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ESPOIR

En vedette
cette semaine
Une carte postale
pour Saint-Augustin?
Les parents afﬁliés à l'école
Saint-Augustin ont imaginé
de lancer une campagne de
cartes postales pas mal originale, pour sensibiliser les
élus aux problèmes de leur
école.
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Ouvrira,
ouvrira pas?

pour une école
à Prince-Ouest
SUMMERSIDE (Î.-P.-É.)

29e ANNÉE

LE MERCREDI 30 NOVEMBRE 2005

70 CENTS

(INCLUS
TPS)

Page 4

S.O.S. Louisiane : Un grand concert
pour une belle cause

La Société éducative a tenu
une réunion à Charlottetown
dans le but de voir s'il y
avait de l'intérêt dans cette
région pour avoir un centre
de formation en français.
Comme la réunion a fini
en queue de poisson, nous
avons rejoint le DG de la
SE pour en savoir plus.
Page 3

Marcella Richard
prend son temps
Marcella Richard a pris son
temps, quatre ans, pour sortir
un nouveau disque, son 3e
en carrière. Le disque s'intitule Prendre le temps,
nommé d'après une chanson écrite par Raymond J.
Arsenault.
Page 7

Dix ans de succès
Au début il y avait 52 membres. Il y en a maintenant
249. Les Francophones de
l'âge d'or travaillent depuis
10 ans à améliorer la vie des
aînés acadiens et francophones de la province. Ils ont
célébré leurs succès le 23
novembre.
Page 9

Chronique hockey
Ne manquez pas la chronique
de hockey et la page de jeux
sur le thème du sport.
Pages 14 et 15

Bonne lecture !

La campagne
se poursuit
jusqu’en janvier 2006
Christian Gallant a interprété sa chanson intitulée «Tempête» au tout début du concert bénéﬁce SOS Louisiane. Cette chanson
a été choisie comme chanson thème de la campagne par le comité organisateur.
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Les gouvernements s’allient
contre les gaz à effet de serre
Les gouvernements du Canada
et de l’Île-du-Prince-Édouard ont
annoncé récemment qu’ils travailleront de concert avec un
partenaire du secteur privé dans
un projet qui aidera l’Î.-P.-É. à
maximiser ses ressources d’énergie renouvelables. Ceci entraînera des réductions tangibles des
émissions de gaz à effet de serre.
La modernisation du réseau
de transport d’électricité entre
l’Î.-P.-É. et le Nouveau-Brunswick
et de distribution de l’Î.-P.-É.
est le premier projet lancé sous
la bannière du Fonds pour le
partenariat, l’un des piliers de la
stratégie canadienne en matière
de changement climatique. Le
coût total du projet est évalué à
environ 60 millions de dollars. La
contribution du gouvernement
fédéral pourrait s’élever jusqu’à
30 millions de dollars. Les détails
des modalités de partage des
coûts seront négociés par les partenaires dans les semaines à venir.
L’Î.-P.-É. s’est ﬁxée comme cible
de répondre à 15% de ses besoins
en électricité à partir des ressources renouvelables d’ici 2010.

Pour ce faire, la province devra
construire environ 60 mégawatts
de capacité d’énergie éolienne
d’ici cette même date.
La nouvelle annonce conﬁrme
l’engagement de la province à
travailler avec des entrepreneurs
du secteur privé pour construire
au moins 200 mégawatts de capacité d’énergie éolienne d’ici 2010.
Ce montant est comparable à la
demande de pointe de 210 mégawatts d’électricité et entraînera
une réduction des émissions de
gaz à effet de serre d’environ
500 000 tonnes par an.
«L’Île-du-Prince-Édouard s’est
engagée à être un leader national
dans le domaine de l’énergie renouvelable», a déclaré le premier
ministre Pat Binns lors de l’annonce de ce partenariat. «En rehaussant le rôle de l’énergie renouvelable dans notre stratégie énergétique provinciale, nous pourrons
non seulement réduire nos émissions de gaz à effet de serre qui
contribuent aux changements
climatiques mais aussi prendre
en charge nos besoins futurs en
matière d’énergie tout en réduisant notre dépendance aux com-

bustibles fossiles importés.»
«Chez Maritime Electric, nous
sommes heureux de collaborer au
Projet d’amélioration du système
de transport d’électricité pour le
changement climatique», a déclaré John Gaudet, vice-président de la planiﬁcation d’entreprise et de l’approvisionnement
en énergie.
Ce projet s’inscrit dans le cadre
d’un protocole d’entente sur les
changements climatiques signé
par le gouvernement du Canada
et la province de l‘Î.-P.-É. Il est
prévu que la contribution fédérale viendra du Fonds pour le
partenariat, le mécanisme clé
qui déﬁnit la collaboration fédérale-provinciale du Plan sur les
changements climatiques du
Canada.
Il est prévu que la contribution
de 250 millions de dollars du
Fonds pour le partenariat annoncée dans le cadre du Budget 2005
pourrait s’élever jusqu’à deux ou
trois milliards de dollars au cours
des prochaines années au fur et
à mesure que d’autres projets visant une réduction des émissions
de gaz à effet des serre de 55 à 85

mégatonnes d’ici 2012 sont mis
de l’avant.
Le Fonds du partenariat est
une des grandes initiatives de la
nouvelle version du Plan sur les
changements climatiques, Aller
de l’avant pour contrer les changements climatiques - Un Plan
pour honorer notre engagement
de Kyoto. Ce plan est une initiative du Projet vert, ensemble de
politiques et de programmes
dont l’objet est de favoriser un
environnement durable, une population saine et une économie
concurrentielle.
Le Projet vert vise à répondre
aux questions environnementales
et de concurrence pour le XXIe
siècle, et comprend des mesures
pour réduire les émissions de gaz
à effet de serre. Pour augmenter
l’efﬁcacité d’utilisation de l’énergie et du combustible et élargir
les marchés canadiens et étrangers, les technologies environnementales peuvent stimuler notre
économie et protéger notre environnement et notre santé.
Pour obtenir plus de renseignements aller à l’adresse : http://
www.climatechange.gc.ca. ★

Une campagne de cartes postales
est en cours pour Saint-Augustin
Par Jacinthe LAFOREST
Aﬁn de décider les gouvernements à agir dans le dossier de
l’école Saint-Augustin de Rustico, le comité de parents de cette
école a imaginé une campagne
de cartes postales, à destination
des principaux politiciens concernés.
«Nous avons envoyé nos premières cartes postales en novembre et nous allons en envoyer
tous les mois jusqu’à ce qu’on ait
des résultats», indique la présidente du comité de parents, Andrea Soucy.
La campagne des cartes est très
personnalisée. Il n’était pas question, par exemple, d’acheter des
cartes dans les magasins. Au lieu
de cela, les élèves de l’école ont
été invités à dessiner ce qu’ils
voudraient dans leur nouvelle
école.
«Le comité choisit six dessins
par mois. Je les numérise et je les
fais imprimer en couleur sur un
carton. Ils sont pareils à des cartes postales», dit Nathalie Lefrançois, agente de sensibilisation.
Aﬁn de couper les coûts du
projet, et ne pas engager de dépenses de postage pour les parents, les enfants apportent à la
maison les cartes postales, et on

les signe en famille. «Il y en a
qui ont écrit que le bar était à 15
pieds de leur école», ajoute Nathalie Lefrançois.
Une fois remplies et signées, les
cartes postales sont ramenées à
l’école par les enfants et de là, on
les apporte à Charlottetown ou à
l’endroit indiqué, pour la distribution. «En novembre, nous en
avons distribué 180. Nous étions
bien contents de la participation», dit Mme Lefrançois.
Aux ﬁns du projet, le comité
de parents a identiﬁé un nombre
relativement petit de destinataires. Il y a bien sûr, la ministre de
l’Éducation, Mildred Dover, le
chef de l’Opposition, Robert
Ghiz, qui en passant a visité l’école Saint-Augustin le 25 novembre, la député libérale Carolyn
Bertram, le député fédéral Wayne
Easter et le premier ministre Pat
Binns.
Andrea Soucy, qui a plus ou
moins imaginé la campagne, espère qu’elle va aider à réveiller
les gens du ministère de l’Éducation et du gouvernement provincial en général, et les rendre plus
sensibles aux besoins des enfants
qui vont à l’école Saint-Augustin.
«Nos enfants ici ont beaucoup
de talents. Ils aiment la musique,
les sports, les arts. Nous aime-

&

En général

EN BREF
Exposition
de livres à Souris
Le Centre Petite Souris organise un Festival du livre et
une Exposition et vente d’œuvres d’art. Les œuvres ont été
réalisées par les enfants de
la maternelle du centre. Les
profits amassés serviront à
l’achat de modules de jeux
extérieurs pour les enfants. Le
tout se tiendra les 1er et 2 décembre, de 14 h 45 à 19 h 30 à
l’école La-Belle-Cloche de Souris (41 Breakwater, en face du
traversier). On vous attend!

Activités des fêtes
à Green Gables

Parcs Canada invite le public à fêter Noël à Green Gables, le dimanche 4 décembre,
de 24 h à 16 h. La MaisonGreen-Gables sera décorée à
la mode du XIXe siècle pour
l’occasion. Green Gables sera
ouvert du mercredi au dimanche de 10 heures à 16 heures
jusqu’au 18 décembre et du
11 janvier au 30 avril 2006, et
sera fermé du 19 décembre
2005 au 10 janvier 2006. Les
tarifs de basse saison sont appliqués pour visiter. Pour en
savoir plus et connaître l’état
des postes de ski de randonnées, composer le 963-7874.

Journée mondiale
du SIDA

Les dessins qui ont été choisis pour illustrer les cartes postales de novembre et de décembre sont afﬁchés en rentrant à l’école, sur le mur
qui fait face à la porte d’entrée. Andrea Soucy (à gauche) tient la sélection de cartes du mois de novembre et Nathalie Lefrançois tient la sélection de décembre, qui sera envoyée sous peu aux parents.
rions pouvoir leur offrir tout ce
que nous pouvons dans ces domaines, en plus des matières
académiques, mais nous n’avons
pas de place», dit Andrea Soucy,
passablement frustrée de cette
réalité. «Pour donner les cours
de violon, après l’école, nous
nous servons des classes de

l’école. Si nous voulons faire une
activité de groupe après la classe,
ou utiliser la cafétéria, nous devons sans cesse demander la permission. C’est certain que nous
sommes seulement un locataire
ici et que nous ne sommes pas
une priorité aux yeux des propriétaires.» ★

Le 1er décembre est la Journée mondiale du SIDA. En
1988, l’Assemblée générale
des Nations unies a exprimé
sa vive préoccupation à propos de la pandémie de sida.
Notant que l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS)
avait proclamé le 1er décembre Journée mondiale du sida,
l’Assemblée a souligné l’importance de cette manifestation. Aujourd’hui, plus de 41
millions de personnes sont
séropositives ou sidéennes.
Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies
est l’un des objectifs du Millénaire pour le développement.
Les 191 états membres de
l’ONU se sont engagés à réaliser, d’ici à 2015, ces objectifs.

