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La province
a adopté
une motion
sur la
déportation

En vedette
cette semaine
Revue 2005
Notre journaliste national,
Jean-François-Bertrand, a
soumis à notre attention une
revue de l’année 2005 sur la
scène nationale et gouvernementale. L’année 2005 a été
éprouvante pour le gouvernement de Paul Martin.
Page 3

Concerts de Noël
Au total, nous avons présenté les concerts de Noël
de cinq écoles. L’école LaBelle-Cloche à Souris a dû
annuler son concert en raison
d’une tempête et n’a pas pu
le reprendre. Cette semaine,
nous présentons ceux de
l’École-sur-Mer à Summerside et de l’école SaintAugustin à Rustico.
Pages 5 et 7

Le Réveil à Souris
L’émission Le Réveil a été
diffusée en direct de Souris
le matin du 16 décembre.
Une telle sortie se souligne
avec quelques photos.
Page 6

Art Richard
à Prince-Ouest

SUMMERSIDE (Î.-P.-É.)

29e ANNÉE

LE MERCREDI 28 DÉCEMBRE 2005

Il y a un dicton qui dit qu’à
Noël, les jours ont rallongé
d’un pas de colonel et aux
Rois, d’un pas d’oie. En
effet, le temps que prend un
colonel pour faire un pas
est beaucoup moindre que
le temps que prend une oie
pour accomplir le même
geste. Faites le test…

Bonne lecture !

(INCLUS
TPS)
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BONNE ET
HEUREUSE
ANNÉE !

À l’autre bout de l’Île, à
l’école Westisle dans la
région Prince-Ouest, Art
Richard est allé donner un
concert qui a été bien apprécié d’une foule d’enfants.
Page 6

Les jours
rallongent déjà

70 CENTS

QUE L'ANNÉE 2006
SOIT PORTEUSE
DE JOIE
ET DE BONHEUR
POUR TOUS!
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La province souligne
le 250e anniversaire de la Déportation
Par Jacinthe LAFOREST
Le gouvernement de l’Île-duPrince-Édouard a ajourné ses
travaux le jeudi 15 décembre.
Lors de cette dernière journée de
travail, le premier ministre Pat
Binns a présenté une résolution
visant à reconnaître l’année 2005
comme le 250e anniversaire de
la Déportation. De plus, avec
cette résolution no-11, adoptée à
l’unanimité, la province s’est
engagée à maintenir son appui
dans la promotion et la préservation du riche patrimoine culturel et historique des Acadiens
de l’Île.
S’exprimant en français, le
premier ministre a dit que «la
déportation des Acadiens qui a
commencé en 1755 est un de ces
chapitres de l’histoire du Canada
et des Maritimes qu’il est impossible d’oublier ou de justiﬁer».
En anglais, le premier ministre
Pat Binns a indiqué que pour lui,
la déportation a été le fruit d’une
décision inutile prise par un gouvernement insensible habitant
sur un autre continent. «La déportation a littéralement détruit
des grandes familles et a presque
annihilé un peuple entier. Des
milliers d’Acadiens ont été déportés de notre île et un grand
nombre d’entre eux ont péri en
mer», a rapporté le premier ministre, reconnaissant au passage
la contribution du peuple Mi’kmaq à la survie des premiers colons européens, surtout dans les

années qui ont suivi la déportation.
Faisant une sorte de mea culpa,
le premier ministre a avoué que
les gouvernements provinciaux
et fédéral n’avaient pas toujours
appuyé les Acadiens. Par contre,
depuis l’adoption de la Loi sur les
langues ofﬁcielles par le premier
ministre Trudeau en 1969, les choses se sont améliorées.
«Je n’étais pas toujours d’accord avec le premier ministre
Trudeau, mais sur la question du
bilinguisme, je lui accorde le crédit. Le gouvernement de l’Île a
travaillé fort pour augmenter les
services en français à la communauté acadienne et […] aujourd’hui, nous nous engageons à
appuyer et favoriser le développement de la communauté acadienne et francophone», a lancé
Pat Binns.
Le député d’Évangéline Miscouche, Wilfred Arsenault, qui a
appuyé la résolution, a rappelé
les grandes lignes de la déportation, rappelant que les Acadiens
ont été déportés en partie parce
qu’ils refusaient de prêter allégeance à la couronne d’Angleterre. Il a aussi rappelé que 10 000
Acadiens ont été déportés des
Maritimes et envoyés dans les
colonies aux États-Unis, de même qu’en France et en Angleterre.
En français, M. Arsenault a indiqué que «C’est principalement
la détermination, le courage et la
résilience qui ont formé le caractère de notre peuple. Aujour-

