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Le financement pour le 400e anniversaire de
l’Acadie à l’Île est finalement accordé
Par Jacinthe LAFOREST
Le ministre de l’Agence de
promotion économique du Canada atlantique (l’APECA), Joseph McGuire, semblait très
heureux le jeudi 22 janvier à
Abram-Village, d’annoncer le financement tant attendu pour les
célébrations du 400e anniversaire
de l’Acadie.

Argent fédéral et provincial
Le financement s’élève à 1,2
million de dollars, provenant de
plusieurs programmes et ministères provinciaux et fédéraux.
Le Programme de développement des entreprises de l’APÉCA
fournit une somme de 500 000 $,
non remboursable.
Le fameux Partenariat culturel
et économique du Canada atlantique, financé par l’APECA et le
ministère du Patrimoine canadien et doté d’un fonds de 10
millions de dollars, a fourni jusqu’à présent à l’Île-du-PrinceÉdouard la somme de 357 900 $.
Cette somme pourrait changer
car l’Île-du-Prince-Édouard a
présenté deux projets dans la
dernière vague de financement,
dont on attend les résultats.
L’Entente
Canada-Île-duPrince-Édouard sur le développement du marché du travail,
cogérée par le ministère des
Ressources humaines et du Développement des compétences,
et du ministère du Développement et de la Technologie de
l’Île, versera jusqu’à 227 383 $ en
salaires et frais généraux, pour
des coordonnateurs en région.
La province fournit pour sa
part environ 200 000 $, conformément à ce qu’avait laissé entendre le ministre des Affaires
communautaires et culturelles,
Elmer MacFadyen, en décembre
dernier.
L’argent provincial proviendra
de l’Entente Canada-Î.-P.-É sur
la promotion des langues officielles, à raison de 150 000 $. La province ajoutera 50 000 $ à cette
somme et elle s’engage aussi à

promouvoir le 400e anniversaire
de l’Acadie dans le guide touristique provincial 2004.

Mots des intervenants
«Je suis heureux que le gouvernement du Canada démontre
son engagement à la communauté acadienne de l’Île grâce à
ces investissements», a lancé M.
McGuire, très à son aise dans
son nouveau rôle de ministre.
Il a dit à quel point c’était important de célébrer l’histoire du
peuple acadien, mais aussi «les
Acadiens et Acadiennes d’aujourd’hui, qui continuent…», at-il renchéri.
Et justement, ces Acadiens
et Acadiennes qui continuent
étaient nombreux pour écouter
les bonnes nouvelles. Maria
Bernard, présidente de la Société
Saint-Thomas-d’Aquin, s’est réjouie de l’aboutissement de près
de deux ans de tractations avec
les gouvernements concernés.
«La plupart des familles acadiennes qui vivent aujourd’hui à
l’Île sont les descendants des
premières familles qui ont fondé
l’Acadie en 1604. C’est vraiment
la genèse de l’Acadie que nous
allons célébrer cette année.»
Mme Bernard a reconnu le potentiel de ces investissements qui
permettront de stimuler véritablement le développement culturel et touristique d’un bout à
l’autre de l’Île. Elle a expliqué
que les fêtes du 400e se voulaient
inclusives, mentionnant entre
autres la participation des Premières nations et des Acadiens
anglicisés.
Le représentant du gouvernement provincial et député
d’Évangéline-Miscouche, Wilfred
Arsenault, était lui aussi présent
pour offrir ses réactions. Lui
aussi a parlé du caractère inclusif des fêtes, qui vont permettre
à tous les Insulaires de faire
l’expérience acadienne avec tous
leurs sens. «J’invite les Insulaires
à goûter, à sentir, à danser, à
écouter à apprécier la joie de
vivre acadienne.»

Lors de l’annonce du financement pour les fêtes du 400e anniversaire de l’Acadie, le jeudi 22 janvier à AbramVillage, on voit le ministre Joseph McGuire, de l’APECA, qui serre la main de Maria Bernard, présidente de
la SSTA, l’organisme maître d’œuvre de la promotion et du marketing des nombreuses activités. Wilfred
Arsenault, député d’Évangéline-Miscouche, était aussi présent.

Détail des contributions par région
Ce petit tableau indique le détail des contributions par région. Les contributions en vertu du
Partenariat avaient pour la plupart déjà été annoncées et notre liste n’inclut pas les autres projets
accordés soit au Musée acadien ou à la Commission scolaire.
Les montants placés sous la colonne APECA proviennent de la somme de 500 000 $ accordée par
le Programme de développement des entreprises. Cet argent sera géré par la SSTA qui devra remettre
aux régions les sommes prescrites et listées ci-dessous, qui totalisent environ 220 000 $. La balance
de l’argent doit servir à une campagne de promotion que la SSTA mettra en œuvre prochainement et
qui se poursuivra tout au long de l’année.
APÉCA
Partenariat
Évangéline ........................................................ 34 550 $ ................................... 41 400 $
Charlottetown .................................................. 45 400 $ ................................... 37 500 $
Rustico .............................................................. 38 000 $ ................................... 15 000 $
Prince-Ouest .................................................... 61 150 $ ................................... 0 $
Summerside ...................................................... 31 650 $ ................................... 25 000 $
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Vivre la vision : un thème accrocheur pour
la grande conclusion du 31 janvier
Par Jacinthe Laforest
Le processus d’élaboration des
plans d’action régionaux et provincial de cinq ans, connu sous
le nom de Projet Vision, arrive à
son terme. Le 31 janvier (ou le 14
février en cas de tempête), tout
devrait tomber en place afin que
la prochaine étape puisse s’enclencher. Cette prochaine étape,
très importante, est celle de la
mise en œuvre.
La réunion publique du 31
janvier présentera la communauté dans son ensemble, à travers une lentille provinciale. La
semaine dernière, nous avons
livré dans la Voix acadienne, les
objectifs de cette journée ainsi
que quelques détails quant à son
déroulement.
Cette semaine, nous offrons
quelques-uns des chiffes qui seront dévoilés par les gens de
l’Institut de leadership de l’Université de Moncton, responsables entre autres de ressortir des
tendances démographiques et
socio-économique à partir des
derniers recensements.
Au recensement de 2001, on
a dénombré 5 890 personnes
de langue maternelle française
(LMF), représentant 4,4 pour cent
de la population totale de l’Île.
C’était une augmentation de 0,1
pour cent, par rapport au recensement de 1996 où, avec une