La FCFA du Canada
célèbre 30 ans

La Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada a célébré
le vendredi 25 novembre son
30e anniversaire. ★
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La Société éducative vise le printemps pour son centre de Charlottetown

Une étude des besoins sera nécessaire

Par Jacinthe LAFOREST
La Société éducative prévoit,
idéalement, mettre sur pied un
centre de formation postsecondaire en français dès le printemps 2006 à Charlottetown.
«On ne sait pas encore si ce
sera possible mais c’est ce que
nous visons. Dès janvier, nous
allons offrir la maîtrise en administration des affaires de l’Université de Moncton à Wellington.
Sept personnes sont inscrites
dont plusieurs de Charlottetown.
Nous croyons que si les gens
de Charlottetown n’avaient pas
besoin de se déplacer très loin,
nous aurions peut-être les dix
inscriptions souhaitées», a indiqué en entrevue téléphonique
Paul Blaquière, directeur général
de la Société éducative de l’Île.
La Société éducative explore
depuis un certain temps la possibilité d’ouvrir un centre de formation à Charlottetown, surtout
parce que la population de cette
grande région a exprimé un besoin.
Le 22 novembre, la SE a tenu
son assemblée annuelle à Charlottetown et a aussi convié la
population de la région à venir
se renseigner sur «l’offre».
«Grâce à nos invités, nous

avons précisé l’offre, maintenant, nous avons besoin d’établir
la demande», dit Claude Blaquière.
Aﬁn de déterminer la nature
de cette demande, la SE va embaucher une ﬁrme de consultants
pour mener une étude des besoins de la population. «Nous
suspectons que les besoins en
formation dans la région de Charlottetown ne seront pas les mêmes qu’à Wellington. Mais nous
avons besoin d’avoir une conﬁrmation de cela.»
«C’est certain que nous avons
une bonne idée de ce que nous
aimerions voir à Charlottetown,
mais nous ne voulons pas imposer nos points de vue à la communauté.»
Présentement, la Société éducative dispense la programmation collégiale de l’Université
Sainte-Anne, c’est-à-dire cinq
programmes, qui monopolisent
les cinq salles de formation disponibles à la Société éducative.
En même temps que le partenariat avec l’Université SainteAnne est très valable, il empêche
aussi la Société éducative d’offrir
une programmation différente
car tous ses systèmes de vidéoconférence sont utilisés. Or, la
Société éducative voit le besoin

De gauche à droite, on voit Louise Comeau, présidente de la Société éducative de l’Île, Neil Boucher représentant l’Université de Moncton, Yves Chouinard du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick,
André Roberge de l’Université Sainte-Anne et Claude Blaquière, directeur général de la Société éducative
de l’Île.
de diversiﬁer sa clientèle, en diversiﬁant sa programmation.
L'espace disponible à Charlottetown est aussi un facteur. La
SE reconnaît que le Carrefour

de l'Isle-Saint-Jean serait le lieu
idéal, mais l'espace y est restreint, ce qui limite les options.
«Par contre, l'installation d'un
centre de formation pour adul-

tes et d'enseignement postsecondaire pourrait être un argument intéressant pour un agrandissement du Carrefour», ajoute
M. Blaquière. ★

La Fédération des parents se réjouit de l’entente
de 20,5 $ millions sur la petite enfance
Par Jacinthe LAFOREST
La Fédération des parents de
l’Île-du-Prince-Édouard est heureuse d’apprendre que les gouvernements provincial et fédéral
ont réussi à s’entendre sur l’accord de principe sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants pour la province de l’Îledu-Prince-Édouard.
«Cet accord permettra l’amélioration et l’augmentation des
services à la petite enfance partout dans la province», dit Nicole Drouin, directrice générale
de la Fédération des parents.
L’organisme porte-parole des
parents ayants droit de l’Île attendait la signature de cette entente
depuis longtemps, l’Île-du-Prince-Édouard étant l’une des dernières provinces à signer l’accord.

Type de
ﬁnancement
Le financement accordé par
cette entente conclue entre la province et le ministère du Développement social, mené par l’ancien
gardien de but, Ken Dryden,
s’arrondit dans le 20,5 millions

de dollars, sur cinq ans. Cela paraît beaucoup mais sur un fonds
national de cinq milliards, ce
n’est pas tant que cela, estime la
directrice de la Fédération des
parents.
Le texte de l’entente est très
vague mais en gros, l’Île s’engage à dépenser cet argent dans
des programmes et des services
réglementés d’apprentissage et
de garde pour enfants âgés de
moins de 6 ans.
Parmi les types d’investissements susceptibles d’être envisagés ﬁgurent le ﬁnancement d’exploitation et d’immobilisations,
les places de garde subventionnées, les boniﬁcations salariales,
la formation, le perfectionnement et le soutien professionnels,
l’assurance de la qualité et les
services d’information et de placement à l’intention des parents.
Les programmes et les services
qui font partie du système scolaire formel ne seront pas inclus
dans cette initiative.
Pour la Fédération des parents,
la signature de cette entente assure qu’il y aura des investissements importants dans le domaine de la petite enfance à l’Île

dans les prochaines années. Les
centres préscolaires licenciés
auront accès à de l’appui ﬁnancier pour mieux répondre à leurs
besoins et ceux des enfants qui
y sont inscrits. «Il est également
important de noter que la province désire trouver des solutions pour combler le manque
d’espaces pour les enfants entre
0 et 2 ans», affirme Nicole
Drouin.

Plan stratégique
et plan d’action
La Fédération des parents de
l’Î.-P.-É. a développé un plan
stratégique en petite enfance plus
tôt cette année et souhaite que le
gouvernement de l’Île-du-PrinceÉdouard reconnaisse les besoins
spécifiques de la communauté
acadienne et francophone dans
les investissements prévus.
La présidente de la Fédération
des parents, Nicole Boutilier,
souligne que «... les centres préscolaires francophones ont des
coûts plus élevés pour les matériaux et ressources, ainsi qu’au
niveau des ressources humaines.
Il faut que la province tienne

Nouveau ﬁnancement
de l'AGJE (en millions $)
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2008-2009

3,0
2,8
4,9
4,9
4,9

compte de cela en développant
les programmes de ﬁnancement
pour les centres.»
Selon l’accord qui a été signé,
un plan d’action provincial sera
dévoilé d’ici la fin de janvier
2006. La Fédération des parents
de l’Île-du-Prince-Édouard présentera son Plan de développement de la petite enfance de la
communauté acadienne et francophone au ministre dans les
prochaines semaines aﬁn d’assurer que les besoins de la communauté soient reﬂétés dans le plan
d’action de la province.
«Nous allons les surveiller.
Maintenant que S-3 a été adoptée, Développement social sera
obligé de s’assurer que les communautés de langues ofﬁcielles

sont respectées dans leurs besoins.

Des principes
à respecter
En signant l’entente, le gouvernement de l’Île s’engage à
respecter les grands principes
établis au niveau national.
Ces principes sont la qualité,
l’universalité inclusive, l’accessibilité et le développement. Pour
les francophones, le principe de
l’universalité inclusive est précieux. Pour respecter ce principe, la province doit «soutenir, à
l’intention des éducateurs et des
fournisseurs de services de garderie, l’élaboration de programmes
d’enseignement, de mesures de
soutien et de ressources qui tiennent compte des besoins culturels et linguistiques des enfants
et de leurs autres besoins spéciaux», lit-on dans le texte de
l’entente.
Le plan d’action que doit préparer et présenter le gouvernement provincial pour les cinq années de l’entente doit tenir compte
des principes mentionnés plus
haut. ★
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Chronique d’une mort et d’une résurrection annoncées
On savait depuis longtemps que le gouvernement Martin ne tiendrait pas éternellement. Le jeudi 24 novembre, l’Opposition a fait son travail d’opposition et a
déposé une motion de déﬁance envers le gouvernement de Paul Martin.
Dans le contexte du rapport Gomery, du scandale des commandites, c’est un miracle
qu’un gouvernement minoritaire ait tenu aussi longtemps. Ce miracle est en partie
dû aux néo-démocrates qui ont conclu une entente avec les libéraux lors de l’adoption
du seul budget de ce gouvernement, plus tôt dans l’année.
C’est normal que les partis forment ainsi des alliances dans un gouvernement minoritaire qui, par déﬁnition, dépend de coalitions pour survivre. Mais dans le contexte
actuel, c’est surprenant que l’opposition ait maintenu au pouvoir un gouvernement
dont la corruption a été étalée et prouvée au grand jour.
Le vote sur cette motion de déﬁance était prévu pour lundi soir. Parce que les
libéraux ont moins de députés que les partis d’opposition réunis, on considère que
ce vote était une formalité. Au moment où vous lisez ces lignes, nous sommes probablement ofﬁciellement en campagne électorale.
Les élections sont annoncées pour janvier, tout le monde le dit. Les options étant
ce qu’elles sont à Ottawa, ce n’est pas certain que nous aurons un gouvernement
différent.
Les conservateurs, dirigés par celui qui menait l’Alliance canadienne, juste avant
la fusion avec les conservateurs, n’inspirent pas conﬁance à tout le monde, surtout
pas au Canada atlantique. C’est certain que notre poids politique ici, en Atlantique,
est négligeable par rapport à l’Ontario, par exemple. Mais c’est justement le poids
politique de l’Ontario qui fait que les conservateurs n’ont pas beaucoup de chances
de percer. En Ontario aussi, on se méﬁe du passé allianciste de Stephen Harper.
Il est bien possible que, tout comme le phoenix, cet oiseau mythique qui meurt
pour renaître de ses cendres, le Parti libéral se relève et gagne à nouveau les élections.
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Croissance
de 2 %
en 2005
(J.L.) Selon le Rapport d’étape sur
l’économie de l’Île en 2005 rendu
public récemment par le trésorier
de la province, Mitch Murphy,
l’économie de l’Île connaîtra une
croissance de 2 % en 2005. C’est
un peu mieux que la croissance
projetée dans le budget du printemps 2005 de 1,8 %.
«L’économie en 2005 a proﬁté
de la force du secteur de la construction non résidentielle et de
la croissance de l’emploi. Les
attentes en matière de croissance
pour l’économie provinciale cette
année se sont améliorées depuis
le budget», a indiqué le ministre
Murphy.
La révision à la hausse reﬂète
une meilleure croissance que prévue dans l’emploi et les dépenses
au prix de détail. L’économie de
l’Î.-P.-É. en 2005 est soutenue par
la croissance de l’activité manufacturière et la croissance de l’exportation. Au nombre des facteurs ayant ralenti la croissance
se trouvent la diminution de la
construction de logements et la
réduction de la production de
pommes de terre.
Selon les dernières estimations
de Statistique Canada concernant
le PIB, l’économie locale a augmenté de 1,8 pour cent en 2004,
et de 1,5 pour cent en 2003.
Pour 2005, on prévoit que
l’économie canadienne augmentera de 2,8 pour cent. ★

Bonnes nouvelles :