d’hui, nous reconnaissons les
épreuves, les souffrances et les
torts faits aux Acadiens et aux
Acadiennes lors du Grand dérangement de 1755 jusqu’en 1762».
Wilfred Arsenault a aussi rappelé les succès remportés par les
Acadiens au cours des années, de
même que leur contribution à la
société insulaire en général.
Le chef de l’opposition, Robert
Ghiz, a lui aussi parlé en faveur
de la résolution. S’exprimant en
français, il a rappelé qu’il avait
eu la chance au cours des récents
mois de visiter les écoles françaises, en particulier l’école française à Prince-Ouest. «J’ai été vraiment surpris de voir des jeunes
enfants qui vont dans une école
française alors que leurs parents
ne parlent pas un mot de français.
Leurs grands-parents parlent très
bien français parce qu’on a eu
une période ici à l’Î.-P.-É. où ce
n’était pas bon, peut-être, ou pas
la chose à faire, de parler français
si tu étais Acadien.»
«Mais maintenant, à l’Î.-P.-É.,
à cause des Acadiens et des gens
qui parlent français, les jeunes
Acadiens et les jeunes enfants de
l’Île ont l’occasion, ici à l’Île-duPrince-Édouard, de parler français et puis, moi je pense que dans
les générations à venir, l’Î.-P.-É.
fera l'envie du monde pace que
je pense qu’on va avoir beaucoup
de notre population qui pourra
parler les deux langues ofﬁcielles
du Canada», a poursuivi Robert
Ghiz, toujours en français.

Sa collègue libérale, Carolyn
Bertram, députée de CrapaudHazel Grove, elle aussi bilingue,
a aussi soutenu en français la
résolution no-11. En anglais, elle
a indiqué qu’étant enseignante,
elle croit que ce serait important
que l’histoire des Acadiens soit
enseignée dans les écoles. Selon
elle, il y a de nombreux enfants
qui ont des Acadiens parmi leurs
ancêtres.
Le ministre Elmer MacFadyen,
responsable des Affaires acadiennes et francophones, a lui aussi
parlé en faveur de la résolution. Il
a rappelé que son gouvernement
avait adopté en l’an 2000 la loi
sur les services en français, et que
son gouvernement avait travaillé
avec le fédéral et en particulier
Patrimoine canadien, aﬁn d’assurer le développement de la communauté. «Je crois que la communauté acadienne et francophone comprend notre façon d’agir et
elle sait aussi que nous appuyons
leurs actions, et je suis honoré, en
tant que ministre responsable des
Affaires acadiennes et francophones, d’appuyer cette résolution.
La ministre des Transports et
des Travaux publics, Gail Shea,
a elle aussi dit son mot et parlé
en faveur de la résolution. «Tous
les Acadiens, peu importe où ils
vivent, considèrent la déportation
comme un facteur déterminant
dans leur identité commune», at-elle dit, ajoutant que les Acadiens représentaient le triomphe
sur le malheur. ★

Le Club 4-H Évangéline divertit les aînés

(M.E.) Le samedi 17 décembre, les membres du Club 4-H Évangéline ont tenu un Bingo pour les personnes d’âge d’or résidant au foyer
Le Chez-Nous à Wellington. Cette initiative se fait annuellement à l’occasion de Noël pour que les personnes d’âge d’or aient une opportunité de partager avec des jeunes de leur région. Sur la photo, on voit Morgan Arsenault et Mathieu Arsenault qui aident Rosina Gallant
(gauche), Augustin Poirier et Marie Arsenault dans une partie de bingo. ★

&

En général

EN BREF
Candidat NPD
dans Malpèque
Le candidat néo démocrate
dans la circonscription fédérale de Malpèque est George
Marshall. Natif de Cornwall
et diplômé de l’Université
McGill, George Marshall se dit
content de porter les couleurs
du NPD. Musicien accompli,
M. Marshall est toujours là
pour aider, ayant participé à
des projets locaux comme la
banque alimentaire de Charlottetown, ou internationaux,
ayant travaillé au Costa Rica.

