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S-3
est adopté
aux
Communes

En vedette
cette semaine
Campagne SOS
Louisiane
Le grand concert-bénéfice
pour la campagne SOS
Louisiane se tiendra ce dimanche, le 27 novembre à
Summerside. Les artistes se
sont dits touchés par cette
cause et motivés à aider.
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Réouverture
non garantie

SUMMERSIDE (Î.-P.-É.)

29e ANNÉE

LE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2005

70 CENTS

(INCLUS
TPS)
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Dernier discours du Trône du mandat
de J. Léonce Bernard

La réouverture de l'Hôtel
Village sur l'océan est probable en 2006, mais elle
n'est pas garantie. Colette
Aucoin n'a voulu faire aucune promesse, lors de l'assemblée générale annuelle
de l'ATÉ.
Page 3

Voter Oui,
voter Non?
Le plébiscite sur le nouveau
système électoral aura lieu
le lundi 28 novembre. Voter
en cette journée est un geste
important pour la démocratie. La SSTA se prononce
en faveur de la proportionnelle.
Page 5

Pélagie
et Henriette
Cette semaine, Pélagie et
Henriette parlent d'une
croyance qui veut que quand
un gars épluche un épi de
maïs rouge, il se trouve une
femme rapidement.
Page 17

Grandes
championnes
Les volleyeuses de l'école
Évangéline, aux niveaux
Midget A et Senior, ont mérité respectivement les médailles d'or et d'argent lors
de leurs compétitions provinciales respectives.
Pages 18 et 19

Bonne lecture !

(J.L.) J. Léonce Bernard a livré le mercredi 16 novembre le dernier discours du Trône de son mandat comme lieutenant-gouverneur de l'Île-du-Prince-Édouard. En effet, le mandat de M. Bernard ﬁnira en mai prochain. Pour ce discours du Trône, et
pour souligner l'Année de l'ancien combattant, ces derniers et d'autres invités étaient assis dans l'Assemblée, parmi les
députés et les ministres, ce qui ne s'était jamais produit auparavant, car le public est toujours conﬁné dans la galerie, au troisième étage. Le gouvernement Binns a conclu ce discours en disant : «En présence de ces gens qui se sont battus pour le pays
et la liberté, nous réafﬁrmons aujourd'hui notre volonté de lutter pour la paix et la justice dans le monde.»
(Voir article à la page 2)
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Le discours du Trône indique
du positif pour la Société éducative
Par Jacinthe LAFOREST
La Société éducative de l’Îledu-Prince-Édouard, la seule institution d’enseignement postsecondaire et des adultes en français à l’Île, voit d’un bon œil le
récent discours du trône du gouvernement Binns.
À la page 9 du discours, version française, un paragraphe se
lit comme suit : «Mon gouvernement s’engage aussi à travailler
de pair avec la communauté
francophone aﬁn d’accroître les
possibilités d’apprentissage ici
à l’Île. Par l’entremise d’un partenariat avec le gouvernement
fédéral, les apprenants adultes
qui souhaitent améliorer leur niveau d’alphabétisation, acquérir
des compétences ou accéder à
l’enseignement supérieur ont dorénavant accès à du ﬁnancement
accru».
Claude Blaquière, directeur
général de la Société éducative,
voit dans ce paragraphe une indication que les négociations en
cours depuis plusieurs mois avec
le ministère de l’Éducation vont
ﬁnalement porter fruit.
«Nous sommes depuis longtemps en discussion avec la
province pour obtenir un statut
institutionnel qui nous placerait
à égalité avec Holland College.
Cela nous garantirait du ﬁnancement pour des programmes
ainsi que du ﬁnancement de base.
Le fait qu’il fasse référence à un

partenariat fédéral me semble
positif, étant donné qu’on a des
indications qu’une enveloppe
sera débloquée au fédéral, pour
l’enseignement postsecondaire
en français», a indiqué Claude
Blaquière.
La Société éducative prévoit
rencontrer à nouveau les gens
de la province en décembre pour
poursuivre les négociations, mais
Claude Blaquière croit que le
discours du Trône donne des indices encourageants de la direction
du gouvernement dans ce dossier.
En santé, le discours du Trône
contient quelques lignes indiquant que la livraison des soins
de santé pourrait changer profondément dans la région PrinceOuest. «Mon gouvernement s’engage à entamer le dialogue avec
les communautés et les intervenants de Prince-Ouest à propos
de la mise sur pied d’un seul établissement moderne de soins de
santé, ce qui sera une étape importante vers la rationalisation
et la modernisation de la prestation des soins de santé par l’innovation.»

Prospérité
économique
Selon le discours du Trône,
l’Île-du-Prince-Édouard serait le
chef de ﬁle de la création d’emplois au Canada. Depuis 2004,
la croissance des emplois se main-

&

En général

EN BREF
Journée à souligner

Léonce Bernard, au centre, se prépare à entrer dans la salle de l'Assemblée
législative pour y livrer le discours de Trône du gouvernement Binns.
tient à 4,4 %. Citant le rapport
de Scotia Economics, le discours
du Trône indique que depuis
l’an 2000, 9 800 emplois auraient
été créés à l’Île, ce qui est le plus
fort taux de croissance de l’histoire de la province.
Le Conseil économique des
provinces de l’Atlantique indique que la croissance se poursuit
en 2005, le taux d’emploi de 3,4 %
pour les sept premiers mois de
l’année étant le plus haut taux au
pays.
L’un des créneaux d’emploi

qui est en pleine croissance à l’Île
est celui de l’aérospatiale. Les
expansions récentes ont engendré
un taux de croissance de 15 %
par année, dans un secteur qui
compte 900 employés et des ventes à l’exportation de 260 millions de dollars.
La bioscience est aussi un domaine en pleine expansion. Selon
la stratégie de développement de
la BioAlliance de l’Î.-P.-É., ce secteur d’activité, qui compte en
2005, 412 emplois, devrait en
compter 10 000 dans 10 ans. ★

Le ministre du Tourisme félicite l’ATÉ
pour son leadership

Le ministre du Tourisme, Phillip Brown, est entouré de Monique Thériault (à gauche)
et de Mélissa Hotte (à droite).

(J.L.) Le ministre du Tourisme, Phillip Brown, était présent
lors de l’assemblée générale annuelle de l’Association touristique Évangéline. Invité à prendre la parole, il a félicité l’ATÉ
pour son leadership exemplaire, exercé durant la dernière
saison. «Devant la nouvelle de la fermeture du Village, vous
avez relevé le déﬁ et sauvé la saison touristique», a indiqué
le ministre du Tourisme.
Dans l’ensemble de la province, dit le ministre, les chiffres indiquent que la saison sera similaire à celle de 2004, qui
n‘était pas très bonne.
Par contre, depuis 2005, les chiffres sur la valeur du tourisme ne sont plus calculés sur une longueur d’une saison, mais
sur toute l’année. «Dans le passé, un événement comme les
ECMA, qui auront lieu en février prochain, n’aurait pas été
compté dans nos chiffres, mais avec notre nouvelle méthode
de calcul, ils le seront», a dit le ministre. Cette nouvelle façon
de compter la valeur du tourisme pourra changer considérablement les chiffres. Normalement, on estime la valeur à 330
millions de dollars, mais maintenant, avec le calcul sur toute
l’année, on estime que la valeur de l’industrie se rapproche
plus du 450 millions de dollars.
Pour le ministre Brown, le tourisme culturel reste une valeur
sûre. Il rappelle que la province a lancé une étude aﬁn de voir
à l’établissement d’un corridor culturel à l’Île. «Votre région a
tout ce qu’il faut pour tirer proﬁt des goûts des voyageurs qui
sont à la recherche d’expérience culturelle et de contacts vrais
avec les gens des endroits qu’ils visitent», a dit le ministre. ★

Le 25 novembre est la Journée internationale pour l’élimination de la violence à
l’égard des femmes. Le 17
décembre 1999, l’Assemblée
générale des Nations Unies
a proclamé le 25 novembre
Journée internationale pour
l’élimination de la violence
à l’égard des femmes, et a
invité les gouvernements, les
organisations internationales
et les organisations non gouvernementales à organiser ce
jour-là des activités conçues
pour sensibiliser l’opinion au
problème.
Les militants en faveur des
droits des femmes ont choisi
en 1981 la date du 25 novembre comme journée de lutte
contre la violence, en mémoire des trois soeurs Mirabal,
militantes dominicaines brutalement assassinées sur les
ordres du chef de l’État, Rafael Trujillo (1930-1961).

Candidats recherchés
pour une mission
en Caroline du Nord
Expansion des affaires de
l’Île-du-Prince-Édouard (EAIP)
et l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) procèdent au
recrutement de participant(e)s
pour une mission de l’Équipe Commerce de l’Î.-P.-É. à
Raleigh, en Caroline du Nord,
du 16 au 20 janvier 2006. Cette mission procurera également des possibilités d’affaires dans d’autres régions
du sud-est des États-Unis.
Pour en savoir plus, contacter la Société de développement de la Baie acadienne
au (902) 854-3439.

Grand cadeau
Plus loin dans le journal,
nous avons un article sur le
programme de promotion du
français en vigueur à l’école
Évangéline qui s’adresse aux
élèves de 9e à 12e année. Par
exception, tous les élèves de
la 7e à la 9e année vont proﬁter
d’une sortie bien spéciale le
16 décembre, alors que l’école
emmène tous les élèves de
ces niveaux au concert Ode à
l’Acadie, au Centre des arts
de la Confédération. Après le
spectacle, les élèves iront à la
piscine du campus universitaire, pour ﬁnir la soirée. ★
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Le compte à rebours est commencé pour le grand concert-bénéﬁce de SOS Louisiane

Des artistes font leur part et comptent sur le public

Par Jacinthe LAFOREST
La campagne SOS Louisiane
bat son plein depuis plusieurs
semaines. Dans cinq jours, le
dimanche 27 novembre, ce sera le
point culminant de cette campagne entièrement communautaire,
alors que le grand concert-bénéﬁce aura lieu au théâtre Jubilee à
Summerside.
Des artistes comme Lennie
Gallant, Chiquésa et Nathan
Wiley ont accepté d’y participer,
aux côtés d’autres artistes comme Eddie Arsenault et sa famille.
Le concert sera sans doute un
événement mémorable.
«Lorsque nous avons été approchées concernant ce spectacle,
nous avons tout de suite dit oui
sans même en savoir les détails.
Non seulement sommes-nous
cousines avec les Cajuns, mais
certaines d’entre nous ont des
amis Louisianais que nous avons
rencontrés à travers des échanges culturels, donc le vouloir
d’aider devient plus personnel»,
dit Tanya Gallant, se faisant la
porte-parole du groupe Chiquésa.
«Quand on est artiste, c’est un
privilège de recevoir la chaleur
d’un public qui apprécie notre
talent; quand la chance nous est
donnée de disperser cette chaleur
pour une si bonne cause, il n’y
a pas de question», ajoute-t-elle,

simplement.
Lennie Gallant, l’auteur-compositeur et interprète lauréat
de nombreux prix, a lui aussi
accepté chaleureusement de faire
ce concert. «Comme beaucoup
de monde, j’ai vu à la télé ce qui
s’est passé, et j’ai eu envie d’aider.
Au printemps dernier, j’étais à
Lafayette et j’ai rencontré là des
gens les plus généreux et les plus
accueillants que j’aie jamais vus.
Il y a même un homme qui m’a
montré à faire un vrai jambalaya
et il y a un autre qui m’a donné
le gros pot de fer pour le faire
cuire… j’étais complètement comme chez moi», dit Lennie Gallant.
Sur la scène du Jubilee, il sera
accompagné de son violoniste,
Shawn Kemp, et peut-être d’autres musiciens. «C’est un concert-bénéfice…», dit-il. Lennie
Gallant ne fait pas énormément
de spectacles-bénéﬁces, mais il
choisit ses causes. Il va participer au Radiothon de l’Arbre de
l’Espoir, ce vendredi.

Chanson thème

Parmi les artistes en vedette,
il y aura aussi Christian Gallant
de St-Timothée, qui a offert au
comité de la campagne d’utiliser
une de ses chansons intitulée
«Tempête», pour servir comme
chanson thème de la campagne.

