canada pendant plusieurs
années avant de revenir, attiré par «la promesse d’une vie d’exception», où il ne ferait
pas la même chose que tout le monde.
«À présent, je n’ai pas véritablement d’employés, mais dans le passé, j’ai travaillé
comme chef cuisinier dans des restaurants et j’ai dû embaucher des jeunes.» Il explique
que dans une cuisine de restaurant, tout le monde a un rôle à jouer et doit respecter
une tradition hiérarchique solidement établie. «Le monde de la cuisine, c’est tough.
Pour conserver la motivation de tous, on doit essayer de trouver ce qui peut les motiver à
faire mieux», dit-il. Il dit aussi qu’on peut ne pas bien s’entendre avec une personne, mais
reconnaître qu’elle est importante à l’équilibre ou l’efﬁcacité d’une équipe de travail.
Nicole Drouin est native de Prince-Ouest. Elle aussi a quitté l’Île pour faire ses
études et elle a aussi travaillé à Moncton. «J’aimais Moncton mais je n’aimais pas mon
emploi. Je ne travaillais pas dans mon domaine.»
Nicole Drouin était dans cet état d’esprit lorsque par hasard, à Moncton, elle a rencontré une connaissance de l’Île qui l’a encouragée à revenir. Cette rencontre a été déterminante. «À Moncton, personne ne me connaissait. Ici à l’Île, on me connaissait et j’ai
trouvé que c’était plus facile de m’intégrer. Je suis contente de ma décision d’être revenue.»
Pierre Gallant est lui aussi un jeune professionnel qui a fait l’expérience de travailler
d’abord à Halifax puis à Moncton. Partout où il était, il avait le sentiment que l’Île et sa
famille lui manquaient. «Je voulais revenir à l’Île et ce n’était pas seulement parce que
je savais que j’aurais un emploi dans l’entreprise de mon père. Vivre à Moncton, cela
ne me disait rien. J’aime vivre à Summerside», dit-il.

Lors de la table ronde sur les jeunes et l’emploi, on voit, partant de la droite, Pierre Gallant,
Nicole Drouin, Robert Pendergast et Denise Arsenault. ★
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ÉDITORIAL
Une semaine à saveur de développement économique

Recherchés : beaux pâturages verts et brillants
Nous nous trouvons présentement au milieu de la semaine la plus économique
de l’année. En effet, cette semaine est à la fois la Semaine de la coopération et la
Semaine de la PME (petite et moyenne entreprise).
À l’Île-du-Prince-Édouard, ces deux semaines combinées donnent lieu à de nombreuses activités de regroupement de gens d’affaires, oui, mais aussi de gens intéressés par le développement global de la société insulaire.
Le samedi 15 octobre, c’était la Rencontre économique 2005 à Summerside. Pour
cette journée annuelle, les organisateurs avaient choisi de mettre l’accent sur les
jeunes, qui sont une force économique.
Samedi prochain, le 22 octobre, un forum sur les coopératives mettra lui aussi
l’accent sur les jeunes, en les invitant à participer gratuitement.
Ce n’est pas par hasard si les jeunes sont au cœur des discussions économiques
de cette semaine. En fait, les jeunes sont au cœur de bien des choses, étant la force
de renouvellement de nos communautés, de nos régions rurales et urbaines, de notre
société et de toutes les sociétés de la terre.
Comme on l’a mentionné lors de la rencontre économique, les jeunes sont essentiels au maintien du tissu social : ils forment les équipes sportives pour des parties
vues par des centaines et des milliers de personnes chaque année; ils assurent le
maintien du pouvoir d’achat dans les régions.
Ils aiment aussi, beaucoup les activités sociales de toutes sortes et quand ils ont
de l’argent, ils ont tendance à le dépenser, ce qui est bon pour l’économie.
Mais la réalité, pour nos régions à l’Île-du-Prince-Édouard, c’est que les jeunes
s’en vont. Répondant à l’appel de la découverte d’autres pâturages, ils vont voir si
l’herbe est plus verte dans les autres provinces.

Pour nous ici à l’Île, cela veut dire que nous devons sans cesse enrichir le sol
aﬁn que l’herbe soit toujours plus verte et brillante. Mais comment faire cela?
Le RDÉE et ses partenaires en développement économique cherchent en ce
moment-ci des façons pour retenir et faire revenir les jeunes de l’Île, et en attirer
des autres provinces. En effet, le phénomène de l’herbe plus verte ailleurs peut
aussi jouer en notre faveur car la tendance à aller voir ailleurs est une tendance
universelle.
Pour les jeunes de l’Île, le programme PERCÉ est un modèle à suivre. Le programme initié à l’Île est promu au niveau national comme une pratique exemplaire quant aux efforts de rétention des jeunes. L’APECA a même conﬁrmé son
ﬁnancement pour une troisième année.
Avec cette initiative, RDÉE Î.-P.-É. touche une dizaine de jeunes chaque année.
Ces jeunes se font connaître dans le milieu de travail qui les intéresse, dans lequel
ils étudient.
Au moment de chercher des emplois dans leur domaine, ces jeunes vont peutêtre décider de choisir l’Île, car ils y auront rencontré des gens qui peuvent les
aider à progresser dans leur carrière.
Cela ne sufﬁt malheureusement pas à répondre aux besoins de tous les employés, futurs employés et employeurs. Et cela ne sufﬁt surtout pas pour assurer
le renouvellement et l’équilibre démographique de nos communautés.
Nous nous débattons dans un contexte où tout le monde veut que son herbe soit
plus verte que celle des autres.
Jacinthe LAFOREST
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Madame la rédactrice,
Beaucoup de membres de la
communauté mi’kmaq de l’Îledu-Prince-Édouard rejettent certains faits et arguments présentés
par M. Earle Lockerby et résumés dans l’article de Marie-Ève
Maheu intitulé «Les Mi’kmaq à
l’Île durant le régime français».
Au nom des personnes qu’elle
représente, la Mi’kmaq Confederacy of PEI aimerait corriger les
déclarations qu’elle estime être
inexactes, voire incorrectes.
À peu près les trois quarts de
l’article portant sur la présentation de M. Lockerby rappellent le
fait que l’administration française
de l’Île Saint-Jean était égoïste et
malhonnête dans ses relations
avec la population mi’kmaq de
l’Île. Nous ne nous opposons pas
à cette perspective ni à son inter-

prétation, et elle n’est pas étonnante, étant donné qu’il s’agissait
d’une période de guerre.
M. Lockerby déclare que la
population mi’kmaq de l’Île comptait «une quarantaine d’hommes
et une centaine de femmes et
d’enfants». Ces chiffres sont tirés
des lettres de l’abbé Maillard, qui,
le 25 juillet 1753, a rencontré ce
nombre de personnes mi’kmaq
quand il s’est arrêté à Port-la-Joye
pour les confesser.* Il va trop loin
en assimilant ce chiffre à la population mi’kmaq entière de
l’époque.
À peu près le dernier quart de
l’article relate les pensées de M.
Lockerby sur les relations entre
les Acadiens et les Mi’kmaq de
cette période. Il dit qu’il existe
très peu de faits dans les registres paroissiaux qui appuieraient
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l’idée de relations sociales intimes
entre les Acadiens de l’Île et les
Mi’kmaq. Nous sommes totalement en désaccord avec sa position sur cette question.
Les relations intimes entre notre peuple et les Acadiens, ici à
l’Île comme ailleurs, sont illustrées
par d’innombrables exemples
d’histoires partagées et tirées de
sources écrites et de tradition
orale. Il s’agit plus qu’une idée.
Nous savons que les Mi’kmaq et
les Acadiens ont vécu côte à côte
et qu’il y avait souvent de l’interaction sociale. Nous savons que
les Acadiens ont beaucoup appris
des Mi’kmaq au chapitre des
plantes médicinales de la région.
Nous savons également que la
langue mi’kmaq démontre, par
l’adoption de plusieurs mots
français, les liens historiques entre
nos cultures. De plus, plusieurs
mots acadiens démontrent l’inﬂuence de notre langue. Nous
savons que des personnes acadiennes et mi’kmaq se sont effectivement épousées. Dans notre région, nous savons que des Mi’kmaq ont aidé des Acadiens de
Malpèque à s’installer à Tignish,
et qu’avant d’avoir leur propre
église, des Acadiens ont assisté à
la messe à la chapelle Sainte-Anne
à l’île Lennox. Il s’agit de quelques exemples seulement des
manières dont nos ancêtres se
sont entraidés. Il serait trop long
de les énumérer toutes. Quelques
exemples sont tirés de la tradition

orale, et nous n’avons pas de raison de ne pas les croire.
M. Lockerby a trouvé deux registres paroissiaux qui ne montrent pas de mariages entre des
Mi’kmaq et des Acadiens. Il indique alors que les registres n’appuient pas «l’idée de relations
sociales intimes entre les Acadiens et les Mi’kmaq».
Que contenaient ces registres?
Il nous montrent des mariages
mi’kmaq. Il nous montrent des
baptêmes d’enfants mi’kmaq et,
dans certains cas, ils révèlent que
les parrains (et les marraines) de
ces enfants étaient des Acadiens.
Le fait de demander à quelqu’un
d’être parrain d’un enfant est certainement un signe de respect, de
conﬁance et d’amitié.
Utiliser deux registres paroissiaux pour se prononcer sur le
genre de relations sociales qu’il
y avait entre les Acadiens et les
Mi’kmaq, c’est nier tous les faits
que nous connaissons et dont
nous sommes ﬁers.
Les peuples mi’kmaq et acadien ont été des amis et des
alliés depuis des siècles. Honorons cette amitié.
Veuillez agréer, Madame la
rédactrice, l’expression de nos
sentiments distingués. ★
Chef Darlene Bernard

présidente, conseil d’administration
Mi’kmaq Confederacy of PEI
* Extrait d’une lettre de l’abbé Maillard
Les Derniers jours de L’Acadie, p. 101
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Les génies de l’art de l’école Saint-Augustin
à Rustico se distinguent
le François-Buote, à Charlottetown, pour finir leurs études
jusqu’en 12e année. Mais les parents peuvent aussi choisir une
école d’immersion locale. «Cette
année, nous allons faire des activités préparatoires pour aider
nos élèves à passer à FrançoisBuote. Par exemple, nos élèves
vont faire le voyage aux Îles-dela-Madeleine à la ﬁn de l’année
avec le groupe des 6e année de
l’école François-Buote, qui fait ce
voyage chaque année. Mais en
plus, nous prévoyons faire des
rencontres d’information avec
les parents, pour les préparer
eux aussi», explique la directrice.
Sur les six élèves qui sont en
6e année cette année, cinq faisaient partie de la toute première
classe de 1re année lorsque l’école
Saint-Augustin a ouvert ses portes en septembre 2000.

Par Jacinthe LAFOREST
Dans notre tournée des écoles
de la Commission scolaire de
langue française, nous voici rendus à l’école Saint-Augustin, à
Rustico. La journée de notre visite, les élèves venaient d’apprendre une grande nouvelle : le
2 novembre prochain, ils vont se
rendre à Moncton pour participer
à une fête nationale des programmes Génies Arts.
«Nous avons été invités à aller
présenter notre chanson, écrite
avec Lennie Gallant, et il viendra avec nous pour la chanter.
Les enfants étaient fous de joie
aujourd’hui, quand je leur ai annoncé cela», indique la directrice
de l’école, Rachel Gauthier.
On se souvient que l’an dernier, les élèves de l’école SaintAugustin avaient créé une grande
peinture murale avec l’aide des
artistes Maurice Bernard, Louise
Daigle et Ginette Turgeon, et ils
avaient aussi écrit une chanson.
Le dévoilement avait eu lieu à la
ﬁn du mois de juin.
«C’est dans nos projets cette
année d’enregistrer cette chanson-là sur disque. Mais pour
tout de suite, nous allons nous
concentrer sur le voyage à Moncton. Lennie Gallant va venir ici
à l’école pratiquer avec les élèves. Ce sera extraordinaire», a
renchéri la directrice.