population de 5 715, les LMF
représentaient 4,3 pour cent de
la population totale de l’Île. En
1991, cependant, les LMF représentaient 4,9 pour cent de la
population insulaire.
Si on va dans certaines régions, on se rend compte qu’entre 1996 et 2001, c’est la région
Évangéline qui a perdu le plus
de francophones, passant de
1 925 à 1 543 LMF. Le résultat
est que les LMF sont minoritaires sur le territoire identifié
comme la région Évangéline, représentant 46,3 pour cent de la
population.
Dans les autres régions, toujours entre les recensements de
1996 et de 2001, les régions de
Charlottetown (905 à 950), de
Prince-Ouest (945-1003), de Rustico (200 à 268) ont connu des
augmentations. À Summerside, la
population des LMF a diminué
légèrement, de 1 210 à 1 203, et à
Souris, en 2001, il y avait 125
LMF.
En passant, même si ces six
régions dites acadiennes comportent la majorité des LMF, il y
en a qui vivent à l’extérieur de
ces zones.

Chiffres partiels
Ces chiffres ne tiennent compte que des individus qui sont de
langue maternelle française
(LMF). Or, la réalité de la «fran-

cophonie» à l’Île est bien plus
complexe que cela. Elle comporte
des francophiles, des personnes
qui ne parlent plus français
mais qui, étant des ayants droit,
peuvent envoyer leurs enfants à
l’école française, des personnes
qui sont bilingues ayant fréquenté les programmes d’immersion.
Lorsqu’on a présenté ces chiffres sur les LMF dans les régions,
des gens ont carrément douté de
leur fiabilité. Par exemple, à
Rustico, les chiffres indiquent
que de 0 à 14 ans, il n’y a aucun
enfant de langue maternelle
française, alors que l’école est
pleine d’enfants.
Les responsables du Projet
Vision ont alors demandé à
l’Institut de leadership de trouver une façon d’intégrer tout ce
potentiel de population et de
clientèle, pour la suite du projet.
«Je crois que nous avons trouvé
une façon de tenir compte de
toutes ces données, mais nous
ne savons pas si nous serons
prêts à tout présenter lors de la
journée du 31 janvier», indique
Marc LeBlanc, directeur de l’Institut de leadership de l’Université de Moncton.

Pouvoir de revendication
Au cours des rencontres régionales, on a posé plusieurs
questions sur l’utilité de ces

chiffres. M. LeBlanc explique
que de réunir toutes ces informations statistiques dans un seul
document peut permettre «éventuellement de revendiquer certaines choses», par exemple, en
démontrant noir sur blanc que
les francophones ont un niveau
d’éducation moindre, que les
femmes sont moins payées que
les hommes, etc.
«Si on veut avoir notre juste
part, ce à quoi on a droit, on a
plus de pouvoir de persuasion
avec des statistiques à l’appui,
cela donne de la force à des revendications», dit M. LeBlanc.
Par ailleurs, l’un des mandats
importants de l’Institut de leadership consistait à élaborer un
mécanisme d’évaluation assorti à
chaque plan, c’est-à-dire pour
chacun des six plans régionaux
et pour le plan provincial.
«Nous proposons une évaluation à mi-parcours et une évaluation finale, en 2009. Pour chaque action prescrite dans le plan,
il y aura une fiche d’évaluation
avec des façons de mesurer les
progrès», dit Marc LeBlanc.
L’Institut de leadership de l’Université de Moncton sera à
Summerside le 31 janvier (ou le 14
février) pour rendre compte de
ses trouvailles.
Le public en général est invité
à cette grande rencontre pour y
Vivre la vision. ★

Que se passe t-il avec nos bibliothèques?
Par Suzanne RENÉ
Ceux et celles qui ont choisi la
lecture seront heureux d’apprendre que le réseau des bibliothèques de l’Île-du-Prince Édouard
est à la page et sensible aux besoins de ses membres. Le 22 janvier 2004, à Montague, se tenait
une réunion publique en vue de
discuter de l’avenir de ses institutions dans l’est prince-édouardien.
Harry Holman, directeur aux
ministère des Affaires communautaires et culturelles, est conscient des défis qu’entraîne une
bibliothèque dans une communauté. Il souligne le travail
exemplaire des «amis des bibliothèques» qui travaillent dans
l’ombre pour maintenir un service adéquat.
Au fils des années, 20 bibliothèques ont pris racine d’un bout
à l’autre de l’Île. Elles constituent un réseau de référence qui
est envié de nos provinces voisines. Allan Groen, bibliothécaire,
rapporte qu’en moyenne, un livre est emprunté à toutes les
minutes d’ouverture. La technologie de fine pointe est à la dis-

position des membres et le personnel est un soutien important
pour les écoles et les usagers.
On estime qu’avec une meilleure signalisation, on pourrait
augmenter le nombre des utilisateurs.
La succursale de Montague
jouit d’une popularité sans précédent. Pour ce qui est de celle
de Souris, M. Holman explique
qu’il est prêt à rencontrer la
communauté pour tenter d’établir un plan d’action qui répondrait aux besoins des différents
utilisateurs.
L’établissement d’un sixième
centre scolaire francophone à
Souris, sollicite une amélioration
de la succursale qui occupe présentement un petit local au dessus de l’hôtel de ville.
Avec une mission progressive
«Strengthening Libraries, strengthening communities», on envisage une permanence vivante
dans la communauté, procurant
un développement en accord
avec les attentes des utilisateurs.
Est-ce que le potentiel culturel
de la région de Kings-Est, avec
les développement de Roma et
les aboiteaux de Fortune, justifie