Le projet de loi S-3 a reçu la sanction royale jeudi dernier, ce qui veut dire que
la Loi sur les langues ofﬁcielles va pouvoir, ﬁnalement servir à quelque chose. En
rendant justiciables certaines parties importantes de la loi, S-3 va changer la donne.
Les ministères qui ne respectent pas la Loi sur les langues ofﬁcielles, surtout la
partie VII de la Loi, seront passibles de poursuites judiciaires. Même si tout le
monde ne veut pas se retrouver en cours contre le fédéral, la possibilité existe tout
de même.
Une autre bonne nouvelle est la signature de l’entente fédérale-provinciale sur
la petite enfance. Même si le texte de cette entente est vague, elle procure tout de
même 20,5 millions de dollars au secteur de la petite enfance à l’Île et oblige la province à utiliser cet argent à cet effet. Pas question de s’en servir pour refaire
les chemins.
La Fédération des parents (page 3) promet de surveiller de près le respect des
clauses de cette entente, quant au soutien au système français d’éducation à la
petite enfance. On ne peut poursuivre la province en évoquant une Loi sur les langues ofﬁcielles plus efﬁcace, mais on peut tenir le ministère du Développement
social responsable de vériﬁer que l’argent accordé respecte les provisions de la
Loi sur les langues ofﬁcielles.
Autre bonne nouvelle, celle qui concerne la construction d’un véritable centre
scolaire et communautaire à Prince-Ouest. L’intervention de Joe McGuire dans
le dossier va certainement lui attirer des ennuis à cause d’un soi-disant non respect des règles qui n’est pas sans rappeler un certain scandale. Il a pourtant fait
ce qu’il fallait et a usé de son autorité de ministre judicieusement, au proﬁt
d’une communauté et pas pour son proﬁt personnel.
Jacinthe LAFOREST

Le protocole sera honoré par un nouveau gouvernement

Espoir à Prince-Ouest

(J.L.) La directrice principale de
l’éducation publique à l’Île-duPrince-Édouard, Linda Lowther,
a confirmé lundi matin qu’un
protocole d’entente entre Patrimoine canadien et l’Agence de
promotion économique du Canada atlantique (APECA)a été
signé à la ﬁn de la semaine dernière.
Ce protocole d’entente prévoit qu’une somme de 500 000 $
sera transférée de l’APECA à
Patrimoine canadien, pour assurer la construction du centre scolaire et communautaire à PrinceOuest.
«Cela porte à 5 250 000 $ l’argent dont nous disposons pour
construire le centre avec une

école de 100 élèves, de 1re à 12e
année», afﬁrme Linda Lowther.
Normalement, explique Mme
Lowther, le transfert des fonds
de l’APECA à l’autre ministère
aurait dû recevoir une approbation aux Communes le 8 décembre, en même temps que toutes
les autres approbations supplémentaires au budget à être traitées.
«Les gens de Patrimoine canadien à qui je parle me garantissent que le protocole d’entente
signé sera honoré par le nouveau gouvernement. C’est ce
qu’on me dit…», dit Linda Lowther.
Quant à la somme maintenant
disponible, c’est-à-dire les 5,25

millions de dollars, sera-t-elle
suffisante pour rencontrer les
besoins de la communauté?
«Ce sont mes patrons qui peuvent dire si la province mettra
plus… Il y a une réunion du
comité de construction cet aprèsmidi (lundi après-midi) et la suite
des événements va dépendre de
si le comité procède à des appels
d’offre ou choisit d’aller en soumissions. Ce sont deux procédés
différents.»
Par exemple, Linda Lowther
explique que la province avait
décidé de procéder par appel
d’offres pour construire l’hôpital
de Summerside, car cela lui coûtait moins cher, tout en ayant
tout ce qu’elle voulait. ★

La Loi sur les langues ofﬁcielles
a maintenant des dents
(APF) C’est grâce au député Tom
Wappel (Scarborough-Sud-Ouest
– Ont., Lib.) et du sénateur conservateur de la Nouvelle-Écosse
Gerald J. Comeau que le projet
de loi S-3 est devenu loi. La Gouverneure générale a donné la
sanction royale le 24 novembre.
S-3 est l’œuvre du sénateur à
la retraite Jean-Robert Gauthier,
qui a reçu au cours des derniers
jours une série d’hommages de la

part des intervenants. C’était la
quatrième fois que M. Gauthier
présentait à la Chambre haute un
projet de loi pour rendre exécutoire, et non seulement déclaratoire, l’article 41 de la Loi sur les
langues ofﬁcielles.
Dorénavant, «il incombe aux
institutions fédérales de veiller à
ce que soient prises des mesures
positives pour assurer la mise en
œuvre» de l’engagement de favo-

riser l’épanouissement des minorités linguistiques et d’appuyer
leur développement.
«C’est un beau cadeau de Noël
pour les minorités de langues
ofﬁcielles. C’est mon testament
parlementaire», a dit M. Gauthier,
qui souligne que dorénavant, la
Loi sur les langues ofﬁcielles permettra aux Canadiens de recourir
aux tribunaux si le gouvernement
ne respecte pas ses obligations. ★
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Le concert S.O.S. Louisiane est un succès
(J.L.) Le concert-bénéﬁce de la
campagne S.O.S. Louisiane, le dimanche 27 novembre au théâtre
Harbourfront Jubilee de Summerside a attiré environ 300 personnes. Le spectacle, très bon, mettait
en vedette les artistes comme
Nathan Wiley, Lennie Gallant,

Chiquésa et la famille d’Eddie
Arsenault.
En plus de chanter bénévolement, Lennie Gallant et Nathan
Wiley ont accepté de donner 5 $
à la campagne pour chaque disque vendu ce soir-là.
Le concert était animé par An-

Angie Cormier est la porte-parole de la campagne S.O.S. Louisiane et
elle animait le concert-bénéﬁce S.O.S. Louisiane.

gie Cormier, native de la Louisiane et porte-parole de la campagne S.O.S. Louisiane. Elle avait
été très occupée durant la journée
à préparer du gombo et du jambalaya pour vendre pendant la soirée. «Je vous garantis que c’est
bon et authentique. C’est moimême qui l’ai fait aujourd’hui»,
a-t-elle dit, pour inciter les gens à
en acheter pour goûter, au proﬁt

Nathan Wiley, avec sa chanson
nostalgique «Home», a fait réaliser
que bien des gens ont perdu leur
foyer de même que la terre sur laquelle leur maison était construite.

de la campagne.
Angie Cormier était visiblement touchée par les efforts que
ses concitoyens depuis plus de
20 ans, font pour son pays natal.
«Ces gens ont tout perdu. La
Nouvelle-Orléans a été inondée
et d’autres secteurs ont été totalement détruits. Mon pays a été
changé pour toujours, de même
que la vie des gens qui y habitent.

Dans bien des cas, ils ne fêteront
même pas Noël.»
La campagne se poursuit, avec
notamment la vente de bracelets
tricolores de même que la possibilité de faire des dons pour
Noël, en son propre nom ou au
nom de quelqu’un à qui on veut
faire un cadeau spécial. Tous
les détails sont disponibles à La
Belle-Alliance.

Chiquésa a ébloui comme d’habitude, avec ses harmonies vocales qui
rappellent un peu le quatuor vocal Les Muses. De gauche à droite on
voit Caroline Bernard, Julie Arsenault, Tanya Gallant et Christina
Gallant-MacLean. Anastasia DesRoches est absente de la photo.

La famille d’Eddie Arsenault a clôturé le concert en musique et avec aussi un peu de comédie. De gauche à droite on voit Hélène Bergeron, Merie Arsenault, Amand Arsenault, Eddie
Arsenault et Peter Arsenault qui attendent patiemment qu’Albert
Arsenault ait ﬁni de parler avec le technicien de son.

Carrefour de l’Isle-Saint-Jean

Assemblée générale spéciale
le mercredi 7 décembre 2005
à 19 heures
Odette Arsenault a goûté au fameux
jambalaya préparé par Angie Cormier
avant le concert. On dit que tout le
jambalaya disponible a été vendu.

Le Club Richelieu Évangéline avait organisé un tirage 50/50, et
ce sont les longs bras de Théo Thériault qui servaient à mesurer
la quantité de billets pour 10 $. Ce tirage a rapporté 250 $ à la
campagne et 250 $ à un heureux gagnant. ★

Le but de cette rencontre est la présentation
des rapports financiers 2004-2005
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Une invitation de
Sound Off ECMA Î.-P.-É.
aux groupes de jeunes!
L’Association de la musique
de la côte est lance une invitation
à participer à son programme
Sound Off Î.-P.-É. – une guerre des
groupes de jeunes musiciens qui
leur donne l’occasion de montrer
leur savoir-faire et de se mériter
une vitrine durant les ECMA 2006
ainsi que du temps de studio dans
un studio d’enregistrement local.
Sound Off se divise en deux
catégories : les groupes des écoles
secondaires et les groupes indépendants.
Chacune des écoles secondaires
de l’Î.-P.-É. peut inscrire le groupe
de son choix aux compétitions
régionales qui se dérouleront en
janvier et en février à Summerside et à Stratford.
Les groupes indépendants peuvent poser leur candidature en
soumettant un enregistrement de
deux pièces musicales. Les groupes indépendants s’affronteront
en janvier de même que les quatre
groupes vainqueurs des compétitions régionales à l’intention

Z
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des écoles secondaires pour une
prestation dans la ﬁnale de Sound
Off Î.-P.-É. le 23 février, et ce la première soirée de l’événement
ECMA.
Les lauréats auront droit à une
vitrine lors de la Remise des prix
de l’Association de la musique
de la côte est à Charlottetown en
février ainsi que du temps d’enregistrement dans un des plus
grands studios d’enregistrement
professionnel de l’Î.-P.-É. Il y
aura également d’autres prix.
Tous les membres des groupes
doivent être âgés de 21 ans ou
moins et être des musiciens non
professionnels. Tous les genres de
musique sont acceptés.
Les enregistrements d’audition
des inscriptions scolaires et des indépendants doivent nous parvenir au plus tard le 9 décembre.
Pour plus d’information sur les
inscriptions, communiquer avec
Debbie Myers en composant le
902-892-9040 ou en lui envoyant
un courriel à debbie@ecma.ca. ★

«J’

Aidez-nous à célébrer
la Journée internationale des bénévoles
le lundi 5 décembre 2005,
en participant au concours

La Semaine du goût est de retour
au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
(J.L.) Le Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
a tenu l’an dernier sa toute première
Semaine du goût. Après une évaluation
par les membres du conseil d’administration, la Semaine du goût revient
cette année, dans une version plus
modeste mais tout aussi bonne.
«Nous misons sur les ressources que
nous avons à l’Île», indique Ghislaine
Cormier, agente de développement
communautaire au Carrefour. Par
exemple, du lundi 28 au mercredi 30
novembre, le chef Robert Pendergast
a donné des ateliers pédagogiques sur
l’art culinaire à tous les élèves de la
maternelle à la 12e année.
«Robert Pendergast sait comment
communiquer sa passion pour la cuisine», dit Ghislaine Cormier. Robert
Pendergast a également donné un atelier aux adultes le mardi 29 novembre,
et il y aura aussi un atelier aux adultes
le jeudi 1er décembre en soirée.
La Semaine du goût prendra ﬁn le
dimanche 4 décembre par un grand
banquet-brunch préparé par Robert
Pendergast et son équipe. Il y aura
bien sûr des mets traditionnels de
brunch mais aussi des mets de Noël.
L’animation musicale au Brunch sera
fournie par Nathalie Lefrançois à la
harpe et Angèle Haché-Rix au chant et
au piano.
Pour réserver et en savoir plus sur
l’atelier de jeudi soir, composer le
368-1895.