Quelques
statistiques
Cette année, l’école de Rustico
compte 46 élèves de la 1re à la 6e
année. Dans cette école aussi,
l’enseignement multiâge a fait
son nid. Au primaire premier

De grands souhaits

L’école Saint-Augustin n’a pas de véritables autobus scolaires. Le transport est assuré par la compagnie
Prince Edward Tours, avec deux fourgonnettes de 15 passagers et une minifourgonnette. «Les parents
aiment beaucoup ce service car les fourgonnettes entrent dans la cour de la maison pour laisser les enfants.
On travaille encore pour obtenir du vrai transport scolaire, cependant. La directrice de l’école Saint-Augustin, à gauche, dit au revoir aux élèves après la journée de classe.
cycle, deux groupes d’enfants de
6, 7 et 8 ans ont été formés. L’un
des groupes est enseigné par
Elva Arsenault. Elle remplace
Nathalie Bourque-Mol, en congé
de traitement différé pour l’année. L’autre groupe est enseigné
par Debbie Cufﬂey-Hébert. Le
groupe des élèves de 9, 10 et 11
ans est enseigné par Pierre Ouellette.

Une nouvelle voix
à l’Île-du-Prince-Édouard
Janic Godin animera l’émission Le Réveil
Dès le 8 novembre, Janic Godin accompagnera les matins des auditeurs de l’Île-du-Prince-Édouard, alors qu’il sera à l’animation de
l’émission Le Réveil, en semaine à 6 heures.
Janic Godin est bien connu par les auditeurs de la radio et de la
télévision de Radio-Canada, puisqu’il y a accompli de nombreux
rôles depuis une dizaine d’années. D’animateur, à chroniqueur
sportif, en passant par journaliste culturel, Janic se démarque par sa
grande polyvalence et son intérêt marqué pour tout ce qui touche
l’Acadie. Il s’est d’ailleurs grandement impliqué dans de nombreuses activités culturelles au Nouveau-Brunswick et ailleurs.
«Avec ses nombreuses expériences à Radio-Canada, Janic a su
faire ses preuves comme animateur, et nous sommes très heureux de
voir qu’il pourra mettre son talent au service des ﬁdèles auditeurs
de l’Île», indique Benoît Quenneville, directeur de la radio de RadioCanada en Atlantique.
Marie-Élaine Cloutier, qui animait l’émission jusqu’à tout récemment, est maintenant au service des nouvelles de la radio de RadioCanada. D’ici le 8 novembre, c’est Georges Arsenault qui a le plaisir
d’être à l’animation de l’émission Le Réveil. ★

La musique est enseignée par
Debbie Cuffley-Hébert au premier cycle et par Pierre Ouellette
au deuxième cycle. C’est M.
Ouellette qui enseigne l’éducation physique à tout le monde.
La directrice de l’école enseigne

l’anglais et agit aussi comme
l’enseignante-ressource, qu’on
appelle aussi l’orthopédagogue.
Cette année, il y a six élèves
en 6e année. Dans le cours prévu
des choses, les élèves de SaintAugustin passent ensuite à l’éco-

La mission de l’école SaintAugustin est plus ou moins celle
de la Commission scolaire de
langue française. Bien sûr, le bien
de l’élève passe avant tout. «Je
veux que les élèves, quand ils
nous quittent, soient capables de
travailler ensemble, de prendre
des décisions, d’avoir un œil et
un esprit critique. Je veux qu’ils
soient capables de s’engager
dans leur future école. Et puis, je
veux aussi qu’ils soient engagés
envers leur culture et leur langue
française, qu’ils aient le goût de
lire, qu’ils sachent comment apprendre.» ★

Stéphane Bouchard récolte trois nominations
aux Prix de la musique de l'Î.-P.-É.
(J.L.) Stéphane Bouchard, bassiste et compositeur de jazz de
Summerside a récolté trois nominations en vue des Prix de la musique de l'Î.-P.-É. qui seront présentés le 12 novembre au soir au
théatre Jubilee à Summerside.
Les trois nominations récoltées
par Stéphane Bouchard et son
groupe LA Funk 6 sont dans la
catégorie enregistrement jazz de
l’année, enregistrement instrumental, et premier enregistrement d’un nouvel artiste.
«Je suis très content que nous
ayons été retenus dans trois catégories. Très peu d’artistes ont été
retenus dans autant de catégories
que nous. Nous en sommes bien
ﬁers», dit Stéphane Bouchard.
Ce premier enregistrement du
groupe comprenait des pièces
originales, presque toutes composées par Stéphane Bouchard.
«Nous avions fait imprimer 500

Pour en savoir plus, visitez le site Web www.lafunk6.com.
copies de ce disque et il n’en reste
que quelques copies pour la promotion. Nous en avons vendu
chaque fois que nous avons joué.
Lorsque nous avons été au festival de jazz de Halifax, tous les
disques que nous avions apportés
ont été vendus. C’est une belle
surprise.»
Stéphane Bouchard a été pendant quelques mois le bassiste
du groupe Blou de la NouvelleÉcosse et il joue encore avec le
groupe de temps en temps, mais

il a trouvé qu’être éloigné de sa
famille pendant deux semaines
ou plus à la fois était trop dur.
«Mais je suis content de l’avoir
fait et dans d’autres circonstances,
j’aurais aimé cela.» La composition l’occupe toujours, et il prévoit sortir un second album jazz,
avec son groupe, à la ﬁn de 2006.
En attendant, Stéphane Bouchard et son groupe seront sur
la scène du théâtre Jubilee dès ce
soir, le mercredi 19 octobre, pour
l’événement Contact East. ★
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L'auteur d'Amos Daragon pousse l’aventure
jusque dans notre île
Par Jacinthe LAFOREST
Amos Daragon est un véritable phénomène. Jeune héros mythique, il reçoit, à cause de ses
grandes qualités, la tâche de rétablir l’équilibre entre le bien et le
mal.
Il vit dans un univers fantastique, dans un monde que de plus
en plus de lecteurs inﬁltrent, découvrent et enrichissent de leur
propre imaginaire.
Amos Daragon est né de la
plume de l’écrivain Bryan Perro,
de Shawinigan au Québec. Par
contre, selon l’auteur lui-même,
Amos Daragon n’a pas été créé :
il existait déjà…
«Je ne crois pas à la création
pure et simple. On ne crée jamais rien. On assemble des
éléments qui forment quelque
chose de nouveau…», a expliqué
Bryan Perro aux élèves des écoles
Évangéline et Prince-Ouest, lors
de son récent passage à l’Île-duPrince-Édouard.
Plus tard en entrevue, Bryan
Perro a expliqué qu’il avait une
véritable passion pour les contes
et les légendes de tous les pays.
Chez lui, il n’a pas moins de 350
livres de contes : il les lit et s’en
inspire.
Pour «assembler» Amos Daragon, pour le sculpter et lui
donner forme, Bryan Perro a
puisé dans ce qui existait déjà, à
même la mythologie populaire

Pendant deux jours les 11 et 12 octobre, Bryan Perro a rencontré des groupes d’élèves, pour parler de son
métier d’écrivain, de son héros Amos Daragon et aussi, pour donner des ateliers d’écriture. Sur cette photo,
il est à l’école Évangéline pour y rencontrer les élèves de 8e année de cete école, ainsi que les élèves de 7e, 8e,
9e et 10e année de l’École française de Prince-Ouest.
des peuples, ce qu’on appelle
l’archétype.
«Dans toutes les cultures, il y
a des loups-garous, des hommes
qui se transforment en bêtes…
cela veut-il dire qu’ils existent?
Non bien sûr. Mais ils sont universels. Pareillement, il y a des
Ti-Jean dans l’imaginaire de tous
les peuples. Ils ont des noms
différents, mais ils ont le même
rôle et véhiculent les mêmes
valeurs», insiste Bryan Perro.
Amos Daragon lui, ses valeurs, il les emprunte à celui
qui écrit ses histoires. «Comme
moi, Amos croit que le bien et le
mal sont deux choses culturelles :
tu es toujours l’axe du mal de
quelqu’un d’autre. Amos n’est
ni d’un côté ni de l’autre. Il croit
que pour vivre en paix, il faut
un peu moins de dieux et un
peu plus d’humanité.»
Bryan Perro a lancé le tout
premier livre de la série Amos
Daragon en mars 2003. Sept livres ont suivi et le 2 novembre,

paraîtront en librairie les tomes
9 et 10. La série sera complétée
jusqu’au tome 12 en 2006.
Mais Amos Daragon n’aura
pas ﬁni ses aventures dans un
an. Au contraire. Il apprendra à
apprivoiser un nouveau monde,
celui de la télévision. En effet,
Amos Daragon devrait apparaî-

tre au petit écran, dans de nouvelles aventures, vers 2008.
Amos Daragon connaît un succès fou. Les huit premiers livres
de la série se sont vendus à environ 500 000 exemplaires au
Québec seulement. C’est énorme
pour un livre. Non content de
parler français, Amos conquiert

le monde et dans chaque pays
où il met le pied, il parle la langue : les livres sont traduits en
18 langues. Amos Daragon est
en train d’entrer lui-même dans
l’imaginaire collectif mondial.
Bryan Perro lui, est l’un des
écrivains québécois qui vit le
mieux ces temps-ci. «C’est certain
que ﬁnancièrement parlant, je n’ai
pas besoin de faire la tourner des
écoles. Mais je pense que cela fait
partie de la mission d’un écrivain d’aller vers les gens, de rencontrer le public et de parler du
métier d’écrivain. J’ai enseigné
la littérature au Cégep et je garde
ce besoin d’enseigner», dit-il.
Amos Daragon enseigne lui
aussi, à sa façon. Il a son site
Internet : www.amosdaragon.
com et il a reçu jusqu’à présent
plus de 50 617 messages. Le forum compte 1 785 membres.
«Une communauté s’est formée
autour d’Amos Daragon. Les
jeunes se passionnent pour le
héros, ils échangent des hypothèses sur ce qu’ils croient qu’il va
se passer dans les livres suivants,
et pour les surprendre, je dirige
Amos Daragon dans une autre
direction», explique l’écrivain
qui a son propre site Web : www.
bryanperro.com.
Noubliez pas que le 2 novembre, les tomes 9 et 10 d’Amos
Daragon seront en librairie. Il
sera alors possible de continuer
l’aventure mythologique commencée en 2003. ★

Jam au Centre-Expo

Démonstration
Nettoyage de pommes de pré (canneberges)
aura lieu chez Leigh et Cathy Biggar
à Inverness
les 19 et 20 octobre.
Pour plus d’information, composez le 859-2867.
Financé par le Conseil ADAPT de l’Î.-P.-É.

(ME) À chaque mercredi soir, le public est invité à venir faire partie d’un jam au Centre Expo-Festival à
Abram-Village. Lors de la soirée du 28 septembre dernier on peut reconnaître Évéline et Faustin Gallant,
Juliette Squarebriggs, Una Arsenault et Norma Dugay qui débute la soirée. Même si l’on ne joue pas
d’instrument, les gens sont quand même invités à venir simplement pour écouter. ★
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Le temps des citrouilles
(EN)—Célébrez la récolte des
citrouilles en famille en visitant
un marché en plein air à la campagne ! Allez admirer des wagons pleins de citrouilles orange
éclatant. Pour souligner leurs
récoltes, certains cultivateurs
proposent des activités champêtres, telles des promenades en
charrettes à foin! Vous voudrez
rentrer à la maison le coffre de
l’auto bourré de citrouilles, c’est
assuré. Laissez les enfants vous
aider à sculpter votre citrouille
de l’Halloween et laissez-vous
tenter par vos recettes de citrouilles.

La plus grosse
citrouille au monde
Il y a toujours un concours de
la plus grosse citrouille dans les
foires automnales. En 2004, Al
Eaton, de Fort Elgin, en Ontario,
a battu le record mondial avec
une citrouille géante de 1 446
livres (655,9 kg), 66 livres (29,94
kg) de plus que le record inscrit
dans le livre des records Guinness de 2003 !

