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La campagne
S.O.S. Louisiane
est lancée
ce vendredi
au Centre
Belle-Alliance

En vedette
cette semaine
Situation
à Prince-Ouest
Les gouvernements fédéral et provincial se livrent une guerre d'usure
sur le dos des parents de
Prince-Ouest. La communauté en a assez de cette
situation. La SSTA, Jeunesse Acadienne, la Fédération des parents, la
Commission scolaire et le
Conseil S.-É.-Perrey ont
tenu lundi une conférence
de presse pour dénoncer et
tenter de faire bouger les
choses.
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SUMMERSIDE (Î.-P.-É.)

29e ANNÉE
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70 CENTS

Rustico est un village
au patrimoine très riche.
C’est en effet dans ce village qu’on a trouvé la maison acadienne la plus ancienne de toute la province,
jusqu’à présent. D’autres
maisons sont très anciennes et des propriétaires
«modernes» font le choix
de les restaurer, plutôt que
de les rénover.
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Les Maisons de bouteilles, et leur propriétaire
Réjeanne Arsenault, ont
reçu le 22 octobre dernier
un Laurier «coup de
cœur», lors du gala des
prix Lauriers de la PME à
Ottawa. Durant la semaine
qui a suivi, Réjeanne Arsenault a vu sa routine
complètement changée. Ce
prix a déjà des retombées
intéressantes.
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Bonne lecture
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Dernières couleurs de l’automne

Une passion,
trois maisons

Un nouveau laurier
aux jardins

(INCLUS
TPS)

(J.L.) Novembre est
à notre porte, avec sa
grisaille et sa tristesse.
Bien que le mois
d’octobre ait été parmi
les plus pluvieux de
l’histoire de la météo
au pays, il y a eu assez
d’éclaircies pour nous
permettre de capter de
belles couleurs. Dans la
colonne de gauche, de
haut en bas, on voit une
feuille tombée un matin
à Mill River, un paysage
côtier dans la région
du parc national, et un
champignon à AbramVillage. À droite, on
voit des citrouilles à
Marshfield et des feuilles d’érable à Mill
River.
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Qui sont les francophones et Acadiens?
Proﬁls statistiques et socio-économiques de 25 régions
Par Jean-François
BERTRAND (APF)
Le Réseau de développement
économique et d’employabilité (RDÉE Canada) a mis en ligne
une série de proﬁls socio-économiques, qui tracent le portrait
de 25 régions du pays où l’on retrouve des francophones.
L’information, disponible gratuitement à www.rdee.ca, est
unique. En effet, les chercheurs
retenus par le RDÉE ont demandé à Statistique Canada de puiser dans les données brutes du
recensement de 2001 afin d’y
cueillir des chiffres inédits, notamment quant à la mobilité des
francophones.
Avec ces proﬁls, c’est la moitié
des francophones et des Acadiens
qui apparaissent en données,
chiffres et tableaux – que l’on peut
télécharger en format Excel.
«Ce que nous voulions, c’était
de comprendre comment les
francophones et les Acadiens se
situaient dans ces régions-là.
C’était comme une obsession»,
explique l’expert-conseil François
Dumaine, de la ﬁrme PRA inc.
À partir d’analyses statistiques, de consultations «sur le
terrain» par des équipes locales
et d’une revue documentaire, on
a pu élaborer pour chaque région
une vision communautaire ainsi
que des tableaux qui décrivent
les francophones – et où ils se
placent, en comparaison avec les
anglophones.
Des indicateurs socio-économiques montrent quelle est la
langue de travail – des données
extraites d’une toute nouvelle
question du recensement. «La
présence du français en milieu

EN BREF
Party de cuisine
acadien d’antan

Un party de cuisine acadien
d’antan aura lieu au salon-bar
du Club des Lions Cymbria, à
Rustico le vendredi 4 novembre à 20 h. Parmi les artistes
en vedette, il y aura Louise
Arsenault, Robert Arsenault
et autres. Apportez vos instruments ou vos claquettes ou
venez nous chanter quelques
chansons. Bienvenue à tous
(19 +). Parrainé par le Conseil
acadien de Rustico. Pour plus
de renseignements composez
le 963-3252.

Conférence 911

François Dumaine, de la ﬁrme PRA Inc., l’expert-conseil retenu par le RDÉE pour élaborer les 25 proﬁls socioéconomiques, montrant le fruit de son labeur, «une tâche colossale», a-t-il dit.
de travail est beaucoup plus
marquée que je l’aurais imaginé», souligne M. Dumaine.
Les proﬁls des 25 communautés comprennent également un
volet plus qualitatif. «Des textes traitent de la main-d’œuvre.
Nous avons demandé aux employeurs quels étaient leurs
moyens de recrutement, comment on intégrait les nouveaux
arrivants», dit M. Dumaine.
On y traite en plus de la formation, des services aux entreprises,
des priorités d’action. Et chaque
profil régional se termine par

une série d’hyperliens.
Le prochain recensement aura
lieu en 2006 et Statistique Canada publiera les premiers résultats à la ﬁn de l’année suivante.
Les premières données linguistiques seront connues au début de
2008. Et, quelques semaines plus
tard, promet François Dumaine,
les profils socio-économiques
des 25 régions seront mis à jour.

25 régions

Les 25 régions où l’on retrouve
la moitié des francophones et
Acadiens : Edmonton et St. Paul

(Alberta), le Grand Vancouver
et Victoria (Colombie-Britannique), l’Île-du-Prince-Édouard,
La Broquerie et Lorne (Manitoba), Gloucester, Kent, Madawaska et Restigouche (NouveauBrunswick), Algoma, Cochrane,
Niagara, Ottawa, SDG et Simcoe (Ontario), la Péninsule de
Port-au-Port (Terre-Neuve-et-Labrador), Digby et Halifax (Nouvelle-Écosse), les Territoires du
Nord-Ouest, l’île de Bafﬁn (Nunavut), Gravelbourg et Prince
Albert (Saskatchewan) et le Yukon. ★

Chantale Bellemare part en Europe
(J.L.) Chantale Bellemare, directrice des services français de bibliothèque à l’Île-du-PrinceÉdouard a été sélectionnée pour
participer à un cours de trois semaines en France.
L’organisme qui organise ce
programme de formation s’appelle la maison des Cultures du
Monde et est situé à Paris. «Chaque année, cet organisme offre
des stages aux professionnels de
la culture francophones de partout au monde. J’ai été sélectionnée cette année. Le cours que je
vais suivre sera donné à Lyon et
s’intitule Méthode de gestion de
projets en bibliothèque», raconte
Chantale Bellemare, qui semble
bien contente de passer une partie du mois de novembre en Europe. Son cours commence le 14
et va se poursuivre jusqu’au 2
décembre.

&

En général

La maison des Cultures du
Monde de Paris offre une grande
variété de cours. «Cette année, il
y a 134 participants provenant de
60 pays. Ce ne sont pas tous des
bibliothécaires. Il y a des gens qui
travaillent dans les conseils des
arts, des archives, le cinéma, la
littérature. Dans le cours que je
vais prendre, il y aura 10 personnes, mais en tout, il y a environ
45 personnes qui travaillent dans
le domaine des archives et des
bibliothèques. Ce sera une belle
occasion d’apprendre et d’échanger», indique Mme Bellemare.
Le cours, le logement et la
nourriture, tout est pris en charge
par la maison des Cultures du
Monde. Seul le transport jusqu’à
Paris est la responsabilité des
participants. «Dans mon cas,
mon employeur est bien content
que j’ai été sélectionnée, et il a

Chantale Bellemare, directrice des services français de bibliothèque à
l’Île-du-Prince-Édouard.
accepté de défrayer mon transport. J’en suis bien contente. Il

n’y a que cinq autres Canadiens
qui ont été choisis cette année.» ★

L’Île-du-Prince-Édouard
accueillera la 5 e conférence
annuelle sur le service 911, en
octobre 2006, à Summerside.
Cette conférence s’adresse à
tous les travailleurs des organisations d’urgence oeuvrant
dans les provinces de l’Atlantique. Le but de la conférence
est de procurer aux délégués
une occasion de partager de
l’information, de s’éduquer et
de développer des solutions à
des déﬁs communs. Ce sera
la deuxième fois que cette
conférence atlantique viendra
à l’Île. La première fois, en
2002, une centaine de personnes y avaient pris part.

Conseil des arts :
il n’est pas trop tard
Il n’est pas trop tard pour
soumettre une demande de
financement au programme
du Conseil des Arts de l’Îledu-Prince-Édouard pour les
demandeurs francophones,
mais le temps presse. Le 4
novembre est la nouvelle date
limite pour les candidats qui
désirent soumettre leur demande en utilisant le formulaire en français. Ce délai est
accordé étant donné le retard
dans l’accessibilité du formulaire de demande en français
au programme de subventions. Le formulaire doit être
expédié au plus tard le 4 novembre ou déposé directement au bureau du Conseil
des Arts de l’Î.-P.-É. au plus tard
le 4 novembre à 16 h 00. Les
formulaires reçus après cette
date ne seront pas considérés.
Toutes les informations pour
soumettre une demande de
ﬁnancement sont disponibles
sur notre site Web à l’adresse :
peiartscouncil.com/grants. ★

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 2 NOVEMBRE 2005

PAGE/3

La date limite si on veut ouvrir la nouvelle école en janvier 2007 serait le 15 novembre 2005

Les deux gouvernements sont coupables
de la situation de l’école à Prince-Ouest

Par Jacinthe LAFOREST
«Assumez immédiatement
vos obligations!» C’est ce grand
message que les leaders de la
communauté acadienne et francophone de l’Île veulent envoyer
aux gouvernements provincial
et fédéral, dans le dossier de
l’école française à Prince-Ouest.
Pour que les gouvernements
entendent ce message, les dirigeants des principaux organismes communautaires de l’Île
ont organisé une conférence de
presse, lundi à la petite école de
DeBlois.
«Cela ne sert à rien de pointer
du doigt. Les deux gouvernements doivent mettre plus. Les
deux sont coupables et responsables de cette situation ridicule»,
insiste Lizanne Thorne, directrice
générale de la SSTA.
On rappelle qu’en février dernier, le gouvernement provincial
a annoncé, quelque trois semaines avant le dépôt de son budget,
qu’il réservait une somme de 2,5
millions de dollars pour l’école
française à Prince-Ouest et plus
précisément, pour l’établissement
d’un centre scolaire et communautaire francophone. Dans la
communauté, c’est la jubilation.
On célèbre, on remercie le gouvernement. Mais depuis, le dossier a stagné et tranquillement,
l’espoir fait place à l’amertume.
Le fédéral et la province négocient, bien sûr, et il semble que ce
sont le partage des coûts pour la
construction des espaces partagés,
qui pose problème. «Les espaces
qui semblent les plus problématiques sont le gymnase et la salle

multifonctionnelle. Un gymnase
coûte très cher.»
Lizanne Thorne estime toutefois qu’en dehors du fait qu’un
gymnase sera éventuellement
utilisé par la communauté, si la
province devait construite une
école (anglaise) devant accueillir
des élèves de la 1re à la 12e année, elle ne le ferait pas sans y
mettre un gymnase, et elle le
paierait en totalité.
Selon Lizanne Thorne, les
deux gouvernements sont campés dans leurs positions et semblent se livrer une guerre d’usure,
jusqu’à ce que l’un d’eux cède.
«S’ils continuent à traîner les
pieds, ils vont manquer l’échéancier critique du 15 novembre
pour acheter le terrain et commencer la construction, aﬁn que
les élèves puissent intégrer leur
école en janvier 2007.»
Ce qui fait fulminer Lizanne
Thorne, c’est que la somme qui
manque et que personne ne
veut débourser n’est que environ
600 000 $. «Si les élèves doivent
commencer plusieurs autres années scolaires dans leur présente
école, le gouvernement devra
débourser cette somme et même
plus pour mettre des roulottes.»
Elle précise que le montant de
600 000 $ est une estimation sur
papier. La valeur de ce montant
varie et augmente chaque jour
avec le coût de la vie, les variations du prix de l’essence, etc.

L’espoir s’en va

Lizanne Thorne s’inquiète que
les parents vont perdre espoir et
décider qu’ils ont ﬁni de priver
leurs enfants d’une véritable

Quelques chiffres
Le centre scolaire-communautaire pour Prince-Ouest aura une
école de la 1re à la 12 année, de même qu’un centre préscolaire.
Précisons qu’au Carrefour et au Centre Belle-Alliance, les espaces prévus pour le préscolaire ne sufﬁsent plus aux besoins.
Il y aura aussi des espaces communautaires à Prince-Ouest
mais on en prévoit moins qu’à Summerside, par exemple, où de
nombreux organismes devaient être logés.
Le coût du projet pour Prince-Ouest est de 5,6 millions de
dollars pour un total de 36 500 pieds carrés. «Le comité de planiﬁcation a réduit sa demande jusqu’à la limite minimum. On
ne peut plus réduire les demandes. Il faut que les gouvernements mettent plus. Pour nous, un centre scolaire communautaire c’est plus qu’une école, et que des bureaux communautaires.
C’est un milieu de vie. Ce sera le seul endroit dans la région
Prince-Ouest où les jeunes et tous les membres de la communauté pourront vivre des expériences francophones. Il faut que
ce soit correct.»
Centre Belle-Alliance
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
(2001-2002)
(1991-1992)
École de 1 à 6
École 1 à 12
45 350 pieds carrés
61 900 pieds carrés
7 millions de dollars
6,3 millions de dollars

En discussion intense, on voit la directrice du Centre scolaire-communautaire français de PrinceOuest, Eileen Chiasson-Pendergast, en compagnie de l’abbé Eddie Cormier, président de la SSTA et le
député acadien Wilfred Arsenault, d’Évangéline-Miscouche. Cette photo a été prise lors de la réception
qui a suivi l’activité de commémoration de la Déportation, le 23 octobre à Rustico.
école pendant qu’ils attendent
que les gouvernements bougent.
«J’ai des enfants et je ne suis pas
convaincue que je pourrais les
convaincre, quand ils auront 14
et 15 et 16 ans, d’aller dans une
école comme celle de Deblois, où
il n’y a même pas de gymnase.

Une bonne quantité de jeunes
trouvent leur estime de soi dans

des activités sportives, et ils sont
privés de cela à Prince-Ouest.»

