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En vedette
cette semaine
Nouvelle entente
conclue
L'entente fédérale-provinciale sur les services en
français a été conclue peu de
temps avant la dissolution
du gouvernement Martin.
C'est un soulagement mais
les termes de l'entente sont
décevants pour certains.
Page 3

SUMMERSIDE (Î.-P.-É.)

29e ANNÉE

LE MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2005

70 CENTS

(INCLUS
TPS)

18
jours
avant
Noël

Une Éloize pour La Voix acadienne

Un rond-point
à Urbainville
Même s'il n'y passe pas
des milliers de voitures à
l'heure, l'intersection d'Urbainville dans la région
Évangéline est considérée
dangereuse. Elle est mal
planiﬁée et la signalisation
n'est pas appropriée. Des
solutions sont envisagées.
Page 5

Nouvelle idole

Mario Robichaud de CapEgmont est la nouvelle idole
du comté de Prince. Le 3e
concours tenu par le cafébistro Le Zoo, a connu une
bonne popularité.
Page 7

L'achat local
c'est idéal
La campagne de promotion de l'achat local est de
retour dans la région Évangéline. Onze marchants y
participent. Il y a des prix
à gagner.
Page 8

Bonne lecture !

Marcia Enman, directrice de La Voix acadienne depuis 1988, était très ﬁère de recevoir le prix Éloize pour la meilleure
couverture médiatique. C'est à son initiative que La Voix acadienne a publié, à la toute ﬁn de l'année 2004, une compilation
des principales activités du 400e anniversaire de l'Acadie à l'Île-du-Prince-Édouard.

(Article à la page 2)
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Le Gala des prix Éloizes 2005 remet 13 statuettes

La Voix acadienne l’emporte dans sa catégorie
Par Jacinthe LAFOREST
La directrice de La Voix acadienne, Marcia Enman, est très
heureuse du prix Éloize remporté
lors du Gala des prix Éloizes
2005, le samedi 3 décembre à
Dartmouth en Nouvelle-Écosse.
La Voix acadienne a en effet
remporté les honneurs dans la catégorie Meilleure couverture médiatique, devant Radio-Canada et
l’Acadie Nouvelle. Le prix a reconnu le travail de la petite équipe du journal, pour sa couverture
des activités du 400e anniversaire
de l’Acadie, tout au long de l’année 2004, dans les six régions de
l’Île.
«Ce prix est un encouragement
pour tous les membres de l’équipe. Cela prouve qu’une petite
équipe de cinq personnes, avec
des petits moyens, peut faire du
beau travail», dit Marcia Enman,
qui n’était toujours pas descen-

due de son nuage, lundi matin en
arrivant au bureau. «J’étais vraiment excitée samedi soir quand
ils ont nommé La Voix acadienne.
Étant donné les autres médias
dans la catégorie, j’étais certaine
qu’on ne gagnerait pas. C’est
certain que cette statuette va être
placée pour être vue par tous,
dans nos bureaux.»
L’Association acadienne des
artistes professionnels du Nouveau-Brunswick a remis un total
de 13 statuettes lors de son Gala
des prix Éloizes, présenté pour
la première fois à l’extérieur du
Nouveau-Brunswick. La Voix
acadienne est la seule gagnante
de l’Île-du-Prince-Édouard.
Dans la catégorie de l’artiste
s’étant le plus illustré à l’extérieur de l’Acadie, où le groupe
Vishten était finaliste, c’est le
chanteur Jean-François Breau qui
a remporté le prix.
Parmi les autres prix remis,

Carole Gallant de la région Évangéline faisait partie du spectacle Le
Grand Cercle, qui a été produit en Nouvelle-Écosse en 2004 et qui
était ﬁnaliste dans la catégorie Spectacle de l'année.

Lors d’une brève rencontre
le 29 novembre avec la Gouverneure générale, le premier ministre Paul Martin a demandé la
dissolution du 38e Parlement, qui
n’accordait plus sa conﬁance au
gouvernement.
Pour une seconde fois en 18
mois, les Canadiens se rendront
aux urnes et éliront peut-être un
gouvernement minoritaire.
En effet, un sondage de la ﬁrme
Ipsos-Reid pour le compte de
CanWest News Service/Global
News place les libéraux et les
conservateurs nez à nez. Sur 1 000
canadiens joints après la chute
du gouvernement, 31 % voteraient pour les libéraux, et autant
pour les conservateurs, si l’élection avait lieu le lendemain. Les
néo-démocrates récoltent 18 % de

la faveur populaire, tandis qu’au
Québec, le Bloc Québécois a une
confortable avance sur les libéraux, avec 58 % des intentions de
vote.
(Avec un tel échantillon, IpsosReid estime que ce sondage est
précis à plus ou moins 3,1 points
de pourcentage, 19 fois sur 20.)
C’est le 23 janvier que les Canadiens se rendront aux urnes.
C’est la première élection hivernale depuis la victoire de Pierre
Elliott Trudeau, face à Joe Clark,
en 1980.
Dans l’histoire du pays, c’est
la cinquième fois qu’un gouvernement minoritaire a perdu la
conﬁance de la Chambre des communes. Comme l’a souligné Paul
Martin, à la suite de sa rencontre
à Rideau Hall, un gouvernement
minoritaire signiﬁe que l’opposition peut forcer la tenue d’élection, quand elle le veut.

EN BREF
Remise
de fonds

Allister Surette était le président du comité organisateur du Congrès
mondial acadien, un événement qui a reçu le prix pour l'Événement de
l'année.
mentionnons qu’Ode à l’Acadie
a récolté l’Éloize dans la catégorie
Spectacle de l’année. Ce grand
spectacle sera présenté pour la
première fois à l’Île le 16 décembre prochain.
Le Congrès mondial acadien
a reçu le titre d’Événement de
l’année. Le CMA 2004, tenu en
Nouvelle-Écosse, a été un élément important dans la carrière
de plusieurs artistes acadiens en
provenance des quatre coins de
l’Atlantique. C’est la Radio de
Radio-Canada en Atlantique, un
outil très important dans le développement de la carrière de
nombreux artistes acadiens, qui a
mérité l’Éloize dans la catégorie
Soutien à la production artistique.
Plusieurs autres prix ont été
remis lors de cette grande soirée
gala et spectacle, où plusieurs artistes ont été mis en valeur.

En plus des musiciens de Grand
Dérangement qui formaient l’orchestre maison, le numéro d’ouverture a mis de l’avant des membres de la comédie musicale Le
Grand Cercle ainsi que le groupe
Jacobus et Maleco.
Daniel Léger (qui a signé une
chanson sur le disque de Marcella Richard), Édith Butler, Roger
Lord, les sept artistes de Ode à
l’Acadie et Jean-François Breau
ont également monté sur scène.
Le spectacle a pris fin sur un
numéro inspiré de la tradition
des «party de cuisine» avec Édith
Butler qui a chanté un extrait de
la chanson Le grain de mil, et la
chanson Mon Acadie, interprétée
par plusieurs artistes.
Le Gala sera retransmis à la
Télévision de Radio-Canada Atlantique le samedi 10 décembre,
à 18 h 30. ★

Conservateurs et libéraux nez à nez
Par : Jean-François
BERTRAND (APF)

&

En général

À la dissolution de la Chambre, les libéraux avaient sur leurs
bancs 133 députés, les conservateurs 98, les bloquistes 53 et les
néo-démocrates 18, en plus de
quatre députés indépendants et
deux sièges laissés vacants.
Le Nouveau Parti Démocratique de Jack Layton avait soutenu
les libéraux au printemps dernier, permettant l’adoption d’un
budget amendé qui tenait compte
des préoccupations du parti de
la gauche.
Cependant, M. Layton ne pouvait, d’une part, critiquer en
Chambre le gouvernement dans
le cadre du rapport Gomery et,
d’autre part, continuer d’appuyer
les libéraux. Aﬁn de poursuivre
cet appui, M. Layton avait demandé au ministre de la Santé
des garanties au sujet du système
de soins de santé publique. Ujjal
Dosanjh, ministre de la Santé,

n’ayant pas offert ce que M. Layton recherchait, le chef des néodémocrates s’est tourné, en
Chambre, contre les libéraux.
Par la suite, M. Layton a proposé à M. Martin que le gouvernement déclenche les élections
au début janvier, à défaut de quoi
la Chambre des communes allait
voter sur une motion de déﬁance
à la fin novembre. Le premier
ministre a refusé cette demande –
une première dans l’histoire parlementaire – soulignant qu’on
avait, ou on n’avait pas conﬁance
au gouvernement et qu’il n’y avait
pas de demi-mesure possible.
Les conservateurs ont déposé
leur motion de déﬁance, qui a été
fortement débattue, annonçant
une campagne électorale où les
couteaux voleraient bas. Le lundi
28 novembre, cette motion a été
adoptée, avec 171 voix en faveur
et 139 contre. ★