Le chef Robert Pendergast est toujours heureux de partager sa
passion pour la nourriture et la cuisine et il ne dédaigne pas le
violon non plus. ★

Visite d’une illustratrice

faire du
bénévolat»

C’est facile! En 50 mots ou moins, dites-nous pourquoi vous
aimez être bénévole. Inscrivez votre nom, votre adresse postale
et votre numéro de téléphone et envoyez par la poste ou par
courriel à l'adresse au bas de l'annonce.
1er PRIX : Fourre-tout Bénévoles Canada, parapluie de golf,
t-shirt, chope de voyage, porte-clés mousqueton, deux coeurs
anti-stress (valeur 35 $)
2e PRIX : Fourre-tout Bénévoles Canada, t-shirt, deux coeurs
anti-stress (valeur 25 $)
3e PRIX : Fourre-tout Bénévoles Canada, gobelet de voyage
(valeur 17 $)
10 des concurrents ajournés recevront un jouet anti-stress
red heart.
Le concours est ouverts à tous les résidents de l'Île-du-PrinceÉdouard. Toute rédaction de texte doit être reçue par la poste
ou par courriel avant 16 heures, le vendredi 2 décembre 2005.
Les gagnants seront sélectionnés lors d’un tirage le lundi 5
décembre 2005 et avisés par téléphone le vendredi 9 décembre
2005.

1929, ch. Nodd, Boîte 8310, Emerald (Î.-P.-É.)
C0B 1M0
Courriel : peivolunteernetwork@bbema.ca
www.volunteer.pe.ca
(902) 886-2188

(J.L.) L’illustratrice de renom, Virginie Egger, a récemment fait une tournée dans les écoles de l’Île-duPrince-Édouard. «J’illustre pour Châtelaine, l’Actualité, Coup de pouce, je les fais toutes. Je travaille au
Québec mais aussi aux États-Unis. Sa spécialité est de créer des images qui mélangent la peinture (aquarelle
ou acrylique) et le collage, ce qui donne des effets étranges. On peut voir son travail à www.v-egger.com. De
gauche à droite on voit Kayla Arsenault, Natalie Cobb, Virginie Egger, Megan McNeill et Riely Cameron.
Ils sont de l’école Elm Street à Summerside. ★
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Marcella Richard lance un 3e album : Prendre le temps
Par Jacinthe LAFOREST
Marcella Richard de Summerside, native de la région Évangéline, vient de mettre en marché
son troisième album en carrière.
Le disque s’intitule «Prendre le
temps», un titre inspiré directement de la première chanson de
l’album, intitulée «Il faut prendre le temps», qui a été écrite par
Raymond J. Arsenault de Wellington.
«Il m’avait envoyé cette chanson-là juste après que j’avais sorti
mon deuxième disque et je l’avais
gardée. J’aimais la sagesse et la
vérité de cette chanson-là. Trop
souvent on dit aux gens qu’on
aime : “Attends une minute-là…”
Non, pourquoi il faut attendre
une minute? Il faut prendre le
temps maintenant», dit la chanteuse country.
Son temps, elle l’a pris pour
faire ce troisième disque, qui lui
a demandé quatre années environ de recherche, de collecte de
chansons, et de travail. «Je suis
très ﬁère de ce disque. C’est aussi
énervant de présenter un troisième disque qu’un premier,
peut-être même plus, car la pression est-là pour faire aussi bien»,
dit-elle.
Le disque compte 10 chansons, et parmi ces 10 chansons,
Marcella Richard a inclu deux
chansons qu’elle a écrites paroles et musique. «Ce sont les
deux premières chansons que
j’écris. Je ne savais pas que je

Marcella Richard en répétition dans sa salle à manger.
pouvais faire cela».
L’une de ces deux chansons
s’intitule «Aujourd’hui change
comme le vent». Cette chanson
est sans doute la plus chargée
d’émotion de tout le disque.

«C’est l’amour que j’ai pour
mon neveu Julien qui m’a inspiré
cette chanson. Vraiment, c’est
une histoire d’adoption d’un
enfant, d’une femme qui devient
mère et qui devient plus tard

grand-mère.» Écrite simplement
et avec beaucoup de tendresse,
cette chanson raconte en quelques paragraphes la vie complète d’une personne.
L’autre chanson, écrite paroles
et musique par Marcella Richard
a pour titre «Tu n’as pas le droit».
C’est une chanson plus légère
qui raconte l’histoire d’un triangle amour-amitié plus ou moins
partagé.
Le disque comprend aussi quatre chansons de Minor Blanchard
de la Louisiane. La région où il
habite n’a pas été affectée par les
ouragans. «Chaque fois qu’on
parle de mauvais temps en Louisiane je l’appelle pour m’assurer
qu’il va bien. J’ai rencontré Minor et sa famille en 1994 quand
je suis allée avec la pièce PortLajoie et depuis, j’ai gardé le
contact», dit Marcella Richard.
Les autres chansons de l’album sont signées Daniel Léger
du Nouveau-Brunswick, qui a
présentement un disque sur le
marché, et Paul D. Gallant, qui
habite maintenant en NouvelleÉcosse mais qui est natif de l’Île.
C’est lui qui avait écrit «Le gars
de Mont-Carmel», la chanson qui
a véritablement lancé Marcella
Richard. «Les gens continuent
de me demander si je vais avoir
une autre chanson comme Le
gars de Mont-Carmel», dit la
chanteuse.
Le disque a été enregistré au
studio Power Post Productions
à Charlottetown. C’est le studio

où son conjoint et partenaire en
musique, Ken MacCaull, travaille et c’est aussi lui qui a réalisé l’album.
«Les musiciens qui ont fait la
base de l’album sont des musiciens de grande expérience. Ils
sont tellement habitués de jouer
ensemble. Ils n’ont qu’à se regarder pour se comprendre.» Steve
Pittico aux guitares, Don Reed
au violon et Jay Riehl à la batterie ont enregistré la base de la
musique en 10 heures à peine.
Après cela, on a ajouté le banjo
d’Eddie Poirier et l’accordéon
de Brad Fremlin. Ces deux musiciens n’ont même pas eu besoin
de venir à l’Île. Ils ont enregistré
leur partie dans leur région et
l’ont envoyée par Internet. Ken
MacCaull est aussi au nombre
des musiciens, ayant fait les guitares et la basse.
Marcella Richard a grandi dans
le musique country et c’est dans
ce style qu’elle se sent le mieux.
«Je sais que ce n’est pas pour
tout le monde mais c’est ce que
j’ai et c’est aussi ce style de musique que j’écoute. Cet automne,
j’ai réalisé un grand rêve. Je
suis allée avoir Dolly Parton en
spectacle avec ma mère, au Nouveau-Brunswick. C’était extraordinaire.»
Le disque est distribué dès
maintenant dans les magasins de
disque et les magasins à rayons.
Marcella Richard prévoit faire
des spectacles de lancement
dans la nouvelle année. ★
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Le bicarbonate de soude, un miracle
de la nature dans la cuisine

Les archives du Musée
acadien s’enrichissent
(J.L.) Le Musée acadien de l’Île-du-Prince-Édouard a reçu récemment un ensemble de cinq livres comprenant des listes de personnes
de l’Île décédées au Massachussets entre 1891 et 1900, chaque livre
couvrant une période de deux ans.
Les livres ont été présentés au Musée par Dorothy Grifﬁn-Farish,
éditrice de la Société de généalogie provinciale, au nom de la société
en question. Ils ont été compilés par George F. Sanborn Jr, membre
de plusieurs sociétés de généalogie américaines.
Mme Grifﬁn-Farish croit que, parce que plusieurs Acadiens de
l’Île sont partis vers Boston et les environs dans les années 1800, ces
livres permettront à leurs descendants de les retracer.

Saviez-vous que 89 % des Canadiens possèdent une boîte de
bicarbonate de soude à la maison? C’est presque neuf foyers
sur 10 qui ont déjà dans leurs
armoires un produit désodorisant et nettoyant naturel et sûr
du point de vue environnemental - mais un nouveau sondage
publié la semaine dernière démontre que même si la plupart
d’entre nous en avons chez nous,
nous ne l’utilisons pas autant
que nous le pourrions.
Le sondage POLLARA a constaté que bien que la majorité des
Canadiens utilisent le bicarbonate de soude au réfrigérateur ou
au congélateur, un très petit nombre seulement proﬁte de la myriade d’autres utilisations du
produit.

Le secret le mieux
gardé de la nature
Dérivé habituellement d’un
minéral naturel appelé trona, le
bicarbonate de soude est pur, sûr
et non toxique pour utilisation à
la maison et même en présence

d’enfants et d’animaux de compagnie. En fait quel autre produit nettoyant est assez sûr pour
qu’on puisse le manger? Et grâce
à sa grande variété d’utilisations du nettoyant doux et non abrasif
à la désodorisation - c’est une
façon peu coûteuse de garder
tous les endroits de la maison propres et frais.

Éliminez les odeurs
de votre cuisine
Environ le tiers seulement des
Canadiens proﬁtent des propriétés désodorisantes du bicarbonate de soude ARM & HAMMER
ou un autre marque. Encore
moins (seulement 15 %) l’utilisent dans le lave-vaisselle entre
les lavages pour minimiser les
odeurs de la vaisselle sale.

Pour enlever
la crasse
Une autre utilisation souvent
oubliée du bicarbonate de soude
est le nettoyage. Le bicarbonate
de soude est une façon haute-

ment efﬁcace et peu coûteuse de
nettoyer les comptoirs, les éviers,
les chaudrons ou l’argenterie
sans tous ses produits chimiques
nocifs présents dans plusieurs
autres produits.
D’autres utilisations du bicarbonate de soude incluent :
• Connu pour ses propriétés
nettoyantes et douces, le bicarbonate de soude fait des merveilles sur la céramique, la
porcelaine, l’émail, le chrome,
le verre, le bois, le plastique, le
vinyle, l’acier inoxydable et
les surfaces peintes ;
• Nettoyez les contenants comme les glaciaires et les contenants de plastique pour enlever les odeurs d’aliments qui
y ont été conservés ;
• Nettoyez la saleté, les résidus
et la cire des fruits et légumes
en saupoudrant du bicarbonate de soude ;
• Enlevez l’accumulation de
shampooing, de gel et de ﬁxatif dans les cheveux en ajoutant du bicarbonate de soude
à votre shampooing préféré. ★

Sonny et Linda Gallant de Miscouche
sont les grands gagnants
Sur
la photo, on voit Jean Bernard directeur des archives au Musée
I007_Ad113_3.9375x1.875_F02.qxd 11/21/05 1:06 PM Page 1
acadien, qui reçoit le don des mains de Dorothy Grifﬁn-Farish. ★

1.-13. L’ENSEMBLE DU CANADA. Le CRTC a reporté l’audience publique du
12 décembre 2005 au 19 décembre 2005 à 9h00, à l’administration centrale, 1, Prom. du
Portage, Gatineau (Qc), aﬁn d’étudier les demandes précédemment inclues dans ses avis
d’audiences publiques CTRC 2005-9 et CRTC 2005-9-1. De plus, le Conseil a ajouté
l’article 14 à l’audience.