D’une seule et
mille voix!
L’Association canadienne
d’éducation de langue française (ACELF) annonce que
la 14e édition de la Semaine
nationale de la francophonie
aura lieu du 12 au 26 mars 2006,
sous le thème «D’une seule et
mille voix».
À la ﬁn du mois de janvier,
l’ACELF fera parvenir aux
milieux éducatifs francophones du Canada les cahiers
d’activités pédagogiques. Toutes ces ressources permettront
aux francophones de réaliser,
en classe, dans l’école et en
lien avec la communauté, des
activités dynamiques et colorées qui favorisent la construction identitaire des jeunes.

Pour se protéger
du rhume
Une hygiène minutieuse et
un bon nettoyage de la maison
peuvent aider à se protéger
contre les virus. Se laver les
mains est la manière la plus
simple et la plus efﬁcace de se
protéger contre le rhume et la
grippe.
Bien que le rhume et la grippe soient plus fréquents pendant les mois d’hiver, ils sont
causés par des virus et non
pas par l’exposition au froid
ou le fait de sortir avec les cheveux mouillés. Ces virus sont
transmis par le contact direct,
par exemple en touchant, en
embrassant ou en serrant la
main de personnes infectées,
puis en se touchant les yeux,
la bouche ou le nez. Nombre
de virus survivent pendant
une demi-heure ou plus sur la
main, et pendant plusieurs
heures sur les comptoirs, les
jouets et autres surfaces. ★

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 28 DECEMBRE 2005

PAGE/3

2005 en revue : l’année politique
Par J.-François BERTRAND
(APF) L’année 2005 a été riche
en rebondissements politiques,
surtout pour le gouvernement de
Paul Martin, qui a dû voir rouge
bien des fois, pendant que le reste
du pays broyait du noir.

Appui massif
pour Paul Martin
Si, pour plusieurs, le leadership de Paul Martin à titre de
premier ministre du Canada
aurait dû être remis en cause, il
n’en était rien du côté des militants libéraux. Réunis à Ottawa
au début du mois de mars dans
le cadre du congrès biennal du
Parti libéral du Canada, 88 %
des quelque 2 000 déléguées ont
donné leur appui au chef actuel.

Belinda Stronach
chez les libéraux…
Le premier ministre Paul
Martin a joué un vilain tour
au chef du Parti conservateur
Stephen Harper. En effet, dans
une session parlementaire déjà
fort mouvementée, M. Martin
a annoncé, le 17 mai, que l’ancienne candidate à la direction
du Parti conservateur, Belinda
Stronach, traversait le parquet

pour devenir ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.

Oui au mariage de
conjoints de même sexe
Le 28 juin 2005, juste avant
l’ajournement des travaux jusqu’à l’automne, les députés ont
adopté, dans une proportion de
158 voix contre 133, le projet de
loi C-38 qui reconnaît le mariage
entre conjoints de même sexe.

Michaëlle Jean remplace
Adrienne Clarkson
La journaliste Michaëlle Jean
a succédé à Adrienne Clarkson,
le 27 septembre, et est devenue la 27e personne à occuper le
poste de gouverneur général
du Canada.

Le premier rapport
Gomery secoue Ottawa
Alors que le juge John Gomery fait porter une partie de la
responsabilité du scandale des
commandites sur Jean Chrétien
et Jean Pelletier, son chef de cabinet, le premier ministre Paul
Martin refuse de donner son
opinion quant à cette conclusion
de la commission d’enquête.

