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En vedette
cette semaine
Stephen Harper
bien accueilli
Stephen Harper a fait une
visite à Charlottetown environ 24 heures après le
passage de Paul Martin dans
la province. Il a répété les
grandes lignes de son programme électoral dévoilé
jusqu’alors et il a réussi à
motiver ses troupes.
Page 2

SUMMERSIDE (Î.-P.-É.)

29e ANNÉE

LE MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2005

70 CENTS

(INCLUS
TPS)

11
jours
avant
Noël

Raconte-t-il des histoires?

Noël en Acadie
Georges Arsenault a lancé
ofﬁciellement son livre Noël
en Acadie, récemment à
Miscouche. Pour l’occasion,
on a pu admirer de véritables «naulets».
Page 5

Des piments
fameux
À Cardigan, dans le comté
de Prince, il existe depuis
deux ans une pizzeria indépendante appelée Famous
Peppers. Ces pizzas sans
gras trans gagnent en popularité. Rencontrez les propriétaires.
Page 7

Don de 1 000 $
à S.O.S. Louisiane
La Caisse populaire Évangéline fait un don de 1 000 $
à la campagne de ﬁnancement S.O.S. Louisiane, en
vigueur à l’Île-du-PrinceÉdouard.
Page 8

Gary Arsenault,
l’homme de fer
Gary Arsenault, anciennement de la région Évangéline et habitant maintenant
en Ontario, fait sa marque
dans les compétitions de
type Ironman. Découvrez
ses succès.
Page 15

Bonne lecture !

Paul Martin, premier ministre du Canada au moment de la dissolution du gouvernement, a fait une courte visite à l’Îledu-Prince-Édouard le mardi 6 décembre. Dans l’école préscolaire Montessori, à Pooles Corner dans le comté de Kings, il
s’est assis au milieu de la place et a lu deux histoires aux enfants. Paul Martin avait annoncé plus tôt dans la journée son
intention de prolonger le ﬁnancement des centres de la petite enfance jusqu’en 2015.
Voir article à la page 3
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Futur premier ministre du Canada, selon Pat Binns

Stephen Harper est accueilli
comme un roi à Charlottetown

Par Jacinthe LAFOREST
Stephen Harper, chef national
du parti conservateur, est arrivé devant son public avec une
demi-heure de retard sur l’horaire prévu. Pendant cette demiheure, son équipe n’a pas perdu
de temps : elle a ajusté les microphones, le lutrin, les rideaux. Elle
a refait les plis dans les drapeaux
qui mettaient une touche de
rouge sur le décor bleu.
La ligne de conduite semblait
être que tout devait être parfait. Quel changement avec la
visite du premier ministre Paul
Martin, la veille, qui s’était assis
sans cérémonie au milieu de plusieurs dizaines d’enfants.
Bref, lorsque Stephen Harper
est arrivé après tous ces préparatifs, et avec environ 30 minutes de retard, il a été accueilli
en roi, et s’est comporté comme
tel.
Présenté par le premier ministre Pat Binns comme le futur
premier ministre du Canada, Stephen Harper a serré de nombreuses mains avant de prendre place
au podium. Apprenant de ses
erreurs de début de campagne, il
a pris le temps de présenter les
candidats conservateurs qui l’entouraient. Dans Cardigan, le
candidat est Don Gillis. Dans
Charlottetown, c’est Tom DeBlois, dans Egmont, c’est Edward
Guergis, et dans Malpèque, le
candidat conservateur est Georges Noble.
Dès qu’il a pris la parole, Stephen Harper est entré dans le vif
du sujet. «Cette élection n’est pas
seulement sur les scandales des
commandites. Le juge Gomery
a regardé le passé, nous voulons
regarder vers l’avenir, et changer
pour vrai.»

EN BREF
Conservez vos
bouteilles pour
l'école Évangéline
Les habitants de la région
Évangéline sont invités à conserver leurs bouteilles vides
tout au long de la période des
Fêtes. En effet, aﬁn de ramasser des fonds pour leurs projets, les élèves de la 12e année
de l’école Évangéline vont
passer par les maisons pour
les ramasser, le 2 janvier, de
10 h à 13 heures. En cas de
tempête, la cueillette des bouteilles aura lieu le 3 janvier
2006 entre 17 h 00 et 20 h 00.

Edith Perry
est candidate

Stephen Harper a serré de nombreuses mains en se rendant en avant de la salle pour prendre la parole.
«Les Canadiens savent ce qu’ils
doivent changer. Ils connaissent
leur ennemi. Ils savent qu’il faut
changer cette culture de corruption et élire un gouvernement
qui aura un sens éthique dont
tous les Canadiens seront ﬁers»,
a dit M. Harper.
Il a répété son intention, exprimée très tôt dans la campagne, de faire adopter une loi sur
l’imputabilité, dès qu’il sera élu
premier ministre.
Dans son allocution, il a parlé
de tous les sujets abordés jusqu’à présent dans la campagne :
la criminalité, la diminution de
la TPS à 6 % puis à 5 %. Il veut
aussi solidiﬁer la fédération pour
les petites provinces, comme

l’Île-du-Prince-Édoard, dit-il.
Par son programme de ﬁnancement de la petite enfance, qui
prévoit de donner de l’argent
(1 200 $ imposable) aux parents,
il veut mettre l’argent où il sera
le mieux utilisé. «Ce que les libéraux suggèrent, c’est de donner
de l’argent à une autre niveau de
gouvernement. Ils pourraient tout
aussi bien le donner à des ﬁrmes
de publicité.»
Après cette affirmation, Stephen Harper a fait une pause et
pris une gorgée d’eau, pendant
que dans la salle, les rires fusaient de toute part.
Dans cette salle, il y avait plusieurs centaines de personnes.
Roger Arsenault et Dick Arse-

nault étaient tous deux assis au
premier rang. «On va essayer de
faire changer un peu les choses
à l’Île», a affirmé Dick Arsenault. Comme bien d’autres partisans, il tenait à la main un genre
de ballon-saucisse aux couleurs
conservatrices. Les macarons
bleus portant simplement la
mention 5%, étaient également
populaires.
Stephen Harper se vante de
vouloir ramener à Ottawa une
démocratie plus démocratique.
Il veut que les députés puissent
voter plus librement, selon leurs
croyances et pas selon la ligne
du parti, et il veut aussi que les
Canadiens puissent élire leurs
sénateurs. ★

Les conservateurs promettent 1 200 $ par année
aux parents d’enfants d’âge préscolaire
Le chef conservateur Stephen
Harper a annoncé le 5 décembre
qu’un gouvernement conservateur allouera 1 200 $ par année à
une Allocation pour le choix en
matière de garde d’enfants pour
les enfants de 6 ans et moins, et
250 millions de dollars dans un
Programme d’investissement
communautaire en garderies
aﬁn de fournir de l’aide en capital pour créer de nouvelles places de garderie. L’Allocation pour
le choix en matière de garde
d’enfants s’appliquera à environ
2 millions d’enfants d’âge préscolaire.

&

En général

«Le coût total de notre plan
sera de 10,9 milliards de dollars
sur cinq ans, soit 4,7 milliards
de plus que ce que prévoient les
libéraux», a dit Stephen Harper
en dévoilant les détails de son
plan. Cette annonce est survenue
environ 24 heures avant celle de
Paul Martin sur la «pérennité»
du ﬁnancement des centres pour
la petite enfance.
Contrairement aux libéraux,
les conservateurs donneraient cet
argent, imposable, directement
aux parents. Ils pourront dépenser cet argent comme ils le veulent. Cela permettra aux parents

de choisir la meilleure option
pour leur famille, que ce soit une
garde formelle en garderie, une
garde informelle par des voisins
ou des proches, ou un parent à la
maison.
La nouvelle Allocation pour le
choix en matière de garde d’enfants s’ajoutera à la Prestation
ﬁscale canadienne pour enfants,
au Supplément de la prestation
nationale pour enfants et à la Déduction pour frais de garde. Les
conservateurs respecteront les
engagements bilatéraux d’un an
sur la garde d’enfants pris par le
gouvernement. La nouvelle Al-

location pour le choix en matière
de garde d’enfants ne sera pas
récupérée dans le cas des familles à revenu moyen, mais sera
imposée en fonction du conjoint
qui gagne le revenu le moins
élevé.
De plus, les conservateurs
vont initier le Programme d’investissement communautaire en
garderies aﬁn de créer des places
de garderie au travail ou par des
coopératives ou des associations
communautaires en offrant un
crédit d’impôt qui permettra de
créer environ 125 000 nouvelles
places de garderie sur cinq ans. ★

Edith Perry, militante de
longue date du comté de
Kings, a gagné l’investiture
néo-démocrate dans la circonscription fédérale de Cardigan. Edith Perry est veuve
et mère de trois enfants adultes. Native de l’Ouest du
pays, elle croit fermement
qu’un Canada fort s’appuie
sur des communautés rurales
fortes où les résidents peuvent gagner un salaire honnête pour leur travail.

Baisse de
la construction
résidentielle
La construction résidentielle a ralenti en novembre
dans les centres urbains de la
province. Selon des données
de la Société canadienne d’hypothèque et de logement, 47
habitations ont été mises en
chantier dans les villes insulaires en novembre 2005. Il
y en avait 48 en novembre
2004.