(NDLR) Rappelons que la SSTA, la Fédération des parents, Jeunesse
Acadienne, le Conseil S.-É.-Perrey et la Commission scolaire de langue
française tenaient cette conférence de presse le lundi 31 octobre à 13 h 30
à DeBlois. Comme elle a eu lieu après notre heure de tombée pour le journal du 2 novembre, nous en aurons un compte rendu plus complet la
semaine prochaine. ★

Lennie Gallant s’entoure bien
pour son concert au CAC
(J.L.) Lennie Gallant est une valeur sûre
en matière de spectacle. Les gens savent
qu’ils auront de la belle musique, des
histoires, des chansons philosophiques,
politiques et romantiques. Les chansons
de son septième album sont du Lennie
Gallant tout craché. On y reconnaît la
voix, le son, l’efﬁcacité et la poésie.
Pour son concert au Centre des arts de
la Confédération, Lennie Gallant s’était
entouré de trois chanteuses de la troupe
Ode à l’Acadie, troupe avec laquelle il a
passé du temps au cours de l’été, en tant
qu’invité spécial. Isabelle Thériault a
ajouté voix, accordéon et claviers à l’ensemble, Monique Poirier a ajouté sa voix
et Patricia Richard a ajouté sa voix, sa Patricia Richard a été invitée à partager «Mademoiselle voulezguitare, son bodhran, son sourire et sa vous danser», avec Lennie Gallant.
mandoline à l’ensemble.
L’effet visuel créé par l’ajout de trois personnes sur
Après le spectacle, Patricia Richard est allée
la scène aurait pu être plus grand, mais l’éclairage de rencontrer le public dans le foyer du Centre des
chambre à coucher, sur fond noir, était insufﬁsant. L’ef- arts. Elle a avoué que Lennie Gallant est une de
fet sonore aurait pu être bien plus grand. On distin- ses idoles et qu’elle était bien contente d’avoir pu
guait véritablement les voix féminines seulement lors- chanter avec lui.
que les autres instruments se taisaient, c’est-à-dire rareEn passant, Patricia Richard, Monique Poirier
ment. Par contre, l’ajout des trois femmes sur la scène et Isabelle Thériault ont commencé à travailler sur
créait du mouvement et permettait au chanteur prin- une formation qui les réunirait toutes les trois et
cipal d’interagir avec plus de monde et de sourire qui ferait ses propres chansons originales. C’est à
plus, ce qui n’est pas désagréable.
suivre. ★
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ÉDITORIAL

Pourquoi ne pas exiger réparation
pour les dommages causés ?
En conférence de presse, lundi à DeBlois, cinq organismes acadiens et francophones ont joint leurs forces pour demander aux gouvernements provincial et fédéral
d’assumer immédiatement leurs obligations.
Ces obligations sont très claires depuis que la Cour suprême du Canada a statué,
dans le jugement Arsenault-Cameron, que les ayants droit avaient le droit d’avoir
une école française dans leur communauté.
Dans la région de Prince-Ouest, cinq ans seulement après le jugement de la Cour suprême, les gouvernements font ﬁ de ce droit. Ils s’en ﬁchent complètement et ce faisant, ils portent atteinte à la dignité humaine des porteurs de ce droit. C’est honteux.
Dans notre société, on est passible de poursuites en dommages et intérêts pour
moins que cela. Alors, pourquoi ne faisons-nous pas front commun pour demander
réparation? Les lois sont là pour cela. L’article 24 de la Charte des droits et libertés
contient tout ce qu’il faut pour obtenir réparation.
Naturellement, c’est difﬁcile de mettre un chiffre sur le sentiment de culpabilité
du parent qui a l’impression de priver son enfant d’une belle et grande école.
On peut difﬁcilement donner une valeur monétaire à ceux qu’on perd, happés par
le système anglais, car ils refusent d’être trimballés ainsi et pris en otage par les
gouvernements. Qui peut les en blâmer d’ailleurs.
La situation à Prince-Ouest est pire que ridicule. Les gouvernements tuent à petit
feu l’espoir des citoyens. On se croirait dans un pays où les droits humains sont bafoués, où la répression est la norme. Or, nous sommes au Canada, un pays admiré de
tous.

En février dernier, de façon unilatérale, la province a annoncé qu’elle réservait
une somme de 2,5 millions de dollars pour établir un centre scolaire-communautaire à Prince-Ouest. Pendant quelques mois, la province a eu le beau rôle mais
depuis, on se rend compte que cette façon d’agir, avant même d’avoir entrepris de
véritables négociations, avant même de savoir combien coûterait un tel établissement, a causé plus de mal que de bien.
Le fédéral et le provincial se livrent une guerre d’usure sur le dos des ayants
droit de la région Prince-Ouest. C’est injustiﬁable et indignant, quand on sait ce
qui est en jeu.
Le pire c’est qu’en plus de Prince-Ouest, c’est aussi Rustico qui est en jeu, et
c’est aussi, éventuellement Souris.
Bien sûr, les gouvernements savent cela et ils ne veulent pas céder du terrain
pour ne pas créer des précédents. Or, le seul précédent qui compte, qui doit compter, c’est l’obligation des gouvernements dans ce dossier. Ce n’est pas une question d’argent, de salles de toilettes, d’espaces partagés ou non. Le seul argument
qui compte c’est le droit des parents et l’obligation des gouvernements de respecter ce droit. Rien ne peut les relever de cette obligation.
Même si c’est difﬁcile de mettre une valeur sur le temps perdu par la communauté en raison des enfantillages des gouvernements, il faudra éventuellement le
faire. Ils contreviennent à la loi, à un jugement de la Cour suprême du Canada.
C’est un crime qui ne doit pas rester impuni.
Jacinthe LAFOREST
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Pourquoi est-il important de parler de pauvreté,
de violence, d’accès à l’éducation ou des soins de santé?
Madame la rédactrice,
Les personnes ne sont pas
pauvres par choix; les personnes
ne vivent pas dans des situations
de violence parce qu’elles le
veulent; les personnes ne sont
pas en moins bonne santé parce
qu’elles l’ont choisi; et ne sont
pas moins éduquées parce qu’elles le désirent. Les personnes
vivent ces situations à cause
des iniquités dans la société qui
découlent de systèmes culturel,
social et économique qui peuvent être changés.
L’iniquité est le résultat d’une
situation inéquitable ou injuste.
Par exemple, l’écart entre les riches et les pauvres, l’accès limité

à l’instruction et au logement et
les niveaux peu élevés de soutien social. Les iniquités entraînent l’exclusion sociale et économique qui se manifeste lorsque les gens n’ont pas et ne peuvent pas obtenir, une instruction,
un emploi, un logement décent,
des soins de santé et d’autres
éléments nécessaires pour mener
une vie confortable, en vue de
prendre leur place dans la société et de se sentir valorisés et
respectés à titre de membre de la
communauté.
Pendant la ﬁn de semaine du
30 septembre et du 1er octobre,
plus d’une trentaine de femmes
acadiennes et francophones des
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quatre provinces atlantiques se
sont réunies à Moncton. Elles ont
participé à deux ateliers de formation qui serviront de tremplin
pour mobiliser d’autres femmes
et d’autres membres de leur communauté dans des actions visant
l’équité socio-économique dans
les provinces atlantiques. Elles
sont venues chercher des outils
pouvant les aider à promouvoir
une action collective et les aider
à inﬂuencer des politiques publiques plus équitables envers les
différents groupes de la société.
L’absence d’équité socio-économique a un impact négatif sur
toutes les communautés. Or, ce
sont les femmes acadiennes et
francophones évoluant en situation minoritaire dans les provinces
atlantiques qui sont les plus défavorisées par les conséquences des
iniquités socio-économiques.
Pour celles qui font partie de
groupes minoritaires comme les
immigrantes, les autochtones, les
aînées, les jeunes ou les femmes
à besoins spéciaux, elles sont
encore plus défavorisées et plus
vulnérables aux difﬁcultés qu’elles rencontrent. En plus de vivre
en milieu rural et isolé les femmes francophones font partie
d’un groupe minoritaire linguistique.
S’il s’est produit de grands
changements dans la vie des
femmes, c’est en raison de leurs

nombreuses initiatives et des modiﬁcations apportées aux politiques gouvernementales. Toutefois, la tendance touchant la vie
des femmes et des hommes semble indiquer que, dans certains
secteurs clés, il y a une perte des
acquis. C’est pourquoi il faut
continuer de travailler ensemble
et de rassembler nos forces pour
arriver à un changement social
qui abolira ces iniquités.
Nous ne sommes pas tous nés
sur un pied d’égalité. Les iniquités socio-économiques sont des
problèmes qui nous concernent
tous! Nous avons tous un rôle à
jouer et lorsque tous les membres
de la communauté comprendront
l’importance de leur rôle dans
notre société, ils comprendront
la place qu’ils occupent dans la
vie économique de nos régions.
Il est grand temps que tous les
décideurs politiques et tous les
citoyens et citoyennes reconnaissent et assument leurs parts de
responsabilités
Adaptation d’extrait de textes
préparés par Nancy Benoit, coordinatrice du projet L’équité socioéconomique et les femmes francophones et acadiennes évoluant en situation minoritaire dans les provinces
atlantiques.
Colette Arsenault,
directrice de l’Association
des femmes acadiennes et
francophones de l’Î.-P.-É. ★
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Trois maisons, trois propriétaires, une passion
Par Jacinthe LAFOREST
Ils s’appellent Fernand Gallant, Joan Vermette et Maurice
Roy. Ils viennent du NouveauBrunswick, des États-Unis, et de
l’Île. Leur point en commun?
Au cours des récentes années, ils
ont tous trois acheté une vieille
maison à Rustico.
En soi, ce n’est pas très intéressant. Ce qui les unit et les
sépare du reste de la population,
c’est qu’ils ont décidé non pas
de rénover, mais de restaurer
leur habitation, en conservant ﬁdèlement les caractéristiques propres aux vieilles maisons acadiennes.
Grâce à Maurice Roy, qui a
agi comme guide, nous avons
d’abord passé devant la maison
de Fernand Gallant, située sur la
route qui part de Rustico et qui
va vers Hunter River. «Cette
maison a été construite vers 1880
mais quand on entre dedans,
c’est comme si elle avait été

De sa maison, Joan Vermette a une vue sur l'église de Rustico. C'est la même chose pour la maison de Fernand Gallant (à droite), qui a aussi
vue sur l'église. Cela semblait être un critère important pour les Acadiens de ce village. On remarque, sur la photo de droite, la petite cabane
située à droite de la maison. Ce sont les toilettes. Le nouveau propriétaire Fernand Gallant n'a pas voulu installer de toilettes dans sa maison.
construite hier. Il n’a même pas
voulu mettre de toilettes à l’intérieur. Il a fait une bécosse», décrit Maurice Roy, qui semble
enchanté de ce choix du propriétaire.
Fernand Gallant vient de Rogersville au Nouveau-Brunswick

et passe plusieurs semaines dans
sa maison de Rustico chaque été.
«Et il emmène plein de monde
de la région qui ont des racines
à Rustico», dit Maurice Roy, le
sourire fendu jusqu’aux oreilles.
Également à Rustico, se trouve

Maurice Roy est ﬁer de sa petite maison qu'il restaure
à Rustico. Il tient dans sa main la généalogie de sa faJoan Vermette a retrouvé de vieux morceaux mille. Juste au-dessus de lui, un tapis hooké de l'église
de journaux dans les murs de sa maison. Elle Saint-Augustin datant des années 1880. Par la fenêtre
les
a conservés précieusement
dans10/20/05
une cabinet
de la1 porte, on voit la rivière qui traverse Rus1342_02_2A_La
Voix Acadienne
4:34 du
PM bas
Page
d'époque.
ticoville, sur laquelle Maurice Roy a une très belle vue.

la maison achetée il y a trois ans
environ par Joan Vermette, une
Américaine qui faisait des recherches généalogiques à Rustico
depuis un certain temps et qui
cherchait un pied à terre. Elle a
vu cette maison à vendre, s’est
informée de sa condition, et l’a
achetée.
«Quand j’entre dans cette maison, je trouve que cela sent comme dans la maison de ma grandmère», dit Joan.
On ne sait pas exactement
quand la maison a été construite
ni où ni par qui, mais on sait
qu’elle a été habitée par Joseph
Doucet, le petit-ﬁls de Jean Doucet qui a construit la Maison
Doucet. Joseph Doucet est arrivé avec sa première femme
dans cette maison vers 1840 et
c’est là qu’elle aurait subi une
première rénovation. Devenu
veuf, Joseph s’est remarié vers
1871 et à la même époque, la
maison a été agrandie.
Ce Joseph en question était le
grand-père d’Édouard Blanchard
et ce dernier raconte que son
grand-père avait plusieurs ﬁlles
à marier. Comme il était le maître chantre de la paroisse, il
avait décidé de faire les pratiques de chorale chez lui. Il aurait ainsi réussi à marier toutes
ses ﬁlles à des membres de la
chorale. Cette famille est encore
très musicale.
Joan Vermette a fait beaucoup
de travail sur la maison. Elle a
refait l’électricité, remplacé des
fenêtres, refait l’isolation. Elle a
aussi nettoyé. «La grande par-

tie des travaux se fait en mon
absence. Alors je ne subis pas
les inconvénients», dit-elle.
Une partie de cette maison a
été construite en bois rond (log
cabin), ce qui en fait une très
vieille maison, étant donné qu’on
a arrêté de construire en bois rond
vers les 1840. La maison n’est
cependant pas aussi vieille que
la maison Doucet.
Pour Maurice Roy, il est essentiel de préserver ces maisons du
risque de leur enlever tout leur
caractère acadien. «Il reste très
peu d’exemples de maisons acadiennes construites après la Déportation. Je sais que dans ces
maisons ont vécu des gens qui ont
connu la Déportation et cela me
touche beaucoup», dit-il, précisant que d’autres maisons du
même genre sont présentement
sur le marché à Rustico.
Lui-même a acheté une vieille
maison construite vers 1880, juste
au bord du pont de Rusticoville,
avec vue sur la rivière. Il a entrepris de la restaurer et aussi,
de la meubler avec des meubles
typiquement acadiens. «Cette
maison a été construite à partir
de bois recyclé, tiré d’une maison beaucoup plus grande. Elle
est très spéciale», dit-il.
S’il le pouvait, Maurice Roy
tenterait de sauver toutes les
maisons construites par les Acadiens dans le style acadien de
Rustico, qui est distinct par certains détails qu’on peut observer
ici et là. Il espère que d’autres
suivront le courant de la restauration. ★
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Murmures : de l’émotion mur à mur et à tue-tête
Par Jacinthe LAFOREST
Murmures. Ce n’est pas le titre
le plus emballant de la terre
pour une pièce de théâtre. Ce serait plutôt l’anti-titre. Rien dans
ce mot qui attire, qui pique vraiment la curiosité, et qui annonce
la complexité du texte qui sera
pourtant déballé à tue-tête, pendant de longues minutes sans
entracte.
Murmures est une pièce écrite
par Emma Haché, celle-là même
qui avait écrit, il y a quelques
années à peine, une pièce pour
la Cuisine à Mémé. Mais on est
bien loin, dans Murmures, des
cocasseries exploitées à la Cuisine à Mémé.
Le ton est lourd et soutenu,
comme un ciel d’orage qui menace sans offrir aucune éclaircie,
comme un tapis sombre qu’on
installe d’un mur à l’autre et qui
nous maintient dans une noirceur qu’aucun éclairage ne peut
entamer.
Pourtant l’auteure de la pièce
ne voit pas sa création comme
étant sombre. Elle y voit de l’espoir. Elle en a le droit et peutêtre aussi le besoin, mais le spectateur qui voit la pièce pour la