Point de vente des billets :
• Six comités régionaux de la SSTA
• Billeterie du Théâtre Harbourfront Jubilee de Summerside
• Le Magasin du Coin à Abram-Village

«C’est une chanson que j’ai
écrite comme une ode aux pêcheurs acadiens qui avaient perdu leur vie. Le comité a trouvé
que les paroles allaient bien avec
la campagne et la situation en
Louisiane.»
C’est cette chanson qui va ouvrir le spectacle de dimanche,
alors qu’elle sera interprétée par
Christian Gallant et quelques autres artistes. Cette chanson devrait se retrouver sur le disque
que l’artiste prévoit mettre en
marché, à moins de contretemps
majeurs, d’ici la ﬁn de l’année.
«C’est un honneur qu’ils aient
choisi une chanson d’un artiste
montant pour représenter leur
campagne», dit Christian, qui fait
partie du sous-comité du spectacle du comité organisateur de la
campagne.
Nathan Wiley commence à se
faire connaître comme étant un
auteur-compositeur-interprète
promis à une belle carrière. Il
a gagné récemment le prix de
l’auteur-compositeur de l’année
de la société de droits d’auteurs
SOCAN, lors des PEI Music
Awards et c’est d’ailleurs Lennie
Gallant qui lui a remis le prix.
«Je dirais que j’ai accepté de
participer simplement parce que
je crois que les gens doivent faire
ce qu’ils peuvent pour aider.
Lorsque des choses terribles
arrivent quelque part et qu’on
les voit par la télévision, c’est facile de ne pas se sentir concerné.
Nous devons nous souvenir que
ces événements sont réels et pas
de la ﬁction, et qu’ils peuvent
se produire ici aussi. Nous pour-

Wilfred Arsenault achète son billet auprès de Angie Cormier, porte-parole
de la campagne SOS Louisiane.
rions un jour, avoir besoin d’aide», dit Nathan Wiley.
Pour Peter Arsenault, violoneux reconnu de la région Évangéline et membres de la famille
d’Eddie Arsenault, qui sera au
concert, le plaisir de participer à
cet événement est double.
«Bien sûr, il y a la cause, mais
tout de suite quand on m’a appelé, j’ai dit oui car c’était une
occasion de jouer avec la famille.
Il va y avoir Albert et mon père
Eddie au violon, avec moi, Hélène
au piano, et bien sûr, Amand à
la guitare et ma sœur Merie, aussi
à la guitare», explique Peter.
Tous ces musiciens sont habitués de jouer ensemble et ils con-

naissent le répertoire qu’ils ont
en commun. «D’habitude, on n’a
pas vraiment besoin de pratiquer
trop longtemps. Ceux qui mènent et qui décident, c’est Eddie
et Amand. C’est eux les maîtres.
Pour le reste, on laissera la chance à quelque chose de drôle d’arriver», dit Peter Arsenault.
On rappelle que ce concertbénéﬁce fait partie d’une campagne de ﬁnancement dont l’objectif a été fixé à 20 000 $ qui
sera remis après le 6 janvier prochain, à la fondation Acadiana
Community Foundation».
Les billets sont en vente un
peu partout et entre autres au
théâtre Jubilee. ★

L’ouverture de l’Hôtel sur l’océan
n’est pas garantie pour 2006
Par Jacinthe LAFOREST

Colette Aucoin, présidente de Développement Grand-Ruisseau, ne veut
pas promettre que l’Hôtel Village sur l’océan rouvrira à temps pour
la saison touristique 2006.

Colette Aucoin, présidente de
Développement Grand-Ruisseau,
qui est propriétaire du complexe
touristique Hôtel Village sur
l’océan à Mont-Carmel, ne veut
pas promettre que l’entreprise
touristique pourra ouvrir comme
prévu en 2006.
«Nous avons fait une promesse
dans le passé et je ne suis pas en
mesure de la refaire. Vous n’avez
pas idée du travail qu’il a fallu
faire. C’était un mess à nettoyer»,
a-t-elle conﬁé aux membres de
l’Association touristique Évangéline, le mardi 15 novembre, à
Abram-Village.
Comme cela avait été annoncé
au printemps dernier, une entente a été conclue avec une entreprise privée de la NouvelleÉcosse qui loue la propriété, en

assure la mise à jour et en assumera la gestion, à sa réouverture. C’est une entente de location avec option d’achat.
Des fonds qui atteignent environ un million de dollars ont
été consentis par les agences
gouvernementales aﬁn de réaliser
des travaux obligatoires. Le plus
grand problème est le système
des égouts. «C’est notre système
d’égout qui a forcé la fermeture.
Pour rouvrir, c’était la priorité,
mais on a dû faire des études
environnementales pour avoir le
permis de construction et aussi,
trouver la façon de le faire pour
qu’on n’ait pas besoin d’utiliser
tout notre ﬁnancement pour ces
travaux.»
Colette Aucoin a cependant
afﬁrmé que les permis de construction avaient été octroyés ou
étaient en voie de l’être et que les

travaux pour les égouts allaient
pouvoir commencer.
Par ailleurs, on a fait beaucoup d’aménagement à l’intérieur de la «réception», où l’on a
aménagé des «suites». Le projet
comprend aussi la construction
d’une salle multifonctionnelle
au bord de la plage, un peu
dans le genre du Shipyard Market à Summerside, mais «plus
petit et plus beau», dit Colette
Aucoin.
La réouverture de l’entreprise
est donc garantie dans un avenir
plus ou moins rapproché, mais
pas nécessairement pour la pleine
saison 2006. Colette Aucoin afﬁrme que les dirigeants de l’entreprise privée qui gère le complexe
sont très professionnels. «J’ai de
bonnes indications qu’ils vont
vouloir travailler avec la communauté. ★
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ÉDITORIAL

Votez Oui ou Non, mais votez, le 28 novembre
Le 28 novembre, avec le plébiscite sur le nouveau système électoral, les PrinceÉdouardiens auront la chance de se prononcer sur le type de représentation
qu’ils veulent à l’Assemblée législative.
C’est une opportunité qui ne se présentera pas très souvent, alors que vous
avez l’intention de voter OUI, ou de voter NON, il est essentiel de participer à
cet exercice important pour l’avenir de notre démocratie insulaire, et aussi important pour l’avenir de la démocratie au Canada.
Pour La Voix acadienne, il ne fait pas de doute que la représentation proportionnelle est la voie à choisir, surtout dans le contexte où Pat Binns vient d’annoncer qu’il restera à la tête de son parti pour les prochaines élections provinciales, dans deux ans environ.
D’ailleurs, le fait qu’il ait décidé d’imposer une majorité de 60 pour cent au
camp du OUI, pour juger de la valeur du vote, n’est peut-être pas étranger à sa
décision de rester en politique. Il va sans dire qu’avec un système proportionnel, Pat Binns a moins de chance de former un gouvernement aussi facilement
que dans les trois élections précédentes.
Sachant qu’il allait poursuivre à la tête de son parti, il aura voulu s’assurer
d’une victoire plus facile. Si c’est vraiment le cas (les coïncidences de ce genre
sont vraiment très rares en politique), Pat Binns a fait preuve d’une arrogance qui
mérite à elle seule qu’on vote pour le OUI.
Mais il y a d’autres avantages à voter pour le OUI. Les chances sont qu’avec
la proportionnelle, les Néo-démocrates auraient au moins un député à l’Assemblée, ajoutant leur voix aux débats. On se souviendra que c’est largement grâce
à la présence d’Herb Dickieson à Charlottetown que la province a ﬁnalement
mis en place un système de maternelles publiques.

5, Ave Maris Stella,
Summerside (Î.-P.-É.) C1N 6M9
(902) 436-6005
Directrice générale :

MARCIA ENMAN
Comptabilité, préposée
aux abonnements
et au secrétariat :

MICHELLE ARSENAULT
Rédactrice :

JACINTHE LAFOREST
Préposé au montage :

ALEXANDRE ROY
Réviseur :

DAVID LE GALLANT
Site Web :
http://www.lavoixacadienne.com
Courriers électroniques :

pub@lavoixacadienne.com
texte@lavoixacadienne.com
marcia.enman@lavoixacadienne.com
Tirage : 977
(moyenne annuelle)

No. d’enregistrement 8286
«Nous reconnaissons l’aide du gouvernement du
Canada par l’entremise du Programme d’aide aux
publications pour nos dépenses d’envoi postal»

Au national (no d'enregistrement : 4194802)

Tél. : 1-866-411-7486

f Fondation
d Donatien
f

Frémont, Inc

ISSN 1195-5066

Pour l’avenir politique de notre province, votons OUI massivement. Même
si un plébiscite n’oblige pas le gouvernement à donner suite au vote, Pat
Binns ne pourrait pas ne pas agir si le vote atteignait les 65 ou 70 % pour le
OUI.
Par contre, comme un plébiscite ne lie pas le gouvernement, un vote de
moins de 60 % pour le OUI ne doit pas signiﬁer la ﬁn du débat. Il en va de l’avenir de la démocratie ici à l’Île.

Campagne SOS Louisiane
Le grand spectacle de la campagne SOS Louisiane aura lieu ce dimanche
au théâtre Harbourfront Jubilee à Summerside. Ce spectacle est l’activité principale de la campagne lancée plus tôt par la communauté acadienne et francophone, à l’initiative de La Belle-Alliance. Les billets sont en vente maintenant.
L’organisation de cette campagne et de ce spectacle a demandé un déploiement de ressources considérables, et bien entendu, les organisateurs s’attendent
à ce que la réponse du public, autant anglophone que francophone, soit très
bonne.
Nous avons rejoint la majorité des artistes qui participent au spectacle et
tous ont dit à quel point ils se sont sentis interpellés par cette cause, étant capables de s’imaginer dans une situation où ce serait eux, nous, qui auraient besoin
de l’aide des autres pays. En même temps que nous aidons la Louisiane, proﬁtons de cette campagne pour nous sensibiliser à la fragilité de notre environnement insulaire.
Jacinthe LAFOREST

Le projet de loi S-3 est adopté
aux Communes et passe au Sénat
(APF) Le projet de loi S-3, qui
donne plus de mordant à la Loi
sur les langues ofﬁcielles, a été
adopté en troisième lecture le 17
novembre et a été présenté au Sénat le mardi 22 novembre. De
nombreuses sources indiquent
qu’il sera traité rapidement à la
Chambre haute pour être approuvé avant que le gouvernement
ne tombe.
Cet amendement, qui rend
une section de la Loi justiciable,
avait été le dernier projet de loi
du sénateur Jean-Robert Gauthier, avant qu’il ne prenne sa
retraite il y a un an.

À trois reprises, le sénateur originaire d’Ottawa avait vu son
projet de loi mourir au feuilleton. Mais cette fois-ci aura été la
bonne.
À la Fédération des communautés francophones et acadienne
(FCFA) du Canada, le président
Jean-Guy Rioux a indiqué que
«par ce vote, les députés ont fait
preuve de vision et démontré
leur attachement à la valeur fondamentale qu’est la dualité linguistique au Canada. La FCFA se
réjouit que le Parti libéral, le Parti conservateur et le Nouveau
Parti Démocratique aient uni

leurs efforts pour assurer que ce
projet de loi soit entériné avant
le déclenchement d’élections fédérales».
Selon Dyane Adam, la Commissaire aux langues ofﬁcielles,
c’est un «très grand jour, une victoire» pour les minorités linguistiques. «Nous avons maintenant
un outil précieux de développement des communautés de langues ofﬁcielles.» Elle a expliqué
que, concrètement, chaque institution du gouvernement devra
voir comment leurs programmes
pourront soutenir activement
l’épanouissement et le dévelop-

pement des communautés. «Sinon, il y a un droit de recours,
devant les tribunaux.»
Lorsqu’une loi est assortie de
la possibilité de poursuite devant
les tribunaux, a-t-elle ajouté, «cela devient beaucoup plus sérieux, les institutions deviennent
beaucoup plus imputables et les
tribunaux peuvent même imposer des réparations.»
C’est pourquoi la FCFA dit,
dans son analyse de S-3, que la
Loi sur les langues ofﬁcielles est devenue un «chien de garde» et
non pas seulement un «chien de
poche». ★

Le père Noël attend les lettres des enfants
Chaque année, un mouvement
d’allégresse s’amorce en même
temps que le mois de novembre.
Partout dans le monde, des enfants s’apprêtent à écrire leur
lettre annuelle au père Noël.
C’est le temps de lui donner de
leurs nouvelles, de lui raconter
ce qu’ils ont fait à l’école et à la
maison, sans oublier, bien sûr, de
dresser leurs listes de cadeaux.
Le personnel du bureau de poste
du pôle Nord et les lutins de Postes Canada sont ﬁn prêts à aider
le père Noël à répondre au million de lettres et plus qu’il recevra au cours des prochains mois.

On encourage tous les enfants
du monde à envoyer leur lettre
au père Noël à son adresse du
pôle Nord : PÈRE NOËL, PÔLE
NORD, H0H 0H0, CANADA
Le père Noël rappelle à tous
ses jeunes amis qu’il est très important d’indiquer une adresse de
retour complète aﬁn que Postes
Canada puisse envoyer sa réponse. «Bien que mes lutins postaux
soient habiles à trouver des
adresses, les enfants nous facilitent grandement la tâche s’ils
se souviennent d’indiquer leur
adresse de retour sur leur lettre», a déclaré le père Noël.

