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Earle
Lockerby
explique
son point
de vue

En vedette
cette semaine
Système électoral
Changer un système électoral revêt pour un gouvernement et pour une population une grande importance.
Certains veulent le changement, d'autres non. Le vote
sur la question aura lieu le
28 novembre.
Page 2 et 5

SUMMERSIDE (Î.-P.-É.)

29e ANNÉE

LE MERCREDI 9 NOVEMBRE 2005

70 CENTS

(INCLUS
TPS)

Pages 4 et 8

Rapport Gomery
Même si vous avez tous
suivi à la télé le dépôt du
premier rapport Gomery,
revoyez les conclusions de
ce juge-vedette du petit
écran. Rappelons que Paul
Martin a promis de déclencher des élections après le
dépôt du rapport final du
juge Gomery, prévu pour le
début de l'année 2006.
Page 3

Bleu pour santé
Le bleuet est un fruit et à ce
titre, il est bon pour la santé.
Mais le bleuet est aussi l'un
des fruits qui possèdent le
plus d'antioxydants, ce qui
en fait un atout dans la lutte
contre la maladie et le vieillissement.
Page 7

Nouvelle voix
au Réveil
Janic Godin anime Le Réveil
depuis le mardi 8 novembre. La Voix acadienne
l'a rencontré récemment à
Charlottetown.
Page 11

Centre Goéland
Le Centre Goéland à CapEgmont pourrait bien redevenir une plaque tournante
dans le domaine des retraites
spirituelles et des rencontres
de groupe.
Page 16

Bonne lecture !

C’était à Compiègne, en France, le 11 novembre 1918
à 5 heures du matin qu’était signé l’Armistice,
mettant ofﬁciellement ﬁn à la Première Guerre mondiale.
À 11 heures ce matin-là, dans toute la France,
les cloches ont retenti. En même temps, au front,
les clairons ont sonné le «Cessez-le-Feu».
La «Marseillaise» a jailli à pleins poumons des tranchées.
Même soulagement en face, dans le camp allemand.
Depuis, même s’il y a eu d’autres guerres, le 11 Novembre
est un jour de recueillement, dédié au souvenir
des sacriﬁces faits pour nous, par nos aînés,
les anciens combattants. Nous n’oublions pas !

D'autres détails à la page 12.
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La communauté francophone de l’Île lance la campagne S.O.S. Louisiane

«Î.-P.-É., faisons notre part!»
La communauté francophone
est ﬁère de lancer la campagne
S.O.S. Louisiane pour venir en
aide aux sinistrés cadiens (Cajuns) touchés par les ouragans
Katrina et Rita.
«Notre but est de ramasser
au-delà de 20 000 $ pour la fondation Acadiana Community Foundation», ont expliqué les membres
du comité organisateur.
Le parrain de la campagne,
l’artiste bien connu Zachary
Richard, afﬁrme que 100 % des
fonds recueillis seront versés directement aux sinistrés dans
l’immédiat pour nourrir, loger
et soigner et dans l’avenir, pour
reconstruire leur vie.
Le comité organisateur est en
constante communication avec
l’artiste pour mieux connaître la
situation et les besoins actuels et
futurs des régions sinistrées de la
Louisiane.
L’événement principal de la
campagne S.O.S. Louisiane sera
un spectacle gala qui aura lieu
au théâtre Harbourfront Jubilee
à Summerside le 27 novembre à
19 h, mettant en vedette entres
autres, Lennie Gallant, Chiquésa, Nathan Wiley et la famille
d’Eddie Arsenault. Les billets au
coût de 20 $ sont disponibles à
la billetterie du théâtre Harbourfront Jubilee.
Les porte-parole pour S.O.S.
Louisiane «Î.-P.-É., faisons notre
part !» sont Angie Cormier et
l’abbé Éloi Arsenault. Bien que
les médias ne mentionnent presque plus les ravages causés par
les ouragans, il faut savoir que
des villages entiers ont disparu
et que les besoins sont énormes.

EN BREF
Ouverture
des travaux
provinciaux

Réginald Maddix, partenaire de la campagne, représentant le Club Richelieu Évangéline, Océane Nzabi, étudiante de la 6e année de l’École-sur-Mer qui remet à Angie Cormier et à Père Éloi Arsenault, les ambassadeurs de la Campagne SOS Louisiane, un don de la part des amis du Centre Belle-Alliance, Donald Arsenault
et Donald DesRoches, deux membres du Comité organisateur de la collecte de fonds. Les autres membres du
comité sont Eddie Cormier et Gisèle St-Amand.
En plus de ramasser des fonds
aﬁn d’aider les Cajuns, le comité
a pour but de renforcer les liens
entre la Louisiane et l’Î.-P.-É., de
sensibiliser la population insulaire aux besoins et à la situation
des sinistrés ainsi que de véhiculer des messages d’entraide et
de paix.
«Il y a une longue histoire de
liens d’amitiés et d’échanges
entre la Louisiane et l’Île-duPrince-Édouard et en faisant des
dons à S.O.S. Louisiane, on leur
permet de s’aider…eux-mêmes,
car la Fondation a une vision
communautaire», afﬁrme Angie
Cormier.
En plus du spectacle de gala,

il y aura une vente de bracelets
tricolores. Ces bracelets seront
bientôt disponibles dans toutes
les écoles françaises de l’Île-duPrince-Édouard et dans d’autres
écoles voulant participer à la collecte de fonds. Les bracelets seront aussi en vente aux bureaux
de la Société Saint-Thomasd’Aquin et par l’entremise de
ses comités régionaux et par les
partenaires de la campagne. Les
dons d’entreprises seront aussi
sollicités et déjà la campagne a
reçu quelques dons.
Parrainé par la communauté
acadienne et francophone de
l’Île-du-Prince-Édouard, S.O.S.
Louisiane est une campagne de

collecte de fonds pour aider les
sinistrés des ouragans Katrina
et Rita. La campagne sera en vigueur jusqu’au 6 janvier, date à
laquelle les organisateurs remettront les fonds recueillis à la Community Foundation of Acadiana,
un organisme de charité incorporé qui appuie la communauté
de la région Acadiana de la Louisiane, surtout dans le domaine
de l’éducation et de la sauvegarde de la culture.
Les dons peuvent être envoyés
à la Société Saint-Thomasd’Aquin, 5, Ave Maris Stella,
Summerside (Î.-P.-É.) C1N 6M9.
Pour plus de renseignements,
composer le 436-4881. ★

Plébiscite sur le nouveau système électoral le 28 novembre

La question est dévoilée

(J.L.) «L’Île-du-Prince-Édouard
devrait-elle adopter le système
de représentation proportionnelle mixte tel que présenté par
la Commission sur le futur
électoral de l’Île-du-PrinceÉdouard?»
Voilà la question qui sera posée aux électeurs de l’Île-duPrince-Édouard le 28 novembre
prochain, lors du plébiscite sur
le mode électoral dans la province.
Une liste complète des directeurs du scrutin pour les 27 districts électoraux de la province
sera publiée dans les quotidiens.
Cette liste comprendra le nom,
l’adresse et le numéro de téléphone de chaque directeur du
scrutin ainsi que le district électoral qu’il représente.
Pour être admissible à voter
dans le plébiscite, toute personne

&

En général

devra répondre aux critères suivants :
(a) Être âgée de 18 ans ou avoir
atteint cet âge au plus tard le
28 novembre 2005
(b) Être de citoyenneté canadienne
(c) Résider habituellement dans
la province depuis le 30 avril
2005
(d) Ne pas avoir voté dans un
autre bureau de scrutin dans
ce plébiscite
(e) Donner son nom au complet
et son adresse municipale au
complet
Si l’électeur satisfait aux critères mentionnés ci-dessus, les
membres du personnel électoral
entreront son nom complet et
son adresse municipale complète
dans le cahier du scrutin, et on

lui demandera ensuite de signer
le cahier du scrutin pour indiquer que les renseignements
fournis sont vrais et exacts.
Dans chacun des 27 districts
électoraux, deux jours complets
de vote par anticipation sont ﬁxés, de 9 h à 19 h, le samedi 19
novembre et le lundi 21 novembre, plus quatre demi-journées
de vote au bureau de chaque
directeur du scrutin, de midi à 18
h, du mercredi 23 novembre au
samedi 26 novembre.
Le 28 novembre (jour du plébiscite), il y aura deux lieux de
vote dans les districts 1, 4, 7, 9,
10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22,
24, 25, 26 et 27, et trois lieux de
vote dans les districts 2, 3, 5, 6, 8,
11, 17, 18 et 23.
En bref, les bureaux de vote
seront ouverts aux ﬁns de voter
durant 54 heures au total dans

chaque district électoral et l’individu doit voter dans son district
de résidence.
Pour en savoir davantage sur
le vote dans le plébiscite, veuillez
communiquer avec Élections
Î.-P.-É., 94, rue Great George, C.P.
774, Charlottetown PE C1A 7L3;
téléphone : (902) 368-5895, sans
frais au 1-888-234-VOTE (8683);
fax : (902) 368-6500, ou consulter
le site Web à l’adresse www.
electionspei.ca.
Élections Î.-P.-É. annoncera les
dates, heures et lieux de vote,
ainsi que tout autre renseignement pertinent au plébiscite
dans les journaux de l’Île à compter de maintenant jusqu’au 28
novembre 2005, et on pourra
également obtenir ces renseignements sur le site Web d’Élections Î.-P.-É. en utilisant l’adresse
municipale. ★

La session d’automne de
l’Assemblée législative provinciale va commencer le mercredi 16 novembre. La troisième
session de la 62 e assemblée
générale sera inaugurée à 15
heures avec la lecture du discours du Trône par le lieutenant-gouverneur de la province, J. Léonce Bernard. À
l’occasion de l’Année des anciens combattants, les vétérans
et membres des légions recevront un accueil spécial lors
de l’événement.

De moins
en moins
de homards
Les débarquements de homards des deux saisons combinées en 2005 ont connu une
diminution de 7,4 % par rapport à 2004. Les chiffres préliminaires dévoilés par le ministre Kevin MacAdam indiquent qu’on a pêché 18,5 millions de livres de homards en
2005, comparé à 19,9 millions
de livres en 2004. C’est la
première fois en plusieurs années que les prises combinées sont moindres que celles de l’année précédente. Par
contre, la valeur était à la
hausse, de 103 $ millions en
2005, comparé à 100 $ millions en 2004.

Aujourd’hui
dans le monde
Le 9 novembre 2005 marque le 16e anniversaire de la
chute du Mur de Berlin. En
effet, durant la nuit du 9 au
10 novembre 1989, devant les
caméras du monde entier, de
jeunes Allemands de l’Est et
de l’Ouest ont brisé le Mur de
la honte qui divisait Berlin depuis le 13 août 1961. La chute du Mur de Berlin (3,60 mètres de haut, 160 kilomètres
de long et 300 miradors) mettait ﬁn à des décennies de séparation et d’antagonismes entre les deux parties de l’Allemagne, la République Fédérale Allemande (RFA), sous
influence occidentale, et la
République Démocratique
Allemande (RDA), sous domination soviétique. Bon anniversaire. ★
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Le premier rapport Gomery secoue Ottawa
Jean-François BERTRAND
(APF) Alors que le juge John Gomery fait porter une partie de la
responsabilité du scandale des
commandites sur Jean Chrétien
et Jean Pelletier, son chef de cabinet, le premier ministre Paul
Martin refuse de donner son
opinion quant à cette conclusion
de la commission d’enquête.
Lors d’une rare conférence de
presse, M. Martin a réitéré maintes fois que le rapport Gomery
«parlait pour lui-même… Nous
voulions que le juge Gomery

obtienne des faits, et c’est ce qu’il
a fait.»
Le premier ministre faisait
écho au juge Gomery, qui dans
une déclaration à la presse a expliqué que le rapport se sufﬁt à
lui-même.
L’auteur du rapport de plus de
1 000 pages a déclaré qu’il tenait
«à souligner qu’il est important
de consulter le rapport lui-même
pour bien comprendre comment
je suis parvenu à mes conclusions et quels sont les éléments
de preuve qui m’y ont amené» -et de ne pas se ﬁer qu’au synop-

sis de 82 pages.
Le premier ministre a afﬁrmé
qu’à la lecture du rapport, lundi
soir jusqu’à tard dans la nuit, il
a découvert une histoire «troublante».
«Lorsque j’ai créé cette commission, je ne savais pas ce qu’on
allait découvrir. Mais je savais
que notre pays avait besoin que
les faits soient établis de façon
complète, équitable et indépendante. Non pas les rumeurs, non
pas les allégations partisanes,
mais les faits», a dit M. Martin.
Et c’est en retournant l’atten-

