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En vedette
cette semaine
Prince-Ouest
La construction de la nouvelle école devrait commencer en mai 2006. Le comité de
construction a décidé de procéder par appel d’offres et la
date limite est ces jours-ci.
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Michel-Ange des
boiseries
Peter Arsenault de MontCarmel est un artiste peintre
en bâtiment. On fait appel à
lui lorsqu’on a des travaux
de ﬁnition particulièrement
délicats à effectuer. Découvrez quelques endroits où il
a travaillés au cours des
récentes années.
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SUMMERSIDE (Î.-P.-É.)

29e ANNÉE

LE MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2005

70 CENTS

(INCLUS
TPS)

Quatre
jours
avant
Noël

Des mains tendues et reçues en conﬁance
L’empathie prend racine à Noël et à tous les jours

Ode à l’Acadie
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Cahier de vœux
Voyez notre cahier spécial
des vœux de Noël, aux pages
7 à 18. Nous y présentons,
entre autres, des photos de
certains concerts d’école,
de même que des vœux de
Noël provenant d’associations et d’organismes de la
communauté acadienne.
Pages 7 à 18

Résolution importante
L’Assemblée législative a
souligné le 250 e anniversaire de la Déportation des
Acadiens par une résolution
présentée le jeudi 15 décembre. Nous aurons plus de
détails la semaine prochaine.

Bonne lecture !

(J.L.) Le programme socio-éducatif appelé «Les racines de l’empathie» est encore offert cette année par le Centre de
ressources familiales Cap enfants. Nous avons proﬁté du dernier passage avant Noël de Janelle Gardiner, 5 mois, à l’Écolesur-Mer, pour faire cette photo. Les enfants de la classe de 2e et 3e de cette école accueillent Janelle deux fois par mois depuis
le mois d’octobre. En la voyant grandir ils découvrent, sans le savoir, comment être empathiques envers les gens de leur
entourage.
Voyez notre article à la page 2

Joyeux Noël à tous et à toutes
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L’empathie prend racine et grandit

L’hiver commence
aujourd’hui

Au centre, Micheline Gardiner surveille sa ﬁlle Janelle. À droite, on voit Diane Gallant, coordonnatrice du
projet, avec la soeur aînée de Janelle, Renée.
elle n’a pas encore de dents. Mais
les enfants ont trouvé qu’elle
mâchait ses jouets plus que d’habitude et aussi qu’elle souriait
beaucoup plus qu’à ses visites
précédentes.
Sébastien Roy-Garand, aussi
en 2e année, aime bien les visites de Janelle Gardiner dans sa
classe. «On fait plein d’activités.
On lui fait faire des exercices.
Aujourd’hui, elle souriait beaucoup», a-t-il remarqué.
Janelle Gardiner est la ﬁlle de
Micheline (Gallant) et Denton
Gardiner, de Summerside. Micheline aime bien aussi ces visites qu’elle fait toutes les deux
semaines. «Des fois, ils posent
des drôles de questions, ils veulent savoir si elle marche, ou si
elle parle.»
Diane Gallant est celle qui

coordonne le programme offert
aussi à l’école Évangéline.
«Le grand but des racines de
l’empathie est de prévenir le
bullying. Les enfants voient un
tout petit bébé et constatent à
quel point il est dépendant, à
quel point il a besoin d’amour
et d’attention. Au ﬁl des semaines, on parle des émotions, des
pleurs, du besoin de sommeil.
Chaque fois, j’essaie de relier
les sujets à leur vie», dit Diane
Gallant.
Cap enfants offre ce programme depuis deux ans. L’an dernier, à l’école Évangéline, le succès a été retentissant et l’évaluation très positive. «Les racines de
l’empathie démontrent aux enfants, un peu plus âgés, comment
un bébé est impuissant et dépendant des autres», dit Yvonne

Gallant, directrice de Cap enfants. Elle ajoute que c’est un
peu comme cela qu’on se sent
quand on est victime d’intimidation. Cette prise de conscience
de la part des enfants d’âge scolaire peut aider à prévenir toute
forme d’intimidation de leur
part. C’est du moins la prémisse
sur laquelle se fonde Mary Gordon, la créatrice du programme
Les racines de l’empathie.
«À Cap enfants, comme les
jeunes familles font partie de notre clientèle, nous avons trouvé
qu’offrir ce programme rencontrait nos objectifs, et valorise en
plus les familles qui participent»,
afﬁrme Yvonne Gallant. Précisons qu’à l’école Évangéline, le
bébé est Tyson Short et il est le
ﬁls, né le 1er juillet, de Gisèle et
Derek Short. ★

Les actifs continuent de croître
à la Caisse populaire Évangéline
(J.L.) La Caisse populaire Évangéline a présenté un rapport ﬁnancier en très bonne santé, le 23
novembre, lors de son assemblée
annuelle.
Les actifs, qui étaient de 52,9
millions de dollars en 2004, ont
atteint, un an plus tard, les 55,3 $
millions. C’est une hausse de
4,5 %.
«Cette hausse est due au fait
que vous, les membres, continuez d’appuyer notre institution
ﬁnancière», a conﬁé le président
du conseil d’administration, Edmond Gallant, dans son rapport
annuel. Il était aussi bien content
d’annoncer que l’avoir des membres avait crû, passant de 5,58 %
à 5,99%, ce qu’il a décrit comme
une «nette amélioration».

&

EN BREF

Par Jacinthe LAFOREST
L’empathie est une forme de
compréhension définie comme
la capacité à percevoir et à comprendre les sentiments d’une
autre personne. Dans notre
monde où tout va vite, nous
prenons de moins en moins le
temps de nous demander comment les gens se sentent, et d’agir
en conséquence.
Le programme «Les racines
de l’empathie», a été développé
pour enseigner aux enfants, dès
leur jeune âge, à être empathiques. C’est une façon de prévenir le taxage et l’intimidation
ainsi que d’autres formes de violence, plus tard dans la vie.
Le personnage principal du
programme est un petit bébé,
sans défense. On doit tout faire
pour cet enfant. Comme il ne
parle pas, il ne peut pas dire
pourquoi il pleure. Le père et la
mère se servent de leur capacité
d’empathie pour savoir ce qui ne
va pas. Le petit bébé ne peut pas
dire non plus ce qui le rend heureux et le fait sourire. Là encore,
les parents doivent faire preuve
d’empathie pour comprendre ce
qui rend leur enfant heureux.
Lorsque Janelle Gardiner, 5
mois, a commencé à visiter les
élèves de 2e et 3e année de l’Écolesur-Mer, elle avait trois mois.
«Elle a beaucoup changé. Nous
l’avons mesurée en octobre et
de nouveau le 2 décembre et elle
avait grandi de 4 centimètres»,
dit Nicola Wall, en 2e année.
Nicola a déjà vu des bébés. Son
jeune frère a 5 ans et sa jeune sœur
a 2 ans. «Je me souviens quand
elle était bébé. Elle m’a mordu»,
dit Nicola.
Janelle ne mord pas encore, car

En général

Pour le directeur général de
l’institution, Alfred Arsenault,
l’augmentation de la valeur nette
de la caisse (environ 3,3 millions
de dollars, soit environ 6 % de
l’actif) est aussi une bonne nouvelle. «La caisse peut se permettre d’utiliser ces fonds pour ﬁnancer les prêts contractés par
les membres, sans frais», lit-on
dans son rapport annuel.
Durant la dernière année, la
Caisse a pu payer un bon montant en retour d’intérêt de dividende sur les parts à un taux
de 2,5 %, ce qui correspond à
172 778 $. De plus, la Caisse a
aussi versé au-delà de 55 000 $ en
dons à divers organismes communautaires.
L’autre grand projet de l’année

2005, selon le président, est le
projet de rénovations, à la succursale de Wellington. Les travaux, complétés en octobre dernier, ont permis d’aménager
l’espace de façon plus moderne
et professionnelle. Les guichets,
plus éloignés les uns des autres
que dans le passé, assurent une
plus grande conﬁdentialité aux
clients. Au cours des prochains
mois, des travaux seront effectués
pour assurer une plus grande
confidentialité aux utilisateurs
des guichets automatiques.
Les membres proﬁtent des programmes promotionnels avantageux. Parmi ceux-ci, le programme
«Choice Reward» a assuré aux
membres participants un retour
de 72 000 $.

«La concurrence toujours grandissante nous oblige à réévaluer
sans cesse notre gamme de produits, les coûts et la manière de
livrer ces services et produits.
La prestation efficace de nos
produits et services devient un
facteur de plus en plus important de notre réussite en tant
que fournisseur principal de
services ﬁnanciers pour les communautés que nous desservons»,
a dit Alfred Arsenault.
Au chapitre des élections, le
conseil d’administration sera
composé d’Edmond Gallant,
Carol Gallant, Keith Milligan,
Darcy Sark, Mario Arsenault,
Fédora Melanson, Peter Bulger, Jamie Perry et Ronald Durant. ★

La date du solstice d’hiver
2005 est le 21 décembre à
13 h 35 HNE. Dans l’hémisphère nord, le solstice d’hiver
correspond à l’instant où la
longitude apparente du Soleil
est égale à 270 degrés. Cette
date est celle du début de l’hiver. Notre calendrier (le calendrier grégorien) est construit
de manière à ce que les saisons
commencent toujours à la même époque. Depuis la création
du calendrier grégorien (1582)
le solstice d’hiver tombe le 20,
le 21, le 22 ou le 23 décembre.
Il tombe en général le 21 ou le
22 décembre. Il est tombé un
23 décembre en 1903 et tombera de nouveau à cette date
en 2303, 2307, 2311 et 2315. Il
est tombé un 20 décembre en
1664, 1668, 1672, 1676, 1680,
1684, 1688, 1692, 1696 et 1697
et tombera de nouveau à cette
date en 2080, 2084, 2088, 2092,
2096, 2492 et 2496. Vous en
souviendrez-vous ?

Bénévoles pour ECMA
Les ECMA seront à Charlottetown en février 2006 et les
organisateurs cherchent des
bénévoles dans les domaines
de l’accueil, du transport, de
la promotion, du marchandisage, de la sécurité, de l’administration, des premiers soins,
des vitrines et autres. Il y aura
de la formation dans certains
domaines pour les bénévoles
ainsi qu’une activité spéciale
pour eux, plus tard dans l’année.
La date limite pour s’inscrire
comme bénévole est le lundi
16 janvier 2006. Communiquez par courriel à volunteers
@ecma.com ou téléphoner au
(902) 892-9040 pour obtenir un
formulaire d’inscription ou le
télécharger à www.ecma.com.