Une délégation de la Société Nationale de l’Acadie
(SNA), s’est rendue en Louisiane, du 30 novembre au 5
décembre 2005, aﬁn de remettre les fonds amassés lors de
la campagne Solidarité Acadie-Louisiane. La SNA a remis au nom des organisateurs de la campagne, le montant accumulé qui équivaut à
près de 184 000 $ en devises
canadiennes. Les membres
de cette délégation pourront
constater de près l’impact des
ouragans Katrina et Rita sur
les régions cadiennes les plus
dévastées.
La campagne Solidarité
Acadie-Louisiane a été une
initiative lancée par l’entrepreneur acadien, Normand
Thériault, en septembre dernier aﬁn de venir en aide aux
Cadiens touchés par les désastres naturels qu’ont été les
ouragans Katrina et Rita.

La marche
de l’empereur
Une présentation spéciale
au Empire Studio 5 par La
Belle-Alliance pour les classes
de la 1re à la 6e année, le vendredi 16 décembre à 12 h. Il
reste encore quelques places
disponibles pour le grand
public. Le coût est de 3,50 $.
À noter que la programmation
régulière du ﬁlm francophone
en soirée, soit le dernier jeudi
du mois, n'aura pas lieu en
décembre. C'est pourquoi
nous offrons des billets pour
le grand public pour cette
projection. La programmation
régulière reviendra le jeudi
26 janvier.
Pour plus d’information
ou pour acheter vos billets,
contactez Michel Gagnon au
888-1688 ou au 888-1681.

Erratum
Dans un article paru à la
page 20 de l’édition du 23
novembre dernier, on indiquait l’heure du spectacle des
familles acadiennes de la région Évangéline comme étant
à 9 heures. Nous voulons
préciser que c’est à 19 heures
et non à 9 h qu’aura lieu le
spectacle. Le concert aura lieu
à l’église Notre-Dame-duMont-Carmel. ★
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Signature d’une nouvelle entente
sur les services en français
Par Marcia ENMAN
La nouvelle Entente sur les
services en français (ancienne-

ment appelée Entente-cadre)
entre le gouvernement fédéral et
le gouvernement provincial, a
enﬁn été conclue peu de temps

avant le déclenchement des
élections fédérales.
La nouvelle entente est d’environ 11 millions de dollars pour les

Réaction de la Société Saint-Thomas-d’Aquin
à la nouvelle entente
La Société Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA), l’organisme porte-parole des Acadiennes, Acadiens et
francophones de l’Île-du-Prince-Édouard, est déçue
de l’absence de nouveaux investissements pour soutenir le développement global de la communauté acadienne et francophone de l’Î.-P.-É. dans l’Entente Canada-ÎPÉ annoncée par le gouvernement provincial.
«Malgré toute pression et négociation faites par
le ministre responsable, Elmer MacFadyen, le
gouvernement de l’Î.-P.-É. n’a pas pu obtenir l’augmentation nécessaire pour pouvoir adéquatement
appuyer le développement de la communauté acadienne et francophone de l’Î.-P.-É.», souligne le père
Eddie Cormier, président de la SSTA. «Tout cela
nous laisse comprendre que Patrimoine canadien
continue à se désengager vis-à-vis de la communauté

acadienne et francophone et ce sur les talons de l’adoption de la loi S-3».
«Cet argent sert, en partie, à soutenir le fonctionnement de nos centres scolaires-communautaires. Nous
avons passé de deux centres à six depuis la dernière
entente; un ﬁnancement statu quo ne saura pas répondre aux besoins croissants en régions. La communauté a fait des progrès importants au cours des années
mais il reste encore beaucoup à faire», continue le
père Cormier. «De plus, il y a toujours de grandes
lacunes quant à l’accès aux services en français
offerts par le gouvernement provincial – nous nous
inquiétons que les acquis soient à risque. Nous continuerons les démarches nécessaires aﬁn qu’il n’y
ait pas une réduction des ressources et des services
offerts à nos membres».

services de langue française sur
une durée de quatre ans. Cette
entente assure une contribution
de 1,56 $ million par année de la
part du gouvernement fédéral
tandis que le gouvernement provincial contribuera 1,28 $ million
par année.
Une négociation de 20 mois
incluant une prolongation d’un
an, de mars 2004 à mars 2005,
était nécessaire, indique le ministre responsable des Affaires acadiennes et francophones, Elmer
MacFadyen, pour arriver à la signature de l’entente.
L’entente sera utilisée pour
assurer les services en français
au gouvernement provincial et
aidera à maintenir les centres

scolaires-communautaires francophones dans les diverses régions.
En 1988, le gouvernement de
l’Île-du-Prince-Édouard est entré
dans la toute première Entente
Canada-ÎPÉ sur la promotion
des langues ofﬁcielles. Cette entente fédérale-provinciale de subventions pluriannuelles a aidé à
entériner les dispositions des services en français du gouvernement
provincial ainsi qu’à appuyer le
développement et la promotion
de la communauté acadienne et
francophone de cette province. Le
ministre MacFadyen indique que
l’entente permettra au gouvernement de maintenir ses services
au même niveau qu’il l’a fait ces
dernières années. ★

Angèle Arsenault
fait sa part

Plébiscite sur le système mixte proportionnel
à l'Île-du-Prince-Édouard
L'encadré ci-dessous donne les résultats non ofﬁciels du plébiscite sur le système mixte proportionnel
tenu le 28 novembre 2005.

À l’échelle de l’Île-du-Prince-Édouard (90/90 relevant des bureaux du scrutin)
NON 20 515 (63,58 %)
OUI 11 750 (36,42%)
CIRCONSCRIPTIONS

BUREAUX
DE
SCRUTIN

Souris-Elmira
Morell-Fortune Bay
Georgetown-Baldwin’s Road
Montague-Kilmuir
Murray River-Gaspereaux
Belfast-Pownal Bay
Glen Stewart-Bellevue Cove
Tracadie-Fort Augustus
Stanhope-East Royalty
Sherwood-Hillsborough
Parkdale-Belvedere
Charlottetown-Kings Square
Charlottetown-Rochford Square
Charlottetown-Spring Park
Winsloe-West Royalty
North River-Rice Point
Crapaud-Hazel Grove
Park Corner-Oyster Bed
Borden-Kinkora
Kensington-Malpeque
Wilmot-Summerside
St. Eleanors-Summerside
Cascumpec-Grand River
Évangéline-Misouche
West Point-Bloomfield
Alberton-Miminegash
Tignish-Deblois

3/3
4/4
4/4
3/3
4/4
4/4
3/3
4/4
3/3
3/3
4/4
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
4/4
4/4
3/3
3/3
3/3
3/3
4/4
3/3
3/3
3/3
3/3

NON
785
899
769
653
651
786
1 098
785
825
706
833
415
510
884
940
918
899
926
714
885
630
550
725
484
821
680
744

80,18 %
77,43 %
78,55 %
69,32 %
75,79 %
67,18 %
55,79 %
66,92 %
57,57 %
56,25 %
52,59 %
43,36 %
46,70 %
55,53 %
57,14 %
59,34 %
58,57 %
57,95 %
66,54 %
63,44 %
56,25 %
60,44 %
78,46 %
60,50 %
88,37 %
84,47 %
88,57 %

OUI
194
262
210
289
208
384
870
388
608
549
751
542
582
708
705
629
636
672
359
510
490
360
199
316
108
125
96

19,82 %
22,57 %
21,45 %
30,68 %
24,21 %
32,82 %
44,21 %
33,08 %
42,43 $
43,75 %
47,41 %
56,64 %
53,30 %
44,47 %
42,86 %
40,66 %
41,43 %
42,05 %
33,46 %
36,56 %
43,75 %
39,56 %
21,54 %
39,50 %
11,63 %
15,53 %
11,43 %