Citrouilles à cuire
et citrouilles
à sculpter

Pour cuisiner, recherchez les
petites citrouilles sucrées dont
la chair est ferme et savoureuse.
Les grosses citrouilles des champs
font de magnifiques citrouilles
de l’Halloween, mais elles sont
généralement trop fibreuses et
insipides pour la cuisson. (N’oubliez pas que les courges d’hiver,
notamment la courge Butternut

et la courge verte de Hubbard,
remplacent parfaitement la citrouille dans vos recettes.)

Mode
de cuisson
Coupez la citrouille en quartiers et enlevez les graines. Mettez les quartiers, côtés coupés
sur le fond d’un plat allant au
four peu profond et faites cuire
à 350 °F (190 °C) 30 minutes ou
plus. Vériﬁez s’ils sont tendres
(tendres au toucher) en perçant
la chair de la citrouille avec une
fourchette. Laissez-les refroidir
et, s’ils ne sont pas pelés, évidez
la chair fraîche. (Ou, mettez les
quartiers, côtés coupés sur le fond
d’un plat allant au four à microondes et faites cuire à intensité
maximale 15 minutes ou jusqu’à
tendres en touchant avec une
fourchette.)

• INVITATION •
La Société Saint-Thomas-d’Aquin
et le comité organisateur
invitent tout le public
à une cérémonie de commémoration
du 250e anniversaire de la Déportation
qui aura lieu le dimanche 23 octobre
à 14 heures en l’église Saint-Augustin
à Rustico.
À cette occasion, les artistes Angèle Arsenault,
Angèle Hashie-Rix et Jacques Arsenault
interpréteront des chants, des personnages acadiens
et mik’maq de l’époque viendront relater certains faits vécus,
des dignitaires et des enfants
livreront des messages de souvenance et d’espoir.
Le tout se terminera par un léger goûter.
Nous vous attendons en grand nombre pour se rappeler de
cette page d’histoire vécue par le peuple acadien.
Bienvenue à tous et à toutes.
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La FrancoFête en Acadie 2005
lance sa programmation
Le rendez-vous des amoureux
de la musique et de la culture en
Acadie aura lieu du 27 octobre
au 6 novembre 2005. La 9e édition de la FrancoFête en Acadie
permettra encore une fois au public de découvrir et de célébrer
la culture francophone d’ici et
d’ailleurs.
Les vitrines artistiques 2005,
qui sont ouvertes au public,
mettront en vedette Ginette,
Garoche, Les Cotchineux, Nathalie Géddry, Roland Gauvin,
La Virée et Jacobus et Maleco.
Ces artistes des provinces Atlantiques seront rejoints par
les Québécois Kaïn, Martin
Léon, Yann Perreault et Kodiak.
Les plus petits pourront également festoyer au rythme de la
FrancoFête. Les vitrines jeunesse
seront des moments de voyages,
de rêves et d’hilarité avec, entre
autres Petite Jacinthe en pyjama,
Souris Bouquine Raconte…, et
le marionnettiste Louis-Philippe
Paulhus qui racontera Ti-Jean et
le pauvre Diable.
Cette année, le cercle des auteurs-compositeurs SOCAN sera
coordonné et animé par Jac Gautreau. En plus d’initier le public
à quelques-unes de ses récentes
créations, il nous invitera à partager l’univers de Ginette, Roland
Gauvin, Joseph Edgar et Daniel
Léger dans une soirée intime et
acoustique.

Cinq soirées Coup de coeur
francophone en Acadie
Dans le cadre de leur 14e édition, les spectacles Coup de coeur
offriront l’occasion de danser sur
la musique aux résonances internationales du groupe connu
Jeszcze Raz, précédé de Mario
Le Breton et de Solange Campagne. Le public pourra aussi se
laisser séduire par les voix de
Mélanie Boucher de Vancouver,
d’Hélène Godin, lauréate dans
la catégorie auteur-compositeurinterprète du Gala de la chanson
de Caraquet 2005, ainsi que par
la voix mélodieuse d’Isabelle Roy,
en plus de se laisser charmer par
l’artiste québécois Dumas. Les
soirées Coup de cœur vont également au-delà des frontières avec
Celso Machado (Brésil), Nilda
Fernandez (France) et Aldo Lopez
(Cuba). Cette année, il sera possible de se procurer la «Passe
Coup de coeur» qui permettra
des rabais importants si on assiste aux cinq spectacles.

L’Acadie accueille
la Bretagne
Les soirées Coup de coeur
francophone en Acadie accueilleront également des cousins bretons. L’Acadie et la Bretagne se
côtoieront lors de la soirée L’Acadie accueille la Bretagne. Les
groupes acadiens Vishtèn et Les
Païens seront de la partie ainsi

que la formation Guichen, de la
Bretagne. Les arts dramatiques
ayant aussi leur place sur les scènes de la FrancoFête en Acadie.
Entre deux vitrines, les gens
pourront assister à diverses manifestations interdisciplinaires
dans l’espace public. Trip urba.n
trip, organisé par la Galerie Sans
Nom, présente les artistes Philip
André et Lynne, Commission
Gédéon Commission, Paul Bossé,
Lee Saunders, Yvon Gallant, Linda Rae Dornan, le Collectif
Taupe, les étudiant.e.s en arts
dramatiques de l’Université de
Moncton, Anne-Marie Sirois et
Marc Xavier Leblanc. L’événement sera à suivre tout le long
de la FrancoFête.
La FrancoFête en Acadie fera
aussi plein feu sur les Îles-de-laMadeleine et la Gaspésie lors
d’un 5 à 7 pour célébrer le 5e anniversaire du partenariat entre
le Musée acadien du Québec à
Bonaventure, Arrimage Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine et le Festival acadien de
Caraquet. Le public sera convié
pour un minispectacle des artistes madelinots Josée Lapierre et
Claude Cormier (Complices) et
du Gaspésien Guillaume Arsenault et Les Hameçons Salés
ainsi qu’une dégustation de produits du terroir et le vernissage de
l’exposition L’ArtCADIE qui sera
en montre dans le foyer du Théâtre
Capitol. ★
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Ode à l’Acadie en nomination pour un prix national
en tourisme du Globe & Mail
Une excellente nouvelle est
parvenue récemment à l’équipe
du spectacle Ode à l’Acadie. Le
spectacle du Festival acadien de
Caraquet est finaliste aux Prix
nationaux pour l’excellence en
tourisme de l’Association de l’industrie touristique du Canada

(AITC) présentés par le Globe
and Mail.
Les Prix nationaux pour l’excellence en tourisme de l’AITC
sont une célébration des meilleurs produits, services et personnes dans le secteur touristique
du Canada. Ils attirent l’attention

FORUM COOP 2005 - RÉGION ÉVANGÉLINE
Sous le thème :

de la communauté du tourisme
à travers le pays et des médias.
Les prix seront présentés lors
d’une soirée gala au Sommet du
leadership touristique du Canada du 23 au 25 octobre à Charlevoix, au Québec.
Ode à l’Acadie est en nomination dans la catégorie Événement de l’année Hertz Canada.

Selon les responsables de l’AITC,
le spectacle est devenu une importante attraction touristique.
Les critères de sélection pour le
Prix Événement de l’année sont
l’excellence dans le domaine des
efforts soutenus, la contribution
au tourisme, la durabilité du tourisme, les réalisations, les attentes
des visiteurs, la gestion des res-

sources humaines et le Professionnalisme et l’image.
Rappelons que Ode à l’Acadie
a reçu le Prix d’excellence et d’innovation en tourisme dans la catégorie Développement de produits en octobre 2004, un prix
décerné par le ministère du Tourisme et des Parcs du NouveauBrunswick. ★

MURMURES

Célébrons les richesses de nos coopératives !!!

Pièce de théâtre du Théâtre Populaire d’Acadie

Le samedi 22 octobre 2005,
de 13 h 00 à 20 h 00,
au Centre d’éducation Évangéline
et au Centre Expo-Festival.

Au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
le vendredi 21 octobre à compter de 20 h 00

Centre d’éducation Évangéline
13 h 00 à 13 h 20 :
13 h 20 à 14 h 00 :
14 h 00 à 14 h 30 :
14 h 30 à 15 h 00 :
15 h 00 à 16 h 30 :

Ouverture et bienvenue
Présentation du film «L’option coopérative»
Témoignages par des personnes impliquées
Pause-café
Mise en situation

Banquet avec le colloque de littérature française
à compter de 18 h 00
pour décerner le prix de littérature Marguerite Maillet
(ouvert au public)
Rencontre du public avec l'auteur de la pièce : Emma Haché
TARIF :

Centre Expo-Festival
17 h 00 à 20 h 00 :

Banquet et Murmures :
(réservation obligatoire)

Banquet Coop
- Conférencière invitée :
Madame Sylvie Gaudet
- Ordre du mérite coopératif

Adulte 35 $
Étudiant
30 $

Le coût d’entrée pour la conférence et le banquet est de 10 $ par
personne ou 15 $ par couple. Les jeunes sont invités à participer
GRATUITEMENT. À noter aussi que les inscriptions se terminent
le jeudi 20 octobre.
Pour renseignement et inscription :
Edgar Arsenault
Conseil de Développement Coopératif
902-854-3439 (poste 235)

Information ou réservation : 368-1895

Murmures seulement :
Adulte 15 $
Étudiant
10 $

Vous avez une idée d’entreprise?
Si vous vivez dans une région rurale de l’Île-du-Prince-Édouard, le bureau
local de votre Corporation au bénéfice du développement communautaire
peut vous fournir des renseignements sur l’entreprise, des conseils et du
financement pour lancer, agrandir ou moderniser votre entreprise et créer
ainsi de l’emploi dans votre collectivité.
Composez le 1 888 303-2232 pour joindre le bureau
de la CBDC le plus proche ou visitez le site Web
www.cbdc.ca
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Robert Ghiz est impressionné par le Centre Belle-Alliance
Par Jacinthe LAFOREST
Dans un effort pour mieux
connaître l’Île-du-Prince-Édouard
et ses habitants, le chef de l’opposition du gouvernement de l’Île
a fait une visite du Centre BelleAlliance le mercredi 12 octobre
dernier.
Robert Ghiz a visité tous les
locaux et il en a aussi profité
pour rencontrer les dirigeants
du Centre, de même que la direction de l’École-sur-Mer et les
dirigeants de la Société SaintThomas-d’Aquin.
Le président de la SSTA, le
père Eddie Cormier, a entre autres fait valoir l’urgence d’amener Ottawa (Patrimoine canadien) à conclure rapidement les
négociations pour le futur centre
scolaire et communautaire de
Prince-Ouest.
«Plus on attend, plus les coûts
de construction augmentent, les
matériaux, le prix de l’essence,
et moins on en aura pour notre
argent», a indiqué le père Eddie
Cormier. En février dernier, en
effet, lorsque la province a annoncé une contribution de 2,5
millions de dollars pour une école
à Prince-Ouest, cet argent représentait un certain montant d’espace basé sur les coûts de construction à ce moment-là.
De plus, la SSTA s’inquiète de

voir que ce minimum très serré
qu’on semble vouloir accorder à
Prince-Ouest va devenir la norme pour les autres centres en
devenir. Et nous savons d’expérience que ce minimum ne sufﬁt
pas longtemps, étant donné la
croissance rapide de l’utilisation
des locaux. L’école François-Buote
déborde, le Centre Belle-Alliance
est plein à capacité, etc. «Et nous
savons que c’est très difficile
d’ajouter des espaces, une fois
que c’est construit», ajoute Lizanne Thorne, directrice générale
de la SSTA.
En entrevue après la discussion, Robert Ghiz a indiqué qu’il
allait certainement soulever la
question de retour à l’Assemblée
législative, dans quelques semaines. «J’espère que le gouvernement va tenir sa promesse…Si le
centre de Prince-Ouest doit être
un succès comme celui-ci, nous
en avons besoin…», a-t-il lancé.
En effet, Robert Ghiz ne cache
pas qu’il a été impressionné de
ce qu’il a vu au Centre BelleAlliance. «C’est extraordinaire,
fantastique…» Robert Ghiz a surtout été étonné de voir que même
après les heures de classe (il a fait
sa visite de 17 heures à 18 heures
puis il a partagé un repas avec le
comité La Belle-Alliance), le centre est très occupé.
La bibliothèque et le centre