Entrevues des chefs
Les chefs des quatre grands
partis seront interviewés par
Bernard Derome, lors du Téléjournal/Le Point diffusé à
22 h dans les Maritimes, à la
télévision de Radio-Canada.
L’ordre de diffusion, établi
par tirage au sort, indique que
Paul Martin (Parti libéral du
Canada) passera en premier,
le mercredi, 11 janvier 2006.
Stephen Harper (Parti conservateur du Canada) y sera
le jeudi 12 janvier 2006. La
semaine suivante, Gilles Duceppe du Bloc passera le 18 et
Jack Layton y sera le jeudi 19
janvier. ★
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Mise à jour sur Prince-Ouest

La construction de la nouvelle école
devrait commencer en mai
Par Jacinthe LAFOREST
La construction de la nouvelle
école française à Prince-Ouest,
combinée à un centre communautaire, devrait commencer
dès que le dégel le permettra au
printemps. «On pense que ce
sera vers le mois de mai, peut-être
avant», a indiqué Bobby Perry,
membre du comité de construction.
Depuis que le ministre McGuire a annoncé le transfert
d’une somme de son ministère,
l’APECA, au ministère du Patrimoine canadien, le comité de
construction s’est activé et a tenu
plusieurs réunions.
Parmi les options disponibles,
le comité a choisi de procéder par
appel d’offres. C’est une option
qui pourrait permettre de construire pour un peu moins cher,
mais ce n’est pas garanti. Selon les explications données par
Bobby Perry, «il n’y avait pas
assez d’argent dans la boîte
pour construire» selon les
plans actuels du comité de
construction.
Par le processus d’appels d’offres, toujours selon M. Perry, on

arrivera peut-être à des solutions
créatives pour construire dans
les budgets, tout en respectant
toutes les exigences d’une école
et d’un centre communautaire.
«En autant qu’on peut faire les
programmes qu’on veut faire…
Il faut satisfaire le comité de
construction. Les ingénieurs de
la province sont aussi avec nous
pour surveiller.»
Amy Graham-Blanchard, présidente du conseil régional S.-É.Perrey, est contente, mais ne saute
pas sur place. «On travaille làdessus depuis si longtemps. Je
trouve cela difﬁcile, en ce moment, de sauter de joie.»
Selon Bobby Perry, la capacité
de l’école sera de 100 à 150 élèves. «La façon que les classes
sont faites, on pourra avoir 150
élèves. On sait que le nombre
pourrait monter vite. Chaque
année, on a de 15 à 20 nouvelles
inscriptions, et on n’a pas encore
notre nouvelle école.»
Si la construction commence
comme prévu en mai prochain, le
nouveau centre scolaire-communautaire pourrait ouvrir au début
de l’année 2007, soit de janvier à
mars. Cela veut dire que les élè-

ves vont ﬁnir la prochaine année
scolaire (2006-2007) dans leur
nouvelle école.
L’école actuelle, ouverte en
septembre 2000, est composée
d’unités mobiles «temporaires».
Dès que la nouvelle école ouvrira, cette école temporaire sera
démantelée et les unités mobiles
iront à d’autres écoles. «Il y a
beaucoup de demande pour des
roulottes. Ils n’auront pas de misère à les placer. Moi, j’ai suggéré à la ministre que nous devrions garder une de ces roulottes cachée derrière notre nouvelle école, car nous en aurons
besoin plus vite qu’on pense»,
dit Bobby Perry.
En date du mardi 13 décembre, le terrain pour l’école n’était
pas encore acheté. Tous les terrains à l’étude sont situés dans
un rayon de 5 kilomètres de
Proﬁt’s Corner. «Le terrain doit
être acheté au plus tard le 20
décembre car les constructeurs
ont besoin de savoir sur quel
terrain ils construiront pour faire
leurs soumissions. Les soumissions sont attendues au plus
tard le 22 décembre», a afﬁrmé
Bobby Perry.

Victime de discrimination raciale

Noël Ayangma gagne contre
la Eastern School Board
Par Jacinthe LAFOREST
Dans une décision rendue le
8 décembre, une commission
d’enquête de la Commission des
droits de la personne a donné
raison à Noël Ayangma contre
la commission scolaire de l’Est
(Eastern School Board).
Selon les conclusions du commissaire Richard W. Montigny,
Noël Ayangma a bel et bien été
victime de discrimination basée
sur la race, la couleur, l’origine
nationale et ethnique et l’âge.
«Après avoir revu toutes les
preuves présentées devant moi,
je suis capable de conclure que
le plaignant a établi un cas apparemment fondé de discrimination», écrit M. Montigny dans sa
décision.
La commission scolaire de l’Est
a passé par-dessus la candidature de M. Ayangma plusieurs fois
pour accorder des emplois à des
personnes pas plus compétentes
que lui. La commission d’enquête
de la Commission des droits de
la personne accorde donc à Noël
Ayangma des dommages de l’ordre de 55 000 $ plus les intérêts

accumulés depuis l997-98. C’est
la période durant laquelle M.
Ayangma s’est vu refuser deux
emplois à la commission scolaire
de l’Est.
En trois points précis, le commissaire écrit :
a) Il (M. Ayangma) avait les compétences et exigences requises
pour les postes qui ont ouvert;
b) Il n’a pas été embauché et n’a
pas été interviewé;
c) Aucun des candidats embauchés dans les postes soumis à
notre considération n’était plus
compétent que le plaignant et
n’avait ses caractéristiques personnelles. Aucun des candidats embauchés n’avait plus

d’expérience que le plaignant
et certains n’avaient pas d’expérience du tout.
De plus, M. Montigny précise
dans sa décision que tous les candidats embauchés étaient Blancs
et plus jeunes que M. Ayangma.
Lorsqu’un plaignant réussit à
établir un cas apparemment fondé de discrimination (prima facie), le fardeau de la preuve
change de bord. Dans ce cas-ci,
la commission scolaire de l’Est
devait prouver que les raisons
pour lesquelles M. Ayangma n’a
pas été embauché n’ont rien à
voir avec sa couleur.
Le commissaire Montigny n’a
pas trouvé très convaincante
la suggestion que M. Ayangma
avait été lui-même l’artisan de
ses misères, parce qu’il n’avait
pas complété avec précision tous
les formulaires.
«Les lacunes mentionnées
n’étaient pas suffisantes pour
priver M. Ayangma de la chance
d’être interviewé. En plus, les
mêmes lacunes n’ont pas privé
d’autres candidats de la chance
d’être interviewés», a indiqué le
commissaire. ★

Bobby Perry a donné quelques informations aux parents réunis pour
le concert de Noël de l’École française de Prince-Ouest, le mardi 13
décembre. ★

La FCFA fera valoir le rôle
des collectivités dans
la prospérité du Canada
La Fédération des communautés francophones et acadienne
(FCFA) du Canada ainsi que ses
membres entament la campagne
électorale fédérale déterminés à
promouvoir activement la contribution des francophones en
milieu minoritaire à la prospérité
du Canada.
«Les communautés francophones et acadiennes constituent
une richesse économique, sociale
et culturelle fondamentale pour
notre pays. Nous entendons travailler auprès de tous les partis
politiques pour qu’ils intègrent à
leur programme non seulement
une reconnaissance de cette richesse, mais des mesures concrètes pour assurer sa mise en valeur», a indiqué le président de la
FCFA, Jean-Guy Rioux.
La FCFA incitera le prochain
gouvernement à investir pour
garantir la participation de toutes les composantes de la société
canadienne à l’essor économique
de notre pays.
Les communautés francophones sont des lieux d’innovation et
d’expérimentation sociale où les
gens travaillent ensemble pour

favoriser la croissance collective.
«Nous rappellerons aux partis
politiques que l’accès des collectivités francophones et acadiennes aux services, programmes et
instruments fédéraux de ﬁnancement est un élément-clef qui permet à nos communautés de contribuer pleinement au développement de notre pays», a souligné
M. Rioux.
Les communautés francophones et acadiennes s’attendent à
ce que le gouvernement qui sera
élu en janvier 2006 reconnaisse de
façon proactive l’importance du
rôle qu’elles jouent dans l’enrichissement du tissu social canadien et qu’il agisse en conséquence.
Au cours de la campagne électorale, la FCFA travaillera activement à l’obtention d’un engagement de tous les partis politiques à ce niveau. «Les collectivités francophones en milieu minoritaire sont la manifestation
vivante de la dualité linguistique
au Canada. Elles constituent de
ce fait un facteur fondamental
de l’identité de notre pays, en
plus de contribuer à sa cohésion
sociale», a déclaré M. Rioux. ★
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ÉDITORIAL

Les véritables origines de l’empathie remontent à 2000 ans
La campagne électorale se poursuit jusqu’au 23 janvier. C’est certain qu’on pourrait parler de politique dans ces lignes, mais comme c’est Noël, faisons une
pause, une trêve.
À la une de notre journal, nous présentons cette semaine un petit bébé. Ce petit
bébé est entouré de mains tendues vers lui, des mains secourables, douces, affectueuses : des mains empathiques, pourrait-on dire.
Cela vous rappelle peut-être une vieille histoire : quelque part, il y a plus de 2000
ans, un enfant est né dans une étable. Pauvre et sans défense, cet enfant a eu besoin de l’amour, de l’attention et des soins de ses parents pour survivre et grandir.
Qu’on y croit ou non, cette histoire est sans aucun doute le plus grand projet
des «racines de l’empathie» jamais conçu.
Cet enfant portait en lui des promesses pour le monde entier. Il était porteur
de renouveau et de lumière. Son potentiel était extraordinaire et ne demandait
qu’à se réaliser. Et cet enfant était le Messie.
Encore une fois, qu’on y croit ou non, on peut considérer qu’à leur façon, tous
les enfants qui naissent en ce monde sont des «messies». Ne sont-ils pas, tous,
porteurs de renouveau et de lumière? N’ont-ils pas tous un immense potentiel qui
ne demande qu’à se réaliser? N’ont-ils pas en eux des promesses, une destinée
qui leur est propre?
Chaque enfant qui naît en ce monde est faible et entièrement dépendant, mais en
même temps, il est assez fort pour nous enseigner l’empathie, l’humilité, l’étonnement aussi devant le miracle de la Vie.
De la part de toute l’équipe de La Voix acadienne, je proﬁte de ces lignes pour
souhaiter à tous nos lecteurs et lectrices de bonnes fêtes de Noël. Que ce Noël 2005
soit pour vous tous une source d’étonnement, d’humilité et d’empathie.
Jacinthe LAFOREST

La FCFA réagit au premier débat des chefs
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La Fédération des communautés francophones et acadienne
(FCFA) du Canada trouve encourageantes les déclarations des

chefs des partis politiques en
faveur de la dualité linguistique
au pays.
Elle entend leur demander de

Lettre à la rédactrice

L’entente est avantageuse
Madame la rédactrice,
La Voix acadienne publiait le 7
décembre dernier un éditorial
et un article consacrés au renouvellement de l’entente sur les
services en français entre le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard.
Permettez-moi d’apporter quelques précisions quant à cette
entente de principe.
Les ententes sur les services
en français constituent un des
outils utilisés par le ministère du
Patrimoine canadien depuis de
nombreuses années pour appuyer
le développement des communautés acadiennes et francophones de l’Île-du-Prince-Édouard.
Grâce à ces ententes, Patrimoine aide la province à ﬁnancer des
services provinciaux en français,
dans des domaines de compétence
provinciale. L’investissement fédéral est donc un levier pour l’investissement provincial. Par ailleurs,
ces ententes comprennent habituellement une répartition des coûts
dans une proportion 50/50 entre

les deux ordres du gouvernement.
Dans le cas de l’Île-du-PrinceÉdouard, la proportion de l’investissement du gouvernement
fédéral a été de loin supérieure à
celui de la province. En vertu de
la future entente, la province disposera encore d’une des enveloppes de ﬁnancement les plus
généreuses au pays. C’est d’ailleurs sur la base de la proposition
ﬁnale déposée par la province en
novembre que l’entente de principe a été conclue.
Cette entente sur les services
en français est avantageuse, et
permettra notamment d’assurer
la stabilité du ﬁnancement pour
les centres scolaires et communautaires et de consolider les acquis
en matière de services en français
à l’Île-du-Prince-Édouard pour
les quatre prochaines années.
Jean-Bernard Lafontaine
Directeur exécutif
Région de l’Atlantique
Ministère du Patrimoine canadien

faire suite à ces déclarations en
signant un engagement solennel
à appuyer le développement des
francophones en milieu minoritaire au pays. La FCFA remettra
cet engagement à tous les chefs
de parti au cours des prochaines
semaines.
«Ce qui ressort clairement du
premier débat des chefs, c’est
que les principaux partis fédéraux voient la dualité linguistique comme une valeur fondamentale déﬁnissant le Canada»,
déclare le président de la FCFA,
Jean-Guy Rioux.
Selon lui, les francophones en
milieu minoritaire reﬂètent cette
dualité linguistique et s’attendent maintenant à des engagements concrets envers le développement de leurs communautés.
Le président de la FCFA note
que les communautés francophones et acadiennes sont un partenaire dynamique dans l’essor et
la prospérité du Canada. «Le chef

du Parti libéral, Paul Martin, a
déclaré que nous avons un pays
à bâtir. Or, ce pays, c’est avec
toutes les composantes de la société canadienne qu’il se bâtit. Il
appartient maintenant aux partis
de nous démontrer comment ils
investiront dans l’excellence au
sein de nos communautés pour
atteindre cet objectif.»
La FCFA a également envoyé à
chacun des partis, cette semaine,
un questionnaire portant sur les
enjeux des communautés francophones et acadiennes. «Ce
questionnaire permettra aux
partis de clariﬁer leurs intentions
quant aux mesures qu’ils prendront pour appuyer les communautés dans la poursuite de leur
développement», explique JeanGuy Rioux.
Les réponses des partis aux
questionnaires seront rendues
publiques à la mi-janvier. On
pourra notamment les trouver
sur le site Internet de la FCFA,
au www.fcfa.ca. ★