(J.L.) Angèle Arsenault donnait le 27 novembre à Saint-Jérôme, en
bordure de Montréal, deux spectacles. Elle n’était donc pas à l’Île-duPrince-Édouard pour le concert S.O.S. Louisiane. Par contre, elle a
voulu faire sa part en achetant plusieurs bracelets de la campagne et
en faisant un don de 100 $, don qu’elle remet à Christian Gallant,
représentant le comité organisateur de la campagne. ★

Carrefour de l’Isle-Saint-Jean

Assemblée générale spéciale
le mercredi 7 décembre 2005
à 19 heures
Le but de cette rencontre est la présentation
des rapports financiers 2004-2005
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ÉDITORIAL

Patrimoine canadien déçoit… encore
Ces temps-ci, on pourrait remplir un livre complet avec les déceptions que Patrimoine canadien fait subir à la communauté acadienne de l’Île-du-Prince-Édouard.
Après Prince-Ouest, c’est maintenant le ﬁnancement des centres scolaires-communautaires de la province qui prend des coups, et des coups durs.
Le financement pour le fonctionnement des centres scolaires-communautaires
acadiens provient d’une entente fédérale-provinciale. Cette entente, mieux connue
comme «l’entente-cadre», mais maintenant appelée Entente sur les services en français,
a été renouvelée pour quatre ans juste avant le déclenchement des élections fédérales.
Bonne nouvelle? Oui, mais pas complètement.
L’Entente sur les services en français récemment conclue prévoit des sommes de
11 millions de dollars sur quatre ans. C’est, en gros, le même montant que dans
l’entente précédente. Or, lors des négociations de l’entente précédente, il y a environ
six ans, il y avait seulement deux centres scolaires-communautaires à l’Île. Il y en a six
maintenant.
La nouvelle entente ne tient pas compte de cette nouvelle réalité. Les dirigeants
communautaires se demandent comment ils feront pour répondre aux besoins de six
centres?
La grande déception est que Patrimoine canadien a attendu jusqu’à la veille de la
défaite du gouvernement pour proposer le renouvellement de l’entente. Le fédéral
a ainsi forcé la province à accepter une entente désavantageuse.
On est loin du concept d’un ministère du Patrimoine canadien, champion des
langues ofﬁcielles. Pourtant, il y a à peine 10 ans, Patrimoine canadien recevait du
fédéral le mandat d’assurer la concertation interministérielle au proﬁt du «développe-
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ment et de l’épanouissement» des communautés de langues ofﬁcielles. C’est sans
doute grâce au bon travail de Patrimoine canadien dans ce domaine que nous avons
maintenant S-3 et que la Loi sur les langues ofﬁcielles a ainsi été «augmentée».
Oui, on est loin du champion des langues ofﬁcielles et on est aussi loin d’un
gouvernement qui se préoccupe de l’avenir des communautés de langues
ofﬁcielles.
À ce compte-là, maintenant qu’on a S-3, on serait aussi bien d’élire les conservateurs de Stephen Harper. Ce ne sera peut-être pas pire.

Une Éloize pour l’Île
La Voix acadienne était bien contente de recevoir le prix Éloize pour sa couverture médiatique des fêtes du 400e anniversaire de l’Acadie à l’Île-du-PrinceÉdouard.
C’est un prix qui rejaillit sur l’ensemble de la communauté. Dans les six
régions, il y a eu un feu roulant d’activités toutes plus intéressantes les unes
que les autres. Partout, des gens ont investi temps, argent et efforts, avec beaucoup d’imagination et d’ingéniosité, pour faire en sorte que ces fêtes soient
un succès. Et elles l’ont été. Sans ces belles activités, sans le comité du 400e et
la SSTA qui ont appuyé la parution du cahier-souvenir, La Voix acadienne
n’aurait sans doute pas reçu ce prix.
Félicitations donc à l’ensemble de la communauté pour ce prix bien mérité.

Plus de 15 000 $ en subventions octroyés
au secteur du bénévolat
Le Réseau Bénévoles ÎPÉ a
récemment annoncé les récipiendaires de plus de 15 000 $ en
subventions par l’entremise de
son Programme de recrutement
et d’appui aux bénévoles.
Douze organismes insulaires
ont reçu un octroi de fonds de
400 $ à 1 500 $ pour appuyer et
valoriser les programmes de bénévolat et pour couvrir les frais
d’ateliers, de formation, de conférences, de campagne de recrutement et de consultations. Trente-neuf demandes ont été reçues.

Brenda Penak de l’Association
de la gestion environnementale
de la baie de Bédèque, qui est
l’hôte du Réseau ÎPÉ, est très
heureuse de la variété des projets
cette année. «Nous avons reçu
des demandes de petits et de gros
groupes, de l’est à l’ouest. Ces
subventions leur permettront
d’augmenter leur capacité à cibler des questions sur le bénévolat leur étant pertinentes.» Brenda Penak a aussi ajouté qu'«une
seconde ronde de subventions a
lieu présentement avec un total
de 10 000 $ disponibles».
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f
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ISSN 1195-5066

Les projets approuvés varient
de la formation de membres de
conseil d’administration, du développement d’un manuel pour
bénévoles jusqu’à l’introduction
d’un programme de gestion de
bénévoles et d’activités de reconnaissance de ceux-ci.
Les projets doivent être terminés avant le 17 février 2006 et
chaque groupe doit compléter
un rapport final qui doit être
partagé avec d’autres organismes
bénévoles de l’Île. Plus d’informations sur les récipiendaires reçus peuvent être trouvées au

www.volunteer.pe.ca
L’Initiative canadienne sur le
bénévolat est une initiative fédérale pour encourager les Canadiens à se porter bénévoles, pour
aider à assurer que leurs expériences de bénévolat seront satisfaisantes et pour augmenter la
capacité des organismes à bénéficier des efforts de leurs bénévoles. Les bénévoles de l’Îledu-Prince-Édouard contribuent
approximativement 300 millions
de dollars de services à l’économie de la province annuellement. ★

Une Rencontre avec les Québécois
La ville de Québec célébrera
en 2008 son 400e anniversaire de
fondation sous le thème de La
Rencontre. À cet effet, un très
grand nombre d’activités auront
lieu du printemps à l’automne
2008, dont un Sommet internatio-

nal de la francophonie.
Aﬁn de déterminer de quelle
façon les communautés dites
«hors Québec» pourraient prendre part aux célébrations, la
FCFA du Canada a mis sur pied
un comité aﬁn de partager des

Service de vente de nos photos
La Voix acadienne vous offre la chance de faire l’achat de photos
qui sont publiées dans notre journal.

Tél. : 1-866-411-7486

Jacinthe LAFOREST

Ces photos sont disponibles en couleur à un prix de 6,50 $ + tps.
Cette offre vous donne droit à deux photos d’une grandeur
approximative de 4’’ X 6’’ ou d’une d’environ 8’’ X 10’’.
Veuillez nous contacter au (902) 436-6005, si une
ou des photos vous intéressent.

idées et d’identiﬁer un concept
rassembleur qui tiennent compte
des plus importantes réalisations
des communautés francophones
et acadienne dans divers domaines d’activité.
Les membres du comité sont :
Martine Aubé, directrice générale
par intérim de la SNA, Lise Routhier Boudreau, vice-présidente de la FCFA du Canada, René
Cormier, président de la Fédération culturelle canadienne-française, Guy Matte, directeur général de la Fondation canadienne
pour le dialogue des cultures,
Mariette Mulaire, directrice générale de la Corporation de
développement économique des

municipalités bilingues du Manitoba et Pierre Bhérer, directeur du
Bureau au Québec de la FCFA du
Canada.
Ce comité sollicite dès maintenant les intentions de participer
au 400e anniversaire de la ville de
Québec en 2008.
Pour plus d’information, consulter le site Internet de la Société du 400 e anniversaire de
Québec (organisme à but non
lucratif chargé de coordonner les
célébrations et les événements)
à www.quebec400.qc.ca, et à
communiquer avec le bureau de
la FCFA qui est situé à Québec
au (418) 692-5752 ou par courriel
à p.bherer@bellnet.ca ★
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Un rond-point à Urbainville?
Par Marcia ENMAN
Le député élu à l’Assemblée
législative provinciale, Wilfred
Arsenault, représentant le district 24, tenait une consultation
publique à Abram-Village le
mercredi 30 novembre. Cette
rencontre adressait une inquiétude du public à l’égard de l’état
de la circulation à la croisée des
chemins à Urbainville.
D’après M. Arsenault, depuis
plusieurs années, les gens sentent
que cette croisée allant de Wellington à Urbainville est dangereuse.
L’ingénieur Stephen Yeo du
gouvernement provincial était
présent pour offrir aux gens trois
options pour aider à rendre cette
croisée plus sécuritaire.
La trentaine de personnes présentes a opté à l’unanimité pour
un rond-point. Cette option
oblige chaque voyageur à emprunter la route à sens unique disposée autour d’un ilôt
central.
Wilfred Arsenault a invité les
gens de retourner et d’en parler dans la communauté et d’avancer d’autres suggestions ou commentaires sur les options présentées.
Selon M. Arsenault, «c’est la
première phase; on doit ensuite
faire en sorte que le ﬁnancement
soit inscrit dans le budget 2006».