Conclusions du juge John Gomery
Au terme de 136 jours d’audiences, après avoir lu
168 000 pages de preuves documentaires, en plus de
l’équivalent de 20 ou 30 000 pages d’éléments de
preuve en version numérique, le juge Gomery constate que :
• Il y a la preuve incontestable d’une ingérence politique
dans l’administration du programme des commandites;
• Il y a eu un manque se supervision de la part des
échelons les plus élevés de la fonction publique;
• Il y avait un voile de secret entourant la gestion du
programme des commandites et une absence de transparence;

• Une surfacturation des agences de communication,
un gonﬂement des commissions;
• Le programme des commandites était utilisé à des ﬁns
autres que l’unité nationale;
• Il y avait un écheveau complexe de transactions ﬁnancières, comprenant des pots-de-vin et des contributions
illégales à un parti politique, dans le contexte du programme des commandites;
• Finalement, il y a eu un refus des ministres, des hauts
responsables du cabinet du premier ministre et de fonctionnaires d’admettre leur responsabilité pour la mauvaise
gestion constatée.

tion vers ces faits que le premier
ministre, exonéré de tout blâme,
a évité de donner son opinion
envers son prédécesseur.
Si le juge Gomery exonère
MM. Pelletier et Chrétien de tout
blâme pour l’inconduite de Jean
Corriveau (qui avait versé des
pots-de-vin), à cause de l’absence
de preuve de leur implication
directe dans ses malversations, il
revient à l’ancien premier ministre, selon le juge Gomery, une
partie du blâme pour la mauvaise
gestion du programme des commandites.
En effet, M. Chrétien était responsable des actes de M. Pelletier,
et le prédécesseur de Paul Martin
aurait dû suivre le conseil de
Jocelyne Bourgon, alors grefﬁère
du Conseil privé, qui lui recommandait de remettre à plus tard
le lancement du programme des
commandites, «après la mise en
place d’un système d’évaluation».
Quant à Alfonso Gagliano,
alors ministre des Travaux publics, «il doit accepter la responsabilité des actes et décisions de
son propre personnel exonéré

(c’est-à-dire son personnel politique) notamment Pierre Tremblay,
quand il était son adjoint exécutif, et Jean-Marc Bard», a écrit le
juge Gomery.

Jean Chrétien réagit

L’ancien premier ministre, en
conférence de presse tard mardi
après-midi (le 1er novembre), a
contesté les conclusions du rapport Gomery, indiquant qu’on
n’avait pas cru les bons témoins.
«Le juge Gomery a tiré des conclusions qui ne sont pas fondées
sur la preuve qui lui a été soumise. Pour arriver à ses conclusions, il a choisi d’ignorer ou de
déformer la preuve claire de tous
les hauts fonctionnaires du gouvernement du Canada qui ont
témoigné devant lui», a dit M.
Chrétien.
Selon lui, Paul Martin, alors
ministre des Finances, était au
courant du dossier des commandites. Et jamais, soutient M.
Chrétien, le programme des
commandites n’a été administré
du bureau du premier ministre,
comme en conclut le rapport Gomery. ★

«La province ne peut pas nous dire que nous
ne pouvons pas avoir notre école. C’est notre droit...»
Par Jacinthe LAFOREST
Eileen Chiasson-Pendergast a
attendu à la toute ﬁn de la conférence de presse du lundi 31
octobre pour prendre la parole,
et quand elle a parlé, c’était avec
grande émotion et conviction.
«La province ne peut pas nous
dire que nous ne pouvons pas
avoir notre école. C’est notre
droit constitutionnel. Ils n’ont
pas «le choix» de nous donner
notre école. J’ai fait des calculs. Si
la province devait construire une
école pour nos besoins, sans espaces communautaires, seulement l’école, cela lui coûterait
plus de 4 millions de dollars.»
Eileen Chiasson-Pendergast
est la directrice du centre scolaire-communautaire français de
Prince-Ouest. À ce titre, elle participait récemment, avec d’autres
parents, à une rencontre avec le
premier ministre Pat Binns. «Nous
sommes pris dans une bataille
politique et ce sont nos enfants,
ici, qui sont sur la ligne de front…
Le premier ministre a clairement
indiqué qu’il n’avait pas l’intention de bouger».
Bobby Perry est membre du
comité de planiﬁcation du centre, et il siège à la Commission
scolaire de langue française. Il a
expliqué qu’au départ, le comité
demandait une école pour 250
élèves, de la 1re à la 12e année.
«Nous avions fait nos calculs

par rapport aux chiffres de Statistique Canada, qui nous disaient
que c’était réaliste. Mais depuis
on a dû couper notre demande
à une école de 100 élèves», a-t-il
afﬁrmé.
Cette année, l’école compte
60 élèves de la 1re à la 10e année.
Quand on sait que depuis longtemps, l’école François-Buote a
dépassé le nombre d’élèves pour
lequel elle a été construite, et
quand on sait que l’École-surMer, qui n’a que trois ans, se remplit très rapidement, il faut s’interroger sur le réalisme de construire une école pour 100 élèves,
alors que ce nombre sera atteint
et dépassé dans un avenir relativement proche.

Milieu malsain

Présentement, les quelque 17
élèves des classes de 7e à 10e année se partagent des locaux qui
sont à peu près la grandeur
équivalente à celle d’une salle
familiale dans une maison, faite
pour quatre ou cinq personnes.
Les deux classes sont tellement
petites, spécialement au secondaire, qu’elles offrent un milieu
malsain de travail et d’apprentissage.
«C’est toujours sale. Ce n’est
pas sain. Les élèves, des adolescents, n’ont pas de place pour
bouger. Ils mangent leur dîner
à leur bureau. Ils passent leur
temps de récré ici, quand il ne

fait pas beau dehors. Il y a toujours une saleté qui reste», afﬁrme Ghislain Bernard, enseignant
en 7e et 8e année. «Ce n’est pas
une farce. Cela m’a pris une heure à trouver comment placer
huit bureaux dans ma classe.»
Sa collègue du secondaire, Dominique Morendy, qui est titulaire des 9e et 10e année, trouve
elle aussi que les conditions de
travail pour les enseignants et les
élèves ne sont pas saines. «Il n’y
a pas de ventilation. Je ne sais
pas comment je vais faire pour
donner mon cours de chimie,
où l’on fait des expériences avec
des produits chimiques.»
De fait, lors de notre passage
dans cette classe, à la sortie d’école le lundi 31 octobre, il faisait
très chaud et l’air était humide.
Interrogés au passage alors
qu’ils sortaient de leur classe pour
prendre l’autobus, des élèves ont
dit ce qu’ils voulaient dans leur
nouvelle école. «Un gymnase»,
dit Ryan Gaudet de 8 e année;
«un laboratoire de sciences», dit
Parker Arsenault, de la 7e année.
En arrière des élèves crient : des
casiers, une cafétéria, un gymnase, des classes.
Mélanie Chiasson est en 10e
année. Elle voudrait bien avoir
un laboratoire de sciences, une
cafétéria, un gymnase, mais surtout, elle aimerait voir sa nouvelle école avant d’avoir ﬁni sa
12e année. «J’aimerais graduer

Eileen Chiasson-Pendergast dénonce la bataille politique que se livrent
les gouvernements sur le dos des élèves.
dans la nouvelle école», dit-elle
simplement.

D’autres démarches

Afin que Mélanie Chiasson
et tous les autres élèves ayants
droit de Prince-Ouest puissent
faire leurs études et obtenir leur
diplôme de cette nouvelle école,
la Société Saint-Thomas-d’Aquin
et tous ses partenaires invitent

les parents, et tous les gens de la
communauté à écrire, à téléphoner au premier ministre, aux députés, à tous les politiciens concernés, aﬁn qu’ils sachent à quel
point c’est important qu’ils agissent rapidement.
La SSTA a mis au point des
modèles de lettres que les gens
peuvent utiliser pour envoyer
en grande quantité. ★
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ÉDITORIAL

Il faut justice et apparence de justice
La semaine qui vient de s’écouler a été particulièrement chargée en événements
qui ont au moins une chose en commun : ils sont indigestes.
Commençons avec le dépôt du premier (de deux) rapport Gomery, sur le scandale des commandites. Tous les Canadiens ont suivi avec plus ou moins d’assiduité les audiences devant le juge, les témoignages plus ou moins éclatants des dirigeants du gouvernement et gestionnaires du programme des commandites.
Dans son rapport, le juge Gomery livre des conclusions que n’importe qui aurait
pu rendre, du moins en ce qui a trait à la gestion du programme des commandites.
Pour une part, ses conclusions ne sont pas indigestes pour la bonne raison qu’elles
sont sans substance.
Là où le rapport n’aide pas à la digestion, cependant, c’est quand il exonère de
tout blâme Paul Martin, qui était le ministre des Finances. Nous ne dirons pas qu’il
est obligatoirement coupable. Mais en ce monde, dans ce contexte où les contribuables ont payé de leurs poches pour que justice soit faite, ils sont en droit de s’attendre à ce qu’il y ait non seulement justice, mais également apparence de justice.
D’après les réactions des Canadiens depuis le dépôt du premier rapport Gomery,
il est clair qu’on a négligé l’importance que l’apparence de justice peut avoir. Rappelons que dans quelques mois, sinon quelques semaines, nous serons en élections.
Sur le plan des affaires difﬁciles à digérer, la situation sur l’école de Prince-Ouest
est difﬁcile à battre. Le lundi 31 octobre, la communauté a fait front commun autour
de la cause et a dénoncé en conférence de presse l’inaction des deux paliers de
gouvernement. Les propos de Eileen Chiasson-Pendergast méritent qu’on les répète :
le gouvernement provincial est obligé de procurer une école française à la communauté de Prince-Ouest. C’est un droit constitutionnel que personne ne peut contourner et nier éternellement.

L’attitude de la province et du fédéral dans le dossier donne mal au cœur et
de fait, a un effet néfaste sur l’ensemble de l’appareil digestif.
Mais le pire, c’est quand des députés lancent des afﬁrmations qui n’ont pas de
sens, dans le seul but de créer des diversions, de faire perdre leur temps aux
gens. Nous ne ferons pas l’honneur à Cletus Dunn de répéter sa proposition
qui n’a pas de sens et qui va à l’encontre de tout ce qui a été dit et fait jusqu’à
présent. Disons seulement qu’elle est une cerise sur un «sunday» de viande
pourrie et de sauce rancie. Indigeste.
Parmi les autres événements au potentiel indigeste, se trouve le volte-face du
gouvernement provincial, sur la question de la réforme électorale. Comme pour
le dossier de l’école à Prince-Ouest, la province s’est donné le beau rôle en prenant les devants et en mettant sur pied la commission sur la réforme électorale.
La commission a tenu cet automne une douzaine de rencontres d’éducation
publique sur le dossier. Mais voici que Pat Binns et son gouvernement considèrent qu’il faut 60 % de OUI, pour contrebalancer 40 % de NON. Cela veut dire
que les Insulaires qui ne veulent pas de changement ont plus de poids, aux yeux
de la province, que ceux qui veulent changer. Encore là, le manque de justice
et d’apparence de justice est ﬂagrant et donne mal au cœur.
En fait, il est ironique de constater que nos gouvernements eux-mêmes, avec
leurs agissements arrogants et leur attitude de «je peux faire n’importe quoi et
être quand même réélu» prouvent que le système électoral a besoin d’être changé.
Notre système électoral n’a ni justice, ni apparence de justice.
Jacinthe LAFOREST
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En réponse à John Joe Sark et à Darlene Bernard
Madame la rédactrice,
Cette lettre se veut une réponse à celles de monsieur John
Joe Sark et de la chef Darlene
Bernard qui ont été publiées dans
votre journal les 5 et 19 octobre
respectivement. Leurs lettres
faisaient référence à une conférence que j’ai prononcée au Musée acadien le 9 août dernier à
propos des relations entre les
Mi’kmaq de l’île Saint-Jean
(Î.-P.-É.), d’une part, et les administrateurs français et les Acadiens de l’Île, d’autre part, pendant la période 1720-1758.
Les lettres de monsieur Sark
et de madame Bernard sont basées sur un compte rendu de ma
conférence – les auteurs des deux
lettres n’étant pas présents à
ma présentation qui avaient été
bien annoncée.
Le reportage de ma conférence qui a paru dans La Voix acadienne du 17 août ne comptait
pratiquement pas d’erreurs. Cependant, l’article ne rendait pas
et ne reﬂétait pas entièrement les
mises en garde qui faisaient partie intégrante de ma présentation. Si M. Sark et Mme Bernard
avaient eu l’occasion de l’entendre, je suis certain qu’ils auraient
mieux compris son contexte et,
peut-être, n’auraient pas senti le
besoin d’écrire à La Voix acadienne.