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.
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«Michel-Ange» des boiseries

Peter Arsenault travaille les couleurs et le vernis
avec la patience d’un artiste

Peter Arsenault de Mont-Carmel est artiste peintre. Il traite les boiseries avec patience, et décape les anciennes couches de peinture,
lorsque c’est nécessaire. Sur cette photo, à l’aide d’un fusil à air chaud,
il décape un manteau de cheminée.
Par Jacinthe LAFOREST
Peter Arsenault de Mont-Carmel est peintre en bâtiments.
Mais attention! Le mot «bâtiment» ne s’applique guère à ces
résidences où Peter a eu l’occasion de travailler au cours des
récentes années. Quant au mot
peintre, il faut y attacher le mot
artiste, pour qu’il s’applique au
travail que fait Peter dans ces
résidences.
Au cours d’un récent entretien
avec Peter Arsenault, le «MichelAnge» des boiseries, il a été possible de visiter trois résidences
où Peter a travaillé récemment,
soit deux à Summerside et une
à Bédèque.
La seule de ces trois résidences
qui soit publique est le fameux
Centre culturel Lefurgey, qui a
rouvert ses portes cet automne,
après bien des aventures. Les
travaux de réaménagement à
l’intérieur ont été très ambitieux
et ont nécessité le concours de
nombreux artisans. Par exemple,

la peinture des murs dans tout
l’édiﬁce a été conﬁée à l’équipe
de Léonce Arsenault.
Par contre, pour l’escalier de
bois, il fallait un spécialiste et on
a fait appel à Peter Arsenault.
«Pour cet escalier, j’ai utilisé du
colorant à bois et aussi de la teinture. Pour travailler avec le colorant à bois, il faut être très précis.
Dès que tu appliques le produit,
il rentre dans le bois et tu ne peux
pas l’ôter. Il faut être régulier
avec le pinceau pour ne pas que
les couches se superposent, parce
que cela paraît. Et puis, cela sent
très fort. Il faut porter un masque
avec des ﬁltres. Sur cet escalier,
j’ai mis deux couches de colorant
et par-dessus, j’ai mis une couche
de teinture. Cela aide à uniﬁer la
couleur.»
En plus du colorant et de la
teinture, Peter Arsenault a aussi
appliqué les couches de vernis
protecteur. «Touche comme c’est
doux», dit-il, en passant ses mains
sur le bois. Aﬁn d’obtenir cette
douceur dans le bois, Peter Ar-

L’escalier du centre culturel Lefurgey à Summerside est une véritable
œuvre d’art. Le bois, blanc au départ, a été coloré puis teint et verni
jusqu’à avoir une belle couleur foncée et chaude et un ﬁni doux comme
la soie.

senault utilise des papiers sablés
très ﬁns, avec de l’eau. Pour lui,
il faut non seulement que le bois
soit beau, mais il faut aussi qu’il
soit doux au toucher, et que le
ﬁni soit durable, quasi éternel.
Et il y met le temps qu’il faut.
Présentement et ce, depuis
plusieurs mois, Peter Arsenault
travaille dans une maison de
Summerside, l’une des plus anciennes de la ville. Le propriétaire
de la maison a entendu parler
de Peter Arsenault qui lui a été
recommandé. «C’t’homme ici,
il est fussy», dit Peter Arsenault
dans son patois habituel.
Comme le propriétaire veut
rester anonyme, par modestie,
nous ne donnerons pas d’indications qui pourraient aider à identiﬁer la maison. Donc, ce propriétaire a voulu redonner à sa
maison passablement âgée son
authenticité des premières années. Comme la plupart des boiseries sont destinées à être peintes, il aurait pu décider que
gratter un peu et repeindre seraient sufﬁsants. Mais non. Peter
Arsenault s’applique donc, avec
sa patience de Michel-Ange, à
décaper toutes les boiseries au
fusil à air chaud, aﬁn de les repeindre, avec les meilleures peintures disponibles sur le marché.
Le foyer, dans l’une des pièces
du rez-de-chaussée, est à lui seul
un imposant casse-tête. Faisant
partie des boiseries originales de
la maison, le manteau de la cheminée a été complètement démonté et chaque pièce a été numérotée avec soin aﬁn de revenir
éventuellement dans sa niche. Il
faut décaper et sabler ﬁnement
chaque petite pièce.
Peter Arsenault travaille chez
ces gens depuis plusieurs mois.
«Ce n’est évident pour moi, ni
pour eux. Ils ont constamment
des gens dans la maison. Je connais très bien leurs habitudes. Je
les entends parler…», dit Peter
Arsenault, qui a la réputation
d’être très discret. Évidemment,
il connaît la maison comme s’il
l’avait construite. Il entend les
conversations. «Ils sont obligés
de me faire conﬁance et moi, de
mon côté, je ne vais pas aller raconter à tout le monde ce que je
vois et observe», affirme Peter
Arsenault. On le croit facilement
car il n’est pas un grand parleur.
Il y a quelque temps déjà, Peter a complété un travail de longue haleine dans une belle résidence de Bedèque. Le propriétaire de cette maison aime le bois,
c’est peu dire. La bibliothèque,
très grande, est couverte de bois
foncé. Les murs qui y mènent

sont recouverts de bois avec des
caissons, de bois foncé également. La cuisine est enchanteresse. La pièce qui sert de bar,
meublée de fauteuils de cuir noir,
est recouverte littéralement de
boiseries finies aux teintes du
bois de cerisier.
Le travail de menuiserie a été
fait par le jeune ébéniste Hazen
MacKenzie qui travaille souvent
en équipe avec Peter Arsenault.
«J’apprécie son travail car la qualité de mon travail dépend beaucoup de la qualité de son travail.»
La bibliothèque a été à elle
seule une œuvre de patience et de
courage. Peter Arsenault a donné
à ces boiseries des couches de
colorant, puis de teinture et ﬁnalement, de vernis. Il faut voir
cette pièce grandiose, et toutes les
autres, pour commencer à imaginer la grandeur de la tâche.
Sa patience, son souci du détail
et sa connaissance des ﬁnis à bois

Dans la maison où Peter travaille
présentement à Summerside,
l’escalier a été refait, pour lui
conserver un air antique.
font que Peter Arsenault n’est
jamais sans travail. «J’ai fait faire
des cartes d’affaires, une fois, je
n’ai jamais eu besoin d’en donner une. Les gens m’appellent».

À Bédèque, dans la maison où Peter a travaillé l’an dernier, la grande
bibliothèque est immense et toute en bois. Là encore, Peter a appliqué
des colorants et des teintures, puis du vernis, aﬁn d’obtenir la couleur
et le ﬁni désirés.

Au rez-de-chaussée de cette maison à Bédèque, côtoyant l’espace cuisine,
on trouve ce beau foyer en bois également. ★
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Une véritable «Ode» à l’Acadie
de l’Île-du-Prince-Édouard

Dans cette interprétation très originale de Évangéline Acadian Queen, d'Angèle Arsenault,
on voit de gauche à droite, Monique Poirier, Nicolas Basque, Isabelle Thériault, Louise
Vautour, Christian «Kit» Goguen, et Patricia Richard. François Émond, est au piano,
derrière Monique et Nicolas.
Pour la première fois à l’Îledu-Prince-Édouard, ce spectacle
Pour la première fois depuis a attiré pas moins de 700 person arrivée sur scène en 2004, la sonnes. Allan Gallant de Captroupe de Ode à l’Acadie a pré- Egmont, lui-même musicien,
senté son spectacle chez-nous, à a absolument voulu revoir le
l’Île-du-Prince-Édouard. L’uni- spectacle. «Nous sommes allés le
que représentation grand public voir cet été à Caraquet, et nous
a été présentée au Centre des l’avons tellement aimé, nous
arts de la Confédération le ven- avons acheté des billets pour
dredi 16 décembre en soirée, emmener mes parents et pour
juste avant la tempête de neige revoir le spectacle. Ce que j’ai
annoncée.
surtout aimé, ce sont les arrangePlus tôt dans la journée, la ments musicaux, les voix et tout
troupe donnait une représenta- en général. C’est très bon. Et
tion scolaire à laquelle la plupart puis, on est ﬁers qu’il y a queldes écoles françaises et plusieurs qu’un de notre communauté
écoles d’immersion ont participé. dans le spectacle», dit Allan
«Nous avons rempli la salle et il Gallant.
y avait une liste d’attente», a préLes habitants de la région
cisé Lucille Fontaine du minis- Évangéline étaient d’ailleurs
tère de l’Éducation.
présents en très grand nombre au
La réputation du spectacle et concert. Lorsque Patricia Richard
de la troupe Ode à l’Acadie n’est a mentionné qu’elle venait de la
plus à faire. Le spectacle a gagné région Évangéline, les applaude nombreux prix et récompen- dissements se sont faits entenses et a même été présenté en dre.
Afrique,
lors du plus récent SomD’ailleurs,12:43
les artistes
de 1l’ÎleI041_Ad121_3.937x2.875_F02.qxd
12/2/05
PM Page
met de la francophonie.
du-Prince-Édouard sont très bien
Par Jacinthe LAFOREST

Lennie Gallant était l'invité spécial du spectacle et il a interprété trois chansons, dont
son succès, Mademoiselle voulez-vous danser, en duo avec Patricia Richard. De gauche
à droite, on voit Lennie Gallant, Patricia Richard et Monique Poirier. Au second rang,
il y a Christian «Kit» Goguen et François Émond.

représentés dans le spectacle.
Angèle Arsenault a reçu une
ovation debout lorsque la troupe
a chanté sa chanson Grand-Pré,
et Lennie Gallant était présent sur
scène pour quelques chansons.
Parmi ces chansons, il y avait
son succès Mademoiselle voulezvous danser, qu’il interprète en
duo avec Patricia Richard. Cette
dernière termine la chanson en
dansant légèrement au son du
violon. C’est une mise en scène
très jolie.

Dans le public, les réactions
ont été très bonnes toute la soirée. Marcella Richard, elle-même
artiste, trouve le spectacle «excellent». «On se sent Acadien
quand on regarde ce spectacle.
Je ressens beaucoup de ﬁerté»,
a-t-elle dit.
Paulette Richard, de Charlottetown, avait vu le spectacle à
Moncton mais elle tenait à le revoir. «Aussitôt qu’ils ont annoncé
que le spectacle venait à l’Île,
j’ai acheté mes billets», a-t-elle

Heidi Brown veut faire
sa marque en musique
(J.L.) Heidi Brown a 12 ans seulement, mais elle est bien décidée :
elle va faire carrière dans les arts
de la scène. Elle prend des cours
de chant et des cours de danse

moderne, et elle est aussi inscrite
au programme d’improvisation
de son école. Pourtant, c’est surtout au piano qu’elle se distingue. «Je prends des cours de-

#121

LE CRTC VEUT VOS
COMMENTAIRES
Le Conseil sollicite des observations sur l’ajout proposé de PROSIEBENSAT.1 WELT
aux listes de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public. Vos commentaires
doivent nous parvenir en utilisant 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 commentaires doivent être reçus par le CRTC au plus tard le
3 Janvier 2006 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 2005-113

indiqué.
La troupe Ode à l’Acadie est
composée de sept artistes complets aux talents multiples. Les
quatre filles sont Isabelle Thériault de Shippagan, Monique
Poirier de Notre-Dame-deKent, Patricia Richard de MontCarmel, et Louise Vautour de
Bathurst. Les trois gars sont
Christian «Kit» Goguen, de SaintCharles-de-Kent, François
Emond d’Edmunston, et Nicolas
Basque de Tracadie-Sheila. ★

Heidi Brown est en 7e année à l’école François-Buote, et elle participait
au concert de Noël, le mardi 13 décembre.

puis que j’ai 6 ans. Je suis maintenant au niveau 5 du Conservatoire royal. C’est très difﬁcile.
J’ai beaucoup de pièces à apprendre.»
Heidi Brown «jouait» du piano
même avant de commencer à suivre des cours. À la maison, toute
jeune, elle avait un mini-clavier
sur lequel elle composait des
airs. Elle les apprenait puis, elle
les jouait à ses parents.
Plus grande maintenant, elle
compose toujours. En novembre
dernier, une de ses compositions
a été retenue, au niveau provincial, pour une compétition reliée
à la Semaine de la musique canadienne. Cette semaine a toujours
lieu durant la dernière semaine
complète du mois de novembre.
«Je devrais savoir bientôt si
ma composition a gagné quelque
chose au niveau national. Au
niveau provincial, j’ai gagné
dans la catégorie des 15 ans et
moins», dit la jeune ﬁlle. ★
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Meilleurs voeux
à tous!
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Concert de Noël
à l’école Évangéline

La période de Noël est un
temps merveilleux de l'année.
Que la solidité de l'amitié, le
confort du chez-soi et la
fraternité de nos
communautés éveillent
votre esprit.
Au nom du gouvernement de
l'Île-du-Prince-Édouard, je
vous présente des voeux de
paix et de bonheur en ce
temps des Fêtes et je souhaite
que l'année 2006 vous soit
prospère et sécuritaire.