De gauche à droite, on voit Allan J. Groen, Harry Holman, et Henry
Somers de Montague.
qu’on évalue une réorganisation
de la succursale de Souris?
Le groupe d’amis de la bibliothèque devra amener le dossier au niveau municipal et faire
des pressions auprès du député
pour augmenter les heures

d’ouverture. Ces dernières sont
en relation avec le financement
de la province.
En conclusion on invite la
population à une foire du livre
à la bibliothèque de Morell, du
7 au 14 février 2004. ★

&

En général

EN BREF
Éducateur de l’année
recherché
Canadian Parents for
French est à la recherche de
candidatures pour le prix
Éducateur de l’année, que
l’organisme présente chaque
année au printemps. La personne choisie aura fait preuve d’un appui et dévouement
exceptionnel à la qualité et à
l’accessibilité des programmes d’enseignement en français langue seconde, dans les
écoles de l’Île. N’importe qui
peut soumettre une candidature, mais celles-ci doivent
être faites le 13 février au
plus tard. Pour info, appelez
Gail, au 902-368-7240.

Pas de fumage dans les
prisons dès septembre
Les prisons de l’Île échappaient jusqu’à présent à la loi
provinciale sur les lieux sans
fumer. Mais grâce à un plan
annoncé mercredi dernier, la
province assure qu’au plus
tard en septembre 2004, personne n’aura le droit de fumer dans les prisons. Le plan
annoncé inclut des programmes d’aide pour cesser de
fumer, etc.

Champion des animaux
Vous connaissez quelqu’un
qui fait de grandes choses
pour les animaux? Cette
personne pourrait être admissible à un prix Champion des
animaux du Fonds international pour la protection des
animaux. Pour en savoir plus
sur comment soumettre une
candidature, faites le 1-888500-IFAW. Vous avez le
temps, la date limite pour
faire connaître les candidats
est le 1er juillet 2004. Les lauréats seront annoncés pendant
la Semaine d’action des animaux, du 3 au 9 octobre prochains, une semaine qui est
soulignée dans 10 pays. ★
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Des débouchés prometteurs en alphabétisation familiale
Par Jacinthe LAFOREST
L’alphabétisation familiale est
un concept relativement nouveau, qui gagne à être mieux
connu car il pourrait être la clé
d’une population plus habile
dans le maniement des mots, des
informations et des connaissances.
Le fameux «Plan Dion», qu’il
est plus juste d’appeler Plan
d’action national sur les langues
officielles, a reconnu l’importance
de l’alphabétisation en famille.
Un financement sur cinq ans a
été prescrit et accordé à la Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF),
au montant de 7,4 millions de
dollars.
Cette somme permet déjà d’entrevoir des jours meilleurs et des
actions précises dans le domaine
de l’alphabétisation familiale,
partout au pays et ici à l’Îledu-Prince-Édouard.
La Société éducative de l’Îledu-Prince-Édouard, dont le siège
social est à Wellington, dans la
région Évangéline, est responsable du dossier.
«Nous avons reçu la confirmation d’une entente de collaboration avec le Secrétariat national à l’alphabétisation. Le
financement nous permet d’embaucher une personne de soutien
et aussi de retenir les services de
consultants pour élaborer une
stratégie sur cinq ans en alphabétisation familiale, pour l’ensemble de l’Île», explique Colette
Aucoin, responsable du dossier
à la Société éducative (SE).
La SE se prépare à embaucher
dès cette semaine une personne
qui aidera à coordonner des

consultations avec
des organismes,
des individus et le
grand public, pour
pouvoir, d’ici la
fin du mois d’avril,
avoir en main un
plan d’action stratégique de cinq
ans.
Il faudra ensuite
passer à la mise en
œuvre de la stratégie. Ce qui est
prévu, c’est que le
Secrétariat national à l’Alphabétisation, qui est un
organisme gouvernemental relié au
ministère du Développement des ressources humaines,
va financer un poste à temps plein
pendant quatre autres années, afin
de superviser la
mise en œuvre de
la stratégie.
«Ce que nous
visons avec cette
initiative, c’est que
les parents recon- Le directeur général de la Société éducative de l’Île-du-Prince-Édouard, Gilbert
naissent la valeur Ladéroute, se réjouit avec Colette Aucoin (à droite) des progrès en vue en alphad’être les premiers bétisation familiale. Angie Cormier (au centre) représente le consortium Uniglocal
éducateurs de leurs qui sera l’expert-conseil dans la conduite des consultations et de l’élaboration de la
enfants. Cela fait stratégie en alphabétisation familiale pour les quatre prochaines années.
bien des années
qu’à l’Île-du-Prince-Édouard, transmet de génération en des. Nous voulons aller chercher
nous avons un taux d’anal- génération, cela semble être un tous les gens dans la commuphabétisme (à des niveaux va- héritage, un peu comme la nauté», dit Mme Aucoin, qui est
riés) qui frise les 50 pour cent pauvreté, la mauvaise santé. une promotrice de la première
de la population. Au cours des Nous voulons briser ce cercle heure de l’alphabétisation famirécentes années, ce chiffre ne ou du moins, réduire son in- liale et de l’alphabétisation tout
s’est pas amélioré. Et cela sem- fluence en introduisant dans court.
Le directeur général de la Soble être un phénomène qui se les foyers de nouvelles habitu-

ciété éducative, Gilbert Ladéroute, estime que ces débouchés
en alphabétisation familiale aide
énormément la SE à diversifier
mais surtout, à élargir son éventail d’intervention et lui permet
de rejoindre les gens d’une autre
façon.
«Notre mandat, à la Société
éducative, est de fournir des occasions d’apprentissage et de
formation aux adultes de l’Île,
et à tous les adultes. Au cours
des récentes années, nous nous
sommes concentrés sur les programmes collégiaux, et nous allons continuer de les offrir, mais
nous pouvons maintenant diversifier et rejoindre une autre catégorie d’adultes», explique Gilbert Ladéroute.
Le fait que ces débouchés en
alphabétisation familiale offrent
aussi de grandes possibilités de
développement et d’invention
même, en termes d’actions et
d’activités, en vue des résultats
escomptés, semble être un aspect
très motivant pour la petite
équipe.
Mentionnons par ailleurs que
de nombreux organismes à l’Île
forment un regroupement très
proactif en alphabétisation familiale. Outre la SE, on y inclut la
Commission scolaire de langue
française, Cap enfants, la Fédération des parents de l’Île, l’Association des femmes acadiennes
et francophones, les Francophones de l’âge d’or, les services
français de bibliothèque publique, le ministère de l’Éducation
et La Voix acadienne.
Le 27 janvier est la Journée
de l’alphabétisation familiale.
C’était hier. ★