L’histoire basée sur les documents écrits et celle fondée sur
l’histoire orale se complètent,
bien que chacune comporte des
faiblesses. Ma conférence traitait uniquement de l’histoire
basée sur les documents écrits,
ce que j’ai eu le soin de préciser.
Presque tous ces documents
sont de la plume des administrateurs français et des missionnaires, et non des Acadiens ou des
Mi’kmaq, donc évidemment ces
manuscrits présentent les perspectives des premiers. Depuis
quelques décennies, une version
vulgarisée des relations que les
Mi’kmaq entretenaient avec les
Français et les Acadiens a vu le
jour, basée dans une grande mesure sur la tradition orale. À
mon avis, il est important que
les documents écrits de l’époque
servent aussi à documenter cette
histoire aﬁn que son interprétation soit bien balancée.
Plusieurs des commentaires
de M. Sark traitent d’événements
et de faits qui se sont déroulés
dans des lieux et dans des temps
autres que ceux que j’ai abordés
– l’île Saint-Jean de 1720 à 1758.
Il présente d’autres hors de
propos. À titre d’exemple, il afﬁrme que je «ne semble pas comprendre la profonde spiritualité
du peuple mi’kmaq». Je peux
l’assurer que je comprends et

j’apprécie très bien cette dimension du peuple mi’kmaq et des
autres peuples aborigènes de
partout sur la terre.
Je n’ai pas abordé cela dans
ma conférence pour la simple
raison que ce thème s’éloignait
trop de mon sujet. M. Sark termine sa lettre en souhaitant qu’à
l’avenir des conférenciers comme
moi «citeront leurs références
quand ils décideront de publier
ce genre de déclarations».
Il faut dire qu’une conférence
parsemée de citations précises
seraient assez ennuyante. Toutefois, si M. Sark avait assisté à la
présentation, il aurait été renseigné d’une manière générale de
la provenance de mes renseignements. Je l’invite cependant à
aller consulter la documentation
que j’ai déposée au Mi’kmaq
Confederacy of P.E.I. dans laquelle on peut trouver non seulement les références précises,
mais les documents au complet.
La lettre de Mme Bernard est
plus directe et d’une argumentation plus irrésistible. Comme elle
l’afﬁrme, le document du père
Maillard, en date du mois de
juillet 1753, dans lequel il parle
de la population mi’kmaq sur
l’Île, a été écrit après sa visite à
Port-La-Joye. Il aurait bien pu
sous-estimer la grandeur de cette
population. Cependant, il faut

savoir que les Mi’kmaq que le
père Maillard a rencontrés ne
provenaient pas seulement de
Port-La-Joye, mais aussi de plusieurs autres régions de l’Île. Il
aurait donc été en mesure de
recueillir de l’information sur
l’ensemble de la population autochtone, même s’ils n’étaient
pas tous venus à Port-La-Joye.
Les mots du père Maillard ne
sont pas très clairs : ils pourraient
vouloir reﬂéter l’ensemble de la
population ou seulement ceux
qui s’étaient réunis à Port-LaJoye.
Mme Bernard poursuit sa lettre en citant plusieurs exemples
d’interactions et de collaborations qui ont eu lieu entre les
Mi’kmaq et les Acadiens, quelques exemples étant basés sur la
tradition orale. Sans aucun doute,
il y a eu un grand nombre de ces
interactions, surtout si l’on tient
en compte toute la région des
Maritimes pour la période allant
de 1604 à la Confédération. Il y
a effectivement eu des mariages
mixtes en Acadie. Cependant,
des «innombrables» exemples
que Mme Bernard prétend pouvoir citer, les deux qu’elle donne
en exemple et qui ont rapport à
l’Île-du-Prince-Édouard, se sont
déroulés bien après 1758.

(Suite à la page 8)
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Un centre de formation
en français à Charlottetown ?
La communauté acadienne et
francophone de Charlottetown et
environs aura bientôt l’occasion
de partager ses opinions sur la
suggestion que l’on établisse un
centre de formation postsecondaire en français dans la capitale
provinciale.
La Société éducative de l’Îledu-Prince-Édouard invite tous
et chacun à participer à une réunion publique le mardi 22 novembre à compter de 19 h au
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
à Charlottetown pour adresser
spéciﬁquement cette question.
Les dirigeants de la Société
éducative ainsi que les recteurs
des Universités de Moncton et
de Sainte-Anne et le directeur
général du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick participeront à la soirée pour parler

des divers programmes de formation à distance que pourrait
livrer la Société éducative dans
un tel centre par l’entremise de
son réseau de vidéoconférence.
«Cela fait déjà plusieurs années
que l’on discute la possibilité
d’établir un centre de formation
dans la capitale puisqu’un bassin
considérable de la population
francophone de l’Île demeure à
Charlottetown ou dans la moitié
est de l’Île», signale Louise Comeau, présidente de la société.
«Nous arrivons maintenant au
temps de prendre une décision
concrète, donc il nous faut consulter la communauté en question
pour assurer qu’elle appuie toujours ce projet. Ce sont les gens
de cette région qui décideront si
l’idée pour un tel centre demeurera un mythe ou si elle sera trans-

formée en réalité.»
À noter que la société gère depuis 1994 un tel centre de formation à Wellington. Celui-ci connaît un grand succès alors qu’il
offre une belle variété de cours et
programmes.
Suite à la réunion d’information, les gens pourront assister à
une réception avec bar payant et
ﬁnalement, à 21 h, à un spectacle
gratuit mettant en vedette Patricia
Richard, Mario Robichaud et Julie
Arsenault. Ceux qui viendraient
pour le spectacle seulement auront
à payer le prix d’entrée de 10 $.
Plus tôt en soirée, la société
tiendra son assemblée générale
annuelle à 18 h dans le même local. Le public y est invité mais
seulement les délégués ofﬁciels
des sept organismes partenaires
auront droit de vote. ★

Le maintien des langues minoritaires
repose sur une «biodiversité»
Jean-François BERTRAND
(APF) Linda Cardinal dirige la
Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques à l’Université d’Ottawa.
Lors de l’assemblée annuelle de
la Commission nationale des parents francophones, récemment à
Ottawa, elle a fait le point sur la
recherche internationale sur les
conditions critiques d’émergence
d’une langue en situation minoritaire.
Linda Cardinal fait partie de
l’élite académique internationale
dans ce domaine, ceux qui comparent ce qui se fait dans des pays
où vit une minorité linguistique
– et ce que font, et ont fait, les
gouvernements aﬁn de soutenir
ces minorités.
«Sur 6 000 langues, 650 vont
survivre, au cours des prochaines 100 années. Les minorités
linguistiques ont besoin de se
solidariser pour défendre un

patrimoine, des lieux d’enracine- une question de biodiversité»,
ment, d’histoire et de culture», a-t-elle dit.
a-t-elle dit aux représentants proAu lendemain du dépôt par
vinciaux d’associations de pa- le ministre Mauril Bélanger du
rents francophones.
rapport de mi-parcours du Plan
Les minorités ont en effet be- d’action pour les langues offisoin de créer des
cielles, la cherliens avec d’au- «Il faut cesser de penser cheure a parlé
qu’on est la seule
tres, à l’extérieur
de l’approche du
du pays. Il faut
pays de Galles,
minorité au monde...
qu’elles s’inscridont le plan d’acLe problème
vent dans les moution comporte de
des langues,
vements internationombreux objecc’est une question
naux de promotion
tifs précis, des
de la diversité culpartenaires claide biodiversité»
turelle et linguis-Linda Cardinal rement identifiés,
tique. «Il faut cesdes données conser de penser qu’on est la seule crètes et mesurables.
minorité au monde.»
Au Canada, où le Plan d’action
Mme Cardinal a ajouté que ne compte que deux objectifs
certains socio-linguistes ont com- précis parmi des généralités, «le
mencé à penser en termes d’éco- Plan d’action veut replacer les
logie des langues qui seraient des langues officielles au cœur du
biens communs. «Et non plus projet canadien. Mais la quesuniquement en termes de droits tion est “combien veut-on inlinguistiques et de compétitivité. vestir dans le développement des
Le problème des langues, c’est langues minoritaires?”» ★

Représentation proportionnelle mixte

Gouvernements
minoritaires oui, mais
pas moins efﬁcaces

Par Jacinthe LAFOREST
Selon Mark Greenan, qui est
porte-parole de la coalition du
OUI, en vue du plébiscite du 28
novembre, la coalition du NON
véhicule des idées qui sont complètement fausses. «Ils disent
qu’on va avoir des gouvernements minoritaires et qu’ils seront instables et vont dépenser
plus. C’est complètement faux»,
dit Mark Greenan.
Mark Greenan ne nie pas
qu’un mode proportionnel peut
favoriser l’élection de gouvernements minoritaires. Par contre,
ce n’est pas vrai que ces gouvernements sont, par nature, plus
fragiles et instables. «Les gouvernements de coalition ne tombent
pas plus vite que les autres. Et
puis, dans le modèle que nous
proposons ici, les partis doivent
tout de même avoir un minimum
de 5 % des votes pour avoir un
candidat.»
Mark Greenan dit aussi qu’il
est faux de croire que les personnes dont le nom sera sur la liste
ne seront pas imputables aux
électeurs et qu’ils ne seront pas
sélectionnées de façon démocratique et transparente.
«S’ils veulent des votes, les
partis ont tout intérêt à produire
une liste de candidats choisis de
façon démocratique et transparente. S’ils veulent des votes, ils
seront motivés à bien agir.»
La coalition pour le OUI a été
déçue et l’est encore, du fait que
le gouvernement ait outrepassé
la recommandation de la Commission électorale et décidé que
la majorité nécessaire pour le oui,
sera de 60 %, plutôt que la majorité simple de 50%+1.
«C’est frustrant de voir qu’autant d’argent a été dépensé et
que le souhait de la majorité ne
sera peut-être pas respecté», dit
Mark Greenan. Pour lui, ce mi-

nimum de 60 % en faveur du
OUI signiﬁe que c’est éventuellement une minorité d’électeurs
qui va décider de l’avenir électoral de l’Île. «S’il y a 41 % de votes pour le NON, ils gagneront
sur la majorité. Cela n’a pas de
sens»

Plus de femmes
Bien qu’il n’y ait rien dans un
mode électoral proportionnel qui
garantisse l’élection d’un plus
grand nombre de femmes, les
études sur les modèles proportionnels qui existent dans le monde indiquent qu’il y a plus de
femmes dans des systèmes proportionnels que dans un système
comme le nôtre. «C’est clair que
le système actuel a failli, en ce
qui a trait à la présence des femmes», dit M. Greenan.
Le gouvernement provincial
n’avait pas besoin de faire tout
ce qu’il a fait pour changer le
système électoral. En adoptant
une simple loi, le gouvernement
pourrait, du jour au lendemain,
instituer un mode proportionnel
de vote ou n’importe quel autre
mode électoral qui lui plaît. Une
fois le nouveau système en place,
il peut faire de même pour le
changer.
«Si c’est le NON qui l’emporte
et que le gouvernement décide
d’aller dans ce sens, on ne saura
jamais si un système proportionnel aurait pu marcher. Si c’est le
OUI qui l’emporte, et que le
gouvernement met en place un
nouveau système, il pourra toujours le changer dans l’avenir, s’il
ne fonctionne pas bien», assure
Mark Greenan.
Il réitère par ailleurs le fait
qu’un plébiscite est plus ou
moins un sondage, qui n’engage
pas le gouvernement à agir dans
un sens ou dans l’autre. Ce n’est
pas un référendum. ★
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Norbert Pignol exploite tous les modes
de jeu de l’accordéon
Par Jacinthe LAFOREST

Participant à la classe d’accordéon, on voit de gauche à droite, Ghislaine Cormier, Norbert Pignol, animateur, Murielle McDonald, Sylvie Toupin, Alex Arsenault, Michelle Cottreau et Jesse Mea.