Robert Ghiz, au centre, a visité le Centre Belle-Alliance et l’École-sur-Mer, le mercredi 12 octobre. On le
voit ici en conversation avec la présidente du comité La Belle-Alliance, Noëlla Arsenault (à droite) et la
directrice de l’École-sur-Mer, Lucienne Couturier (à gauche).
d’accès communautaire étaient
ouverts, le gymnase était réservé
par une ligue de basket-ball locale (comme chaque soir de la
semaine ou presque), il y avait des
réunions, des gens jouaient aux
cartes dans une des salles, bref,
il y avait du traﬁc et cela a plu à
Robert Ghiz.
«Cela me plaît car je crois qu'à
la longue, on peut sauver de

l’argent avec des structures qui
servent plus que quelques heures
par jour. Dans les écoles anglaises, la communauté ne peut pas
utiliser le gymnase pour aller
jouer au basket-ball. Toutes les
écoles sont fermées après les heures de classe», dit-il, semblant
trouver qu’il y a là du gaspillage. «Il y a trop d’édiﬁces qui
peuvent être utilisés mais qui ne

le sont pas», dit-il.
Robert Ghiz a précisé qu’il a
été invité à aller visiter les installations actuelles à Prince-Ouest
et qu’il a l’intention d’y aller. «Si
je veux devenir premier ministre
de l’Île dans quelques années,
je dois bien connaître les gens.
J’essaie de découvrir de nouvelles choses chaque semaine»,
dit-il. ★
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Peinture au fond des bois
pendant huit semaines
L’artiste peintre Lucie Bernadette Bellemare d’Abram-Village
invite les amateurs d’art et de peinture à participer aux ateliers du
mercredi au fond des bois. Ces ateliers vont commencer le 26 octobre et se poursuivre pendant huit semaines, et auront lieu chaque
mercredi en soirée de 19 h 30 à 21 h 30.
Le but des ateliers est de «faire de la peinture qui vient de l’intérieur, se permettre de peindre en expérimentant autre chose que l’observation, s’exprimer par la couleur, puiser dans ses émotions, se
surprendre, se découvrir, sur grand format», explique l’artiste.
Les participants doivent prévoir des outils comme la craie, les
crayons, la peinture comme l’acrylique et l’aquarelle, les pinceaux.
L’Atelier au fond des bois est situé chez Lucie Bernadette Bellemare
au 179, chemin Haldimand River, à Abram-Village. Pour s’inscrire, il
faut composer le 854-31071 ou le 854-2166. Il y a un coût d’inscription. Voir le site Internet : www.LucieBernadette.com. ★

Nouvel agent de
développement à Kings-Est

Carrefour de l’Isle-Saint-Jean

Assemblée générale spéciale
lundi 24 octobre 2005
à 19 h 30
Le but de cette rencontre est la présentation
des rapports financiers 2004-2005
AVIS
Centre de l’Î.-P.-É.
Nos programmes et services* sont maintenant disponibles à la Société
de développement de la Baie acadienne.
Appellez Dianne Gallant au 854-7250 pour un rendez-vous.
*Prêts commerciaux
Programmes de soutien
Conseils en affaires

Le bureau de Marc Sareault est situé dans les locaux de l’école La-BelleCloche, à Souris.

(J.L.) Marc Sareault, natif du
Québec et habitant la région
Kings depuis peu, vient d’être
embauché comme agent de développement communautaire
pour la région Kings-Est. Marc
Sareault a étudié en cinéma, et
en sciences humaines/administration, entre autres. Il a travaillé
beaucoup avec des jeunes adultes, avec des associations étudiantes : il enseignait aux nouveaux membres des comités comment fonctionne une association,
comment gérer un comité. Marc
Sareault a la parole facile et son
talent d’orateur lui a servi à animer des événements comme des
tournois de golf, des matchs
d’impro et des ﬁnales de Cégep
en spectacle.
Nouvellement arrivé dans l’Île,
il a commencé son emploi le
jeudi 6 octobre. Il a beaucoup
d’idées et il veut travailler de
près avec la communauté, qu’il
apprend à connaître. ★

Lettres à la rédactrice

Un Appel au Souvenir
Mes amis de l’Île,
Depuis le temps de la colonisation jusqu’au 21e siècle, les Insulaires ont toujours répondu à
l’appel aﬁn de servir leur pays.
Nos jeunes hommes et jeunes
femmes font partie des 116 000
Canadiens enterrés aux quatre
coins du monde.
En cette Année des vétérans,
des cérémonies partout au Canada et à l’étranger reconnaissent
la contribution de nos hommes
et de nos femmes. Les anciens
combattants, de concert avec le

Programme canadien du Souvenir, honorent les accomplissements et les sacriﬁces de ceux qui
ont servi le Canada dans les forces armées.
L’année prochaine, c’est le 80e
anniversaire de la Légion royale
canadienne, et en tant que président du Commandement de
l’Î.-P.-É., je suis honoré de travailler comme légionnaire avec un
groupe de bénévoles consacrés à
la tâche.
Comme le jour du Souvenir approche, répondrez-vous à

l’Appel au Souvenir en participant à une Journée de service
en vous faisant une obligation
personnelle de remercier un vétéran? Ce sont des moments très
signiﬁcatifs pour eux.
Il faut penser que malheureusement, plus de 100 vétérans
meurent chaque jour au Canada.
Nous nous souviendrons!
Jack MacEachern,
président du Commandement
de l’Î.-P.-É. de la Légion
royale canadienne. ★

Un poème en partage
Madame la rédactrice et chers
amis Acadiens,
Récemment, j’ai assisté à
l’Oratoire Saint-Joseph à Montréal à une cérémonie qui commémorait les 250 ans du génocide acadien. Une foule de 5 000
personnes assistait à cette cérémonie en la présence du député fédéral du Bloc d’origine
acadienne Stéphane Bergeron,
de l'archevêque de Montréal
Jean-Claude Turcotte ainsi que
Mgr André Richard de Moncton
et une foule de distingués invités bien connus, tant au Québec qu’en Acadie. Je tiens à
partager un poème lu en cette
basilique par le père Zoël Saulnier.

DÉPORTÉS
Déportés vers où ?
Plus loin que la terre pour
que jamais ne reviennent ces gens
de la mer au goût de sel.
Déportés pourquoi?
Une question sans réponse,
car une telle barbarie se terre dans
le silence comme la bête sauvage
pétrie de peur.
Déportés par qui?
La parole est à ceux
qui n’ont pas encore osé
le pardon pour enﬁn écrire toute
l`histoire d’un tel génocide.
Déportés du grand retour
rejetés ici et là sur les rivages
de nos côtes comme les géants d’un
avenir à bâtir.

Déportés d’hier mais debout
aujourd’hui au coeur d’un
peuple ﬁer d’être vainqueur.
Déportés marqués au front
de leur histoire d’événements qui
ont inspiré musique
et chansons.
Déportés avec d’autres peuples qui
comme nous marchent
dans la beauté de leur culture.
Déportés solidaires
de la souffrance des personnes qui
encore aujourd’hui cherchent un
pays, une terre promise.
Déportés riches de l’Acadie
que seule la noblesse
de la douleur a su rendre
si belle!
Pierre Benoît
Province de Québec ★
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Octobre est le Mois de la
sensibilisation au cancer du sein
La Société canadienne du cancer incite les femmes à se montrer proactives en s’occupant de
la santé de leurs seins.
«Le cancer du sein est le type
de cancer le plus fréquent chez
les femmes canadiennes», dit
Heather Logan, directrice, Politiques de lutte contre le cancer, à
la Société canadienne du cancer.
«Nous encourageons fortement
les Canadiennes à prendre connaissance des faits sur cette maladie. Cela pourrait leur sauver
la vie.»
Cette année au Canada, on
estime que 21 600 femmes recevront un diagnostic de cancer du
sein et qu’environ 5 300 mourront des suites de cette maladie.
À l’Île-du-Prince-Edouard, on
estime que 150 femmes recevront
un diagnostic de cancer du sein
et qu’environ 25 mourront dans
l’année 2005.
De nombreuses femmes sont
aujourd’hui en vie et en santé
parce que leur cancer du sein a
été dépisté et traité rapidement.
La Société canadienne du cancer
recommande ce qui suit :

• Passez une mammographie
tous les deux ans si vous avez entre 50 et 69 ans. Si vous êtes âgée
de 40 à 49 ans, discutez avec votre
médecin de votre risque personnel de cancer du sein ainsi que
des avantages et inconvénients
de la mammographie. Si vous
avez plus de 70 ans, parlez à votre
médecin de l’utilité d’un programme personnel de dépistage;
• Faites examiner vos seins par
un professionnel de la santé qualiﬁé au moins tous les deux ans si
vous avez plus de 40 ans;
• Envisagez de pratiquer l’auto-examen des seins (AES). Signalez tout changement à votre
médecin.
«La mammographie et l’examen clinique des seins sont les
méthodes les plus ﬁables pour
dépister le cancer du sein», dit
Mme Logan. «L’auto-examen aide
les femmes à connaître l’état normal de leurs seins et à mieux déceler les changements.»
«La Société canadienne du
cancer subventionne des projets
de recherche sur le cancer du sein
et fournit de l’information et du

L'oeuvre d’art
de la semaine
C’est avec beaucoup de plaisir et plus d’un an d’interruption
que La Voix acadienne reprend sa chronique présentant chaque semaine des œuvres d’art réalisées par les élèves de nos écoles françaises. Rappelons que les œuvres d’art sont choisies au hasard.
Comme il y a six écoles, nous allons faire le tour chaque six semaine,
espérant chaque fois trouver des trésors.
Nous commençons notre visite de la galerie d’art à Souris, à
l’école La-Belle-Cloche, où les murs sont déjà recouverts de beaux
dessins. Dans cet exercice sur le dessin au fusain, chaque élève devait
dessiner un collègue de classe. C’est Avery Arsenault de 7e année qui
a dessiné Graham, et c’est Raeanne Bucland de 8e année qui a dessiné
Lindsay.

Opération enfant de Noël

soutien aux femmes atteintes de
cancer du sein», dit Mme Logan.
«Nous sommes engagés à trouver les réponses que les femmes
doivent avoir sur ce type de cancer.»
La Société canadienne du cancer est un organisme bénévole
national, à caractère communautaire, dont la mission est l’éradication du cancer et l’amélioration
de la qualité de vie des personnes touchées par le cancer.
Pour en savoir plus sur le cancer du sein ou pour obtenir une
trousse de sensibilisation au cancer du sein, appelez le Service
d’information sur le cancer au
1 888 939-3333 ou visitez le site
Web à www.cancer.ca.

Semaine de la

PME

MD

Noël approche et c’est le temps de partager avec un enfant pauvre
une belle boîte à souliers toute décorée et remplie de belles choses.
Comme parents, demandons à nos enfants de partager des choses
pour remplir cette boîte. Voici quelques exemples d’objets qu’on
peut envoyer : linge d’enfant, neuf ou usagé, brosse à dents, pâte
dentifrice, shampooing, savon, débarbouillette, jouets, crayons, matériel scolaire, lunettes à soleil, bonbons, etc. Il faut aussi mettre 5 $
dans une enveloppe pour aider à payer le transport. Vous pouvez
laisser vos boîtes aux endroits suivants avant le 10 novembre : chez
Florence à Urbainville, 854-2473, au magasin Coop de Wellington,
chez Gloria à Saint-Raphaël, 854-2253, ou l’envoyer à l’école. L’an
dernier, la région a envoyé 125 boîtes ! Merci à l’avance de votre
appui généreux. Votre cadeau fera la joie d’un enfant le matin de
Noël!