Sur la photo, on voit le député Wilfred Arsenault, Stephen Arsenault et
Donnie Arsenault qui discutent des options avec Stephen Yeo, ingénieur
du gouvernement provincial.
Et encore là ça pourrait aller à
2007, dépendant de Transports et
Travaux publics. Wilfred Arsenault s’est engagé à faire des
pressions pour que ce travail
s’effectue le plus vite possible.
D’après l’ingénieur Stephen
Yeo le coût approximatif pour
l’option du rond-point est environ 200 000 $. Les deux autres options étaient estimées à
350 000 $ et 450 000 $.
Pendant la soirée, on a aussi
souligné un autre croisement, celui de Wellington à Mont-Carmel

et à la route 2. Des gens dans la
salle ont suggéré d’ajouter un
arrêt venant de Wellington et
laisser le traﬁc provenir directement de la route 2 à destination
de Mont-Carmel.
Quelques autres inquiétudes
ont été soulignées à l’ingénieur
notamment un virage en courbe
à Abram-Village où les gens ne
semblent pas ralentir et est considéré dangereux. On a suggéré
qu’il faudra adresser la question de la vitesse-limite à cet endroit. ★

Célébration de la réalisation du produit
J’peux le faire – I can do it
Par Marcia ENMAN
L’Association des femmes
acadiennes et francophones de
l’Î.-P.-É. réunissait les participantes de son projet du produit
vidéo «J’peux le faire» le mardi 29
novembre dans une célébration
communautaire au Centre BelleAlliance à Summerside.
Pendant la soirée, le public
avait l’occasion de visualiser la
vidéocassette en français et en
anglais. Le produit met en vedette des femmes francophones
et anglophones de l’Île qui partagent des témoignages au sujet de
leur vie professionnelle et personnelle. Le produit 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.
La vidéo sera distribuée aux
groupes de femmes et tout autre
intervenants qui travaillent pour
améliorer la situation économique des femmes.
La soirée était organisée dans
le but de reconnaître les participantes qui ont accepté de se li-

Deux émetteurs s’ajouteront à l’Î.-P.-É.

Radio-Canada joindra
davantage d’Insulaires

Le CRTC a approuvé (décision 2005-545 et 2005-546) la demande
de la Radio de Radio-Canada d’établir deux nouveaux émetteurs de
la Première chaîne à l’Île-du-Prince-Édouard : à Urbainville et à SaintÉdouard.
Le nouvel émetteur de Saint-Édouard sera exploité à la fréquence
97,5 FM. Il aura une puissance de 1880 watts et desservira les francophones de Prince-Ouest. Pour sa part, l’émetteur d’Urbainville aura
une puissance de 173 watts, sera exploité à la fréquence 106,9 et desservira les francophones de la région Évangéline. On évalue que dans
leur rayon de diffusion, ces nouveaux émetteurs rejoindront une
population totale de plus de 28 000 habitants.
Les francophones desservis par ces deux émetteurs capteront le
signal en provenance de Charlottetown, ce qui signiﬁe qu’ils pourront écouter les émissions Le Réveil de l’Île-du-Prince-Édouard en
semaine à 6 heures et Les 400 coups, en semaine à 16 heures, en plus
de tout le reste de la programmation régionale et nationale de la
Première chaîne. À l’Île-du-Prince-Édouard, la Première chaîne est
en ce moment disponible dans la région de Charlottetown au 88,1.
Radio Canada estime que les travaux devraient être complétés en
juillet-août 2006. ★

La Commission scolaire de langue française
de l'Île-du-Prince-Édouard

Le public en général est invité à assister à la
réunion de la Commission scolaire
qui aura lieu le mercredi 14 décembre 2005, à 19 h 30,
à la salle du Conseil scolaire située au Centre
d’Éducation Évangéline, à Abram-Village.

Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional pour la région du Golfe, ministère des
Pêches et des Océans par la présente avise les pêcheurs que la zone
décrite ci-dessous située dans le comté de Kings dans la province de
l’Île-du-Prince-Édouard, est fermée pour la pêche des mollusques
bivalves pour des raisons de contamination :
Les eaux près de Red Point, en deçà d’une ligne tracée des
coordonnées de quadrillage 567150 5135350, puis vers le
large aux coordonnées de quadrillage 567390 5134590,
ensuite aux coordonnées de quadrillage 565930 5134180,
et vers la côte aux coordonnées de quadrillage 565680
5135100 (Voir la carte Souris 11 L/08).
Remarque : Quand la ligne de démarcation d’un secteur est indiquée
par des coordonnées de quadrillage, ces dernières sont établies
d’après le système Mercator transverse universel utilisé dans le
Système national de référence cartographique, échelle 1:50 000,
publié par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources.
(Système de référence géodésique nord-américain 1927)
Voir l’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
no. GSN-2005-242 émise le 25 novembre 2005 et pour de plus
amples renseignements communiquez avec votre agent des pêches
local ou visitez le site Internet du ministère des Pêches et des
Océans, Région du Golfe, sous la rubrique Registre d’ordonnance, à
l’adresse http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html

Sur la photo on voit quelques-unes des participantes sur la vidéocassette,
assises Rachelle Bélair et Regena Russell; debout Léona Arsenault,
Anne Christopher, Colette Arsenault, directrice de l’Association des
femmes et Jeannette Arsenault, aussi participante sur la vidéo.
vrer généreusement sur ﬁlm et
de célébrer ensemble le produit
ﬁnal.
La soirée incluait des prix de

présence, un goûter et du divertissement avec les belles voix
de Caroline et sa mère Jeannita
Bernard. ★

L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé no.
GSN-2005-165 faite le 20 juillet 2005 est abrogée.
L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
GSN-2005-242 entre en vigueur le 25 novembre 2005, et demeure
en vigueur, sauf abrogation ultérieure.
J.B. Jones
Directeur général régional
Région du Golfe
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Fédération culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

H

À

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 12 DÉCEMBRE 2005 19 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.
Toute personne qui prévoit participer
à l’assemblée, veuillez, s’il vous plaît,
communiquer avec nous pour vous
inscrire au 888-1681.

Fête de Noël pour les enfants !!
Une journée de Noël spécialement pour les enfants
aura lieu le samedi 10 décembre,
de 13 h 30 à 15 h 30 au Centre Belle-Alliance.
Plusieurs activités sont prévues :
• Lecture d’un conte pour enfants et décoration
de biscuits en pain d’épices.
• Dessins
• Jeux au gymnase
• Pour les parents: atelier d’idées de décors, d’emballage
de cadeaux, de démonstration de boucles de Noël et bien
plus, donné par Mme Béatrice Caillié.
• Chant et musique avec Sylvie Toupin et Jacques
Arsenault
• Distribution de cadeaux aux enfants

Super spectacle de Noël
avec Art Richard
Le conseil Rév.-S.-É.-Perrey inc.
organise un mégaspectacle familial de Noël pour les jeunes et
leurs parents mettant en vedette
l’artiste bien connu Art Richard,
animateur et musicien pour enfants. Il présentera son nouveau
spectacle de Noël Les 12 jouets
de Noël. Ce spectacle super interactif est destiné aux élèves de
la maternelle à la sixième année.
Une présentation chargée d’effets
sonores et visuels saura garder
les jeunes sur le bout de leurs
chaises pendant toute la durée
du spectacle. Cet artiste professionnel interprète une gamme
de chansons traditionnelles et
originales, qui sont accompagnées à l’accordéon, la guitare
et d’instruments acoustiques tels
que des cuillères de bois et des
planches à laver.