Une campagne d’hiver
Le mardi 29 novembre, lors
d’une brève rencontre avec la
gouverneure générale, le premier
ministre Paul Martin a demandé
la dissolution du 38e parlement.
Les Canadiens se rendront aux
urnes le 23 janvier 2006. C’est la
première élection hivernale depuis la victoire de Pierre Elliott
Trudeau, face à Joe Clark, en
1980.
Dans l’histoire du pays, c’est
la cinquième fois qu’un gouvernement minoritaire perd la conﬁance de la Chambre des communes.
À la dissolution de la chambre,
les libéraux avaient sur leurs
bancs 133 députés, les conservateurs 98, les blocquistes 53 et les
néo-démocrates 18, en plus de
quatre députés indépendants et
deux sièges laissés vacants.

L'ÉDUCATION EN 2005
Dans le domaine de l’éducation, au niveau national, l’année
2005 a été marquée par les jugements Gosselin et Casimir, rendus
par la Cour suprême le 31 mars
2005.
En résumé, l’accès à l’école
anglaise était refusé à la famille
Casimir car les enfants n’avaient
pas suivi la majeure partie de leur

Les artistes des projets
Génie art 2005 sont reconnus

LES LANGUES OFFICIELLES
EN 2005
Dans le domaine des langues
ofﬁcielles, l’année 2005 a donné
naissance à une loi sur les langues
ofﬁcielles qui pourra maintenant
être appliquée.
Le projet de loi S-3 est l’œuvre
du sénateur à la retraite JeanRobert Gauthier, qui a reçu une
série d’hommages de la part des
intervenants. C’était la quatrième fois que M. Gauthier présentait à la chambre haute un projet
de loi pour rendre exécutoire, et
non seulement déclaratoire, l’article 41 de la Loi sur les langues
ofﬁcielles.
Année éprouvante pour Paul
Martin. (Photo : J.L.)
enseignement en anglais. Le cas
Gosselin portait sur un groupe
de parents francophones qui
voulaient que leurs enfants fréquentent l’école anglaise. La Cour
suprême a clairement dit que
l’article 23 de la Charte (Charte
canadienne des droits et libertés)
doit être interprété de façon à
faciliter l’épanouissement des
communautés linguistiques minoritaires

Ententes en éducation
La ministre du Patrimoine
canadien, Liza Frulla a annoncé,
le 12 avril devant le Comité permanent des langues ofﬁcielles de
la Chambre des communes, que
tous les ministres provinciaux et
territoriaux avaient donné leur
aval au Protocole d’entente sur
l’enseignement dans la langue de
la minorité et l’enseignement de
la langue seconde, d’une valeur
d’un milliard de dollars.

Les 35 ans du CLO
Avec la présentation de son
rapport annuel 2004-2005, le
Commissariat aux langues ofﬁcielles (CLO) a souligné les 35
ans (1969 à 2004) de la Loi sur les
langues ofﬁcielles et a donc décidé
de présenter un bilan des 35 dernières années en matière de langues
ofﬁcielles au pays.
«Avec les peuples autochtones
et le multiculturalisme, la dualité linguistique est l’un des traits
fondamentaux de l’identité canadienne. Son évolution, depuis
35 ans, a façonné la manière par
laquelle les Canadiens et les Canadiennes se reconnaissent et sont
reconnus de par le monde. L’existence de deux collectivités, l’une
francophone, l’autre anglophone,
dont l’égalité de statut est reconnue dans la Constitution et activement promue par les politiques
de l’État, donne une forme particulière à la personnalité canadienne», a présenté la commissaire Dyane Adam dans l’édition
spéciale de son rapport annuel
2004-2005. ★
★

(J.L.) Lors d’une récente cérémonie tenue au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, le ministre responsable de la culture à l’Île, Elmer MacFadyen, a reconnu les artistes francophones ayant participé aux différents programmes Génie art en français. De gauche à droite, on voit le ministre MacFadyen qui présente un petit
cadeau de reconnaissance à Louise Lalonde. On voit ensuite Cécile Arsenaut, coordonnatrice du programme Génie arts, qui présente un petit cadeau à Paul Ness. Louise Lalonde et Paul Ness avaient tous
deux participé au projet de la Chandeleur, mené à l’école Birchwood par l’enseignante Jocelyne Boisclair. ★

Leurs Honneurs,
le lieutenant-gouverneur J. Léonce Bernard
et Madame Florence Bernard,
accueilleront les visiteurs
à leur réception du Nouvel An,
à la Maison du Gouvernement,
à Charlottetown,
de 10 h à 11 h 30
et au Centre Belle-Alliance,
à Summerside,
de 14 h 30 à 15 h 30.
le dimanche 1er janvier 2006.
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ÉDITORIAL