Le premier ministre, Pat Binns

Sur la photo du haut, on voit quelques
élèves de la classe multiâge, enseignée
par Claudette McQuaid dans un numéro titré La boîte à jouet.
(ME) Le concert annuel de Noël avait
lieu à l’école Évangéline le mardi 13
décembre, devant une foule de parents,
de grands-parents, d’oncles, de tantes et d’élèves qui se présentaient sur
scène. Au programme, des élèves de
la maternelle à la 12e année ont présenté un total de 17 numéros. Il y avait
du chat, de la danse, du théâtre, de
l’instrumental en plus de la visite du
père Noël.

Rachelle Gallant a interprété Au royaume du
bonhomme hiver. ★

La tradition du naulet
- Ce texte est tiré du livre de Georges Arsenault «Noël en Acadie» -

Nous nous joignons à nos familles
pour vous offrir nos meilleurs vœux
à l’occasion du temps de Noël
et puisse la Nouvelle Année
être remplie de paix
et de bonheur pour tous!
L'honorable J. Léonce Bernard
et Madame Florence Bernard

Comme nous l’avons dit, il y avait autrefois une pâtisserie très spéciale réservée
aux enfants acadiens à Noël et qui s’appelait naulet ou aulet. Avant que le distributeur de cadeaux qu’est Santa Claus ou saint Nicolas fasse son apparition, c’était unique présent qu’un enfant recevait à Noël Cette tradition était autrefois très répandue en Acadie où elle était encore courante au début du XXe siècle dans plusieurs
régions. Cette tradition provenait du centre-ouest de la France où le naulet était, là
aussi, une galette ou un petit pain qui avait la forme d’un enfant et qui était associé
à la fête de Noël. On disait parfois qu’il représentait l’Enfant Jésus. Selon la région
française, il se mangeait au réveillon de la nuit de Noël ou on le vendait le jour de la
fête. Il pouvait aussi être le cadeau de la marraine à son ﬁlleul.
En Acadie, un enfant recevait un naulet de son parrain et de sa marraine, ou seulement de sa marraine. Il avait la forme d’une ﬁgurine,
une catin en pâte comme on le décrit parfois. Les
garçons recevaient un naulet qui avait la forme d’un
petit bonhomme alors que les ﬁlles en recevaient un
qui représentait une ﬁlette. Pour les petits, ce naulet
valait son pesant d’or. Comme l’écrivait Jérôme A.
Gallant, natif de Rustico, à l’Île-du-Prince-Édouard :
«le jour de Noël au matin il n’y avait rien de plus
pressé pour les jeunes enfants que d’aller chez leur parrain et marraine recevoir «l’aulet» que ceux-ci manquaient jamais de préparer pour l’occasion.»
Selon les descriptions recueillies, le naulet variait
en grosseur et il était généralement confectionné à
partir d’une pâte levée, mais aussi parfois d’une
pâte à biscuit au sucre ou à la mélasse. Après avoir
Yvonne Arsenault aimerait bien admiré son cadeau pendant un certain temps, l’enfant le mangeait. ★
goûter à ce naulet.
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Le tapis de Grand-Pré
devient le «tapis de Rustico»
(J.L.) Depuis plusieurs années, on
fait, dans les écoles de l’Île, une
étude du livre Le tapis de GrandPré. Les activités reliées à l’étude
de ce livre varient souvent et
cette année, à Rustico, c’était bien
spécial.
D’abord, c’était la première fois
qu’on faisait l’exercice du tapis
de Grand-Pré à l’école Saint-Augustin. Mais en plus, au lieu de
faire la recherche à l’intérieur de
l’école, les enfants ont cherché les
12 brins de laine manquants dans
le village de Rustico.
Dans l’église, le curé Sigogne
était joué par Arthur Buote. Dans Thérèsa la fermière, jouée par Michelle Blanchard a
la Maison Doucet, Gaby l’histo- assisté les enfants dans leurs recherches. Elle était
rien était joué par Maurice Roy. chez Arthur Buote.
Chez Alice Doucette, Nathalie
Lefrançois jouait le rôle de Céleste. Chez Arthur Buote, Thérèsa la fermière était jouée
par Michelle Blanchard. Au Barachois Inn, Michelle Pineau jouait le rôle de Lucille.
«Dans chaque endroit, les enfants ont trouvé trois brins de laine. L’histoire c’est
qu’ils doivent trouver et hooker les brins pour ﬁnir le tapis avant que minuit sonne le
24 décembre 1755. Sinon, la messe de minuit ne peut pas avoir lieu», raconte Elva Arsenault, l’enseignante qui a mis au point cette activité, avec sa collègue Debbie Cufﬂey.
Elle précise qu’à chaque endroit visité, les enfants ont pu goûter à des mets acadiens
préparés à la mode de Rustico par des gens de la place.
Pour faire encore plus vrai, le curé Sigogne (Arthur Buote), a fait mine qu’on était
vraiment à minuit le jour de Noël 1755 et il a fait sonner les cloches de l’église 12 fois.
Après l’activité de recherche, et la messe de minuit, il y a eu une fête à l’école, où
on a servi d’autres mets acadiens. Comme au réveillon, il y avait de la musique. Les
musiciens étaient Tony Smith au violon, Camilla Arsenault à l’accordéon et Edwin
Gallant à la guitare. L'ancêtre de Grand-Pré était joué par Simone Pineau.
Cette étude du livre Le tapis de Grand-Pré fait partie d’un thème d’enseignement
portant sur l’histoire des Acadiens, développé par Elva Arsenault et Martine Lacharité, alors que toutes deux enseignaient à l’école François-Buote.
L’activité a eu lieu le lundi 12 décembre.

“Voilà ce que fait l’amour invincible du Seigneur de l’univers” (Is. 9,6)
En ce temps des Fêtes, que nos coeurs s’ouvrent à l’amour et à la miséricorde
pour nous rapprocher des autres, surtout des pauvres et des petits!
Que la Vierge Marie soutienne notre espérance!
Avec ma plus grande sincérité, je vous souhaite

UN TRÈS JOYEUX NOËL ET
UNE HEUREUSE ET SAINTE ANNÉE 2006!

Mgr Vernon Fougère
évêque de Charlottetown
Décembre 2005, Charlottetown,

Au nom

du caucus libéral de l’opposition,
nous aimerions adresser nos vœux
les plus sincères à tous les Prince-Édouardiens
pour un Joyeux Noël
et une heureuse Nouvelle Année.

Dans la Maison Doucet, Gaby l’historien,
personniﬁé par Maurice Roy, a accueilli les
enfants à la recherche d’un brin de laine.

Arthur Buote, dans le rôle du curé Sigogne,
assisté de Michelle Pineau, dans le rôle de
Lucille. ★

Le Comité consultatif des communautés acadiennes

L’honorable Robert Ghiz
chef de l’opposition ofﬁcielle

« La voix de la communauté au sein du gouvernement »
En cette fin d’année 2005,
le Comité consultatif des communautés acadiennes
tient à souhaiter un très joyeux temps des Fêtes
et une Bonne et Heureuse Année
à toute la communauté acadienne et francophone!
Présidente : Jeannita Bernard
Membres : Blair Arsenault, Jeannette Arsenault,
Jean-Louis Arsenault, Nicole Drouin,
Lisa Gallant, Alméda Thibodeau
C.P. 58, Wellington, Î.-P.-É., C0B 2E0 Tél. : (902) 854-7250

Carolyn Bertram, députée

Ron MacKinley, député

circonscription 17
Crapaud-Hazel Grove

circonscription 16
North River-Rice Point

Richard Brown, député
circonscription 12
Charlottetown-Kings Square
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Un beau concert à Prince-Ouest
(J.L.) Les élèves et le personnel de l’École française de Prince-Ouest et du centre
communautaire ont livré le mardi 13 décembre un beau concert. Comme il n’y aurait
pas eu assez de place dans l’école à DeBlois, le concert a eu lieu dans la salle communautaire de Palmer-Road, qui était remplie à craquer.
Le concert consistait en une pièce de théâtre montée par les élèves, et écrite par
l’une d’elle, Santana Wedge. Tous les élèves ont joué un ou plusieurs rôles, dans les
différents tableaux de comédie, de chant et de danse.

Les élèves de la 1re, 2e, et 3e année ont été réunis par quelques belles chansons, accompagnés au piano par l’enseignante de musique Colleen MacLellann. ★

Le concert-pièce de théâtre a pris ﬁn avec une scène de la Nativité, jouée par les élèves.

«Chantons le Messie» avec les
Chanteurs de la Confédération
le 28 décembre
Les Chanteurs de la Confédération présentent leur quatrième concert participation
«Chantons le Messie» de Hændel au Kirk of St. James de Charlottetown, le mercredi
28 décembre à 15 h.
Donald Fraser, directeur du programme de chant choral du Centre des arts de la
Confédération, dirigera les Chanteurs de la Confédération et Ruth Ann MacDonald
les accompagnera.
Ces concerts remportent un vif succès dans les nombreuses communautés du pays
où ils sont présentés. Le but est de faire connaître à un plus grand nombre de personnes la beauté et la magniﬁcence des oeuvres de chant choral de Hændel et d’y
faire participer les gens. Chanteurs et auditeurs sont les bienvenus. On a retenu un
certain nombre d’extraits du Messie pour l’événement. On dispose d’un nombre
limité de partitions qu’il sera possible d’emprunter pour l’occasion et on prie ceux et
celles qui ont leur propre partition de l’apporter. L’église sera divisée en sections, et
ceux qui désirent participer au concert seront priés de s’asseoir dans la section appropriée. Il y aura une section réservée à ceux qui ne souhaitent qu’écouter..
L’Île est reconnue pour le grand nombre de chorales d’église ainsi que de chorales
universitaires, scolaires et communautaires qu’on y trouve. Les Chanteurs espèrent
que les membres de ces chorales se joindront à eux pour cette occasion. L’admission
est gratuite, mais les dons reçus permettront à la Chorale des enfants du Centre des
arts de la Confédération de faire sa tournée à Toronto, Ontario, au printemps 2006.
Tous sont les bienvenus à cet événement gratuit. ★

Un joyeux temps des Fêtes!
Nous vous souhaitons un Bon Noël
et une Bonne Année!
Le maire Basil L. Stewart
du conseil municipal
de Summerside.
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Sécurité pendant les Fêtes
La saison des Fêtes est une période de paix et de joie. Pour que cette saison soit mémorable, voici quelques règles de base de sécurité et précautions que vous devriez
connaître :
• Si vous décidez d’utiliser un arbre de Noël naturel, choisissez-en-un qui n’est
pas séché. Les aiguilles ne devraient pas s’enlever trop facilement.
• Coupez le tronc en ligne droite pour plus de stabilité dans le contenant et pour
assurer que l’arbre puisse absorber l’eau. Placez l’arbre dans un contenant rempli
d’eau et ﬁxez-le solidement.
• Vériﬁez le niveau d’eau à tous les jours pour assurer que l’arbre ne s’assèche
pas.
• N’utilisez pas d’ampoules électriques sur un arbre artiﬁciel métallique et évitez
d’acheter des décorations qui peuvent présenter un danger d’incendie.
• Utilisez uniquement des lumières pour l’extérieur à l’extérieur et des lumières
pour l’intérieur à l’intérieur.
• Ne surchargez pas les circuits électriques. Les rallonges doivent être approuvées
par la CSA. Ne les faites pas passer sous les tapis ou meubles.