Invention de
la montgolﬁère
La montgolfière a été inventée par les frères Montgolfier, Joseph-Michel et
Étienne, en 1782, le 14 décembre à Annonay. Le 19
septembre de l’année suivante, en 1783, un coq, un
mouton et un canard ont fait
le premier vol habité, tandis
que le 21 novembre, JeanFrançois Pilâtre de Rozier et
le Marquis d’Arlandes ont été
les premiers êtres humains à
voler. ★
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Paul Martin annonce qu’il doublera
les investissements pour la petite enfance
Par Jacinthe LAFOREST
Le dossier de la petite enfance
a été, pendant quelques jours,
un point chaud de la campagne
électorale. En effet, le mardi 6
décembre, le premier ministre
Paul Martin a annoncé que s’il
est reporté au pouvoir, il assurera «la pérennité», c’est-à-dire

la permanence du programme
d’éducation préscolaire et de
garde d’enfants.
À cette ﬁn, un gouvernement
libéral affectera au moins 6 milliards de dollars supplémentaires
pour ﬁnancer le programme jusqu’en 2015. Cela garantira aux
provinces et aux territoires des
moyens nécessaires pour aug-

menter leur ﬁnancement.
«Nous voulons intégrer à nos
politiques sociales de base un
programme de garde d’enfants
abordable pour les parents. Nous
voulons qu’il n’y ait aucun doute
que ce programme est là pour
rester», a déclaré le premier ministre.
En plus de ce ﬁnancement, les

libéraux feront en sorte que les places en garderies seront considérées comme un domaine d’investissement éligible lorsque le
gouvernement renouvellera les
programmes d’infrastructures. On
parle de programmes comme le
Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique et le Fonds sur l’infrastructure municipale rurale.
Le ministre du Développement
social, Ken Dryden, a dit que
l’annonce faite aujourd’hui
« concrétise la promesse d’un
programme national de garde
d’enfants. C’est une initiative qui
survivra au passage du temps,
qui fera une différence réelle et
durable dans la vie de nos enfants
et de toute la population canadienne. »
Dans le cadre de son programme électoral de 2004, le gouvernement libéral s’était engagé à
affecter 5 milliards de dollars sur
5 ans à la création d’un programme national d’éducation présco-

laire et de garde d’enfants. Les
dix provinces, incluant l’Îledu-Prince-Édouard qui a signé
juste avant le déclenchement de la
campagne, ont maintenant adhéré
au plan du gouvernement libéral,
doté du ﬁnancement de 5 milliards de dollars sur 5 ans qui a
été prévu dans le budget de 2005.
Cela signifie que les enfants
auront accès à des garderies sûres
et réglementées par le gouvernement, à des éducateurs agréés
et à un cadre d’éducation et de
développement de qualité.
Aujourd’hui, soixante-dix pour
cent des femmes qui ont des enfants de moins de 6 ans travaillent. De plus, la grande majorité
des enfants de moins de 6 ans se
font garder, d’une manière ou
d’une autre, mais seulement un
de ces enfants sur cinq est dans
une garderie réglementée. Étant
plus accessibles, les places en garderies réglementées sont essentielles. ★

Les banques alimentaires
plus occupées que jamais
Par J.-François BERTRAND
Paul Martin en visite à l'Île-du-Prince-Édouard.

Le plan des libéraux est le préféré
des éducateurs préscolaires
(J.L.) Quelques heures après
avoir annoncé son plan d’investissements dans l’enseignement
préscolaire et les services de
garde au Canada, Paul Martin a
fait une courte visite dans un centre préscolaire à Pooles Corner,
près de Montague et de Cardigan,
dans le comté de Kings.
Le directeur et propriétaire de
ce centre d’enseignement préscolaire Montessori, Rhéo Rochon, a
afﬁrmé qu’il préférait le ﬁnancement promis par Paul Martin, à
la solution avancée par Stephen
Harper.
«C’est certain que c’est de l’argent dans les poches des parents,
mais ils peuvent s’en servir pour
n’importe quoi, acheter l’épicerie
s’ils le désirent», a dit M. Rochon,
à propos de la proposition Harper, que nous présentons à la
page 2.
Pour Rhéo Rochon, le plan de
Stephen Harper ne fera rien pour
améliorer la qualité de l’enseignement dans les centres préscolaires. «Si les parents décident
de prendre cet argent promis et

de s’en servir pour
leur service de garde,
cela paiera environ 10
semaines…», a afﬁrmé
M. Rochon, trouvant
que l’investissement
ne dure pas longtemps.
Par contre, le plan
des libéraux assure de
meilleurs salaires, des
employés plus qualifiés, de même que
la création d’un plus
grand nombre de place
de garderie. «Cela va
améliorer l’accès aux
services de garde, et
favoriser l’inclusion de
tous ceux qui ont besoin du service», a dit
l’éducateur de carrière.
Le centre présco- Rhéo Rochon est le propriétaire directeur du
laire Montessori célè- centre d’enseignement préscolaire Montessori,
bre cette année son 30e à Pooles Corner.
anniversaire. L’école
compte présentement 40 en- enfants à apprendre par euxfants, de 2 ans et demi à 5 ans. mêmes, du moment qu’on le
«C’est un enseignement (Mon- place dans un environnement
tessori) basé sur la capacité des stimulant et bien planiﬁé. ★

(APF) Malgré un taux de chômage à son plus bas niveau en 30
ans, plus de 800 000 Canadiens,
incluant 300 000 enfants, ont visité une banque alimentaire en
mars 2005. Ces chiffres viennent
d’une étude de l’Association canadienne des banques alimentaires.
C’est en Ontario et au Québec
où ces organismes desservent le
plus grand nombre de personnes.
Le Manitoba, la Saskatchewan,
l’Île-du-Prince-Édouard et la
Nouvelle-Écosse ont noté les
plus fortes augmentations de
leur demande.
Les clients, souligne l’étude,
sont à 51,6 % des prestataires
d’aide sociale, souvent des mères
à la tête de familles monoparentales. Le deuxième groupe en
importance, avec 13,1 %, sont des
individus qui ont un emploi.
Ces travailleurs à faible revenu
reçoivent des maigres salaires, ont
rarement des avantages sociaux
et peu de sécurité du revenu. Ils
sont les plus vulnérables aux augmentations du prix de l’essence
et du gaz naturel, du coût de
l’électricité. L’Association canadienne des banques alimentaires
remarque que de septembre 2004
à septembre dernier, l’augmentation globale du coût de la vie a
été de 3,4 %.
«La faim, c’est un symptôme
d’un enjeu des revenus. Il faut
examiner les taux de prestations

d’aide sociale, le salaire minimum. Nous avons la capacité
de le faire, nous avons besoin de
la volonté des élus», a déclaré
en conférence de presse Charles
Seiden, directeur général de l’Association.
Il trouve que la situation est
inacceptable, en ces temps de
surplus budgétaires. «Où sont
nos valeurs? Qu’est-ce qui est
important? Qu’est-ce qui est acceptable?», s’interroge M. Seiden.
Maryse Lizotte dirige une banque alimentaire dans une région
du Québec. Pour elle, la solution
passe par un salaire minimum
convenable, un programme d’assurance-emploi adéquat, une
meilleure politique de logement
social et de services de garde.
«Nous n’avons pas besoin de
plus de banques alimentaires,
ou de plus de nourriture. Mais
il est temps d’adopter de bonnes
politiques publiques», a dit Mme
Lizotte.
Ils ont rappelé que les banques
alimentaires ont été conçues pour
aider les gens pris au dépourvu,
pour alléger une situation temporaire. Mais on remarque de plus
en plus les mêmes visages qui
se présentent aux comptoirs des
banques alimentaires.
On prévoit que de nouveaux
visages se joindront bientôt à eux.
Lors de la ﬂambée du prix de
l’essence, en septembre, les banques alimentaires en Ontario
ont connu une augmentation de
10,5 % de leur achalandage. ★
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ÉDITORIAL

Paul Martin tient-il le vote insulaire pour acquis
ou voulait-il simplement se reposer?
Paul Martin et Stephen Harper ont tous deux fait une visite à l’Île-du-PrinceÉdouard durant leur deuxième pleine semaine de campagne. Leurs tactiques pour
ce détour par chez nous n’auraient pas pu être plus différentes.
Le mardi 6 décembre, Paul Martin s’est présenté avec son entourage dans une
école préscolaire à Pooles Corner, dans le comté de Kings, tout près de Cardigan et de
Montague. Pendant quelque 30 minutes, Paul Martin est resté assis sur le plancher,
au centre d’un groupe d’enfants, pour leur raconter des histoires.
On comprend, sans doute, que cela faisait suite à son annonce, faite le matin même
au Nouveau-Brunswick, de doubler l’investissement en enseignement de la petite
enfance. Mais même en tenant compte de tout cela, la présence de Paul Martin à
l’Île n’aura certes pas fait avancer la campagne, sauf pour conﬁrmer une chose : Paul
Martin tient l’électorat insulaire pour acquis et il ne croit pas avoir besoin de faire
campagne à l’Île, ni même de présenter ses députés et ministres au public, quand
ils sont dans la salle autour de lui. Paul Martin s’attendait-il à ce que Joe McGuire
aille lire des histoires avec lui, ou Lawrence McAulay? À moins qu’épuisé, il ait
simplement cherché un moyen de s’asseoir par terre pour qu’on lui ﬁche la paix quelques minutes… Sait-on jamais!
Le lendemain de la visite de Paul Martin, c’était au tour à Stephen Harper de
venir faire campagne à l’Île, et lui, il a véritablement fait campagne, avec une opération de charme qui semble avoir compté des points.
Arrivé en retard sur l’heure indiquée aux médias, Stephen Harper a été accueilli
par une foule en délire. La salle de l’hôtel Delta à Charlottetown était placardée de
bleu. Pendant plusieurs minutes précédant son arrivée, les membres de l‘équipe
conservatrice veillaient à ce que tout soit parfait, de la hauteur du micro jusqu’aux

plis dans les rideaux du fond de la scène.
Le discours étoffé, rempli d’humour, et très bien répété, a été livré par un Stephen Harper charismatique, chaleureux et souriant. L’opération charme n’aurait
peut-être pas fonctionné sur un public libéral mais dans une salle toute bleue,
l’effet était saisissant.
Il est clair que Stephen Harper ne peut pas se permettre de tenir pour acquis
quoi que ce soit dans l’Est du pays. S’il ne peut pas donner l’impression qu’il
tient l’Île et l’Atlantique pour acquis, Paul Martin ferait bien de changer un peu
ses tactiques. Elles sont insultantes.