Sur le plus récent disque de
l’accordéoniste français Norbert
Pignol, le 16e auquel il ait participé, il y a une pièce qui s’appelle Orrorine. Orrorine n’est
pas un mot. Norbert Pignol l’a
inventé en ajoutant le «e» indiquant le féminin, au mot Orrorin
qui lui, existe bel et bien.
Orrorin est le prénom d’un
être préhumain qui a été découvert en l’an 2000 au Kenya, et
qui serait âgé de six millions
d’années.
Si Norbert Pignol a choisi de
nommer cette pièce Orrorine,
c’est qu’il y exploite des modes
de jeu qui ne sont pas courants.
Le «soufﬂe» de l’accordéon, démesurément ampliﬁé, donne des
sons quasi gutturaux, des sons
de gorges produits sans voix. Il
y a pourtant une mélodie dans
Orrorine. Mais les sons musicaux nous parviennent, on dirait, d’une époque et d’un lieu
très lointains, et sont entourés de
mystères et d’une telle quantité
d’air qu’on dirait de l’ouate.
À n’en pas douter, ce n’est pas
l’accordéon auquel on est habitué, mais c’est tout de même très
écoutable, surtout quand on fait
le lien avec l’origine du fameux,
et inconnu, Orrorin.
Mais pourquoi parle-t-on de
Norbert Pignol cette semaine
dans La Voix acadienne? C’est
que par la voix d’un échange entre l’Acadie et la France, Norbert Pignol s’est retrouvé en Acadie pour y travailler pendant
plusieurs jours au théâtre Capitol
à Moncton, sur un prochain
nouveau spectacle, en compagnie
de son équipe. Il a d’ailleurs
joué pendant la Francofête, le
26 octobre plus précisément.
Le mardi 1er novembre, il était
au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
pour y donner une classe de maîtres en accordéon. L’organisatrice de cet événement, Ghislaine
Cormier, a expliqué qu’il y a
déjà quelques semaines, elle
avait lancé un appel dans le
Francoph’Île (le bulletin d’activité du Carrefour) pour voir si
des gens de l’Île seraient intéressés à aller à Moncton pour une
classe de maîtres en accordéon.
Le hasard a fait qu’il y avait
potentiellement beaucoup plus
de participants intéressés à une
telle classe ici à l’Île qu’à Moncton et Norbert Pignol, qui devait donner la classe, s’est retrouvé ici.
Avec ses élèves d’un soir, possédant tous un accordéon différent et maîtrisant tous leur instrument à différents niveaux,
Norbert Pignol a travaillé le soufﬂe, le swing, l’approche du ré-

pertoire, la couleur des modes et
des rythmes utilisés.
L’un des participants venait de
Moncton. Jesse Mea, accordéoniste intuitif, accompagnateur
des chanteurs Christian Kit Goguen et de Danny Boudreau,
avait surtout des attentes techniques. «J’espère trouver des points
que je peux améliorer», dit-il.

Échange avec
Vishten
Plus tôt dans l’article, nous
avons mentionné que dans le cadre de l’échange, Norbert Pignol
était en Acadie pour travailler un
nouveau spectacle. L’autre partie
de l’échange favorisait le groupe
Vishten, qui a passé 10 jours environ au Train Théâtre à Valence
en France pour y travailler un
spectacle de 45 minutes, spectacle qui a d’ailleurs été présenté
pendant la FrancoFête à Moncton.
Norbert Pignol explique qu’il
a rencontré Vishten lors des éditions estivales et hivernales des
Déferlantes francophones auxquelles lui-même a participé à
différentes occasions. «Les artistes acadiens sont les champions
du monde du jam. Ils sont les
maîtres de ce que nous appelons
“l’after-scène”», afﬁrme le musicien français.

Accents féminins
en musique
Nous avons ouvert l’article en
parlant du plus récent disque de
Norbert Pignol, intitulé Féline.
Dans ce disque, en plus d’explorer les différents modes de jeu,
l’accordéoniste a aussi travaillé
sur les «accents féminins en musique». «Les accents féminins,
ce sont les notes qui tombent en
dehors des temps, et toujours
en l’air, sur des notes aiguës.
Mozart est un spécialiste des accents féminins», afﬁrme Norbert
Pignol.

Norbert Pignol a donné une classe
de maîtres en accordéon, le mardi
1er novembre. ★
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Fruit bleu et savoureux, le bleuet pourrait
aussi être très bon pour la santé
Par Jacinthe LAFOREST
Des études ont révélé que les
bleuets peuvent ralentir les processus de vieillissement du cerveau et protéger le corps contre
les effets dégénératifs des états
de santé tels que l’accident vasculaire cérébral et la maladie
d’Alzheimer.
Et si on pouvait regrouper toutes les propriétés antioxydantes
des bleuets dans une bouteille?
Ne serait-ce pas merveilleux ?
Des scientiﬁques à Agriculture
et Agroalimentaire Canada participent à un projet de recherche
au Canada atlantique pour tenter de découvrir quels composants bioactifs du bleuet peuvent
prévenir les maladies cardiovasculaires et le diabète et pourquoi
ces composants bioactifs sont
bénéﬁques pour le corps.
Un des aspects de la recherche
consiste à déterminer la façon
de conserver ces propriétés dans
des compléments alimentaires.
Le Réseau du Canada atlantique
sur les composants bioactifs,
dont le siège social est situé à
l’Université de l’Île-du-PrinceÉdouard, poursuit un projet
quinquennal ﬁnancé par le Fonds
des initiatives de l’Atlantique.
Lors d’une récente visite au
siège social de ce réseau sur les
composants bioactifs, dans l’édiﬁce Duffy nouvellement rénové,
sur le campus universitaire, nous
avons rencontré Jessie Irving, la
technicienne en laboratoire qui
assiste la professeure chargée du
projet, Marva Sweeney-Nixon.
«Il y a environ 30 composants
bioactifs dans un bleuet. Notre
travail consiste à les isoler et à
voir dans quelle mesure ils peuvent prévenir certaines maladies», dit Jessie Irving, dans un
français hésitant mais très compréhensible.
«Les gens s’intéressent de plus
en plus aux solutions préventives
et pas curatives en santé, et il y
a aussi une volonté de développer à l’Île une bio économie.
L’industrie de la santé naturelle
est en pleine croissance…», ditelle.
«Les scientiﬁques et le public
en général, savent, je pense, que
les fruits et les légumes sont bons
pour la santé. Le bleuet est le
fruit qui, à notre connaissance,
contient le plus d’antioxydants,
en particulier les ﬂavanoïdes, qui
sont des antioxydants puissants,
qui peuvent prévenir les dommages lors d’accidents cardiovasculaires», afﬁrme Jessie Irving.
Dans le laboratoire à Charlottetown, on n’écrase pas les
bleuets pour en retirer les jus et
pour le boire en grande quantité. On agit plutôt au niveau des

Jessie Irving devant l'incubateur
où les cellules se multiplient.
cellules, dans le monde de l’inﬁniment petit.
Jessie Irving explique qu’au
départ, on enlève toute l’eau, le
sucre et les vitamines des bleuets.
Ce qui reste est un montant minuscule de composants bioactifs.
Aﬁn de tester ces composants
bioactifs, et leur éviter d’avoir à
traverser un système digestif, on
les teste directement sur des
cellules qu’on cultive en laboratoire.

Cette culture de cellule fait partie du travail de Jessie Irving.
«Nous avons deux sortes de cellule. Il y a les neurones, les cellules du cerveau, et nous avons
aussi des cellules endothéliales,
c’est-à-dire des cellules qui viennent des veines. Dans nos expériences, nous traitons ces cellules
avec différents composants, tout
en gardant un groupe témoin de
cellules non traitées».
Les chercheurs imposent ensuite aux cellules un stress oxydatif, pour simuler au niveau
cellulaire ce qui se passerait au
cours d’une crise cardiaque, par
exemple. Ils étudient ensuite les
cellules pour voir si les composants bioactifs des bleuets ont
aidé les cellules à mieux résister
que les autres, et dans quelle
mesure.
«Nous sommes encore au début de notre projet, dans la troisième année de cinq ans. D’après
ce que je comprends, nous devrions être en mesure d’avoir
des conclusions en 2007 et être
capables de mettre en marché
un produit dont les propriétés
préventives sur la santé seront
prouvées.»
Jessie Irving précise aussi que
les études portent sur le bleuet
sauvage, qui est une variété différente du bleuet cultivé.

En tant que technicienne pour le projet d'identiﬁcation des composants bioactifs du bleuet, Jessie Irving fait la culture de cellules. Elle
s'assure que la division des cellules se fait normalement et dans de
bonnes conditions. Aﬁn de procéder aux expériences avec les composants bioactifs des bleuets, on doit avoir en main des quantités sufﬁsantes de cellules.
Il existe d’ailleurs un groupe
qui promeut le bleuet sauvage et
ce groupe, appelé en anglais
WBANA, recommande la consommation d’une demi-tasse de
bleuets sauvages par jour, à titre
préventif. Le bleuet congelé conserve ses propriétés, mais si on le

fait cuire, on détruit une bonne
partie des composants bioactifs
qu’on suppose bénéfiques à la
santé. L’adresse du site Web (en
anglais seulement) du Réseau du
Canada atlantique sur les composants bioactifs, est la suivante :
www.upei.ca/acnbc. ★
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Lettre à la rédactrice

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
le mercredi 23 novembre
à 19 h 30
à l'École élémentaire d’Ellerslie à Ellerslie
Plusieurs prix seront distribués et un léger goûter sera servi.

Nous espérons que vous y serez!

Service
de vente
de nos photos

La Voix acadienne vous offre la chance de faire l’achat de photos qui sont publiées
dans notre journal. Ces photos sont disponibles en couleur à un prix
de 6,50 $ + tps. Cette offre vous donne droit à deux photos d’une grandeur
approximative de 4’’ X 6’’ ou d’une d’environ 8’’ X 10’’.
Veuillez nous contacter au (902) 436-6005, si une ou des photos vous intéressent.

En réponse à John Joe Sark
et à Darlene Bernard
(Suite de la page 4)
Il faut préciser par contre que
dans les registres paroissiaux de
l’île Saint-Jean qui ont été conservés et retrouvés, on ne trouve
aucun acte de mariage entre un
Acadien et un Mi’kmaq. On y
trouve cependant 28 baptêmes
de Mi’kmaq (tous les parents
étant mi’kmaq) et trois sépultures mi’kmaq. De plus, des 11
baptêmes impliquant un parrain
de langue française, aucun n’était
acadien. Et parmi les 11 baptêmes où l’on retrouve une marraine de langue française, seulement trois sont acadiennes. Il
s’agit en fait de deux femmes
seulement, provenant toutes les
deux d’une seule famille. Les registres paroissiaux n’apportent
donc aucune preuve que les
Mi’kmaq et les Acadiens, qui habitaient dans l’Île durant la période 1720-1758, entretenaient
des liens sociaux très rapprochés.
On prétend souvent que les
traditions orales autochtones
ont conservé pendant des siècles

des vérités et des connaissances.
C’est bien possible. Si c’est le cas,
n’est-il pas surprenant que malgré les récents efforts, on n’ait
pas réussi à localiser le cimetière
de Port-La-Joye qui, portant, serait situé très près, ou même directement, sur la réserve mi’kmaq de Rocky Point ?
Les trois sépultures mi’kmaq
documentées auraient tout probablement eu lieu dans ce cimetière abandonné moins de 250
ans passés. Pendant ma conférence du 9 août, j’ai mentionné
le nom de celui qui était le chef
mi’kmaq insulaire à l’époque de
la colonisation française de l’Île
(moins de trois siècles passés),
nom que révèle le registre paroissial de Port-La-Joye.
Est-ce qu’il y aurait quelqu’un
dans la présente communauté
mi’kmaq de la province qui aurait pu identifier ce chef (évidemment, moins fameux que
Membertou) avant que je livre
ma conférence ?
Earle Lockerby
Historien ★

Invitation aux personnes de l’âge d’or
Le comité Le Bel âge avec le Groupe consultatif communautaire
Évangéline vous invitent à une journée d’information
le 15 novembre de 10 h à 15 h
à la Légion de Wellington.
Une présentation sera faite en avant-midi par Sr Norma Gallant
«Vie de qualité pour les aînés» et en après-midi une session sera
animée par Mme Roseline Roy «Communication» deuxième
partie».
Cette journée est parrainée par le projet de Nouveaux Horizons.
Pour s’inscrire, contactez Orella Arsenault au 854-2307 ou Carmella
Richard au 854-2820, au plus tard le samedi 12 novembre.