Marché aux puces
Il y aura un marché aux puces le samedi 19 novembre de 10 h à 15 h
au Centre Vanier à Wellington. Deux tables sont réservées gratuitement
pour les artistes en musique et en artisanat qui seront invités à donner une partie de leurs ventes pour des projets à l’école Évangéline.
Pour plus d’information, téléphonez à Jay Gallant au 854-2266. ★

2005

PRIX aux

jeunes entrepreneurs

VOUS ÊTES
L’ÉNERGIE

qui anime l’économie canadienne

créons une synergie !

La BDC couronne
la réussite
des jeunes
entrepreneurs!
Au cours de la Semaine de la PME de la
BDC, 19 jeunes entrepreneurs talentueux ont
été couronnés pour leur esprit d’entreprise
exceptionnel. Représentant chacune des
provinces et territoires, ces lauréats des Prix
aux jeunes entrepreneurs sont le symbole du
fort potentiel entrepreneurial offert au pays.
Applaudissons leur succès!
Créée par la BDC il y a 26 ans, la Semaine
de la PME se déroule cette année à Calgary,
du 16 au 22 octobre.

Nom

Compagnie

Ville / Province

Michael J Wahl

Definitions

St. John’s
Terre-Neuve-et-Labrador

Marc St-Onge

Ascenta Health Ltd.

Dartmouth
Nouvelle-Écosse

Melody L Dover

Fresh Media Inc.

Charlottetown
Île-du-Prince-Édouard

Steve Toner

Timber-Top Trusses Ltd.

Grand Falls
Nouveau-Brunswick

Frédéric Lachance
David Lachance
Ernest Yale

Triotech Amusement

Lavaltrie / Montréal
Québec

Leerom (Lee) Segal

Klick Communications Inc.

Toronto
Ontario

Phyllis Rempel
Ken Rempel
Greta Rempel

Lo-Pel Mfg. Inc.

Rosenort
Manitoba

Murad Al-Katib

Saskcan Pulse Trading

Scott MacDonald

Noise Solutions Inc.

Hamish Tungulak
Tatty
Richard Barnes

M&T Enterprises Ltd.

Frederick Ghahramani
Vincent Yen
Lael C. Lund
Jason Rayner

AirG

Regina
Saskatchewan
Calgary
Alberta
Rankin Inlet
Nunavut
Yellowknife
Territoires du Nord-Ouest
Vancouver
Colombie-Britannique
Whitehorse
Yukon

Cold Mountain Computing

Outcrop Yukon Ltd.

Nos sincères félicitations aux lauréats des prix spéciaux suivants

Frédéric Lachance
David Lachance
Ernest Yale
Triotech Amusement
Québec

Lauréats du Prix du mérite à l’exportation 2005,
doté d’une bourse de 15 000 $, à investir dans leurs
activités d’exportation.

Scott MacDonald
Noise Solutions Inc.
Alberta

Lauréat du Prix de l’esprit créatif 2005,
doté d’une bourse de 15 000 $, à investir dans le génie
créatif de son entreprise.

Elana Rosenfeld
Leo Johnson
Kicking Horse
Coffee Co. Ltd.
Colombie-Britanique

Lauréats du Prix de la continuité de l’excellence
2005, doté d’une bourse de 20 000 $ à investir dans le
succès soutenu de leur entreprise.

1 888 INFO-BDC
www.bdc.ca
Pour tout connaître sur les gagnants des Prix aux jeunes entrepreneurs, branchez-vous à BDC.ca/pje.
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Jeunesse Canada Monde amène joie
et nouvelle culture à Summerside!
familles d’accueil et sommes bénévoles dans divers organismes
de la communauté quatre jours
En tant que participants de par semaine.
Jeunesse Canada Monde (JCM)
Le 28 septembre, nous nous
nous sommes déterminés à lais- sommes réunis à La Belle-Allianser notre marque dans la ville. ce pour célébrer une date très
JCM est composé de 18 jeunes importante pour les Cubains, la
adultes (neuf Canadiens et neuf fondation des Comités pour la
Cubains) et d’une superviseure Défense de la Révolution (CDR).
canadienne
et une cubaine.
Le principal objectif des CDR
H925_Ad096_3.9375x3.125_F02.qxd 10/12/05 8:02 AM Page 1
Nous habitons dans différentes est de protéger le voisinage en
Par Gretchen AGÜERO et
Maude PROULX

étant présent dans chaque quartier du pays. Cet objectif est atteint en effectuant différentes tâches comme : le recyclage, l’organisation de campagnes de don de
sang pour les hôpitaux et la sur-

veillance des maisons des voisins
pendant la nuit pour les protéger.
«Célébrer à La Belle-Alliance
signiﬁe beaucoup pour nous» a
dit le groupe. Par la même occasion nous avons pu souligner

l’anniversaire de plusieurs participants. Nous aimerions remercier le personnel, spécialement
Béatrice Caillié qui nous a généreusement donné du temps et
prêté le local.

Le CRTC sollicite des observations à la suite d’une demande par l’Association canadienne
des radiodiffuseurs de proroger de deux semaines la date limite pour le dépôt des observations
à la suite de la publication d’un appel aux observations sur une demande, entre autres, des
objectifs de dépenses en émissions dramatiques canadiennes de langue anglaise par les
services privés individuels de télévision traditionnelle et par les principaux groupes de
propriété de télévision traditionnelle. 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 25 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 publics CRTC 2005-81 et 2005-81-1
9/30/05

11:16 AM

Page 1

AVIS PUBLIC
DU CRTC

H913_Ad094_3.9375x3.125_F02.qxd

10/4/05

9:39 AM

Prix de promotion de la santé

#091

1. L’ENSEMBLE DU CANADA. La SRC demande l’autorisation de modiﬁer la licence de
l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 1 appelée
Country Canada en modiﬁant des conditions de licence. Pour plus d’informations, veuillez
consulter l’avis public. EXAMEN DE LA DEMANDE : 181, rue Queen, Ottawa, (Ont.).
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 2 novembre 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 2005-93

De gauche à droite au premier rang, on voit Joshua Eisen, Marie-Joëlle Légaré (superviseure canadienne),
Dennis Rivero, Yuniar Barrios, Dagoberto Marino, Maxime Pedneault et Dariel Montpie. Au second rang,
on trouve Alexander Garcia, Bobbilee Mercer, Litzandra Montero Vera, Maude Proulx, Gretchen Agüero,
Dixie Velazco Castro, Diana Morales (superviseure cubaine) et Nataly Sanchez et au troisième rang, on
distingue Elisabeth Reynolds, Isabel Goluch, David Stewart, Richard Black et Lisa Wu. (Photo : JL) ★

L’Association médicale cana- de la santé qui ont apporté une
dienne (AMC) fait un appel de contribution importante à la
candidatures pour son Prix d’ex- santé de la population et des
cellence en promotion de la santé communautés.
en 2006. Ce prix a été créé en
Les lauréats précédents sont :
2003 pour reconnaître les inter- la Fédération canadienne des
H926_Ad097_3.9375x3.375_F02.qxd
10/12/05 qui
1:26
PM lePage
venants
de l’extérieur du secteur municipalités,
a reçu
prix 1
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AUDIENCE PUBLIQUE
DU CRTC

1.-3. L’ENSEMBLE DU CANADA. CANADIAN SATELLITE RADIO INC., SIRIUS CANADA
INC. ET CHUM LIMITED demandent l’autorisation de modiﬁer les licences de leurs entreprises
de radio par satellite ou terrestre par abonnement en modiﬁant des conditions de licence.
Pour plus d’informations sur chacune de ces demandes et pour connaître les localités où les
examiner, veuillez consulter l’avis public. 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
4 novembre 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 2005-94

#094

AVIS PUBLIC
DU CRTC

Le CRTC vous invite à participer à une audience publique à partir du 14 novembre 2005 à
9h30, au Holiday Inn Sélect Québec, 395, rue de la Couronne, Québec (Qc), aﬁn d’étudier
la demande qui suit. 33. L’ENSEMBLE DU CANADA. CHRISTIAN CHANNEL INC.
demande l’autorisation d’obtenir une licence visant l’exploitation d’une entreprise nationale
de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise qui sera
appelée The Christian Channel. EXAMEN DE LA DEMANDE : 80, rue Bond, Toronto (Ont.).
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 31 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. Documents de référence : Avis d’audience publique
CRTC 2005-8, 2005-8-1, 2005-8-2 et 2005-8-3

#097
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LE CRTC VEUT VOS
COMMENTAIRES

au nom des municipalités ayant
adopté des règlements pour interdire le tabac dans les lieux publics intérieurs (2003); la Chambre de commerce de Halifax,
pour son initiative Action-santé
visant à appuyer des milieux de
travail sains et des communautés
en bonne santé (2004); et le Comité organisateur du Marathon
international Blue Nose pour sa
promotion de l’activité physique
pour tous (2005).
Sont admissibles à cette distinction prestigieuse les résidents
du Canada qui ne sont pas professionnels de la santé et qui ne
travaillent pas dans le secteur de
la santé, ainsi que les organisations qui œuvrent en dehors de
ce secteur. Les nominations par
les individus et les organismes de
tout genre sont les bienvenues.
Il faut présenter les candidatures au Prix de 2006 au plus tard
le 30 novembre. Pour obtenir
d’autres renseignements sur le
prix, visiter http://www.amc.
ca/prix-excellence.htm ou composer le 1 800 663-7336, poste
2329. ★
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Les premiers ministres de l’Atlantique
se réunissent à Mill River
Prix de l’essence
et du mazout

Le premier ministre Pat Binns
a présidé une réunion du Conseil des premiers ministres de
l’Atlantique à laquelle assistaient également les premiers
ministres Bernard Lord du Nouveau Brunswick, Danny Williams de Terre-Neuve-et-Labrador et John Hamm de la Nouvelle-Écosse.
Les premiers ministres s’étaient
donné deux objectifs : discuter
de formation et d’enseignement
postsecondaire et se préparer
pour la réunion des premiers ministres sur les questions autochtones, qui aura lieu prochainement.

Les premiers ministres de
l’Atlantique s’inquiètent de l’impact de la hausse des prix de
l’essence et du mazout domestique sur leurs citoyens. Ils ont
discuté d’initiatives provinciales
visant à redresser cette situation
et ont entériné le travail accompli par le Forum des ministres
de l’Énergie des provinces de
l’Atlantique pour concevoir une
campagne régionale de marketing et de sensibilisation à l’économie d’énergie aﬁn de renseigner les particuliers sur les
mesures à prendre pour réduire
leur consommation d’énergie et
leurs coûts. En outre, les premiers ministres se sont engagés
à continuer de chercher d’autres
possibilités de concertation.

Formation et
enseignement
postsecondaire
Les premiers ministres de l’Atlantique se sont prononcés en
faveur de l’adoption d’une stratégie de financement fédéraleprovinciale pour que tous les
gouvernements provinciaux puissent offrir des possibilités de
formation semblables, tout en
bénéﬁciant de la souplesse voulue pour s’attaquer à leurs propres priorités.

Réunion des premiers
ministres
Les premiers ministres de l’Atlantique ont discuté de la réunion
à laquelle ils assisteront prochainement avec leurs homologues
provinciaux, le premier ministre

Promotion des provinces
de l’Atlantique
Les premiers ministres des provinces de l’Atlantique : de gauche à droite, on voit Danny Williams
de Terre-Neuve-et-Labrador, Pat Binns de l’Île-du-Prince-Édouard, John Hamm de la Nouvelle-Écosse,
qui a annoncé récemment sa retraite comme premier ministre, et Bernard Lord du Nouveau-Brunswick.
(Photo : JL)
fédéral et les dirigeants autochtones. Il sera alors question de
nouvelles initiatives destinées à
venir en aide aux Autochtones
du Canada dans les secteurs-clés
de la santé, de l’éducation, du
logement, du développement

économique et des relations.
Les premiers ministres de l’Atlantique se sont entendus pour
dire que cette réunion représentait une occasion importante de
commencer à combler les écarts
qui existent dans ces secteurs en-

tre les Autochtones et les autres
membres de la population canadienne. Ils continueront de
presser le gouvernement fédéral
de respecter ses obligations constitutionnelles et fiduciaires envers les Autochtones.