Le premier ministre Pat Binns ne dit pas «si»,
mais «quand», selon Monique Mainville
Par Jacinthe LAFOREST
Le Centre scolaire-communautaire français de PrinceOuest est en attente de locaux
permanents et espère que de
bonnes nouvelles seront annoncées cette année.
Alors que la ministre de l’Éducation, Mildred Dover, s’est rendue à DeBlois en décembre dernier, le premier ministre Pat
Binns a fait lui aussi une petite
visite, le jeudi 15 janvier.
Monique Mainville, directrice
par intérim de l’école française, a
indiqué que le premier ministre
Pat Binns était accompagné de la
ministre Gail Shae et du député
Cletus Dunn, et de leurs assistants.
Ils ont fait la visite des locaux
en l’absence des enfants qui
avaient congé en raison du mauvais temps. Ces derniers s’étaient
préparés en écrivant des lettres
au premier ministre, disant ce

qu’ils aimeraient avoir dans leur
école.
«Le premier ministre a semblé
très intéressé. Il a dit qu’il aurait
souhaité apprendre le français
dès les premières années d’école», raconte Monique Mainville.
Elle indique par ailleurs que
tous ceux qui ont assisté à la rencontre ont eu le sentiment que le
premier ministre avait compris
quelque chose d’important. «M.
Binns a compris qu’il fallait une
réponse très proche sinon le projet est en danger. Vous savez,
cela fait six ans qu’on y travaille.
Les parents nous suivent : on est
rendu à 40 élèves et nous avons
environ 40 enfants au préscolaire.
Mais les parents s’impatientent, et
avec raison.»
Monique Mainville a semblé
encouragée par le fait que le premier ministre n’ait pas parlé en
termes de «si», mais de «quand.»
«C’est ce qu’on m’a dit. Je n’ai

pas pu assister à la réunion car
juste sur ces entrefaites, tout de
suite après la visite des locaux,
Eileen est tombée et s’est cassé la
hanche. Je l’ai accompagnée à
l’hôpital», dit la directrice par
intérim.
Mme Mainville indique que les
gens ne peuvent pas imaginer
combien plus difficile est la tâche
des enseignants parce qu’il n’y a
pas de place. «Lorsqu’il fait trop
froid pour aller dehors, nous
n’avons pas d’endroit où regrouper les élèves. Dans ma classe, j’ai
séparé l’espace en deux, pour
qu’une partie serve à une aire de
jeu. Nous n’avons pas de toilettes pour le personnel. Pour les
garçons, il n’y a qu’une seule
toilette.»
D’aileurs, dans leurs lettres
au premier ministre, les enfants,
qui avaient visité le Centre BelleAlliance récemment, ont souligné
qu’ils manquaient d’espace, et

qu’ils n’avaient pas de séchoir à
main.
Les enseignants quant à eux,
doivent s’installer dans le hall
d’entrée pour manger leur repas
du midi. «Nous faisons signer
une pétition par tous ceux qui
veulent nous appuyer. Nous
sommes la seule école à l’Île
dans des maisons mobiles», dit
Mme Mainville. Du côté communautaire, ce n’est guère mieux.
L’espace à bureaux manque
cruellement : deux employés ont
leur poste de travail dans un
corridor.
Les élèves de la 7e et 8e année
se rendent à l’école Évangéline
deux jours sur une cycle de huit
jours, pour suivre leur cours
d’art industriel, et aller au gymnase. «Les parents ne sont pas
très contents de cela. Ils trouvent
que c’est dangereux mais nous
essayons de leur faire voir les
aspects positifs, comme les liens

qu’ils créent avec des enfants
d’une autre région, mais...»
Par ailleurs, le directeur communautaire, Laurent Losier, a
indiqué qu’un comité de lobbying avait été créé et que la réponse des parents a été très bonne. «Plusieurs ont même décidé
de faire des appels directement
à leurs représentants politiques,
aux ministres et députés, pour les
inviter à venir visiter et voir de
leurs yeux», dit M. Losier, visiblement bien content de l’engagement de la communauté. M.
Losier espère entre autres que le
trésorier de la province, Mitch
Murphy, répondra à l’invitation
et viendra visiter les locaux.
Par ailleurs, un comité de
construction a été formé de
membres de la communauté et
de la Commission scolaire de
langue française mais les réunions ont dû être annulées, en
raison des tempêtes. ★
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Le ministre McGuire promet du
mieux pour Le Village de l’Acadie