Meilleurs vœux des Fêtes!
La Société de développement
de la Baie acadienne
vous souhaite un Noël
rempli de joie, de paix et de santé
parmi vos parents et amis.

Le Réseau de
développement
économique
et d’employabilité
de l’Île-du-Prince-Édouard
(le RDÉE) souhaite que les Fêtes
vous apportent un bonheur et une paix sans fin.

En ces temps de fêtes de Noël remplies
de traditions,paix, amour et santé,
à vous toutes et tous, nous vous souhaitons,
tout en vous demandant de porter une attention
à celles et ceux qui n’ont pas le coeur dans ces célébrations.
- Le Conseil d'administration et le personnel de

l'Association des femmes acadiennes et francophones
de l'Île-du-Prince-Édouard -

• Vériﬁez tous les détecteurs de fumée et n’oubliez pas votre plan d’évacuation en
cas d’incendie.
• Ne laissez jamais des chandelles sans surveillance.
• Portez attention aux rideaux ou décorations qui sont trop près des sources de
chaleur comme les plinthes.
• Attention aux enfants qui sont près des décorations de Noël et des plantes. Certaines peuvent présenter des dangers d‘étouffement et d’autres peuvent empoisonner.
• Avec l’approche de l’hiver et un plus grand nombre de personnes sur les routes,
n’oubliez pas de vous assurer que tous les passagers portent leur ceinture de
sécurité. Assoyez les enfants dans le siège arrière de la voiture, dans des sièges
approuvés.
• Gardez une trousse de secourisme et une trousse d’urgence à la maison et dans
la voiture.
• Vériﬁez toujours les conditions météorologiques avant de partir en voyage. Indiquez à quelqu’un où vous allez et quand vous allez revenir. ★

La Fédération culturelle de l’Î.-P.-É. vous souhaite
Une santé resplendissante
qui vous ouvre toutes les possibilités
et une créativité débordante
qui transforme tous les aspects de votre vie.
Des moments et des lieux de rencontres
qui vous permettent de partager vos rêves,
les moyens physiques et financiers pour les réaliser.
Que tous les paliers
de gouvernement agissent pour que toute
la population ait accès à l’art qui
“nourrit l’âme et donne des ailes à la pensée”,
à la culture si essentielle à notre identité.

Heureux temps des Fêtes et qu’il en soit ainsi toute l’année!

La Fédération des parents
de l'Île-du-Prince-Édouard
désire souhaiter de Joyeuses Fêtes
à toutes les familles acadiennes
et francophones et particulièrement
à tous nos enfants.
Que la magie des Fêtes
soit dans vos coeurs!

Santé, bonheur, prospérité!

Illuminez vos Fêtes et celles des autres
d’une manière bien acadienne.

Bon Noël et
Bonne et Heureuse Année 2006!
Les membres de l’Association
et le personnel
du Musée acadien

Que la paix et la joie de Noël
vivent en vos coeurs
pendant toute l'année.

Joyeux Noël
et Bonne Année!
De toute l'équipe
du Centre de ressources familiales
Cap enfants
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hants de Noël

LE PETIT RENNE AU NEZ ROUGE

Quand la neige recouvre la verte Finlande
Et que les rennes traversent la lande
Le vent dans la nuit
Au troupeau, parle encore de lui
{Refrain:}
On l’appelait nez rouge
Ah ! comme il était mignon
Le petit renne au nez rouge
Rouge comme un lumignon

IL EST NÉ
Refrain:}
Il est né le divin enfant,
Jouez hautbois, résonnez musettes !
Il est né le divin enfant,
Chantons tous son avènement !
Depuis plus de quatre mille ans,
Nous le promettaient les prophètes
Depuis plus de quatre mille ans,
Nous attendions cet heureux temps.
{au Refrain}
Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant !
Ah ! que ses grâces sont parfaites !
Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant !
Qu’il est doux ce divin enfant !
{au Refrain}
Une étable est son logement
Un peu de paille est sa couchette,
Une étable est son logement
Pour un dieu quel abaissement !
{au Refrain}
Partez, grands rois de l’Orient !
Venez vous unir à nos fêtes
Partez, grands rois de l’Orient !
Venez adorer cet enfant !
{au Refrain}
Il veut nos cœurs, il les attend :
Il est là pour faire leur conquête
Il veut nos cœurs, il les attend :
Donnons-les-lui donc promptement !
{au Refrain}
O Jésus ! O Roi tout-puissant
Tout petit enfant que vous êtes,
O Jésus ! O Roi tout-puissant,
Régnez sur nous entièrement !
{au Refrain}

Son petit nez faisait rire
Chacun s’en moquait beaucoup
On allait jusqu’à dire
Qu’il aimait boire un petit coup
Une fée qui l’entendit
Pleurer dans le noir
Pour le consoler lui dit :
Viens au paradis ce soir
Comme un ange, nez rouge
Tu conduiras dans le ciel
Avec ton petit nez rouge
Le chariot du père Noël

Les anges dans nos campagnes
Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l’hymne des cieux,
Et l’écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux :
Gloria in excelsis Deo (Bis)
Bergers, pour qui cette fête ?
Quel est l’objet de tous ces chants ?
Quel vainqueur, quelle conquête
Mérite ces cris triomphants : Gloria...
Ils annoncent la naissance
Du libérateur d’Israël
Et pleins de reconnaissance
Chantent en ce jour solennel : Gloria ...
Cherchons tous l’heureux village
Qui l’a vu naître sous ses toits
Offrons-lui le tendre hommage
Et de nos cœurs et de nos voix : Gloria ...
Bergers, quittez vos retraites,
Unissez-vous à leurs concerts,
Et que vos tendres musettes
Fassent retenir les airs : Gloria ...

Quand ses frères le virent
D’allure si leste
Suivre très digne les routes célestes
Devant ce décor
Plus d’un renne resta baba
{au Refrain}
Maintenant qu’il entraîne
Son char à travers les cieux
C’est lui le roi des rennes
Et son nez fait des envieux
Vous ﬁllettes et garçons
Pour la grande nuit
Si vous savez vos leçons
Dès que sonnera minuit
Ce petit point qui bouge
Ainsi qu’une étoile au le ciel
C’est le nez de nez rouge
Annonçant le père Noël

DOUCE NUIT, SAINTE NUIT
Douce nuit, sainte nuit !
Dans les cieux ! L’astre luit.
Le mystère annoncé s’accomplit
Cet enfant sur la paille endormi,
C’est l’amour inﬁni ! {x2}
Saint enfant, doux agneau !
Qu’il est grand ! Qu’il est beau !
Entendez résonner les pipeaux
Des bergers conduisant leurs troupeaux
Vers son humble berceau ! {x2}
C’est vers nous qu’il accourt,
En un don sans retour !
De ce monde ignorant de l’amour,
Où commence aujourd’hui son séjour,
Qu’il soit Roi pour toujours ! {x2}
Quel accueil pour un Roi !
Point d’abri, point de toit !
Dans sa crèche il grelotte de froid
O pécheur, sans attendre la croix,
Jésus souffre pour toi ! {x2}
Paix à tous ! Gloire au ciel !
Gloire au sein maternel,
Qui pour nous, en ce jour de Noël,
Enfanta le Sauveur éternel,
Qu’attendait Israël ! {x2}
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VIVE LE VENT
Vive le vent, vive le vent,
vive le vent d’hiver
qui s’en va sifﬂant, soufﬂant
dans les grands sapins verts.
Vive le temps, vive le temps,
vive le temps d’hiver
boules de neige et jour de l’an
et bonne année grand-mère.
Sur le long chemin
tout blanc de neige blanche
un vieux monsieur s’avance
avec sa canne dans la main
et tout là-haut le vent
qui sifﬂe dans les branches
puis soufﬂela romance
qu’il chantait petit enfant
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PETIT PAPA NOËL
1. C’est la belle nuit de Noël
La neige étend son manteau blanc
Et les yeux levés vers le ciel
À genoux les petits enfants
Avant de fermer les paupières
Font une dernière prière
Petit Papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Avec tes jouets par milliers
N’oublie pas mon petit soulier
2. Mais avant de partir,
Il faudra bien te couvrir
Dehors, tu vas avoir si froid

C’est un peu à cause de moi.
Il me tarde tant que le jour se lève
Pour voir si tu m’as apporté
Tous les beaux joujoux
Que je vois en rêve
Et que je t’ai commandés
3. Le marchand de sable est passé
Les enfants vont faire dodo
Et tu vas pouvoir commencer
Avec ta hotte sur le dos
Au son des cloches des églises
Ta distribution de surprises

Joyeux joyeux Noël aux mille bougies
qu’enchantent vers le ciel
les cloches de la nuit.
Vive le vent, vive le vent,
Vive le vent d’hiver
qui rapporte aux vieux enfants
un souvenir d’hier.
Et le vieux monsieur descend vers le village
C’est l’heure où tout est sage
et l’ombre danse au coin du feu
Mais dans chaque maison
il ﬂotte un air de fête partout
la table est prête et l’on entend
la même chanson

Joyeux Noël et Bonne
et Heureuse Année 2005
à tous les Insulaires,
de la part du conseil d'administration
et des employés de la
Société éducative de l'Île-du-Prince-Édouard!

QUEL PLAISIR DE PROFITER DE LA SAISON DES FÊTES
POUR SOULIGNER VOTRE ENGAGEMENT À L’ÉDUCATION
DE LANGUE FRANÇAISE
ET POUR VOUS SOUHAITER

BONHEUR, SANTÉ ET PROSPÉRITÉ
DURANT LA NOUVELLE ANNÉE.

���������������������������������������
�����������������������
��������������������
��������������������������
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Mont-Carmel (Î.-P.-É.)
Tél. : (902) 854-2944

Nous remercions nos clients
de leur appui et nous leur souhaitons
ainsi qu'à toute la population
des voeux de bonheur
pour ce Noël et toute l'année.

Un beau concert à l’école
François-Buote
(J.L.) L’école François-Buote a tenu son concert de Noël le mardi 13 décembre, juste
avant la tempête de neige qui a forcé la fermeture des écoles les mercredi et jeudi
14 et 15 décembre. Comme il y avait deux concerts ce soir-là, nous avons assisté
à la grande générale en après-midi à l’école François-Buote.
Les élèves de la 1re à la 7e année ont participé avec entrain au concert, dans des
numéros de chants, de danses et de musique instrumentale. C’était une façon de
mettre en vedette les notions de musique que les enfants apprennent à l’école.
D’ailleurs, l’enseignante de musique, Angèle Haché-Rix, dirigeait presque tous les
numéros.

WELLINGTON
CONSTRUCTION
Abram-Village (Î.-P.-É.)
Tél. : (902) 854-2650

Que ce Noël soit l’un des plus
beaux et la Nouvelle Année
des plus heureuses!

AJL General
Contractors Ltd.
Tél. : (902) 854-2158
Téléc. : (902) 854-2048
St-Philippe
C.P. 55, Richmond (Î.-P.-É.)
C0B 1Y0

Voici la classe des 2e année dans le numéro «Une ﬂeur m’a dit».

Que le temps des Fêtes
soit l’occasion de bonheur
et de réjouissances
pour vous
et votre famille !