H992_Ad112_3.9375x3.125_F02.qxd
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#113

AUDIENCE PUBLIQUE
DU CRTC

Le grand souper-tirage éliminatoire au proﬁt de l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région
Évangéline a eu lieu récemment au Centre Expo-Festival et Sonny et Linda Gallant de Miscouche sont les
grands gagnants, en cette année de leur 25e anniversaire de mariage. Plusieurs autres prix ont été tirés
et gagnés. Cédric Gallant, Desirai Caissy et Juliette Arsenault ont gagné chacun 150 $. De plus, neuf prix
de 50 $ ont été tirés et parmi les gagnants on trouve Simon Arsenault, Claudette Caissie, Blair Arsenault,
Euclide Gallant, Alden Ryder, de même que Desirai Caissy qui a gagné quatre prix de 50 $.

Page 1

L’ENSEMBLE DU CANADA. LE RÉSEAU DES SPORTS (RDS) INC. demande l’autorisation
de modiﬁer la licence de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de
Catégorie 1 appelée Réseau Info Sports (RIS). Pour plus d’informations sur la modiﬁcation,
veuillez consulter l’avis public. EXAMEN DE LA DEMANDE : 1755, Boul. René-Lévesque E.,
Montréal (Qc). Si vous voulez appuyer ou vous opposer à une demande, vous pouvez utiliser
L’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 14 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 2005-101

#112

AVIS PUBLIC DU CRTC

Sur la photo, on voit Sonny et Linda Gallant de Miscouche, les gagnants du grand prix, qui reçoivent le
certiﬁcat d’attestation des mains du président de l’Exposition agricole, Raymond Bernard. Les Gallant n’ont
pas encore décidé ce qu’ils choisiront pour le prix, puisqu’ils avaient le choix entre un voyage et de l’argent
comptant. (Photo : Eric Richard) ★
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Les Francophones de l’âge d’or de l’Î.-P.-É.
célèbrent 10 ans d’engagement auprès des aînés

Dix ans
de succès
La présidente par intérim,
Orella Arsenault, a souhaité la
bienvenue et présenté le programme de la journée. Berthe Blanchard, présidente fondatrice, a
partagé l’historique et les débuts
des Francophones de l’âge d’or
de l’Î.-P.-É. et a mentionné des
grands accomplissements de cet
organisme. Le premier exécutif
était composait de Berthe Blanchard comme présidente, Liliane
Gaudet, vice-présidente, Alice
Richard, secrétaire et Anita Gautreau, trésorière. Durant la première année de l’organisme, il y
avait 52 membres. Les membres
se chiffrent maintenant à 249.
Pendant une heure, les membres ont participé à une session
de réﬂexion de leurs contributions à la société en général. Mélina Gallant a animé la session en
commençant par une présentation sur écran qui tentait de dégager les idées. Ensuite, 13 groupes
se sont mis à l’oeuvre pour lister
toute action, aussi minime que
grande, que les aînés font quotidiennement. C’était formidable
de voir ces listes!
Après un délicieux repas de
jambon et patates escalopées, au
programme, il y avait : «J’ai fait
ceci et j’en suis ﬁer/ﬁère». Plusieurs personnes aînées sont
venues montrer des articles dont
elles sont ﬁères ou donner des
partages très touchants. Les aînés
acadiens et francophones ont partagé leurs talents leur sagesse.
Même avec tout ce que l’on a
entendu, il y en aurait davantage
à partager. Exprimer sa joie pour
ses accomplissements personnels, ce n’est pas se vanter, c’est
se valoriser.
En après-midi, il y avait de
la musique et des chants avec

Amand Arsenault et Edward Arsenault, et des aînés qui dansaient
ensemble dans la joie. Un beau
gros gâteau de 10e anniversaire
a été coupé et dégusté ensemble.
Les aînés eux-mêmes ont exprimé leur appréciation concernant
les activités de la journée.
L’organisme a rencontré bien
des déﬁs depuis le début de sa
fondation. La présidente fondatrice, Berthe Blanchard, ainsi que
toutes les présidentes par après
et les conseils d’administration,
ont travaillé très fort avec les
membres aﬁn de réussir de beaux
projets. Chaque année, il y a
quelques activités telles que les
sessions d’information et un petit voyage ou deux dans la province.
Parmi les accomplissements,
il y a, entre autres :
• un sondage des ainés à risque
pour conserver dans les statistiques à Ottawa,
• les noms des membres défunts
inscrits dans un album spécial,
• un album souvenir de photos
sur les accomplissements de 10
ans,
• des cours de vieillir en santé,
• des journées sur la santé en
collaboration avec la Tournée Ca-

nadienne Santé et Prévention
pendant les quatre dernières
années,
• une belle collection de photos
de familles de 10 enfants et plus,
des couples mariés de 60 ans et
des centenaires, qui a été réalisé
en 1999, à l’occasion de l’Année
Internationale des aînés et qui se
trouve au Musée acadien,
• un mini-salon d’une journée
sur le thème Vivre au positif – les
personnes aîné.e.s à la veille de l’an
2000.
• la publication de quatre éditions du Poivre et Sel chaque
année,
• une rencontre sociale de 50 aînés à une cabane à sucre à SteMarie de Kent au N.-B. en 1998,
• un voyage à Grand-Pré et à
la Baie Ste-Marie dans le cadre
du Congrès mondial acadien en
2004.

Les déﬁs pour
l'avenir
Selon la présidente par intérim, Orella Arsenault, les déﬁs à
relever dans les prochaines années pour continuer de veiller sur
le bien-être des personnes aînées,
aﬁn qu’elles puissent avoir une

La présidente fondatrice Berthe Blanchard, et la présidente par intérim,
Orella Arsenault (à droite) ont coupé le gâteau d’anniversaire. Notons
que la président élue, Maria Bernard, combat présentement un cancer. Nous lui souhaitons tout le courage dont elle a besoin. (Photo JL)

meilleure qualité de vie, sont :
• continuer les sessions d’infor• assurer un ﬁnancement stable mation et d’activités auprès des
pour l’organisme en continuant membres, et
les démarches auprès de divers • continuer d’assurer une repréministères tels que Patrimoine sentation des personnes aînées
canadien ou autres ministères,
auprès de divers organismes et
• le recrutement dans toutes les consultations afin de s’assurer
régions acadiennes et franco- que le bien-être de ce groupe ciphones
de l’Île pour essayer de ble
est pris en
considération
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dépasser 300 membres,
des décisions. ★

AUDIENCE PUBLIQUE
DU CRTC
Le CRTC tiendra une audience publique à partir du 16 janvier 2006 à 9h00, à
l’administration centrale, 1, Prom. du Portage, Gatineau (Qc), aﬁn d’étudier les demandes
qui suivent. 11.-12. L’ENSEMBLE DU CANADA. LES FILMS OLYMPIA INC. demande
l’autorisation d’obtenir des licences visant l’exploitation de deux entreprises nationales de
programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française et anglaise, qui
seront respectivement appelées Équestre Planète et Equestrian Planet. La requérante
afﬁrme que la programmation serait composée d’émissions se rapportant au monde
équestre. EXAMEN DE LA DEMANDE : 1010, rue Sherbrooke O., Bureau 2401, Montréal
(Qc). 13. L’ENSEMBLE DU CANADA. WAYNE P. SOPER (SDEC) demande l’autorisation
d’obtenir une licence visant l’exploitation d’une entreprise nationale de programmation
d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise qui sera appelée Smart Living
Television (SLTV). Pour plus d’informations, veuillez consulter l’avis d’audience public.
EXAMEN DE LA DEMANDE : 375-375, rue Water, Vancouver (C.-B.). 14. L’ENSEMBLE DU
CANADA. LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC. (ASTRAL) demande
l’autorisation d’obtenir une licence visant l’exploitation d’une entreprise nationale de
programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française qui sera
appelée Vrak Junior. La requérante afﬁrme que la programmation serait composée
d’émissions qui s’adressent aux enfants de 2 à 6 ans, sauf pour la période de 21 heures à
minuit où elle pourrait comprendre des émissions traitant de sujets d’intérêt pour les parents
d’enfants d’âge préscolaire. EXAMEN DE LA DEMANDE : 2100, rue Ste-Catherine O.,
Bureau 700, Montréal (Qc). 15.-16. L’ENSEMBLE DU CANADA. BHUPINDER BOLA
(SDEC) demande l’autorisation d’obtenir des licences visant l’exploitation de deux
entreprises nationales de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue
anglaise qui seront respectivement appelées The Horse Channel et The Gaming TV
Network. Pour plus d’informations, veuillez consulter l’avis d’audience public. EXAMEN DE
LA DEMANDE : 80, ch. Carlauren, Bureau 23, Woodbridge (Ont.). 17. L’ENSEMBLE DU
CANADA. PHILLIP KONESWARAN (SDEC) demande l’autorisation d’obtenir une licence
visant l’exploitation d’une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées
de catégorie 2 principalement de langue anglaise qui sera appelée The Hindu Network.
EXAMEN DE LA DEMANDE : 174, Prom. Shropshire, Toronto (Ont.). 18.-19. L’ENSEMBLE
DU CANADA. TELELATINO NETWORK INC., en son nom ou au nom d’une société à être
incorporée, demande l’autorisation d’obtenir des licences visant l’exploitation de deux
entreprises nationales de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue
anglaise qui seront respectivement appelées RCS Television et Soccer Television. Pour plus
d’informations, veuillez consulter l’avis d’audience public. EXAMEN DE LA DEMANDE :
5125, av. Steeles O., Toronto (Ont.). 20.-21.-22. L’ENSEMBLE DU CANADA. ASIAN
TELEVISION NETWORK INTERNATIONAL LIMITED (ATN) demande l’autorisation
d’obtenir des licences visant l’exploitation de trois entreprises nationales de programmation
de télévision payante de catégorie 2 de langue anglaise qui seront respectivement appelées
ATN — Asian Sports Network (ASN), ATN — Cricket Channel I et ATN — Cricket Channel II.
Pour plus d’informations, veuillez consulter l’avis d’audience public. EXAMEN DE LA
DEMANDE : 130, Prom. Pony, Newmarket (Ont.). 23.-24. L’ENSEMBLE DU CANADA.
DIVERTISSEMENT COOKIE JAR INC (SDEC) demande l’autorisation d’obtenir des
licences visant l’exploitation de deux entreprises nationales de programmation d’émissions
spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise et française, qui seront respectivement
appelées Cookie Jar Educational TV et Télévision éducative Cookie Jar. Pour plus
d’informations sur les conditions de licence, veuillez consulter l’avis d’audience public.
EXAMEN DE LA DEMANDE : 266, rue King O., Bureau 301, Toronto (Ont.); et,
Divertissement Cookie Jar Inc., 1055, René-Lévesque E., Montréal (Qc). 25. L’ENSEMBLE
DU CANADA. LELAND KLASSEN (SDEC) demande l’autorisation d’obtenir une licence
visant l’exploitation d’une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées
de catégorie 2 de langue anglaise qui sera appelée National Lacrosse Network. EXAMEN
DE LA DEMANDE : 32194, prom. Auguston S., Abbotsford (C.-B.). Si vous voulez appuyer
ou vous opposer à une demande, vous pouvez utiliser L’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 20 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 d’audience public CRTC 2005-10
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Les Francophones de l’âge d’or
de l’Î.-P.-É. ont connu un grand
succès lors de leur célébration
du 10e anniversaire de l’organisme qui a eu lieu le mercredi 23
novembre 2005 au Centre-Expo
d’Abram-Village. Environ 80 personnes provenant des régions de
Charlottetown, Rustico, Summerside/Miscouche, la région Évangéline et Prince-Ouest sont venus
pour célébrer cet événement.
La mission des Francophones
de l’âge d’or de l’Î.-P.-É. est d’encourager les personnes aînées
acadiennes et francophones de
proﬁter de toutes les occasions
pour se donner une meilleure
qualité de vie, de se regrouper et
de s’épanouir dans leur langue
et leur culture de les sortir de
leur isolation. Notre devise est
l’Union fait la force.