Un magniﬁque décor aux couleurs vives est conçu pour éveiller l’imagination des enfants.
Ce spectacle familial qui inclut
la participation des enfants saura
plaire aux grands comme aux
petits.
Ainsi, durant ce super spectacle le Conseil Rév.-S.-É.-Perrey

inc. présentera plusieurs prix de
présence aux jeunes, ainsi que
la possibilité d’avoir la visite du
père Noël, s’il n’est pas trop occupé à préparer tous les cadeaux.
Chaque enfant recevra une friandise à la ﬁn du spectacle. Nous
vous lançons l’invitation de venir
nous joindre avec votre famille
à ce super spectacle à ne pas
manquer le lundi 19 décembre
2005 débutant à 12 h 30 au théâtre de l’école de Westisle, Elmsdale.
Vous pouvez vous procurer vos
billets au centre Cap enfants, Le
jardin des étoiles, Le Centre scolaire-communautaire de PrinceOuest ou en téléphonant au
882-0481. Pour plus d’information veuillez contacter Monique
au 882-0481. En espérant vous voir
là !!! ★

Ode à l’Acadie au Centre
des arts de la Confédération

Nous demandons aux parents d’apporter
un petit cadeau emballé pour l’enfant et
de l’identifier avec le nom et prénom pour
la distribution par nos lutins en fin de
journée.

S. V. P. vous inscrire pour cette activité à la réception
de La Belle-Alliance ou par téléphone au 888-1688 ou au 888-1681

Spectacle de Noël à ne pas manquer !
Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline vous invite,
le dimanche 11 décembre à 19 h
à l'église Notre-Dame-du-Mont-Carmel,
à venir écouter les talents des familles de chez nous.
Les billets sont en vente aux endroits suivants :
• le Magasin Country Convenience,
• le Magasin du Coin,
• la Coopérative de Wellington,
• la Société Saint-Thomas-d'Aquin, et
• le bureau du Conseil scolaire-communautaire Évangéline.
PRIX D'ENTRÉE : À L'AVANCE : adulte 5 $ étudiant 2 $,
famille 13 $
À LA PORTE : adulte 7 $ étudiant 3 $
famille 18 $
Pour plus de renseignements,
appelez le 854-2166.

Le vendredi 16 décembre à
20 h, le Centre des arts de la
Confédération présentera dans
son grand théâtre le spectacle
musical acadien populaire Ode
à l’Acadie qui met en vedette
sept jeunes artistes du NouveauBrunswick et de l’Île-du-PrinceÉdouard. Ce sera la première fois
que ce spectacle fort populaire
prendra l’afﬁche à l’Î.-P.-É.
Par le truchement du théâtre,
du cinéma, de la musique, de la
poésie et de la chorégraphie, ce
spectacle présenté en français
rend hommage aux auteurscompositeurs et à la musique
de l’Acadie. Patricia Richard,
de l’Î.-P.-É., ainsi que François
Émond, Nicholas Basque, Louise
Vautour, Monique Poirier, Isabelle Thériault et Christian « Kit »
Goguen, tous du Nouveau-Brunswick, se servent de leurs voix et
de leurs instruments pour amener
le public dans un voyage dans le

temps - du temps des anciennes
chansons de folklore aux grands
succès de la musique acadienne.
Ces jeunes musiciens acadiens
remplis d’énergie interprètent
des oeuvres d’artistes acadiens
réputés comme Zachary Richard,
Michel Thériault, Marie-Jo Thério, Calixte Duguay, Lennie Gallant, Suzanne Hébert, Angèle
Arsenault, Ronald Bourgeois et
Édith Butler.
Le spectacle Ode à l’Acadie a
été créé en 2004 à titre d’hommage aux auteurs-compositeurs acadiens par le Festival acadien de
Caraquet pour célébrer le 400e
anniversaire de l’Acadie. Ce spectacle ne devait avoir que vingt
représentations, mais il a remporté un tel succès qu’il y en a
eu près de 100, à Moncton, Frédéricton, Québec, Montréal,
Ottawa et Burkina Faso en Afrique. En 2005, Ode à l’Acadie a repris l’afﬁche du Festival acadien

de Caraquet et, en juillet, on lançait un CD du même titre, CD
qui regroupe 14 chansons du
spectacle.
Ce spectacle de L’Île présente
est commandité par The Great
George et il bénéﬁcie d’aide ﬁnancière de Tourisme Î.-P.-É. Les
billets coûtent 15 $ pour les adultes, 10 $ pour les aînés et 5 $ pour
les enfants. Ils sont en vente à la
billetterie du Centre des arts de
la Confédération en composant
le 1-800-565-0278 ou en ligne à
www.confederationcentre.com.
Sobeys est le commanditaire
général de L’Île présente. Les
médias commanditaires sont
CBC-TV, The Guardian, CFCY et
Magic93. Aliant est le commanditaire de la ligne sans frais du
Centre. L’appui du ministère du
Patrimoine canadien, en vertu
du programme Présentation des
arts Canada, est fièrement reconnu. ★
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Mario Robichaud, 3e idole
du comté de Prince

(ME) Le vendredi 25 novembre, le Café Bistro Le Zoo, situé à la Promenade acadienne à Wellington, clôturait son 3e concours de l’idole du comté de Prince. Mario Robichaud de Mont-Carmel a reçu le titre de
l’idole du comté de Prince 2005 suite à un concours qui s’est étalé sur plusieurs semaines. Le grand prix
était un voyage pour deux dans les Caraïbes. Chaque vendredi soir, les artistes classés «animateurs» ont
offert des performances jugées à 80% par trois juges et à 20% par le vote du public. Christine Arsenault
d’Abram-Village a mérité la deuxième place et une guitare Yamaha avec son étui d’une valeur approximative de 500 $, tandis que Paula Arsenault de St-Raphaël remportait la 3e place et un prix en argent de
150 $. Les prix du voyage et de la guitare étaient parrainés partiellement par Maritime Travel et Sobers.
Les propriétaires du Café Bistro Le Zoo sont contents de l’intérêt que ce concours incite et remercie
tous les artistes qui y ont participé en plus des personnes qui ont appuyé le concours. Sur la photo, on
voit de gauche à droite Paula Arsenault, Mario Robichaud, Albert Arsenault (co-propriétaire du Bistro
Le Zoo) et Christine Arsenault. ★
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Encore un prix de 500 $ offert pour la
campagne «L’achat local, c’est l’idéal!»
Tout le monde est invité à
magasiner dans la région Évangéline du 2 au 20 décembre
pour courir la chance de gagner un bon d’achat d’une valeur de 500 $ - un merveilleux
cadeau à recevoir juste avant
Noël.
Ce prix est offert grâce à la
campagne populaire «L’achat
local, c’est l’idéal!», qui en est
déjà à sa sixième année. La compagne est encore organisée par le
Conseil de développement coopératif et la Chambre de commerce acadienne et francophone
de l’Î.-P.-É. (CCAFLIPE), en partenariat avec la Caisse populaire
Évangéline.
Pendant la durée du concours,
à chaque fois qu’on achète des
marchandises d’une valeur de
10 $ ou plus dans les 11 entreprises et coopératives participantes, on reçoit un billet. Le tirage
aura lieu le 20 décembre.
La personne gagnante aura
jusqu’au 31 janvier 2006 pour
dépenser le bon d’achat dans
n’importe quels commerces participants de cette année, soit ÀPoint Boutique, Arsenault’s Sawmill, Café Plus, la Coopérative de
Wellington, La Coupe classique,
Day’s Corner Ultramar, le Magasin du Coin, Michael’s Pizzeria,
Mont-Carmel Country Convenience Store, la Pharmacie de
Wellington et Wellington Service
Station & Convenience Store.
«Nos petites entreprises et nos
coopératives offrent des merveilleux produits et services à des
prix compétitifs. Elles stimulent