Fort du succès remporté par la
mission de communications réalisée à Toronto l’an dernier, le
Conseil des premiers ministres
de l’Atlantique a convenu d’organiser une mission semblable à
Calgary le 23 novembre. Les
premiers ministres ont l’intention
d’y rencontrer des dirigeants
d’entreprise et des journalistes
afin de leur communiquer le
message suivant : les provinces
de l’Atlantique sont une région
concurrentielle pour les nouveaux investissements. ★

Ils ont le coeur à la fête !

2005 • Toronto • Victoria
• Algonquins of Pikwàkanagàn
• Annapolis Royal • Saint-Jean-Port-Joli
2004 • Regina • Kelowna • Owen Sound
• Powell River • Lethbridge • Canmore
• Drumheller • Crowsnest Pass • Fernie
2003 • Vancouver • Red Deer
• Thunder Bay • Caraquet
• Rivière-du-Loup

CA PITA LES CULTUR ELLES DU CA NA DA

Et vous ?
À vous de jouer ! Devenez Capitale culturelle du Canada. Vous avez jusqu'au
15 novembre 2005 pour les prix de 2007 et jusqu'au 15 mars 2006 pour les prix de 2008.
Pour plus de renseignements, composez le 1 866 661-0662 ou visitez
www.patrimoinecanadien.gc.ca
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La Commission sur le
futur électoral de l’Î.-P.-É.
conﬁrme les recommandations
Deux options pour notre avenir électoral
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Soyez sûrs de voter le

28 novembre 2005

Système électoral
uninominal

Système mixte
proportionnel

Nous amenant au jour du scrutin
Les partis nomment 27
candidats pour les
circonscriptions locales

Les partis nomment 27
candidats; 17 pour les
circonscriptions locales et 10
sur une liste fermée à l’échelle
provinciale.

Jour du scrutin : votant à l’isoloir local
Les Insulaires déposent un
bulletin de vote pour choisir
leur candidat préféré dans
l’une des 27 circonscriptions
locales.

A p r è s

l e

J o u r

27 élus représentent les
Insulaires à l’Assemblée
législative, tous élus à partir
des circonscriptions locales.
Un gouvernement est mis en
place.

Les Insulaires déposent deux
bulletins de vote; d’abord pour
choisir leur candidat préféré
dans l’une des 17
circonscriptions locales et
ensuite pour un parti préféré
basé sur des listes de 10
candidats fournies par les partis
à l’échelle de la province.

d u

s c r u t i n

27 élus représentent les
Insulaires à l’Assemblée
législative, 17 des
circonscriptions locales et 10
des listes basées sur un
pourcentage du vote populaire
remporté par chaque parti. Un
gouvernement est mis en place.
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Les petits renards courent En route vers le Gala des Lauriers
et marchent à Souris
de la PME 2005 à Ottawa
Même si elle a eu lieu il y a environ un mois, la course Terry Fox
2005 est encore bien présente dans les mémoires. Fières d'avoir participé, les écoles veulent qu’on les voit en action. Voici donc quelques photos de la course/marche Terry Fox qui a eu lieu à l’école
La-Belle-Cloche, en septembre dernier.
La directrice de l’école, Darlene Arsenault, remercie tous les parents qui sont venus marcher avec l’école pour la Course Terry Fox.
«Nous avons recueilli la belle somme de 139,40 $. Joshua MacNeill
a gagné le tirage du T-Shirt Terry Fox et les premiers arrivés de la
course étaient Ethain Arsenault et Kevin Arseneau qui le talonnait
de près.

Photos founies par l'école La-Belle-Cloche. ★

Avis des audiences publiques
La Commission de l'examen des normes du travail fédérales tiendra
des audiences publiques pour bien mener un examen approfondi des
normes du travail fédérales. Ces normes qui sont sous la partie III du
Code canadien du travail portent sur des questions telles que la
durée du travail, le salaire minimum, le congédiement injuste et les
congés annuels.
Date et heure

Location

Le 24 octobre 2005

Best Western Charlottetown

9 h à 17 h

Salle Stanhope A
238 rue Grafton (Charlottetown)

Les groupes et les particuliers qui souhaitent faire connaître leur
opinion au cours des audiences publiques sont demandés d'envoyer
un formulaire d'inscription et sont encouragés à remettre un mémoir.
L'inscription peut se faire sur le site Web de la Commission au
www.fls-ntf.gc.ca ou par téléphone au numéro sans frais
1-866-660-0344.

Quatre entrepreneurs respectés de l’Île, gagnants d’un concours entrepreneurial provincial
le printemps dernier, iront à Ottawa le 22 octobre pour faire compétition au niveau national lors
du Gala des Lauriers de la PME
2005.
C’est pendant ce prestigieux
banquet que RDÉE Canada annoncera les noms des quatre lauréats. On compte au total 30 ﬁnalistes provenant de partout au
pays. Ce concours est ouvert aux
entreprises francophones provenant des régions minoritaires de
langue française. Les RDÉE de
chaque province et territoire s’occupaient de mettre sur pied le
concours provincial ou territorial.
Les ﬁnalistes de l’Île sont :
• La Ferme Julien Arsenault et
Darlene Sanford de Mont-Car-

mel, ﬁnaliste dans le secteur «Développement rural», principalement pour les efforts de Darlene
Sanford envers l’amélioration de
la qualité du bœuf et la fondation
d’une usine de transformation
de bœuf ici à l’Île pour desservir
les producteurs au niveau atlantique;
• One Stop Auto Salvage à
Saint-Louis, ﬁnaliste du secteur
« Économie du savoir », pour les
efforts du propriétaire Larry
Drouin à être un des premiers
recycleurs de pièces de voitures
à se servir d’un réseau nordaméricain d’obtention et de vente
de pièces;
• Atlantic Isle Gourmet Pasta de
Charlottetown, en nomination
dans le secteur «Intégration des
jeunes dans le développement
économique», pour les efforts de

la propriétaire Denise Arsenault
à fournir du travail pour les jeunes
au ﬁl des années (elle en a embauché plus de 90 depuis 1988);
et Les Maisons de bouteilles du
Cap-Egmont, ﬁnaliste du secteur
«Tourisme», pour les accomplissements de la propriétaire Réjeanne
Arsenault, qui exploite un attrait
touristique unique et qui agit en
tant que leader régional et provincial au niveau du développement touristique.
L’équipe de RDÉE Île-du-Prince-Édouard ainsi que son Conseil
consultatif félicitent encore une
fois les quatre entrepreneurs
méritants de l’Île et leur souhaite
la meilleure des chances dans le
concours national. À noter que
les gagnants nationaux bénéficieront d’une publicité d’envergure nationale. ★
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Exploration de carrières
Une formation adaptée à vos besoins
La Société éducative de l’Île-du-Prince-Édouard offre un
programme d’exploration de carrières dans le but de donner
l’occasion aux adultes acadiens et francophones de la province
d’explorer les différentes options de carrières qui sont
possibles pour eux. Le programme permettra aux participants
de développer des compétences personnelles et professionnelles
qui leur donneront une meilleure chance de se placer sur le
marché du travail. De plus, une attention particulière sera portée
à la découverte des besoins individuels des participants afin
qu’ils puissent acquérir les habiletés nécessaires pour se
trouver les emplois qu’ils souhaitent. Un plan de carrière sera
effectué avec chaque participant.
La durée : 15 semaines de formation et 5 semaines de stage
en milieu de travail dans un domaine choisi par le participant
en consultation avec un conseiller d’emploi. La formation et le
stage seront d’une durée de 35 heures par semaine.
Les dates : novembre 2005 à avril 2006
Les lieux : La Société éducative de l’Î.-P.-É., Wellington
Toutes les personnes qui sont à la recherche d’emploi peuvent
s’inscrire. Cela inclut ceux et celles qui reçoivent l’assuranceemploi ou de l’assistance sociale.
Cette formation est GRATUITE.

Prochain ﬁlm français
à Summerside : C.R.A.Z.Y.
L’Empire Studio 5 et La BelleAlliance de Summerside vous
invitent à la soirée de cinéma

en français. Le prochain ﬁlm en
français sera présenté le jeudi
27 octobre à 18 h 30. Cette fois

Soumissions
La Commission scolaire de langue française acceptera des
soumissions pour le déblayage de neige au Centre d’éducation
Évangéline à Abram-Village, au Centre Belle-Alliance à
Summerside, au Centre scolaire-communautaire français de
Prince-Ouest à Deblois et au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean à
Charlottetown jusqu’à 16 h le mercredi 26 octobre 2005.
Ni la plus basse, ni aucune soumission ne sera nécessairement
acceptée.
Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec Élise
Milligan au bureau de la Commission scolaire en composant
le 854-2975.

Les personnes qui s’intéressent à suivre cette formation sont
demandées de s’inscrire dès que possible auprès de Caroline
Arsenault en composant le (902) 854-7281 ou par courriel à
l’adresse suivante : caroline@socedipe.org .

LE TIRAGE ET LA DISTRIBUTION
DE CET HEBDO SONT

VÉRIFIÉS
PAR

• WWW. ODCINC.CA

Services de développement carrière l’Î.-P.-É. inc., chances
d’embauche égales pour tous, recherche à combler le poste suivant :
Conseiller en carrières
(emplacement à Summerside)

Le Conseiller en carrières sera responsable pour aider les clients
dans le processus d’orientation de carrière; pour orienter et, au
besoin, faire des recommandations indiquées et assurer la liaison
avec des partenaires communautaires afin d’augmenter la visibilité
des Services de développement carrière Î.-P.-É. (SDCIPE) dans la
communauté.
Exigences de qualifications : maîtrise en orientation, travail social ou
domaine connexe avec expérience en promotion de carrière et
certification de conseiller canadien (CCC); compréhension de base
sur la promotion de carrière, sur la théorie de l’orientation professionnelle, sur l’évaluation professionnelle et sur l’information sur le
marché du travail locale ; les aptitudes interpersonnelles sur l’art du
commandement administratif et le développement des capacités
communautaires, sur le Plan directeur et le Guide des compétences
pour les professionnels en développement de carrière; sur
l’expérience de gestion des ressources humaines et ayant les
aptitudes de base sur les Systèmes d’ordinateurs et logiciel
d’application; compétence en français écrit et oral est exigée.
Les salaires dépendront des qualifications et de l’expérience.
Date de clôture : le 28 octobre 2005
Prière d’envoyer une lettre de présentation et un curriculum vitae
indiquant quel poste et quel lieu pour lesquels vous faites demande :
Services de développement de carrière inc.
160, av. Belvedere, pièce 1
Charlottetown, Î.-P.-É.
C1A 2Z1
À l’attention du gérant, affaires et opérations
Télécopieur : (902) 626-3107
Courriel : info@careerservicespe.com
Nous remercions tous les candidats pour leurs intérêts. Seuls ceux
qui seront choisis pour une entrevue seront contactés.