Les enfants peuvent également
consulter la page Web du père
Noël, à l’adresse www.postes
canada.ca/letempsdesfetes, où
les attendent des jeux amusants
ainsi que des recettes et des projets faciles à réaliser. Ce site unique de Postes Canada leur permet
également d’envoyer un courriel
à leur ami à la barbe blanche.
L’an dernier, le père Noël a
reçu, pour la quatrième année
consécutive, plus d’un million de
lettres, en 27 langues, provenant
de correspondants de partout
dans le monde. Grâce à plus de
11 000 employés bénévoles de

Postes Canada (actuels et retraités), les lutins postaux dévoués
du père Noël, tous les enfants
ont obtenu une réponse du pôle
Nord! Le père Noël a également
reçu plus de 30 000 courriels
d’enfants qui lui ont écrit par
l’entremise du site Web.
Depuis que les employés de
Postes Canada ont commencé à
aider le père Noël à répondre à
son courrier des Fêtes pour la
toute première fois, il y a plus de
30 ans, au-delà de 13 millions de
magniﬁques lettres lui sont parvenues, toutes livrées par Postes
Canada. ★
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Plus que trois personnes au conseil
de l’Association touristique
Par Jacinthe LAFOREST
La saison touristique 2005 a
été éprouvante pour le conseil de
l’Association touristique Évangéline. L’ATÉ fonctionne sans
ressources permanentes, ce qui
augmente le poids de travail sur
les bénévoles. Durant la dernière
saison, le surcroît de travail a
forcé plusieurs membres à démissionner. La présidente, Réjeanne Arsenault, a elle aussi
laissé sa place.
Lors de son assemblée générale
annuelle, le 15 novembre dernier,
seulement trois membres ont été
élus ou réélus au conseil. Il y a
Raymond Bernard, qui représente l’Exposition agricole et qui
revient pour un second mandat.
Les nouveaux élus sont Guy
Landry et Christian Gallant.
«Nous avons fait des dizaines
d’appels à des personnes pour
combler les postes mais personne
n’a accepté», a dit Léona Bernard,
en livrant le rapport des candidatures.
L’un des grands problèmes de
l’Association touristique, a fait
savoir la présidente Réjeanne Arsenault, c’est l’absence de ressources humaines permanentes

et stables, autrement dit des employés, pour faire le travail quand
il faut le faire.
Alvina Bernard, qui assistait à
la réunion, est de cet avis. «Moi,
je ne crois pas que je pourrais
m’embarquer sur un comité qui
n’a pas d’employé. J’ai d’autres
responsabilités», dit-elle.
Le ministre du Tourisme, Phillip Brown, était présent lors de
cette discussion. «Puisque le
ministre croit beaucoup dans le
développement du produit touristique et culturel, il doit savoir
que le développement d’un tel
produit ne peut pas se faire sans
employés qui y travaillent», a
lancé Colette Aucoin, membre de
l’ATÉ.
La situation du manque de
ressources payées et bénévoles
à l’Association touristique a été
qualifiée de «crise» par Monic
Gallant, directrice général de la
Fédération culturelle, qui invite
les membres à se pencher sur ce
problème.
La frustration a atteint un sommet lorsque la nouvelle responsable du tourisme au RDÉE, Karen Gallant, a afﬁrmé qu’elle ne
pouvait pas faire du travail pour
aider l’Association touristique.

«On ne peut pas remplacer vos
ressources», a-t-elle dit.
À la ﬁn de la réunion, Raymond Bernard a lancé un appel.
«Moi, je suis content de représenter l’Exposition agricole mais je
ne ferai pas tout le travail. On ne
peut pas fonctionner avec trois
personnes. Il faut trouver d’autre
monde», a-t-il dit.
Une rencontre entre différents
intervenants du tourisme et du
développement économique dans
la région aura peut-être lieu pour
regarder la situation et si possible, y trouver des solutions.
Plus que jamais, l’ATÉ a besoin
d’un conseil solide. Dans son
rapport annuel, la présidente sortante, Réjeanne Arsenault, a lancé
plusieurs déﬁs :
1- Financement : Ce n’est pas certain que le ministère du Tourisme
pourra continuer de nous donner du ﬁnancement en vertu de
l’entente-cadre.
2- Projet homard : les efforts de
cette année sont comme des premières graines semées. Le produit devra être développé davantage pour mener aux résultats voulus.
3- Ressources humaines : L’obtention de fonds et de ressources

Réjeanne Arsenault (à droite) quitte l’Association touristique après
cinq ans au conseil. À ses côtés, Léona Bernard quitte l’Association
après deux mandats, soit six ans au conseil. Suite aux élections tenues
à l’assemblée générale annuelle, il manque cinq personnes pour compléter le conseil de huit personnes.
humaines pour assurer les suivis
des dossiers et la planification
des saisons touristiques.
4- Le ministère du Tourisme veut
s’engager dans la promotion de
produits culturels touristiques,
avec le lancement d’une campa-

gne en 2007. Comment s’assurer
que la région en proﬁtera?
Autant de questions que la
présidente sortante de l’ATÉ conﬁe au prochain conseil d’administration. La table est donc mise
pour les prochains volontaires. ★

Des opinions se précisent en vue du plébiscite
du 28 novembre sur la réforme électorale
Par Jacinthe LAFOREST
Yvonne Pitre de St-Philippe
était membre de la Commission
sur l’avenir du système électoral
provincial et à ce titre, elle a vu le
processus de très près. «Jusqu’au
jeudi 17 novembre, nous (les
membres de la Commission) ne
pouvions pas dire si nous étions
pour ou contre le système proportionnel, mais aujourd’hui, je
peux parler, et je suis en faveur
du système que nous proposons»,
dit Yvonne Pitre, rejointe au
téléphone le vendredi 18 novembre.
À 10 jours du plébiscite, Yvonne Pitre se disait bien contente de
ce que son comité avait accompli,
en terme d’éducation du public.
«C’est important que tout le monde aille voter. Peu importe ce que
vous pensez, allez voter, montrez
votre intérêt pour le système
électoral», dit Yvonne Pitre, dans
un appel au public.
Yvonne Pitre a participé à plusieurs rencontres et elle en a animé quelques-unes, notamment
celles en français à Charlottetown
et à Abram-Village. «Il y a des
gens qui sont arrivés en disant

qu’ils étaient contre le modèle
proportionnel, mais à la ﬁn de
la réunion, ils avaient changé
d’idée.»
En général, lors des réunions
publiques d’information, les habitants des milieux ruraux craignaient de perdre leur représentation, tandis que les habitants
des milieux urbains craignaient
la même chose.
«Cela n’a pas de sens. Les districts, comme nous les proposons,
sont divisés de façon très équitable. Chaque député représentera
environ 5 500 électeurs, alors qu’il
y en a en moyenne 3 500 dans les
districts actuellement. Et puis,
les gens qui seront sur la liste des
partis, ils habitent dans des districts électoraux, même s’ils représenteront l’ensemble des citoyens de l’Île.»
La constitution de la fameuse
liste des partis a été au cœur
des préoccupations de certaines
personnes. «Ce que nous recommandons, c’est que chaque parti
propose une liste où il y a une alternance d’hommes et de femmes,
et de personnes des milieux ruraux et urbains, mais on ne sait
pas si les partis vont faire cela.»

La SSTA appuie la
proportionnelle
La Société Saint-Thomas-d’Aquin, l’organisme porte-parole
des Acadiens, Acadiennes et francophones de l’I.-P.-É. trouve que
le système actuel ne réussit même pas à avoir une représentation du vote populaire. «Par contre, un scrutin mixte proportionnel augmenterait la possibilité
de voir une Assemblée législative
plus diverse, et plus représentative. Ceci assurerait également
un plus grand éventail d’opinion
et d’intérêts», dit la SSTA dans
un communiqué de presse.
Les groupes minoritaires, quels
qu’ils soient, auraient ainsi une
meilleure chance d’être représentés, dit la SSTA. En reﬂétant plus
ﬁdèlement le vote populaire, la
représentation proportionnelle
pourra assurer à tous les électeurs
et toutes les électrices, un vote
effectif et équitable et donnera
ainsi aux groupes minoritaires
et d’intérêts un poids politique
plus fort.
«C’est pour assurer que la
voix des Acadiens, Acadiennes et
francophones puisse être encore

plus signiﬁcative dans le processus électoral, que la SSTA appuie
sans réserve le système mixte
proportionnel tel qu’il sera proposé à toute la population le 28
novembre prochain.»
Pour savoir où aller voter, il

faut se référer aux annonces dans
les journaux car les points de vote
ne sont pas les mêmes qu’aux
élections régulières. Les bureaux
d’Accès Î.-P.-É. de votre région
peuvent vous indiquer où les bureaux de vote se situent. ★

Fédération culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le conseil d’administration de la Fédération culturelle
de l’Î.-P.-É. a le plaisir de vous inviter à la 15 e
assemblée générale annuelle qui se déroulera
le lundi 28 novembre 2005 à 19 h au Centre
scolaire-communautaire de Prince-Ouest.
À l’ordre du jour : Réunion d’affaires, amendements
aux statuts et règlements, protocole de collaboration
entre les intervenants du secteur culturel et artistique
et une présentation spéciale aux artistes participants
au programme Génie Arts pour l’année 2004-2005.
Pour plus d’information,
veuillez communiquer
avec la FCÎPÉ au 888-1681
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En février 2006, Charlottetown accueille les ECMA

Une proposition de la communauté francophone est à l’étude
Par Jacinthe LAFOREST
Les ECMA 2006, la plus grosse
fête de l’année en musique, seront à Charlottetown pendant
cinq jours et cinq nuits, du jeudi
23 au lundi 27 février 2006. Cette
durée de cinq jours est exceptionnelle car d’habitude, l’événement
qui inclut la remise des prix et
la conférence dure quatre jours
seulement.
Grande nouveauté, le spectacle gala de la remise des prix aura lieu le lundi 27 février, au lieu
du dimanche, et il sera diffusé
en direct par la CBC le lundi 27
février à 20 heures. Ce délai d’une
journée est en grande partie dû
au fait que les Jeux Olympiques
prendront ﬁn le dimanche 26 février. Jusqu’à la dernière minute
de ces jeux, les ondes du diffuseur ofﬁciel qu’est CBC/RadioCanada leur seront consacrées.
Pour le président du comité
organisateur à Charlottetown,
Campbell Webster, ce changement de case horaire est une très
bonne nouvelle, et pas à cause
des Olympiques. «Pour une fois,
nous n’aurons pas à faire compétition aux Desperate Housewives.
Nos cotes d’écoute vont peut-être
monter au delà du demi-million
de spectateurs», a-t-il lancé lors
de la conférence de presse tenue
récemment à Charlottetown.
Tout semble indiquer que les
ECMA 2006 seront lourdement
chargés. Plus de 400 artistes
monteront sur scène, que ce soit
celle des vitrines, de la série de
concerts, du cercle des auteurs-

compositeurs, du Jam de 72 heures, du programme scolaire Réverbérations (SoundWaves en
anglais) et plus encore.
Au-delà de 2 000 délégués
assisteront à la conférence de
l’industrie. Cela inclut au moins
50 acheteurs de spectacles internationaux.
Marc Chouinard, président
du conseil d’administration des
ECMA, explique que ces acheteurs internationaux proviennent
des États-Unis, de la France, du
Japon, de l’Australie, des pays
scandinaves, et de la GrandeBretagne, entre autres.
«Il était un temps où l’événement comme tel était tout ce que
l’Association faisait mais maintenant, nous travaillons beaucoup sur l’exportation de notre
musique et de nos artistes et ce, à
l’année longue», dit Marc Chouinard.

Proposition
intéressante
Marc Chouinard a indiqué
qu’il avait reçu avec intérêt une
proposition conjointe de la Fédération culturelle de l’Île-duPrince-Édouard et du Carrefour
de l’Isle-Saint-Jean. «Nous leur
avons proposé qu’il y ait une vitrine acadienne, un volet francophone très présent, un party
acadien qui aurait lieu le dimanche soir, un cercle d’auteurscompositeurs… l’idée serait qu’il
y ait une programmation en
français intégrée de façon permanente à l’organisation des

Concert S.O.S. Louisiane
Président d'honneur : ZACHARY RICHARD

présenté au

le dimanche 27 novembre
à 19 h
20,00 $ le billet (taxes en sus).

Chiquésa

Les fonds ramassés iront
à la fondation Acadiana
Community Foundation
pour aider les sinistrés
de la Louisiane touchés
par les ouragans Katrina
et Rita.

Lennie Gallant

Nathan Wiley
Christian
Gallant

Eddy Arsenault et famille

Pour plus d’information ou pour réserver vos billets, appelez au Théâtre Harbourfront Jubilee
au (902) 888-2500. Les billets sont aussi en vente dans tous les centres
scolaires-communautaires francophones régionaux.