L’année du 250e anniversaire de la déportation prend ﬁn
C’est à la toute ﬁn de l’année 2005 que le gouvernement provincial s’est décidé à
adopter une résolution soulignant le 250e anniversaire de la Déportation. Bien qu’elle
soit la bienvenue, cette motion aurait été bien plus utile au début de l’année. Au
lieu de cela, la province a attendu la dernière journée des travaux pour reconnaître
l’anniversaire.
Cette motion ne suggère pas vraiment d’action concrète. En général, elle ne
changera pas grand-chose. Le gouvernement a simplement fait savoir qu’il continuerait de travailler avec la communauté acadienne et francophone pour assurer son
ﬁnancement. Un peu comme il l’a fait dans le dossier de Prince-Ouest… Par contre,
les interventions autour de la motion ont donné à plusieurs députés l’occasion de
s’exprimer en français ce qui n’arrive pas souvent. Les chances sont que même si
on croit qu’ils ont des oreilles, les murs n’ont rien compris.
Parlant de Prince-Ouest, l’année 2005 aura sûrement été l’année de toutes les
émotions pour les parents acadiens et francophones de cette région. En février 2005,
la province a annoncé qu’elle réservait une somme de 2,5 millions de dollars pour
une école et un centre communautaire pour cette région. La nouvelle, bien accueillie,
est vite devenue une source de conﬂit dans les négociations avec le gouvernement
fédéral.
Ce n’est qu’à la toute veille du déclenchement des élections fédérales, en novembre dernier, que ﬁnalement, grâce au ministre Joe McGuire qui a usé de son pouvoir
discrétionnaire, a pu faire débloquer le projet. Maintenant, on croit que les travaux
vont commencer en mai et que l’école va ouvrir dans les premiers mois de l’année
2007.
L’année 2005 a aussi été une année époustouﬂante du point de vue climatique.
Les ouragans, en nombres records, ont ravagé des contrées entières. La commu-

nauté acadienne de l’Île s’est sentie interpellée par la misère vécue en Louisiane
et a lancé la campagne SOS Louisiane, qui se poursuit encore jusque dans la nouvelle année.
L’année 2005 était aussi l’année du 250e anniversaire de la Déportation. Bien
que cet anniversaire n’ait pas été aussi retentissant que le 400e, en 2004, il a laissé
des traces. Les traces les plus visibles sont les six tableaux de Claude Picard
maintenant installés de façon permanente au Musée acadien de l’Île. Ces
tableaux racontent, en images et avec beaucoup de précision, l’avènement des
principaux symboles du peuple acadien, symboles qui unissent et aident à
déﬁnir l’Acadie.
Bien d’autres événements, petits et grands, ont ponctué l’année 2005. Le lockout
à Radio-Canada et le retour du hockey de la ligue nationale après une absence de
plus d’un an, en raison d’un lockout, sont à souligner. Également, sur la scène
provinciale, mentionnons la chance manquée de «soigner» notre système électoral, pourtant bien malade.
Chaque semaine, nous avons rempli La Voix acadienne avec vos grandes et vos
petites nouvelles, avec beaucoup de plaisir.
Nous savons que l’année 2006 sera aussi riche en nouvelles et nous prenons
quelques jours de congé pour nous préparer à suivre pour vous l’actualité, la
petite et la grande. Certainement, la perspective d’un nouveau gouvernement à
Ottawa nous tiendra en alerte durant le début de l’année.
Que l’année 2006 vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour que votre
vie soit encore meilleure qu’en 2005.
Jacinthe LAFOREST
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Des élèves dessinent et écrivent et gagnent des prix
(J.L.) Les élèves de l’école Évangéline ont participé en grand nombre
au concours du 11 novembre de la
Légion royale canadienne de Wellington. Le mardi 20 décembre, les
représentants de la Légion ont
présenté des prix à 24 enfants de
la 1re à la 10e année de l’école. Notez que les plus vieux ont écrit des
rédactions sur le thème du 11 novembre. Le 1er prix est une somme
de 12 $, le 2e prix est une somme
de 8 $ et en 3e place, les enfants
reçoivent 6 $ pour un total de
218 $, donné par la Légion. Les
dessins ou les travaux des élèves
marqués d’un * ont été envoyés
au concours provincial des légions. Les gagnants provinciaux
sont ensuite envoyés au concours
national. Voici les gagnants :
Classe 1
1er prix : Shelaine Gallant
2e prix : Owen Gallant
3e prix : Hannal Bulger
Classe 2
1er prix : Jenna Arsenault*
2e prix : Jerika Richard
3e prix : Janessa Arsenault