Emma Haché, auteure de la pièce
«Murmures».

première fois en ressort l’âme
crispée et cherchant son soufﬂe.
L’espoir n’est pas sa première
conclusion.
Quant à savoir quelle est cette
conclusion, toutes les idées sont
bonnes. La pièce est écrite de façon éclatée. On y suit en parallèle
ou en opposition, trois ou quatre histoires, toutes importantes
mais toutes incomplètes, comme
des moignons d’histoire, comme
si la lèpre contagieuse les avait
dévorées en partie.
Si nous faisons référence à la
lèpre, ce n’est pas par hasard. En
effet, Emma Haché s’est inspirée
d’un fait historique, une épidémie de lèpre qui est survenue en
Acadie. Un lazaret, une léproserie, sorte d’hôpital servant à isoler les malades du reste de la
population, a été construit à Tracadie, dans la Péninsule acadienne, vers les années 1850. La grande bâtisse en bois, qui remplaçait une vieille bâtisse à peine
salubre, était entourée d’une
haute clôture, également en
bois.
Selon le site Web racontant
l’histoire de ce lazaret, «les lépreux abandonnés à eux-mêmes
vivaient dans un état de malpropreté et de misère incroyable.»
Cette misère est bien palpable
dans la pièce Murmures. Le malaise proche de la folie, la peur,
la persécution, la bêtise, tout cela
est présent dans la pièce, de même que la jalousie, le regret, la
persécution (deux fois plutôt
qu’une).
Cinq comédiens de grand talent se partagent la scène et
jouent pas moins de 13 personnages, incluant une narratrice.
Certains personnages marquent
plus que d’autres. Julienne, avec
son «bébé» et ses «voix» qui la
suivent voilées de rouge. On
voudrait tellement l’aider, la

soulager.
Olek l’aveugle, qui plantait son
jardin sans se méﬁer de ce qui
allait y pousser, ou qui le savait
trop bien… La lèpre lui a rongé les
yeux. Il ne voit pas le mur mais il
sait qu’il est là.
Le personnage principal de la
pièce est sans aucun doute ce mur,
qui pivote de façon esthétique,
qui habille la scène de façon
élégante, mais qu’on déteste, même arrosé de pétales de roses
rouges.
On le déteste parce qu’on le reconnaît. Un jour ou l’autre, nous
sommes tous confrontés à un mur :
le mur du racisme, de l’incompréhension, le mur des préjugés. Le
mur de l’école digne de ce nom
dont la construction tarde encore
à commencer. Le mur qu’il y a en
dedans de nous et qui sépare tant
bien que mal, le bien du mal…
L’auteure, Emma Haché, déjà
récipiendaire de nombreux prix
littéraires, encensée par la criti-

que, dit ce qui suit dans le programme de la pièce : «Un mur
quotidien, fait d’un peu de censure ici, d’un peu de refus là…,
d’une couche de peine ici, d’une

couche de colère là…»
Murmures était présentée le
21 octobre au Carrefour de l’IsleSaint-Jean, dans une production
du Théâtre populaire d’Acadie.

Deux scènes de la pièce d’Emma Haché, Murmures. ★

La fragmentation est explorée par les profs de littérature
(J.L.) L’Association des professeurs de littérature acadienne
et québécoise de l’Atlantique
(APLAQA) a tenu son congrès
annuel à l’Île-du-Prince-Édouard
les vendredi et samedi 21 et 22
octobre dernier.
Le thème de ce 15e congrès
annuel, le premier à se tenir à
l’Île-du-Prince-Édouard, avait
lieu sous le thème «Fragments
et fragmentation».
Carlo Lavoie, professeur de
Lors du banquet d’honneur tenu
au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean,
Carlo Lavoie a accepté des mains
de Rose Despré, une copie du no 2
de la revue littéraire Ancrage,
dont on fait le lancement ce soirlà.

littérature acadienne et québécoise à l’Université de l’Île-duPrince-Édouard et principal organisateur du congrès, explique
que la fragmentation en littérature, consiste à briser la linéarité
de la chronologie d’une histoire.
Les chapitres n’existent plus.
«France Daigle le fait très bien.
Cela permet à l’auteur de revenir en arrière n’importe quand
dans l’histoire… C’est comme
si vous lancez une bouteille ou
un miroir au sol : les éclats vont
dans toutes les directions… c’est
un éclatement».
Selon Carlo Lavoie, le travail
du lecteur, devant un livre écrit
en fragments, devient encore
plus intense. C’est le lecteur
qui doit, à ce moment-là, reconﬁgurer le récit, ce qu’il fait d’ail-

leurs d’une façon qui ne correspond pas nécessairement à ce
que l’auteur avait prévu. «C’est
un plus grand risque pour l’auteur mais c’est un plus grand
plaisir pour le lecteur», afﬁrme
Carlo Lavoie.
Par ailleurs, le thème des fragments et de la fragmentation
exploité lors de ce 15e congrès
avait aussi rapport à la grande
fragmentation historique de la
Déportation, dont on souligne
en 2005 le 250e anniversaire.
L’APLAQA ne comptait au
départ, que les profs de littérature acadienne et québécoise de
l’Atlantique. Lors de ce congrès,
on comptait aussi des professeurs de Hongrie, d’Allemagne,
de France, de l’Ontario, des
États-Unis et du Québec. ★
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Pour tout savoir sur les traditions de Noël en Acadie,
«Noël en Acadie» est le livre à consulter
Par Jacinthe LAFOREST
Georges Arsenault avait annoncé ce livre l’an dernier et le voici,
tout frais sorti des presses de la
maison d’édition La Grande Marée de Moncton : «Noël en Acadie».
Un lancement a eu lieu le 20
octobre à Dieppe lors du salon
du livre de cette ville et déjà, les
ventes laissent présager d’un succès. «Lors du lancement comme
tel, j’ai vendu 80 copies mais
dans tout le salon du livre, on en
a vendu 140. Les gens achetaient
20 copies à la fois pour faire des
cadeaux», afﬁrme Georges Arsenault, content de ce bon début.
Le grand lancement du livre à
l’Île-du-Prince-Édouard aura lieu
le dimanche 4 décembre au Musée acadien de l’Î.-P.-É. à Miscouche, lors de l’événement Noël
de chez nous et Georges Arsenault invite les gens à venir
nombreux pour le rencontrer et
découvrir le fruit de ses recherches.
Ce livre est important pour
Georges Arsenault car parmi tous
ses livres, toutes ses recherches,
c’est la première fois qu’il dépasse les frontières de l’Île-duPrince-Édouard.
«C’est la première fois que je
fais un travail sur les Maritimes,
et j’ai inclus aussi des informa-

Semaine
du livre
pour enfants
La Semaine du livre canadien
pour la jeunesse TD, la plus importante célébration de lecture
au Canada et de livres canadiens
pour enfants, se déroulera du 29
octobre au 5 novembre 2005. «La
Semaine du livre canadien pour
la jeunesse TD nous rappelle les
bienfaits de lire à nos enfants
et de lire avec eux. Le Service
des bibliothèques publiques, par
l’entremise de ses 26 succursales
dans la province, offre une variété de programmes et de services pour aider les enfants et
les parents à choisir des livres,
encourageant la lecture et favorisant un amour de la lecture pendant toute la vie», a indiqué le
ministre Elmer MacFadyen, des
Affaires communautaires et culturelles. Depuis la toute première tournée de la Semaine du livre
en 1977, plus de 300 auteurs, illustrateurs et conteurs canadiens
ont parcouru le Canada lors de la
première semaine de novembre
aﬁn de promouvoir les auteurs
canadiens de livres pour enfants
et la lecture parmi les jeunes. ★

tions sur la Gaspésie ainsi que
sur les Îles-de-la-Madeleine, et
même la Côte Nord du Québec,
des régions où il y a des Acadiens.»
Passionné par les traditions,
Georges Arsenault veut éventuellement faire suivre ce livre par
d’autres livres sur des traditions
en Acadie, comme la chandeleur,
les Jours gras, etc. Mais pour
l’instant, il est question de Noël.
On apprend dans ce livre comment Noël a évolué, quand on a
vu les premiers pères Noël, les
premiers bas de Noël, comment on
célébrait Noël en famille, ce qu’on
donnait en cadeaux.
À ce chapitre d’ailleurs, Georges Arsenault parle beaucoup de
la tradition du Naulet, ce petit
bonhomme en pâte cuite que les
marraines et parrains donnaient
à leur ﬁlleuls à Noël, et qui était
dans bien des cas, le seul cadeau
qui s’échangeait dans les familles acadiennes à Noël.
Dans le chapitre réservé au
Naulet, Georges Arsenault écrit :
«Pour les petits, ce naulet valait
son pesant d’or». Puis citant un
témoignage de Jérôme A. Gallant, natif de Rustico, : «Le jour
de Noël au matin, il n’y avait
rien de plus pressé pour les enfants que d’aller chez leurs parrain et marraine recevoir l’“aulet” que ceux-ci manquaient ja-

Georges Arsenault présentera son nouveau livre «Noël en Acadie», le 4
décembre prochain. Le livre est déjà en vente.
mais de préparer pour l’occasion».
Dans ce chapitre du livre, on
trouve aussi une anecdote que
Georges Arsenault avait recuei-

llie auprès de sa mère Aldine
Arsenaut, à propos du grandoncle de cette dernière, Calixte
Maillet de Léoville. Dans cette
histoire, il est question d’une

grand-truie qui avait été domptée à transporter le jeune Calixte
sur son dos. Le matin de Noël,
il avait monté sur le dos de sa
truie pour se rendre chez son
parrain, chercher son aulet. En
revenant, il était tombé dans
la neige et la truie était rentrée
seule à la maison. L’histoire ﬁnit bien mais pour en savoir le
ﬁn mot, il faut lire la page 86 du
livre, qui est suivie, à la page
87, d’une illustration faite par
Denise Paquette, et commandée
par Georges Arsenault spécialement pour son livre.
Parlant de l’aulet ou du naulet, lors du lancement du livre à
Miscouche le 4 décembre prochain, on fera appel à Marie
DesRoches de Miscouche, la
ﬁlleule de Maggie Chiasson, qui
a été une informatrice importante pour Georges Arsenault.
Marie DesRoches sera au Musée
où elle fabriquera des naulets.
«Je ne serais pas surpris que
cette tradition revienne à la mode. Ce n’est pas compliqué, cela
ne coûte pas cher», dit Georges
Arsenault.
Le livre est divisé en 19 sections bien déﬁnies et il est aussi
abondamment illustré avec des
photographies fournies par des
gens un peu partout en Acadie.
De nombreuses personnes vont s’y
reconnaître. ★
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Les coops rendent hommage aux anciens combattants
(J.L.) À l’occasion de la Semaine des coopératives, deux coopératives
de la région Évangéline, soit la coopérative d’alimentation de Wellington et la Caisse populaire Évangéline, ﬁliale de Wellington et de
Tyne Valley, ont rendu hommage aux anciens combattants de ces régions. «Nous admirons ce que vous avez fait, votre courage et votre
persévérance, et nous n’oublions pas», a indiqué Edmond Gallant,
le président de la Caisse populaire Évangéline, lors de la petite fête
qui a eu lieu à côté du magasin coop, le jeudi 20 octobre. «Nous porterons le coquelicot avec ﬁerté, ce 11 novembre 2005», a ajouté M.
Gallant. Chaque ancien combattant présent a reçu un certiﬁcat encadré et un petit gage de remerciement.

Nous n’aurions pas pu
y arriver sans vous!

MERCI
aux fermes hôtes et aux commanditaires
de la 4e Journée agricole portes ouvertes
qui a eu lieu le dimanche
25 septembre 2005.
Environ 4 500 visiteurs ont franchi les portes de 22
fermes de l’Île, assurant le succès de la Journée
agricole portes ouvertes.
Nous tenons à remercier les fermes d’avoir ouvert
leurs portes et d’avoir exercé leur généreuse
hospitalité aux visiteurs. Nous voulons également
remercier les commanditaires pour le soutien qu’ils
consacrent à l’éducation du public sur l’importance
de l’agriculture dans la vie de tous.

LE TIRAGE ET LA DISTRIBUTION
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Une dernière commémoration
à l’Île du 250e de la Déportation!
À Miscouche, le samedi 5 noÀ l’occasion du 250e annivervembre à 14 heures, d’abord au saire du début de la DéportaMusée acadien de l’Î.-P.-É. et par tion (1755-2005), les membres du
la suite au cimetière de Miscou- Comité historique Soeur-Anche, aura lieu une commémora- toinette-DesRoches ont voulu
tion très spéciale organisée par le marquer de façon particulière ce
Comité historique Soeur-Antoi- triste épisode de cette page de
nette-DesRoches.
l’histoire acadienne à l’Î.-P.-É.
Cette commémoration marque
Une grosse pierre marquant
le quasi 150 e anniversaire du l’emplacement avoisinant de
transfert des ossements des pion- cette fosse commune dans le ciniers acadiens enterrés à la Ri- metière de Miscouche a été érivière-Platte (aujourd’hui North gée en 1976 par l’ancienne SoSt. Eleanors) jusqu’à Miscouche ciété historique acadienne de
où ces mêmes ossements ont été l’Î.-P.-É. L’inscription gravée
placés dans une fosse commune dans cette pierre est aujourd’hui
lisible. 11:47 AM Page 1
à H929_Ad099_3.9375x3.5_F02.qxd
l’intérieur du cimetière. Cet à peine
10/18/05
événement a eu lieu en 1859.
Grâce à un généreux don de M.