ECMA», dit Monic Gallant, directrice générale de la Fédération
culturelle.
Marc Chouinard n’est pas contre l’idée, qui est à l’étude, dit-il.
«Nous encourageons les démarches de la communauté qui nous
accueille. Bien souvent, nous
avons besoin de courir après le
monde pour qu’ils participent.
À Charlottetown, ça sera pas un
problème.»
Marc Chouinard est bien conscient de la présence d’une communauté artistique francophone
bien vivante en Atlantique. «Huit
pour cent de nos membres sont
francophones alors que sur la scène atlantique, 20 % des disques
lancés sont en français. Nous
avons un rattrapage à faire.»
Celui qui est à l’origine de la
formation de la FrancoFête, dont
la première a eu lieu en novembre 1997, croit que les ECMA ne
sont qu’une autre porte par laquelle les francophones peuvent
passer pour accéder aux ressources de l’industrie et il ne croit pas
qu’il peut y en avoir trop.
Comme on le sait, le siège social des ECMA est situé au Centre des arts de la Confédération.
C’est là que Tanya Gallant travaille, à titre de responsable des
services aux artistes et aux membres. «C’est un nouveau poste
qui a été créé pour reﬂéter cette
nouvelle priorité de l’Association», dit-elle.
Tanya Gallant suit de près l’organisation du prochain événement, et elle avertit que dans les
semaines qui viennent, des annonces seront faites pour recruter

Le président du conseil d’administration des ECMA, Marc Chouinard.
artistes et bénévoles, et pour
motiver les candidatures aux différents prix offerts.
Les ECMA procurent de l’emploi à l’année longue à quatre
personnes mais pour l’organisation du prochain événement,
on a embauché sept nouvelles
personnes et il reste des postes à
combler.

Financement

Grâce à son programme de
développement des entreprises,
l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
(APECA) fournira une contri-

bution non remboursable de
250 000 $ envers la conférence
de l’industrie et les activités de
commercialisation de l’événement. L’Entente Canada - Île-duPrince-Édouard sur le développement du marché du travail, cogérée par Service Canada et le
ministère provincial du Développement et de la Technologie, contribuera une somme supplémentaire de 154 251 $ pour les
avantages aux participants et les
frais généraux. La province de
l’Île-du-Prince-Édouard fournira
100 000 $ et la ville de Charlottetown, 50 000 $. ★

Le Radiothon de l’Arbre de l’espoir
compte sur vous le 25 novembre
Une fois de plus, des artistes
de l’Acadie unissent leurs efforts
et apportent un rayon d’espoir en
participant au Radiothon de l’Arbre de l’espoir, le vendredi 25
novembre de 6 h à 20 h, diffusé à
l’Île au 88,1 FM, en direct du Collège communautaire de Dieppe.
Chantal Blanchard, Borlico
(groupe maison du Pays de la Sagouine), Danny Boudreau, Isabelle
Bujold, le Chœur des médecins
de l’Hôpital régional Dr-GeorgesL.-Dumont, la Chorale du personnel du CCNB, Clack’azing, Carole Daigle, Dominique Dupuis, Janelle Dupuis, Harmonie de l’école Odyssée, Lennie Gallant, Jac
Gautreau, Roland Gauvin, Nathalie Géddry, Kit Goguen, Nadine
Hébert, Jacobus et Maléco, Jessie
Méa, Ode à l’Acadie, La Virée et
Les Voix d’Anges font partie des
nombreux artistes que nous pourrons entendre au courant de la

journée. Il y aura en tout 200
artistes qui déﬁleront sur la scène
du Collège.
Le Radiothon est sans contredit un des événements les plus
rassembleurs de la communauté
francophone de l’Atlantique. La
générosité des artistes qui se produiront sur scène à tour de rôle
n’a d’égale que le courage dont
font preuve les personnes atteintes de cancer. Le Radiothon permet de mettre en lumière les réalités que vivent ces personnes.
Tout au long de ce véritable marathon de 14 heures, des médecins
donneront des entrevues pour
aider à mieux comprendre cette
terrible maladie qu’est le cancer,
et des patients du Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard feront des
témoignages aussi touchants que
porteurs d’espoir. Les animateurs
de la radio de Radio-Canada se
relaieront pour présenter les invi-

tés et accompagner les auditeurs
tout au long de la journée.
Roger Lavallée, le grand argentier, sera sur place encore une fois
cette année pour motiver la foule.
Le comédien Luc LeBlanc l’accompagnera à l’animation pour
une partie de la journée. La présidente de la campagne de l’Arbre
de l’espoir, Dre Nicole LeBlanc se
joindra à eux pour atteindre l’objectif ﬁxé à 1 100 000 $ (1,1 million
de dollars).
La campagne de l’Arbre de
l’espoir est une activité de la
Fondation Hôpital Dr-Georges-L.Dumont qui a pour objectif d’appuyer le développement du Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard
ainsi que les efforts de recherche
en oncologie. Depuis 1989, cette
campagne a recueilli au-delà de
5,8 millions $ pour des projets qui
aident directement les gens atteints
de cancer et leurs proches. ★

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2005

PAGE/7

Succès mitigé à court terme pour le projet
de homard dans la région Évangéline
Par Jacinthe LAFOREST
L’Association touristique Évangéline a choisi de positionner la
région comme étant l’endroit à
l’Île-du-Prince-Édouard où l’on
pouvait, en tout temps et presque partout, trouver du homard
bon et pas cher.
Lancé en juillet 2005, le projet
homard n’a pas nécessairement
tenu toutes ses promesses. Lors
de la réunion annuelle de l’Association touristique Évangéline, le
15 novembre, la présidente de
l’ATÉ, Réjeanne Arsenault, a
dévoilé les résultats d’une évaluation somme toute assez négative
de l’ensemble du projet.
«Les participants ont dévoilé
qu’ils ont été déçus des résultats
réels à court terme de la campagne du homard», peut-on lire
dans le rapport d’évaluation,
préparé par Angie Cormier de la
Société éducative de l’Île.
Ce manque de succès à court
terme a été attribué à plusieurs
facteurs : le manque de temps
d’organisation, le manque de
coordination, le prix élevé de
l’essence, etc.
Le principal facteur d’insuccès cependant, a été identifié
comme étant le retard encouru
dans le début du projet, en raison
de l’approbation tardive du ﬁnancement.
«Ce manque de temps semble
avoir contribué aux prises de
décision faites en vitesse et sans

un niveau de consultation et de
collaboration appropriée», lit-on
dans le rapport d’évaluation.
Également, les participants à
l’évaluation ont exprimé leur insatisfaction quant à la disponibilité à prix abordable du homard.
Selon le rapport d’évaluation, il
n’y aurait pas eu un système
adéquat d’approvisionnement, de
cuisson et de distribution du homard, ce qui a nui aux ventes et
au maintien du prix abordable.

Points positifs

La campagne a tout de même
eu des points positifs. Les participants ont exprimé le sentiment
d’avoir surmonté un déﬁ presque
insurmontable en assurant un
éventail des d’activités touristiques dans un délai de temps peu
réaliste et avec le manque d’une
attraction majeure, Le Village.
Quant au projet homard proprement dit, les participants ont
apprécié le fait d’avoir augmenté
la visibilité et la notoriété de la
région Évangéline par les activités de la campagne. Ils ont exprimé un sens de ﬁerté quant aux
spectacles, à l’afﬁchage et à la publicité», lit-on dans le rapport.
Un autre accomplissement important, selon le rapport d ‘évaluation du projet homard et de la
saison, est le développement de
la région comme une destination
importante faisant partie d’un
plus grand circuit, le Circuit côtier North Cape. La région Évan-

Atelier de technique
vocal offert
La Fédération culturelle de
l’Î.-P.-É . en collaboration avec
le Réseau national des Galas de
la chanson propose un atelier
en technique vocale. Cet atelier
offre les outils de base théoriques
et pratiques nécessaires pour
l’acquisition d’une voix plus
souple, plus puissante et plus
résistante face au stress, à la fatigue, et aux performances vocales
exigeantes.
Une routine de réchauffement
vocal sera donnée aux participant(e)s comprenant un travail
sur le soufﬂe, sur les muscles du
support vocal, sur la posture, sur
la détente de l’appareil phonateur ainsi qu’un travail de vocalises.
Dans un deuxième temps,
grâce à une chanson choisie par
les participant(e)s on travaillera
: la projection, l’articulation, l’intonation, la musicalité, la présence et surtout le plaisir de
chanter.

La formatrice Hélène Parent
enseigne les techniques vocales
et le mouvement scénique aux
artistes professionnels depuis
20 ans. Elle a travaillé pour de
nombreuses institutions artistiques dont le Cirque du Soleil,
l’École nationale de l’humour,
l’École nationale de cirque , l’École supérieure de théâtre musical, l’École de la chanson (Granby) , le Festival international de la
chanson de Granby, le Festival
en chanson de Petite-Vallée ainsi que le Festival de la chanson
francophone de la NouvelleÉcosse.
L’atelier théorique et pratique
aura lieu le samedi 26 novembre
de 9 h 00 à 16 h 00. Les frais
d’inscription sont de 10 $ pour les
membres et de 20 $ pour les nonmembres et comprend le dîner.
Pour plus d’information ou pour
vous inscrire, communiquez avec
nous au 888-1681 ou par courriel
à l’adresse : fcipe@ssta.org. ★

géline est très bien située pour tirer partie de la stratégie du Circuit côtier, ayant deux points
d’accès au circuit, soit Day’s Corner et Wellington, ou encore
Union Corner et Mont-Carmel.
En ce sens, l’église et le presbytère de Mont-Carmel ont été très
fréquentés.

Recommandations

Les recommandations avancées par les responsables de l’évaluation sont peu nombreuses et
très évidentes. Pour régler le problème de l’accessibilité du produit, on recommande deux options possibles :
1- Voir à ce que l’approche de homard acadien à prix abordable
soit mieux préparée avec l’infrastructure appropriée d’ap
provisionnement, de cuisson et
de distribution du homard; ou
2- Rediriger le concept homard
acadien aﬁn de mettre l’accent
sur l’élément «produit» plutôt

Ce concept d'afﬁche a été réalisé, mais l'afﬁche n'a jamais été installée.
que sur l’élément «prix» en assurant l’offre de dégustations de
homard uniques et innovatrices.
Le rapport recommande aussi
d’établir davantage la région
Évangéline comme destination

touristique en assurant le développement et le maintien des produits, plus particulièrement l’infrastructure de la paroisse de
Mont-Carmel et la Cuisine à
Mémé. ★
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Un nouveau rapport examine les quartiers créatifs
à l’Île-du-Prince-Édouard et ailleurs au Canada
Les quartiers artistiques au Canada, un nouveau rapport de Hill
Stratégies Recherche, révèle où
se trouvent les quartiers créatifs
au Canada. Tirant proﬁt de la
technologie de cartographie, le
rapport examine le pourcentage
d’artistes dans la population active de diverses régions postales,
ou «quartiers» du Canada, en se
basant sur des données du recensement de 2001.
Le rapport démontre qu’il existe plusieurs concentrations d’artistes d’importance dans les régions urbaines et rurales du Ca-

nada. Le rapport et les résumés
par région peuvent être téléchargés gratuitement dans le site
Internet de Hill Stratégies Recherche (http://www.hillstrategies.
com).
Le «quartier le plus créatif» au
Canada est la zone H2W à Montréal, au cœur du Plateau MontRoyal, avec une concentration
d’artistes de 8 %, dix fois supérieure à la moyenne canadienne
de 0,8 %. La zone X0A de Nunavut est la région rurale la plus
créative au Canada. Cette zone
a une concentration d’artistes

de 3,4 %, plus de quatre fois la
moyenne nationale.

Les quartiers créatifs sur
l’Île-du-Prince-Édouard
Il y a 500 artistes sur l’Île-duPrince-Édouard, soit 0,6 % de la
main-d’œuvre de la province.
Deux zones postales de Charlottetown ont des concentrations
d’artistes supérieures à la moyenne canadienne de 0,8 % :
• La zone postale C1E dans le
nord de Charlottetown compte
60 artistes parmi 5 285 personnes

actives, soit une concentration
de 1,1 %.
• La zone postale C1A au centre de Charlottetown compte 170
artistes parmi 18 275 personnes
actives, soit une concentration
de 0,9 %.
Les arts contribuent à la qualité de vie des collectivités en
plus de leur vitalité sociale et économique. Les arts peuvent également attirer des gens talentueux,
des emplois et des investissements vers une collectivité. Au
niveau personnel, les arts peuvent stimuler, inspirer et divertir.
Un milieu artistique vibrant

peut améliorer le bien-être de
tous les habitants d’une collectivité. Pour ces raisons, il est important d’identiﬁer et de suivre
l’évolution des quartiers créatifs.
Ces régions attirent des artistes
pour une foule de raisons : logement abordable, accès à des possibilités d’emploi et de travail autonome, accès à des ressources
(comme des studios, des galeries,
des salles de répétition et de représentation, des centres et associations dirigés par les artistes),
des réseaux sociaux, un environnement physique, des raisons
familiales, etc. ★

Un club généreux

Le Club des machines de rêve (Dream Machines) est très généreux.
Récemment, le groupe a présenté un chèque de 1 500 $ à la Fondation
de l’hôpital pour enfants IWK de Halifax. Les fonds ont été amassés
durant l’exposition d’autos anciennes qui a eu lieu au mois de juillet
à la Promenade acadienne à Wellington. Sur la photo, on voit Edward
Arsenault, président du Club des machines de rêves, et sa femme
Judy Arsenault, qui présentent le chèque. (Photo : Club des machines
de rêve) ★

Le temps des Fêtes arrive et vous n’avez pas
le temps de cuisiner de bons petits plats?
La Belle-Alliance vous offre la solution parfaite!
Laissez notre chef, Patsy Richard, vous préparer
ces mets traditionnels.
Pâté à la viande

9 $ chacun

Râpure

2,50 $ le morceau

Galettes blanches

3 $ la douzaine

Pâtisseries sucrées 4 $ la douzaine

Pour passer votre commande, communiquez
avec Velma Robichaud d’ici le 2 décembre, en
composant le (902) 888-1684
ou par courriel à
velma@ssta.org
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Principes clés d'un système électoral mixte de représentation
proportionnelle proposé pour l'Île-du-Prince-Édouard
REPRÉSENTATION LOCALE - Le principe selon lequel toutes les régions géographiques
de la province ont leur propre représentant ou représentante à l'Assemblée législative pour
représenter leurs intérêts.