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 30 NOVEMBRE 2005

PAGE/10

ASSEMBLÉE PUBLIQUE LOCALE
DISTRICT 24 : ÉVANGÉLINE-MISCOUCHE
Le mercredi 30 novembre 2005, à 20 h
Centre d’éducation Évangéline, Abram-Village
Sujet de discussion : Intersection à Urbainville
Bienvenue à tous.
Wilfred Arsenault, MLA

Pour tous vos besoins
en fait d’assurance

Hickey & Hyndman Insurance Ltd.
292, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
Tél. : 436-9215
Téléc. : 436-8367

Le Parc thématique de Cavendish
comprendra un parc communautaire
La municipalité de villégiature
de Cavendish a le cœur en fête.
Grâce au soutien du gouvernement du Canada et du secteur
privé, les plans de la municipalité
visant l’aménagement d’un parc
communautaire et d’emplacements destinés à un festival feront partie intégrante du développement d’un nouveau parc
thématique.
L’Agence de promotion économique du Canada atlantique
(APECA), a annoncé le versement
d’une contribution de 483 900 $
dans le cadre du Fonds des col-

lectivités innovatrices (FCI) pour
la création du parc communautaire Cavendish. Le parc sera situé sur un terrain de treize acres
dans la partie supérieure de l’emplacement du parc thématique,
qui est actuellement en construction sur la route 6, à Cavendish.
Peu de temps auparavant,
l’APECA, avait annoncé l’octroi
d’une contribution remboursable
de 500 000 $ pour la construction
d’un parc thématique à Cavendish.
Le projet, dont la valeur totale

Kelly's Flower Shoppe (1987) Ltd.
Créations ﬂorales uniques

Gordon et Joyce PHILLIPS
Téléphone : 436-2702

297, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
C1N 1C1

dépasse quatre millions de dollars, est mené par des entrepreneurs locaux qui ont un savoirfaire et une expérience considérables pour ce qui est de l’aménagement de parcs thématiques.
Ce nouveau parc sera aménagé
sur une parcelle de terrain de 36
acres longeant la route 6 dans la
municipalité de villégiature, en
face de l’ancien parc d’attractions
Rainbow Valley. Les travaux de
terrassement sont en cours, et le
parc devrait être prêt pour accueillir les clients dès la prochaine
saison touristique.
Le parc thématique devrait
attirer 100 000 visiteurs et donner
lieu à la création d’environ 75
emplois saisonniers à plein temps.
Il vise le marché des familles,
qui est très important à l’Île-duPrince-Édouard, particulièrement
à Cavendish. En 2004, les familles avec des enfants représentaient 42 % des visiteurs qui ont
passé la nuit dans la région du
littoral nord de l’Île et 28 % de
l’ensemble des visiteurs qui sont
restés une journée dans la province.
Pour attirer cette clientèle, le
nouveau parc thématique offrira
un important parc d’attractions
nautiques, une forêt de contes,
des pédalos et des bateaux à rames, un zoo pour enfants, un
boisé d’aventure et d’autres attractions thématiques.
Le parc communautaire et le
parc thématique partageront le
même stationnement et les mêmes routes d’accès. On y trouvera
un phare qui servira de centre
d’interprétation des naufrages,
des abris de pique-nique, un pavillon recouvert pour afﬁcher de
l’information sur des activités et
des festivals locaux, des toilettes,
une aire de pique-nique extérieure, un pavillon pour les festivals,
des terrains aménagés et des
promenades.
Les travaux de défrichage ont
débuté. Le parc communautaire
et le parc thématique devraient
être ouverts au public pour la
saison touristique de 2006. ★

Remerciements
au Sacré-Cœur
Remerciemenst au Sacré-Cœur de Jésus
pour faveur obtenue. Que la SacréCœur de Jésus soit loué, adoré et
glorifié à travers le monde pour des
siècles et des siècles. Amen. Dites cette
prière 6 fois par jour pendant 9 jours
et vos prières seront exaucées même
si cela semble impossible. N’oubliez
pas de remercier le Sacré-Cœur avec
promesse de publication quand la
faveur sera obtenue. F.L.
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Une demi-page acadienne
dans le Northern Star
(J.L.) À partir du mois de décembre, le journal communautaire de
la région de Rustico, le mensuel
Northern Star, inclura une demie page présentant les activités
communautaires en français dans
la communauté, dans un format
bilingue.
«Nous avons eu l’idée lorsque
nous avons entendu que La Voix
acadienne négociait avec les
journaux anglais pour avoir une
chronique sur la communauté
francophone. Nous avons approché Paul Blacquière, qui fait le
Northern Star. Il nous a dit com-

bien cela coûterait, et nous avons
commencé à partir de là», explique Nathalie Lefrançois, agente
de sensibilisation de Rustico.
Aﬁn de couvrir les coûts considérables du projet, Nathalie
Lefrançois a approché des organismes et des entreprises pour
leur vendre une publicité. «Je
pensais que j’en vendrais quatre ou cinq, mais j’en ai vendu
12, ce qui fait que chaque annonceur n’a pas besoin de payer
très cher.»
Les 12 commanditaires de la
page sont WhiteWood Construc-

Banquet/brunch de Noël
pour conclure la “Semaine du goût”

Dimanche 4 décembre 2005
à compter de 11 h
au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean

tion, la SSTA, Anne-Marie Buote,
Cap enfants, Gaudreau Fine
Woodworking, la Croix-Rouge,
le Carrefour de l’Isle-Saint-Jean,
Canadian Parents for French,
la Société éducative, la Fédération
des parents, River Clyde Cottages et le Conseil acadien de Rustico.
De décembre 2005 jusqu’à novembre 2006, le format sera sur
une demi-page, mais le succès est
tel, déjà que Nathalie Lefrançois
a l’impression que l’année suivante, le format pourrait aller
sur une page complète.

Tarifs : Famille 30,00 $
Adulte 12,00 $
Étudiant 7,00 $
Information ou réservation (902) 368-1895

Les Francophones de l’âge d’or de l’Î.-P.-É.
FÊTE DE NOËL
Le vendredi 9 décembre
à la Légion de Wellington.
L’inscription est à 17 h 30 et le souper est à 18 h.
•
•
•
•

M. Georges Arsenault parlera de son livre Noël en Acadie
Danse avec le disc-jockey Simon Hashie.
Une cueillette pour les familles dans le besoin.
Un souper chaud à la dinde au coût de 7 $ par personne.

Veuillez réserver au plus tard le dimanche 4 décembre avec :
Orella Arsenault :
Liliane Gaudet :
Arthur Buote :
Lucia Arsenault :

854-2307
436-7448
963-2615
854-2108

Thelma DesRoches :
Francis Blanchard :
Rita Gallant :
Alméda Thibodeau :

436-6690
368-8635
854-2945
853-3999

Nous vous souhaitons paix, santé et joie
en ce temps de fête avec vos familles et ami(e)s.

La date limite pour faire inclure une activité dans cette demi-page est le 15 du mois précédent la publication.
Il faut communiquer avec le Conseil acadien de Rustico.

Service de navette pour Lumières
de vie et autres nouveautés
Une des nouveautés de la
campagne Lumières de vie cette
année est le service de navette
qui partira du stationnement du
supermarché Superstore et se rendra jusqu’à l’entrée de l’hôpital,
pour que les gens qui désirent assister aux cérémonies le mercredi
soir 7 décembre à 18 h 30 n’aient
pas à se soucier de trouver une
place de stationnement près de
l’hôpital du comté de Prince.
L’entreprise Centennial Auto
de Summerside a offert deux camionnettes de 15 passagers pour
le service de navette. Vance Bridges et Stan Surrette seront les
chauffeurs bénévoles. Les gens
qui veulent assister à la cérémonie d’illumination pourront stationner soit dans le stationnement

de Wal-Mart ou dans celui du
Superstore pour ensuite monter
dans la navette à compter de
17 h 45 jusqu’à 18 h 15. Le point
de rassemblement pour la navette sera situé au coin sud-est du
stationnement du Superstore.
La cérémonie d’illumination
commencera à 18 h 30 le mercredi 7 décembre et à la ﬁn de l’activité, la navette ramassera les
gens à l’hôpital et les ramènera
au stationnement du Superstore.
Le service se poursuivra jusqu’à
ce que tous aient regagné leur
véhicule en toute sécurité.
Une des magnifiques nouveautés cette année est l’Express
du temps des fêtes, un immense
train de 45 pieds de long créé par
Heath Glover de Bedeque. Chaque

année, Heath illumine sa propre
cour d’un incroyable nombre de
lumières et cette année, il a fabriqué ce fameux train pour l’hôpital du comté de Prince.
Trois jeunes voix de Summerside fourniront du divertissement pendant la cérémonie d’illumination. Victoria Gallant et
Laurie Campbell sont des élèves
de l’école Three Oaks, et elles
chanteront un solo chacun. Olivia
Melanson de l’école SIS se joindra à elles pour chanter une sélection de chansons de Noël.
Ceux et celles qui veulent faire
un don à la campagne Lumières
de vie peuvent le faire en visitant
le site Web de la Fondation de
l’hôpital à www.pchcare.com ou
en composant le 432-2547. ★