1. L’ENSEMBLE DU CANADA. TÉLÉVISION SPÉCIALISÉE CTV INC. (CTV), AU NOM
DE THE NHL NETWORK INC. – THE NHL NETWORK, DE CTV TELEVISION INC. – CTV
TRAVEL, DE THE SPORTS NETWORK INC. – ESPN CLASSIC CANADA, ET DE 1163031
ONTARIO INC. – OUTDOOR LIFE NETWORK demandent l’autorisation de modiﬁer les
licences respectives de ces entreprises de programmation d’émissions spécialisées en
modiﬁant des conditions des licences en vue d’implanter un programme incitatif lié aux
dramatiques canadiennes télévisées de langue anglaise. Pour plus d’informations, veuillez
consulter l’avis public. EXAMEN DES DEMANDES : 9, Channel Nine Court, Scarborough (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 17 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 2005-96

#099

AVIS PUBLIC DU CRTC

#100

Le CRTC tiendra une audience publique à partir du 12 décembre 2005 à 9h00, à
l’administration centrale, 1, Prom. du Portage, Gatineau (Qc), aﬁn d’étudier les demandes
qui suivent. 1. L’ENSEMBLE DU CANADA. THE FAMILY CHANNEL INC., demande
l’autorisation d’obtenir une licence visant l’exploitation d’une station de télévision d’émissions
spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise qui sera appelée Boyz Own. Pour plus
d’informations, veuillez consulter l’avis d’audience publique. EXAMEN DE LA DEMANDE :
Place BCE, 1er étage, 36, rue Yonge, Toronto (Ont.). 13. L’ENSEMBLE DU CANADA.
CANWEST MEDIAWORKS INC. (CANWEST) ET PRIME TELEVISION HOLDCO INC.
(PRIME TV HOLDCO), ASSOCIÉS DANS UNE SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF FAISANT
AFFAIRE SOUS LE NOM DE PRIME TV (PRIME TV GP), AU NOM DE ROGERS
COMMUNICATIONS INC. (RCI) demandent l’autorisation d’acquérir une participation de
33,3 % de Prime TV GP, et d’obtenir une nouvelle licence d’exploitation au nom de CanWest
et RCI, associés dans Prime TV GP. EXAMEN DE LA DEMANDE : 81, ch. Barber Greene,
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 18 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 d’audience publique CRTC 2005-9

De gauche à droite au premier rang, on voit Louis Gallant, Tilmon Arsenault, John Richard, Irving Raffedy
et Albert Arsenault. Au second rang, pas nécessairement de gauche à droite, on voit Alfred Arsenault, directeur général de la Caisse populaire Évangéline, Arthur Moore, Tilmon Arsenault, Erwin Dennis, Ray
Brown, Eddie Arsenault, Murdock Enman, Ned DesRoches et Ernest Arsenault, gérant de la coopérative
de Wellington. ★

et Mme Adrien et Jacqueline
Gallant de Cambridge, Ontario
(Adrien Gallant étant un ancien
paroissien de Mont-Carmel), qui
ont eu l’idée d’ériger une toute
nouvelle plaque plus lisible, le
Comité historique Soeur-Antoinette-DesRoches a accepté
d’organiser en collaboration avec
le curé de Miscouche cet événement commémoratif.
Participeront en présence
de M. Adrien Gallant, le
père Albin Arsenault, curé de
Miscouche, qui récitera la prière
de circonstance, Keptin John Joe
Sark qui présidera à une cérémonie de foin d’odeur et Georges
Arsenault qui donnera un aperçu historique de ce qui s’est
passé en 1859 alors que les ossements des Acadiens enterrés à la
Rivière-Platte ont été transférés
au cimetière de Miscouche. Tous
sont bienvenus. Un goûter suivra.

Le Monument de la fosse commune
érigé en octobre 1976 et dévoilé,
deux ans plus tard, le 13 août
1978. (Photo : Musée acadien de
l’Î.-P.-É.) ★
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Le Secrétariat à la population tient un forum sur l'immigration
Un forum sur l’immigration/
installation a lieu aﬁn d’obtenir
des suggestions pour élaborer et
mettre en oeuvre des stratégies
d’immigration et de rétention
applicables à l’Île-du-PrinceÉdouard.
Ce forum d’une journée, présenté par le Secrétariat à la population de la province, se déroule aujourd’hui le mercredi 2
novembre, à l’hôtel Rodd Charlottetown, de 8 h à 16 h 30.
Le forum offrira la possibilité
aux représentants du gouvernement, de la communauté, des
institutions d’enseignement, de
l’industrie et aux autres Insulaires intéressés d’élaborer ensemble des stratégies sur la manière
d’attirer, d’intégrer et de retenir

les immigrants dans notre province.
Le Secrétariat à la population
croit que cela est essentiel au succès économique à long terme et
à une croissance durable de la
population, et améliorera et enrichira l’ethnicité et la diversité de
notre communauté insulaire.
Cette séance d’une journée a
commencé avec un message de
l’honorable Pat Binns, premier
ministre de l’Île-du-PrinceÉdouard, et sera suivie d’une
discussion en groupe des leaders
de l’entreprise privée et des représentants du gouvernement
qui discuteront de la population
et des déﬁs qu’elle rencontre au
plan des compétences.
Un autre groupe offrira la pos-

sibilité aux immigrants de venir
partager leurs expériences.
Au nombre des conférenciersprésentateurs, mentionnons Lee
Cohen, avocat de Halifax, qui
abordera le sujet de la création de
communautés accueillantes pour
les immigrants, et Gerald Clement, sous-ministre adjoint au
ministère du Travail et de l’Immigration, à Winnipeg, Manitoba, qui parlera des meilleures
pratiques.
La pratique de M. Cohen est
consacrée exclusivement aux affaires d’immigration, de réfugiés
et de droits de la personne. M.
Clement a travaillé auprès d’Emploi et Immigration Canada et
du ministère des Affaires étrangères, à Paris, en France. Il a été au

En souvenir d'un Acadien en guerre!
Inhumé par les Allemands
eux-mêmes lors de la bataille
sur les hauteurs du Sangro à
Castel Di Sangro (Italie) le 23
novembre 1943, le lieutenant J.
Alfred Blanchard s’était enrôlé
dans le régiment West Nova
Scotia le jour même que le
Canada déclara la guerre aux
Nazis.
Lors de ladite bataille, le peloton du lieutenant Blanchard a dû
affronter les Allemands dans la
pluie verglaçante. Ceux-ci avait
un poste dans un monastère
dans les hauteurs de la rivière
Sangro. C’est alors que le vaillant
«Blackie» Blanchard, lui-même
blessé mortellement, ordonna
aux survivants de son peloton de
se retirer sans délai. À l’arrivée
de l’ennemi, le corps du jeune
lieutenant Blanchard, le ﬁls de
22 ans de J. Henri Blanchard et
Ursule Gallant de Charlottetown
fut inhumé le 24 novembre 1943
dans la chaîne montagneuse italienne des Apennins.
Le majeur Allison Rogers de
Charlottetown avait écrit à J.
Henri Blanchard : «Si jamais un
officier avait été adoré de ses
hommes, votre ﬁls l’était. Il avait
le don d’un leader avec un grand
sens de l’humour. Les hommes
de son peloton n’avaient que
louanges pour sa bravoure et
son courage personnel devant
l’ennemi.»

Son épitaphe dans le cimetière
canadien de la rivière Moro à
Ortona sur l’Adriatique se lit textuellement comme suit :
«Lieutenant J. A. Blanchard,
West Nova Scotia Regiment,
23rd November 1943.
Age 22
Il a répondu à l’appel
Il a fait son devoir
Il dort ici en paix.
À l’occasion de l’Année de
l’ancien combattant en 2005, il
est de mise de lui rendre un
hommage ultime. Il aurait 85 ans
le 8 novembre 2006.

Lieutenant J. Alfred Blanchard. ★

La Caisse populaire Évangéline
offre une BOURSE D’ÉTUDES adulte
d’une valeur de 1 000 $
pour un adulte qui poursuit sa première année
d’études postsecondaires.
Procurez-vous un formulaire de demande
et critères d’admissibilité à nos bureaux
à Wellington ou Tyne Valley.
La date limite est le lundi 14 novembre 2005.

coeur de la stratégie d’immigration et d’installation du Manitoba, et il a agi comme négociateur en chef du Programme de
candidats provincial. Il est le coprésident de la Table de planification de l’immigration fédérale, provinciale et territoriale,
une structure multilatérale où
l’on discute d’immigration, de
politiques démographiques et
d’orientation.
Le forum offrira la possibilité

d’immigration applicables au développement de stratégies.
Le Secrétariat à la population
de l’Île-du-Prince-Édouard a été
créé aﬁn d’élaborer des stratégies
permettant de traiter de politiques d’immigration, de rétention
et de rapatriement. Citoyenneté
et Immigration Canada, l’Agence
de promotion économique du
Canada atlantique, Patrimoine
Canada et le Secrétariat rural appuient également ce forum. ★
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«Coup de cœur» pour les Maisons de bouteilles
Réjeanne Arsenault ajoute un laurier spécial à ses jardins
qui attirent les gens, qui exercent
l’attrait et que les gens admirent,
parce qu’ils apprennent l’histoire
de mon père qui les a construites. D’ailleurs je sens le besoin
d’ajouter des informations sur
son histoire, mettre des photos
et des objets de famille. Cet été,
j’ai récupéré l’organ (orgue à pédale) que nous avions chez nous
et que mon père jouait chaque dimanche en revenant de la
messe. Je l’ai placé dans la maison de bouteille, pour que les
gens apprennent un peu plus
sur mon père», insiste Réjeanne
Arsenault.

Par Jacinthe LAFOREST
Le samedi 22 octobre dernier,
à Ottawa, Réjeanne Arsenault
a remporté le Laurier Coup de
cœur, des Lauriers de la PME,
un concours parrainé par RDÉE
Canada. L’impact de cette récompense sur sa vie a été immédiat.
Rencontrée le jeudi suivant la
remise du prix, elle raconte que
sa routine en a été bouleversée.
«Cela a complètement changé
l’orientation de ma semaine c’est
certain. J’ai fait une quantité
d’entrevue pour la radio, la télé,
pour des magazines, autant en
franças qu’en anglais. Déjà, j’ai
obtenu énormément de visibilité, découlant de ce prix», ditelle.
Le prix en question est une
plaque de verre transparent d’environ 4 pouces par 8 pouces, gravée de quelques mots. Très simple, il vaut pourtant déjà bien
plus que son pesant d’or, d’autant plus que RDÉE Canada fait
la promotion de ses lauréats
dans l’année qui suit l’attribution du prix.
Les Maisons de bouteilles ont
franchi en 2005 le cap des 25 années d’existence. «Notre projet
du 25e anniversaire, si on peut
dire, a été de faire faire un plan
d’aménagement très détaillé et
complet de nos jardins, aﬁn de
maximiser le développement du
terrain qui est déjà utilisé.»
Les travaux sont déjà visibles.
Le sentier qui mène à la chapelle est maintenant un jardin
blanc qui, croyez-le ou non, reﬂète au clair de lune. Toute la

Parti d’une simple
carte postale

Réjeanne Arsenault et son prix.
section autour de l’étang a été
refaite et d’autres sections ont
été commencées.
«Je prévois l’ajout d’un grand
patio qui fera tout le tour de la
boutique jusqu’aux toilettes et il
y aura bien sûr une rampe pour
les fauteuils roulants.» Dans
cette partie du terrain, située
entre les maisons de bouteilles
proprement dites, la boutique et
la maison voisine, un jardin
acadien (légume et herbes aro-

D'autres détails sur le prix
Le prix «Coup de cœur», présenté à Réjeanne Arsenault, a été
créé spéciﬁquement pour honorer cette entreprise touristique
car sa candidature avait «beaucoup touché, de façon très émotionnelle» le cœur de tous les membres du jury de sélection des
prix Lauriers de la PME 2005.
Lorsque le jury s’est rencontré pour évaluer les 30 candidatures des provinces et territoires participants au concours, il a
fait ses choix des quatre prix réguliers selon une série de critères
bien précis. Malgré que la candidature des Maisons de bouteilles n’a pas été retenue pour un de ces prix, les huit juges
nationaux ont unanimement exprimé un désir profond d’honorer cette entreprise, qui célèbre cette année son 25e anniversaire,
a indiqué Marc Brazeau, porte-parole du jury.
Ils ont insisté auprès de l’organisateur du concours, RDÉE
Canada, qu’il fallait présenter un prix spécial aux Maisons de
bouteilles puisque l’entreprise a tant accompli et que sa propriétaire actuelle, Réjeanne Arsenault, continue si bien à faire revivre
le rêve de son défunt père, Édouard T. Arsenault, qui avait construit l’attrait en 1980.
Les autres candidats de l’Île étaient Darlene Sanford de la
Ferme Julien Arsenault de Mont-Carmel (secteur «Développement rural»), Denise Arsenault de Atlantic Isle Gourmet
Pasta à Charlottetown (secteur «Intégration des jeunes dans
le développement économique») et Larry Drouin de One Stop
Auto Salvage à St-Louis (secteur «Économie du savoir»).

matiques et même, médicinales)
sera aménagé. Sur cette partie
du terrain, un autre jardin, à
thème odorant, sera développé.
Les visiteurs des Maisons de
bouteilles ont remarqué sans
doute que le gazon a été enlevé
sur deux lisières, du côté de la
mer. Dans cet espace, on prévoit
l’aménagement d’un jardin formel. «Je ne sais pas si on pourra
le commencer l’année prochaine,
ou attendre plus tard pour celui-

là. Son aménagement et entretien coûteront plus cher.», précise Réjeanne.
Les jardins qui entourent les
Maisons de bouteilles sont en
plein développement et accaparent, par leur nature changeante,
beaucoup de temps des employés.
«Certainement que du point
de vue travail, les jardins sont
plus importants que les Maisons,
mais ce sont encore les Maisons