OFFRE D’EMPLOI

AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT
RDÉE Île-du-Prince-Édouard
Poste à temps plein débutant à la mi-décembre et s’étendant jusqu’à
la fin mars (avec possibilité de renouvellement). Le ou la titulaire
du poste aura à travailler avec des organismes dans les régions
acadiennes et francophones de la province dans le développement
de projets menant à la création d’emplois et au développement
économique communautaire.
Pour détails et demande d'emploi, veuillez consultez le site Web
www.redeeipe.ca, section « Emplois et appels d’offre».
DATE DE CLÔTURE : Le 9 décembre 2005
Veuillez faire parvenir votre demande d’emploi accompagnée
de votre curriculum vitae en français, à l’adresse courriel
emploi@rdeeipe.ca, ou par télécopieur au (902) 854-3099 ou
par la poste à l’adresse suivante :
RDÉE Île-du-Prince-Édouard
La Société de développement de la Baie acadienne
C.P. 67, Wellington (Î.-P.-É.) C0B 2E0

Diane McInnis de la Caisse populaire Évangéline qui montre les 500
dollars qui sont à gagner, en forme de bon d’achat, par l’entremise du
tirage de la campagne « L’achat local, c’est l’idéal! » Liette McInnis,
employée du Conseil de développement coopératif, et Yves Arsenault,
conseiller de la Chambre de commerce acadienne et francophone de
l’Î.-P-É., ont participé au lancement de la campagne de magasinage local
de la saison de Noël 2005.
beaucoup l’économie locale et, de
plus, fournissent des emplois à
bon nombre de personnes de notre communauté, soit des membres de notre famille, nos amis,
nos voisins», signalent conjointement les partenaires organisateurs de la campagne. «C’est
en appuyant nos coopératives

et entreprises locales que nous
assurerons leur survie. C’est à
nous que revient la responsabilité
de magasiner localement si nous
voulons que les nombreux produits et services qui sont présentement offerts continuent à être
disponibles dans notre communauté.» ★
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Un grand jour pour le Musée acadien
de l’Île-du-Prince-Édouard
Le 20 novembre dernier a eu
lieu au Musée acadien de l’Île
l’inauguration ofﬁcielle des six
tableaux historiques des Grandes
Heures du peuple acadien. Cet
événement eut lieu en présence
de l’artiste peintre Claude Picard, de son épouse Jeanne et
de leur ﬁlle Brigitte. Le fédéral
était représenté par Caroline
Landry (l’APÉCA) et la province
par le député acadien Wilfred
Arsenault.
L’inauguration a été marquée
par la contribution de Jeannita
Bernard et de sa ﬁlle Caroline
alors que celles-ci ont interprété
le chant du «Drapeau» pour
signaler que quatre des six tableaux historiques traitent de
l’historique du drapeau acadien
(adoption, déploiement, «hissé

sur terre» et «hissé sur mer»).
Cette inauguration est toute
une première pour l’Acadie car
nulle part ailleurs qu’à Miscou-

che a-t-on sur toiles l’historique
de l’adoption et de la reconnaissance des symboles nationaux
acadiens.

APPEL D’OFFRE
Un comité de travail composé de représentants des communautés,
géré par la Société Saint-Thomas-d’Aquin, est à la recherche
d’un expert-conseil afin d’accomplir les tâches suivantes :
1) consulter les intervenants dans le domaine touristique acadien
et francophone afin de connaître leurs besoins
2) développer un plan d’affaires pour le nouveau réseau
touristique provincial qui inclut des informations telles que :
a. la composition du réseau
b. une mission et vision pour le réseau
c. les rôles et responsabilités du réseau
d. les membres potentiels pour un réseau
e. les partenaires potentiels pour le réseau
f. un plan de travail de trois ans pour le réseau
g. des prévisions budgétaires pour le réseau
Le comité de travail et la SSTA demandent que la première ébauche
du travail soit complétée pour le début mars 2006 afin de pouvoir
présenter le plan pour validation lors d’un forum provincial à la
mi-mars.
La version finale sera exigée à la fin mars 2006.
Si cet appel d’offre vous intéresse, nous demandons un devis avant
le 12 décembre 2005.

CHEFS D’ÉQUIPES RECHERCHÉS
La Société éducative de l’Î.-P.-É. met sur pied un projet pilote
d’alphabétisation pour les adultes faibles en lecture dans les régions
Évangéline et Prince-Ouest. Pour ce faire, la Société est à la recherche
de deux chefs d’équipes dont un pour la région de Prince-Ouest et
l’autre pour la région Évangéline.
Les chefs d’équipe seront responsables pour une équipe de quatre tuteurs
bénévoles dans sa région. Plus particulièrement les responsabilités des
chefs d’équipes sont :
• Participer à la formation de tuteurs et aux échanges pédagogiques;
• Aider avec le recrutement et les suivis avec les tuteurs bénévoles
et les apprenants de sa région;
• Assurer une étroite communication entre les tuteurs, les apprenants
et la Société éducative de l’Î.-P.-É., et
• Appuyer les tuteurs bénévoles dans leurs activités pédagogiques
et logistiques
La formation des chefs d’équipes et des tuteurs bénévoles sera fournie
par la Société éducative de l’Î.-P.-É.
Éducation : études postsecondaires
Connaissances et expériences requises : bénévolat ou travail antérieur
dans le milieu de l’éducation, santé, services sociaux ou en développement
communautaire, connaissance de la région où le travail aura lieu, très
bonne connaissance de l’anglais et du français écrit et oral,
Qualités personnelles : être autonome, avoir de l’initiative, être
organisé(e) et démontrer d'excellentes capacités en relations
interpersonnelles.
Lieu de travail : La Région Évangéline ou Prince-Ouest
Salaire : 15 $ l’heure en raison de 5 heures par semaine de la midécembre jusqu’à la fin du mois de juin.
Les personnes ayant les compétences nécessaires pour accomplir le travail demandé sont invitées à postuler en faisant parvenir leur curriculum
vitae à l’adresse ci-dessous, et ce, au plus tard le 12 décembre 2005.
Angie Cormier
Coordonnatrice des programmes
La Société éducative de l’Î.-P.-É.
48, chemin Mill, C.P. 159
Wellington (Î.-P.-É.) C0B 2E0
Téléphone : 854-7276
Télécopieur : 854-3011
Courriel : angie@socedipe.org

L’on voit lors de la coupe du ruban
de l’inauguration, le député acadien Wilfred Arsenault, l’artiste
peintre de Saint-Basile, Claude
Picard, le président de l’Association, David Le Gallant et l’agente
à l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, Caroline Landry. (Photo : J.L.) ★

Pour les renseignements plus détaillés et pour l’envoi d’un devis,
veuillez communiquer avec Lizanne Thorne, directrice générale, au
bureau de la SSTA à l’adresse suivante :
5, Ave Maris Stella
Summerside (Î.-P.-É.) C1N 6M9
(902)436-4881
(902)436-6936 (télécopieur)
lizanne@ssta.org

Ingénieur principal ou ingénieure
principale en énergie éolienne
Ressources naturelles Canada
OTTAWA (ONTARIO)