NOËL DE CHEZ-NOUS

et
Lancement du livre « Noël en Acadie »
de Georges Arsenault
Le dimanche 4 décembre 2005, à 14 h
au Musée acadien, à Miscouche
• La chorale de Mont-Carmel présentera des cantiques de Noël
• Lancement du livre «Noël en Acadie»
• Le violoneux Matthew Allain, de Miscouche,
accompagné par Gérald Allain
• Visite de l’exposition «Noël d’autrefois»
(jouets, crèches, photos et
décor traditionel d'un arbre)
• Rafraîchissements
ENTRÉE LIBRE. LES DONS SONT APPRÉCIÉS.
RENSEIGNEMENTS : (902) 432-2880
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Une Chambre de commerce très active pour sa grosseur
(J.L.) La Chambre de commerce membres ont rapporté 1 775 $, ce
acadienne et francophone de l’Île- qui n’est pas rien.
du-Prince-Édouard est certainePour augmenter le rayonnement la plus petite Chambre de ment de ses activités et leur imcommerce de l’Île et même, «du pact, la Chambre de commerce
monde entier», a dit la présidente compte sur des partenariats.
sortante, Angie Cormier, lors de D’ailleurs, selon Angie Cormier,
l’assemblée annuelle de l’orga- la création de partenariats est la
nisme.
seule façon de fonctionner efﬁPar contre, la CCAFLIPE est cacement quand ont est aussi
loin d’être paralysée par sa petite petit.
taille. «C’est évident que nous
Parmi ces partenaires, menne pouvons pas compter sur nos tionnons la Société de dévelopmembres et les cotisations pour pement de la Baie acadienne, le
nous ﬁnancer. Alors, nous devons Conseil du développement cooprésenter des demandes et obte- pératif et ses membres, toutes les
nir des fonds pour des projets chambres de commerce de l’Île,
pour nos membres», a expliqué le RDÉE, l’Association des femAngie Cormier.
mes, pour n’en nommer que
Pour l’année ayant pris ﬁn en quelques-uns.
mars 2005, les revenus étaient de
Au cours de la dernière année,
13 574 $ pour un surplus d’un les membres de la CCAFLIPE ont
peu plus de 2 000 $. L’APECA pu suivre plusieurs programmes
a fourni le plus gros du ﬁnan- de formation sur la gestion ﬁcement, avec une somme de plus nancière, le service à la clientèle,
de 8 600 ���������������������������������������������������������
$. Les cotisations des la gestion de projets, et les straté-
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Le nouveau conseil de la Chambre de commerce acadienne et francophone sera composé (de gauche à
droite) de Yves Arsenault, Léo-Paul Arsenault, Angie Cormier (présidente sortante), Henri Gallant et Maurice Gallant. Yolande Richard et Richard Harvey, également membres du conseil, sont absents de la photo.
gies de réussite pour les entreprises.
Avec sa programmation, la
Chambre de commerce maintient son membership de façon

assez stable. «Nous avons perdu
quelques membres mais nous en
avons gagné des nouveaux, alors
nous nous maintenons», afﬁrme
Angie Cormier.

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
à 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

La Chambre de commerce développe des outils de promotion
pour elle-même et ses membres.
Un premier site Web a été mis
en ligne et un second est en développement.
Parmi les représentations et
rencontres importantes de l’année, Angie Cormier a cité sa rencontre à Summerside avec les
membres du cabinet de Pat Binns.
«Nous avons principalement
abordé trois sujets : l’immigration et notre rôle dans ce dossier,
le statut officiel de la Société
éducative et l’absence de services
en français au niveau cadre au
ministère du Développement
et des Technologies», a résumé
Angie Cormier en présentant son
rapport.
Le conférencier invité lors de
l’assemblée annuelle de la CCAFLIPE, Wilfred Arsenault, a réagi
à au moins deux de ces sujets.
Par rapport à la situation au ministère du Développement et des
Technologies, il trouve inacceptable la situation. «Ce ministère a
une équipe de prospecteurs qui
vont partout dans le monde pour
ﬂairer des occasions d’affaires. Il
n’y a personne qui parle français
au sein de cette équipe alors ils
ne rencontrent jamais de gens
d’affaires francophones. Pourtant,
il y en a partout dans le monde»,
dit Wilfred Arsenault, député
d’Évangéline et Miscouche.
M. Arsenault est aussi président du comité permanent de
l’Assemblée législative qui étudie
le dossier de l’immigration depuis plusieurs mois. Il a garanti
aux membres de la Chambre de
commerce que la communauté
acadienne et francophone allait
avoir son mot à dire dans une
éventuelle stratégie d’immigration provinciale. ★
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Un réseau national francophone
sur l’immigration?
Suite à une discussion table
ronde lors de la récente 10e Conférence internationale Metropolis
à Toronto, Ontario, des intervenants de langue française de divers secteurs au Canada songent
à mettre sur pied un réseau national francophone qui travaillerait et échangerait sur les pratiques qui conduisent à une immigration réussie dans les régions
rurales.
Carole Belleﬂeur, la déléguée
de l’Île-du-Prince-Édouard à
cette conférence en octobre, signale
qu’un tel réseau permettrait le
développement de divers programmes basés sur l’échange de
connaissances et de meilleures
pratiques entre les diverses communautés rurales du pays qui
cherchent de nos jours à augmenter leurs populations.
Carole Belleﬂeur, agente de développement à la Société de développement de la Baie acadienne,
encourage grandement cette nouvelle initiative. Selon elle, une
telle union permettra aux régions
rurales et francophones de faire
entendre et valoir plus efﬁcacement
leurs besoins. De plus, ces ressources bénéﬁcieraient au développement d’un projet d’immigration
que l’on tente de mettre en oeuvre
dans la région Évangéline en partenariat avec les communautés
de Saint-Léonard au NouveauBrunswick et de Notre-Dame-deLourdes au Manitoba.
Ce projet avant-gardiste, nommé Carrefour d’immigration
rurale inc. (CIR), vise à élaborer
et expérimenter des stratégies et
des outils de recrutement, d’accueil, d’intégration, de rétention
et d’enracinement des nouveaux
arrivants en milieu rural.
Plusieurs projets sont en voie
d’être testés ou implantés dans
diverses régions canadiennes,
donc le besoin pour un regroupement national d’échange se
fait certainement ressentir. Les
organismes représentés à la table
ronde se rencontreront à nouveau
au cours des prochains mois pour
décider si on ira de l’avant avec
le regroupement proposé.
Pour l’instant, les participants
de la table ronde continuent leurs
échanges par l’entremise d’une
liste de distribution créée lors de
l’événement.
Pour ce qui est de la conférence
Metropolis, qui a attiré plusieurs
centaines de délégués de partout
au monde, Carole Belleﬂeur a pu
participer à de nombreux ateliers
et sessions qui lui ont donné bon
nombre d’idées à rapporter au
groupe de l’Île. Elle trouve qu’on
peut en apprendre énormément
des expériences des autres communautés internationales.
Il faut comprendre que les gens
préfèrent s’associer aux gens qui

Carole Belleﬂeur. (Photo : RDÉE
Î.-P.-É.)
leur ressemblent au niveau de la
race, de la culture et de la religion, par exemple. Cependant, il

faut s’assurer que tous ces nouveaux arrivés fassent tout de même partie intégrante de la plus
grande communauté. Ainsi on
évite les problèmes d’isolement
créés par les ghettos, tel que l’on
voit en France, entre autres.
La déléguée de l’Île a appris
qu’il est d’importance ultime
d’être réaliste lorsqu’on tente
d’attirer des immigrants. «Il nous
faut bâtir sur les réalités et non
pas sur le rêve», note-t-elle. «En
somme, il faut arriver à balancer
les besoins des nouveaux arrivants avec les besoins et ressources de la communauté d’accueil.»
Lors de la conférence, on a
souvent parlé des problèmes que
rencontrent les communautés
d’accueil, tels les différences linguistiques, le logement abordable, l’accès aux services d’institutions bancaires, les déplacements et les écarts entre divers
systèmes d’éducation d’un pays
à l’autre. ★

PORTES OUVERTES
Portes ouvertes à la ferme Reeve's
pour voir une installation récente de tapis en caoutchouc
dans l’aire de raclage dans une stabulation en logette
pour améliorer le confort des vaches.
Où : la ferme Reeve’s, no de voirie 1632, ch. Freetown.
Quand : le jeudi 1er décembre à 9 h
Appelez Steve au 887-2524 pour plus d’information.

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

La Voix acadienne
★ Prix incroyable! ★

20 $
30 $

au lieu de 32 $
à l'Î.-P.-É.

au lieu de 40 $
ailleurs au Canada

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

Financé par le Conseil ADAPT de l’Î.-P.-É.

Détachez le coupon-réponse ci-joint
et envoyez-le avec votre paiement.
�������������������������������������������������������������������

BACCALAURÉAT EN ÉDUCATION —
Spécialisation en immersion française

Nom et adresse de la nouvelle/du nouvel
abonné.e :
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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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SPORTS

Le 5 décembre est la Journée
internationale des bénévoles

LA CHRONIQUE HOCKEY
Par Alexandre Roy

Dernier droit en vue
du tournoi olympique
Les trois prochaines semaines s’annoncent cruciales pour les
hockeyeurs voulant participer au tournoi olympique de Turin.
Les 12 équipes de hockey inscrites au tableau principal ont jusqu’au 22 décembre pour soumettre leur formation ﬁnale au
comité organisateur. Plusieurs jeunes joueurs canadiens font
tellement bien en ce début de saison qu'il devient difﬁcile de les
ignorer et les dirigeants d'Équipe Canada, menés par Wayne
Gretzky, devront prendre d'importantes décisons sous peu.
Parmis les jeunes joueurs qui pourraient se tailler une place,
on retient surtout trois noms : Eric Staal, Sidney Crosby et Jason
Spezza. Âgé d'à peine 21 ans, Staal connaît une saison exceptionnelle avec les Hurricanes de la Caroline. Avec ses 16 buts
et 18 passes pour 34 points en seulement 23 parties, Staal est
parmi les meilleurs pointeurs de la ligue. Le jeune homme
natif de l'Ontario est la principale raison pour laquelle la Caroline surprend tant cette année. Natif aussi de l'Ontario, Jason
Spezza connaît un début de saison tout aussi phénoménal, lui
qui a dominé la Ligue américaine l'an dernier. Évoluant pour les
Sénateurs d'Ottawa sur le trio le plus dangereux de la ligue
complété par Alfredsson et Heatley, Spezza compte déjà 39 points
à sa ﬁche, un sommet dans la ligue qu'il partage avec Fosberg,
Alfredsson et Jagr. Et que dire de Sidney Crosby? À seulement
18 ans, le jeune homme de la Nouvelle-Écosse s'impose déjà
parmi l'élite de la LNH. Avec ses 27 points en 21 matchs, il est le
meilleur pointeur chez les recrues. Mario Lemieux a déclaré la
semaine dernière qu'il serait prêt à céder sa place au proﬁt de son
coéquipier si Crosby continue à produire plus que lui.

Beaucoup de talent au Canada

Leur position de joueur de centre pourrait cependant leur
nuire quant à leur sélection possible au sein de l'équipe canadienne car le Canada compte plusieurs joueurs de haut calibre à
cette position. Voyons d'ailleurs les attaquants luttant pour un
des 14 postes disponibles. Tout d'abord il y a Simon Gagné, Joe
Sakic, Jarome Iginla, Brad Richards, Ryan Smyth, Vincent Lecavalier et Joe Thornthon qui, en raison de leur expérience olympique et/ou en tournois internationaux, ont chacun leur place
assurée, à moins de blessures. À ceux-ci, on peut ajouter les noms
de Dany Heatley, Martin St-Louis et probablement Kris Draper.
Shane Doan, des Coyotes de Phoenix, risque aussi d'être réinvité cette année. S'il est remis de sa blessure et qu'il a retrouvé
son synchronisme à temps, Rick Nash est un incontournable. Sa
performance au dernier championnat du monde lui confère sa
place parmi l'élite canadienne. Reste deux places qui sont réservées en pratique aux vétérans Mario Lemieux et Steve Yzerman.
Ce sera à eux de décider s'ils se sentent d'attaque pour prendre par de nouveau à l'aventure olympique. Ennuyé par des
genoux amochés, pariez qu'Yzerman s'abstiendra.
Advenant que Lemieux ou Yzerman se désiste, que Nash ne
soit pas compètement rétabli ou de blessure à l'un des attaquants ci-haut, Crosby, Spezza et Staal sont prêts à se
rendre à Turin. Mais rien n'est joué pour eux, car d'autres
noms sont sur la liste et ils pourraient brouiller les cartes. Il semblerait que Gretzky aimerait bien trouver une place au controversé ailier des Canucks Todd Bertuzzi. Alex Tanguay serait
également un bon candidat, lui qui semble vouloir se replacer
après un lent début de saison. Daniel Brière, Shawn Horcoff,
Patrick Marleau, Paul Kariya et Brendan Shanahan sont d'autres
candidats.