La propriétaire des Maisons
de bouteilles est très près de l’œuvre de son père, et garde son
héritage et le patrimoine familial
précieusement. Il y a une chose
qui ne cesse de la surprendre :
comment une simple carte postale, qu’elle a donnée à son père
au retour d’un voyage en Colombie-Britannique, a pu changer sa
vie à ce point. «Tu ne penses
pas toujours à l’impact que des
petits gestes peuvent avoir sur
les gens.»
Maintenant, ce sont les visiteurs qui viennent chercher leur
carte postale d’inspiration aux
Maisons de bouteilles. Ils viennent même y chercher bien plus.
Au printemps prochain, si tout
va comme prévu, un tout premier mariage sera célébré dans
la petite chapelle.
«Ce sont des gens de Moncton.
Je ne les connais pas, mais j’ai
compris en leur parlant que leur
visite ici avait eu un impact sur
leur relation. Je ne fais pas le
marketing de cela, mais je pense
que dans l’avenir, c’est un domaine de développement qui
pourrait être exploité», afﬁrme
Réjeanne Arsenault.
La femme d’affaires, passionnée par le tourisme, dirige son
entreprise sans subventions, autres que les projets de création
d’emploi d’été. «Ces subventions
donnent 50 pour cent du salaire
minimum, je paie la différence
mais j’offre plus que le salaire
minimum à mes employés.» Elle
a aussi obtenu de l’aide de Women in Business, pour faire faire
son plan d’aménagement. Et
c’est tout.
«Je mesure mon succès par
la satisfaction de ma clientèle et
pas nécessairement par le total
au bout de mes colonnes de chiffres. Je paie mes développements
au fur et à mesure que je les
complète et avant d’en commencer d’autres. Et j’ai toujours tenu
à charger un prix raisonnable
pour les visites.» ★
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Solide début d’année au Club 4-H Évangéline
Par Jacinthe LAFOREST
Le Club 4-H Évangéline a
commencé l’année avec plus de
30 membres, ce qui est pratiquement le double de l’année passée.
La présidente du Club, Cheryl
Kemp, fait partie de ce club depuis qu’elle en a l’âge et elle afﬁrme qu’elle a appris beaucoup de
choses. «J’apprends sur le domaine de l’agriculture et c’est
important car je vais étudier en
science des animaux, l’an prochain», dit-elle.
Cette année, Cheryl a choisi
un projet autour d’un animal, la
chèvre, et elle n’est pas la seule.
Lucia Arsenault, vice-présidente
du Club, a choisi ce projet et c’est
important pour elle car elle veut
devenir assistante vétérinaire.
Cette année, le Club 4-H va
offrir des projets différents, qui
attirent autant les ﬁlles que les
garçons. Les débutants suivent
le projet de l’exploration 4-H et
cette année, plusieurs suivent ce
projet. D’autres projets incluent
les petits moteurs, la cuisine, le
veau laitier, le travail sur bois, la
couture, etc.
«Nous avons des chefs bénévoles pour tous ces projets mais
il y en a encore qui ne sont pas
confirmés», dit Cheryl qui en
profite pour lancer un mot de
remerciement à tous les bénévoles qui entourent le club et qui

l’aident à fonctionner.
Présentement et ce jusqu’au 8
novembre (la date limite peut varier pour les autres clubs), les
membres du Club 4-H Évangéline font leur collecte de fonds
obligatoire : ils vendent des produits fermiers comme le fromage
ADL, du miel, du sirop d’érable
et des produits de PEI Preserve.
Pour en acheter, il faut communiquer avec un membre du club
ou espérer que ceux-ci vont vous
appeler ou passent par chez
vous. Les produits sont livrés la
première semaine de décembre.
Le Club 4-H Évangéline est très

formateur. Mélanie Gallant, qui
est la trésorière du Club, trouve
qu’elle a appris à être plus à l’aise
pour parler en public et cela l’aide dans ses cours où elle doit
parler devant sa classe, en 11e année. «Tous les membres des clubs
4-H sont obligés de participer à
la soirée des communications.
C’est obligatoire pour avoir une
année complète», dit-elle.
La secrétaire, Raquel Desmarais, en 12e année à l’école Évangéline, veut aller étudier l’an prochain en sciences des plantes, un
domaine agricole, et le Club 4-H
la rapproche de ce but.

Le plus jeune membre du co- de l’école tout en apprenant des
mité exécutif du Club 4-H, Domi- choses nouvelles.
nic Gallant, qui est en 10e année
Il faut souligner que même si
à l’école Évangéline, est le rap- le Club 4-H est un lieu d’éducaporteur du club. Pour lui, qui tion, les membres du comité exévit sur une ferme, le Club est une cutif disent aussi qu’ils y vont
053484 CMHC LaVoix 2x150 10/14/05 11:25 AM Page 1
façon
de voir des amis en dehors pour le plaisir. ★

JE SENS
UN FRONT FROID
De gauche à droite, on voit Dominic Gallant, rapporteur du Club, Raquel Desmarais, secrétaire, Lucia Arsenault, vice-présidente, Cheryl
Kemp, présidente, et Mélanie Gallant, trésorière.

Les oeuvres d'art de la semaine
Autoportraits?
Les élèves de la classe de 5e année de Bénita Arsenault à l’école Évangéline ont été inspirés par la fête
d’Halloween, dans leurs récents travaux d’arts. Sur le mur du corridor qui fait face à leur classe, on
trouve des dessins de personnages plus ou moins épeurants, qui ont l’air de sortir tout droit de leur
tombe. Également, les élèves de cette classe ont fait des dessins sur comment ils aimeraient venir à
l’école. Aucun n’a dessiné d’autobus scolaires. Au lieu de cela, les élèves préfèrent voler à l’école avec
leurs propres ailes comme sur le dessin de Carole Bernard, ou encore, voler à l’école sur le dos d’un
beau dragon, comme Colton Gallant aimerait le faire.

LA SCHL PEUT VOUS AIDER !
Vous avez besoin d’information? La Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL) peut vous fournir
une foule de renseignements pratiques et objectifs pour
améliorer l’efﬁcacité énergétique de votre maison.
Contribuez à économiser l’énergie et à améliorer
l’environnement... sans quitter le confort de votre foyer.
Vous songez à acheter une maison éconergétique?
Vous rénovez la vôtre pour qu’elle le soit davantage?
Informez-vous au sujet de l’assurance prêt hypothécaire
éconergétique de la SCHL et découvrez comment elle peut
vous faire économiser.
Vous devez effectuer des réparations domiciliaires
importantes? De l’aide ﬁnancière peut être offerte
aux Canadiens à faible revenu par l’intermédiaire du
Programme d’aide à la remise en état des logements de
la SCHL.
Le Projet vert du gouvernement du Canada aide de
bien des façons les Canadiens à faire face aux coûts
élevés de l’énergie.

Pour plus de renseignements ou pour obtenir gratuitement votre trousse d’information de la SCHL,
visitez www.schl.ca
ou appelez 1 800 668-2642.
Demandez le poste 200
Du lundi au samedi,
de 7 h à 21 h (HNE)

Pensez énergie. Pensez économies.
La SCHL. L’organisme fédéral responsable
de l’habitation.
Société canadienne
d’hypothèques et de logement
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Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère
des Pêches et des Océans par la présente avise les pêcheurs que la
zone décrite ci-dessous sera fermée pour la pêche des mollusques
bivalves à partir du 7 novembre 2005:
Les eaux situées près de Dalvay et se trouvant en deçà
d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 493710
5140350 vers le large aux coordonnées de quadrillage
493710 5140690 aux coordonnées de quadrillage 494300
5140685 et de là vers la côte aux coordonnées de
quadrillage 494300 5140230 (Voir la carte 11 L/6).
Remarque : Quand la ligne de démarcation d’un secteur est
indiquée par des coordonnées de quadrillage, ces dernières sont
établies d’après le système Mercator transverse universel utilisé dans
le Système national de référence cartographique, échelle 1:50 000,
publié par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources
(Système de référence géodésique nord-américain 1927).
Voir l’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminée
GSN-2005-230 faite le 20 octobre 2005, ou pour de plus amples
renseignements communiquez avec votre agent des pêches local
ou visitez le site Internet du ministère des Pêches et des Océans,
Région du Golfe, sous la rubrique Registre d’ordonnance, à
l’adresse http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html.
L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé no.
GSN-2005-230 entre en vigueur le 7 novembre 2005.
R.J. Allain
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe

Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le Directeur général régional, Région du Golfe, ministère des Pêches
et des Océans, par la présente, avise les pêcheurs des changements
suivants dans la saison de la pêche du pétoncle dans la zone de
pêche du pétoncle 24 :
La pêche du pétoncle dans la zone de pêche du pétoncle 24 sera
ouverte à partir de 06 h 00 le 31 octobre jusqu’à 18 h 00 le 14 décembre
2005, sauf :
Il sera interdit de pêcher pour le pétoncle dans la zone de pêche du
pétoncle 24 à chaque jour à partir de 18 h 00 jusqu’à 06 h 00 le jour
suivant et la pêche du pétoncle sera fermée tous les dimanches.
Une zone tampon d’un (1) mille marin de la pointe de terre la plus
proche des comtés de Cumberland, Colchester, Pictou et Antigonish
et en deçà d’un (1) mille marin de la pointe de terre la plus proche
de l’île Pictou située dans le détroit de Northumberland, sera fermée
jusqu’à avis contraire.
Une zone tampon sur les côtes de l’Île-du-Prince-Édouard à partir
du parc Red Point jusqu’à Prim Point sera fermée, y incluant le banc
Fishermans et les endroits connus comme le Ridge au nord et à l’est
du banc Fisherman, l’Eastern Ground, le Reef et 1.5 mille marins
de l’Île Wood, sera fermée jusqu’au 31 décembre.
Voir l’ordonnance de modification de la période de fermeture Région
du Golfe 2005-128, ou communiquez avec votre agent des pêches
local pour de plus amples renseignements ou visitez le site Internet
du ministère des Pêches et des Océans, Région du Golfe, sous la
rubrique Registre d’ordonnance, à l’adresse http://www.glf.dfo-mpo.
gc.ca/fi-ip/index-f.html.
L’Ordonnance de modification de la période de fermeture Région
du Golfe 2005-128 entre en vigueur le 26 octobre 2005.
Michel Audet
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe

La province annonce un plan
pour réduire les coûts de chauffage
La province de l’Île-du-PrinceÉdouard a annoncé les détails
d’un plan d’aide liée aux frais
d’énergie de 1,4 million de dollars afin d’aider les Insulaires
à affronter l’augmentation des
coûts de chauffage domestique,
à économiser de l’énergie et à réduire les émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au
changement climatique.
Le gouvernement de l’Île-duPrince-Édouard est une des rares
juridictions à ne pas charger de
taxe de vente provinciale sur
l’huile à chauffage domestique et
l’électricité.
Cela signiﬁe que la province
renonce à des revenus ﬁscaux de
16 millions de dollars par année
sur l’huile à chauffage domestique et à un minimum de 12 millions de dollars par année sur
l’électricité. Sur la base des prix
lors de l’annonce du 11 octobre,
cela représentait des épargnes
d’environ 370 $ pour le ménage

moyen.
Pour apporter une assistance
supplémentaire, le nouveau plan
inclut une aide directe aux Insulaires à faibles revenus sous
forme d’une amélioration de l’efﬁcacité énergétique domestique,
d’emprunt à faible taux d’intérêt
et d’une exemption de taxe de
vente provinciale, applicable aux
autres systèmes de chauffage tels
les poêles à bois, poêles à granules de bois, panneaux solaires et
unités géothermiques.
Au nombre des Insulaires admissibles à une amélioration de
l’efﬁcacité énergétique domestique sous le régime du nouveau
Programme d’aide liée aux frais
d’énergie résidentielle se trouvent :
• les personnes et les familles
dont le revenu brut du ménage
est inférieur à 30 000 $;
• les familles qui se qualiﬁent
pour la Prestation nationale
pour enfants; et

Séminaires sur la fiscalité
des entreprises
L'Agence du revenu du Canada et le Gouvernement de
l'Île-du-Prince-Édouard offrent gratuitement des séminaires
aux exploitants de petites entreprises qui portent sur une
grande varieté de sujets tels que :
Séminaire 1 - Impôt sur le revenu et retenues salariales
· Le lancement de votre entreprise
· Revenus et dépenses.
· Les retenues sur la paie et l'impôt
· Formulaire de déclaration de renseignements pour le T4
Endroit : Centre d'apprentissage de Summerside
Date : le 15 novembre 2005
Heures : de 19 h à 21 h
Endroit : Salle de conférences du collège Holland à
Charlottetown
Date : le 17 novembre 2005
Heures : de 19 h à 21 h
Séminaire 2 - TVP et TPS/TVH
· Certificat d'enregistrement de mandataire
· Exemptions d'impôt
· Tenue de registres
· Formulaire de déclaration de la TPS/TVH
Endroit : Centre d'apprentissage de Summerside
Date : le 22 novembre 2005
Heures : de 19 h à 21 h
Endroit : Salle de conférences du collège Holland à
Charlottetown
Date : le 24 novembre 2005
Heures : de 19 h à 21 h
Le nombre de place est limité; veuillez téléphoner le
1-877-890-9822 ou le (902) 628-4283 pour une réservation.