Des petits accrocs dans les communications
Le premier petit accroc que nous soulevons est celui du site Web du parti conservateur. Dans la section «trouvez votre candidat», il faut inscrire un code postal.
Deux codes postaux différents de la circonscription d’Egmont entrés dans cette
section n’ont pas été reconnus et ont été traités de non valides. À corriger donc.
Le deuxième petit accroc que nous soulevons concerne les libéraux. Savez-vous
que «Aujourd’hui, au Canada, 84 % des parents qui travaillent ont des enfants».
C’est ce que nous apprenaient au début de la semaine dernière les libéraux dans
leur document sur le ﬁnancement des centres préscolaires. Et oui, 84 % des parents
qui travaillent ont des enfants. Pour le bénéﬁce de Paul Martin et de son équipe,
précisons que tous les parents, qu’ils travaillent ou non, ont des enfants. Donc,
encore là, un peu de précision dans les phrases ne ferait pas de tort.
Jacinthe LAFOREST

L’allocation imposable des conservateurs
n’assurera pas des services de garde de qualité
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Selon l’Association canadienne
pour la promotion des services
de garde à l’enfance, le plan conservateur d’allocation imposable

en matière de services de garde
est déconnecté de la réalité des
familles modernes.
«Une allocation imposable

n’est pas un service de garde et
un leader politique devrait pouvoir faire la différence», a dit la
directrice générale de l’ACPSGE,
Monica Lysack. «Reﬁler le problème aux parents en leur donnant
un peu d’argent n’est pas une solution. Ça ne donne pas de services de garde aux parents qui travaillent ni de programmes éducatifs à leurs enfants».
Présentement, il existe juste
assez de places en services de
garde réglementés pour répondre
aux besoins de 15 % des familles
qui ont des enfants âgés de moins
de 12 ans.
Par ailleurs, les parents qui
travaillent n’auront pas droit à la
pleine allocation parce qu’elle est
imposable. Il ne sera pas possible

non plus de vériﬁer si l’argent a
été dépensé pour des services de
garde, à plus forte raison pour
des services de garde de bonne
qualité.
Mme Lysack trouve plein de
défaut au plan des conservateurs,
et elle avertit qu’avec ce plan des
conservateurs, les parents et les
provinces vont se retrouver «le
bec à l’eau».
«Les conservateurs disent
qu’ils ne respecteront que la
première année des ententes sur
cinq ans en matière de services
de garde conclues entre les provinces et le fédéral. Les parents
et les provinces vont se retrouver le bec à l’eau après que
Harper aura mis ﬁn à ces ententes.» ★

Charles Curley ne prédit pas
de changements
(J.L.) Le président sortant de l’association libérale de Charlottetown, Charles Curley, ne prédit pas de changement dans sa circonscription. «Shawn Murphy devrait l’emporter. D’ailleurs, je ne vois
pas de changement pour l’Île», dit Charles Curley.
Le candidat dans Charlottetown, Shawn Murphy, affrontera Tom
DeBlois pour les conservateurs, Brian Pollard pour les néo-démocrates et David Daughton, pour le parti vert. M. Daughton est bien
connu du monde de la coopération et M. Pollard est le cinéaste qui a
tourné le ﬁlm avec John Joe Sark. Tom DeBlois est un homme d’affaires.
Comme bien des gens, M. Curley est allé voir le premier ministre lors
de son court passage à Pooles Corner, dans le comté de Kings. A-t-il
des prédictions nationales à faire? «C’est encore trop tôt dans la campagne», a-t-il répondu. ★
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Du «naulet» aux traditions modernes :
quel Noël est le meilleur?
Par Jacinthe LAFOREST
À l’approche du temps des Fêtes, les gens sont souvent confrontés à leur idéal d’un Noël
simple et pas cher. Ils se souviennent du bon vieux temps,
ou encore ils l’imaginent. Dans
leur souvenir et dans leur imagination, ce bon vieux temps est
proche de la perfection.
Le plus récent livre de Georges
Arsenault, «Noël en Acadie», est
loin de contredire cette croyance,
au contraire. Dans son livre,
Georges Arsenault offre des mémoires chères au cœur des nostalgiques.
Lors du lancement ofﬁciel de
son livre, le dimanche 4 décembre
au Musée acadien à Miscouche,
Georges Arsenault a indiqué à
quel point il était content de ce
livre, le premier dont le sujet
d’étude dépasse les frontières de
l’Île-du-Prince-Édouard.
«Ce livre illustre la manière
que les traditions évoluent, d’une
région à l’autre. On peut apprendre beaucoup sur notre histoire
en observant les changements
dans nos traditions.» Georges
Arsenault estime même que les
Acadiens n’étaient peut-être pas
aussi isolés qu’on le croit généralement. «Nos traditions de

Un des «naulets» fabriqués par
Marie DesRoches de Miscouche.

Noël se sont enrichies des traditions anglaises, américaines. Cela
veut dire que nous avons eu
accès à ces traditions.»
Toutes les traditions ne viennent pas, cependant, d’Allemagne, des États-Unis et de l’Angleterre. Certaines, parmi les plus
belles et vivaces, ont suivi les
Acadiens de la France jusque dans
leur nouveau pays d’Acadie.
L’une de ces traditions est le
fameux «naulet», aussi appelé
«aulet» selon les régions. Bien
souvent, c’était le seul cadeau qui
était échangé à Noël. Le «naulet»
était un genre de biscuit de pâte
blanche sucrée que la marraine
confectionnait pour son filleul
ou sa ﬁlleule. Le biscuit avait la
forme d’un bonhomme pour un
filleul ou d’une bonne femme
pour une ﬁlleule.
La tradition du «naulet» a duré
passablement longtemps mais
elle n’est plus pratiquée depuis
de nombreuses années. Par contre, des personnes âgées se souviennent encore d’avoir reçu des
«naulets» de leur marraine. C’est
le cas de Marie DesRoches de
Miscouche, née Bernard et native
de la région de Prince-Ouest, où
la tradition a duré le plus longtemps.
Âgée de 91 ans, la dame avait
même accepté de fabriquer des
biscuits «naulets» aﬁn que tous
puissent voir à quoi pouvait ressembler un «naulet». Elle en avait
apporté en forme de bonshommes, de bonnes femmes, et d’autres formes décoratives.
Tous ont vu mais personne n’a
goûté. Plusieurs se demandaient
quelle sorte de pâte serait la plus
appropriée. «Cela n’a pas l’air
d’une pâte levée», disait l’une.
«Cela ressemble à une pâte à
tarte», disait l’autre. Mais la plu-

Leurs Honneurs à la
réception du Jour de l’An
au Centre Belle-Alliance
Les membres du conseil d’administration de La Belle-Alliance
sont heureux d’accueillir le lieutenant-gouverneur de l’Île-duPrince-Édouard, Son Honneur
J. Léonce Bernard et son épouse, Florence Bernard, au Centre
Belle-Alliance pour une réception du Jour de l’An.
Le public est cordialement invité à se joindre aux célébrations. La réception aura lieu
le dimanche 1er janvier 2006 au
Centre Belle-Alliance, situé au 5,
Ave Maris Stella à Summerside.
Leurs Honneurs seront présents
de 14 h 30 à 15 h 30, et la récep-

tion se conclura vers 16 h.
«La réception est une occasion
traditionnelle pour marquer le
début de la nouvelle année»,
fait remarquer le président de la
Belle-Alliance, Guy Labonté.
«Nous espérons que les gens
viendront nombreux saluer
Leurs Honneurs qui sont dans
la dernière année de leur mandat.»
À la réception, il y aura de la
musique et des rafraîchissements
ainsi que des gâteries, faisant partie de l’accueil traditionnel acadien. Tous et toutes sont les bienvenus. ★

Georges Arsenault se tient aux côtés de Marie DesRoches de Miscouche, qui a fabriqué des «naulets» pour le
lancement du livre. Jacques Ouellette, propriétaire de la maison d’édition La Grande Marée, tient plusieurs
exemplaires du livre. On en a vendu une quarantaine lors du lancement.
part des personnes interrogées
pensaient que la meilleure pâte
serait celle des biscuits au sucre.
«Ma mère faisait des petits hommes à Noël avec la pâte des galettes au sucre», a indiqué Emilie
Blacquière de Summerside. Emilie, née Arsenault, est la tante de
Georges Arsenault et on trouve
sa photo dans le livre.
«Moi, je n’avais jamais vu de
naulet, mais ma mère recevait un
naulet de sa marraine», a afﬁrmé
Anne-Marie Arsenault d’AbramVillage

Best-seller
Le livre «Noël en Acadie» de
Georges Arsenault est en train
de devenir un best-seller. «En
Acadie, si on vend 700 copies, un
livre est un grand succès. C’est
un best-seller», a afﬁrmé Jacques
Ouellette, propriétaire des éditions La Grande Marée, de Tracadie-Sheila.
La maison d’édition avait fait
imprimer 1 000 copies au départ et comme ce lot était presque épuisé, La Grande Marée

a commandé 800 copies supplémentaires pour le 16 décembre.
Que les traditions d’antan
soient attirantes, c’est un fait.
Mais peut-être qu’il y a moyen
de ramener de vieilles traditions,
sans pour autant rejeter les beaux
cadeaux et surtout, sans ajouter
aux comptes de carte de crédit.
Georges Arsenault aimerait
bien que la tradition de se donner un «naulet» à Noël revienne
à la mode, dans les familles acadiennes. ★

Le calendrier scolaire sera refait
Un parent sur cinq ayant des
enfants d’âge scolaire devrait
avoir reçu un sondage à remplir
à propos d’un nouveau calendrier scolaire pluriannuel. Les
auteurs du sondage demandent
aux parents de préciser la valeur qu’ils attachent aux activités
liées à l’école et combien de
temps on devrait leur consacrer.
Le nouveau calendrier remplacera celui qui est en place depuis
1995.
La ministre de l’Éducation,
Mildred Dover, a indiqué qu’en
vertu de la loi scolaire (School
Act) les élèves doivent fréquen-

ter l’école 185 à 187 jours
entre le 1er septembre et le 30
juin.
«La façon d’utiliser la période
d’enseignement et d’organiser
l’école a de grandes conséquences
sur l’apprentissage des élèves.
Nous sommes heureux d’avoir la
participation directe des parents
et des partenaires pour la préparation de notre nouveau calendrier scolaire. J’encourage la
population à remplir le sondage
et à nous le retourner aujourd’hui
à l’aide de l’enveloppe de retour
préaffranchie», a indiqué la ministre Dover.

Le calendrier est élaboré par
le ministère de l’Éducation, les
commissions scolaires, l’Association foyer-école de l’Î.-P.-É., le
SEFP et la Fédération des enseignantes et enseignants.
Les sondages sont envoyés à
1 000 membres du personnel de
soutien des écoles et à 2 500 parents, incluant 325 parents de la
Commission scolaire de langue
française.
La ministre a indiqué qu’elle
espère recevoir les recommandations du comité en temps aﬁn
que le nouveau calendrier soit
prêt le 31 mars. ★
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Une famille au grand cœur sur la scène
(J.L.) Le cœur ouvert à de nombreux souvenirs de Noël en famille, les enfants de la famille
Pendergast de Saint-Louis ont
offert un beau concert le 4 décembre dernier. Pour l’occasion,
le théâtre de l’école Westisle,
école où ils ont tous fait leurs
études secondaires, était rempli à
capacité.
Le concert-bénéﬁce au proﬁt
d’une jeune veuve et mère de
trois enfants a permis de remettre
à cette jeune femme la belle
somme de 2 000 $ environ. Déjà
éprouvée par la perte de son
conjoint, en septembre dernier,
Tracy Peterson a appris récemment que sa belle-mère était atteinte d’un cancer. C’est une autre épreuve pour cette famille
ayant des racines à St-Édouard.
La famille Pendergast, représentée par cinq des six enfants,

et cinq des six petits-enfants, a
offert une sélection de très belles
chansons de Noël, agrémentées
de souvenirs de musique, de famille, de bonne nourriture et de
Noël.
Dans la salle, les commentaires des gens indiquaient qu’ils
étaient impressionnés de la bonne
entente dans cette famille modèle.
Le clou du concert a sans doute
été le Minuit chrétien, gardé pour
la ﬁn. Menés par leur père à la
voix surprenante, les deux ﬁlles
et trois garçons ont interprété
cette chanson fétiche de Noël,
une des plus belles du répertoire.
Reg Pendergast chante le Minuit chrétien chaque année à la
messe de minuit de la paroisse
de Palmer Road. «Les gens disent
que Noël ne serait pas pareil si
mon père ne chantait pas le MiDe gauche à droite, on voit Michael, Robert, Reg (le papa), David, Angela et Monique au piano. La famille Pendergast a ﬁni son concert annuel de Noël par une interprétation de Minuit Chrétien.