La Journée internationale des
bénévoles (JIB), célébrée le 5 décembre chaque année, est reconnue ofﬁciellement par les Nations
Unies comme une occasion de
rendre hommage aux bénévoles
du monde entier pour leur dévouement et leur contribution à
la société.
Le secteur bénévole et sans but
lucratif canadien regroupe plus
de 161 000 organismes, 6,5 millions de bénévoles et 1,3 million
d’employés rémunérés.
En quête de moyens d’enrichir leur vie, de nombreux gens
choisissent de mettre leur temps
et leurs compétences au service
de leur communauté. D’autres
recherchent des occasions de
s’épanouir sur le plan personnel
ou de donner un nouveau soufﬂe à leur vie professionnelle. Les
personnes qui ont des besoins
spéciaux reçoivent l’appui voulu
pour vivre de manière plus autonome et désirent employer leur
énergie à aider les autres. Somme
toute, de plus en plus de gens
songent à faire du bénévolat.

Bénévolat chez les
néo-Canadiens
L’adaptation à la vie au Canada
peut se révéler difﬁcile pour de
nombreux nouveaux immigrants.
Pour des néo-Canadiens, le bénévolat est un moyen de se familiariser avec une nouvelle langue, de
construire des réseaux sociaux,
d’acquérir une expérience de
travail au Canada et de dévelop-

Merci à vous tous!

per un sentiment d’attachement
et d’appartenance à la nouvelle
communauté.

Quelques
tendances
Le gros du travail est accompli
par un petit nombre de bénévoles : Au Canada, une personne
sur quatre fait du bénévolat.
Cependant, plus du tiers (34 %)
de toutes les heures de bénévolat ont été contribuées par 5 %
des bénévoles (qui ont donné
596 heures ou plus de leur
temps).
Le nouveau bénévole : Plus
de jeunes font du bénévolat pour
acquérir des compétences d’emploi ; davantage de personnes
âgées voyagent ou pratiquent de
nombreuses activités, ce qui laisse
peu de temps à consacrer au bénévolat; les néo-Canadiens qui font
du bénévolat pour acquérir une
expérience de travail et se familiariser avec une nouvelle langue
se font plus nombreux; un plus
grand nombre de personnes handicapées considèrent le bénévolat

Ligue de hockey junior majeur du Québec

Équipes

PJ

Pts

Équipes

PJ

Pts

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

29
30
27
27
28
29
28
27
27
27

43
42
38
36
29
27
23
21
19
11

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

31
28
30
28
27
27
26
26

43
41
37
33
28
23
18
18

Joueurs

PJ

B

P

Pts

+/-

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

29
24
29
27
30

20
27
30
24
24

45
32
28
30
28

65
59
58
54
52

+21
+25
+15
+21
+9

le samedi 26 novembre

1

4

5

Prochaines parties du Rocket
Le mercredi 30 novembre :
les Mooseheads d'Halifax VS le Rocket
Le samedi 3 décembre :
les Cataractes de Shawinigan VS le Rocket
Le dimanche 4 décembre :
les MAINEiacs de Lwewiston VS le Rocket

Meilleurs pointeurs du Rocket
Joueurs

Meilleurs pointeurs de la LHJMQ
12345-

Dernières parties du Rocket

2

Division Est

Division Ouest

comme un moyen signiﬁcatif de
contribuer à la vie de leur collectivité.
Bénévolat par contrat : Le
milieu bénévole en évolution
redéﬁnit l’engagement bénévole,
qui s’apparente désormais à une
entente négociée et mutuellement
proﬁtable et non plus à un sacriﬁce de temps à sens unique pour
le bénévole.
Gestion du risque : Considérée
comme une dimension essentielle
au processus de conception des
postes de bénévolat, la gestion du
risque permet à l’organisme de
confier aux bons candidats les
tâches qui leur conviennent le
mieux.
S’approprier les bonnes pratiques : Le secteur bénévole s’est
adapté à un contexte changeant
en adoptant les pratiques de
gestion des milieux d’affaires et
publics, telles que les normes, les
codes de conduite, les mesures
d’imputabilité et de transparence
entourant l’administration des
programmes ainsi que les demandes d’évaluation, de mesure des
intrants et des résultats.

le vendredi 25 novembre

Classement des équipes par division

Des gardiens et une défense de rêve

Dans les buts, Brodeur sera l'homme de conﬁance des dirigeants. Luongo et Théodore devraient le seconder. En défense,
Reden, Jovanovski, Niedermayer, Pronger sont des incontournables. Meilleurs pointeurs chez les défenseurs, Bryan McCabe
mérite une place. Rob Blake, Robin Regehr et Chris Phillips ont
aussi de bonnes chances de défendre les couleurs du Canada. ★

Le sport amateur s’appuie beaucoup
sur l'aide des bénévoles et nous oublions
souvent de reconnaître les efforts inlassables
de ces personnes.

PJ

1- Viatcheslav Trukhno (AG) 23
2- Greg O'Brien (AD)
25
3- Marc-André Gragnani (D) 18

B

P

12
15
5

27 39
7 22
14 19

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 28 novembre 2005
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Le mot mystère
Trouvez les mots ci-dessous dans la grille, encerclezles et trouvez le mot mystère formé par les lettres
restantes.
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1- Natif de l'Î.-P.-É., il a été élu meilleur joueur des
séries éliminatoires de 2004 dans la Ligue nationale de
hockey.
2- Capitaine du Canadien de Montréal.
3- Golfeuse professionnelle native de l'Î.-P.-É.
4- Premier entraîneur-chef dans l'histoire du Rocket de
l'Î.-P.-É.
5- Nom de la nouvelle concession de LHJMQ située à
St-Jean (TNL).
6- Natif de New Haven, Î.-P.-É., il a remporté 2 médailles
d'or aux Jeux du Canada 2005.
7- Nom de la mascotte du Rocket de l'Î.-P.-É.
8- Attaquant du Canadien de Montréal natif de Terreneuve-et-Labrador.
9- Capitaine des Red Wings de Détroit depuis 1986, il a
réussi 5 saisons de plus de 50 buts.
10- Ancien joueur du Canadien, il est maintenant entraîneur-chef des Remparts de Québec.
11- Ce joueur russe est le meilleur pointeur du Roc-

ket depuis le début de l'année.
12- Il est classé meilleur golfeur de la PGA
13- Ce défenseur du Rocket a été repêché par les
Sabres de Buffalo en 2005.
14- Il est l'entraîneur-chef du Rocket de l'Î.-P.-É.
15- Au baseball, l'équipe gagnante de la série mondiale.
16- Elle permet au patin de glisser sur la glace.
17- Prénom du joueur de l'équipe de baseball de Summerside qui a été élu au Temple de la renommée
sportive de l'Île-du-Prince-Édouard en 2005.
18- Natif de Summerside, Î.-P.-É., il est le président et
directeur général des Blue Jackets de Columbus.
19- Équipe de hockey de Charlottetown de la MJAHL.
20- Ancienne vedette des Bruins de Boston, il a été
intronisé au Temple de la renommée du hockey
en novembre 2006.
21- Il est au premier du classement ATP au tennis.
22- Champion de Formule 1 en 2005.
23- Ligue nationale de hockey.
2
3

1

Le labyrinthe

5

4

7

6

8

9

10
11

12
13
14

15

16
17

18

19
20
21

Pouvez-vous
atteindre
le ballon
de football en partant de ce point?

23

22

Les différences
Pouvez-vous trouver les 7 différences entre les deux dessins suivants :

LES R

ÉPONS

ES

Fog Devils
Connaughton
Tomahawk
Ryder

LES MOTS CROISÉS :

9- Yzerman
10- Roy
11- Trukhno
12- Woods
13- Gragnani
14- Jean
15- White Sox

16- Lame
17- Lester
18- MaClean
19- Abbies
20- Neely
21- Federer
22-Alonso
23-LNH

1- La joueur au 2e but ne touche plus au coussin.
2- La joueur au 2e but n'a plus sa couette de cheveux.
3- Le joueur au champ gauche à changé de position.
4- Le lanceur n'a plus la balle dans la main.
5- Le lanceur n'a plus la même couleur de cheveux.
6- La couleur des pantalons du joueur de 1er but.
7- Le 3e but a disparu.

LES DIFFÉRENCES :

• Hull
• Jagr
• jeu
• judo
• karting
• lancers
• luge
• lutte
• nulle
• Océanic
• Pacers
• panier
• patin
• perdre
• pole
• Remparts
• retrait
• Rocket
• rugby
• ski
• soccer
• stade
• tennis
• tirs
• trio
• Yankees
• Yashin

Pouvez-vous compléter cette grille de mots croisés?

5678-

• Agassi
• aile
• arbitre
• axe
• badminton
• balle
• ballon
• base
• bloc
• bond
• bouger
• boxe
• Brodeur
• Canucks
• Capitals
• coup
• Crosby
• curling
• duo
• feinte
• ﬁlet
• football
• gain
• gant
• golf
• Gretzky
• hockey

C

Les mots croisés

Richards
Koivu
Kane
Vigneault

e
L

lex
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Centre Expo-Festival

Les oeuvres d’art de la semaine

présente

Souper-spectacle de Noël
«LA BOUCANE DANS LA CABANE»
avec Wayne Robichaud, Michel Arsenault,
Julie Arsenault, Caroline Bernard et Ghislain Bernard.

Plaisirs d’hiver à Saint-Augustin
L’hiver n’est pas nécessairement la saison qui a le
plus de couleurs. C’est peut-être pour cette raison
que les artistes la trouvent moins inspirante et préfèrent les rouges de l’automne, et les verts du printemps et de l’été. Des élèves de l’école Saint-Augustin ont cependant bien voulu faire des dessins
d’hiver, pour illustrer cette saison blanche qui approche à grands pas. Nous avons donc le dessin de Dominique Arsenault, de la classe multiâge premier
cycle, de même que le dessin de Jacob, du même
groupe. Tous deux ont illustré l’hiver à l’aide de papier déchiré. On peut voir qu’ils ont hâte de glisser
et de s’amuser dans la neige. Nous avons aussi un
dessin qui représente l’hiver et qui a été réalisé par
un groupe d’élèves, toujours dans cette classe multiâge premier cycle, enseignée en équipe par Elva
Arsenault et Debbie Cufﬂey Hébert.

Le samedi 3 décembre
et le vendredi 16 décembre
Menu : Salade, Dîner à la dinde, Dessert 22,50 $ (taxes incluses)

(Réservez avant le 2 et le 15 décembre) 854-3300
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