Représentation équitable -

S'assurer que toutes les voix de l'Île-du-Prince-Édouard
sont représentées de façon équitable à l 'Assemblée législative.

Égalité des votes - S'assurer que chaque bulletin de vote a un poids égal pour ce qui
est de déterminer le gagnant ou la gagnante de l 'élection.
Gouvernement efficace -

La capacité du système de permettre de choisir facilement
un gouvernement stable capable de gouverner la province.

VOTEZ OUI LE 28 NOV. POUR
★ Représentation locale
★ Représentation équitable
★ Égalité des votes
★ Gouvernement efficace
Soumis Par “Yes on MMP Coalition” Mark Greenan: (902) 315-0157
http://www.peivotesyes.ca/
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Un corridor culturel à
l’Île-du-Prince-Édouard ?
Avec l’aide de l’Agence de promotion économique du Canada
atlantique (APECA) et du gouvernement provincial, la Tourism Industry Association of PEI
(TIAPEI) lance une initiative
stratégique axée sur le tourisme
culturel.
Appelé «corridor du patrimoine culturel de l’Île-du-PrinceÉdouard», ce projet s’assimile à
une campagne de promotion du
patrimoine, des arts, de la gastronomie et de l’histoire naturelle
de l’Île. Les travaux préparatoires
ont déjà commencé, et la campagne sera lancée au cours de la saison touristique 2007.
«L’Î.-P.-É. peut s’enorgueillir
d’un riche patrimoine artistique
et culturel, et nous le tenons trop
souvent pour acquis», a déclaré
le ministre de l’Agence de promotion économique du Canada
atlantique, Joe McGuire.
Pour créer ce corridor culturel,
il faut d’abord procéder sur place
à un inventaire exhaustif des attractions culturelles de l’Île-duPrince-Édouard, puis concevoir
une campagne de marketing
stratégique pour faire de la province une destination touristique
culturelle.
«Notre province offre une
gamme variée d’expériences culturelles que les visiteurs classent
souvent parmi les moments les
plus mémorables de leurs vacances», a précisé le ministre du Tourisme de l’Île-du-Prince-Édouard,
l’honorable Phillip Brown. «Le
plan stratégique permettra de
promouvoir cette diversité de façon uniﬁée et de mettre en valeur
notre patrimoine, notre histoire, nos
arts et notre cuisine, ce qui ne peut

que renforcer l’économie de l’Île.»
À l’issue
d’un appel
d’offres, la
TIAPEI a
conﬁé la réalisation de ce
projet à la
Burnett
Joe McGuire.
Thorne Cultural Tourism, entreprise de
Stratford, Ontario qui se spécialise dans la planification, le
développement et le marketing
de destinations touristiques culturelles.
«Il s’agit d’une véritable occasion
pour nous, en tant que province, de
stimuler l’essor de notre industrie
touristique en faisant la promotion de nos attractions auprès
du nombre croissant de touristes
qui recherchent des expériences
culturelles», a indiqué le directeur
exécutif de la TIAPEI, M. Don
Cudmore.
Segment lucratif de l’industrie
du voyage, le tourisme culturel
connaît une croissance rapide en
Amérique du Nord. Selon la Commission canadienne du tourisme,
il s’agit d’un secteur qui offre
d’énormes débouchés à l’industrie touristique, aux organismes
culturels et patrimoniaux et à tout
le Canada.
L'APECA a accordé 120 000 $ à
ce projet. Tourisme Île-du-PrinceÉdouard y contribue pour 40 000 $,
et le ministère provincial des Affaires communautaires et culturelles, pour 10 000 $. Quant au ministère provincial du Développement
et de la Technologie, il compte y
verser la somme de 10 000 $. ★

Les Dames du Santuaire
d'Abram-Village
La réunion des Dames eut lieu
le 2 novembre chez Célina Gallant avec une assistance de 9
membres. Après la prière à Notre-Dame du Sacré-Cœur, la présidente souhaite la bienvenue
aux Dames et on récite une dizaine de chapelet pour les malades. Le procès-verbal et le rapport ﬁnancier sont lus et adoptés.
La messe du mois sera pour
les membres défunts de la société. La petite loterie rapporta
3,75 $ et est gagnée par Léona. Le
prochain prix sera apporté par
Louise.
L’appel des noms est répondu
avec des articles pour la salle. À
la prochaine réunion, on donnera
un huard pour le bingo du ChezNous et des cartes de Noël.
Colette, Léona et Cécile donnent leur nom pour aller travailler au bingo. Il fut voté de don-

ner 20 $ pour Lights for Life. Le
comité des malades donne son
rapport et Eva et Erma en feront
partie le mois prochain. Deux
belles lectures «Un poème du
partage» et «Les gens savent si
vous êtes Prince-Édouardien»
«People know when you’re an
Islander».
Le programme était de prendre du papier de toilette et faire
des boucles pour envelopper un
cadeau de Noël. La prochaine
réunion sera le 7 décembre chez
Eva. Le programme sera préparé
par Erma et Louise. Chaque Dames donnera un don en argent
qui sera donné en charité pour
Noël.
Le bingo rapporta 18 $. À la
prochaine réunion, on aura un
échange de cadeaux de Noël au
lieu du bingo. Puis l’assemblée
s’ajourna. ★
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Gagnants de la Semaine Coop 2005
★★ Soirée 5 à 8 ★★
5 à 8 musical avec
Mario Robichaud, Julie Arsenault et Peter Arsenault
le vendredi 25 novembre
dans le Salon Pierre-Part au Centre Belle-Alliance
Service de bar

Venez vous divertir par le talent incroyable
de ce nouveau groupe!
Il y aura un léger goûter en vente.
H967_Ad107_3.9375x3.125_F02.qxd

11/2/05

1:49 PM

Page 1

AVIS PUBLIC DU CRTC

Sur la photo, on voit les gagnants des gros prix : Exina Richard de
Cap-Egmont et Daniel Arsenault de St-Chrysostome.
Les autres gagnants étaient :
• Francis Booth, Ellerslie – 100 $
en cadeau-chèque de la coopérative de Wellington
• Aldine Gallant de Mont-Carmel – couverte de CUETS
• Leo Arsenault d’Abram-Village – manteau de CUETS

• Anne Arsenault de Cap Egmont – manteau de CUETS
• Daniel Richard de Mont-Carmel – manteau de CUETS
Le gagnant du tirage pour les
citrouilles décorées était Devin
Millar de Tyne Valley, qui a gagné 25 $. ★

1. L’ENSEMBLE DU CANADA. WILD TV INC. demande l’autorisation de modiﬁer la licence
de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 appelée
WILD TV. Le titulaire propose d’offrir une version haute déﬁnition de son service. Pour plus
d’informations, veuillez consulter l’avis public. EXAMEN DE LA DEMANDE : 5400, rue 50,
Stony Plain (Alb.). Si vous voulez appuyer ou vous opposer à une demande, vous pouvez utiliser
UNE des façons suivantes : utiliser le lien du « Formulaire d’interventions/observations »
à la section « Instances publiques » du site web du CRTC; ou écrire au CRTC, Ottawa (Ont.),
K1A 0N2; ou envoyer un fax à la Secrétaire générale (819) 994-0218. Vos observations
doivent être reçues par le CRTC au plus tard le 2 décembre 2005 et DOIVENT inclure la
preuve qu’une copie a été envoyée au requérant. Toute information soumise, incluant votre
adresse courriel, votre nom ainsi que tout autre renseignement personnel que vous nous
aurez fourni, sera disponible sur le site Internet du CRTC. Pour plus d’informations :
1-877-249-CRTC (sans frais) ou Internet : http://www.crtc.gc.ca. Document de référence :
Avis public CRTC 2005-99

#107

La Caisse populaire Évangéline et la Coopérative de Wellington ont célébré leurs coopératives locales la soirée du 20 octobre sous la grande tente dans le
stationnement de la Coopérative
de Wellington.
L’événement a été un grand
succès avec près de 300 personnes de plusieurs communautés
qui sont venues aux festivités et
divertissement.
Les premières 120 personnes
ont reçu un semis contribué par
la pépinière Frank J. Gaudet Nursery. En plus, la Coopérative de
Wellington et Credit Union Electronic Transaction Services (CUETS)
ont donné des prix pour les tirages.
Durant la soirée, une cérémonie ofﬁcielle pour honorer nos
anciens combattants a pris place.
Douze anciens combattants de
diverses communautés ont participé à cette reconnaissance.
Nous aimerions remercier tous
les bénévoles qui ont participé
ainsi que le public pour être venu
à notre soirée et pour son appui
continu envers les coopératives
locales.
Les gagnants des gros prix
étaient Exina Richard de CapEgmont qui a gagné 200 $ en
cadeau-chèque de la Coopérative de Wellington et Daniel Arsenault de St-Chrysostome qui a
gagné un iPod.
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J’PEUX LE FAIRE – I CAN DO IT

I

nvitation à tous à venir célébrer la réalisation du produit, J’PEUX LE FAIRE - I CAN DO IT,
le mardi 29 novembre de 18 h 30 à 21 h 30, au Centre Belle-Alliance à Summerside.

Ce produit, disponible dans les deux langues officielles, a été développé pour permettre aux femmes
d’être sensibilisées davantage à l’option d’entrepreneurship ou d’autres options pour prendre leur vie
en main et développer une meilleure autonomie et sécurité économiques.
Cette soirée bilingue mettra en vedette les femmes qui ont participé à la réalisation de ce produit dont
Jeannette Arsenault, Eileen Chiasson-Pendergast, France Fournier, Rachel Belair, Louise Arsenault,
Léona Arsenault, Sylvie Toupin, Angie Cormier, Jenny Poirier-MacDougall, Regena Russell, Blye Perry,
Charlene Williams, Cheryl Vanduinkerken et Anne Christopher.
L’horaire prévu comprend, en autres, des discours d’occasion, la présentation de la version française et
anglaise du produit, des prix de présence, un goûter léger et du divertissement avec Jeannita et Caroline
Bernard.

Bienvenue à toutes et à tous!
Cette page est marrainée par l’Association des femmes acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É.
dans le cadre des fonds reçus de Femmes Équité Atlantique.

PARLER POUR QUE LES ENFANTS ÉCOUTENT
Nous sommes à la recherche de personnes qui aimeraient suivre la FORMATION pour animer
l’atelier Parler pour que les enfants écoutent dans les régions acadiennes et francophones
de l’Î.-P.-É. Cet atelier est une traduction du livre How to talk so kids will listen.

La formation est de 18 HEURES et sera donnée en FRANÇAIS mais le matériel d’animation
sera disponible dans les deux langues.
Il y aura deux sessions de formation offertes.

★ La première session aura lieu les 1er, 2 et 9 décembre de 9 h 00 à 16 h 00 au Centre Belle-Alliance à Summerside
★ La deuxième session de formation aura lieu au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean le 20 janvier de 18 h 00 à 21 h 00,
le 21 janvier de 9 h 00 à 16 h 00, le 3 février de 18 h 00 à 21 h 00 et le 4 février de 9 h 00 à 16 h 00.
Grâce à la formation reçue, les personnes seront en mesure d’animer les ateliers par la suite pour faciliter le cheminement
des parents ou tous autres intervenants qui désirent améliorer la communication entre eux et les enfants.
Pour vous inscrire et pour recevoir plus d’information, communiquez avec :
• le Centre de ressources familiales Cap enfants (1 866 854-2123 - sans frais),
• l’Association des femmes acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É. (1 902 854-2906)
• la Fédération des parents de l’Î.-P.-É. (1 902 888-1685).