Classe 3
1er prix : Ryan Gallant*
2e prix : Lucas Arsenault*
3e prix : Allyson Arsenault
Classe 4
1er prix : Kaylee Arsenault
2e prix : Jake Arsenault
3e prix : Melanie McQuaid
Classe 5
1er prix : Kelsey Arsenault*
2e prix : Josée Gallant
3e prix : Jillian Arsenault
Classe 6
1er prix : Robyn Gallant*
2e prix : Shawn Kemp
3e prix : Shana O’Brian
Classe 6A
1er prix : Myranda Kelly*
2e prix : Jessica Gallant
3e prix : Mitchell Arsenault
Classe 9A
1er prix : Ashley Arsenault*
Classe 9B
1er prix : Dayna Arsenault*
Classe 10
1er prix : Jacques Gallant

Dans le désordre, voici les gagnants. Ils sont tous là sauf Robyn Gallant, qui était absente. Comme c’était
la dernière journée de classe avant Noël, les élèves portaient des pyjamas. Les représentants de la Légion
sont Mike Gallant, le gérant (à gauche) et Albert Arsenault (à droite). ★

L’École-sur-Mer offre son concert des fêtes

Les 2e et 3e année dans la pièce : Pour Noël, Damien veut un chien.
(J.L.) La salle Entre deux mers
du Centre Belle-Alliance était
bien pleine, le lundi 19 décembre,
pour le concert de Noël donné
par les élèves. Pendant plus
d’une heure, les élèves ont présenté sur scène des chansons, des
pièces de théâtre, dont certaines
étaient des œuvres originales. Entre les numéros, les élèves avaient
préparé des capsules humoristiques. Chaque capsule était présentée en duo et à toute vitesse.
L’un des numéros racontait
l’histoire de Damien, qui voulait

un gros chien pour Noël. Ses
parents lui avaient commandé
un tout petit chien d’une animaÙlerie locale. Grâce à l’aide du
père Noël, qui toujours est du côté
des enfants, Damien a reçu de
l’animalerie un gros Dalmatien.
Il était très content, mais ses parents l’étaient moins et ils ont
décidé de retourner le gros chien,
dès le lendemain. Or, pendant la
nuit, des voleurs sont entrés dans
la maison. Le gros Dalmatien
leur a fait si peur que Damien a
pu les capturer et les remettre à

Les 4e, 5e et 6e années dans la chanson : Noël en l’an 3000.
la police. Et Damien a pu garder
son gros chien.
Parmi les autres histoires présentées dans le concert, il y avait
celle, très touchante, de Barbe
blanche et Grosse bedaine. Cette saynette mettant en vedette
Noémie Brunet, assistée de Lise
Brassard, racontait l’histoire
d’une ﬁllette, née aveugle, qui
n’avait jamais vu le père Noël.
Grâce au progrès de la médecine,
elle a pu se faire opérer et retrouver ses yeux. Elle a pu enfin
guérir et voir le père Noël. ★

AVIS DE RÉUNION
La prochaine réunion mensuelle du Conseil scolaire

aura lieu le 10 janvier 2006
à compter de 19 h 30 à la salle du conseil scolaire du centre
d’éducation Évangéline d’Abram-Village.

LE PUBLIC EST CORDIALEMENT INVITÉ.
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Art Richard chante Noël à Westisle

Le Réveil est
accueilli à Souris
Le vendredi 16 décembre, l’émission matinale Le Réveil était
diffusée en direct de l’école La-Belle-Cloche et du centre communautaire de Souris.