Un leadership qui écoute
FORUM BILINGUE SUR LA POLITIQUE
COMMUNAUTAIRE LIBÉRALE
Le lundi 14 novembre 2005
Centre communautaire Vanier,
Wellington
19 h à 21 h
Parrainé par la circonscription 24
(Évangéline-Miscouche)
Le chef libéral Robert Ghiz y sera.

Robert Ghiz
Chef Parti libéral de l’Î.-P.-É.

TOUS SONT LES BIENVENUS!
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Médaille Léger-Comeau
La Médaille Léger-Comeau est
la plus haute distinction offerte
par la Société Nationale de l’Acadie. Symbole de reconnaissance
à l’endroit d’une personne ou
d’une organisation qui a contribué d’une manière exceptionnelle à l’avancement de l’Acadie,
la Médaille Léger-Comeau est
une récompense unique en son
genre de par sa rareté, n’étant
remise qu’une fois par année ou
exceptionnellement deux fois.
Toute personne peut proposer
une candidature. Pour se faire,
un dossier contenant obligatoirement les pièces suivantes doit
être soumis :
• un formulaire de mise en can-

Régie régionale
de la santé
de Prince-est

didature disponible au secrétariat de la Société Nationale
de l’Acadie ou sur le site Web
de la SNA au www.snacadie.
org,
• une lettre de présentation faisant nettement ressortir le caractère exceptionnel de la contribution du candidat, de la
candidate ou de l’organisation;
• le nom et les coordonnées du
proposeur.
Le tout doit être envoyé avant
vendredi le 13 janvier 2006 à
l’adresse suivante :
Société Nationale de l’Acadie,
415, rue Notre-Dame,
Dieppe (N.-B.)
E1A 2A8 ★

La Section des services à l’enfance et à la famille de Santé
Prince-Est est à la recherche de familles et de personnes
enthousiastes, énergiques et pleines d’affection qui
s’intéressent à devenir des parents d’accueil.
Soyez des nôtres pour en connaître davantage sur les
récompenses et les défis d’être des parents d’accueil.
Discutez avec d’autres parents d’accueil qui sauront
répondre à vos questions.

Contribuons
à améliorer
la santé
et l'avenir
des personnes,
des familles
et des
communautés.

Soirée de Gala
des 5e Prix annuels

SOIRÉE D’INFORMATION PUBLIQUE
SUR LES PARENTS D’ACCUEIL

Tous les événements au

Le mercredi 9 novembre 2005
à 19 h
dans la Salle Malpèque
de l’hôpital du comté de Prince
(Entrée principale de l’hôpital et à gauche aux Soins ambulatoires)

POUR PLUS D’INFORMATION,
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :
Lana Reeves, MSS, TSA (432-2866)
ou
Marilyn LeFrank, BA, BSS, TSA (888-8135)
ou
la standardiste des Services à l’enfance
et à la famille (888-8100).

Les Vedettes de l’Île

Cercle des auteurs-compositeurs
le vendredi 11 novembre, 19 h

le samedi 12 novembre, 19 h

Interprètes :
Chucky Danger Band, Ellis Family Band,
Pat Deighan & the Orb Weavers, La Funk 6,
Lazy Jacks, Macaroon, Two Hours Traffic,
Clack’azing, Celtic Ladies, Durty Nellies,
Nudie & the Turks,Peter Gallant& the Future Stars.
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Hommage au jour du Souvenir :

Lennie Gallant

Chœur Le Canada se souvient

Tête d’affiche par :
Nathan Wiley, Chas Guay, Christina
Fourgeron, Nikkie, James Phillips, Kevin
Ryan & Kris Taylor.

Pour billets composez le 1-800-708-6505

Forfaits de week-end avec chambre disponible en composant le 1-800-265-5551
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Docteure en biochimie,
elle écrit pour les jeunes
(J.L.) Diane Bergeron est mère de quatre enfants, et détient un doctorat en biochimie. À la naissance de
son troisième enfant, elle a décidé de rester à la maison pour voir ses enfants grandir, du moins jusqu’à ce
que le dernier aille à l’école. C’est pendant cette période de pause qu’elle a redécouvert son talent pour
l’écriture. «J’ai retrouvé dans mes placards des textes que j’avais écrits au Cégep, et je les ai trouvés
bons.» C’était en 2001. Depuis, entre ses quatre enfants, son bénévolat pour les scouts, et ses cours d’écriture, elle a fait publier huit livres dans trois maisons d’éditions, incluant la fameuse trilogie de l’Atlas.
De fait, avec le premier de la série, intitulé L’Atlas mystérieux, elle est ﬁnaliste au prix littéraire jeunesse
Hackmatack en Atlantique. Sa passion c’est l’écriture, mais sa formation en biochimie l’aide à chercher
et à donner à ses livres des dimensions scientiﬁques que ses jeuens lecteurs aiment bien, autant les ﬁlles
que les garçons, et vice-versa.

Les oeuvres d'art de la semaine
L’automne en pointillé, ou presque
Cette petite chronique que
nous avons reprise après un an
de relâche est vraiment plaisante
à préparer. On découvre sur les
murs de nos écoles de véritables
œuvres d’art dignes d’être encadrées et conservées. Cette semaine, nous nous sommes rendus
dans la classe de 4e année de Johanne Cathcart à l’école FrançoisBuote. Sur le mur, il y avait un
assortiment de dessins réalisés
sur du papier noir. Mme Cathcart
a expliqué que ces dessins avaient
été faits au pastel à l’huile selon la technique du pointillé.
Tous les dessins étaient très jolis
mais certains étaient plus faciles
à photographier que d’autres à
cause des contrastes et de leur
emplacement sur le mur.

Diane Bergeron s’est cachée parmi les élèves de 6e année de l’école Elmstreet pour la photo. Essayez de l’identiﬁer. ★

En haut à droite, on voit le dessin d’Evan Lane. En bas, de gauche à droite,
on voit le dessin de Marie Charles et celui de Jessica Willis. ★

INVITATION
Joignez-vous à nous pour l’AGA
de la Chambre de commerce acadienne
et francophone de l’Î.-P.-É.
LE VENDREDI 18 NOVEMBRE 2005
À 12 H
AU CENTRE BELLE-ALLIANCE À SUMMERSIDE.
Monsieur Wilfred Arsenault viendra nous parler
de la question d’immigration pour l’Î.-P.-É.
Un dîner sera servi au coût de 12 $ par personne.
Veuillez vous inscrire en communiquant avec Carole Bellefleur
au 854-3439, poste 240 ou au numéro sans frais au 1-866-494-3439
ou par courriel à carole@sdbaipe.ca avant le 16 novembre.

Bienvenue à tous!
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Nouveau complice de notre Réveil : Janic Godin
Par Jacinthe LAFOREST
Depuis le mardi 8 novembre,
c’est-à-dire depuis hier, la nouvelle voix que vous entendez à
l’émission matinale Le Réveil,
au 88,1 FM, est celle de Janic
Godin, qui travaille depuis 12 ans
dans le domaine des communications.
Natif de Montréal, Janic Godin considère pourtant que ses
racines sont dans la Péninsule
acadienne. Après avoir travaillé
à contrat à Radio-Canada à
Moncton pendant plusieurs années, et même si ces contrats lui
ont permis de passer dans toutes
les émissions et d’essayer plusieurs choses, il est bien content
de se retrouver devant un micro
qui sera le sien au moins trois
heures par jour.

télé à la radio. On l’a vu faire la
météo et les sports au téléjournal
atlantique de 18 heures, entre
autres. À la radio, il a animé pas
mal toutes les émissions locales
au moins une fois. Janic Godin
n’est donc pas inconnu aux spectateurs et auditeurs radio-canadiens de l’Île.
En plus de son travail dans les
télécommunications, Janic Godin
fait beaucoup de sport et il s’in-

téresse à la scène sportive. Il a
aussi été le gérant du groupe
Trans Acadie dont on entend
peu parler mais qui est toujours
actif et qui serait en train d’envisager la parution d’un second
disque.
Il est certain que ses intérêts
pour les sports, l’industrie musicale en général et l’information
vont transparaître dans son travail. «Nous avons un mandat

provincial d’information mais études, et dans le cadre de ses
aussi de divertissement», pré- activités de loisir et il a apprécié
cise-t-il.
les qualités de «disciplines, l’huBien qu’il ne connaisse pas en- milité et la force de caractère»
core la communauté acadienne et de ces personnes. Et puis, avec
francophone de l’Île, il a rencon- l’équipe de l’émission, il se sent
tré
des gens
l’Île à2x150
l’Univerbien entouré.
suis un
053484
CMHC de
LaVoix
10/14/05
11:25 AM«Je Page
1 éternel
sité de Moncton où il a fait ses positif», afﬁrme-t-il. ★

Content de
travailler à l'Île

«Je suis content de pouvoir
ﬁnalement m’asseoir devant un
micro et faire ce que j’aime pardessus tout, c’est-à-dire le métier
d’animateur et de journaliste.
Je considère que c’est un grand
privilège. Je sens que je vais
m’épanouir comme animateur,
ici à l’Île», dit Janic Godin, qui
était de passage récemment à
Charlottetown.
Parmi ses 12 ans de carrière, il
a entre autres travaillé en Gaspésie pour TVA, dans le domaine
des sports. Au cours des récentes années, il a surtout travaillé
à Moncton, où il est passé de la

JE SENS
UN FRONT FROID

Janic Godin est depuis hier matin le principal animateur de l’émission Le Réveil. Il est entouré d’Audette Chiasson à la réalisation et
au carnet culturel, et de Daniel Hébert, qui fait la mise en onde et
qui fait le bulletin sportif.

Des costumes hors de l’ordinaire

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)

(ME) Depuis quatre ans, Priscille et Armand Arsenault de Union Corner sont hôtes d’une fête d’amis
pour l’Halloween. Normalement, même un petit peu avant le 31 octobre. Ils s’organisent pour fêter la ﬁn
de semaine avant. On partage cette semaine une photo d’un groupe de personnes qui se sont présentées à
la fête déguisées comme des membres de la Red Hat Society. À chaque année, les hôtes s’organisent pour
avoir un invité qui s’arrête pendant la soirée pour divertir le groupe. Cette année c’était au tour de Albert
Arsenault de l’ancien groupe de Barachois. Madame Arsenault met aussi beaucoup d’accent sur le décor de
la maison ce qui crée une ambiance ﬁdèle de la fête. ★

Pensez énergie. Pensez économies.
La SCHL. L’organisme fédéral responsable
de l’habitation.
Société canadienne
d’hypothèques et de logement
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2005

Année de l'ancien combattant
Série

L’honorable Albina Guarnieri, ministre des Anciens
Combattants, a déclaré 2005 Année de l’ancien
combattant. Durant cette année, les Canadiens et les
Canadiennes rendront hommage aux anciens combattants en célébrant leurs contributions, en se souvenant
de leurs sacrifices et en parlant aux jeunes.
«Aujourd’hui, nous demandons à une nouvelle génération de Canadiens de donner leur temps et tout leur
coeur pour rappeler, durant toute une année, le souvenir d’un siècle de sacrifice. Cela se fera en 2005,
l’Année de l’ancien combattant.» - la ministre
Guarnieri

d

es de 2005
h
c
ﬁ
’af

Célébrer

Remercier

Voici les affiches produites par ACC dans le cadre de
2005, l’Année de l’ancien combattant. Les affiches
seront dévoilées à tour de rôle au cours de l’année et elles
portent chacune un thème et un message différents.

Rendre
hommage

Se souvenir

En parler

Chaque année se veut une année importante pour
rendre hommage aux anciens combattants et à leur
service, et 2005 revêt une signification particulière car
elle marque le 60e anniversaire de la fin de la Seconde
Guerre mondiale; et le gouvernement du Canada élabore la nouvelle Charte des anciens combattants qui
vise à aider les membres libérés des Forces canadiennes à réintégrer la vie civile et à apporter du soutien à
leurs familles
Photo : Bibliothèque et Archives Canada / PA-129114

Légion royale canadienne de Wellington
Filiale No 17
PROGRAMME POUR LE JOUR DE SOUVENIR, LE 11 NOVEMBRE

2

0
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ANNÉE DE L’ANCIEN
COMBATTANT

Le jour du Souvenir, nous commémorons les centaines de milliers de
Canadiens qui ont servi en temps de conflit. Cela nous donne
également la possibilité de rendre hommage aux nombreux
Canadiens qui ont défendu la cause de la paix autour
du monde.