Accompagné de son frère Robert au violon, Michael Pendergast a interprété une très belle chanson intitulée «Are you ready for this child»,
qu'il a écrite lui-même.

nuit chrétien», a conﬁé Monique
Pendergast, la plus jeune de la
famille, après le concert.
En plus des chansons traditionnelles et religieuses que tout le
monde connaît, le public a aussi
découvert une très belle chanson
écrite et composée par Michael
Pendergast. «Are you ready for
this child» est une chanson du
temps de l’Avent, qui parle de
l’attente de cet enfant sauveur
du monde. La chanson fait partie d’un disque de musique religieuse originale enregistré par
Michael Pendergast et qui a pour
titre «Hand Woven».
La mère de la famille, Eileen
Chiasson-Pendergast, était en

Les noms des artistes des vitrines
des ECMA 2006 sont dévoilés
Les noms des artistes qui auront des vitrines lors des ECMA
2006 à Charlottetown ont été dévoilés la semaine dernière. Aﬁn
de bien représenter la diversité
des artistes de cette année, les
organisateurs ont annoncé la
création de trois nouvelles vitrines de styles variés pour les
ECMA qui se tiendront du 23 au
27 février 2006 dans la capitale
insulaire.
Ainsi, aux vitrines fort populaires comme la Vitrine Rock,
le Coin du folklore, Avant-première : Étoiles de demain, le Cercle des compositeurs et le Café
des compositeurs, s’ajouteront
les vitrines la Soirée des ﬁlles,
Outre-frontière et Du folklore au
rock.
«Les ECMA sont peut-être une
grosse fête et une excellente occasion d’affaires, mais ce sont avant
tout une célébration de ce que la

musique locale offre de meilleur»,
a déclaré Campbell Webster, président du comité organisateur de
l’événement ECMA 2006.
En septembre dernier, les artistes qui souhaitaient participer
aux vitrines ont soumis leurs noms
aux comités de sélection des
ECMA. Les choix ultimes ont
été faits par des jurys composés
de professionnels de l’industrie
représentant les cinq régions de
l’Association : Île-du-PrinceÉdouard, Nouvelle-Écosse continentale, Cap-Breton, TerreNeuve-et-Labrador et NouveauBrunswick.
«Il y a de quoi plaire à tout
le monde», a commenté Marc
Chouinard, président du conseil
de l’Association de la musique
de la Côte est. Selon lui, le calibre
des artistes est phénoménal.
Parmi les artistes retenus pour
différentes vitrines, mentionnons

Angie Arsenault, Sandra Le Couteur, J.-P. Cormier, Lennie Gallant, Nathan Wiley, Catherine
MacLellan, Chas Guay & Christina Forgeron, Christian ‘Kit’
Goguen, Samantha Robichaud,
Blou, Vishten, Stephanie Mainville, Paul Bernard & Este Mundo,
Les Païens, Mathieu d’Astous et
Ryan LeBlanc.
Les billets pour le spectacle de
remise des prix télédiffusé à
l’échelle nationale et qui aura
lieu le lundi 27 février sont en
vente depuis le lundi 12 décembre. Il n’y aura que 1 500 billets
en vente pour le public. On prévoit que tous les billets pour cette
extravagance musicale de quatre
heures qui mettra en vedette
plus de 15 artistes seront vendus avant Noël. Pour réservation,
composez le 1(902) 569-2006 ou
rendez-vous à la billetterie du
Centre civique. ★

chaise roulante, se remettant
d’une chirurgie à la hanche. Elle
semblait bien ﬁère de sa famille.
«Il manquait seulement JeanPaul, qui est dans l’Ouest», a-telle dit, entre deux souhaits de
prompt rétablissement présentés
par des amis, parents et collègues.

Le public, autant anglais que
français, provenait de la région
Prince-Ouest, naturellement, mais
aussi en très grand nombre, de la
région Évangéline. C’est un peu
dommage que la famille Pendergast présente seulement
un concert durant la saison de
Noël. ★

400 000 dollars
pour la culture
Par J.-François BERTRAND
Le ministère du Patrimoine
canadien investit 400 000 $ pour
que 11 organismes des provinces
et territoires fassent mieux comprendre l’importance de la culture.
Le gouvernement fédéral et la
Fédération culturelle canadiennefrançaise ont conclu cette entente;
la FCCF administra les fonds liés
à des projets spéciﬁques des 11
organismes provinciaux et territoriaux qui se consacrent au
développement culturel.
L’annonce a eu lieu mardi, 6
décembre, à Halifax, à l’occasion
de l’assemblée générale annuelle
de la FCCF. Cette entente a été
conclue dans le cadre du Plan
d’action pour les langues officielles.
Comme l’explique le président
de la FCCF, René Cormier, ce
partenariat permettra d’effectuer
du travail concret, sur le terrain,
aﬁn de mieux positionner le domaine de la culture auprès des
autres joueurs, des milieux des
affaires ou de l’éducation par
exemple.
Avec cette subvention, «le
Regroupement artistique francophone de l’Alberta travaille, sur

le terrain, avec des conseils scolaires, avec le milieu des affaires
pour promouvoir le tourisme
culturel», a dit M. Cormier.
Les 400 000 $ ne sont pas récurrents, et les fonds devront être
dépensés dans des projets d’ici
à la ﬁn mars 2006. «Se positionner, s’ancrer, ça ne se fait pas en
trois mois», a dit le président de
la FCCF, démontrant ainsi, selon
lui, la nécessité de poursuivre la
tâche. «Il faut continuer de travailler avec Patrimoine canadien,
afin d’obtenir le financement
nécessaire pour poursuivre. Pour
être cohérent, il est important de
continuer.»
Du côté du ministère, la gestionnaire Line Toupin n’a pas
voulu faire de commentaire – ou
offrir d’explication – étant donné
la campagne électorale fédérale.
La FCCF a fait savoir, par voie
de communiqué, que l’appui de
Patrimoine canadien vise «le renforcement des capacités d’action,
la création de réseautage et de
partenariats, la consolidation du
milieu culturel et la diversiﬁcation des appuis ﬁnanciers.»
La Fédération culturelle de
l’Île-du-Prince-Édouard est l’un
des organismes provinciaux qui
bénéﬁciera de l’entente. ★
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Piments ou poivrons, ils sont fameux à Cardigan
Par Jacinthe LAFOREST
Au Canada, nous connaissons
bien les poivrons verts et rouges,
et découvrons aussi la saveur
des poivrons oranges et jaunes.
Par contre, quand vient le temps
de choisir des piments, nous
sommes intimidés : «Comment
faire un bon choix?»
À la pizzeria Famous Peppers,
de Cardigan, le choix est déjà
fait. Les piments et les poivrons
sont servis sur les pizzas, et on
les retrouve aussi sur les murs,
servant de décor.
«Lorsque nous avons ouvert
notre pizzeria, il y aura deux ans
le 15 décembre, le thème des
piments s’est imposé», indique
Louise Bourgeois, propriétaire
avec son mari, Daniel Mitchell, de
la pizzeria très populaire au centre du petit village de Cardigan.
Native de Dieppe, Louise
Bourgeois n’a pas grandi en
mangeant des piments forts.
«Chez nous, c’était la poutine
râpée», conﬁrme-t-elle. Même les
poivrons verts ne se retrouvaient
pas souvent sur les tables acadiennes à cette époque.
Mais elle a rencontré son mari,
Daniel Mitchell, de Toronto, et
en plus de 25 ans de mariage,
elle a appris à apprécier les mets
forts et épicés.
«En grandissant, nous avons
toujours mangé des mets fortement relevés. Je pense que mon

père a pris goût aux épices durant
la guerre, lorsqu’il était en Inde.
Moi-même, j’ai toujours mangé
épicé», a indiqué Daniel Mitchell.
Aux piments, il trouve bien
des qualités de même que des
propriétés antibiotiques. «Dans
les piments forts, il y a un ingrédient actif, le capsicum, qui est
un antibiotique naturel. Je crois
fermement que les piments sont
bons pour le corps et qu’ils nettoient le système.»
Le capsicum est un ingrédient
largement utilisé dans l’industrie pharmaceutique, notamment
dans les produits à frictionner
pour soulager l’arthrite. N’est-ce
pas extraordinaire? Bien qu’il
ne puisse pas le prouver, Daniel
Mitchell soutient aussi que les
piments sont de puissants antioxidants.
Les piments peuvent être bons
pour la santé, mais pour les manger, il faut avoir du courage. «Je
crois que la meilleure façon de
manger des piments forts, c’est
dans un mélange, et en petite
quantité.»
Fidèle à son thème, la pizzeria
Famous Peppers offre d’ajouter
des piments forts, sans frais, sur
n’importe quelle pizza ﬁgurant
au menu. «Nous offrons trois
choix : le piment jalapeno (#5
sur l’échelle de force), le piment
habanero (#10 sur l’échelle de
1 à 10) et le banane fort (#9 sur
la même échelle). Le piment ba-

nane fort, mais comme nous le
servons mariné, il est moins fort
que les autres», précise Daniel
Mitchell, qui connaît bien ses
piments.
En saison estivale, la pizzeria
fait de bonnes affaires. Les touristes sont passablement nombreux,
et la clientèle locale est très ﬁdèle.
En hiver, la pizzeria dessert au
moins trois écoles : celle de Cardigan à raison d’un jour par semaine, celle de Dundas, deux
jours par semaine et l’école François-Buote, un jour toutes les
deux semaines.
«Le marché des écoles nous
aide beaucoup en hiver, mais
la clientèle locale est très ﬁdèle.
Nous avons des clients qui viennent de Montague, où il y a pourtant des pizzerias», dit Louise
Bourgeois.
Mme Bourgeois travaille à
temps plein au Centre de recherche en toxicomanie à Montague
depuis cinq ans environ. Jeune
retraité de l’armée, son mari avait
déjà une entreprise d’aménagement paysager mais il cherchait
quelque chose pour s’occuper
l’hiver.
Ils ont donc acheté, en plein
cœur de Cardigan, un complexe
qui comprenait des appartements
et aussi, un espace d’entreposage.
En moins de deux mois, ils ont
aménagé leur pizzeria, à même
l’espace d’entrepôt, pour ouvrir
le 15 décembre 2003. «Il y avait