Cette page est marrainée par l’Association des femmes acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É. dans le cadre des
fonds reçus de Stratégie nationale pour la prévention du crime – Programme de mobilisation des collectivités.
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Politique pour la fermeture des écoles en cas de tempête
Fermeture pendant
la journée

Pas de classe
ou délai

Il arrive que les tempêtes forcent la fermeture des écoles pendant la journée. Dans ce cas, les
autobus ramèneront les élèves
chez eux plus tôt que d’habitude.
Il est donc très important que
votre enfant sache exactement
quoi faire car il est parfois difﬁcile pour l’école de contacter les
parents : quelquefois l’école reçoit l’ordre de fermer 45 minutes
avant l’arrivé des autobus.
La sécurité de vos jeunes est
de première importance quand
on doit décider d’annuler les
classes. Les commissions scolaires collaborent avec le ministère
des Transports, les entrepreneurs
de déblayage de neige, le bureau
de la météo, les stations locales
de radio et la GRC pour déterminer si les écoles seront fermées.

Si les écoles sont fermées les
parents seront avisés au moyen
d’annonces à la radio des stations locales. La première annonce sera diffusée avant 7 h 00 aux
postes de radio suivants : le Réveil FM-88,1, CBC-FMQ93,
CFCY, et CJRW. Quand il n’est
pas possible de prendre une décision avant 7 h 00, un délai
d’une heure sera annoncé. Une
autre annonce sera diffusée à
8 h 00 sur les délais et/ou la fermeture des écoles.

Suggestions pour
les parents
1- Svp écoutez la radio entre
6 h 45 et 8 h 00 pour savoir si les
écoles sont fermées.
2- Svp ne téléphonez pas au bu-

Boursière
du millénaire

La Société éducative de l’Î.-P.-É. est heureuse d’annoncer que Charline
Arsenault a mérité la bourse du millénaire. La Fondation canadienne des
bourses d’études du millénaire a sélectionné Charline Arsenault pour
recevoir une bourse d’excellence en cours d’études d’une valeur de 4 000 $.
Charline est inscrite au programme de Conseiller en services à la personne à l’Université Sainte-Anne. Elle suit sa formation à partir du
centre de Wellington. Sur la photo, Charline Arsenault reçoit ofﬁciellement son chèque qui lui est présenté par Colette Aucoin, la directrice adjointe de la Société éducative de l’Î.-P.-É. (Photo : Société éducative) ★

PORTES OUVERTES
Le public est invité à assister à des portes ouvertes
au Vanco Farms Ltd. à Mount Albion
le mardi 29 novembre 2005
de 9 h à 12 h (midi).

Tous sont les bienvenus.

4- Prenez des dispositions pour
faire garder vos jeunes dans les
cas de fermeture des écoles au
cours de la journée;
5- Si les écoles sont ouvertes, la
décision ﬁnale de laisser les élèves aller à l’école, sera prise par
les parents. Travaillons ensemble pour assurer que l’hiver

soit sans ennui pour tous nos
enfants.
6- Expliquez à votre enfant que
l’école pourrait fermer durant
la journée; ce qu’il doit faire en
rentrant chez lui et prenez le
temps de pratiquer la procédure que devra suivre votreenfant. ★

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!

À la santé d’un partenariat profitable!
Choisissez FAC. Vous vous en féliciterez.
Vous avez des projets d’affaires pour votre entreprise? Vous cherchez un
partenaire d’envergure pour les réaliser?
Lorsque vous choisissez Financement agricole Canada comme partenaire
financier, vous vous donnez l’accès à un réseau de contacts et de renseignements
nationaux. Parlez-nous de vos projets. Nous vous aiderons à les concrétiser.
Appelez-nous. 1 800 387-3232

06-030-086-04 F 11/10/05 TFP

Lors de ces portes ouvertes, il y aura une démonstration
d’un polisseuse Wyma pour patates.

reau de votre commission scolaire ou aux stations de radio pour
cette information. Les lignes téléphoniques doivent être libres
pour les appels d’urgence.
3- Ne déposez pas vos enfants à
l’école à moins que vous soyez
certains que les écoles sont ouvertes;
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J’ai la langue francofun : la promotion du
français est motivante à l’école Évangéline
(J.L.) Encore cette année, les élèves du secondaire à l’école Évangéline participent au projet de
promotion du français intitulé

«J’ai la langue francofun».
La responsable du projet, l’enseignante Josée Allain, explique
que comme l’année passée, les

Des questions que les Insulaires
posent au sujet des «candidats sur
les listes» dans le système mixte
proportionnel proposé.
Comment est-ce que je vote pour mon parti préféré?
Les Insulaires vont déposer deux bulletins de vote le
jour de l’élection – le premier pour choisir un candidat
dans l’une des 17 circonscriptions électorales et le
deuxième pour sélectionner leur parti préféré. Le
vote à l’échelle provinciale du deuxième bulletin de
vote va déterminer le vote populaire pour chaque
parti.
Comment le vote populaire s’exprime-t-il?
Le vote populaire issu du deuxième bulletin de vote
sera utilisé à déterminer le classement final pour
chaque parti à l’Assemblée législative en considérant
les 27 sièges disponibles. Le total des sièges par parti
sera l’addition des sièges de districts remportés et le
nombre de sièges des listes requis pour en arriver au
classement proportionnel.
Qui fait les listes pour le deuxième bulletin de vote?
Chaque parti met en nomination une liste de
candidats provinciaux dans l’ordre de 1 à 10.
Comment les partis mettent-ils leurs candidats en liste?
Tous les partis ont indiqué publiquement que leurs
candidats de liste seront nommés démocratiquement
par les membres de leur parti, comme c’est la cas
pour les candidats de district.
Comment vais-je savoir qui est sur les listes de partis?
Les listes de partis doivent être annoncées par
publicité soit le jour de déclaration des candidatures
(17 jours avant le jour de l’élection) ou soit avant. Les
listes seront également annoncées par la publicité.

élèves peuvent gagner des prix,
puisque le système prévoit des
récompenses à tous les paliers
de 100 points.
«Les élèves travaillent en équipe et il y a une équipe par niveau, de la 9e année à la 12e année. Les élèves ont choisi des
noms eux-mêmes pour leur équipe», dit Josée Allain.
En 9e année, l’équipe s’appelle
«Les bébés Einstein»; en 10e année, ce sont «Les frites françaises». En 11e année, l’équipe qui
a le plus de points jusqu’à présent, les élèves ont choisi de
s’appeler «Les chameaux à 11
bosses». En 12e année, l’équipe
s’appelle «Les coureux de galipote».
Pour accumuler les points, les
élèves doivent bien parler français et même se corriger entre
eux, et corriger les enseignants,
quand ils détectent une erreur.
Les chameaux à 11 bosse ont
plus de points que les autres
équipes et on dit que c'est grâce,
en partie, à Amanda Richard, qui
corrige tout le monde. «Le mot
qu’on corrige le plus souvent,
c’est “anyways” : il faut plutôt
dire “Peu importe” ou “En tout
cas”».
Amanda Richard est bien pré-

Josée Allain est l’enseignante responsable du projet de promotion du
français «J’ai la langue francofun» à l’école Évangéline. On la voit ici
avec Amanda Richard de la 11e année. Son équipe est celle qui avait le
plus de points au moment de la photo.
cieuse à son équipe, qui a déjà
dépassé les 200 points. Or, la récompense prévue au programme
pour la marque des 200 points est
du lait et des mufﬁns pour tous
les membres de l’équipe.
Tracy Gallant, elle aussi en 11e
année, trouve que le programme

est motivant et qu’il aide les élèves à mieux parler français.
Josée Allain explique que les
élèves méritent ou perdent les
points de façon individuelle.
«Parce que nous connaissons nos
élèves, le nombre de points que
nous ajoutons et enlevons est
subjectif, et ne peut pas dépasser
cinq points. Cinq points, c’est
vraiment exceptionnel et serait
accordé si un élève qui a normalement beaucoup de difficulté
fait une très belle présentation
orale en français», dit Josée Allain.
À la ﬁn de chaque semaine, les
points sont comptés et ajoutés
au total, sous l’écusson qui représente l’équipe.
En passant, comme certaines
récompenses coûtent de l’argent, le programme recherche des
commanditaires. ★

Présentation
sur les
Acadiens
Louis MacKinnon et Judy
Chaisson ont fait une présentation aux élèves de 7e et 8e année
de la classe de français de l'enseignante Laureen Steadman à
l’école Consolidée de St. Peters
Bay récemment. La présentation
portait sur les Acadiens. Beaucoup d’informations en plus
d’artefacts ont été partagés avec
les étudiants par les deux animatrices. On avait même apporté
des costumes traditionnels pour
que les élèves puissent en faire
l’essayage. On a discuté avec les
étudiants les noms tels que Burke, Doucette et Chiasson. ★
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OFFRE D’EMPLOI
DIRECTION GÉNÉRALE
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
Le Carrefour de l’Isle-Saint-Jean est un centre scolairecommunautaire francophone et acadien desservant la grande
région de Charlottetown, Î.-P.-É.
Sous l’autorité du conseil d’administration, la direction générale
est chargée de la planification, de la direction, de la prestation,
de l’évaluation des services et de la programmation; de la
préparation et de l’administration des budgets ainsi que de la
gestion du personnel.
EXIGENCES :
• Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline
se rapportant aux fonctions du poste ou une combinaison
d’études, d’expérience connexe et de formation.
• Les candidats retenus auront les expériences suivantes :
contrôler l’administration de budgets; gérer des ressources
humaines; préparer et négocier des demandes de financement
auprès des divers niveaux de gouvernement; planifier et mettre
en œuvre des services communautaires et une programmation
culturelle, artistique ou communautaire.
• Une excellente connaissance du français est une condition
essentielle. Une connaissance de l’anglais est aussi nécessaire.
• Une connaissance de la communauté francophone et acadienne
en milieu minoritaire serait un atout.
SALAIRE: 39 198 $ à 47 843 $
Pour information, communiquez au 902-368-1895 ou par courriel
au ghislaine@carrefourdelisle-saint-jean.ca.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 7 décembre
2005 à :
Alex Robert
Président, Conseil communautaire
5, promenade Acadienne
Charlottetown, Î.-P.-É. C1C 1M2

CNRC-NRC

Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) est un organisme de recherche
et développement dynamique qui œuvre à l’échelle nationale et s’est engagé à
aider le Canada à réaliser son potentiel en tant que nation innovatrice et compétitive.
Apportez votre contribution au CNRC!

Préposé(e) en soins des animaux
Institut des sciences nutritionnelles et de la santé
du CNRC (ISNS-CNRC)
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard, Canada)
L’Institut des sciences nutritionnelles et de la santé du Conseil national de recherches
du Canada (ISNS-CNRC), situé à Île-du-Prince-Édouard, veut créer un programme
durable de recherche et développement et un groupement dynamique de technologies en nutrisciences et en ressources biologiques à partir des atouts que
possède l’Île-du-Prince-Édouard dans le domaine des ressources biologiques et
de la recherche en santé. L’ISNS-CNRC est la pierre angulaire de l’excellence et de
l’innovation en recherche. Il permet le développement économique en favorisant
le transfert de connaissance vers les communautés locales, régionales, nationales
et internationales. Les chercheurs de l’ISNS-CNRC cherchent principalement à
comprendre comment des composés d’origine naturelle peuvent présenter des
avantages pour la santé humaine et animale. Les installations du nouvel ISNSCNRC, dont l’ouverture sur le campus de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard
est prévue pour le début de l’année 2006, seront pourvues d’équipements et de
laboratoires de recherche de pointe. Des laboratoires temporaires et d’autres
types de locaux sont disponibles d’ici la fin des travaux.

Fonctions

Sous la supervision du/de la chef du Bureau scientifique et en collaboration avec
le/la gestionnaire des Ressources animales du Collège vétérinaire de l’Atlantique de
l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard (UIPE), le/la préposé(e) doit prendre soin de
divers animaux de laboratoire en appliquant des pratiques de zootechnie et en effectuant des manipulations techniques dans le cadre d’études de recherche entreprises
par les scientifiques du CNRC et leurs collaborateurs, y compris des membres du
corps enseignant de l’UIPE ou d’autres organismes externes; fournir de l’assistance
technique au personnel professionnel; effectuer d’autres tâches connexes.

Pour postuler

Pour obtenir des détails sur le poste en question (concours 63-05-27), notamment
pour obtenir les critères de présélection ainsi que les instructions sur la façon
de postuler en ligne, veuillez consulter le site Web suivant :
http://careers-carrieres.nrc-cnrc.gc.ca.
Le CNRC souscrit aux principes d’équité en emploi. Nous remercions tous les
candidats, mais nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la
candidature sera retenue pour la suite du processus.
This information is available in English.
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SUPPLÉANTS REQUIS
CONCIERGE / CONDUCTEUR D’AUTOBUS
La Commission scolaire de langue française est à la
recherche de candidat.e.s intéressé.e.s à faire de la
suppléance en tant que concierge ainsi que conducteur
d’autobus pour nos écoles à travers la province.
Les personnes intéressées sont priées de communiquer
avec Élise Milligan au bureau de la Commission scolaire
de langue française au 854-2975 pour recevoir des
renseignements concernant les exigences demandées.