J'invite tous les Insulaires à se joindre aux
Canadiens de partout au pays, et autour du
monde, à un moment de silence
afin de rendre un hommage
particulier aux anciens
combattants insulaires - ces
braves hommes et femmes qui
ont fait l'ultime sacrifice
pour nous.
Pat Binns,
Le premier ministre
de l'Île-du-PrinceÉdouard

Rassemblement à l’avant de l’église Immaculée-Conception de Wellington
pour assister à la messe à 9 h 00.

10 h 45

Départ du défilé sur la rue Spring ou à la Légion en fonction du temps.

11 h 00

Défilé à l’avant du Monument de la Légion royale canadienne Filiale 17
suivi par les cérémonies du Souvenir.

12 h 00

Léger goûter dans le salon Sunset pour les membres et leurs invités.

Une réception aura lieu à partir de 17 h 00 suivie d’un banquet à 18 h 00
pour les membres de la Légion et leurs escortes.
Vous pouvez ramasser vos billets pour le banquet à la Légion.
MDN photo IV-2004-3199 / le 17 juillet 2004

Aujourd'hui, nous honorons le grand nombre
de gens qui sont morts pour nous... pour notre
pays, notre mode de vie actuel, notre liberté
et notre avenir.

8 h 45

La musique sera offerte par Whatyamakall’em pendant la soirée et le public est invité.

Légion royale canadienne de Miscouche
Filiale No 18
SERVICE DU JOUR DE SOUVENIR POUR LE 11 NOVEMBRE
10 h 30 Service à l’église Saint-Jean-Baptiste de Miscouche.
Suivant le service, la cérémonie de la pose des couronnes
aura lieu dans l’église même.
11 h 30 Service à Lot 16 (Salle)
13 h 15 Banquet avec présentation des vétérans et des invités spéciaux.
Conférencier : Conrade Max Hyde
Présentation de prix de reconnaissance

Divertissement dans le salon-bar avec musique fournie par Jim et Trevor.
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Les Lumières de vie seront allumées
le 7 décembre à l’hôpital du comté de Prince
Dans le cadre de la campagne
Lumières de vie, les gens ont
l’occasion d’acheter une lumière
en mémoire ou en l’honneur
d’une personne spéciale, et par la
suite, toutes les lumières seront
allumées en même temps lors
d’une célébration remplie de
musique et de divertissement le
mercredi 7 décembre. Tous les
dons recueillis serviront à acheter de l’équipement pour l’hôpital du comté de Prince.
Susan MacKay, inﬁrmière en
oncologie à l’hôpital du comté

de Prince-est la présidente d’honneur de l’événement cette année.
«Il s’agit de la 11e édition et tout
semble indiquer que nous dépasserons la barre du million en
argent recueilli pour l’hôpital
depuis 1995. C’est beaucoup
d’argent et nous sommes reconnaissants envers tous ces gens
qui ont fait autant de dons. C’est
tellement beau chaque année
et ça fait tellement de bien aux
patients de l’hôpital. Voilà ce qui
donne à l’événement son cachet
si spécial.»

Commanditaire
précieux

associer à cet événement parce
que nous savons à quel point
il peut rendre les gens heureux
La banque Scotiabank est de- et, également, à quel point cet
venue la commanditaire princi- argent aide l’Hôpital du comté
pale des Lumières de vie lors- de Prince», de dire Harley Rique l’événement s’est déplacé chardson, gérant de la succurau site du nouvel hôpital; c’est sale de Summerside de la bandonc sa troisième année de com- que Scotiabank. Le montant de
mandite.
10 000 $ offert par Scotiabank
H934_PSEPC_5.937x9.5_F04.qxd
10/27/05
4:06 payer
PM Page
1
«Nous sommes ﬁers de nous sera
utilisé pour
les dépen-

ses engagées pour l’organisation
de l’événement et pour assurer
que tous les dons seront utilisés
pour aider l’hôpital.
«Nous invitons tous et chacun
à honorer quelqu’un de spécial cette année. Soyez des nôtres à l’hôpital du comté de
Prince pour l’événement Lumières de vie», a invité Susan
MacKay. ★

p
Sécurité publique et
Protection civile Canada

Public Safety and Emergency
Preparedness Canada

Centre national de prévention du crime

SOLLICITATION DE PROJETS
Du financement est disponible pour des initiatives nationales qui
adoptent la prévention du crime par le développement social (PCDS)
comme principale approche pour cibler les facteurs de risque qui
contribuent à la criminalité et à la victimisation, particulièrement chez
les femmes, les Autochtones ou les enfants et les jeunes à risque.
Le financement est disponible dans le cadre :
• du Fonds d’action en prévention du crime, qui vise la création
d’outils et de ressources, favorise l’intervention en prévention
de la criminalité et encourage les partenariats intersectoriels; et
Harley Richardson, au milieu, gérant de la banque Scotiabank à
Summerside, et Marcia Gaudet, à droite, vice-présidente régionale de
la banque Scotiabank pour l’est du Nouveau-Brunswick et l’Î.-P.-É.,
présentent le chèque de la banque à Susan Robinson d’Albany, nouvelle
directrice de la Fondation de l’hôpital du comté de Prince. (Photo :
Fondation de l’hôpital)

• du Fonds pour la recherche et le développement des
connaissances, qui appuie le développement et l’évaluation
de modèles de prévention de la criminalité dans la collectivité,
la recherche en prévention de la criminalité, ainsi que les activités
de développement des connaissances.
SEULS les projets d’envergure nationale seront considérés.

• Remerciements •
La famille de Hélène Gallant, décédée le 14 octobre
2005, désire remercier toutes les personnes qui ont
témoigné des marques de sympathie, soit par des visites,
des appels, des fleurs, des dons et des cartes lors de
cette dure épreuve. Merci aux pères Albin Arsenault,
Charles Gllant, Jean-Noël Wata et Blair Bernard, à
tous ceux et celles qui ont aidé à la messe, ainsi
qu’aux porteurs et à la chorale. Merci aux personnes
qui ont préparé le goûter après les funérailles, ainsi
qu’au personnel du salon funéraire Évangéline. Un
merci spécial au personnel du foyer Summerset
Manor pour les bons soins donnés à Hélène.
À tous et à chacun un gros merci; votre
générosité ne sera jamais oubliée. Merci et
que Dieu vous bénisse.
Joseph, Marie, Émile,
Réjean, Gaston, Josette
et familles

L’original de la proposition de projet doit être posté
au plus tard le 9 décembre 2005, à l’adresse suivante
(le cachet de la poste faisant foi) :
À L’ATTENTION DE : Sollicitation de projets
Centre national de prévention du crime
222, rue Queen, pièce 1252
Ottawa (Ontario) K1A 0P8
Pour plus d’information sur les programmes de financement,
l’admissibilité, les lignes directrices et les formulaires de demande,
veuillez visiter www.securitepublique.gc.ca/cnpc ou appeler
au 1 877 302-6272.
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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

Possibilités d’emploi
Office national de l’énergie (ONÉ)
CALGARY (ALBERTA)

Des bénévoles
sont recherchés pour
livrer le programme
«Jeunes entreprises»
Junior Achievement P.E.I. a encore demandé à la Société de développement de la Baie acadienne de livrer la version française
de son programme «Jeunes Entreprises», dans les écoles d’immersion et de français langue première à l’Île cette année. Chaque
année, plus de 200 jeunes d’un
peu partout à l’Île y participent.
«Nous sommes donc à la recherche de bénévoles des régions
francophones de la province qui
seraient intéressés à se rendre en
classe pour livrer le programme,
suite à une formation gratuite,
entre les mois de septembre et
avril. Nous cherchons présentement à créer une liste de bénévoles», signale Christine Arsenault,
qui coordonne la livraison du
programme.
Jeunes Entreprises offre deux
programmes, soit :
• «Initiation aux affaires» pour
les étudiants de la 6e année et
comprenant quatre leçons sur les
thèmes de l’organisation, la gestion, la production et le marketing;
• et «Les études : un choix économique» pour les étudiants de

la 8e année et comprenant quatre
leçons sur les thèmes du succès,
l’indépendance, l’emploi et l’avenir.
Les bénévoles auront à partager le matériel des cours avec les
étudiants, diriger des discussions
de classe et encourager les élèves à participer aux activités de
classe. Jeunes Entreprises fournit
tous les outils nécessaires pour
la livraison du programme ainsi
qu’une session d’information
pour réviser le déroulement de
chaque programme.
Les bénévoles sont invités à
prévoir quatre sessions d’une
heure chacune pour chaque
classe poursuivant le cours. Le
bénévole peut décider de combien de classes il ou elle veut
animer.
Une expérience en gestion
d’entreprise serait un atout mais
n’est pas requise.
Ceux qui seraient intéressés à
s’offrir comme bénévole ou à en
apprendre davantage peuvent
communiquer avec Christine
Arsenault au 854-3439, poste 229,
ou par courriel au christine.
arsenault@rdee.ca. ★

OFFRE D'EMPLOI

Ouvert aux personnes résidant au Canada ainsi que les citoyennes canadiennes et les
citoyens canadiens résidant à l’étranger.

Le Français pour l’avenir est une organisation dont le but
est de promouvoir l’importance du français et du bilinguisme
dans notre société.

L’ONÉ, établi à Calgary, est un chef de file respecté dans la réglementation de plusieurs aspects de l’industrie
énergétique canadienne. Nous visons à l’excellence technique et professionnelle en tant qu’organisme de
réglementation et avons à cœur d’accomplir notre mandat, soit promouvoir la sécurité, la protection de
l’environnement et l’efficience économique dans l’intérêt public des Canadiens et des Canadiennes. L’ONÉ
offre à ses employés la possibilité de travailler à des projets stimulants dans le domaine de l’énergie et de se
bâtir une carrière dans un milieu hautement productif et enrichissant qui met l’accent sur le travail d’équipe.
Les employés de l’ONÉ jouissent d’avantages sociaux concurrentiels et d’un mode de vie équilibré.
L’Office est actuellement à la recherche d’employés qualifiés pour occuper les postes suivants :

Une conférence réunissant les élèves qui étudient le français
au secondaire aura lieu à Charlottetown le 26 avril prochain.

Analystes de marchés (deux postes)

Diverses exigences linguistiques – fonctions liées à des marchés énergétiques donnés : surveiller les marchés
intérieur et extérieur; analyser des données et rédiger des rapports; donner des conseils sur les marchés
énergétiques aux membres et au personnel de l’Office; établir et maintenir des contacts avec des représentants
du gouvernement et de l’industrie; diriger des groupes de travail de projet ou faire partie de tels groupes.

Ingénieur ou ingénieure spécialiste des réseaux d’électricité (un poste)

La maîtrise de l’anglais est essentielle – fonctions liées à la fiabilité des réseaux d’électricité du Canada et
des États-Unis : surveiller et analyser les tendances et les enjeux en matière de transport de l’énergie sur les
marchés intérieur et extérieur, et rédiger des rapports sur le sujet; élaborer et analyser des indicateurs de
fiabilité et de rendement; donner des conseils aux membres et au personnel de l’Office; encadrer et guider des
analystes de marchés subalternes; diriger des groupes de travail de projet ou faire partie de tels groupes.
Pour vous informer sur ces possibilités d’emploi et la façon de présenter une demande, visitez nous en ligne
à l’adresse www.emplois.gc.ca ou appelez notre ligne Infotel au 1-800-645-5605 ou ATS au
1-800-532-9397. Pour plus d’information au sujet de l’ONÉ, visitez notre site web au www.neb-one.gc.ca.
La date limite pour présenter une demande est le 24 novembre 2005.
Nous remercions ceux et celles qui auront soumis une demande, mais nous ne contacterons que les personnes
choisies pour la prochaine étape de sélection. Nous souscrivons à l’équité en matière d’emploi. La
préférence sera accordée aux citoyennes canadiennes et citoyens canadiens. La fonction publique du
Canada s’est engagée à instaurer des processus de sélection et un milieu de travail inclusifs et exempts
d’obstacles. Si l’on communique avec vous dans le cadre de ce concours, veuillez faire part de vos besoins
pour lesquels des mesures d’adaptation doivent être prises pour vous permettre une évaluation juste et
équitable.
This information is also available in English.