Mariés depuis plus de 25 ans, Louise et Daniel ont
ouvert la pizzeria Famous Peppers il y a deux ans.
une terrible tempête de neige.
Nous avons eu des clients quand
même. Ils étaient curieux. Ils
sont venus à pied ou en motoneige», se souviennent les propriétaires.
Pour souligner ce deuxième
anniversaire, les propriétaires de
Famous Peppers offrent durant
tout le mois de décembre, des
spéciaux avantageux.
En plus de la spécialité des
piments, qui sont bons pour la
santé, Famous Peppers offre le
choix de pâte au blé entier et fait

aussi la guerre aux gras trans.
«Tous nos ingrédients sont sélectionnés avec soins et ne contiennent pas de gras trans». D’ailleurs, sur la seule table de la
pizzeria, où il n’y a pas de salle
à manger, ﬁgure une feuille d’information sur les gras trans. «Le
public est de plus en plus au courant», dit Louise Bourgeois.
Pour en savoir plus sur Famous Peppers, on visite le www.
lunchonline.ca, ou encore on se
rend à Cardigan. La pizza est
vraiment très bonne. ★
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Lumières de vie et de joie à Summerside
Des centaines de personnes
ont bravé le froid intense pour
venir voir la dernière soirée de
la 11e présentation des Lumières
de vie à l’hôpital du comté de
Prince. La présentatrice, Valerie
Owen, directrice générale de la
Fondation de l’hôpital, a annoncé
que grâce aux dons reçus à la
mémoire ou en l’honneur d’une
personne spéciale, on a recueilli
139 000 $ pour l’HCP cette
année.
Ainsi, depuis ses débuts, en
1995, l’événement a permis de
recueillir plus d’un million de
dollars. Tout cet argent a servi

à acheter de l’équipement médical pour l’Hôpital du comté de
Prince.
Durant le court programme
de soirée, la musique a été offerte
par Victoria Gallant et Laurie
Campbell, élèves à l’école secondaire Three Oaks, et Olivia Melanson, élève à l’école secondaire
de Summerside.
Les auxiliaires de l’hôpital et
le conseil des jeunes de la Fondation de l’hôpital ont aidé à servir
des breuvages chauds et à distribuer des dépliants commémoratifs de l’événement populaire
Lumières de vie.

Cette année, la famille du Dr Jim Saunders a dédié à sa mémoire le gros
ange surplombant la façade de l’HCP, lors de l’événement Lumières de vie.
Située juste en-dessous, se trouve la colombe dédiée à la mémoire de
Charles Linkletter par son épouse Marilynn. Les deux hommes ont
apporté une contribution énorme à l’Hôpital du comté de Prince
durant leur vie. (Photo : JL) ★

Prix Boréal pour Tory Colvin
La FCFA a remis son prix Boréal 2005 au juge Tory Colvin,
en reconnaissance de son travail
à l’avancement des droits linguistiques des francophones du
Canada. Spécialiste reconnu en
droit criminel par le Barreau du
Haut-Canada, le juge Colvin a été
le premier anglophone à présider
l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario. Il
a aussi été président de la Fédération des associations de juristes
d’expression française de common
law (FAJEF), où il a milité en fa-

veur de l’accès à la justice en
français. «Tory Colvin incarne
les raisons pour lesquelles le prix
Boréal a été créé», a déclaré JeanGuy Rioux.
Le président de la FAJEF, Me
Roger Lepage, a accepté le prix
au nom du juge Colvin. Dans
un message de remerciements,
ce dernier a exprimé sa ﬁerté de
pouvoir se dire francophone. «Le
cercle francophone s’élargit; c’est
vous qui le faites, c’est moi qui
en bénéﬁcie», a déclaré le lauréat
du prix Boréal. ★

La Caisse populaire Évangéline
remet 1 000 $ à S.O.S. Louisiane
(J.L.) La campagne S.O.S. Louisiane se poursuit avec des activités variées. Après le concert-bénéﬁce, qui a connu un bon succès, d’autres activités-bénéfices
sont en cours. Il y a la vente de
bracelets, les dons pour Noël

sont populaires, et les dons des
corporations s’ajoutent à la générosité du public.
Solidaire de l’effort communautaire, la Caisse populaire
Évangéline a présenté récemment
un chèque de 1 000 $ à la campa-

gne. «La communauté appuie
cette campagne et nous appuyons
la communauté. Nous savons que
cet argent sera bien utilisé car les
besoins sont grands», a indiqué
Alfred Arsenault, directeur général de l’institution ﬁnancière.

De gauche à droite on voit Alfred Arsenault, directeur général, Angèle Bernard, directrice de la succursale
de Wellington, et Noëlla Richard, du comité S.O.S. Louisiane, qui reçoit le chèque. ★
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Grand spectacle annuel des familles à Mont-Carmel
(J.L.) L'église Notre-Dame-duMont-Carmel est un endroit
idéal pour tenir un beau concert
familial pour Noël. Fidèle à
une tradition encore jeune mais

bien établie, le Conseil scolairecommunautaire Évangéline avait
convié la population de la région à ce grand concert annuel
des familles. C'est ainsi que les

membres des principales familles musiciennes de la région
ont défilé dans le coeur de
l'église, sans véritable mise en
scène.

De la famille des Jos Bibienne, Corinne Cormier à la ﬂûte à bec et
Cynthia Cormier au bodhran ﬁdèle au poste quand il y a de la musique. Elles étaient accompagnées de Alex Arsenault au piano, également de la grande famille des Jos Bibienne. ★

Des petites souris travaillantes

Cette famille de Cap-Egmont est toujours prête à faire de la musique et surtout de la chanson. De gauche
à droite, on voit Ryan Gallant, son père Allan Gallant. On voit ensuite Tanya Gallant, la ﬁlle d'Allan et
soeur de Ryan, Joseph Gallant, le père d'Allan, Claudette Gallant, la femme d'Allan et Marguerite, la
femme de Joseph : trois générations qui unissent leurs voix pour la beauté de Noël.

On ne peut pas le voir en noir et blanc,
mais le château est mauve avec des
tours au toit argenté. (Photo et information : l’école La-Belle-Cloche)

Le groupe Clack'azing a présenté plusieurs numéros de violon, incluant des airs de Noël et des compositions originales de Samantha Gallant (2e de la gauche) au violon. Deux membres de ce groupe, soit Janelle
Richard et Robyn Richard, étaient les maîtresses de cérémonie.

Plan pour éradiquer
l’abus sexuel des enfants!
Une quarantaine de femmes
ayant été abusées sexuellement
dans leur enfance se sont rencontrées à Charlottetown au début du mois de novembre.
Ces femmes, âgées de 25 à 85
ans, ont participé à la première
étape de l’élaboration d’un plan
pour mettre ﬁn à ce ﬂéau qu’est
l’abus sexuel des enfants. Elles
étaient bien placées pour orienter
les travaux car collectivement,
elles avaient près de 500 ans
d’expérience dans le domaine.
SAGE, le groupe organisateur,
croit que l’abus sexuel des enfants peut être éradiqué ou grandement diminué en 25 ans. Ce-

pendant, le groupe commence
par une première stratégie de cinq
ans, ébauchée en quatre volets
spéciﬁques :
• Engager les hommes et les
garçons dans la promotion de
l’empathie et du respect des
femmes et des enfants.
• Engager le public et les organismes communautaires dans
un processus d’apprentissage
à propos de l’abus sexuel des
enfants.
• Engager la communauté autochtone dans un processus
de guérison, grâce à la «medecine wheel».
• Engager les leaders commu-

nautaires envers l’éradication
de l’abus sexuel des enfants et
le succès du plan d’action.
Cette stratégie veut valoriser
la responsabilité sacrée des adultes envers les enfants incorporant le théâtre, l’art, la musique
et la culture. Elle s’inspire aussi
de la légende du peuple mi’kmaq
qui envisageait son île dans les
cieux et qui l’a appelée «Abegweit», c’est-à-dire «bercée par
les ﬂots» d’où la représentation
d’un berceau pour cette responsabilité sacrée.
Pour plus d’information, prenez contact avec Lisa Tremblay à
Sage au (902) 892-5105. ★

Les élèves de la maternelle du Centre La
Petite Souris, à Souris,
ont confectionné des bricolages pour une collecte de fonds lors du
Salon du livre Scholastics. Parmi les bricolages qu’on a pu voir et
admirer lors de ce salon
du livre, les 1 er et 2 décembre 2005, il y avait
un château réalisé par les
élèves.
Le Centre La Petite
Souris a organisé le Salon
du livre Scholastic pour
ramasser des fonds. Il y
avait un beau choix de
livres en français pour la
communauté. ★
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Stephen Harper présente
son équipe insulaire

(J.L.) Stephen Harper a été accueilli à Charlottetown le 7 décembre dernier par son équipe conservatrice.
Suivant M. Harper, on trouve Tom DeBlois, candidat dans Charlottetown, Don Gillis, candidat dans Cardigan, George Noble, candidat dans Malpèque et Edward Guergis, candidat dans Egmont. Ils sont suivis
du premier ministre Pat Binns. ★

Noël : acheter en français
(APF) Le temps des Fêtes est également le temps des achats et un
groupe qui fait la promotion du français incite tous les francophones
du pays à consommer judicieusement.
«Le père Noël parle très bien français», lance avec un clin d’œil JeanPaul Perreault, président d’Impératif français, un mouvement de
l’Outaouais québécois. «Les emplettes de Noël, c’est une occasion
d’offrir la langue française en cadeau et d’encourager les établissements qui offrent un bon service, en français, à leur clientèle.
Puisque le nombre de commerces de détail que courtisent les consommateurs est élevé, et que le choix ne manque pas, Impératif français recommande de favoriser ceux dont l’accueil, l’afﬁchage, la
raison sociale, les dépliants, les catalogues, les brochures, la présence
sur Internet, la musique d’ambiance et la langue de travail sont le
français.
Faire passer sa ﬁerté par son portefeuille ne s’arrête pas au choix
du commerçant. Impératif français rappelle l’importance de l’étiquetage, des modes d’emploi, des certiﬁcats de garantie qui sont rédigés
en français. «Et sans faute!», souligne M. Perreault. Plus encore, pour
ceux qui offriront un ordinateur pour Noël, il ne faut pas oublier
qu’il existe la version française des logiciels et des systèmes d’exploitation. ★