OFFRE D’EMPLOI
AGENT DE SENSIBILISATION À L’ÉDUCATION FRANÇAISE
du 5 décembre 2005 au 30 juin 2006
28 heures par semaine, 10 $ l’heure
(possibilité de devenir un temps plein)
Centre communautaire du comté Kings, Souris.
Les exigences :
Communication en français adéquate oral et écrit, habiletés de
leadership et d’organisation, prendre des initiatives, travail d’équipe,
polyvalence, créativité, aimer travailler avec les enfants.
Des questions? Communiquez avec Véronique Landry par
téléphone au 902-687-7177 ou envoyez votre CV avant le 25
novembre 2005 à l'adresse suivante :
Véronique Landry
Centre communautaire du comté de Kings,
C.P. 858, Souris, IPE, C0A 2B0

Responsable de la distribution
L’Aurore boréale, le seul journal francophone du Yukon, au service de la
communauté franco-yukonnaise depuis 1983, recherche une personne
responsable de la distribution pour se joindre à son équipe. Le journal offre
un milieu de travail dynamique et stimulant au sein d’une équipe en constante
recherche de l’excellence
Proﬁl recherché :

• Connaissance de la communauté franco-yukonnaise ou de la vie en milieu
minoritaire
• Bonne connaissance du français et de l’anglais écrits et parlés
• Autonomie et sens de l’organisation
• Possession d’une voiture
• Connaissance de logiciels de mise en page un atout
Tâches :

• Revoir (de concert avec la direction) le plan de distribution
• Distribuer le journal dans tous les points de distribution à Whitehorse
• Réaliser l’envoi postal
• Faire le suivi des abonnements
Autres tâches occasionnelles :
• Coller le prêt-à-photographier pour l’imprimerie

• Aider à certaines tâches de facturation (envoi des pièces justificatives)
• Aider à développer le système d’archivages.
• Aider à l’organisation de campagnes de promotion
Cet emploi pourra évoluer à un emploi de 30 heures semaine dès janvier 2007.
Début de l’emploi : janvier 2006
Horaire : 22,5 heures par semaine (mercredi au vendredi)
Salaire : 15 $ à 17 $ de l’heure

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation au
plus tard le 16 décembre à l’attention de :
Cécile Girard, directrice
L’Aurore boréale, 302, rue Strickland, Whitehorse, Y1A 2K1
Courriel : auroredir@afy.yk.ca

Téléc. : (867) 667-2932

Les chambres de commerce organisent
leur 2e réception de réseautage
«Notre première Réception de
réseautage des gens d’affaires
de l’Île-du-Prince-Édouard, l’an
dernier, a connu un si merveilleux succès que nous avons décidé d’en organiser une deuxième», signale Scott Dawson,
président de la Chambre de
commerce de l’Île-du-PrinceÉdouard.
«Encore une fois, les membres
de toutes les chambres de commerce de la province auront l’occasion de côtoyer les personnages
les plus inﬂuents du monde des
affaires de l’Île ainsi que divers
politiciens provinciaux et fédéraux.»
Cet événement populaire aura
lieu cette année le 24 novembre
au Delta Prince Edward à Charlottetown de 17 h à 19 h. La soirée
sera bien relaxe et informelle alors
que les membres des chambres se
régaleront de divers hors-d’œuvres froids et chauds. Les participants auront tout de même l’occasion d’entendre quelques commentaires de Jim Quigley, président des chambres de commerce
des provinces de l’Atlantique.
M. Dawson signale que les
organisateurs accueilleront chaleureusement les membres de
toutes les chambres de la province, y compris ceux de la West
Prince Chamber of Commerce, la
Chambre de commerce acadienne
et francophone de l’Î.-P.-É., la
South Shore Chamber of Commerce,

L’exécutif de la Chambre de commerce de l’Île-du-Prince-Édouard. On
aperçoit, de la gauche, le premier vice-président Richard Harvey (de
la Chambre de commerce acadienne et francophone de l’Î.-P.-É.), le
président Scott Dawson (de la South Shore Chamber of Commerce),
la secrétaire Linda Cousins (de la Kensington and Area Chamber of
Commerce) et le président sortant Floyd Jackson (des Chambres de
commerce de Summerside et Charlottetown). Le deuxième vice-président, Chris Holland (de la Chambre de commerce de Charlottetown)
est absent de la photo.
la Kensington Area Chamber of
Commerce, la Summerside Chamber
of Commerce et la Greater Charlottetown Area Chamber of Commerce.
Au total, la province compte plus
de 1 000 membres de diverses
chambres.
L’an dernier, l’événement s’est
avéré une occasion exceptionnelle pour les gens d’affaires de
faire du réseautage et de rencontrer bon nombre de clients et
partenaires potentiels, a signalé
le président.
Les entrepreneurs ont également eu la chance de discuter,
dans une atmosphère informelle,
de divers sujets d’importance

avec leurs élus. La chambre provinciale considère que des événements comme celui-ci aideront
à démontrer plus clairement aux
politiciens l’importance des entreprises sur l’économie provinciale.
«Nous encourageons donc
tous les membres des chambres
d’assister à cette soirée, qui est
offerte gratuitement», a conclu
M. Dawson.
Ceux qui veulent participer
doivent conﬁrmer leur présence
en contactant Carole Bellefleur
de la Chambre de commerce acadienne et francophone de l’Î.-P.-É
au 854-3439, poste 240. ★

Soins infirmiers en santé publique
Santé Canada
DIVERSES LOCALITÉS (ALBERTA)

Ouvert aux personnes résidant au Canada ainsi que les citoyennes canadiennes et les
citoyens canadiens résidant à l’étranger.
La Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits de Santé Canada est actuellement à la
recherche de professionnel(le)s pouvant se joindre à son équipe de soins infirmiers. Si vous avez un bon esprit
d’équipe, êtes titulaire d’un baccalauréat en soins infirmiers et que vous répondez aux critères d’adhésion de
l’AARN, nous vous invitons à poser votre candidature. Une attestation professionnelle appropriée est exigée.
Nous offrons:
•
une occasion exceptionnelle d’oeuvrer auprès de la population des Premières nations de l’Alberta et
au sein de sa culture;
•
un milieu de travail stable
•
des postes à temps plein, à temps partiel, occasionnels ou au sein de notre équipe de ressources;
•
diverses indemnités;
•
des possibilités de perfectionnement professionnel.
Pour de plus amples renseignements sur ces postes en soins infirmiers offerts par Santé Canada, veuillez
appeler au (780) 495-8749.
Pour en savoir davantage sur la façon de postuler, veuillez visiter notre site Web à http://emplois.gc.ca ou
composer le numéro Infotel, 1-800-645-5605, ou le numéro de l’ATME, soit 1-800-532-9397.
Nous remercions d’avance ceux et celles qui auront soumis une demande d’emploi, 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 citoyens canadiens et citoyennes canadiennes.
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 au sujet d’une possibilité d’emploi, veuillez
faire part au représentant ou à la représentante de la Commission de la fonction publique ou du ministère,
de vos besoins pour lesquels des mesures d’adaptation doivent être prises pour vous permettre une évaluation
juste et équitable.
This information is available in English.
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Pélagie
et Henriette
Numéro 5

HENRIETTE : Avais-tu su qu’y a un frolic à déplucher
du blé d’Inde demain au soir ?
PÉLAGIE : Y’où ça ?
HENRIETTE : Su Obéline à François.
Pi, n’importe tchi peut y aller.
PÉLAGIE : Ah beh! Moi, j’manquerai pas ça. Même si des
fois ça fait un mortel bordat, pi que j’ai une p’tite affare
mal aux jointures, j’pourrai eux montrer à croiser les épis
qui y’auront d’amarrés et à les mettre en gros pilots.
Le temps me dure assez des entendre chanter des vieilles
chansans du temps passé. J’peux encore entende Valérie
qui chante «Marie Anne s’en va-t’au moulin» pi la belle
voix d’ Arthémise quand a chante : «Petite ﬂeur, petite
ﬂeur, rose éphémère, rose éphémère....».
HENRIETTE : J’sus tout le temps excitée de voir si y’a
des gars qui déplucherant des épis rouges. Y’a bin des
houmes de par icictte que c’est coume ça qui y’ont
rencontré leur plure. C’est yinque l’année passée que
Philias à Jean Hubert a épluché un épi rouge. Pi là, il a
pas tarzé à aller douner un gros bec à Marie-Hélène. Ah
! J’te dis qu’al a eu sérieusement honte. Mais asteur, ils
sont mariés et pi hier au soir, Marie-Louise à Sylvain
m’a dit que Marie-Hélène attend un p’tit. J’te dis qu’il
a pas pardu de temps, c’te beau Philias.
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Les Dames du Sanctuaire
de St-Chrysostome
La réunion des Dames a eu
lieu le 2 novembre chez Irène. La
réunion s’est ouverte par une dizaine de chapelet. La présidente
souhaita ensuite la bienvenue
aux Dames présentes. Sept membres répondent à l’appel du rôle
en corrigeant un mot ou une
phrase en bon français.
Le procès-verbal de la dernière
réunion a été lu et adopté, ainsi
que le rapport ﬁnancier. La collecte pour la messe est faite, et l’intention sera pour Hélène Gallant.
Le comité des malades avaient
fait des visites, et sera remplacé
par Norma et Alta. Norma avait
envoyé une carte de prompt rétablissement, et trois cartes de sym-

pathie avait aussi été envoyées.
Lors d’un décès, des ﬂeurs seront envoyées pour un parent ou
un enfant d’un membre. Irène a
fourni une lecture intitulée «Le
Sourire» qui fut très appréciée.
Norma demande des personnes
pour vendre pour la Croix Rouge
les 1ers jeudis et vendredis du mois.
La prochaine réunion aura lieu
le 7 décembre chez Norma. Le
moyen de faire de l’argent sera
une vente à l’encan de pâtisseries
de Noël. L’appel nominal sera
répondu en donnant une carte et
un timbre.
Des remerciements sont présentés à Irène pour sa bonne hospitalité et son bon goûter. ★

PÉLAGIE : C’est assez d’valeur, toute c’te trâlée de jeunes
houmes qui avont pris leux haillans pi qu’ont embarqué
dans le train pour aller travailler aux États.
Leurs pauvres mères en ont passé des nuits blanches
à brailler. Y étiant assez intchettes.
HENRIETTE : Ouais. Mais, y en a qui ont fait d’la boune
argent là. Luc à Gilbert pi Maurice à Faillance s’en avant
v’nus un été avec rien d’aute qu’une belle Cadillac noire
ﬂambant neuve. J’te dis qui faisiant briller ça.
À part de ça, ils emportiant des grosses boîtées de hardes
des États. Le monde de par là, ça s’croyait plus que nous
autes. Après qui y’aviant porté de quoi un élan,
y vouliont pu porter ça.
PÉLAGIE : Nous autes, chez nous, j’étians assez ﬁare
d’avoir une boîte des États. Ma mère en a viré des
capots à l’envars pour nous fare des beaux p’tits capots
de dimanche. J’m’en souviagne que ma soeur Constance
avait eu une belle robe de taffeta rouge.
Pi, une fois, y avait une robe de plade rouge, blanc et
bleu qui était une p’tite affare trop grande pour moi.
Maman l’avait arpetissée et là j’me croyais coume une
princesse avec c’te p’tite robe-là faite avec des restant
des États.

la comptabilité et la vériﬁcation
la consultation en gestion
la consultation en micro-ordinateur

L.L.P.
comptables agréés

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

CARTES
PROFESSIONNELLES
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

PÉLAGIE : I y’é coume tous les autes; il peut pas espérer
pour awoir un garçan pour y a-ider sus sa farme.
HENRIETTE : Chance si ça y’arrive pas coume le
calouetteux à Télesphore. Télesphore était tout le temps
obligé de le pourgaler pour sois rentrer du bois ou
a-ider à fare le train de grange.
Pour faire le pire, aussitôt qu’il a été grand assez, il a
décollé aux États pi il s’en a jamais r’venu vive par icitte.

les services de ﬁscalité

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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SPORTS
Médaillées d’or en volley-ball midget A
LA CHRONIQUE HOCKEY
Par Alexandre Roy

Le Canadien connaît
ses premiers déboires
Le Canadien connaît son premier passage à vide alors que le
club a subi une quatrième défaite en cinq parties samedi face
aux Capitals de Washington. Fidèles à leurs habitudes, les joueurs
du Canadien ont commencé à jouer qu'en milieu de 2e et
Washington en ont proﬁté pour prendre les devants 3 à 0 dès la
1re période. Le Canadien a particulièrement bien joué en 3e période alors qu'il a bombardé le gardien Olaf Kolzig de 20 tirs.
Privé de Kovalev pour plus d'un mois, le Canadien ne peut plus
se permettre des débuts de rencontre médiocre car il n'a plus
le même pouvoir offensif pour combler les déﬁcits. L'équipe
ne peut plus se permettre les demi-mesures et le Canadien
l'a appris à ses dépends face aux Devils et aux Capitals. Julien
a eu un long entretien avec les joueurs dans le vestiaire à la
suite de l'humiliante défaite contre Washington, la pire équipe
de la conférence de l'Est. Espérons que les joueurs ont saisi le
message le message de Julien!