Le comité organisateur est à la recherche d’un(e)
coordonnateur(trice) pour assurer la planification et
l’organisation de la conférence . La personne choisie
demeurera dans la région de Charlottetown et travaillera
aussi avec le bureau national pour ce qui a trait aux
questions financières et logistiques.
La valeur du contrat sera déterminée par les qualifications
et l’expérience du contractuel mais se situera entre 10 000 $
à 15 000 $. La durée sera du début décembre 2005 jusqu’à
la fin avril 2006. Le travail au début sera plutôt à temps
partiel mais deviendra à temps plein vers le mois de février.
La personne choisie devra démontrer une maîtrise du
français et de l’anglais oral et écrit. Toute expérience dans
l’organisation d’événements semblables ainsi qu’une bonne
connaissance du système scolaire de l’Île seront considérées
comme atouts.
Pour plus d’information, visitez le site Web suivant : www.
french-future.org
Veuillez faire parvenir votre candidature accompagnée d’un
curriculum vitae (incluant les noms et coordonnées de 3
références) le ou avant le 21 novembre 2005 à l’adresse
suivante :
Le comité organisateur
C.P. 2785
Charlottetown, PE
C1A 8C4
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Grand spectacle de la famille Pendergast pour Noël
Chaque année, l’approche de
C’est en effet très spécial pour
Noël semble remplir les gens eux car ils retournent à leur prode sensibilité envers les moins pre école secondaire et souhaitent
fortunés et de l’esprit de vouloir partager l’esprit de Noël avec les
donner.
gens de «chez eux» ainsi qu’avec
C’est en partie la raison que, les gens d’ailleurs.
pour une première fois, la faLes proﬁts de ce spectacle semille Pendergast va présenter ront distribués parmi des gens
un spectacle de Noël. Celui- qui, au moment, éprouvent un
ci aura lieu au théâtre de besoin. La famille espère qu’avec
l’école Wesisle le 4 décembre à votre aide plusieurs en bénéﬁcie19 h.
ront.
Cette famille aime être ensemLes billets sont à vendre au
ble et a hâte à cette soirée où 882-2610, 367-9218 et au magelle partagera des cantiques tra- asin F. J. Shea à St-Louis. Vous
ditionnels français et anglais, pouvez également en acheter
de la musique, de la danse, et des membres de la famille : MiDND_51120_Summerside.qxd
28/10/05
1 Angela et
des
mémoires des Noëls de leur
chael, 14:46
Robert, Page
David,
enfance.
Monique. ★

LA RÉSERVE DES
FORCES CANADIENNES

• appelés à relever
des défis passionnants
• engagés à développer
nos compétences
en leadership

• 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.
relecture

• de nombreuses possibilités
de carrières

rédaction

• au service des Canadiens,
autant au pays
qu’à l’étranger

Une carrière au sein
de la Réserve, c’est bien
plus qu’un simple emploi.
Nous vous offrons:

client: Défense nation. date / modif.

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

dossier : DND-51120

DES POSSIBILITÉS DE CARRIÈRES
À TEMPS PARTIEL

épreuve à

De gauche à droite au premier rang, on voit Angela et David et au second rang, on voit Monique, Robert et
Michael. Ils sont ﬁls et ﬁlles de Reg Pendergast et de Eileen Chiasson-Pendergast de Saint-Louis. (Photo :
Famille Pendergast)
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Le projet de développement d’un nouveau
Centre Goéland continue à faire son chemin

413, rue Saint-Jacques, 9e étage, Montréal (Québec) H2Y 1N9 CANADA t 514.844.1055 tc 514.844.5041

21/10/05

production
client
serv. client

NB

100 %

D.A.
relecture
rédaction

1

infographe : Olivier Ricard
format : 6 po x 6,75 po

1 800 856-8488
www.forces.gc.ca

publication : La Voix Acadienne (Summerside)

DÉCOUVREZ VOS FORCES DANS LES FORCES CANADIENNES.

titre: « Je cherches : une carrière dont… »

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

JE CHERCHE :

couleur(s)

Le Comité de travail du développement du Centre Goéland apporte
les touches ﬁnales à ses demandes de ﬁnancement pour son nouveau
centre. Assises, de la gauche, sont Marie Bernard du Centre d’éducation chrétienne, Carole Belleﬂeur de la Société de développement de
la Baie acadienne, et Rita Bernard, membre du conseil d’administration. Debout, de la gauche, sont père Eddie Cormier, président
du comité, Giselle Bernard de RDÉE Île-du-Prince-Édouard, Maurice Hashie de Jeunesse Acadienne, père Éloi Arsenault, le fondateur
du centre dans les années 70 et conseiller actuel, Marie Arsenault,
conseillère, et le diacre Cyrus Gallant, conseiller actuel et président
fondateur. ★

épreuve à

pagne de prélèvement de fonds,
visant à contribuer 20 000 $ envers les frais de construction de
l’édiﬁce. Des lettres de demande
de dons ont été envoyées.

no d’annonce: P-GEN-UF-002

Le comité de travail oeuvrant adaptées aux besoins de la clienà développer un nouveau Centre tèle d’aujourd’hui. On prévoit
Goéland au Cap-Egmont conti- également réaménager le site
nue ses démarches et sa planiﬁ- pour qu’on puisse offrir un meilcation à plein élan.
leur terrain de stationnement et
«Ce développement prend du un meilleur espace de jeux.
temps mais c’est important pour
Le père Cormier a signalé que
nous de bien faire chaque étape», le comité exerce cependant bien
signale le père Eddie Cormier, des efforts pour assurer que le
président du comité de travail. «Le centre demeurera un lieu paisible
redéveloppement du Centre Goé- qui est propice aux retraites spiland est très important pour nous rituelles. On vise cependant à
et pour la communauté. Nous attirer une clientèle plus variée
avons donc très hâte que notre aﬁn de rendre le centre plus écoprojet puisse enﬁn voir le jour.»
nomiquement viable.
Le président explique qu’on a
On ciblera plusieurs nouveaux
dû modiﬁer certaines parties du marchés potentiels, tels les camps
plan en cours de chemin pour de musique, les regroupements
mieux se conformer à des critères d’aînés, les jeunes, les rencontres
d’admissibilité de programmes d’affaires et les groupes tourisgouvernementaux. Le comité tiques, soit de l’Île ou de l’extéprépare donc les versions ﬁnales rieur de la province.
des demandes de financement
Le comité a formé des partenapour bientôt les soumettre aux riats stratégiques avec divers aubailleurs de fonds.
tres organismes aﬁn de voir à la
Le plan propose la construc- bonne gestion du développement
tion d’un nouvel édiﬁce moderne et aussi pour bien gérer le nouqui pourrait héberger 48 person- veau centre une fois qu’il sera
DND_51102_PGenUf002_P09W.qxd 21/10/05 16:56 Page 1
nes et qui offrirait de meilleures construit.
installations de rencontres mieux
Il a également lancé une cam-

Barbara MacQueen
mécanicienne

«Je le
recommanderais
fortement à
quiconque
voudrait changer
de carrière. C’est
ce que j’ai fait.»
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Le futur électoral de l’Î.-P.-É.
dépend de voteurs informés
Un sondage récent1 démontre que presque 90 % des Insulaires âgés de
18 + savent qu’il nous sera demandé si nous voulons passer à un
nouveau système électoral.
Plus de 80 % disent qu’il y a des chances qu’ils voteront en faveur du plébiscite.
C’est le moment de s’informer.

Actuelle
Système électoral
uninominal

Deux options pour notre avenir électoral
Proposée
Actuelle
Système électoral
uninominal

Système mixte
proportionnel

Proposée
Système mixte
proportionnel

Nous amenant au jour du scrutin
Meilleure chance de
gouvernements majoritaires.

Les partis nomment 27 candidats pour
les circonscriptions locales

Moins de chances pour les petits
partis à gagner des sièges.
Peut produire une assemblée
législative disproportionnelle.
Produit traditionnellement une
sous-représentation des femmes.

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

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

L’impression que plus de votes
sont «gaspillés».

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

Assure la représentation des
secteurs géographiques.
Peut produire un gouvernement
efficace responsable envers les
électeurs.
Peut produire une opposition
faible.

A p r è s

l e

J o u r

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

d u

s c r u t i n

27 élus représentent les Insulaires à
l’Assemblée législative, 17 des
circonscriptions locales et 10 des
listes basées sur un pourcentage du
vote populaire remporté par chaque
parti.
Un gouvernement est mis en place.

Meilleure chance de
gouvernements minoritaires.
Plus de chances pour les petits
partis à gagner des sièges.
Produira une assemblée
législative plus proportionnelle.
Là où d’autres pays ont adopté le
système mixte proportionnel, le
nombre de femmes élues a
généralement augmenté.
Moins de votes «gaspillés».
Produit une représentation plus
large des points de vue insulaires
ainsi que des secteurs
géographiques.
Peut produire un gouvernement
efficace responsable envers les
électeurs.
Produit une opposition forte.

Soyez informé(e)(s). Votez le 28 novembre.

1

Sondage ayant eu lieu la semaine du 24 octobre pour la Commission de l’avenir électoral de l’Î.-P.-É.
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SPORTS
LA CHRONIQUE HOCKEY
Par Alexandre Roy

Quatre équipes s'affrontent dans
la ligue du mardi au Carrefour

Les gardiens de but
tombent au combat
Les gardiens ont de quoi se plaindre depuis le début de la
saison. Ils sont sans contredit les victimes de la nouvelle réglementation dans la LNH. À l'écriture de ces lignes, c'est pas
moins de 12 gardiens de but qui se retrouvaient sur la liste des
blessées, soit 19 depuis le début de la saison. On n'a qu'à penser
à Brodeur au New Jersey, Legace à Détroit, Raycroft à Boston,
Miller à Buffalo, Cloutier à Vancouver ou encore Lehtonen à
Atlanta. La liste est longue, beaucoup trop longue et il est encore
temps pendant que la saison est jeune pour que les dirigeants
de la ligue se penchent sur le problème. Brodeur et Théodore
avaient déjà sonné l'alarme tôt en début de saison exprimant ouvertement que les gardiens n'avaient plus aucune protection. Avec
les nouveaux règlements, les défenseurs ne peuvent pratiquement
plus toucher aux attaquants adverses lorsque ceux-ci s'installent
devant le ﬁlet. Résultat : il y a beaucoup plus de circulation devant le ﬁlet et si un défenseur bouscule un attaquant devant le
ﬁlet il est pénalisé et bien souvent l'attaquant n'hésite pas à se
laisser choir sur le gardien de but. De plus, le jeu se déroule
beaucoup plus vite et les attaquants arrivent à toute allure vers
le gardien provoquant des collisions plus fréquentes et plus
puissantes. Le jeu plus rapide fait aussi en sorte que les équipes
soient souvent pris de court défensivement et les gardiens doivent accélérer les déplacements, faire des plongeons et s’étirer au
maximum, augmentant ainsi le risque de blessures. L'on ne doit
certainement pas ralentir le jeu rapide qui prévaut actuellement,
mais l'on devrait assurer un minimum de sécurité aux gardiens,
car la situation devient ridicule. La ligue devra peut-être se
montrer plus indulgent envers les défenseurs aﬁn de leur permettre de pouvoir dégager un peu le devant du ﬁlet.