Une belle parade
à Souris

La parade de Noël a eu lieu le samedi 3 décembre à Souris. Le père Noël
s’y
est rendu pour saluer les habitants
de ce beau
village
I034_Ad119_4.0x3.75_F03.qxd
12/1/05
10:45
AM pittoresque.
Page 1
(Photo : Darlene Arsenault). ★

AVIS PUBLIC DU CRTC
1. L’ENSEMBLE DU CANADA. COUNTRY MUSIC TELEVISION LTD., demande l’autorisation
de modiﬁer la licence de la station de télévision d’émissions spécialisées de langue anglaise
Country Music Television (CMT). Pour plus d’informations, veuillez consulter l’avis public.
EXAMEN DE LA DEMANDE : Corus Entertainment Inc., 181, rue Bay, Bureau 1630,
Toronto (Ont.). 2. L’ENSEMBLE DU CANADA. GROUPE TVA INC. (TVA), au nom de sa ﬁliale
à part entière LCN ARGENT INC., demande l’autorisation de modiﬁer la licence de la station
de télévision d’émissions spécialisées de catégorie 1 de langue française appelée Argent
(appelée auparavant LCN Argent). Pour plus d’informations, veuillez consulter l’avis public.
EXAMEN DE LA DEMANDE : Quebecor Média inc., 300, av. Viger E., 6e étage Est; et Groupe
TVA inc., 1600, boul. de Maisonneuve Est. Centre de documentation, 8e étage, 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 30 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 2005-111
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Le Musée acadien
accueille deux membres
honoraires
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La deuxième Réception de réseautage
de l’Île-du-Prince-Édouard
est aussi considérée un énorme succès
Floyd Jackson est reconnu pour son dévouement à la chambre provinciale

La directrice du Musée acadien, Cécile Gallant (à gauche) remet le
certiﬁcat de membre honoraire à Orella Arsenault, bénévole au Musée
depuis 1993. Le président de l’Association, David Le Gallant, assiste à
la présentation.

Le directeur des archives, Jean Bernard (à droite), remet le certiﬁcat de
membre honoraire à Alice Richard.
(J.L.) Deux bénévoles ﬁdèles de
l’Association du Musée acadien
de l’Î.-P.-É. n’auront plus jamais
besoin de payer leur cotisation
de membres. Orella Arsenault
de Wellington et Alice Richard de
Summerside ont toutes deux été
reçues membres honoraires, le
dimanche 4 décembre dernier, un
jour avant la Journée internationale des bénévoles.
Orella Arsenault, enseignante à
la retraite, est bénévole au Musée
depuis 1993. Durant toutes ces
années, environ 10 000 élèves des
écoles françaises et anglaises ont
proﬁté de ses visites guidées vivantes et bien documentées.
Alice Richard, enseignante à la
retraite, est elle aussi historienne et
folkloriste à sa façon. Bénévole depuis 16 ans environ, Alice Richard
répond par lettres aux nombreuses demandes de renseignements
généalogiques. Elle aurait aidé à
répondre à plus de 1 000 demandes de renseignements. ★

Une soixantaine de personnes
ont eu l’occasion de jaser, d’établir des contacts et de discuter de
divers sujets reliés aux affaires
lors de la deuxième Réception
de réseautage de l’Île-du-PrinceÉdouard, le 24 novembre dernier
au Delta Prince Edward à Charlottetown. Parmi ces gens, il y
avait des membres des sept
chambres de commerce de la
province et plusieurs politiciens
haut placés.
«Nous sommes très contents
de l’excellente participation encore cette année», a signalé Scott
Dawson, président de la Chambre de commerce de l’Île-duPrince-Édouard, l’organisme
hôte de l’événement. «Notre
objectif principal en organisant
cette réception, c’était de promouvoir une meilleure compréhension des objectifs du gouvernement et de la communauté
entrepreneuriale ainsi que d’aider à renforcer des partenariats à
l’Île. De notre point de vue, nous
avons déﬁnitivement atteint nos
buts encore une fois.»
Le point saillant de la soirée a
été la présentation d’un prix spécial à Floyd Jackson, membre de
la Chambre de commerce de Summerside, pour son dévouement et
son leadership dans l’établissement de la chambre provinciale
il y a quelques années. En fait, ce
banquier était une des premières
personnes à s’avancer pour fonder la chambre de l’Île.
L’invité spécial de la soirée, Jim
Quigley, président des chambres
de commerce des provinces de
l’Atlantique, a parlé de l’impor-

Jim Quigley, président des chambres de commerce des provinces de
l’Atlantique, présente une plaque de reconnaissance spéciale à Floyd
Jackson de la Chambre de commerce de Summerside, pour son dévouement
et leadership dans l’établissement de la Chambre de commerce de l’Île-duPrince-Édouard.
tance du réseautage ainsi que de
l’immense valeur des partenariats d’affaires aux niveaux provincial, atlantique et canadien.
Le ministre de Développement
et Technologie, Mike Currie, parlant au nom de la province et de
P.E.I. Business Development, a
signalé que la communauté d’af-

faires de l’Île apporte une valeur
incroyable à l’économie provinciale. Lui aussi a misé sur l’importance des partenariats.
Les parrains de la réception
cette année étaient Aliant, P.E.I.
Business Development et la
Banque de développement du
Canada. ★
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OFFRE D’EMPLOI

AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT
RDÉE Île-du-Prince-Édouard
Poste à temps plein débutant la première semaine de janvier 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 de
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 23 décembre 2005
SALAIRE : 32 000 $ à 48 000 $
(à être négocié selon les qualifications et expériences)

La littératie en camping et
pyjama, ça donne le fou rire
(J.L.) Il faut parfois user de ruse
pour inciter les enfants à lire
plus. Une des ruses de l’enseignante de 6 e année à l’école
Évangéline, Joanne Bulger, est de
transformer sa classe en terrain
de camping pour changer le décor. Après tout, qui veut lire dans
une salle de classe?
Sous les tentes et dans les sacs
de couchage, dans une classe où
il faisait aussi chaud qu’en plein
été, les élèves ont passé la journée
du 8 décembre en pyjama, à lire
des livres et à parler de lecture.

Il s’agissait du projet littéraire
«Fou lire». Plusieurs activités
étaient au programme, entre autres une présentation par chaque
élève d’un livre coup de cœur
lu récemment. En plus, il y a eu
des invités de marque. Gisèle
St-Amand, directrice générale de
la Commission scolaire et grande
lectrice, est venue parler des contes
et des légendes et de comment on
peut les distinguer. Paul Cyr, le
directeur de l’école Évangéline,
est aussi venu faire son tour, pour
parler des bandes dessinées.

Joshua Doucette donne son coup
de coeur.

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

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

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 que la zone décrite
ci-dessous située dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard est
fermée pour la pêche des mollusques bivalves sauf les huîtres, pour
des raisons de contamination :
La rivière Souris à partir d’une ligne tracée des coordonnées de
quadrillage 555260 5134150 et vers l’est aux coordonnées de
quadrillage 556200 5134250 en amont à une ligne tracée aux
coordonnées de quadrillage 554300 5135930 jusqu’aux coordonnées
de quadrillage 554510 5136160(Voir la carte Souris 11L/8 et
11K/5).
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-2005-244 faite le 5 décembre 2005, ou pour de plus amples
informations communiquez avec votre agent des pêches local ou
visitez le site Internet du ministère des Pêches et des Océans, Région
du Golfe, sous la rubrique Registre d’ordonnance, à l’adresse
http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html.
L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé no.
GSN-2005-225 faite le 4 octobre 2005 est abrogée.
L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé no.
GSN-2005-244 entre en vigueur le 5 décembre 2005.
J.B. Jones
Directeur général régional
Région du Golfe

L’enseignante Joanne Bulger a accepté de lire, une autre fois, ce livre que les enfants de sa classe aiment
tant. C’est l’histoire d’une taupe qui, un matin, en sortant de son trou, reçoit sur la tête, un tas de …
euh … un tas. Durant tout le livre, elle cherche à savoir qui a eu l’audace de lui faire cela sur la tête et
en cherchant, elle en apprend beaucoup sur …euh, les tas. ★

Les dates à retenir d’ici le 23 janvier
Par J.-François BERTRAND
(APF) Dans une élection, la date
clé, c’est le jour du scrutin. Mais
avant d’y arriver, il faudra passer
par toute une série d’étapes dont
voici les grandes lignes.
On a commencé le 2 décembre
à réviser la liste électorale. Le
processus se terminera le 17 janvier prochain, à 18 h, heure locale. Pour se prévaloir de son
droit de vote, l’électeur doit être
inscrit sur la liste électorale de
la circonscription où il habite.
Jusqu’au 17 janvier, on peut
apporter des modiﬁcations à la
liste, pour corriger son nom ou
son adresse ou encore pour s’inscrire si ce n’est déjà fait.
Mais comment déterminer si
on est inscrit sur la liste électorale
ou si l’information qui y ﬁgure

est la bonne? Le 28 décembre et
le 29 décembre, Élections Canada
enverra par la poste une carte
d’information à chaque personne
inscrite sur la liste électorale. On
retrouve sur cette carte, en plus
du nom et de l’adresse de l’électeur, où et quand il peut voter, le
jour du scrutin ou lors du vote
par anticipation.
Le 2 janvier, on connaîtra qui
sont tous les candidats au 39e
scrutin général. Ceux qui désirent être élus et devenir députés
à la Chambre des communes ont
jusqu’à 14 h pour déposer leur
acte de candidature – et jusqu’à
17 h pour se désister.
Entre le 5 janvier et le 9 janvier, Élections Canada distribuera par la poste une carte de
rappel aux électeurs, leur demandant s’ils ont bien reçu leur carte

d’information et s’ils ont des corrections à apporter.
Le vote par anticipation se déroulera les 13, 14 et 16 janvier.
L’heure d’ouverture et le lieu des
bureaux de vote par anticipation
sont indiqués sur les cartes d’information et de rappel. L’information est également disponible sur le site Web d’Élections
Canada, à www.elections.ca
Les électeurs qui seront à l’extérieur du pays, ou de leur circonscription électorale, le jour
du scrutin ou pendant les jours
de vote par anticipation, peuvent se prévaloir du vote par
bulletin spécial et ont jusqu’au 17
janvier, 18 heures, pour s’inscrire.
C’est également un moyen pour
les personnes à mobilité réduite de se prévaloir de leur
droit. ★
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SPORTS

Une victoire et une défaite
pour le Rocket en ﬁn de semaine

Deux commanditaires
appréciés
(J.L.) L'équipe des Flyers Bantam AA de l'Association de hockey
mineur Évangéline a reçu de nouveaux chandails pour ses parties
à domicile, et aussi pour ses parties sur la route. Le commanditaire
pour les chandails blancs des joutes à domicile est la compagnie
Arsenault Fish Mart, et pour les chandails bleus, des parties à l'étranger, le commanditaire est la compagnie Howard's Cove Shellﬁsh.