• Les personnes âgées qui se
qualiﬁent pour le Supplément
de revenu garanti.
Le programme est ouvert à
la fois aux propriétaires et aux
personnes qui louent une maison
ou un appartement et payent les
coûts de chauffage.
Des personnes de métier iront
dans les maisons et effectueront
des mesures éconergétiques de
base pouvant atteindre 200 $
comme le bourrelet de calfeutrage, le calfeutrage des fenêtres,
et l’installation d’un thermostat programmable ainsi qu’une
pomme de douche à débit réduit.
S’il est nécessaire de nettoyer la
fournaise, le propriétaire recevra
un coupon à cet effet pour le
service.
Si un propriétaire réussit à
réaliser 10 pour cent de réduction de sa consommation d’huile
à l’aide des améliorations de l’efﬁcacité énergétique domestique,
il économisera plus de 250 $ sur
la facture de chauffage de sa maison, et il réalisera une réduction
d’une tonne d’émissions de gaz
à effet de serre.
Une simple mesure telle que
le changement pour un thermostat programmable peut réaliser
de tels résultats, et le scellement
des fuites d’air au moyen du
calfeutrage et des bourrelets de
calfeutrage sur les fenêtres et les
portes peut économiser jusqu’à
650 $ par année.
On encourage tous les Insulaires à prendre de telles mesures
autour de leurs maisons aﬁn de
réduire la consommation énergétique et d’épargner de l’argent.
On peut obtenir des renseignements sur les mesures élémentaires d’efficacité énergétique,
les économies potentielles, ainsi
qu’un guide des choses à faire
soi-même, à l’adresse www.gov.
pe.ca/go/saveenergy.
Par l’intermédiaire du programme d’emprunt à faible intérêt, la province offre également
une mesure incitative aux propriétaires pour qu’ils installent
d’autres systèmes de chauffage
aﬁn de réduire la consommation
d’huile. Tous les propriétaires
de l’Île pourront obtenir un emprunt maximal de 5 000 $ par
ménage à un taux d’intérêt de 6
pour cent. Les paiements seront
ajoutés à la facture de taxe foncière du propriétaire et amortis
jusqu’à 60 mois, selon le montant
emprunté. Le programme entrera
en vigueur cet automne, s’il ne
l’est pas déjà.
Également, une exemption de
TVP sur l’équipement énergétique
renouvelable à petite échelle et
les systèmes de chauffage tels les
poêles à bois et à granules de bois
sera en vigueur jusqu’au 31 mars
2006. ★
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Une entreprise de vaccin animal
célèbre ses 10 ans d’existence

Sur la photo la microbiologiste Jacqueline Gallant B. Sc. (Agr.)
fondatrice et présidente de la Gallant Custom Laboratories Inc.

«Nous sommes heureux d’annoncer que la firme Gallant Custom
Laborarories Inc., une division de la
J.A. Gallant Holdings Inc., célèbre sa
10e année en affaires. Fondée en 1995
par la microbiologiste Jacqueline
Gallant, la ﬁrme biotech est le plus
grand fabricant au Canada de vaccins prescrits et faits sur ordonnance
désignés «bactérines autogènes»
pour les animaux de la ferme.
Ces vaccins spéciﬁques pour troupeaux et bandes d’animaux sont utilisés en cas d’urgence lorsqu’un produit licencié n’est pas disponible pour
empêcher la maladie de se propager à
des animaux en bonne santé. Ils sont
utilisés seulement sous la supervision
directe d’un vétérinaire licencié.
En plus de la fabrication de vaccins,
le laboratoire offre des services diagnostiques à ses clients, les vétérinaires. En 2001, la Gallant Custom Laboratories a établi une bourse annuelle d’une valeur de 2 500 $ au
Atlantic Veterinary College de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard.
Cette bourse va être présentée à
un étudiant le jeudi 3 novembre pendant une soirée de reconnaissance au
collège. La Gallant Custom Laboratories Inc. a fait d’importantes contributions à la santé animale au Canada
pendant les dix dernières années. ★

Le premier billet
est vendu

(J.L.) L’an dernier, Louis Gallant avait acheté le tout premier billet de
la loterie du Centre Expo-Festival organisée au proﬁt de l’Exposition
agricole et le Festival acadien. La chance lui avait souri et il avait
gagné le voyage à Calgary, offert en prix. Cette année, le Centre
Expo-Festival refait une loterie pour la même cause et Louis Gallant
d’Abram-Village a tenu absolument à acheter le billet no 1. Il a fait cela
le jeudi 20 octobre alors que les billets venaient juste d’arriver. Sur la
photo, on voit Louis Gallant (au centre) et sa femme Florina (à droite),
de même qu’Edmond Gallant, qui est le premier vice-président de l’Exposition agricole et le Festival acadien. Rappelons que le prix cette année
est, au choix du gagnant, une croisière ou un forfait-vacances d’une valeur de 2 500 $. Il y a également un prix de 150 $ et de 50 $ en argent
comptant. Les billets se vendent 40 $ et le tirage aura lieu lors d’un grand
souper le 19 novembre. Trois cents billets ont été imprimés. ★
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Hans Runte gagne le prix Marguerite-Maillet
Le vendredi 21 octobre dernier, dans le cadre du colloque annuel
de l’Association des professeurs de littérature acadienne et québécoise de l’Atlantique (APLAQA) tenu à l’Université de l’Île-duPrince-Édouard, Georges Arsenault a remis à Hans Runte le prix
Marguerite-Maillet, au nom de la Société Nationale de l’Acadie
(SNA).
Le professeur Runte a dévoué sa carrière à la diffusion du savoir et
de la littérature d’ici et d’ailleurs. Il a enseigné pendant plus de trente
ans à l’Université Dalhousie, à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Depuis
quelques années, il fait partie du jury du prix Antonine-MailletAcadie-Vie, décerné chaque année à un écrivain acadien. Depuis
l’année dernière, M. Runte est aussi président du conseil d’administration de Ancrages : Revue Acadienne de création littéraire, dont on a
lancé le no 2 pendant le congrès de l’APLAQA.
À l’Université Dalhousie, le professeur Runte donnait annuellement, des cours sur la littérature acadienne qui connaissait une
grande popularité chez les étudiants. Même s’il n’enseigne plus,
il continue de partager ses connaissances avec divers étudiant(e)s
du premier et du deuxième cycle aﬁn de les intéresser à poursuivre
leurs recherches dans ce domaine.
Le prix Marguerite-Maillet, offert conjointement par l’APLAQA
et la SNA, est attribué annuellement à un professeur ou une professeure, retraité-e ou en ﬁn de carrière, pour souligner sa contribution
au développement et à l’étude des littératures acadienne et francophones d’Amérique. Ce prix consiste en un certiﬁcat remis lors du
colloque annuel de l’APLAQA.
On voit à droite le récipiendaire, Hans Runte, qui reçoit le certiﬁcat des mains de Georges Arsenault, représentant de la SNA pour l’occasion. M. Arsenault était assisté d’une consoeur du récipiendaire, la professeure
Irene Oore de l’Université Dalhousie. (Photo : JL) ★

Journée des bénévoles le 5 décembre
Bénévoles Canada lance une
campagne médiatique en vue de
célébrer la Journée internationale des bénévoles, le 5 décembre 2005. Cette journée, reconnue ofﬁciellement par les Nations
Unies comme une occasion de
rendre hommage aux bénévoles
du monde entier, est axée principalement sur des Canadiens et
des Canadiennes ordinaires qui
se consacrent à autrui en posant
des gestes extraordinaires.
Il existe une foule d’histoires
fascinantes au sujet de ces bé-

névoles. Il y a celle d’un couple
de grands-parents canadiens qui
offrent leur soutien à des grandsparents en Afrique prenant soin
d’enfants orphelins dont les parents étaient atteints du VIH/
sida. Ou encore celle de pilotes
qui offrent bénévolement leurs
avions et leurs compétences pour
transporter vers les hôpitaux des
enfants malades vivant dans des
régions éloignées. Puis, il y a
celle d’une jeune Canadienne qui
aide, en Ouganda, les survivantes de mines terrestres à mettre

sur pied de petits projets qui génèrent des revenus aﬁn d’assurer leur survie et celle de leurs
enfants. Ce ne sont là que quelques exemples de récits qui
sont affichés sur le site www.
benevoles.ca .
Selon l’Enquête nationale sur
les organismes bénévoles et sans
but lucratif, dont les résultats ont
été diffusés en septembre 2004,
les Canadiens et les Canadiennes
consacrent chaque année deux
milliards d’heures à des activités
bénévoles (l’équivalent de plus
d’un million d’emplois à plein
temps), occupent 19 millions de
postes bénévoles et donnent 8
milliards de dollars annuellement.
Le bénévolat inﬂuence presque
tous les secteurs de la vie canadienne : arts et culture, sports et
loisirs, éducation et recherche,
santé et services sociaux, environnement et religion. Les bénévoles
font de tout : lecture, encadrement, mentorat et formation. Ils
donnent, président, aident, plantent, nourrissent, soulagent, visitent, cousent, planiﬁent, coordonnent, peignent, nettoient, classent
et préparent. Du plus jeune au
plus âgé, chacun fait sa part.
Présents partout à l’échelle pancanadienne, les bénévoles constituent l’essence même du Canada.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet
de Bénévoles Canada et de la
Journée internationale des bénévoles, veuillez visiter le site
www.benevoles.ca . ★
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Nouveau directeur du TPA
C’est l’homme de théâtre
Maurice Arsenault qui assumera
désormais la direction artistique
et générale du Théâtre populaire
d’Acadie.
Oeuvrant dans le milieu artistique professionnel depuis 20
ans, Maurice Arsenault, natif de
Cap-Egmont, à l'Î.-P.-É., a été tour
à tour comédien, metteur en scène, directeur de production, régisseur et directeur artistique. Il
a notamment dirigé le Théâtre
l’Escaouette à Moncton, de 1989
à 1995.
Par la suite, comme travailleur
autonome, il a été conseiller et
coordonnateur de projets pour
une bonne variété d’organismes
artistiques et culturels situés dans
diverses provinces canadiennes.
En 1998, cet Acadien faisait le
Pêches et Océans
Canada

saut vers Ottawa où le Théâtre
français du Centre national des
Arts lui offrait de coordonner
«Les 15 jours de la dramaturgie
des régions». Pour l’édition 2001,
il a assumé la coordination et la
programmation de l’événement
rebaptisé le «Festival de théâtre
des régions» qui a connu un
franc succès.
Fort de ces expériences sur la
scène nationale, Maurice Arsenault a choisi de revenir en Acadie en 2002. C’est justement au
sein du Théâtre populaire d’Acadie qu’il travaille depuis trois
ans et demi comme chargé de
projets. À ce titre, il a piloté un
important travail de restructuration de la compagnie, il a secondé
le directeur artistique et général
en faisant du repérage de specta-

Maurice Arsenault. (Photo : TPA)
cles pour les accueils de la compagnie, il a beaucoup contribué à
la recherche de subventions et il
était responsable de l’exploitation
de la nouvelle salle de spectacles
que gère la compagnie depuis
son ouverture en avril 2004.★

Fisheries and Oceans
Canada

Avis - Zones interdites
Avis aux pêcheurs, transformateurs, acheteurs et
aquiculteurs de l'Île-du-Prince-Édouard
ZONES INTERDITES À L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Charlottetown - La Région du Golfe du ministère des Pêches et des Océans (MPO) rappelle aux
pêcheurs, aux transformateurs, aux acheteurs et aux aquiculteurs que les nappes d'eau suivantes sont
interdites et, qu'aux termes de l'article 56 du Règlement de pêche (dispositions générales), il faut
obtenir un permis avant de procéder au déplacement (transfert) de tout mollusque bivalve (moules, myes,
huîtres, palourdes, etc.) à l’intérieur ou à l’extérieur de ces nappes d’eau :
• Toutes les eaux du comté de Kings (Î.-P.-É.), à l’ouest d’une ligne tirée de Cape Bear (près de
Beach Point) jusqu’à Boughton Point (dans l’île Boughton), puis jusqu’à Launching Point (près
de Launching Harbour). Ceci comprend tous les estuaires, tributaires, rivières et baies de la région
(baies Cardigan, Boughton, Montague, rivière Murray et baie St. Mary’s).
• Toutes les eaux de la rivière Orwell et de ses tributaires vers l’amont à partir d’une ligne droite
tirée de Penn Point jusqu’à Birch Point.
• Toutes les eaux du comté de Prince (Î.-P.-É.), en allant vers l’intérieur des terres depuis un
point commençant à la pointe Royalty (près du parc provincial Cabot, dans la baie Malpeque)
en direction sud-ouest jusqu'à un point exact ou à proximité de l'angle nord-ouest de l'île Big
Courtin, puis de là en direction sud-ouest jusqu'à un point sur le rivage au bout du chemin
Beach Point dans la localité de Hamilton.
• Les eaux de Savage Harbour.
À COMPTER D’IMMÉDIATEMENT, LES NOUVELLES ZONES SUIVANTES SONT INTERDITES. QUICONQUE
SE PROPOSE DE TRANSFÉRER DES MOLLUSQUES BIVALVES À L’INTÉRIEUR OU À L’EXTÉRIEUR DE CES
ZONES NOUVELLEMENT FRAPPÉES D’INTERDICTION DEVRA OBTENIR UN PERMIS AUX TERMES DE
L’ARTICLE 56 DU RÈGLEMENT DE PÊCHE (DISPOSITIONS GÉNÉRALES).

• Baie St. Peters
• Bassin hydrographique Darnley
Il est possible d’obtenir un formulaire de demande de permis en communiquant avec le ministère
des Pêches et des Océans, au bureau de Charlottetown, plus précisément au centre de délivrance
des permis au (902) 566-7814; il est aussi possible de s'adresser à Janet Smith par téléphone au
(902) 566-7815 ou par courriel à Smithjf@dfo-mpo.gc.ca ou encore à Donna Hume au numéro
(902) 566-7844 ou par courriel à HumeD@mar.dfo-mpo.gc.ca. On peut présenter la demande par
fax ou par courriel.
Ces interdictions sont en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Votre collaboration est grandement
appréciée.
Pour renseignements :
Mac Campbell, gestionnaire des Communications
Pêches et Océans Canada
OU
Charlottetown (Î.-P.-É.) (902) 368-0716

Janet Smith, Gestion de la ressource
Pêches et Océans Canada
Charlottetown (Î.-P.-É.) (902) 566-7815

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 2 NOVEMBRE 2005

PAGE/16

Service Canada consulte la communauté
acadienne et francophone à l’Île
Par Marcia ENMAN
Des représentants de Service
Canada rencontraient des gens
de la communauté acadienne et
francophone le lundi 24 octobre
au Centre Expo-Festival à AbramVillage. Le but de la séance de
consultation était d’éclairer la
population sur qui est Service
Canada et comment cette nouvelle approche facilitera l’accès à
l’information pour les citoyens.
Service Canada, anciennement
Ressources humaines et Développement des compétences
(RHDCC) offre depuis le 14 septembre dernier l’accès aux services du gouvernement pour un
total d’une douzaine de ministères fédéraux. Alors, en plus des
services déjà offerts par RHDCC
vous pouvez accéder en toute
sécurité une foule de programmes et de services gouvernementaux d’un seul clic. Le site de
Service Canada – servicecanada.
gc.ca peut ainsi mettre les Canadiens en contact avec les outils et
renseignements qu’ils requièrent
dans plusieurs secteurs.
«Le but du nouveau service est
d’offrir un accès facile et personnalisé à l’ensemble des services
et des prestations offerts par le
gouvernement du Canada» souligne l’une des présentatrice

Michelle Hamelin. «Vous avez le
choix d’accéder aux services par
téléphone au 1-800-0-Canada, par
internet servicecanada.gc.ca, par
courrier ou en personne» ajouteelle.
Lors de la séance de consultation, l’une des gestionnaires a
partagé son expérience avec le
site servicecanada.gc.ca. En recherchant des programmes d’aide pour son mari handicapé, elle
s’est rendue sur le site où l’on lui
a posé plusieurs questions pour
l’amener directement à des programmes de prestations qu’elle
recherchait. Elle indique qu’elle
aurait passé beaucoup plus de
temps si elle avait été obligée d’y
accéder par chacun des ministères individuels. Pour elle, le service amélioré de Service Canada
a beaucoup simpliﬁé ses recherches.
Pour retrouver les centres de
Service Canada, c’est simple, ce
sont les anciens bureaux de Ressources humaines (RHDCC). Il
y a 320 centres dans les collectivités d’un bout à l’autre du pays;
à l’Île on en compte six.
L’idée de regrouper les programmes et services dans un même endroit est de donner un
accès plus simple et ﬂexible aux
citoyens, réafﬁrment les présentateurs. Les agents bilingues

sont disponibles pour fournir
des renseignements précis du
lundi au vendredi, de 8 h à 20 h
au numéro 1-800-O-Canada

(1-800-622-6232).
À Service Canada, ils tiennent
toujours à améliorer les services
alors; tous commentaires sont

appréciés et vous pouvez le faire
en communiquant à l’un des
bureaux ou simplement par téléphone.