Qui arrêtra le Canadien?
Le Canadien a remporté les deux matchs du programme double disputés vendredi et samedi contre les Sabres pour porter leur
ﬁche à 11 victoires en 15 parties. Un début de saison exceptionnel pour le tricolore. Oh , d’accord! Le CH en a gagné deux autres par la marge inconfortable d’un but, mais l'équipe semble
avoir une conﬁance inébranlable en ce début de saison ce qui
permet de gagner ces matchs serrés. Car il faut bien se l'avouer,
le Canadien a une excellente équipe, mais pour gagner, le Canadien doit travailler fort durant toute la rencontre pour espérer
marquer un ou deux buts de plus que l'adversaire. Rien de comparable à la puissance des Sénateurs d'Ottawa qui peuvent
enﬁler facilement 5 ou 6 buts par match, tout en comptant sur
une défensive hors pair. Non, les victoires de Montréal par une
marque serrée, mais l'important c'est le résultat et jusqu'ici le
Canadien en donne plus que les attentes. Il faut donner le crédit
à Claude Julien qui a su créer une chimie avec ce groupe de
joueurs, qu'il a su diriger de main de maître depuis le début de
la saison. Si Andrei Markov a remporté la première tranche de la
Coupe Molson remise au joueur du Canadien qui a accumulé le
plus d'étoiles lors du premier mois d'activité, il faut avouer que
Steve Bégin, Saku Koivu et Alexei Kovalev ont été les trois éléments les plus inﬂuents sur l'équipe jusqu'à maintenant. Bégin
est une véritable bougie d'allumage et il a surpris en marquant
des buts importants. Koivu a encore une fois obtenu deux passes
samedi, ce qui lui a permis de grimper à sept points sa récolte au
cours des quatre derniers matchs et à 17 (cinq buts, 12 passes) sa
récolte depuis le début de la saison. Quant à Kovalev, il est sans
doute celui qui a amené cette conﬁance en l'attaque. Il est le général en avantage numérique. Il a marqué ses 5e et 6e buts de la
saison en décochant des tirs en puissance comme seul lui sait le
faire.
Le Canadien affrontait Brad Richards et le Lightning mardi,
sera à Pittsburg jeudi pour y affronter Crosby et les Penguins
et recevra Mats Sundin et ses Maples Leafs samedi. ★

(J.L.) Quatre équipes
de volley-ball s'affrontent chaque mardi soir
au Carrefour, deux
équipes à la fois. Les
parties sont surtout
amicales, mais on tient
tout de même les statistiques aux ﬁns d'un
classement de fin de
saison.
Sur la photo, l'équipe de gauche est
celle de la capitaine
Monique Lafontaine
et celle de droite est
menée par la capitaine
Johanne Poirier. Disons que même s'il
est amical, le jeu est
mené sérieusement. ★

Hausse générale des assistances
dans la LHJMQ, mais pas chez le Rocket
Après les six premières semaines de la saison régulière 20052006, la Ligue de hockey junior
majeur du Québec a enregistré
une hausse de 28,8% dans sa
moyenne d’assistance par match.
En date du 1er novembre 2005, la
moyenne d’amateurs par rencontre est passée de 2 715 l’an dernier à 3 496 cette saison après le
même nombre de matchs (160).
Plusieurs facteurs expliquent
cette hausse d’assistance dans
le circuit Courteau, notamment
l’arrivée de deux nouvelles fran-

chises : les Sea Dogs de SaintJean (NB) et les Fog Devils de
St-Jean (TNL) qui attirent respectivement 4 410 et 4 341 personnes
par partie.
Parmi les organisations qui
s’illustrent le plus au niveau des
hausses d’assistance, on retient
Moncton (+50,4%), Acadie-Bathurst (+45,2%), Drummondville
(+39,6%), Chicoutimi (+38,7%),
Québec (+22,5%) et Baie-Comeau (+16,3%).
À l’inverse, les amateurs de
certaines villes tardent, en ce dé-

Ligue de hockey junior majeur du Québec

2

Division Est

Équipes

PJ

Pts

Équipes

PJ

Pts

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

22
20
22
22
21
17
21
19
21
19

32
30
28
23
21
18
17
16
15
8

Acadie-Bathurst
Moncton
Cap-Breton
Halifax
Î.-P.-É.
Saint-Jean (NB)
Lewiston
St-Jean (TNL)

22
19
22
20
20
19
19
19

33
29
27
24
18
16
16
14

Joueurs

PJ

B

P

Pts

Maxime Boisclair (Chi)
Stanislav Lascek (Chi)
Derick Brassard (Dru)
Angelo Esposito (Que)
Mathieu Roy (Bat)

20
20
20
17
22

23
16
14
18
20

22
27
26
21
18

45 +13
43 +9
40 +4
39 +12
38 +3

+/-

le dimanche 6 novembre

2

5

5

Prochaines parties du Rocket
Le vendredi 11 novembre :
les Saguenéens de Chicoutimi VS le Rocket
Le samedi 19 novembre :
le Rocket VS les Foreurs de Val-d'Or
Le dimanche 20 novembre :
le Rocket VS les Huskies de Rouyn-Noranda

Meilleurs pointeurs du Rocket
Joueurs

Meilleurs pointeurs de la LHJMQ
12345-

Dernières parties du Rocket
le samedi 5 novembre

Classement des équipes par division
Division Ouest

but de saison, à revenir encourager leur équipe favorite. Tel est
le cas dans les villes de Rimouski
(-11,3%), Î.-P.-É. (-11,2%), Lewiston (-8,2%), Shawinigan (-5,0%)
et Val-d’Or (-5,0%).
À ce rythme, la LHJMQ atteindra le plateau des deux millions
de spectateurs avant la conclusion de la saison régulière 200506, et ce pour la première fois
de son histoire. Rappelons que
la Ligue avait accueilli 1 (872)
144 personnes l’an dernier, un
record. ★

PJ

1- Viatcheslav Trukhno (AG) 17
2- Greg O'Brien (AD)
20
3- Marc-André Gragnani (D) 12

B

P

10
14
4

24 34
7 21
13 17

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 7 novembre 2005
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Pélagie
et Henriette
Numéro 4

HENRIETTE : Allô, Pélagie. J’espère que j’te dérange pas.
PÉLAGIE : Pas en toute! Pas en toute! Rentre.
Grimpe-toi une chaise pi assieds-toi. J’ai quasiment
ﬁni de fourbi la place et là, j’pourrons parler.
HENRIETTE : C’est juste que j’voulais te conter
ce que Stanislas m’a conté à l’heure du dîner.
Ça paraît que les pêcheux ont vu une drôle de goélette
sus l’eau à matagne. Philias à Grand Joe a dit que c’était
un bâtiment que parsoune avait jamais vu sus nos côtes.
Pi, un des pêcheux, j’crois que c’est Octave à Jean
Pélien, il avait ses ﬁlets pas mal proche de yoùce
que la goélette passait. Il dit qui pouvait voir des
houmes qui faisaient des signals.
Pi, y ont crié des affares, mais Octave a rien compris.
Y dit que c’était point du français.
PÉLAGIE : Beh! J’me demande quoi-ce que ça peut bin
v’nir faire sur nos côtes. Si fallait que ça s’encroche dans
les ﬁlets. Les pêcheux d’icitte ont bin d’la misare assez
tel que c’est.
HENRIETTE : Y pouvant pas arrêter d’pêcher le hêrang.
Ça eux z’en prend un pilot pour abouetter leux trappes
à houmard. Pi, à part de ça, faut, que j’en saliant dans
des crocs pour note hivar. Quoi-ce que les familles
pauvres feriant si y aviant pas de hêrang salé?
Y mouriant de fagne.
PÉLAGIE : Pi, y a le peddleux aussi. Y fait sa vie à ça...
peddler du hêrang, pi d`la morue pi du maquereau.
Ça s’consarve pas longtemps du poissan.
HENRIETTE : Quand mon Stanislas sera v’nu,
j’y demanderai s’il a entendu parler de d’quoi.
J’espère qu’ils auront ﬂanqué le camp, c’tes grands
pétantoux.
PÉLAGIE : Ouais. À part de ça, y a-t-y d’autes
nouvelles?
HENRIETTE : Beh ! Savais-tu qu’y a des pouilleux
à l’école ? Ma ﬁlle braillait quand sa Julie a arrivé
et que sa maîtresse avait dit qu’a l’avait des poux.
J’lui ai dit de mettre de l’huile de lampe d’un grand plat
et d’la doser comme y faut. Ça lui plaisaît pas d’aller
à l’école à matagne.
PÉLAGIE : La misérable! J’me rappelle que mes enfants
en avont eu des poux quand y étiont p’tits.
J’pouvions pas les débarrasser des lentes.
C’était pawêsé. Cyprien avait assez zire de ça.
Pi, note pauvre p’tit Néciphore, quand il avait eu la
coqueluche, j’craignians tout le temps qui parde
son vint... y faisait assez pitché.
HENRIETTE : Tabarouette! Il est temps que j’m’en alle
ramasser des écopeaux, pi allumer mon poêle pour faire
à souper.
PÉLAGIE : Beh! Tu viendras encore. J’espère que t’auras
pas d’autres histoires de goélette à me conter.
Moi, ça me fait peur, tcheucagne qu’on counaît pas,
pi qu’on sait pas de yoùce que ça d’sort.
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Scholastic

les services de ﬁscalité
la comptabilité et la vériﬁcation

Festival de livres

la consultation en gestion

Il y aura un festival de livres
de langue française de Scholastic,
les 17,18 et 19 novembre,
pour les âges de niveau préscolaire à la 9e année
à la salle 205 du Carrefour de l’Isle-Saint-Jean.

la consultation en micro-ordinateur

L.L.P.
comptables agréés

Cet événement est une collecte de fonds
pour les services de garde de l’Île Enchantée.

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

SVP voir ci-dessous pour les heures
d’ouverture du Salon.

le 17 novembre, 8 h 30 à 19 h
le 18 novembre, 8 h 30 à 19 h
le 19 novembre, 8 h 00 à 17 h

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

CARTES
PROFESSIONNELLES
Espace disponible

Pour tous vos
besoins en matière
de voyages.
Réservez auprès
d' une personne
que vous connaissez.

Service en français

1-800-871-3979
lthompson@carlsonwagonlit.ca

RE/MAX HARBOURSIDE LTD
Détenue et exploitée indépendamment

Ensemble vers
votre réussite

Songez-vous à acheter
ou à vendre?
Prenez contact avec nous
pour une évaluation
du marché
à titre gratuit.
Bureau : 1-800-820-3601
Tara Arsenault Palmer
Cellulaire : (902) 439-2393
tara@remaxharbourside.ca Associée aux ventes

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

Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

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

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

Pour une expérience gastronomique orientale

Buffet chinois à volonté

LIVRAISON GRATUITE

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

Sans frais : 1-800-665-1163

Téléc. : (902) 436-4534

Key, McKnight & Maynard
AVOCATS ET NOTAIRES

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

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

O’Leary

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

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

Wellington

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

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

Gérald Arsenault

Conseiller en ventes

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

Centennial Honda

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

(902) 436-9158

www.centennialhonda.com
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C’est «Le Bel âge» pour être actif et bien communiquer
(J.L.) Le Comité Le Bel âge poursuit ses activités au service des
personnes âgées dans la région
Évangéline. Le vendredi 28 octobre, Le Bel âge avait organisé
une belle journée d’activité
pour les membres et même les
personnes aînées des autres régions. Environ 45 personnes y
ont pris part et plusieurs d’entre elles étaient déguisées pour
l’Halloween, ce qui a ajouté
beaucoup de couleur à l’événement.
Dans la première partie de la
journée, les aînés ont pu entendre
la conseillère en santé mentale,
Roseline Roy, qui les entretenait
sur comment communiquer avec
nos proches pour les aider. À l’aide de jeux de rôles, les aînés ont
pu faire différentes découvertes
sur les trucs d’une bonne communication. L’importance de
se sentir écouté, et la manière
d’écouter, étaient au cœur de la
discussion. D’ailleurs, cette première activité sur la communication va se continuer le 15
novembre en après-midi à la Légion de Wellington. Ces sessions
d’information avec Roseline Roy
sont rendues possible grâce au

financement que le Comité Le
Bel âge avait reçu du programme
Nouveaux Horizons.
Cette même journée du 15
novembre et au même endroit,
mais en avant-midi, le comité
Le Bel Âge avec le Groupe consultatif communautaire Évangéline invite tous les aînés à venir se renseigner sur un nouveau projet important pour les
aînés. Le projet s’appelle «Une
vie de qualité pour nos aînés»,
et vise à augmenter le sentiment
de sécurité de nos aînés dans nos
communautés, nos villages et nos
familles.
Ce projet sera conduit en français de même qu’en anglais. Il
prévoit la publication et la diffusion de matériel ressource sur
comment identiﬁer les différentes
formes d’abus dont les aînés peuvent être victimes, et comment
réagir ou aider ou prévenir des
situations d’abus. Il y aura aussi
une série de rencontres en français et une série de rencontre en
anglais.
Le projet est financé par la
Stratégie nationale pour la prévention du crime et se poursuivra jusqu’en février-mars 2006.

Les aînés ont beaucoup d’imagination et se déguisent avec plaisir à l’approche de l’Halloween. Sur la photo,
au premier rang, on voit Hermine Arsenault, Korine Kay, Claudia Arsenault et Yvonne Pitre. Au second
rang, on trouve Alice Richard et Roseline Roy et au dernier rang, on trouve Orella Arsenault, Thelma DesRoches, Louise F. Arsenault et Ella Caissie. ★
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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.