Le Rocket de l’Î.-P.-É. a vaincu les Screaming Eagles du Cap Breton le 9 décembre par le compte de 5 à 4.
La partie s’est terminée par un tir en fusillade. Sur la photo, dans les dernières minutes de jeu en troisième
période, on voit le gardien de but, Ryan Mior, qui surveille ses arrières alors que les joueurs Pascal Boutin
et Stanson Donovan tentent de s’approprier la rondelle. Le Rocket a eu moins de chance dimanche aprèsmidi contre Halifax, en perdant 5 à 3. (Photo : Jennifer Ellis) ★

Public en hausse à la LHJMQ
mais pas à l’Île
La Ligue de hockey junior majeur du Québec a enregistré
une hausse de 25,4 % dans sa
moyenne d’assistance par match
en comparaison à la même date
l’an dernier.
Plusieurs facteurs expliquent
cette hausse dans le circuit
Courteau, notamment l’arrivée
de deux nouvelles franchises :
les Sea Dogs de Saint-Jean (NB)
et les Fog Devils de St-Jean
(TNL) qui attirent respectivement 4397 et 4074 personnes

par partie.
Au premier rang, les Mooseheads accueillent une moyenne
de 7 246 partisans par match devançant les Remparts par un peu
moins de 100 spectateurs. D’ailleurs, Halifax a attiré la plus
grande foule du mois, le 11 novembre dernier, alors que 8 334
partisans ont rempli le Metro
Center.
De leur côté, les équipes de
Chicoutimi et Moncton connaissent les meilleures croissances,

Derek Cameron, aussi entraîneur de l'équipe, représente la compagnie
Howard's Cove Shellﬁsh, aux côtés des joueurs Dylan Arsenault et Cody
Arsenault.

observant des hausses de 39,1%
et 37,2% respectivement.
À l’inverse, les amateurs de
certaines villes tardent toujours
à revenir encourager leur équipe
favorite. Tel est le cas dans
les villes de Rimouski (-11,3%),
Î.-P.-É. (-11,2%), Lewiston (-8,2%),
Shawinigan (-5,0%) et Val-d’Or
(-5,0%).
À ce rythme, la LHJMQ atteindra le plateau d’un million de spectateurs dès le 9 décembre. ★

Les sports sans violence, c’est plaisant !
La Commission de récréation
Évangéline en partenariat avec le
Groupe consultatif communautaire Évangéline commence un
projet pour réaliser des activités
sur le thème : Les sports sans
violence, c’est plaisant. Les fonds
pour ce projet viennent de la
Stratégie nationale pour la prévention du crime.
Les jeunes nous disent assez
souvent que la compétition dans
les sports diminue le plaisir du
jeu, et que souvent les adultes qui
crient aux ofﬁciels et aux athlètes
les dérangent.
L’objectif du projet est d’ap-

porter des changements d’attitudes et de comportements dans
les sports, que ce soit le hockey,
le soccer, la balle molle, le patinage artistique, le ballon-volant
ou autre.
Les activités du projet vont
adresser l’abus, le harcèlement
et la violence dans les sports par
des sessions, des bulletins d’information et d’autres productions. Les cas de remarques négatives envers les athlètes telles
que les cris et les insultes entre
supporters dans les gradins ou
les cris des supporters aux ofﬁciels ont des effets négatifs sur

tous, jeunes et moins jeunes.
L’abus et la violence ne se limitent pas uniquement à l’utilisation d’un bâton de hockey
pour frapper l’adversaire, ni à
un coup de pied pour faire mal
à un joueur de soccer de l’équipe
adverse.
Pour en savoir plus, des sessions, des informations et des info-merciaux vont être disponibles
en français et en anglais. Pour
information additionnelle, vous
pouvez contacter Eric au Centre
de récréation au 854-2592 ou Sr
Norma au bureau du GCCÉ au
854-3095. ★

Ann Arsenault, représentante de la compagnie Arsenault Fish Mart,
admire les chandails portés par Brandon Arsenault (au centre) et
Curtis Arsenault. ★

Le Rockethon Brad Richards
est un grand succès
(J.L.) Le deuxième Rockethon annuel Brad Richards a permis de
rapporter la belle somme de 79 000 $ au domaine du hockey mineur
à l’Île. En deux ans, l’événement, qui a toujours lieu en novembre,
a amassé la somme de 133 621 $. Le Rockethon est organisé avec la
collaboration du hockeyeur Brad Richards, de l’Association provinciale du hockey mineur, du club de hockey du Rocket et de la
Banque Scotia, dont l’engagement s’élève à 15 000 $. ★
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SPORTS
LA CHRONIQUE HOCKEY
Par Alexandre Roy

Le Canadien battu
par les vilains canards
Battus sur toutes les facettes du jeu, les joueurs du Canadien se sont fait rosser 5-3 par des Mighty Ducks qui ont proﬁté d’une petite soirée de travail bien tranquille. Montréal avait
pourtant proﬁté de sept jours de congé avant ce match, ce qui
a certainement aidé à soigner quelques blessures, mais côté
hockey, le Canadien a bien plus souffert qu’autre chose de
cette semaine d’inactivité. Andrei Markov était de retour dans
la formation après avoir purgé une suspension de 3 jours pour
avoir bousculé un ofﬁciel et Mike Komisakek prenait part à
un premier match depuis le décès de sa mère. Koivu et Bonk,
tous deux blessés à l'aine, n'ont pas pu prendre part à la rencontre, tout comme Kovalev se remet toujours d'une opération à
un genou. N'empêche que malgré l'absence de leurs deux meilleurs attaquants (Koivu et de Kovalev) on aurait au moins espérer que le Canadien compétitionne avec les Migthy Ducks, une
équipe qui en arrache depuis le début de la saison. Au contraire,
la partie a été à sens unique en faveur des Ducks, ce qui a valu
au joueurs du Canadien les hués des spectateurs du début à la
ﬁn de la rencontre... disons un peu moins à la ﬁn contenu des
centaines de bancs vides qui ont tout à coup fait leur apparition
en milieu de troisième!

Noémie Brunet lance la rondelle
pour la Fondation Rêve d’enfants
(J.L.) Noémie Brunet de Kensington est atteinte de ﬁbrose kystique. Au printemps
2005, elle a obtenu la réalisation d’un rêve,
grâce à la Fondation Rêve d’enfants. Bien
que sa maladie soit bien contrôlée, elle
vient encore de passer deux semaines à
l’hôpital. Par chance, elle était sortie de l’hôpital à temps pour faire la mise au jeu ofﬁcielle de la partie spéciale du Rocket, le 9
décembre. Cette partie était dédiée à La Fondation Rêve d’enfants et plusieurs activités
supplémentaires avaient été organisées au
proﬁt de la Fondation, comme le lancer des
pièces de 2 $ pendant l’un des entractes.
La Fondation Rêves d’enfants a réalisé
neuf rêves pendant la dernière année et travaille sur neuf autres rêves. Sur ces 18 rêves,
14 concernent des enfants atteints du cancer.

Noémie Brunet en compagnie de trois joueurs du Rocket, Danny
Stewart, Ryan Mior et Tyler Hawes. (Photo : Rocket)

Lemieux et Yzerman se désistent

Sans grande surprise, le capitaine des Red Wings de Détroit,
Steve Yzerman, et celui des Penguins, Mario Lemieux, ont retirés
leur candidature en vue des Jeux Olympiques de Turin. Yzerman
éprouve des ennuis aux genoux et connaît une saison ordinaire.
Quant au grand Mario, il a indiqué que son état de santé ne lui
permettrait pas d’assumer la place qui lui était réservée au sein
d’Équipe Canada. Rappelons que Lemieux a été hospitalisé la
semaine dernière en raison d'arythmie cardiaque et qu'il devrait s'absenter de la compétition environ 2 semaines. Il a par
ailleurs indiqué que plusieurs jeunes joueurs ont davantage leur
place dans la formation canadienne que lui, tels Jason Spezza, Eric
Staal et Sidney Crosby. Il a particulièrement moussé la candidature de ce dernier, son coéquipier avec les Penguins. Wayne
Gretzky devrait prendre une décision sous peu quant à la
formation de l'équipe qui représentera le Canada aux prochains
Jeux Olympiques. Avec le retrait de Yzerman et Lemieux et le retard du retour au jeu de Rick Nash, il semblerait qu'il y aurait
trois postes ouverts au sein de l'équipe et que Crosby, Spezza,
Staal, Bertuzzi et Tanguay seraient les principaux candidats. Par
ailleurs, des rumeurs circulent à l'effet que John Madden des
Devils du New Jersey pourrait bien ravir le poste de Draper à
titre d'attaquant défensif. Même chose avec Théodore qui avec
ses performances bien ordinaires du début de saison devrait
perdre son poste de gardien numéro trois de l'équipe canadienne. Curtis Joseph, le gardien des Coyotes de Phoenix, l'équipe à Gretzky, pourrait bien le remplacer. Il connaît un début de
saison pour le moins surprenant. Le cerbère des Stars de Dallas,
Marty Turco, est en liste également. Est-ce que Luongo y sera?
On en est moins sur...