Sur la photo on voit plusieurs des participants à la session de consultation accompagnés des représentants
de Service Canada. Assises : Noëlla Richard, de la Société Saint-Thomas-d’Aquin, Michelle Hamelin, directrice du bureau des initiatives à Service Canada et Shirley Pierce, directrice des communications à l’Île
pour Service Canada. Debout, de gauche, Raymond Bernard, représentant du Centre Expo-Festival, Claude
Blaquière de la Société éducative de l’Î.-P.-É., Sylvie Martel, agente de programme à Service Canada,
Ainslea Cardinal, directrice de services à l’Île, Yvette Arsenault du Centre scolaire-communautaire Évangéline, Francis Thériault du Rdée ÎPÉ, Louise Comeau de la Société de développement de la Baie acadienne, Jeannine Ettinger de Service Canada et Colette Gallant du Centre Expo-Festival. ★

POSTE DE SECRÉTAIRE
La Commission scolaire de langue française est à la recherche de
candidat.e.s pour combler un poste de secrétaire à demi-temps à
l’école française de Prince-Ouest à Deblois.
Tâches :
Le (la) candidat.e devra agir comme secrétaire de l’école et assumer
les responsabilités que cette fonction peut exiger.
• Pour de plus amples renseignements concernant les fonctions reliées
à la tâche, prière de communiquer avec madame Élise Milligan en
composant le (902) 854-2975.
Exigences :
• Titulaire d’un certificat d’études secondaires et d’une formation en
tenue de bureau dans une institution postsecondaire reconnue;
• D’excellentes capacités de communication interpersonnelle;
• Une bonne connaissance du français et de l’anglais à l’oral et à
l’écrit;
• Une bonne connaissance de l’ordinateur (traitement de textes et
programmation de base);
• Un mininum d’expérience dans le travail de bureau;
Date d’entrée en fonction : le 5 décembre 2005
Salaire : Selon la convention collective du syndicat canadien de la
fonction publique.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur demande
avant le 16 novembre 2005 :
Mme Gisèle St-Amand, directrice générale
La Commission scolaire de langue française
Boîte 124, RR 1
Abram-Village (Î.-P.-É.) COB 2EO
Téléphone: (902) 854-2975
Télécopieur: (902) 854-2981

POSTE DE DIRECTION GÉNÉRALE
La Société Nationale de l’Acadie sollicite des candidatures pour combler le poste de direction générale.
La personne recherchée détient une formation universitaire en administration, en sciences politiques
ou dans un domaine connexe. Elle a une excellente connaissance de l’Acadie de l’Atlantique et de ses
composantes et possède de l’expérience en relations internationales. Elle maîtrise la langue française,
tant à l’oral qu’à l’écrit, et a une expérience reconnue en gestion de finances, de personnel et de projets
majeurs. Elle possède un bon esprit d’analyse et fait preuve d’enthousiasme et de leadership dans sa
gestion quotidienne.
Les fonctions de la direction générale sont, entre autres, d’assurer la mise en œuvre des politiques et
les décisions du conseil d’administration, de développer et maintenir des relations efficaces avec les
différentes instances gouvernementales, d’assurer la gestion des ressources financières et humaines,
définir et mettre en œuvre les politiques régissant les comités de travail et les commissions; développer
et entretenir les liens entre la SNA et les associations membres ainsi qu’avec le milieu associatif
francophone du Canada et d’ailleurs.
Rémunération : Selon l’expérience
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre
de présentation au plus tard le 18 novembre 2005 à midi par télécopieur au (506) 853-0400, par
courriel à l’adresse sna@nbnet.nb.ca ou par la poste à l’attention de :
Monsieur Michel Cyr,
Président de la Société nationale de l’Acadie
415, rue notre-Dame
Dieppe (N.-B.) E1A 2A8
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Des choix sains sont essentiels
pour avoir des communautés en santé
Choix sains, communautés en
santé est un projet qui offre des
renseignements éducatifs sur la
santé à la communauté francophone. Le Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires
de Santé Canada a approuvé le
ﬁnancement du projet par l’entremise de Société Santé en francais. La subvention, d’une valeur
de 143 000 $, couvrira le projet
d’un an.
Pour Will MacDonald, directeur par intérim des soins de
santé primaires, le présent ﬁnancement est très important pour
les professionnels de la santé et
pour les membres de la communauté francophone.
Donald DesRoches, coprésident du Réseau des services de
santé en français conﬁrme que la
communauté francophone de l’Île
apprécie les efforts voués à l’éducation des Insulaires au sujet des
facteurs de risque qui peuvent
mener à une maladie chronique.
«Il est essentiel que la population
soit consciente des comportements qui aident à prévenir les
maladies et à rester en santé»,
ajoute-t-il.
Valerie Nicholson, une infirmière et gestionnaire de projet
par intérim avec la région sanitaire de Queens croit que la majo-

rité des Acadiens et Francophones résident dans les communautés rurales de l’Île où l’accès
aux services de santé est plus
limité que dans les communautés
urbaines.
«En raison de la question d’accès, du vieillissement de la population, et parce que les maladies chroniques sont la première
cause de décès, il est essentiel de
fournir des programmes d’éducation et de bien-être en français», dit Mme Nicholson.
On s’attend à ce que les programmes offerts aux communautés acadiennes et francophones
dans leur langue maternelle facilitent l’accès à des renseignements importants qui permettront aux individus de choisir
d’améliorer leur santé et de diminuer l’incidence de maladies
chroniques.
La régie de la santé de Queens,
créatrice de «Choix sains, communautés en santé» coordonnera
le projet et se ﬁxera des objectifs
en collaboration avec plusieurs
organisations de santé et de la
communauté francophone, notamment le Réseau des services
de santé en français, les centre de
santé communautaires à Charlottetown, à Montague, à Hunter
River et à Rustico.

Donald
DesRoches, président du Réseau
des services
santé1 en français révise les plans d’un nouveau
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programme de promotion de la santé avec l’inﬁrmière Valerie Nicholson et Will MacDonald, directeur par
intérim des soins primaires à l’Île. (Photo : Brian Simpson) ★
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Pour en savoir plus sur les possibilités de carrières à temps partiel
ou à temps plein, rendez-vous dans le Centre de recrutement des Forces
canadiennes Charlottetown, 119, rue Kent, bureau 320, Charlottetown.

Octobre

• un vaste choix de carrières dans des domaines
professionnels et techniques
• une formation spécialisée
• une aide financière pour vos études

client : Défense nation. date /modif.

UNE CARRIÈRE
DONT JE SERAI
FIER

Une carrière dans les Forces canadiennes, c’est plus qu’un
simple emploi. Nous vous offrons :

dossier: DND-51102
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JE CHERCHE :

no d’annonce:

Cheryl Gallant,
Inspecteur de la qualité

«Je suis fière dans
ce que je fais.
Cela prend du
dévouement…
n’importe qui peut
apprendre cela»

épreuve à
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Maria Kelly est la bénévole
de l’année des Jeux de l’Acadie
pour l’Île-du-Prince-Édouard
La LNH tient parole

LA CHRONIQUE HOCKEY

Par Alexandre Roy

Au terme du lock-out dans la LNH, la Ligue avait promis au
amateurs de hockey d' offrir du hockey plus excitant; elle avait
promis une ligue où les joueurs de talents pourraient s'exprimer
et s'épanouir; elle avait promis du hockey plus ouvert et plus
de buts. Pour tenir ses promesses, la ligue n'a eu peur cette fois de
faire des changements. Mais la meilleure décison de la ligue ne
se situe pas au niveau d'un changement apporté, mais plutôt dans
l'application des règles. Le livre des règlements est appliqué à la
lettre et les arbitres appellent les pénalités, peu importe le moment de la rencontre. L'accrochage n'est plus permis et les bâtons
doivent rester sur la glace. Certains points restent néanmoins à
travailler, mais dans l'ensemble c'est aux joueurs et aux entraîneurs à s'adapter. Présentement, le jeu à 5 contre 5 est pratiquement éliminé, mais se n'est qu'une question de temps avant que
les joueurs perdent leurs mauvaises habitudes et apprennent à
jouer dans le nouveau système.
L'abolition de la ligne rouge a sans doute été le «vrai» changement le plus important. Cela a pour effet d'offrir la possibilité
de faire des passes beaucoup plus longues, de désengorger la
zone neutre, mais surtout de diminuer les hors-jeu. Il n'est
maintenant plus rare de voir des séquences de jeu sans arrêts
de quelques minutes ce qui rend le jeu beaucoup plus intéressant
que ces éternelles mises au jeu.
En comparant les chiffres après les 340 matchs disputés jusqu'ici cette année avec la moyenne de la saison 2003-2004, on
se rend vite compte de l'évolution accomplie. Depuis le début
de la saison, les équipes ont marqué un total de 1 076 buts, soit
une moyenne de 3,16 buts par partie par équipe. C'est près de
deux but par partie de plus qu'en 2003-2004. On n'a qu'à regarder les pointage soir après soir pour constater le changement.
Jeudi, les Penguins l'on remporté face au Trashers par la marque
de 7-5. Vendredi, ce sont les Hurricanes qui ont inﬂigé un revers
aux Flyers par le pointage de 8-6. Les Sénateurs ont marqué 8
buts samedi à Toronto alors que 10 buts ont été marqués dans la
rencontre Sabres-Islanders. Alors que c'est maintenant monnaie
courante, ce pointage était une denrée rare lors des dernières
saisons.

Le retour des marqueurs de 60 buts?
Ce qui d'autant plus intéressant, c'est qu'en regardant la liste
des marqueurs, on se demande s'il ne pourrait pas y avoir cette
saison plus d'une dizaine de joueurs de 50 buts, alors que seulement deux joueurs ont réussi l'exploit au cours des trois dernières saisons, soit Jarome Iginla, en 2001-2002 et Milan Hedjuk,
en 2002-2003. Et pourquoi pas des marqueurs de 60, 70, voir 80
buts? Aucun joueur n'a réussi à marquer plus de 60 buts depuis 1995, année où Mario Lemieux (69 buts) et son coéquipier
Jaromir Jagr (62 buts) avaient fait la pluie et le beau temps avec
les Penguins de Pittsburgh. Pourtant, le début de la présente
saison semble montrer aller en ce sens. Dix ans après ses exploits, Jaromir Jagr est tout feu toutes ﬂammes et trône au sommet du classement des pointeurs avec 11 buts et 18 points en
12 parties. À ce rythme, il pourrait atteindre 75 buts. Que
dire de Simon Gagné qui a 10 buts en 10 matchs? Peut-il conserver ce rythme tout au long de l'année avec un Fosberg en
santé? Eric Staal, des Hurricanes de la Caroline, connaît un
début de saison aussi exceptionnel, tout comme Daniel Brière
des Sabres de Buffalo. Ils ont tous deux 9 buts en 11 matchs.
Dany Heatley a marqué 4 buts samedi pour porter sa ﬁche à 8
buts en 10 matchs. Lindros et Selanne, que l'on disait ﬁnis, on
un deuxième souffle dans la nouvelle LNH et compte eux
aussi déjà 8 buts, tout comme Satan et le jeune Ovechkin. Avant
les parties de lundi, pas moins de 17 joueurs revendiquaient 7
buts à leur ﬁche. À ce rythme, ils sont tous des candidats au plateau des 50 buts! Si certains ralentiront et que d'autres se blesseront, on assistera avec plaisir au retour des grands marqueurs d
ont ont avait étouffé le talent lors de la dernière décennie par
la tolérance et la passivité des arbitres et de la Ligue.

Chaque année lors de l’assemblée générale annuelle de la Société des Jeux de l’Acadie, chaque région choisit une personne
pour recevoir le prix de bénévole
de l’année. Pour l’Île-du-PrinceÉdouard, le comité régional a
choisi Maria Kelly, qui siège sur
le comité régional depuis trois
ans déjà.
«Maria Kelly est dévouée, elle
ne compte pas ses heures et prend
en main différents dossiers au
niveau régional surtout lors des
préparatifs pour une Finale des
Jeux. Elle manifeste beaucoup
d’initiatives», a indiqué Jeannette
Gallant, coordonnatrice du comité régional.
«Alors qu’on pense que tout a
été dit, discuté, amendé, cette
personne a toujours un petit commentaire ou une idée pour réactiver les discussions ce qui ne
surprend plus les membres du
comité …», ajoute Mme Gallant.
Maria Kelly est bien apréciée
de ses collègues car elle incarne
la bonne humeur. Sa joie de vivre
est contagieuse peu importe si
la situation est sérieuse ou pas.
Elle nous fait bien rire et ne laisse
personne indifférent.
Maria Kelly faisait partie de
l’équipe de balle-molle à la première ﬁnale à laquelle l’Île a participée. Cette ﬁnale avait lieu à

Sur la photo, on voit Maria Kelly qui reçoit le certiﬁcat des mains
de la nouvelle présidente du Comité régional de l’Île, Yolande Richard.
(Photo : Jeannette Gallant)
Moncton en 1980. Elle a aussi
été adjointe à la Chef de mission
pendant les deux dernières ﬁnales.