ÉDITORIAL
L’alphabétisation familiale pour l’avenir
Cette semaine, La Voix acadienne est remplie de choses importantes et intéressantes. Encore une
fois, nous avons essayé de répondre à des goûts variés, tout en tenant compte de l’actualité incontournable. Bien sûr, le financement accordé au 400e anniversaire de l’Acadie est important. Il permettra de soutenir des activités riches et variées dans les régions.
Nous parlons aussi du Projet Vision. La première grand étape du processus prendra fin le 31 janvier (si dame nature le veut bien), avec le dévoilement d’un plan provincial. C’est important de
participer, de devenir des acteurs dans le développement.
Nous parlons aussi des bibliothèques, et rappelons en passant que ce jeudi, à Summerside, le
service des bibliothèques publiques de l’Île va tenir une consultation en français.
Et ce ne sont que quelques-uns des sujets que nous présentons cette semaine. Mais le plus important, celui qui relie tout ensemble, c’est le dossier de l’alphabétisation familiale, où de bien bonnes
choses se dessinent.
Pourquoi est-ce si important pour l’avenir, comme notre titre le suggère? Parce que l’alphabétisation familiale, en famille, de 0 à 6 ans, est la base de l’alphabétisation tout court. L’alphabétisation,
c’est-à-dire la facilité à manipuler les mots, est la base de l’acquisition de connaissance, la base de la
curiosité envers ce qui se passe dans le monde, la base de l’éducation.
Lors de notre rencontre avec les gens de la Société éducative, ils ont fait part de données troublantes,
qui ne sont malheureusement pas nouvelles : environ 50 pour cent de la population d’expression française de l’Île est considérée analphabète, à des degrés divers. Qu’on le veuille (qu’on le croit) ou non,
c’est une réalité qui indique une certaine incapacité à participer pleinement et en toute connaissance
de cause aux décisions qui nous concernent comme citoyens.
Cela limite notre capacité à participer à des initiatives comme le Projet Vision, cela peut nous empêcher de nous engager comme bénévoles dans un domaine qui pourtant, nous tient à cœur. Et nous
savons tous à quel point le bénévolat est important chez nous.
La semaine du 26 au 30 janvier a été proclamée Semaine de l’alphabétisation familiale à l’Île.
Profitez-en pour intégrer dans votre routine journalière une activité de lecture ou d’écriture avec vos
enfants de tous les âges. L’Acadie vous en remerciera un jour.
Jacinthe LAFOREST

(J.L.) Non content d’annoncer un
financement de l’ordre de 1,2
million de dollars pour les célébrations du 400e anniversaire de
l’Acadie, le ministre de l’APECA,
Joseph McGuire, a signalé le 22
janvier à Abram-Village qu’il
avait pris le dossier de l’avenir
du Village de l’Acadie en main.
De nombreux intervenants importants dans le dossier se sont
réunis, un plan financier a été
soumis et le ministre McGuire
suggère que des annonces officielles seront faites dans les prochaines semaines, concernant
l’avenir de l’établissement.
«En plein 400e anniversaire de
l’Acadie, Le Village de l’Acadie
est une nécessité», a dit le ministre en entrevue.
Comme on l’a vu dans le détail des contributions, la région
Prince-Ouest n’a rien reçu en
vertu du Partenariat culturel et
économique. Interrogé à savoir
comment il expliquait cela, en
tant que député d’Egmont (les
annonces ont été faites avant
qu’il ne soit nommé ministre) M.
McGuire a dit qu’il n’était pas

au courant de cela et qu’il allait
vérifier.
Par contre, pour la région
Prince-Ouest, le ministre McGuire
a lancé librement que le développement La Green faisait partie de ses projets. «Nous avons
besoin de quelque chose de grand
à cet endroit, pour créer un impact», a-t-il dit.
M. McGuire ne cache pas qu’il
aime être ministre. «C’est mieux
que de ne pas être ministre»,ditil. À plus long terme, il ne sait
pas ce que le premier ministre
Paul Martin a en tête pour lui,
au sortir d’une prochaine élection. Mais il estime que le premier ministre Martin semble profondément engagé au développement des régions, en accordant
un plein ministère à l’APECA.
M. McGuire n’est pas ministre
responsable, mais bien ministre
tout court.
«Quand j’ai des décisions à
prendre, je n’ai pas besoin de
consulter tout le monde.»
Par ailleurs, le ministre McGuire a inauguré un bureau de
l’APECA à Summerside lundi ★
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Madame la rédactrice,
J’aimerais prendre une petite
espace dans votre journal afin de
répondre aux préoccupations de
Monsieur David Le Gallant dans
une lettre à la rédactrice de votre journal daté le 7 janvier 2004.
Monsieur Le Gallant a bien
raison lorsqu’il dit que le Regroupement des Communautés
Évangeline a le dossier de l’affichage des routes dans la région
Évangeline depuis des mois et
des mois. Il faut quand même
comprendre que nous avons fait
un bout de chemin avec le dossier dans cette période de temps.
Premièrement nous connaissons maintenant le processus
pour faire changer un nom de
route, c’est-à-dire qu’il faut consulter les résidants qui habitent
lesdites routes avec les noms sujets à conflit afin d’arriver à un
consensus sur un nouveau nom.
Deuxièmement, il faut que le
R.C.É envoie une lettre au gouvernement provincial leur demandant de remplacer le nom existant
par le nouveau nom choisi.
Il est important qu’une demande de changement de noms se
fasse annuellement car celle-ci
entraîne d’autres changements.
Par exemple, il faut refaire les cartes de routes et informer les services d’urgence tel les pompiers et