Quelques rumeurs

Quelques rumeurs qui circulent dans le monde du hockey.
L'attaquant des Mighty Ducks d'Anaheim, Peter Sykora, serait
sur le marché. Le Canadien et les Rangers seraient les plus intéressés, mais les Rangers aurait une longueur d'avance. N'étant
pas un fan de Sykora, j'espère que Gainey passera son tour à
son sujet, mais Sykora pourrait bien retrouver ses ailes avec la
ﬁlière tchèque qui règne dans le vestiaire des Rangers (Jagr,
Rucinsky, Straka, Malik, Prucha, Rozsival).
Par ailleurs, Todd Bertuzzi aurait demandé à être échangé
aﬁn de sortir de la Conférence Ouest pour changer d’air et
échapper à l’affaire Steve Moore. Le gardien des Canucks, Dan
Cloutier, serait aussi sur le marché. Avis aux intéressés... ★

Lors de la mise au jeu ofﬁcielle, on voit Noémie Brunet au centre, avec sa mère Josée Sigouin, ainsi que
Lee Gauthier, de la Fondation Rêves d’enfants. Le joueur du Screaming Eagle, à gauche, est Philippe
Bertrand, et à droite, le joueur du Rocket était Tyler Hawes. Mentionnons que Noémie assistait pour la
première fois à une partie du Rocket. ★

Ligue de hockey junior majeur du Québec

Dernières parties du Rocket
le vendredi 9 décembre

Classement des équipes par division

4

Division Est

Division Ouest
Équipes

PJ

Pts

Équipes

PJ

Pts

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

34
35
32
33
34
35
33
33
34
34

51
49
46
46
36
33
25
25
25
13

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

36
34
35
34
33
32
33
32

51
49
44
41
34
27
26
22

1- Stanislav Lascek (Chi)
2- Maxime Boisclair (Chi)
3- Alexander Radulov (Que)

5

5

Le mercredi 14 décembre :
le Rocket VS les Remparts de Québec
Le vendredi 16 décembre :
le Rocket VS les MAINEiacs de Lewiston
Le msamedi 17 décembre :
le Rocket VS les Tigres de Victoriaville

Meilleurs pointeurs du Rocket
PJ

1- Viatcheslav Trukhno (AG) 27
2- Marc-André Gragnani (D) 24

PJ

B

P

Pts

+/-

34
34
29

22
38
28

51
32
40

73 +24
70 +17
68 +25

3

Prochaines parties du Rocket

Joueurs

Meilleurs pointeurs de la LHJMQ
Joueurs

le dimanche 11 décembre

B

P

Pts

12
6

31 43
23 29

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
C= Centre
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DEMANDE DE PROPOSITIONS

SPORTS

Gary Arsenault améliore
ses résultats de triathlon
«Ironman»
Par Raymond J. ARSENAULT
(Collaboration spéciale)

Certaines personnes pourraient
bien se demander si Gary Arsenault, un ancien résident de l’Île,
est comme un bon vin puisqu’il
s’améliore avec l’âge. Du moins,
c’est ce qui se passe quand on
parle de ses performances sportives dans les triathlons «Ironman».
Il y a trois ans, M. Arsenault,
qui demeure à Orillia en Ontario,
a complété le «Ironman USA
Triathlon» à Lake Placid au New
York en 11 heures, 55 minutes
et 32 secondes alors qu’il faisait
compétition dans la division des
hommes de 35 à 39 ans. Il a terminé la course à trois disciplines
en 503e place parmi tous les participants et en 91e place parmi
les 313 hommes de sa catégorie.
Le mois dernier, lors du «Ironman Florida Triathlon» à Panama
City Beach en Floride, malgré
qu’il soit trois ans plus vieux, M.
Arsenault (qui célébrera ses 41
ans plus tard ce mois-ci) a considérablement amélioré son temps,
le réduisant par un étonnant 49
minutes et six secondes.
Son temps total était de 11 heu-

res, six minutes et 28 secondes.
Faisant maintenant compétition
dans la catégorie des hommes de
40 à 44 ans, il a complété sa course
en 398e position parmi tous les
participants et en 64e position
sur 315 hommes dans sa catégorie.
Le terrain et les autres conditions peuvent différer un peu
d’une course à l’autre, mais les
distances de tous les triathlons
«Ironman» sont les mêmes partout. Les participants doivent
nager 2,4 milles, faire du vélo
sur 112 milles et courir 26,2 milles.
M. Arsenault n’anticipait aucun problème avec la course à
pied de la compétition de la Floride puisqu’il est coureur avide;
il fait également de la natation
de façon régulière, donc cette
partie-là de la compétition ne
l’inquiétait pas non plus.
Cependant, il n’avait pas tellement pratiqué le volet cyclisme
et se sentait un peu débalancé –
en particulier au tout début de la
course. Ses résultats ont prouvé
qu’il n’avait rien à craindre. Son
temps de cyclisme (5:13:53) était
37 minutes de moins que la dernière fois en 2002, son temps de

natation était trois minutes plus
rapide et son temps de course
était raccourci de 11 minutes. Il
a cependant pris un peu plus de
temps pour faire la transition
d’une discipline à l’autre.
M. Arsenault est évidemment
bien ﬁer de son accomplissement.
Il y a juste quelques années, il
n’aurait jamais cru qu’il ferait
un jour compétition au niveau
international. Il avoue qu’il était
en ce temps en mauvaise condition physique puisqu’il il était
trop pesant, ne faisait pas d’exercices et sa diète n’était pas trop
saine.
Il est alors arrivé à un point
dans sa vie lorsqu’il a décidé
de faire un changement majeur
dans son mode de vie – et il ne l’a
certainement pas regretté. Ce
père de quatre enfants est plus
en forme qu’il ne l’a jamais été.
Sa première compétition internationale a été le Marathon de
Boston 2000. Maintenant qu’il a
également complété deux triathlons, il souhaite continuer à faire
compétition. Son but ultime est
de participer un jour à la compétition «Ironman» à Hawaï,
considérée la plus difficile au
monde.

Resources West Inc. est à la recherche d’un expert-conseil pour
la livraison de Planning for Growth, un programme de formation
pour les petites et moyennes entreprises dans l’Ouest de l’Île.
Le projet de six mois fait partie d’un plus grand programme
destiné à mettre en valeur le potentiel à l’intérieur des petites et
moyennes entreprises de l’Ouest de l’Île. P4G verra la société
d’experts-conseils titulaire travailler individuellement avec 12
entreprises de l’Ouest de l’Île à développer et initier des stratégies
aﬁn d’améliorer leur productivité. L’expert-conseil va aussi
réaliser une variété de séminaires dans l’Ouest de l’Île
particulièrement ciblés sur les divers aspects de la croissance
des petites et moyennes entreprises.
Il est prévu que la participation de l’expert-conseil au programme
P4G commencera en janvier 2006 et se terminera en juin 2006.
Pour compléter les documents eu égard aux attributions et à
la demande de proposition, des experts-conseils qualifiés
individuels ou des sociétés d’experts-conseils sont invités à
prendre contact avec Resources West Inc. par l’entremise du
courrier électronique au edo@resourceswest.pe.ca, du téléphone
au (902) 859-2235 ou du télécopieur
au (902) 859-2238.
Clôture des propositions
dans la présent espèce :
midi, le vendredi 23
décembre 2005.

OFFRE D’EMPLOI
Titre du poste : AGENTE OU AGENT EN ANIMATION FAMILIALE
Cap enfants en partenariat avec la Société éducative est à la recherche
d’un(e) agent(e) en animation familiale. Cette personne recevra la
formation et l’appuie des deux organismes afin d’aider les parents
dans leur rôle de parent pour assurer le mieux-être des enfants
francophones et des enfants qui grandissent et apprennent dans les
deux langues. On cherchent surtout une personne qui croit dans
l’importance des familles et des enfants et qui comprend la variété de
situation dont vivent les familles francophones et les familles à deux
langues.
Les tâches du poste incluent :
• S’informer des besoins et des intérêts des parents auprès des
groupes communautaires qui touchent les vies des familles;
• Suivre la formation afin de connaître les programmes, outils et
ressources disponibles en alphabétisation familiale;
• Participer au développement des approches pour rejoindre les
familles;
• Appuyer les organismes responsables dans divers aspects de la
programmation;
• Faire l’animation des programmes et des activités avec les familles
et les parents.
Description des compétences :
• Très bonnes habiletés en relations interpersonnelles;
• Expérience auprès des parents et des familles soit par bénévolat
ou par travail rémunéré;
• Bonne connaissance des deux langues officielles;
• Bonnes capacités en traitement de texte, navigation de l’Internet
et l’utilisation du courriel;
• Connaissance de la situation des parents des communautés
acadiennes et francophones; et
• Motivée à apprendre, autonome et dynamique.
Permis de conduire valide.
Scolarité : Avoir suivi des cours postsecondaires est un atout.
Période de travail : 12 semaines jusqu’au 31 mars 2006 avec
possibilité de renouvellement pour 3 ans
Lieu et salaire : Wellington (Î.-P.-É.)
À partir de 12,00 $ / heure selon l’expérience
Veuillez envoyer votre curriculum vitae avant le vendredi 16
décembre 2005 à :
Julie Savoie, présidente
Centre Cap enfants
C.P. 9 Wellington (Î.-P.-É.)
C0B 2E0
Téléphone: (902) 854-2123

Gary est le ﬁls de Albain et Loretta Arsenault et il a grandi à Wellington. ★
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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.

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

Les centres pour la petite enfance
demeurent une priorité
La Fédération des communautés francophones et acadienne
(FCFA) du Canada se joint à la
Commission nationale des parents francophones (CNPF) pour
souligner l’importance de mettre
en place des services de garde
éducative en français partout au
Canada.
«Comme la CNPF, nous jugeons essentiel que nos communautés puissent bénéficier de

centres pour la petite enfance et
la famille, rattachés à chacune des
écoles primaires de langue française», commente le président de
la FCFA, Jean-Guy Rioux.
La FCFA se réjouit de la volonté des partis politiques d’investir
dans le domaine de la garde d’enfants, mais estime que le développement de centres pour la petite
enfance doit être au cœur de toute stratégie. «Ces centres sont un

élément essentiel de la vitalité à
long terme de nos communautés,
puisqu’ils assurent un environnement en français à la prochaine
génération dès les premières années de la vie», rappelle M. Rioux.
La FCFA encourage les partis à
faire preuve d’audace en ce qui a
trait à la petite enfance. «Ce n’est
pas un domaine où des mesures
timides sont acceptables», a déclaré le président de la FCFA. ★

Avez-vous votre bracelet ?
Plusieurs maisons, écoles, bibliothèques, églises, entreprises,
centres communautaires et même des villages au complet furent
détruits lors des ouragans Katrina et Rita. Aidez nos cousins
cajuns à rebâtir leurs vies en achetant un bracelet S.O.S. Louisiane, en vente dans les bureaux des comités régionaux de la
SSTA et dans plusieurs entreprises au montant de 4 $ chacun, ou
encore, faites un don à la campagne. Tous les profits iront à la
Community Foundation of Acadiana.
Pour plus de renseignements, contactez Noëlla au (902) 436-4881
ou à noella_richard@yahoo.ca.
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Abonnement au journal L a V oix acadienne
Détachez le coupon-réponse ci-joint
et envoyez-le avec votre paiement.
Nom et adresse de la nouvelle/du nouvel
abonné.e :

Votre nom et votre numéro de téléphone :

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

★ ★ ★ Prix incroyable! ★ ★ ★

20 $
30 $

au lieu de 32 $

à l'Î.-P.-É.

au lieu de 40 $ ailleurs au Canada

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

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

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