La classe de 5e année aux instruments. ★

Arsenault Sawmill

Richmond RR, C.P. 29
(Î.-P.-É.) C0B 2E0
Tél. : (902) 854-2210

Au nom de toute l’équipe
nous vous souhaitons
un Joyeux Noël
et une Bonne
et Heureuse Anneé!
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La plante du temps des Fêtes
Le poinsettia est une plante très populaire durant le temps des Fêtes. Quelle
légende de Noël y est-elle attachée et
comment a-t-il trouvé le chemin de nos
décors du temps des Fêtes?
Le poinsettia (Euphorbia pulcherrima)
est un arbuste qui appartient à la famille
des Euphorbiacées. Il est originaire du
sud du Mexique et d’Amérique centrale
où il peut atteindre plus de trois mètres
de hauteur. Bien qu’il n’atteigne pas de
telles dimensions dans nos maisons, il
n’en demeure pas moins la plus populaire de toutes nos plantes décoratives
durant la période des Fêtes.
Dans son habitat, le poinsettia ﬂeurit
naturellement autour de Noël. Les cultivars ornementaux peuvent toutefois
ﬂeurir un peu plus tôt.
Les parties vivement colorées du poinsettia ne sont pas des ﬂeurs. Ce sont des
bractées, qui sont des feuilles modiﬁées
entourant les vraies ﬂeurs, minuscules,
jaunes et peu spectaculaires. Traditionnellement, les poinsettias aux bractées
rouges dominaient le marché. Les nombreux cultivars maintenant disponibles
offrent aux consommateurs une gamme
de couleurs et de formes comme des bractées roses, blanc crème, jaunes, rougepourpre, marbrées, tachetées ou même
ondulées.
La période communément appelée
« ﬂoraison « correspond en fait à la période de coloration des bractées. Elle
peut durer plus de quatre mois si on
procure au poinsettia les conditions adéquates alors que les vraies ﬂeurs sont de
courte durée.
Les feuilles, plus ou moins lobées et
dentées, d’un vert profond, présentent
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Summerside
Tél. : (902) 436-4851
Télec. : (902) 436-5063
494, rue Granville
Summerside (Î.-P.-É.) C1N 4K4

Key, McKnight & Maynard
Avocats et notaires

Derek D. Key, C.R.
Nancy L. Key, C.R.
Stephen D.G. McKnight, B.A., LL.B.
John W. Maynard, B.A., LL.B.
Bobbi-Jo Dow, B. Comm. LL.B.
Matthew B. MacFarlane, B.A., LL.B.

O’Leary
Tél. : (902) 859-3864
Télec. : (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

Que la joie soit complète en cette heureuse saison des Fêtes!

Vœux de Noël
de notre foyer au vôtre...
une forme vaguement triangulaire;
celles-ci mesurent 10 à 15 cm de long et
5 à 10 cm de large et se terminent par
une pointe efﬁlée. Les nervures légèrement plus pâles découpent la feuille. Les
petites ﬂeurs d’un jaune verdâtre sont
réunies au centre d’un bouquet de 10
à 20 bractées parées de coloris éclatants.
La première description botanique de
la plante serait l’oeuvre d’un botaniste
allemand Karl Ludwig Willdenow (17651812) et son appellation botanique scientiﬁque fut propagée par le conservateur
de l’herbier royal de Berlin, Johann
Friedrick Klotzsch (1805-1860). ★

Pour ce qui est de Noël,
nous vous couvrons chaudement
de nos vœux chaleureux
et remerciements sincères.

Hickey & Hyndman Insurance Ltd.
Courtiers d’assurances

292, rue Water 436-9215
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D. Alex MacDonald Ford Lincoln
« Concessionnaire reconnu de voitures et de camions »
25, rue Water, Summerside (Î.-P.-É.)
Tél. : (902) 436-2138

À toute notre clientèle, merci de votre conﬁance
et Joyeuses Fêtes !
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Meilleurs voeux à l'occasion
des Fêtes de Noël!

Heures d'ouverture :

Adresse :

lundi à vendredi : 7 h 30 à 20 h
samedi : 7 h 30 à 17 h

613, rue Water Est, Summerside
sans frais : 1-877-436-1100

Des idées pour décorer
vos tables
Noël est une fête hautement commercialisée.
Sur le marché, on trouve
des décorations dans tous
les matériaux et à tous les
prix. Il y en a pour l’intérieur, pour l’extérieur,
pour le sapin, le lit du
chien et aussi pour la table.
On peut donc tout acheter mais on peut aussi se
servir de son imagination
pour faire des centres de
tables maison créatifs, peu
dispendieux, et en partie
compostables.
C’est le cas de ce centre de table mis au point par Béatrice Caillié, directrice du
Centre Belle-Alliance. Sur un plateau, la décoratrice a placé une miche de pain aux
raisins dont une partie a été défaite en gros morceaux. En saupoudrant des «collines» de farine ou de sucre à glacer, on obtient des reliefs où il fait bon glisser et
s’amuser. Il sufﬁt alors de placer en des endroits stratégiques des petits personnages
aux actions appropriées, et voilà le travail. À la limite, on pourrait aussi utiliser ce
même décor pour y faire gambader moutons et bergers, ou une motoneige.

Julie Thiffeault, décoratrice amateure, et Michel Gagnon, employé de La Belle-Alliance,
admirent une table préparée pour le décor. ★

La Voix acadienne
est ﬁère de présenter
ce cahier
de voeux de Noël
et, à notre tour,
on souhaite à tous
un très Joyeux Noël !
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La Belle-Alliance
souligne Noël
Le samedi 10 décembre, le Centre Belle-Alliance est devenu le centre du monde
pour environ 45 enfants venus proﬁter des activités qui étaient offertes. Quatre
activités étaient au programme. Il y avait du bricolage animé par Charline Arsenault
et Stéphanie Arsenault et de la lecture, animée par Patricia Roy. Il y avait aussi un
atelier de décoration et de dégustation de biscuits aux épices, animé par Karine
Morneau et ﬁnalement, dans le gymnase, Colette Richard dirigeait des jeux avec le
grand parachute multicolore.
Chaque activité durait 15 minutes et tous les enfants ont fait toutes les activités
en rotation. Ils ont ensuite tous assisté à un concert de musique donné par Sylvie
Toupin et Jacques Arsenault.
Pendant que les enfants s’amusaient, les parents ont pu admirer différents types de
décorations de Noël et centres de table à faire à la maison.
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Princeway Furniture & Appliances
250, rue Water, Dominion Square, Summerside (Î.-P.-É.)
Tél. : (902) 436-5777,
Télec. : (902) 436-1427

Au nom de toute l’équipe nous vous
souhaitons un joyeux temps des Fêtes!
Santé, Bonheur et Prospérité!

Au service des gens depuis 57 ans!

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

HMS Ofﬁce Supplies Ltd.
On vous souhaite des Fêtes exceptionnelles!
Vous êtes une clientèle sans pareille !
Tous les enfants ont assisté à un concert de musique donné par Sylvie Toupin et Jacques
Arsenault.

291, rue Water, Summerside (Î.-P.-É.)
Tél. : (902) 436-4281 Sans frais : 1-800-665-1163 Téléc. : (902) 436-4534

Wellington Service Station Ltd.
et dépanneur
Wellington (Î.-P.-É.)

désirent souhaiter de très heureuses
fêtes à nos clients et amis.

Que toutes les étoiles de Noël brillent
pour vous cette année!
Patricia Roy a lu un conte de Noël. Le père Noël était absent, mais ses lutins étaient là. ★

Café Plus
City Copy Shop Quick Copy & Printing Services
233, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
C1N 1B4
Tél. : (902) 888-2400

«Que la nouvelle année qui arrive
puisse voir se concrétiser
vos projets les plus chers!»

Place du Village, Wellington (Î.-P.-É.)

Nous souhaitons à tous nos clients, clientes,
amis et amies
un Joyeux Temps des Fêtes!
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Tous les décors
et les lumières des maisons
annoncent la fête de Noël
Tout ça, parce qu'un jour
une étoile s'est allumée et nous a fait espérer
à la paix, l'amour pour l'humanité
Que cette étoile illumine vos coeurs!
Joyeux Noël et Bonne année!
La Société Saint-Thomas d’Aquin

La société acadienne de l’Île-du-Prince-Édouard

Le Conseil régional Rév.-S.-É.-Perrey (Poirier)
Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline
La Belle-Alliance
Le Conseil acadien de Rustico
Le Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
Le Comité acadien et francophone de l'Est
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Ocel Dauphinais, page
à l’Assemblée législative
(J.L) Ocel Dauphinais est en 12e
année à l’école François-Buote.
Depuis novembre dernier, il est
aussi page à l’Assemblée législative, un travail qu’il semble trouver fort stimulant. «J’ai toujours
été attiré par la politique, et curieux de voir comment les choses
se déroulent. En général, je suis
impressionné de leur talent (des
députés et ministres) pour faire
des discours», dit Ocel Dauphinais.
Ocel a fait, récemment, une expérience en politique, par l’entremise du parlement jeunesse
provincial du club Rotary.
«J’étais dans l’opposition…»,
précise-t-il.
Respectueux des règles parlementaires, il affirme qu’elles
permettent d’avoir «de meilleures discussions et de meilleures
lois». «Cela établit les limites de
ce que tu as le droit de faire et pas
le droit de faire. C’est certain que
des fois, les ministres s’insultent,
et ils peuvent devenir émotionnels. Mais en général, je pense
qu’ils se respectent beaucoup, en
dépit de leurs différences d’opinions.»
Ocel Dauphinais indique aussi
que ces temps-ci, les principaux
débats portent sur la réforme
dans les soins de santé, et la fameuse entente sur la péréquation
que le fédéral n’aurait pas respectée. C’est du moins ce que soutient le premier ministre Pat
Binns.
Ocel Dauphinais travaille huit
heures par semaine dans son
emploi de page. «Nous sommes
toujours quatre dans l’assemblée,
et nous avons chacun notre section. Nous devons être attentifs
aux besoins des ministres et dé-

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

La Voix acadienne
★ Prix incroyable! ★

20 $
30 $
Ocel Dauphinais est page à l’Assemblée législative depuis novembre.
L’Assemblée sera en pause pendant les mois d’hiver. Les travaux
reprendront en mars ou avril 2006.
putés. Notre travail consiste à
passer des messages, photocopier des documents, servir des
cafés et de l’eau. C’est varié.»
Ocel Dauphinais est un bon
élève et a de très bonnes notes à

l’école. C’est en partie pour cela
qu’il a obtenu son emploi à Province House. Mais il avoue qu’il
ne sait pas encore ce qu’il veut
faire dans la vie. «Je suis encore
indécis.» ★

au lieu de 32 $
à l'Î.-P.-É.

au lieu de 40 $
ailleurs au Canada

Proﬁtez de cette offre exceptionnelle
qui va durer seulement jusqu’au
22 décembre!
Détachez le coupon-réponse ci-joint
et envoyez-le avec votre paiement.
Nom et adresse de la nouvelle/du nouvel
abonné.e :

Trouvez un jeune champion rural
Vous connaissez un jeune
champion rural dans votre région? Vous aimeriez rendre hommage publiquement à un jeune
leader pour son dévouement et
l’énergie qu’il consacre au développement de votre collectivité
rurale? Voici votre chance de le
faire!
À l’occasion des troisièmes
Prix des jeunes leaders du Canada rural, le Secrétariat rural
sollicite maintenant la mise en
candidature de jeunes Canadiens
des régions rurales (18 à 29 ans).
Les mises en candidatures doivent porter sur des personnes
qui ont effectué de remarquables
réalisations et apporté leur contribution dans des régions rurales, éloignées et/ou nordiques du
Canada à l’échelle locale, régionale et/ou nationale.