Ligue de hockey junior majeur du Québec

0

Division Est

Équipes

PJ

Pts

Équipes

PJ

Pts

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

19
20
18
19
16
18
19
19
17
17

28
28
26
21
18
17
15
15
12
8

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

19
17
19
17
17
16
16
17

30
27
22
20
16
14
13
10

le samedi 29 octobre

4

7

5

Prochaines parties du Rocket
Le mercredi 2 novembre :
le Rocket VS le Titan d'Acadie-Bathurst
Le vendredi 4 novembre :
le Rocket VS les Voltigeurs de Drummondville
Le samedi 5 novembre :
le Rocket VS les Saguenéens de Chicoutimi
Le dimanche 6 novembre :
le Rocket VS le Drakkar de Baie-Comeau
Le mardi 8 novembre :
les Remparts de Québec VS le Rocket

Meilleurs pointeurs du Rocket

Meilleurs pointeurs de la LHJMQ
1234567-

Dernières parties du Rocket
le vendredi 28 octobre

Classement des équipes par division
Division Ouest

C’est avec plaisir que la région
de l’Île reconnaît Maria Kelly
comme bénévole de l’année. ★

Joueurs

PJ

B

P

Pts

Maxime Boisclair (Chi)
Derick Brassard (Dru)
Stanislav Lascek (Chi)
Alexander Radulov (Que)
Angelo Esposito (Que)
Mathieu Roy (Bat)
Olivier Latendresse (VdO)

18
19
18
13
16
19
19

21
13
15
17
17
18
10

20
25
21
18
18
15
22

41 +12
38 +4
36 +7
35 +14
35 +11
33 +6
32
-2

+/-

Joueurs

PJ

1- Viatcheslav Trukhno (AG) 13
2- Greg O'Brien (AD)
16
3- Marc-André Gragnani (D) 8

B

P

7
10
4

19 26
7 17
9 13

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.
D = Défenseur
AG = Ailier gauche
AD= Ailier droit
Résultats compilés le lundi 31 octobre 2005
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Le drapeau des Jeux sera à nouveau attribué
seulement à partir de la performance sportive
La Société des Jeux de l’Acadie (SJA) tenait les 22 et 23 octobre son assemblée générale annuelle à Campbellton, N.-B. et les
membres en ont proﬁté pour revenir à l’ancienne formule de
calcul pour l’obtention du drapeau des Jeux.
En effet, c’est devant plus d’une
soixantaine de militants que l’assemblée a adopté une résolution
à l’effet que le drapeau des Jeux
sera dorénavant attribué à partir
des résultats sportifs seulement.
On se rappelle que l’ancienne
formule mis en oeuvre à la Finale
1999 de Bathurst voyait le drapeau remis à la délégation ayant
réussi les meilleurs résultats
combinés au niveau de l’esprit
sportif, de l’amitié, de l’amélioration et des disciplines sportives.

Selon le président de l’organisme, Raphaël Moore, les résultats de l’évaluation des dernières
années à cet égard montrent que
c’est la meilleure méthode pour
que chaque prix reﬂète exactement leur raison d’être.
«Nous remettons plusieurs prix
à chaque année lors de la cérémonie de clôture et nous croyons
sincèrement que chacun a sa raison d’être. En les combinant
ensemble pour l’obtention du
drapeau des Jeux en 1999, nous
nous sommes rendu compte au
fil des ans que la compétition
pour chaque critère prédominait
sur la raison d’être première de
ces critères. Nous sommes convaincus que nous devons toujours promouvoir l’esprit sportif, l’amitié et l’amélioration

mais davantage de façon individuelle. De plus, avec l’arrivée
des médailles pour les trois premières positions en 2006, nous
sommes d’avis que cela va accentuer l’importance que l’on
doit accorder à chacun des prix»,
souligne Raphaël Moore.
Les membres ont eu la chance
d’exprimer leur opinion lors de
différents ateliers, soit un sur
l’esprit sportif, un sur la gouvernance de la SJA et un dernier sur
le statut possible de Terre-Neuveet-Labrador comme délégation
ofﬁcielle aux Jeux de l’Acadie.
«Les membres ont donné de
bonnes idées sur quel type de statut la SJA pourrait donner à la
province de Terre-Neuve-et-Labrador (TNL). Nous avons formé
un comité ad hoc en mars dernier

et celui-ci avait apporté leurs gation ofﬁcielle et une délégation
points de vue en ﬁn de semaine invitée, mais sans avoir toutes les
sur une éventuelle participation obligations ﬁnancières d’une déléde cette province aux Jeux de gation ofﬁcielle étant donné qu’ils
l’Acadie. Nous pensons que TNL ne pourront pratiquement jamais
peut facilement avoir un statut former une délégation complète»,
particulier dans la famille des de poursuivre le président.
Jeux compte tenu de leurs réalités
Rappelons que la 27e Finale des
géo-démographiques et de toutes Jeux de l’Acadie aura lieu du 28
les dépenses que cela veut dire juin au 2 juillet 2006 dans la ville
DND_51120_Summerside.qxd
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pour
eux. Nous pensons ici à un
de Campbellton
et 1que celle de
statut de délégation qui se situe- 2007 a été attribuée à la ville de
rait à mi-chemin entre une délé- Tracadie-Sheila, N.-B. ★

LA RÉSERVE DES
FORCES CANADIENNES

À la recherche de chefs de projet
La société Resources West Inc., agence de développement économique du
comté de Prince, lance un appel de manifestations d'intérêt aux particuliers
qui ont de l'expérience dans la gestion de projet. L'un de ses clients est actuellement à la recherche d'un ou d'une
chef de projet d'expérience qui serait capable d'organiser la construction d'un établissement de recherche et développement dans la collectivité et d'élaborer un modèle de gouvernance et d'exploitation pour cette installation.
Portée : Pour s'acquitter de son mandat de création de projets dans l'Ouest de l'Île-du-Prince-Édouard, la société
Resources West s'emploie actuellement à dresser une liste de chefs de projet éventuels et de personnes qualifiées
qu'elle pourrait embaucher au fur et à mesure que surviennent de nouvelles possibilités de développement économique.
La portée des projets possibles varie grandement, depuis de petits travaux jusqu'à des initiatives de plusieurs
millions de dollars. En marge de ce travail de compilation, Resources West cherche actuellement les services
d'une personne chevronnée qui possède diverses compétences dans le domaine de la gestion de projet.
Qualités requises : Pour que leur demande soit prise en considération dans le cadre de ce projet ou pour qu'elles
soient inscrites au registre des chefs de projet éventuels, les personnes qui posent leur candidature doivent posséder
une expérience pertinente dans la conception et la mise en oeuvre d'au moins quelques-unes des activités suivantes :
• structures organisationnelles et constitution en société • conclusion de baux
• négociations immobilières
• contrats architecturaux
• contrats d’ingénierie structurale
• opérations et administration
• élaboration de projets
• échelonnement des travaux
• achat d’équipement
• marketing
• établissement de partenariats stratégiques
• toute autre compétence jugée souhaitable pour la
gestion de projet
Les personnes qui souhaitent poser leur candidature sont priées d’envoyer leur curriculum vitæ à l’adresse suivante :
David Anderson, directeur général
Resources West Inc., C.P. 9001, RR 2 Bloomfield (Île-du-Prince-Édouard) C0B 1E0
Il est également possible de l’envoyer par courriel à davida@resourceswest.pe.ca.
La date limite pour la remise des candidatures est le lundi 7 novembre 2005.

• au service des Canadiens,
autant au pays
qu’à l’étranger
• appelés à relever
des défis passionnants
• engagés à développer
nos compétences
en leadership

Une carrière au sein
de la Réserve, c’est bien
plus qu’un simple emploi.
Nous vous offrons:
• de nombreuses possibilités
de carrières
• l’occasion d’apprendre en
travaillant
• de vous aider à payer
vos études
• de participer à titre
volontaire à des missions
à l’étranger

Opportunités d’emplois
disponibles !

DÉCOUVREZ VOS FORCES
DANS LES FORCES CANADIENNES.
www.forces.gc.ca

D.A.

Faites partie de l’équipe
de la Réserve des
Forces canadiennes.
C’est avec dignité et fierté
que nous sommes:

relecture

DES POSSIBILITÉS DE CARRIÈRES
À TEMPS PARTIEL

rédaction

mise du service des bibliothèques aide à élargir l’accès et à limiter les obstacles : 94 % des répondants à un sondage ont dit
que la possibilité d’emprunter
un podomètre à la bibliothèque
contribue à la participation au
programme.
Le Service des bibliothèques
publiques fera tirer des podomètres chaque semaine du 4 novembre au 2 décembre. Pour participer au tirage, vous devez emprunter un podomètre au cours
du mois de novembre ou ramener
un podomètre et remplir un court
sondage. ★

client : Défense nation. date / modif.

qui comprend l’utilisation d’un
podomètre, d’un cahier de travail portant sur les modes de
vie sains et d’un carnet d’entraînement pour surveiller le
progrès.
L’Alliance de vie active de
l’Î.-P.-É. recommande aux individus de faire 10 000 pas par jour
aﬁn de maintenir la forme et la
santé. Les participants de Lire et
Marcher ont triplé leur nombre
de pas au cours du programme
de six semaines.
Le fait de mettre des programmes à la disposition des programmes du public par l’entre-

dossier: DND-51120

Un partenariat entre le Service des bibliothèques publiques
et de l’Alliance de vie active de
l’Î.-P.-É. se révèle particulièrement bénéfique pour aider les
Insulaires à accroître leur activité physique.
Lancé au mois de mai, le programme Lire et Marcher permet
aux usagers de la bibliothèque
d’emprunter un podomètre à
partir d’une des vingt-six succursales de bibliothèque dans la
province.
À ce jour, plus de 400 Insulaires ont participé au programme
de six semaines Lire et Marcher

épreuve à

Lire et Marcher, c’est payant !

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 2 NOVEMBRE 2005

PAGE/20

La campagne S.O.S Louisiane sera lancée le 4 novembre
Par Jacinthe LAFOREST
Un tout premier don ofﬁciel
au montant de 258,75 $ a été
présenté le jeudi 27 octobre à la
campagne S.O.S. Louisiane par
Réjeanne Arsenault, propriétaire
des Maisons de bouteilles de
Cap-Egmont. «Dès le début du
mois de septembre, j’ai indiqué
sur cette grosse bouteille que
l’argent qui y serait mis irait à la
Louisiane, et nous avons ramassé
une belle somme. C’était tout
en cents. J’ai pris presque une
soirée complète pour rouler et
compter tout cela», dit Réjeanne
Arsenault.
Comme on le sait, la campagne
insulaire a deux porte-parole
locaux. Il s’agit d’Angie Cormier
de Cap-Egmont, native de la
Louisiane, et de l’abbé Éloi Arsenault, qui visite la Louisiane régulièrement depuis 13 ans. C’est
justement ce dernier qui a accepté
le don des Maisons de bouteilles.
«J’ai des bons amis dans la
Louisiane et dès après l’ouragan
Katrina, j’ai pris contact avec
eux pour m’assurer qu’ils allaient
bien. Ils m’ont raconté comment
c’était pour eux et pour d’autres.
La première chose qui me vient

en tête, c’est que pour eux, c’est
une seconde déportation. Il y en
a des milliers qui ont tout perdu,
qui ont été dépossédés de leurs
biens, et qui ne sont pas près de
retourner chez eux.»
L’abbé Arsenault connaît bien
la directrice de l’école de PierrePart où Eileen Pendergast avait
enseigné. C’est d’ailleurs elle qui
avait créé le premier contact entre père Éloi et la Louisiane, en
l’invitant à célébrer une messe
en français à Pierre-Part, chose
qui ne s’était pas faite depuis des
décennies.
«La directrice de l’école, Carole
Aucoin, m’a raconté que depuis
les ouragans, elle a eu sans arrêt
des familles déplacées chez elle.
Elle essaie de les aider du mieux
qu’elle peut. Pour nous ici, en
raison de la distance, la seule façon que je vois qu’on peut aider
concrètement, c’est avec de l’argent qui ira directement aux sinistrés.»
C’est important, insiste l’abbé
Arsenault, que les Acadiens de
l’Île soient conscientisés au fait
que ces gens déportés une seconde fois sont des cousins et qu’ils
ont besoin d’aide.
La Nouvelle-Orléans, comme

Réjeanne Arsenault, à droite, présente le chèque à l'abbé Éloi Arsenault, porte-parole local de la campagne.
on le sait par la télévision et par
la campagne menée par Zachary
Richard, a été lourdement affectée. «À certains endroits, cette
ville est construite à 21 pieds
sous le niveau de la mer.»
Les ouragans frappent la Loui-

siane régulièrement. En 1995,
Andrew avait été dévastateur
et l’abbé Éloi Arsenault a vu, de
ses yeux, les dommages laissés
par Andrew dans les bayous où,
avec Minor Blanchard, il est allé
pêcher l’écrevisse.

Il faut parier que Katrina et
Rita vont laisser des cicatrices
encore plus profondes, qui prendront plus de temps à guérir.
La campagne S.O.S. Louisiane
sera lancée le vendredi 4 novembre au Centre Belle-Alliance. ★
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Abonnement au journal L a V oix acadienne
Détachez le coupon-réponse ci-joint
et envoyez-le avec votre paiement.
Nom et adresse de la nouvelle/du nouvel
abonné.e :

Votre nom et votre numéro de téléphone :

Postez à : La Voix acadienne
5, Ave Maris Stella,
Summerside (Î.-P.-É.)
C1N 6M9

★ ★ ★ Prix incroyable! ★ ★ ★

20 $
30 $

au lieu de 32 $

à l'Î.-P.-É.

au lieu de 40 $ ailleurs au Canada

Proﬁtez de cette offre exceptionnelle
qui va durer seulement
jusqu’au
22 décembre!

Vous pouvez aussi venir en personne;
nous offrons le service de carte MasterCard ou Visa et Interact.

Prenez contact avec Marcia ou Michelle pour en savoir davantage (902) 436-6005.