Photo et information : Monique Arsenault.
Le grand spectacle de Noël
de Art Richard a eu lieu le lundi
19 décembre 2005 au théâtre de
l’école Westisle, dans la région
Prince-Ouest. Les élèves des
écoles élémentaires de Tignish et
de Bloomﬁeld, de l’école Évangéline et de l’École française de
Prince-Ouest étaient présents.
Il y avait aussi les élèves de la
maternelle de Tignish, des centres préscolaires l’Arc-en-ciel à
DeBlois, Évangéline à AbramVillage et du Jardin des étoiles à
Summerside.
Des billets étaient vendus pour
les parents et les enfants de la
région. Dans la salle il y avait
plus de 300 personnes. Les
jeunes ont vraiment aimé le spectacle, et avaient une très belle
interaction avec Art Richard. Ils
sont sortis du théâtre dans un bel
esprit de Noël.
Pour terminer le spectacle,
une visite spéciale! Le père Noël
et quelques-uns de ses lutins
sont spécialement venus du Pôle
Nord pour donner une canne de
Noël à chaque enfant présent.
Le spectacle était commandité
par le Conseil Rév. S.-É. Perrey
inc. dans le but de promouvoir la
langue française dans la communauté ainsi que promouvoir le
conseil Rév. S.-É. Perrey inc. comme
organisme francophone dans la
région de Prince-Ouest. ★

Austin MacPhee et sa mère, Tara MacPhee-MacNally, s’entretiennent
avec Janic Godin, animateur du Réveil en direct de L’École La-BelleCloche. Austin est à sa 3e année dans cette école et il est ﬁer de parler
français.

Plusieurs personnes se sont levées tôt le vendredi matin aﬁn de participer à l’émission Le Réveil, en direct de l’école La-Belle-Cloche de
Souris. Le C.A.F.E. a offert un petit-déjeuner aux lève-tôt. (Photos et
informations : Darlene Arsenault) ★

Réception du Jour de l’An
au Centre Belle-Alliance
Les membres du conseil d’administration
vous invitent à venir saluer
Leurs Honneurs J. Léonce et Florence Bernard
durant la réception du Jour de l’An prévue
le 1er janvier 2006 entre 14 h 30 et 15 h 30
Venez en grand nombre saluer Leurs Honneurs
qui sont dans leur dernière année de leur mandat.
Il y aura musique, rafraîchissements, gâteries
et de la bonne humeur!
La réception se conclura vers 16 h.
Le Centre Belle-Alliance est situé au 5, Ave Maris Stella, Summerside.
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Les élèves de Saint-Augustin soulignent Noël

Les élèves du premier cycle du primaire dans la chanson Je suis une acadienne,
accompagnés de Joyce Gill à la guitare et de Katelyn Gill, soliste.
(J.L.) À l’école Saint-Augustin à
Rustico, le concert de Noël prévu le 15 décembre a été annulé
en raison de la tempête et remis
au lundi 19 décembre. En répétition générale dans l’après-midi,
les élèves ont présenté leurs numéros tous ensemble sur la scène
pour la première fois.
Le concert a commencé par le
Ô Canada. Après l’hymne national, les élèves ont entonné
l’hymne de leur école, c’est-àdire la chanson «Sur les ailes
d’un aigle» écrite avec Lennie
Gallant pour le projet Génie art
de l’école.
Les élèves ont présenté de
nombreux numéros de saison,
des chansons et danses de Noël.

Les élèves du premier cycle ont
aussi présenté une très belle
chanson intitulée Je suis une
acadienne. Cette chanson a été
écrite il y a quelques années
par Joyce Gill au retour d’un
voyage familial à Grand-Pré.
Cette chanson correspondait très
bien au programme sur l’histoire
acadienne enseigné cette année
à Saint-Augustin. Les élèves
étaient accompagnés de Joyce Gill
et de sa ﬁlle Katelyn. Pendant
la chanson, on voyait déﬁler sur
l’écran un montage de photographies prises lors de l’activité de
recherche des brins de laine du
Tapis de Grand-Pré. Nous avions
parlé de cette activité la semaine
passée.