OFFRE D’EMPLOI
La Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) est à la
recherche d’une personne dynamique pour remplir les exigences
du poste de Direction générale.
La personne choisie participera à l’établissement des priorités
stratégiques de l’organisme. Elle travaillera en collaboration avec
le Conseil d’administration à la mise sur pied de la programmation
annuelle. De plus, cette personne sera responsable de la gestion
des ressources humaines et financières de la Fédération. Les
expertises suivantes sont recherchées:
• Une expérience en gestion de projet;
• Une connaissance de l’appareil gouvernemental;
• Bonne capacité de rédaction en français et en anglais;
• Capacité de travailler en équipe;
• Faire preuve d’autonomie et de polyvalence dans ses fonctions;
• Diplôme universitaire ou collégial dans un programme connexe.
Une combinaison acceptable de formation, d’études et / ou
d’expérience associée au poste sera acceptée (7 à 10 ans);
• Un intérêt et une connaissance approfondie du développement
de la francophonie canadienne.
Date limite : La date limite pour soumettre votre candidature
sera le jeudi 27 octobre 2005. L’entrée en fonction se fera le
6 janvier 2006. Le lieu de travail est à Ottawa et le salaire sera
en fonction de l’expérience et de l’échelle salariale de l’organisme.
Les candidats doivent inclure une lettre de présentation, un CV et
une lettre de référence. Veuillez envoyer votre demande à :
Martin Gautron, président
450, rue Rideau, bureau 403
Ottawa (Ontario) K1N 5Z4
Télécopieur : (613) 562-3995
La FJCF est un organisme national voué au développement et à
l’épanouissement de la jeunesse des communautés francophones et
acadiennes du Canada. Elle gère plusieurs projets tels les Jeux de
la francophonie canadienne, le Réseau international de la jeunesse,
le Parlement jeunesse pancanadien, etc. Elle a douze membres
répartis sur le territoire canadien. Les trois domaines d’expertise
de la FJCF sont : le service aux membres, la représentation politique
et l’organisation d’évènements nationaux. La FJCF a un budget
annuel qui se situe autour du 3 millions.

on a choisi de vous présenter le
ﬁlm «C.R.A.Z.Y.».
C.R.A.Z.Y. est le récit d’une
double histoire d’amour : l’amour
d’un père pour ses cinq ﬁls et
l’amour d’un ﬁls pour son père.
Un amour qui lui fera renier sa
propre identité.
Ce ﬁls est Zac Beaulieu, né le
25 décembre 1960, différent de
ses frères, mais désireux d’entrer
dans le moule. Pendant 20 ans,
sa vie lui fait vivre des aventures inattendues qui le mèneront
ultimement à accepter sa vraie
nature. Mais plus important, qui
mèneront son père à l’aimer tel
qu’il est vraiment.
La présentation du ﬁlm aura
lieu le 27 octobre prochain à
18 h 30 au Empire Studio 5 à
Summerside. Le ﬁlm est classé
G, pour tous. Les billets sont
présentement en vente au Empire Studio 5.
Ce ﬁlm a été choisi pour représenter le Canada dans la course
à l’Oscar du ﬁlm en langue étrangère. On saura en janvier s’il est
retenu parmi les ﬁlms ﬁnalistes.
Notons que la musique du ﬁlm
est très bonne. Les nostalgiques
de l’époque disco de la ﬁn des années 1970 seront choyés. ★

Harmonisation
des lois sur
les assurances
Les premiers ministres du
Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-PrinceÉdouard ont réitéré leur engagement de poursuivre l’harmonisation des lois sur les assurances et ils ont demandé à leur
ministère respectif responsable
des assurances de commencer la
rédaction de la loi et des règlements aﬁn d’établir la Loi harmonisée sur les assurances aux
Maritimes pour les produits autres que l’assurance automobile.
Les premiers ministres considèrent qu’il s’agit d’une occasion
de coopération entre les régions
afin d’éviter le dédoublement
des travaux et des coûts d’exploitation sur le marché.
Les premiers ministres des
Maritimes ont décidé de donner
suite à la mise en oeuvre du
modèle de loi sur les assurances, qui a été élaboré par les surintendants de l’assurance de
l’Atlantique. En plus de l’harmonisation, le modèle de loi
modernise et améliore les lois
actuelles dans chaque province
en s’adaptant aux pratiques
changeantes de l’industrie et
en créant un cadre plus souple
face aux changements dans l’industrie. ★
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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.

4-Les effets de l’intimidation

L’intimidation a rarement des
effets légers sur la victime mais
plutôt des effets très graves qui
peuvent mener la victime jusqu’au suicide. Les cas d’intimidation continue peuvent fortement marquer la personne, qu’elle soit enfant, jeune ou adulte.
Être attaqué constamment par
un ou des «bully» peut faire souffrir la victime au point tel qu’elle
décide d’intimider les autres à
son tour ou de faire des victimes
comme elle l’est devenue. La
victime seule ne peut pas s’en
sortir alors elle décidera peut-être
par prendre les autres en charge
et de leur faire goûter au même
traitement qu’elle-même a subi
de son agresseur.
Les victimes de l’intimidation
se sentent graduellement rejetées
par les autres, viennent à avoir
un faible estime d’eux-mêmes,
s’isolent des autres à l’école ou
au travail, se replient sur eux-mêmes, fonctionnent mal au travail,
obtiennent des mauvaises notes
à l’école, deviennent agressives
et très sensibles, et parfois ont
peur ou refusent d’aller au travail ou à l’école.
Certains enfants veulent toujours se faire conduire à l’école et
certains adultes veulent se faire
accompagner au travail. On voit
parfois des cas où les amis ne
sont plus invités à la maison, et
où on ne veut plus aller visiter
ou jouer avec les amis. On peut
parfois découvrir des bleus ou
des blessures inexplicables sur
des parties du corps des victimes, des déchirures sur leurs
vêtements ou leurs effets personnels brisés.

Lorsque les cas d’intimidation
ne sont pas reconnus ni rapportés et que des efforts ne sont pas
faits pour les régler, les intimidateurs et leurs complices continuent de victimiser les autres, de
leur rendre la vie difﬁcile et même
insupportable. Nous en avons vu
des preuves dans les journaux ces
derniers temps alors que des jeunes qui avaient été victimes d’intimidation ont pris les grands
moyens pour dire au monde leur
souffrance en agissant contre leur
école ou leur compagnes/compagnons de travail. Il était alors
trop tard, le mal était fait.

Des solutions?

Les victimes de l’intimidation
ne sont pas responsables des injustices qu’on leur fait. L’intimidation existe ici comme ailleurs,
nous avons des cas de victimes
qui souffrent, qui se retirent dans
leurs maisons, qui nous font signe qu’ils ont besoin d’aide et
souvent, nous ne faisons rien
parce que nous ne savons pas
par où commencer pour les aider
et/ou nous avons peur de devenir des victimes nous-mêmes.
Ensemble, jeunes et moins jeunes, nous pouvons faire quelque
chose, ensemble !
Nous devrons travailler ensemble pour analyser les situations
et trouver des partenaires avec
qui nous pouvons travailler pour
empêcher ces comportements.
Pour plus d'informations, communiquez avec le bureau du
Groupe consultatif communautaire Évangéline au 854-3095
ou par courriel : coolskier57@
yahoo.com. ★

PAGE/17

Octobre est le Mois de la sensibilisation à la violence faite aux enfants

Devenez une force de changement
dans votre collectivité
Octobre est le Mois de la sensibilisation à la violence faite
aux enfants. Ce mois-ci, comme
à tous les mois, des enfants canadiens subiront de la violence
perpétrée par des personnes en
qui ils devraient avoir conﬁance.
Or, le mal ne devrait pas constituer un mode de vie. Découvrez ce qu’est la violence dans
toutes ses formes, ses causes et
ses manifestations ainsi que les
mesures que vous devez prendre pour y mettre ﬁn. Apprenez
aux jeunes de votre entourage à
reconnaître les comportements
importuns et à minimiser leurs
risques, et comment obtenir de

l’aide pour eux-mêmes ou un
ami. Pour trouver des renseignements sur la prévention de la
violence, communiquez avec votre bureau local de la CroixRouge canadienne ou visitez le
www.croixrouge.ca. Et si vous
craignez pour la sécurité d’un
enfant, appelez un bureau de
protection de l’enfance ou la
police. Devenez une force de
changement dans votre collectivité.
Souvent, les gens ferment les
yeux sur la violence envers les
enfants, non pas parce qu’ils ne
s’en préoccupent pas, mais parce qu’ils se sentent mal à l’aise

ou qu’ils ne savent pas vraiment quoi faire. Si un jeune
vous dit qu’on lui fait du mal,
écoutez-le. Croyez-le. Aidez-le.
Sachez comment et quand signaler un cas de violence aux
autorités compétentes. On peut
enrayer la violence envers les
enfants.
La Croix-Rouge canadienne
peut vous en dire davantage
sur la façon d’aider les enfants
et les jeunes. Visitez nos pages d’ÉduRespect : Prévention
de la violence au www.croix
rouge.ca. Devenez une force de
changement dans votre collectivité. ★
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SPORTS
LA CHRONIQUE HOCKEY
Par Alexandre Roy

Un grand joueur se retire
Constatant qu'il ne pouvait suivre le rythme dans les nouvelles conditions de la Ligue nationale, Brett Hull a annoncé sa
retraite samedi dernier à Phoenix. Il faut lever notre chapeau au
«Golden Brett» qui avait encore un contrat de deux ans en poche, mais qui a été capable d'avouer qu'il ne pouvait, à l'âge de
41 ans, offrir le même rendement que par les années passées,
surtout dans un système axé sur la vitesse qui prévaut aujourd'hui. Une sage décision de sa part. Hull prend donc sa retraite
avec une place à toute ﬁn assurée au Temple de la renommée.
On se souviendra de lui sans aucun doute comme l'un des meilleurs francs-tireurs du circuit. En 1 261 parties dans la LNH, Hull
a marqué 741 buts et obtenu 650 passes pour un total de 1 391
points. Seul Wayne Gretzky et Bobby Hull ont marqué plus de
buts en carrière. Hull se classe aussi au 2e rang des meilleurs buteurs en avantage numérique et au 3e rang au chapitre des buts
gagnants. Il a gagné la Coupe Stanley à 2 reprises, en 1999 avec
Dallas et en 2002 avec Détroit. Son plus haut fait d'arme personnel a été accompli en 1990 avec les Blues de Saint-Louis alors
qu'il avait marqué un impressionnant total de 86 buts. Il a également connu une saison de 72 buts en 1989 et 70 buts en 1991,
année où il a été élu le joueur le plus utile à son équipe.
Hull n'aura disputé que 5 parties avec les Coyotes de Phoenix
avec qui il avait signé un contrat en août 2004. La saison 20042005 étant annulée à cause du lock-out, ce n'est que le 5 octobre
2005 qu'il a disputé son premier matchs avec les Coyotes, avec,
avouons-le, plusieurs livres en trop...
Outre Phoenix, Saint-Louis, Dallas et Détroit, le ﬁls du légendaire Bobby Hull a également disputé 57 parties avec les Flames
de Calgary qui l'avait repêché en 1984 (117e choix au total).
Hull n'est pas le seul joueur dont le lock-out est venu à
bout, puisque quatre autres futurs membres du Temple de la
renommée du hockey ont annoncé leur retraite au cours des
dernières semaines, soit Ron Francis, Marc Messier, Scott Stevens et Al MacInnis.

Brian Gallant est nommé athlète
de la semaine à l’U.de M.
Deux membres de l’équipe de
cross-country, Patty Blanchard
de Moncton et Brian Gallant
d’Urbainville à l’Î.-P.-É., ont été
nommés athlètes de la semaine du
3 au 9 octobre à l’Université de
Moncton, campus de Moncton.
Au cross-country féminin, Patty
Blanchard a remporté avec une
aisance remarquable la course
du week-end dernier à Halifax.
«Patty a été médaillée de bronze
à la toute première course féminine des championnats canadiens
universitaires de cross-country
tenue en 1980, et, 25 ans plus tard,
à l’âge de 48 ans, elle est toujours
aussi forte», a fait remarqué son
entraîneur Joël Bourgeois. Patty
Blanchard étudie présentement
en vue d’obtenir son certiﬁcat en
éducation.

Du côté masculin, un nouveau
leader s’est afﬁché chez le Bleu et
Or. La recrue Brian Gallant a démontré son savoir-faire en offrant
une bonne performance lors de
sa course. «Brian est en train de
démontrer un niveau de perfor-

mance qui laisse présager qu’on
devra l’emmener aux championnats du Sport interuniversitaire
canadien dès sa première année»,
a déclaré, conﬁant, l’entraîneur
Joël Bourgeois. Brian Gallant est
inscrit en éducation physique.