les ambulanciers.
Dû au montant de travail demandé pour arriver à un consensus sur les nouveaux noms de
route, le Regroupement des Communautés Évangeline a demandé
et reçu du financement en septembre dernier pour embaucher
une personne pour une période
de six semaines afin de commencer ce travail.
Malheureusement, il nous a été
impossible de trouver une personne pour remplir ce poste avant
la fin de l’année. Nous avons
présentement une personne qui
commencera ce travail le 1er février 2004.
Pour ce qui est des noms
d’origine française, oui le Regroupement des Communautés
Évangeline appuie cette notion
en vue de garder notre caractère
acadien et d’appuyer le développement du secteur touristique
qui nous affiche comme région
acadienne.
Mais je dois répéter que nous
ne pouvons qu’encourager les résidants à choisir des noms français, la décision finale revient toujours aux résidants qui habitent
les chemins en question de choisir quel nom ils leurs donneront.
Edgar Arsenault
président du Regroupement
des Communautés Évangeline ★
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La Chandeleur fait des adeptes à Rustico
et à Summerside
Par Jacinthe LAFOREST
Alors qu’en fin de semaine,
on va célébrer le 10e anniversaire
de la célébration de la Chandeleur, dans la région Évangéline,
voici que l’activité gagne en popularité dans les régions de
Summerside et de Rustico, surtout grâce à une initiative conjointe de l’École-sur-Mer et de
l’école Saint-Augustin de Rustico.
Le tout a commencé lorsque
Darlene Arsenault, à la demande
de la Commission scolaire de
langue française, a rencontré les
enseignants pour les aider à
identifier des projets d’animation
culturelle pendant l’année. Au
cours d’une rencontre, deux
enseignantes, Debbie CuffleyHébert de Rustico et Josée
Renaud de Summerside, ont lancé
l’idée d’utiliser le thème de la
Chandeleur dans leurs classes.
L’idée a fait son chemin et bien
qu’il y ait eu un peu de retard en
raison des tempêtes, plusieurs
activités ont eu lieu déjà. Le jeudi 8 janvier, les élèves de 4e, 5e,
et 6 e années des deux écoles
avaient rendez-vous à Rustico
pour y rencontrer le spécialiste
de la Chandeleur à l’Île, Georges
Arsenault.
M. Arsenault a donné beaucoup d’information sur la tradition de la Chandeleur et il s’est
même déguisé en «chef», tenant
le coq symbolique au bout d’un
bâton. Les enfants ont posé
beaucoup de questions, et ont
semblé très intéressés à ses propos. Georges Arsenault leur a
aussi chanté plusieurs chansons
qu’on chante traditionnellement
à la Chandeleur, et les enfants

Les quêteux de la Chandeleur à l’École-sur-Mer : David Le Gallant, Alphonsine Arsenault, Oliver Arsenault et
Melvin Gallant.
les savent par cœur maintenant.
Tous les propos de Georges
Arsenault ont été enregistrés
sur une cassette, de même que
les chansons. On a pris aussi
plusieurs photos et on a enregistré sur film, toute l’activité.
C’est qu’en plus d’être tout ce
que nous avons dit depuis le
début, toutes ces activités servent de colonne vertébrale à un
projet qui sera présenté en mai
à la grande foire provinciale du
patrimoine.

Debbie Cuffley-Hébert explique que les élèves ont travaillé
très fort, faisant des recherches,
dans Internet, dans des livres, et
auprès de personnes connaissantes de la tradition.
Cette recherche s’est poursuivie le mercredi 21 janvier, avec
une activité conjointe qui a eu
lieu cette fois à l’École-sur-Mer.
À cette occasion, avec David Le
Gallant à leur tête, des pionniers
de la quête de La Chandeleur
dans la région Évangéline se sont

déguisés pour aller raconter aux
enfants comment et pourquoi on
passait la Chandeleur.
Suite à leur apparition, les enfants ont fabriqué des chandelles
en cire (la Chandeleur est la fête
des chandelles après tout), et des
chandeliers en pâte de sel.
Le lundi 2 février, si le temps
le permet (on se croise les doigts
ou on allume une chandelle) les
élèves de 4e, 5e et 6e année des
deux écoles vont courir la Chandeleur à Rustico, dans une car-

riole tirée par des chevaux. Habillés de vieux vêtements et visitant un certain nombre de foyers
prédéterminés, ils vont aussi
chanter les chansons qu’ils ont
apprises au cours des dernières
semaines. Cette belle activité
sera suivie d’un festin communautaire et scolaire où l’on servira des crêpes. Tout le monde
sait que si on ne mange pas de
crêpes à la Chandeleur, on risque d’attraper la gale.
À l’École-sur-Mer à Summerside, les activités vont se poursuivre pendant la semaine, du
2 au 6 février. Une boîte de dons
sera placée à l’école et au Centre
Belle-Alliance pour récolter des
denrées, et le 6 février, tous les
enfants de l’école vont passer la
Chandeleur à l’intérieur du Centre Belle-Alliance. Cette activité
sera suivie d’un repas où l’on
servira des crêpes au dessert. ★

Langues officielles : Pettigrew fera tout pour que les millions
du Plan d’action ne soient pas coupés mais…
Par Étienne ALARY (APF)
De retour d’une tournée pancanadienne qui lui a permis de
prendre le pouls des provinces
et territoires, le ministre de la
Santé, des Affaires intergouvernementales et ministre responsable
des Langues officielles, Pierre
Pettigrew, a accepté, pour la
première fois depuis son assermentation, de rencontrer quelques journalistes.
Lors de cet entretien, tenu le
22 janvier dernier, ce n’est pas
de santé ou d’affaires intergouvernementales dont il a été question mais plutôt de langues
officielles. En agissant de la sorte,
Pierre Pettigrew a voulu démontrer à ceux qui ont déjà étiqueté
ce dossier comme étant son
troisième chapeau que tel n’était

pas le cas.
«Ce sera une priorité pour moi
de voir à ce que le Plan d’action
du gouvernement précédent soit
mis de l’avant», admet d’emblée
le ministre Pettigrew.
M. Pettigrew souhaite que le
Plan d’action pour les langues
officielles, lancé en grande pompe en mars dernier, poursuive sa
progression. Il veut aussi s’assurer que les 751 millions de dollars destinés aux langues officielles pour les cinq prochaines années ne soient pas touchés par le
processus de révision des dépenses dans les programmes entamés par le gouvernement Martin.
Cependant, le ministre responsable des langues officielles
ne peut le garantir. «M. Martin a
demandé une revue des programmes mais il a dit que nous

ne toucherions pas aux transferts
aux provinces. Beaucoup de ces
argents-là (du plan d’action) sont
des transferts aux provinces. Il y
a donc une bonne partie (de cet
argent) qui n’est pas soumise à la
revue des programmes», explique M. Pettigrew.
Ce dernier promet de demeurer «très vigilant» et il croit que le
gouvernement va rester très engagé «à maintenir l’enveloppe de
751 millions $».