Un prix commémoratif sera
remis dans trois catégories. La catégorie «Innovation» reconnaîtra
une contribution remarquable
dans une collectivité rurale grâce
à une initiative innovatrice et
d’avant-garde. La catégorie «Leadership» rendra hommage a un
individu qui intègre l’esprit de
leadership. La catégorie «Partenariat» récompensera un individu qui a remarquablement contribué à créer, à favoriser ou à
renforcer des partenariats.
Les candidatures admissibles
seront évaluées par un comité
d’examen représentant le Réseau
national de la jeunesse rurale, le
Comité consultatif sur les questions rurales, un organisme jeunesse/rurale et le Secrétariat rural. Les mises en candidatures
doivent être reçues ou postées au

plus tard le lundi 30 janvier 2006.
On peut obtenir les formulaires
de mise en candidature et de plus
amples renseignements auprès
du Secrétariat rural en composant le numéro sans frais 1 888
781-2222 ou en consultant le site
rural Web à l’adresse suivante :
www.rural.gc.ca.
Les PJLCA, parrainés par le
Secrétariat rural, ont été annoncés en mai 2003 lors de la Conférence nationale des jeunes des
régions rurales et décernés deux
fois depuis leur création. Ces
prix annuels ont été créés aﬁn
de souligner le travail de développement communautaire des
jeunes des régions rurales âgés
entre 18 et 29 ans dans chacune
des catégories suivantes : Innovation, Leadership et Partenariat. ★

Votre nom et votre numéro de téléphone :

Postez à : La Voix acadienne
5, Ave Maris Stella,
Summerside (Î.-P.-É.)
C1N 6M9
Vous pouvez aussi venir en personne. Nous offrons
le service de carte MasterCard ou Visa et Interact.
Prenez contact avec Marcia ou Michelle
pour en savoir davantage (902) 436-6005.
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Demi-ﬁnaliste aux entrevues pour une prestigieuse bourse d’études

Anne-Marie Hunt cultive ses options pour une vie remplie
Par Jacinthe LAFOREST
Anne-Marie Hunt veut devenir médecin, cardiologue plus

précisément. Pas besoin d’une
boule de cristal pour savoir
qu’elle a devant elle de longues
et nombreuses années d’études.

AVIS
AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA
CENTRE DE RECHERCHES SUR LES CULTURES
ET LES BESTIAUX
440, AVENUE UNIVERSITY, CHARLOTTETOWN

AVIS DE FERMETURE DE ROUTE
À PARTIR DU 22 DÉCEMBRE 2005,
LA ROUTE ENTRE L’AVENUE UNIVERSITY
ET LE CHEMIN MT. EDWARD,
SUR LES TERRES DU CENTRE
DE RECHERCHES,
SERA FERMÉE À TOUTE CIRCULATION
PENDANT L’HIVER.

Pêches et Océans
Canada

C’est pourquoi elle est bien contente d’être demi-ﬁnaliste pour
la bourse de la Fédération canadienne des bourses de mérite du
Canada.
«J’ai eu mon entrevue et j’attends des nouvelles», dit AnneMarie Hunt. Les bourses de mérite sont accordées dans tout le
Canada selon différents niveaux.
Au plus haut niveau, la bourse
est de 16 000 $ par année renouvelable pendant quatre ans. C’est
un bon coup de pouce quand on
commence de longues études.
Cette bourse est accordée à
des jeunes qui sont très actifs
dans leur communauté, qui ont
du succès à l’école et qui font
une différence. Anne-Marie Hunt
est exactement ce genre de personne. Elle est présidente du conseil étudiant de son école. Récemment, en octobre, elle a organisé un concert-bénéﬁce pour

les victimes des ouragans Katrina
et Rita. «C’était un concert avec
des groupes un peu underground.
Nous avons ramassé 507,19 $»,
dit-elle ﬁèrement.
Depuis deux ans, elle fait du
tutorat à son école; elle fait partie de l’Académie jeunesse, elle a
aussi participé aux Jeux de l’Acadie, elle est allée aux Jeux de la
francophonie canadienne, dans
le volet leadership. Elle a participé au Grand Rassemblement
Jeunesse.
Et ce n’est pas tout. Récemment, elle était ministre de la
Santé dans le parlement jeunesse
Rotary, à Charlottetown; elle a
fait partie d’une délégation de
jeunes Canadiens au récent congrès de l’ACELF à Winnipeg. Elle
est bénévole au Service canadien
du sang. «Je travaille dans la
cuisine. Lorsque les gens ont donné du sang, ils viennent prendre

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 n’est
plus fermée pour la pêche des mollusques bivalves 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).

Veuillez prendre note que les bureaux
de la Société Saint-Thomas-d'Aquin
seront fermés du 23 décembre 2005 au 8 janvier 2006.

Le personnel de la SSTA vous souhaite un
joyeux temps des Fêtes!

Voir l’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
GSN-2005-249 faite le 12 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-2005-244 faite le 5 décembre 2005 est abrogée.
L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé no.
GSN-2005-249 entre en vigueur le 12 décembre 2005.
J.B. Jones
Directeur général régional
Région du Golfe

Veuillez prendre note qu’il n'y aura pas de
publication de La Voix acadienne le 4 janvier 2006.
Les bureaux seront fermés du 26 décembre
au 3 janvier 2006 inclusivement.
Joyeuses Fêtes à tous!

Anne-Marie Hunt est très active
dans sa communauté et dans
son école. Ce sont deux critères
importants pour mériter une
Bourse de mérite du Canada.
un verre de jus, un biscuit. Je
m’assure qu’ils sont bien», précise-t-elle.
En plus de toutes ces activités qu’elle poursuit, Anne-Marie
Hunt a été sélectionnée pour
passer une semaine au Centre
Terry Fox à Ottawa d’ici la ﬁn
de l’année scolaire, pour participer au programme Échanges
Canada.
Elle est aussi une athlète en ski
alpin et son entraînement pour
la saison de compétition 20052006 doit commencer sous peu.
Bien entendu, elle attend avec
impatience les nouvelles concernant la Bourse de mérite du
Canada. Sa candidature à cette bourse est appuyée par son
école. ★

LES GAGNANTS
DU CONCOURS DE PHOTOS
DES ARLINGTON ORCHARDS
1er prix – Louise Bernard
2e prix- Claudette Cramm
3e prix – Karen Penny
Nos remerciements
à tous ceux
qui ont participé.

Bon Noël!
Bonne et Heureuse
Année!
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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’offres».
DATE DE CLÔTURE : le 23 décembre 2005
SALAIRE : 32 000 $ à 48 000 $
(à être négocié selon les qualifications et expériences)
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

APPEL DE CANDIDATURES
s’adressant à la communauté acadienne et francophone
en vue d’obtenir des représentant(e)s auprès du
Réseau des services santé en français de l'Î.-P.-É. (RSSFÎPÉ)
Le Réseau des services santé en français de l'Île-du-PrinceÉdouard (RSSFÎPÉ) est à la recherche de (4) représentant(e)s de la
communauté acadienne et francophone.
Regroupant les intervenants gouvernementaux et communautaires,
le RSSFÎPÉ oeuvre à l'amélioration de l'accès aux services de santé
en français. Sa mission est d'assurer que les Acadiens et francophones de l'Î.-P.-É. auront accès à une gamme complète de services
de santé et de services sociaux en français et de qualité comparable
à ceux qui sont offerts en anglais.
Dans son volet communautaire, le RSSFÎPÉ vise une représentation
géographique équitable et divers groupes cibles. À cette fin, le
RSSFÎPÉ est à la recherche de candidat(e)s qui peuvent représenter
les groupes cibles suivants: 1) les femmes, 2) les jeunes, 3) les
parents, 4) la petite enfance.
Le choix des membres de la communauté se fera lors d'un forum
public de la communauté acadienne et francophone. Le mandat
des membres sera de 2 ans, renouvelable une fois. Les réunions
auront lieu, en alternance, à Charlottetown et à Summerside,
tous les 2 ou 3 mois. Les dépenses de déplacement aux réunions
seront remboursées et des honoraires de réunion seront offerts
aux personnes élues.
Les personnes désirant poser leur candidature peuvent se procurer
un formulaire au bureau du RSSFÎPÉ ou envoyer à l’adresse cidessous un message contenant les informations suivantes :
• Nom
• Groupe cible
• Région représentée
• Intérêts et expériences pertinents dans la communauté
acadienne et francophone
L’appel de candidatures se terminera le 13 janvier 2006.
RSSFÎPÉ
51, rue Water, 3e étage
Charlottetown, Î.-P.-É.
C1A 1A3
Aux soins de : Karen Langevin
Courriel : kmlangevin@gov.pe.ca
Tél: (902) 569-7594

CNRC-NRC

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

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

Fonctions

Sous la surveillance de l'agent(e) de recherche en chimie analytique, effectuer des
expériences analytiques dans le domaine de la séparation, de la science des matériaux
et/ou de la libération de médicaments. La recherche portera principalement sur l'application de la chimie de surface afin de réaliser des séparations par électrophorèse,
la mise au point de biomatériaux et des applications de libération de médicaments.
Ainsi, il faudra établir des méthodes faisant appel à l'électrophorèse capillairespectrométrie de masse (EC-SM), à la technologie de détection par résonance
plasmonique de surface de Biacore, à la tension de surface et aux expériences
dynamiques utilisant la diffusion de la lumière. Il faut bien connaître la synthèse et la
purification de molécules organiques simples ainsi que leur caractérisation à l'aide
de la SM, de la RMN, de l'IR, du rayonnement ultraviolet et de la spectroscopie par
fluorescence. En outre, le/la titulaire peut être appelé à participer à la planification et
à l'établissement d'objectifs à court terme et à la mise en œuvre de programmes
de recherche. Il lui faudra ainsi assurer sa pleine collaboration avec d'autres agents
de recherche et/ou agents techniques et/ou groupes de recherche à l'intérieur de
l'ISNS-CNRC et dans d'autres instituts du CNRC.

Pour postuler

Pour obtenir des détails sur le poste en question (concours 63-05-33), notamment
pour obtenir les critères de présélection ainsi que les instructions sur la façon
de postuler en ligne, veuillez consulter le site Web suivant :
http://careers-carrieres.nrc-cnrc.gc.ca.
Le CNRC souscrit aux principes d’équité en emploi. Nous remercions tous les
candidats, mais nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la
candidature sera retenue pour la suite du processus.
This information is available in English.
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SPORTS

Patinage pour la famille

LA CHRONIQUE HOCKEY
Par Alexandre Roy

Une ligue en meilleure
santé que prévue
Tiens, tiens... Les nouvelles projections dans la LNH prévoient des revenus de beaucoup supérieurs à ceux anticipés
lors de la signature de la convention collective. Quelque 200
millions de dollars de plus. Voilà qui a de quoi réjouir le commissaire de la ligue, Gary Bettman. Ces chiffres démontrent que
les partisans n'ont pas délaissé les arénas comme prévu suite à
l'arrêt de travail. Bien au contraire, les arénas n'ont jamais été
aussi remplis! Mais Bettman n'est pas le seul à s'en réjouir, puisque la clé de l'entente conclue cet été est le partage des revenus.
Et qui dit plus de revenus pour la ligue, dit plus de revenus pour
les joueurs. Le nouveau directeur exécutif de l'association des
joueurs, Ted Saskin, doit avoir le sourire aux lèvres aujourd'hui
alors que l'entente qu'il a signée et qui a tant été critiquée semble
maintenant de plus en plus une meilleure affaire.
Concrètement, l'augmentation des revenus de la ligue implique le retour du montant d'argent que les joueurs placent en
ﬁducie à chaque paye au cas où les revenus seraient désastreux.
Ça veut aussi dire une augmentation probable du plafond salarial l'an prochain. De 39 millions cette année, on parle de plus
en plus d'un plafond à 45 millions l'an prochain. Ça serait donc
environ 6 millions de dollars de plus que les équipes pourraient
dépenser l'an prochain ce qui devrait réjouir les propriétaires
des équipes évoluant dans les gros marchés. De plus, comme le
salaire maximum d'un joueur ne peut dépasser 20 % de la masse
salarial de l'équipe, un joueur ne peut gagner plus de 7,8 millions cet année. Or, le salaire maximal pourrait augmenter à
9 millions l'an prochain en conséquence de l'augmentation
du plafond salarial. Reste à savoir si les nouvelles projections
établies tiendront la route tout au long de la saison.