300e victoire pour Hasek

Dominik Hasek a obtenu le 300e gain de sa carrière, samedi,
pour aider les Sénateurs d’Ottawa à vaincre les Bruins de Boston
par le pointage de 5-1. À 40 ans, Hasek demeurait un point
d'interrogation avant la saison du fait qu'il n'avait disputé que
14 parties dans la LNH en 3 ans, mais il semble encore capable
de bien défendre les buts de sorte que les Sénateurs sont présentement l'équipe la plus redoutable de ligue. Avec cette victoire, les
Sénateurs portent leur ﬁche à 5 victoires en cinq parties. Seul les
surprenants Prédateurs de Nashville revendique également un
dossier impeccable en ce début de saison.

Le CH s'incline contre Toronto

Le Canadien, quant à eux, ont perdu 3-2 contre les Maple
Leafs samedi soir. Le Canadien n'a pas connu un mauvais match
dans l'ensemble, mais a été battu par Eric Lindros qui a connu
toute une partie. En l'absence de Mats Sundin, les vétérans des
Leafs se sont regroupés et ont pris les choses en main. Lindros,
Allison, O'neill et McCabe jouent du hockey intense et inspiré.
Du côté du Canadien, on peut souligner l'excellente partie de
Mike Komisarek, qui a distribué des mises en échec retentissantes, notamment plusieurs fois au dépend de Darcy Tucker.
Si Plekanek, Koivu, Kovalev, Pereghozin et Markov ont aussi
bien fait, on ne peut en dire autant du 2e trio composé de Dagenais, Ribeiro et Ryder. Avec ses contre-performances, Dagenais
est en train de se sortir de Montréal. Avec le retour prochain de
Zednik et éventuellement Ivanans, la place de Dagenais avec
l'équipe est plus que contestable. Julien lui donne la chance de
conﬁrmer sa place dans l'alignement, mais visiblement Dagenais
ne peut la saisir. Il a assurément un tir foudroyant, mais il est
d'une lenteur épouvantable, ce qui lui cause un problème dans
le système actuel. Avec Ribeiro et Ryder qui ne sont pas des
marchands de vitesse, on se demande si un Plekanek ou un
Higgins ne pourrait pas mieux compléter ce trio.

Brian Gallant en pleine course. Il est le ﬁls de Léona et Wayne Gallant
d’Urbainville. ★

Ligue de hockey junior majeur du Québec

le samedi 15 octobre

Classement des équipes par division

4

Division Est

Division Ouest
Équipes

PJ

Pts

Équipes

PJ

Pts

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

11
12
13
13
14
13
12
11
13
12

18
18
18
14
14
13
12
10
7
6

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

13
11
12
14
12
12
12
12

20
16
16
14
13
11
10
8

Joueurs

PJ

B

P

Pts

+/-

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

11
11
11
13
12

15
10
5
7
10

13
17
21
18
14

28
27
26
25
24

+9
+9
+6
+5
+2

le dimanche 16 octobre

4

2

13

Prochaines parties du Rocket
Le vendredi 21 octobre :
le Rocket VS les Fog Devils de St. John's
Le samedi 22 octobre :
le Rocket VS les Fog Devils de St. John's
Le vendredi 28 octobre :
les Fog Devils de St. John's VS le Rocket

Meilleurs pointeurs du Rocket
Joueurs

Meilleurs pointeurs de la LHJMQ
12345-

Dernières parties du Rocket

PJ

B

P

1- Viatcheslav Trukhno (AG) 9
2- Greg O'Brien (AD)
12
3- Yanick Charron (C)
12

5
9
4

12 17
5 14
6 10

Pts

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.
C = Centre
AG = Ailier gauche
AD= Ailier droit
Résultats compilés le lundi 17 octobre 2005
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La soirée acadienne du Rocket stimule la ﬁerté
Par Jacinthe LAFOREST
La soirée acadienne du Rocket
est un événement annuel qui at-

tire en moyenne 400 personnes
de plus dans les gradins. Ces
personnes additionnelles sont
surtout des élèves des écoles fran-

L’auteur-compositeur et interprète, Lennie Gallant, était l’invité d’honneur lors de cette soirée acadienne annuelle du Rocket. C’est lui qui a
fait la mise au jeu ofﬁcielle, juste avant de chanter l’hymne national.
Sur la photo, on le voit entouré de représentants de chacune des deux
équipes. Pour le Rocket, c’est le capitaine adjoint, Stanson Donovan.
Pour les Foreurs de Val d’Or, c’est Olivier Latendresse, qui appartient
à Phoenix.

çaises et leurs parents, qui bénéﬁcient, pour cette soirée seulement, de tarifs réduits.
Pour cette soirée, les annonces
sur la glace sont faites en anglais
et en français et cette année, c’est
nul autre que Lennie Gallant
qui a été invité à faire la mise au
jeu ofﬁcielle et qui a interprété
l’hymne national.
Le Carrefour de l’Isle-SaintJean est partenaire, avec le Rocket, dans l’organisation de cette
soirée. Le président du Carrefour, Alex Robert, qui tenait un
kiosque d’information sur la vie
francophone dans la capitale,
estime que cette soirée acadienne
est un moyen d’augmenter la
visibilité des francophones.
«Nous avons un kiosque d’information, il y a de la musique
durant les entractes, cela met de
l’ambiance. Mais c’est surtout
une activité qui stimule la ﬁerté
acadienne et qui donne au fait
français une visibilité qu’il n’a
pas toujours.»
Alex Robert précise aussi que
le partenariat avec l’équipe est
très naturel car les joueurs, de
même que l’organisation qui les
entoure, sont majoritairement
francophones.

Match nul Évangéline VS Kensington
(J.L.) Le vendredi 14 octobre,
l’équipe de soccer senior de l’école Évangéline a égalisé contre
Kensington, avec un compte de
2 à 2. La partie avait lieu à l’école Évangéline. Le 12 octobre,
l’équipe de soccer senior avait
subi la défaite 4 à 0 devant Kinkora.
Toujours en soccer, midget
cette fois, l’équipe a joué deux
parties, dont une victoire 4 à 1
sur Athena et une défaite 3 à 2
devant Kensington.
En volley-ball, au cours de la

dernière semaine, les filles senior ont battu Kinrora 3 à 0 et
les ﬁlles midget ont battu SIS 3
à 0.
Par ailleurs, les compétitions
de zone en cross-country ont eu
lieu à Mill River le 12 octobre
et plusieurs élèves de l’école
Évangéline se sont bien classés.
Alex Cyr est arrivé premier chez
les novices, ayant fait une course
de 2,5 km en 10 minutes et 44 secondes, et Curtis Arsenault est
arrivé premier chez les bantams,
avec un temps de 10 minutes et

32 secondes pour une course de 3
km. Dans cette course, Brandon
Arsenault a pris le 2e rang, avec
un temps de 10 minutes et 48
secondes et Matthew Kelly est
arrivé 3e, avec un temps de 10 minutes et 55 secondes.
Chez les midget (course de
3,5 km), l’école Évagéline a pris
la 2e et la 3e place, avec Tyler M.
Gallant et Joël Arsenault.
Ces bons résultats au niveau
bantam et midget ont valu à ces
équipes de remporter la plaque
de l’«Équipe cross-country».

Shawn Arsenault contrôle avec son genou,
Le ballon passe du numéro 4, Shawn Arsenault, à Lucien alors que son coéquipier, Mitchell Caissy,
Bernard qu'on voit de face. Vers la droite, Darren Arsenault arrive à son aide. Les joueurs de Kensington
convoient eux aussi le ballon. ★
est prêt à recueillir une passe.

Naturellement, pour le Rocket,
c’est une façon d’augmenter considérablement l’assistance, pour
un match au moins, en début de
saison. La vente des billets de
saison s’est faite normalement,
mais il y a tout de même au
moins 500 sièges de libres dans
l’aréna.

Un point à améliorer pour la
tenue de cette soirée serait de
réserver une ou des sections pour
les écoles françaises. Les clients
cibles étant éparpillés un peu
partout et difﬁciles à trouver, la
ﬁerté qui pourrait naître du sentiment d’unité dans le nombre,
est un peu diluée.

Le joueur de centre Yanick Charron a marqué son quatrième but de la
saison dans cette partie qui s’est soldée par une victoire 2 à 1 du Rocket
contre Val d’Or, sa troisième victoire d’afﬁlée. Cette victoire plaçait
le Rocket à une ﬁche de 500, ayant cinq victoires et cinq défaites, du
moins jusqu’à la partie suivante, qui avait lieu le lendemain, samedi
soir, sur la route. Dans l’arrière-plan, on reconnaît l’entraîneur chef
de l’équipe, Yanick Jean, qui a suivi l’action debout, les bras croisés,
pendant la majeure partie de la soirée. L’autre but du Rocket a été
compté par un gars de l’Île, Greg O’Brien, dont c’était le septième de
la saison.

La mascotte du Rocket de l’Île-du-Prince-Édouard, dont le nom est
Tomahawk, s’est promenée dans les gradins durant toute la partie.
L’animal (non identifié) aux couleurs très vives est très enjoué et
a beaucoup d’admirateurs et d’admiratrices. Sur la photo, on voit
Tomahawk en compagnie de Carolyn Gallant de Charlottetown. Carolyn était l’ambassadrice de la Campagne du Timbre de Pâques du printemps 2005 et elle est une grande amateure de hockey. ★
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Clé en main, les pompiers
de Wellington prennent
possession du nouveau camion

(J.L.) Le président du Village de Wellington, Alcide Bernard (à droite), présente ofﬁciellement la clé de
contact du tout nouveau camion au chef des pompiers, Terry McNeill. La présentation a eu lieu le samedi
15 octobre lors de la danse-bénéﬁce qui avait lieu à la caserne. Derrière les deux hommes, nous apercevons
le nouveau camion, un Freightliner 2005. Le camion entrera ofﬁciellement en service dans quelques jours.
En attendant, les pompiers doivent se familiariser avec son fonctionnement. Notons que plusieurs présentations de chèques ont été faites lors de cette danse-bénéﬁce qui a attiré beaucoup de monde. Il y a eu entre
autres des présentations de la Légion de Wellington, des Dames auxiliaires de la Légion, du Club des SnoRiders et d’autres entreprises. ★
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Futurs pompiers
à l’œuvre
(J.L.) De tous les temps, enﬁn, depuis que les camions de pompiers
existent, les enfants ont été attirés par cet équipement qui s’illumine et qui fait du bruit, et qui
sert en plus à sauver des vies. Proﬁtant de la Semaine de protection des incendies, la semaine
dernière, les élèves de 4e année
de l’école Évangéline sont allés
visiter la caserne des pompiers
de Wellington.
Ce faisant, ils ont été parmi les
premiers à pouvoir admirer le
tout nouveau camion des pompiers arrivé le samedi 8 octobre
en soirée. Les enfants ont été
bien impressionnés de cette belle
machine brillante, encore toute
neuve. Mais c’est surtout les
explications de Desmond Arsenault, président de la caserne de
Wellington, qui ont retenu leur
attention.
Ils ont posé plusieurs questions et ont voulu savoir, entre
autres, ce qui se passait s’il y avait
deux incendies en même temps.
«Nous avons une très bonne communication avec les pompiers de
Tyne Valley et de Miscouche et si
nous avons besoin d’aide, nous

Desmond Arsenault.
les appelons. Nous faisons toujours tout ce que nous pouvons
pour assurer votre sécurité», a
rassuré Desmond Arsenault.
«Votre travail à vous autres,
quand il y a un feu, c’est de sortir
de la maison, sans chercher les
jouets. Et surtout, n’essayez pas
d’éteindre le feu. C’est le travail
des pompiers», a indiqué Desmond Arsenault.

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

Après leur visite, les élèves ont reçu des chapeaux de pompiers. ★

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.