Une assiette bien remplie
M. Pettigrew ne cache pas que
depuis le 12 décembre dernier,
il est un homme fort occupé.
Cependant, il rejette du revers de
la main l’idée que tous ses dossiers soient trop pour une seule
personne. «Mon père me disait :
“Pierre, quand tu veux que quel-

que chose soit fait, demande
toujours à la personne la plus
occupée que tu connaisses. Si
elle est occupée, elle sera organisée et elle sera capable de livrer
la marchandise», souligne-t-il.
Selon le ministre, avoir autant
de responsabilités est même une
bonne chose en soi. «Le fait que
je suis très occupé, j’ai des moyens
qu’un ministre qui serait moins
occupé n’aurait pas», déclare
Pierre Pettigrew.
Il donne l’exemple du comité
des Opérations du gouvernement, poste qui lui est attitré
étant donné qu’il est ministre de
la Santé et des Affaires intergouvernementales. «Il y a quatre
ministres qui sont au comité des
Opérations et tout passe par là
avant d’arriver au cabinet», mentionne celui qui occupe égale-

ment un siège aux comités des
Priorités et de la planification en
plus de présider celui des Affaires intérieures.
À ces comités, le ministre Pettigrew promet de défendre corps
et âme le dossier des langues
officielles. «C’est une conviction
que j’ai. À la fois parce que je
suis assermenté ministre des
Langues officielles mais aussi
parce que je suis engagé depuis
des années. Je suis entré en politique parce que je crois au
Canada», indique M. Pettigrew.
Un Canada où la dualité linguistique serait omniprésente
d’un bout à l’autre du pays.
«L’accès à la langue française, ce
n’est pas une punition pour les
autres Canadiens. C’est, au
contraire, une bénédiction», soutient le ministre Pettigrew. ★
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La passion du clavecin, selon Hendrik Bouman
Par Jacinthe LAFOREST
Hendrik Bouman de Charlottetown donnait récemment un
récital de clavecin au Carrefour
de l’Isle-Saint-Jean. Dans un
décor intime et un éclairage
discret, chandelier à l’appui,
Hendrik Bouman a su divertir
et aussi, un peu, éduquer, son
public sur la musique de clavecin, ce qui n’était pas pour déplaire aux nombreux amateurs
de musique réunis pour l’entendre.
La Voix acadienne a rencontré
Hendrik Bouman quelques heures avant son récital, chez lui
dans la résidence connue sous le
nom de Bed of Roses by the Sea,
propriété de M. Aravinda.
«Pour moi, jouer du clavecin,
c’est une passion», résume M.
Bouman. Jeune étudiant en piano
dans son pays natal des Pays-Bas,
il a un jour écouté en concert la
Passion selon Saint-Mathieu, et il
a tout de suite été attiré par
cet instrument qu’il découvrait,
par sa sonorité distinctive,
claire, aiguë, cristalline. Il ne
faut pas dire «métallique» en
parlant du son du clavecin, «cela
peut être péjoratif», dit M.
Bouman.
Cette passion a conduit le musicien à se spécialiser dans le jeu
de cet instrument, à apprendre
comment le fabriquer et aussi, à
composer des œuvres pour
clavecin, dans le style baroque
comme à l’époque du grand
Jean Sébastien Bach. Et c’est en
grande partie ses propres œuvres qu’il a offertes en récital
le samedi 18 janvier au Carrefour.
M. Bouman explique que bien
que l’époque baroque ait pris fin,
dit-on avec la mort de Bach, le
style baroque est toujours bien
vivant. «C’est comme un langage, une langue que je continue
d’utiliser. J’ai appris cette langue et pour moi, elle est bien
vivante.»
Le fait de composer pour
clavecin dans le style baroque

Hendrik Bouman est natif des Pays-Bas. Il a vécu en Italie, en Allemagne, en France, il a même vécu un an
sur un catamaran, voyageant de par le monde. Il vit à l’Île depuis 1994, mais c’est tout récemment qu’il
a découvert la communauté d’expression française. On le voit ici entre deux pièces de clavecin.
est très rare. M. Bouman serait
en fait le premier professionnel
qui fait cela. À Pâques 2003, il
donnait un récital pour Radio
France, à Paris, et l’animatrice,
une certaine Anne Montaron, lui
aurait dit que ses œuvres sonnaient comme celles des grands
maîtres, les qualifiant de «troublantes».
Hendrik compose pour le clavecin mais aussi pour d’autres
instruments, comme le violoncelle, pour l’alto, pour un quatuor
à cordes. Il compose surtout en
style baroque mais il signe aussi
une symphonie dans le style
classique. Il a à son actif en tout,
près de 50 œuvres.
M. Bouman explique que
maintenant, le monde de la musique classique ou baroque est
affaire de grands concerts et

Stéphane Bouchard et
son jazz accrocheur à
Brio et à Summerside
(J.L.) Le passage de Stéphane Bouchard et de LA Funk 6 (son groupe)
à la FrancoFête en Acadie, en novembre dernier, a assuré d’intéressants débouchés pour le bassiste, compositeur et jazzman, Stéphane Bouchard de Summerside.
Le vendredi 30 janvier, Stéphane Bouchard et son groupe seront au
salon communautaire du Centre Belle-Alliance à Summerside. Le
même soir, par la magie de la télévision, à 19 heures, on pourra les
voir et entendre lors de l’émission hebdomadaire Brio, à la télévision
de Radio-Canada.
L’émission Brio, animée par Amélie Gosselin, est enregistrée devant
le public le mercredi 28 janvier, à 19 h 30, au bar l’Osmose de l’Université de Moncton. Le public est invité. ★

d’enregistrement. Les orchestres
apprennent une œuvre, la jouent
à quelques reprises, en font un
enregistrement, et passent à autre chose. Mais à l’époque de
Jean Sébastien Bach, être musicien, c’était faire sa musique,
jouer avec ses copains, dans
des décors intimes. Le son
n’était pas amplifié par des hautparleurs, donc, il n’était pas
question de jouer pour des milliers de personnes comme on le
fait aujourd’hui. On peut donc
imaginer que pour faire connaître une œuvre, il fallait la
jouer relativement souvent.