(J.L.) Les Coyotes de l’école Évangéline, en volley-ball féminin midget A, ont remporté samedi le
championnat provincial interscolaire contre Montague, en quatre manches. «On a gagné les deux premières, perdu la troisième et on a gagné la quatrième manche 27 à 25», dit l’entraîneure, Stéphanie
Richard, très ﬁère de son équipe.
Cette équipe est constituée surtout de jeunes joueuses, qui n’avaient pas eu beaucoup l’occasion de
jouer dans le passé. Les deux entraîneures, Stéphanie Richard et Charline Arsenault, ont beaucoup travaillé avec l’équipe pour mener à ce bon résultat. Précision que l’équipe avait ﬁni la saison régulière de
huit parties sans aucune défaite.

Dans le calepin contre Washington

• La partie de samedi a été la première de la saison où le Canadien était limité à un seul but au cours d'un match.
• Mike Komisarek a été laissé par l'entraîneur Claude Julien.
• Radek Bonk était de retour dans la formation après une absence de 7 parties. Il a été bien discret, étant limité à un seul tir
au but et ayant perdu 10 de ses 15 mises en jeu.
• L'as marqueur des Capitals, Alexander Ovechkin, a été blanchi
de la feuille de pointage pour une des rares fois cette saison.
Imaginez une seconde le désastre si la jeune sensation russe
s’était mis de la partie...

À venir pour le tricolore

Le Canadien affrontait les Trashers mardi, rencontre qui
n'avait pas eu lieu avant d'aller sous presse. Par la suite, il
rendront visite à Daniel Brière et ses Sabres à Buffalo vendredi
et aux Maples Leafs samedi. Le Canadien se doit d'obtenir au
moins trois points sur une possibilité de 6, car ces adversaires,
loin d'être mauvais, ne ﬁgurent pas parmi les élites de la ligue.

Maxim Lapierre avec le CH

L'ancien capitaine du Rocket, Maxim Lapierre, a été rappelé
par le Canadien de Montréal aﬁn de disputé le match du mardi
15 novembre face aux Panthers de la Floride. Lapierre n'a fait que
quatres présences sur la patinoire lors du match et il a été laissé
de côté contre le New Jersey pour ﬁnalement être retourné au
club-école du Canadien samedi. Malgré tout, le jeune Lapierre
peut se réjouir d'être celui qui a été choisi parmi les attaquants
des Bulldogs pour apporter du renfort à Montréal. Son rappel,
bien que de courte durée, démontre que les dirigeants voient
en lui de très belles qualités. Âgé de 20 ans et à sa première
saison dans les rangs professionnels, l’attaquant de 6’2’’ et
de 197 livres a récolté sept points, dont deux buts, lors des
15 matchs disputés par les Bulldogs cette saison. Rappelons
que Lapierre a été sélectionné en troisième ronde (61e au total)
par le Canadien lors du repêchage de 2003.

Fedorov à Columbus

Les Mighty Ducks se sont débarassé du gros contrat de Sergei
Fedorov en complétant un échanges avec les Blue Jackets de
Columbus. Avec l'absence prolongée de leur joueur étoile Rick
Nash, Columbus tente le tout pour le tout dans l'espoir de sauver
leur saison misérable. Columbus se retrouvait au-dessus du cap
salarial permis et c'est pourquoi Todd Marchant a été soumis
au ballottage. Les Mighty Ducks avaient tenté d'acquérir les services de Marchant dans l'échange impliquant Fedorov, mais
Marchant avait refusé d'abandonner la clause de non-échange de
son contrat. Les Ducks ont néanmoins mis le grappin sur Marchant en le réclamant au ballotage lundi. ★

L’équipe championne provinciale de volley-ball interscolaire midget A est composée (dans le désordre) de
Samantha Enman et Melissa Gallant, Stéphanie Gallant, Nathalie Gallant, Jocelyne Arsenault, Jasmine
Orton, Catherine Arsenault, Dayna Arsenault, Samantha Cormier, Kayla Arsenault, Crystal Barriault,
Ginette Arsenault et les entraîneures Stéphanie Richard et Charline Arsenault. (Photo : Urbain Poirier) ★

Ligue de hockey junior majeur du Québec

le samedi 19 novembre

Classement des équipes par division

2

Division Est

Division Ouest
Équipes

PJ

Pts

Équipes

PJ

Pts

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

27
27
24
26
26
27
26
25
25
25

41
40
34
34
27
25
21
19
18
10

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

28
25
28
26
25
25
24
25

41
37
33
29
26
21
18
16

Joueurs

PJ

B

P

Pts

+/-

Stanislav Lascek (Chi)
Maxime Boisclair (Chi)
Alexander Radulov (Que)
Angelo Esposito (Que)
Olivier Labelle (Bat)

27
27
21
24
27

19
29
25
22
22

40
26
28
28
26

59
55
53
50
48

+18
+15
+24
+20
+9

le dimanche 20 novembre

2

5

4

Prochaines parties du Rocket
Le vendredi 25 novembre :
le Rocket VS les Mooseheads d'Halifax
Le samedi 26 novembre :
le Rocket VS les Screaming Eagles du Cap-Breton
Le lundi 28 novembre :
le Titan d'Acadie-Bathurst VS le Rocket

Meilleurs pointeurs du Rocket
Joueurs

Meilleurs pointeurs de la LHJMQ
12345-

Dernières parties du Rocket

PJ

1- Viatcheslav Trukhno (AG) 21
2- Greg O'Brien (AD)
23
3- Marc-André Gragnani (D) 16

B

P

11
15
5

27 38
7 22
13 18

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 21 novembre 2005
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Volley-ball senior scolaire :
Évangéline est médaillée d’argent

Un cadeau de Noël
pour la personne
spéciale sur votre liste !
Abonnement au journal

La Voix acadienne
★ Prix incroyable! ★

20 $
30 $
Au premier rang, on voit Brittany Gallant, Nicole Bernard, Tracy Gallant et Lisanne Gallant. Au second
rang, on voit Katrina Gallant, entraîneure adjointe, Karen Gallant, Jonel Richard, Melissa Arsenault,
Kayla Worth, Lina Gallant et Nellie Bertrand, entraîneure-chef. Natalie Derasp est absente de la photo.
(J.L.) L’équipe de volley-ball senior féminin de l’école Évangéline a récolté la médaille d’argent lors des ﬁnales provinciales
interscolaires qui ont eu lieu à
l’école Évangéline le samedi 5
novembre.
L’équipe avait connu une très
bonne saison de sept victoires
pour deux défaites seulement et
le tournoi des ﬁnales provinciales a été à l’image du succès de
l’équipe pendant la saison. Nellie Bertrand, entraîneure de
l’équipe, explique que ses ﬁlles
ont perdu en ﬁnale contre Three
Oaks, mais par des pointages très
serrés.
«Three Oaks a gagné la première manche 25 à 20. Puis,

nous avons remporté les deux
manches suivantes 25 à 18 et 25
à 19. Three Oaks a repris le dessus pour gagner 25 à 23 et la
dernière manche, ils l’ont gagnée
15 à 13.»
Nellie Bertrand est très ﬁère
de son équipe et elle aimerait
pouvoir participer à la saison
du printemps avec cette même
équipe. «L’automne, c’est la saison scolaire et c’est l’école qui
paie les dépenses. La saison du
printemps, même si c’est des écoles qui participent, les écoles ne
paient pas les dépenses. Alors,
nous cherchons des commanditaires pour couvrir nos dépenses», dit Nellie Bertrand.
Enseignant à l’école Évangé-

line depuis deux ans, Nellie Bertrand s’est tout de suite engagée
dans l’entraînement des sports
et surtout du volley-ball. «C’est
un sport qui enseigne le travail
d’équipe et la conﬁance dans tes
coéquipiers, de même que le respect. C’est aussi un bon moyen
de développer la discipline personnelle : les membres de l’équipe doivent bien manger, se coucher tôt, faire leurs devoirs,
maintenir leurs notes…».
Le volley-ball, tout comme les
autres sports, contribue à créer la
ﬁerté d’école également. «Quand
on a eu le championnat, ici, il
y avait du monde et nos élèves
encourageaient leur équipe» dit
Nellie Bertrand. ★

Un grand événement de patinage
synchronisé arrive à Charlottetown
Du 9 au 11 février prochains, Charlottetown accueillera le festival régional de patinage synchronisé.
Appelé Festival SynchroSkate, cet événement fournit aux équipes de patinage synchronisé de la région
une occasion de se qualiﬁer pour les compétitions de niveau national, qui auront lieu à Hamilton,
Ontario, en mars. Le patinage synchronisé, encore relativement peu connu, est en train de devenir une
des épreuves les plus populaires du patinage artistique. Les équipes comptent 16 patineuses qui frappent toutes la glace en même temps, tout en créant des ﬁgures agréablement mouvantes. «C’est mystiﬁant», dit Heather Pollard, porte-parole du club de patinage de Parkdale, qui sera l’hôte de l’événement.
«Ce n’est pas souvent que nous pouvons voir du patinage d’un aussi bon calibre ici à l’Île», dit Mme Pollard.
«Des manifestations sportives de la sorte contribuent de manière signiﬁcative au tourisme à Charlottetown», dit le maire Clifford Lee de Charlottetown. Les championnats nationaux amèneront plus de
800 participants à Charlottetown au CARI Complex et à l'aréna MacLauchlan. ★

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!
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

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.
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Le grand spectacle des familles
est de retour le 11 décembre
(J.L.) Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline offrira
de nouveau cette année le grand
concert des familles acadiennes
de la région Évangéline. Le concert aura lieu le dimanche 11 décembre à 9 heures en l’église Notre-Dame-du-Mont-Carmel.
Les billets seront disponibles
à l’avance et à la porte, mais les
gens qui les achètent d’avance
paieront moins cher. On peut se
procurer des billets au siège social de la SSTA, au dépanneur de
Mont-Carmel, à la coopérative de
Wellington, au Magasin du Coin
à Abram-Village ainsi qu’au bureau du Centre scolaire-communautaire, à Abram-Village.
C’est lors de ce grand spectacle qu’on fera le tirage de trois
beaux paniers remplis de belles
et bonnes choses données par des
commanditaires généreux de la
région Évangéline et même, de
Summerside.
«En tout, la valeur des trois
paniers dépasse les 300 $. Les billets se vendent 2 $ chacun ou
trois pour 5 $, et ce sont les élèves des cours communautaires
qui les vendent», dit Yvette Arsenault, qui dirige le Conseil
scolaire-communautaire depuis
le mois d’août.
Yvette Arsenault explique que
cet automne, pas moins de 70
personnes suivent des cours de
peinture, de batterie, de violon,
de guitare, de piano, de gigue et
de de montage d’album de découpures. En tout, 13 personnes
donnent des cours.
Aﬁn de faire un peu d’argent,

Yvette Arsenault (à gauche) dirige le Conseil scolaire-communautaire Évangéline depuis le mois d’août. Elle est assistée de Nicole
Poirier (à droite), secrétaire administrative depuis juin, et d’Annette
Richard (absente de la photo), agente de développement culturel depuis 2002. Comme on peut le voir, les paniers sont très beaux et les
billets pour avoir la chance de les gagner sont déjà en vente.
tout en rendant service à la communauté, le Conseil scolaire-communautaire Évangéline offre depuis peu des services de dactylographie et de correction de documents, pour un petit prix. «C’est
surtout pour les organismes et
les associations», dit Yvette Arsenault.
On se rappellera que lors de
la dernière assemblée générale
annuelle, le Conseil scolaire-communautaire Évangéline faisait

face à un déﬁcit prévu de 25 000 $,
mais selon une vériﬁcation faite
par un expert-conseil, ce déﬁcit
serait de l’ordre de 2 000 $ pour
l’année en cours.
Par ailleurs, le site d’accès
communautaire situé dans les
bureaux du CSCÉ, dans le Centre
d’éducation Évangéline, offre
toujours un accès gratuit aux ordinateurs. Les gens peuvent
même numériser leurs photographies. ★
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La Fondation Donatien-Frémont est constituée des
membres de l’Association de la presse francophone.
Cette fondation offre des bourses d’études
pour appuyer la formation des spécialistes
en communication au sein des communautés
francophones minoritaires du Canada.