Le Canadien s'incline face au Wild

Le Canadien a subi un autre revers samedi face au Wild du
Minnesota alors qu'il s'est incilné 4-3 en prolongation. Cristobal
Huet était devant le ﬁlet de Montréal pour ce match, un premier dans l'uniforme du tricolore. Huet remplaçait Théodore
blessé au genou par une rondelle à Edmonton. Le gardien
français n'a pas mal fait dans la défaite, mais n'a certes impressionné personne non plus. Le Canadien a ainsi subi une autre
défaite sur la route où il n’a pas gagné depuis le 4 novembre dernier à Buffalo et où il présente un dossier de 0-4-3.

Une activité de patinage familial a eu lieu le dimanche 11 décembre à l’aréna de Tignish. Organisée par le
Conseil Rév. S.-É.-Perrey inc., l’activité a été un grand succès avec une participation d’environ 135 personnes. Les employés du Conseil étaient présents pour accueillir les gens et leur donner un billet de
présence en arrivant. Ainsi durant le patinage, quatre très beaux prix de présence ont été attribués. L’atmosphère de Noël avec la belle musique qui jouait durant le patinage était un atout.....
Durant le patinage, le père Noël et quelques-uns de ses lutins ont fait une visite spéciale. Comme ils
avaient apporté leurs patins, les enfants ont eu la chance de patiner avec le père Noël et les lutins. ★

Ailleurs dans la LNH

Ligue de hockey junior majeur du Québec

À Pittsburgh, Mario Lemieux a dû de nouveau être rayé de
l'alignement pour des problèmes d'arythmie cardiaque. Ça sent
la ﬁn pour Super Mario. Par ailleurs, Pittsburgh a congédié
son entraîneur-chef Ed Olczyk la semaine dernière pour le remplacer par Michel Thérrien. L'ancien entraîneur du Canadien
devra trouver un moyen pour relancer des Penguins qui ne vont
nul part. Le premier geste de Thérrien a été de retirer le titre
d'assistant au capitaine à John LeClair et de le donner au jeune
Sidney Crosby. Voilà qui ne manque pas d'audace!
À Vancouver, les Canucks ont perdu les services de leur
gardien numéro Dan Cloutier pour environ 4 mois ce qui relance les rumeurs de transactions. Les Canucks sont intéressés
à Martin Biron qui devait être disponible suite au retour dans
l'alignement de Ryan Miller à Buffalo. Or, voilà que Biron vient
de remporter un 13e gain d'afﬁlée! Le facture risque d'être plus
salée que prévue pour quiconque voudrait obtenir ses services... Colorado s'intéresserait de près au dossier.
Rick Nash est de retour au jeu avec Columbus, lui qui n'avait
disputé que 3 parties cette saison. Le meilleur buteur lors de la
dernière saison devrait venir en aide à Columbus qui n'a que 9
victoires en 32 parties cette saison.
La chronique fait relâche pendant deux semaines à l'occasion
du temps des Fêtes et permettez-moi de souhaiter à tous les
amateurs de hockey un joyeux Noël et une merveilleuse année
2006. ★

Classement des équipes par division

le samedi 17 décembre

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

36
37
34
35
36
37
36
35
36
36

55
51
50
48
40
34
29
27
27
15

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

39
36
38
35
34
34
35
35

54
50
47
41
36
31
28
23

Joueurs

PJ

B

P

Pts

Stanislav Lascek (Chi)
Maxime Boisclair (Chi)
Alexander Radulov (Que)
Olivier Labelle (Bat)
Alex Bourret (Sha)

35
36
31
38
34

25
40
28
31
21

53
35
43
32
38

78 +26
75 +17
71 +27
63 +9
59 +6

+/-

le dimanche 18 décembre

4

8

5

Prochaines parties du Rocket
Le mardi 27 décembre :
le Rocket VS les Sea Dogs de Saint-John
Le mercredi 28 décembre :
le Rocket VS le Titan d'Acadie-Bathurst
Le vendredi 30 décembre :
le Titan d'Acadie-Bathurst VS le Rocket

Meilleurs pointeurs du Rocket
Joueurs

Meilleurs pointeurs de la LHJMQ
12345-

Dernières parties du Rocket

PJ

1- Viatcheslav Trukhno (AG) 27
2- Marc-André Gragnani (D) 27
3- Danny Stewart (C)
23

B

P

Pts

12
6
12

31 43
30 36
20 32

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
Résultats compilés le lundi 19 décembre 2005
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DEMANDE DE PROPOSITIONS

Pélagie
et Henriette

les services de ﬁscalité

Resources West Inc. invite des individus et organismes qualifiés à
soumettre une proposition pour la Conception d'un site Web. Cette
proposition va définir le contenu et faire preuve de vif intérêt quant
à la compréhension de la conception qu’implique la présence
WWW capable d’attirer un nombre appréciable de «cibles» tout
en offrant des outils et de l’information destinés aux participants
d’événements futurs.

Numéro 7

PÉLAGIE : J'ai pensé que j'viendrais te woir tcheuque minutes

tandis que Cyprien est parti woir ses collets.
HENRIETTE : Y a-t-i pogné des lapognes?
PÉLAGIE : Hiar, y en a eu 3 pi une pardrix.
HENRIETTE : Nous autres, aujourd'hui j'avians un bon dîner.
J'nous avans rempli le ventre avec des patates grâlées pi des
croques salés. J'pensais pu que j'en avians, mais quand j'ai té à la
cave, j'en ai trouvé une tapée au fond du croc.
PÉLAGIE : Ah! Ça devait-y être bin. Nous autes, j'en avons pas
salés c't'année. Cyprien a point voulu que j'en sauve quand j'avans
éguipé le hêrang. Il dit que ça la quasiment fait dédgeuler la
darnière fois que j'en ai fait tchuire. Pour dîner, j'avians encore des
patates bleues avec d'la morue salée et pour souper j'arans encore
d'la hêche. J'peux pu espérer à Noël pour mette des navots dans les
patates et faire d'la moche.
HENRIETTE : Noël sera icitte avant longtemps. J'sus pas
sûr qui y'a yinque les enfants qu'avont hâte. Jean à Hypollite,
lui y peut pu espérer pour se marier. Il a même essayé de se marier
le temps de l'Avent. Ça paraît qu'il a même té woir notre vieux
curé. Il aurait dû sawoir qu'y a pas de prêtre qu'allant les marier le
temps d'l'Avent. J'sais pas quoi c'est qui le presse d'la pareille.
PÉLAGIE :: Tu me parles d'un vrai scandale. Y aurait dû penser à
son affare avant. C'est-y bin juste quand les gros frettes ont venu
qu'il a pensé qu'il aimerait awoir sa p'tite blonde pour le réchauffer?
Asteur, qui faise coume les autres, qu'il espère. Après Noël, faudra
qui s'dépêche parce que le Carême est de boune heure c't'année.
HENRIETTE : Moi, j'crois qu'un couple devrait pouwoir se marier
quand l'envie les prend de s'marier. Tcheux tort que ça peut fare'
PÉLAGIE : Penses-y pas. Peux-tu t'imaginer woir le monde se
mette à touner pi à danser le temps des Avents' Pi, les houmes se
soûler avec leux ﬂacatoune! Si fallait que la rage s'élève et que ça
faise une charivari' T'cheux scandale! Tu woiras jamais ça dans nos
bounes paroisses catholiques, des noces dans nos saints temps de
pénitence.
HENRIETTE : Tu parles de pénitence. Moi, ma plus grosse
pénitence, c'est quand y tuant un cochan pi faut que j'faise d'la
sauce pi du boudagne pi d'la potte-head. Ça coumence à être des
grosses besognes ça pour y'une de mon âge. Yinque à penser à c'te
grande carcasse à la pendrille, la ventrêche à l'ar, ça me doune la
peau de canard.
PÉLAGIE : Faut que tu penses coument j'sons chanceuses d'awoir
d'la viande de cochan pour mettre dans nos pâtés à lapogne, pi
du lard dans nos chiars. Y'en a dans le monde qui corve de fagne.
Ça, c'est une vraie échipassian. Icitte, on n'est pas riche, mais nos
enfants ont tout le temps eu le ventre plogne. À part de ça, à Noël,
on pouvait eux douner chacun un cent noir pour qu'ils le dounent
au P'tit Jésus. Là, y reste pi-inque tcheuque jours avant Noël, faut
pas que j'oublie de fare des aulets pour mes p'tits ﬁlleuls. J'sons
parrain et marraine à trois dans la parenté. J'adore ça woir leux
sourires. Pour moi, y'a riang de plus beau qu'un visage d'enfant le
I040_Ad120_3.9375x2.75_F02.qxd
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matin de Noël. ★

Pour plus d’information et pour obtenir une demande
de proposition complète, prière de prendre contact avec
David Anderson, directeur principal, Resources West Inc.
au (902) 859-2235 ou par courriel au info@ressourceswest.pe.ca.
Les soumissions sont dues à 16 h le 6 janvier 2006.
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Immeuble Banque Royale
220, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
(902) 436-9155
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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

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.
LE CRTC VEUT VOS
COMMENTAIRES

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
#112

Le Conseil sollicite des observations sur l’ajout proposé de GEO TV aux listes de services par
satellite admissibles à une distribution en mode numérique. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public. Vos commentaires doivent nous parvenir en utilisant
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 commentaires
doivent être reçus par le CRTC au plus tard le 3 Janvier 2006 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 2005-112

291, rue Water, Summerside (Î.-P.-É.)

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, prom South, Summerside, Î.-P.-É.

(902) 436-9158

www.centennialhonda.com
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Les jeux d'
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Les différences

lex

Pouvez-vous trouver les 7 différences entre les deux dessins ci-dessous?

l
ë
o

Le mot mystère
Trouvez les mots ci-dessous dans la grille, encerclez-les. Les lettres restantes forment le nom d'un
renne bien connu.
T

T

I

A

H

U

O

S

J

H

R

C

E

C

O

U

R

O

N

N

E

N

O

A

U

H

N

S

E

L

O

P

O

R

A

S

I

N

O

I

I

A

S

R

L

R

E

B

A

E

E

D

B

V

M U

L

E

D

I

U

N

D V

S

E

M E

E

S

A

B

M R

E

G

R

E

B

L

A

R

H B

O

U

L

E

S

V

D R

E

L

T

B

C H

L

S

A

P

I

N

E H

O

E

P

M

O O

P

E

R

E

A

N

C R

C

S

A

E

L

U

O

H

C

L

N

U

O A

J

N

R

C

C X

G

L

R

E

B

I

R R

O

O

T

E

P

S

N

I

T

U

L

T

A

B

U

C

A

D

E

A

U

X

E

Z

E

E

T

R

E

O

G

T

E G

I

E

N

S

E

G

I

E

T

L

E

O

N H

E M M O

H

N

O B

S

F

S

E

L

O

F

A

N

S

• Ane
• Ange
• Arbre
• Avent
• Bas
• Berger
• Blanc
• Bonhomme
• Bougies
• Boules
• Bûche
• Cadeaux
• Cartes
• Chandelles
• Cheminée
• Chou

I

T
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N

• Cloche
• Couronne
• Décembre
• Décoration
• Guirlandes
• Enfants
• Étoiles
• Fêtes
• Flocons
• Hiver
• Houx
• Joies
• Jouets
• Lumières
• Lutins
• Messe

T

• Neige
• Nez
• Noël
• Nord
• Partage
• Père
• Pôle
• Renne
• Réveillon
• Rêves
• Ruban
• Sapin
• Souhait
• Tambour
• Traîneau
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Pouvezvous
aider
le père
Noël
à trouver
son
renne
égaré?
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1- La bouche du bonhomme de neige jouant du banjo.
2- Le foulard du bonhomme de neige jouant du banjo.
3- La bouche du bonhomme de neige jouant de la guitare.

A

LES DIFFÉRENCES :

C

4- La queue du renne.
5- La barbichette de l'elfe du centre.
6- Le manteau du père Noël jouant de la guitare.
7- Les semelles du père Noël jouant de la cornemuse.

LE MOT MYSTÈRE : Rudolph