Ouvert aux personnes résidant au Canada ainsi que les citoyennes canadiennes et les
citoyens canadiens résidant à l’étranger.
Fonctions et exigences : Vous déterminerez, développerez et planifierez un grand nombre d’activités de
recherche et de développement (R-D) liées au domaine de l’énergie éolienne, le tout de concert avec des
membres de l’industrie, des entreprises de service public, des organismes universitaires et d’autres institutions
de recherche. Il vous incombera d’incorporer à votre travail les résultats de la recherche provenant de diverses
sources, d’exécuter des analyses, d’évaluer les propositions en matière de R-D et de faire des présentations à
des ministères, des membres de l’industrie et d’autres organismes intéressés à l’échelle nationale et
internationale. Vous superviserez des membres subalternes du personnel, ainsi que des entrepreneurs et des
experts-conseils de l’extérieur. Le cas échéant, vous élaborerez des rapports exhaustifs pour les membres de la
direction.
Pour être admissible, vous détenez un grade en génie mécanique, génie électrique ou dans un autre domaine
lié aux fonctions du poste et vous êtes admissible à un titre d’ingénieur(e) au Canada. Vous avez une bonne
connaissance de la théorie et des principes du génie appliqué aux techniques d’énergie renouvelable. De plus,
vous possédez une expérience appréciable de l’application des théories et principes du génie se rapportant à
la production d’énergie et de la planification et d’élaboration d’activités de recherche et de développement,
ou encore de commercialisation et de mise en oeuvre dans le domaine de la technologie de l’énergie, de
préférence en rapport avec l’énergie éolienne.
La maîtrise du français et de l’anglais est essentielle pour occuper ce poste.
Pour de plus amples renseignements sur ce poste et pour soumettre votre candidature, visitez le site
Internet suivant : http://emplois.gc.ca ou composez le numéro Infotel 1-800-645-5605 ou encore l’ATS
au 1-800-532-9397. La date limite de réception des candidatures est le 12 décembre 2005. Prière de
mentionner le numéro de référence RSN02034LCNF90.
Nous remercions ceux et celles qui auront soumis une demande, mais nous ne contacterons que les personnes
choisies pour la prochaine étape de sélection. Nous souscrivons à l’équité en matière d’emploi. La
préférence sera accordée aux citoyennes canadiennes et citoyens canadiens. La fonction publique du
Canada s’est engagée à instaurer des processus de sélection et un milieu de travail inclusifs et exempts
d’obstacles. Si l’on communique avec vous dans le cadre de ce concours, veuillez faire part de vos besoins
pour lesquels des mesures d’adaptation doivent être prises pour vous permettre une évaluation juste et
équitable.
This information is also available in English.
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OFFRE D’EMPLOI
Jeunesse Acadienne ltée de l’Île-du-Prince-Édouard est à la recherche d’un
DIRECTEUR GÉNÉRAL ou d’une DIRECTRICE GÉNÉRALE.
Jeunesse Acadienne est l’organisme porte-parole des jeunes, qui promeut la
fierté de la langue française auprès des jeunes Acadiens, Acadiennes,
francophones et ceux et celles d’expression française âgés de 13 à 25 ans.
Tâches et responsabilités :
• Préparer les demandes de financement à nos bailleurs de fonds.
• Planifier et coordonner la préparation des plans d’action conformément
aux orientations prises par le comité exécutif.
• Assurer la diffusion des informations aux membres.
• Faire connaître auprès des membres et du public en général les objectifs
et la raison d’être de Jeunesse Acadienne.
• Voir à la préparation du budget annuel et des rapports financiers
mensuels.
• Orienter et diriger l’ensemble du personnel.
• Voir à ce que les politiques soient suivies.
• Assurer des liens avec les associations qui travaillent au développement de
la francophonie de la province, au niveau atlantique et au niveau national.
• S’assurer au développement des Maisons de jeunes dans les régions.
• Toutes autres tâches données par le comité exécutif de Jeunesse Acadienne.
Profil recherché :
• Diplômé.e d’études postsecondaires dans un champ de spécialisation
approprié.
• Expérience de travail et ou de bénévolat avec les jeunes.
• Expérience en développement communautaire, en gestion des ressources
humaines et financières.
• Esprit d’initiative et ouvert à la gouvernance jeunesse de l’organisme.
• Bilinguisme indispensable en français et en anglais, parlé et écrit.
• Bonne connaissance du réseau jeunesse.
• Vérification du casier judiciaire.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae
accompagné d’une lettre de présentation avant le 16 décembre 2005 à
l’attention de :
Monsieur Ricky Allain
Président, Jeunesse Acadienne ltée
5, Ave Maris Stella, Summerside, Î.-P.-É. C1N 6M9
Téléphone : ( 902 ) 888-1682
Télécopieur : ( 902 ) 436-6936
Courriel : Jeunesseacadienne@ssta.org
Pêches et Océans
Canada

SPORTS
LA CHRONIQUE HOCKEY

Joe Thornton passe aux Sharks
S'il y a une nouvelle que l'on ne peut passer sous silence la semaine dernière dans la Ligue
nationale de hockey c'est bien la transaction qui a envoyé le capitaine des Bruins de Boston, Joe
Thornton, aux Sharks de San Jose en retour de Wayne Primeau, Marco Sturm et Brad Stuart. Une
transaction qui a surpris tout le milieu du hockey. Premier choix des Bruins et du repêchage
de 1997, Thornton était le capitaine et le joueur de concession des Bruins. Avec 33 points en
23 matchs, il connait un bon début de saison, mais son équipe n'allait nulle part. Dernier de leur
division, Boston accumulait les défaites et il fallait réagir. Cette fois ce n'est pas l'entraîneur
qui a payé la note, mais le capitaine. Un capitaine grand, fort, surdoué, mais au leadership contesté et à l'éthique de travail questionnable. Si plusieurs disent le contraire, je suis d'avis que Mike
O'Connell, le DG des Bruins, a pris une bonne décision en se départissant de Joe et de son salaire
de plus de 7 millions $. Je doute cependant qu'il a su soutirer le maximum pour un joueur du
calibre de Thornton. N'aurait-il pas pu mettre la main sur Patrick Marleau, le jeune Jonathan
Cheechoo ou encore le défenseur Scott Hannan dans cet échange? Marco Sturm est un ailier sousestimé à travers la ligue. Intense, explosif, bon dans les deux sens de la patinoire, Sturm est un
marqueur d'environ 25 buts par saison. Mais on ne peut comparer son talent à celui de Thornton.
Brad Stuart est un bon 3e défenseur et Wayne Primeau un joueur d'utilité de 3e ou 4e trio. Rien
d'exceptionnel.
Cependant, il est clair que le but principal de cette transaction était d'assainir le climat
dans le vestiaire, d'améliorer l'esprit d'équipe et d'augmenter la profondeur de l'équipe et je crois
que sur ce point, le DG des Bruins a accompli sa misson en allant chercher trois joueurs très
appréciés. À court terme, O'Connell a pris la bonne décision. Les Bruins devraient retrouver un 2e
soufﬂe et n'est-ce pas là le but de la transaction? Tenter de sauver leur saison de misère? Le premier
match des Buins suite à cette mégatransaction s'est soldé par une victoire de Boston 3-0 contre les
Sénateurs d'Ottawa avec un but et une passe pour le nouveau venu Marco Sturm. Blanchir la
meilleure attaque de la ligue, faut le faire! Les Bruins ont ensuite battu les Oilers 5-4 samedi.
Comme quoi le départ de Thornton semble enlever un poids dans le vestiaire. Le Canadien devra
regarder ses arrières, car Boston pourrait bien retrouver le chemin de la victoire et se tailler une
place en série.
Du côté des Sharks, l'acquistion de Joe Thornton représente un point marquant dans l'histoire
de la concession. Thornton devrait proﬁter pleinement de son passage à l'Ouest pour repartir sur
de nouvelles bases. Un changement d'environnement lui fera beaucoup de bien, lui qui n'a
jamais su répondre aux attentes des partisans et de la direction des Bruins malgré ses excellentes
saisons. Il rejoint une équipe peu connue, jeune et talentueuse. Il fera assurément des Sharks une
meilleure équipe. Thornton n'a pas tardé à faire sentir sa présence avec sa nouvelle équipe alors
qu'il a obtenu 4 passes en deux matchs pour aider les Sharks à vaincre les Sabres de Buffalo 5 à 0
et les Maple Leafs de Toronto 5 à 4. Dernier de la division Paciﬁque, San Jose se devait d'être
secoué et acquérir Joe Thornton tout en gardant le coeur de la formation intact s'avère
une affaire en or! Les Sharks n'auraient pu demander mieux comme cadeau du temps des Fêtes! ★

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional, Région du Golfe, ministère des Pêches
et des Océans par la présente avise que la zone décrite ci-dessous
située dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard est fermée pour la
pêche des mollusques bivalves pour des raisons de contamination.
Les eaux près de Cavendish en deçà d’une ligne tracée
des coordonnées de quadrillage 468430 5149775, vers le
large aux coordonnées de quadrillage 468440 5149990, de là
aux coordonnées de quadrillage 469017 5149988, puis, vers
la côte aux coordonnées de quadrillage 469017 5149688.
(Voir la carte North Cape 21 P/01.)
Remarque : Quand la ligne de démarcation d’un secteur est indiquée
par des coordonnées de quadrillage, ces dernières sont établies
d’après le système Mercator transverse universel utilisé dans le
Système national de référence cartographique, échelle 1:50 000,
publié par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources
(Système de référence géodésique nord-américain 1927).
Voir l’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
GSN-2005-241 faite le 25 novembre 2005 et pour de plus amples
renseignements communiquez avec votre agent des pêches local ou
visitez le site Internet du ministère des Pêches et des Océans, Région
du Golfe, sous la rubrique Régistre d’ordonnance, à l’adresse http://
www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html
L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé no.
GSN-2005-164 faite le 14 juillet 2005 est abrogée.
L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
GSN-2005-241 entre en vigueur le 25 novembre 2005, et demeure
en vigueur, sauf abrogation ultérieure.
J.B. Jones
Directeur général régional
Région du Golfe