Les élèves de 4e, 5e et 6e année, dans leur interprétation d’un pot-pourri de chansons modernes et
de Noël. ★
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Hommage à deux
soldats mi’kmaq
Il est de nouveau temps de
rendre hommage à ces grands
hommes et femmes mi’kmaq qui
ont servi leur pays et ont fait le
sacrifice suprême afin que ce
grand pays que nous appelons
Canada puisse rester libre. Ils
pensaient aussi que, grâce à leurs
efforts, ils pouvaient aider à libérer les peuples d’Europe de la
tyrannie dont les pays européens
souffraient sous l’occupation des
Allemands.
Pendant la Première Guerre
mondiale, trente-deux des soixante-quatre hommes mi’kmaq de
Lennox Island (Î.-P.-É.) se sont
engagés dans les forces armées,
se distinguant tout particulière-

ment à la bataille d’Amiens.
Certains de ces hommes, par
exemple Dan Mitchell, n’avaient
que 14 ans lorsqu’ils se sont enfuis de la maison pour joindre
l’armée. Dan a marché jusqu’à
Summerside (Î.-P.-É.) et a pris le
train vers Amherst où il a joint
l’armée canadienne.

Un jeune homme
décidé
Sa mère, Mme Anthony Mitchell, a envoyé son propre frère,
Jacob Sark, à Halifax aﬁn d’essayer de persuader le jeune homme de rentrer à la maison. Cependant, lorsque Jacob Sark vit à
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Hickey & Hyndman Insurance Ltd.
292, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
Tél. : 436-9215
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Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère
des Pêches et des Océans par la présente avise que la zone décrite
ci-dessous située dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard n’est
plus fermée pour la pêche des mollusques bivalves pour des raisons
de contamination :
Les eaux de la rivière Hope et de ses affluents entre une
ligne tracée des coordonnées de quadrillage 466037 5146714
aux coordonnées de quadrillage 466287 5146889 et d’une
ligne tracée des coordonnées de quadrillage 466692 5146294
aux coordonnées de quadrillage 466882 5146494 (Voir la
carte North Rustico 11 L/6).
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 1983).
Voir l’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminée
GSN-2005-248 faite le 19 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-2005-06 faite le 1 mars 2005 est abrogée.
L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé no.
GSN-2005-248 entre en vigueur le 19 décembre 2005.
Michel Audet
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe

Dan Mitchell
quel point son neveu était ﬁer de
son uniforme de l’armée et son
désir ﬂagrant de se battre pour
son pays, M. Sark n’a pas eu le
coeur de demander à Dan de
rentrer à la maison.
M. Mitchell a servi outre-mer
pendant la Première Guerre mondiale. Il s’est distingué, ainsi que
ses camarades mi’kmaq, lors de
la bataille d’Amiens.
Durant la Seconde Guerre
mondiale, trente-quatre hommes
mi’kmaq de Lennox Island se
sont engagés. Ensuite sept se
sont engagés dans la guerre de
Corée.
Lawrence Maloney était un
prisonnier de guerre pendant la
Seconde Guerre mondiale. Il a dit
que ses capteurs allemands l’ont
mieux traité qu’il ne l’avait été
dans l’école résidentielle indienne à Shubenacadie (Nouvelle-Écosse) où il fut envoyé quand
il était enfant.
Joseph Francis a joint les marines des États-Unis et a servi au
Vietnam. M. Francis a gagné le
Gant doré avant de joindre les
marines des États-Unis; malheureusement sa carrière de boxeur
s’est achevée abruptement par
une grenade à main.
Cyrus Sark s’est joint à l’armée
des États-Unis et a servi dans la
guerre de Corée. Il a servi dans
le 116e Engineer Combat Battalion en tant que sergent de peloton. Son service d’un an dans
la guerre de Corée lui a mérité
l’Étoile de bronze.
En juillet 1981, feu le premier
ministre Angus MacLean a fait le
commentaire suivant sur les anciens combattants mi’kmaq : «Il
y a très peu de groupes de personnes dans notre pays qui ont
contribué à l’effort de guerre au
même niveau que les Indiens
mi’kmaq de Lennox Island.» [traduction]
Dr. John Joe Sark
Keptin du Grand Conseil mi’kmaq
du district de Epekwitk. ★