Par Alexandre Roy

Ligue de hockey junior majeur du Québec

le samedi 3 décembre

Classement des équipes par division

5

Division Est

Division Ouest
Équipes

PJ

Pts

Équipes

PJ

Pts

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

31
32
30
30
31
33
30
30
30
31

47
45
42
42
32
31
23
23
23
13

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

34
31
32
31
30
31
29
30

48
45
39
35
32
25
24
20

Joueurs

PJ

B

P

Pts

+/-

Stanislav Lascek (Chi)
Maxime Boisclair (Chi)
Alexander Radulov (Que)
Angelo Esposito (Que)
Derick Brassard (Dru)

31
31
27
29
26

20
35
28
24
17

49
29
35
33
38

69
64
63
57
55

+22
+15
+27
+25
+11

le dimanche 4 décembre

5

6

3

Prochaines parties du Rocket
Le vendredi 9 décembre :
les Screaming Eagles du Cap-Breton VS le Rocket
Le dimanche 11 décembre :
les Mooseheads d'Halifax VS le Rocket
Le mercredi 14 décembre :
le Rocket VS les Remparts de Québec

Meilleurs pointeurs du Rocket
Joueurs

Meilleurs pointeurs de la LHJMQ
12345-

Dernières parties du Rocket

PJ

1- Viatcheslav Trukhno (AG) 27
2- Marc-André Gragnani (C) 18
3- Marc-André Gragnani (D) 22

B

P

Pts

12
6
6

31 43
19 25
19 25

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 5 décembre 2005
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Pélagie
et Henriette
Numéro 6

HENRIETTE : C’est assez une belle journée, j’ai pensé
que j’courrais te woir. J’peux yinque rester une p’tite élan
parce que mon Stanislas veut que j’y a-ide à terrasser
la maisan pour l’hivar. Y commence à faire pas mal frette.
J’espère qu’on pourra ﬁnir avant que l’hiver prenne.
Là, il est parti à la côte cri une autre charge de boutarde.
Ça y prendra une boune heure avec sa vieille charrette.
Faut dire que son étalan King est plus dguerre
grand chouse de bin. Ça grouille pi c’est toute.
Il fait assez pitché quand il arrive tout étchumé.
Mais Stanislas dit qu’il était obligé de le prendre parce que
note jument espère un poulagne.
PÉLAGIE : Nous autes, Cyprien aime terrasser avec
d’la paille. Y dit que c’est aussi bin que la boutarde.
Moi, j’crois que la paille ça hale les souris.
À tous les hivars, on en a dans la maisan.
Ça ronge des p’tits trous pour rentrer dans les armoires ou
dans les murs. Le soir à la veillée quand t’es assis à la clarté
de la lampe et que tout est trantchille, des fois tu woiras
une p’tite souris travorser la tchuisine pour couri d’un
trou à l’autre... ou pire que ça... t’entendras un rat fringuer
en dedans des murs. L’hiver passé, j’ai eu une peur bleue
quand j’ai vu un satré gros rat sauter en dehors du corps
de farine.
HENRIETTE : Tabarouette! Beh, j’ai entendu dire
qu’on vendait des attrapes à souris, qu’on avait yinque
besoigne de mettre un p’tit tchâ de fromage dessus l’attrape
pi les souris venaient là pour le manger.
PÉLAGIE : Mon doux! Si c’est vrai. Quand Cyprien ira
au tchai, faudra qu’i nous en emporte une boune douzaine.
HENRIETTE : En changeant de discours, aviez-vous
entendu dire qu’y avait un «tramp» (vagabond) qui était
dans les parages. Y’a sorti des bois, pi parsoune counaît ça.
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Un cadeau de Noël avec un avenir

Avez-vous des gens sur votre liste de Noël à qui vous ne savez pas
quoi acheter puisqu'ils ont absolument tout? Si oui, pourquoi ne pas leur offrir
un cadeau qui se perpétuera pendant des années? Faites un don à la campagne
S.O.S. Louisiane en votre nom personnel ou au nom de votre famille pour honorer
une personne spéciale. Cette personne recevra un DVD comportant un montage
vidéo qui illustre les ravages causés par les ouragans Katrina et Rita, auquel
la chanson thème a été incorporée. Nous fournirons une carte de Noël pour
reconnaître la personne honorée ainsi que le donateur.

PÉLAGIE : Ç’en est p’tête yun qu’a pas de place à rester
pi riang à manger. Y fait pitché pareil... asteur que l’hivar
arrive.
HENRIETTE : T’es bin charitable de penser coume ça.
Moi, j’pense plutôt que ç’en est yun qu’a juste v’nu dans
le cantan pour expiouner. Tabarouette! J’fais mieux de haler
mes ﬂics et mes ﬂacs par chou nous, j’entends la charrette
qui viagne. ★

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

Un cadeau de Noël avec un avenir - S.O.S. Louisiane

L.L.P.

Acheté par : ____________________________________________
Acheté pour : ___________________________________________
25 $

50 $

75 $

100 $

Adresse postale de la personne à qui le DVD et la carte de Noël
seront acheminés :

Veuillez libeller votre chèque à l'ordre de la Société Saint-Thomas-d'Aquin et
l'envoyer à l'adresse suivante : La Société Saint-Thomas-d'Aquin, 5, Ave Maris
Stella, Summerside (Î.-P.-É.) C1N 6M9. N'oubliez pas d'inclure ce billet.

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

Service en français

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

RE/MAX HARBOURSIDE LTD
Détenue et exploitée indépendamment

Ensemble vers
votre réussite

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

PÉLAGIE : Jésoume maria ! Tu me fais passer des frissans.
De quoi de même, j’aime point ça. Y a-t-i tcheucagne qui y
a parlé ?
HENRIETTE : Pauline à Magitte m’a dit qu’il avait té
à la grange su Télesphore. Télesphore avait eu mahière
de peur pi lui avait dit de sacquer son camp de d’là.
Azade à Joe Élie l’a pas laissé rentrer parce qui pensait que
les enfants auriont peur à cause d’la façan qu’il était gréyé.
Y’a douné un grand morceau de torteau et une chopine de
lait chaud. Après ça, il s’a sauvé et parsoune l’a revu dupis.

les services de ﬁscalité

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

Père Noël et maman Noël
sont à Summerside

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

(ME) Summerside présentait le mercredi 30 novembre un déﬁlé qui a attiré plusieurs centaines de personnes. Les chars allégoriques décorés dans l’esprit de Noël quittaient le Théâtre Jubilee en passant par la
rue Water pour ensuite aboutir sur la rue Granville. De nombreuses entreprises ont participé au déﬁlé. Il
faut mentionner que le père Noël et maman Noël étaient venus pour l’occasion. Sur la photo on les aperçoit
saluer les gens alignés le long de la route. ★

Les oeuvres d’art de la semaine

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

L’art pour enseigner

Votre nom et votre numéro de téléphone :

Cette année à l’École-sur-Mer, il y a deux jeunes élèves qui viennent d’une famille congolaise
installée à Summerside. Comme ces élèves ne connaissent pas nos traditions de Noël, les élèves de
l’école ont été invités à expliquer à leur façon, et au moyen d’œuvres d’art, les traditions qui sont les
plus populaires. Des élèves ont exploité le thème de la chandelle, très présente dans la saison de
l’avent, qui est commencée, et d’autres élèves ont voulu tout savoir sur Rodolph, le seul renne dont le
nez, rouge et brillant, illumine le ciel. Nous en proﬁtons pour souhaiter la bienvenue à cette famille
congolaise, qui vivra pour la première fois un Noël sous la neige.

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.