Instrument méconnu
Le clavecin a précédé l’invention du piano de plusieurs centaines d’années. On pourrait
dire que le clavecin est l’ancêtre
du piano mais ce ne serait pas
entièrement vrai. Ils ont en
commun un clavier, mais le
mécanisme du son est totalement différent. Le piano est un
instrument à corde frappée, tandis que le clavecin est un instrument à corde pincée, un peu
comme une guitare. D’ailleurs,
le son du clavecin ressemble à
celui de la guitare, mais encore
là, c’est mal le décrire, car le cla-

vecin n’est ni un piano ni une
guitare : c’est un clavecin.
Hendrik Bouman dit qu’en
tentant de comparer le clavecin
à d’autres instruments, on ne lui
rend guère service. «En fait, on
part de faux critères. On ne peut
pas se servir de ce qu’on sait du
piano pour apprécier le clavecin.
En piano, on nuance de certaine
façon et en clavecin, on utilise
d’autres techniques pour nuancer, on fait des trilles. La façon de
jouer n’est pas du tout pareille»,
dit le musicien.
Le mécanisme du clavecin n’a
aucun secret pour lui. Dans le
salon de la résidence où il habite, avec son épouse Anna et
leurs deux enfants (12 ans et 17
ans), il y a un grand piano à
queue ancien, il y a un pianoforte (c’est-à-dire un piano semblable à celui sur lequel Mozart
jouait et composait), et il y a aussi
un clavecin, qu’il a construit luimême, pour son fils. Le clavecin
sur lequel il a joué en récital au
Carrefour avait aussi été fabriqué
par lui, pour sa fille. Il est décoré en rouge et l’intérieur du
panneau a été peint d’une scène
d’inspiration indienne par M.
Aravinda.
Il est intéressant de noter que
M. Bouman avait, dans un sac à
ses pieds, tout un assortiment
d’outils au cas où il y aurait une
brisure. Lorsque cette brisure
s’est produite, M. Bouman a
tranquillement levé la barre
d’arrêt, dégagé le sautereau de
bois endommagé et l’a arrangé
tout en continuant de raconter
des anecdotes. Une fois la réparation terminée, il a tout remis
en place et a continué son programme.
Hendrik Bouman a un enregistrement à son actif. Il appelle
son style de composition le
«Nouveau Baroque». ★

Repli de l’emploi dans le
secteur culturel canadien
Par Étienne ALARY (APF)
Si on se fie à de nouvelles
données de Statistique Canada,
le secteur culturel a été un domaine fleurissant au niveau des
emplois lors des années 1990.
Cependant, ce boom chez les
travailleurs culturels canadiens a
probablement pris fin à l’arrivée
du nouveau millénaire.
En effet, au cours des années
1991 à 2002, la croissance des
emplois dans ce secteur s’est
établie à 31 pour cent alors que le
pourcentage de la population
active totale a, pour sa part, augmenté d’environ 20 pour cent
L’étude fait cependant remarquer que la majorité des gains

dans le secteur culturel sont
survenus avant 1999. Entre 2000
et 2002, l’effectif du secteur a à
peine augmenté.
L’effectif du secteur culturel a
atteint un sommet de près de
578 000 personnes en 2001, puis a
diminué légèrement l’année suivante. Au total, un peu plus de
577 000 personnes travaillaient
dans le secteur culturel en 2002,
ce qui représente 3,7 pour cent
de la population active totale au
Canada.
Environ 30 pour cent de ces
personnes avaient une profession
culturelle, comme la production
d’oeuvres originales et artistiques et les professions dans le
domaine de la collecte et de la

préservation de biens du patrimoine. De plus, près de quatre
emplois sur cinq dans ces professions culturelles étaient des
emplois à temps plein.
Le travail indépendant représente indéniablement une caractéristique marquante de la maind’oeuvre dans le secteur culturel.
Le nombre de travailleurs indépendants dans ce secteur a
grimpé de 57 pour cent de 1991
à 2002 pour s’établir à près de
148 000. Dans ce secteur, un travailleur sur quatre travaillait à
son compte en 2002, soit une
proportion nettement supérieure
à celle observée dans l’ensemble
de la population active (15 pour
cent). ★
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La réunion publique sur
«La Vieille factorie» est remise
La réunion publique qui devait avoir lieu le 19 janvier pour
dévoiler des détails sur le projet
de développement écotouristique de «La Vieille factorie» a
été remise au 16 février en raison
d’une tempête.
Lors de cette réunion, prévue
pour 19 heures dans la cafetéria
du Centre scolaire-communautaire Évangéline à Abram-Village,
Eric Riordon de la firme Baker
Consulting de Charlottetown et
Maurice X. Gallant de la firme
XO Consultants de Summerside
présenteront un aperçu du projet
proposé pour transformer l’ancienne usine à poisson d’Abram-

Village en site touristique majeur.
Tous les résidants de la région
Évangéline y sont invités pour
en apprendre davantage sur le
projet, poser des questions et
offrir leurs commentaires.
Des représentants de la Coopérative des pêcheurs l’Acadienne, l’Administration portuaire d’Abram-Village (Abram’s
Village Port Authority), l’Association touristique Évangéline, la
Société de développement de la
Baie acadienne et RDÉE Île-duPrince-Édouard ont formé un
comité de travail il y a plus d’un
an pour faire avancer ce projet.

Le comité propose une transformation de la vieille usine en
centre d’interprétation de la pêche et de la transformation du
poisson. On y propose également un café, une boutique de
souvenirs ainsi qu’un service de
location de bicyclettes et de kayaks.
De plus, on prévoit aménager un ponton qui ferait la
navette entre le quai près de la
vieille usine et la dune de sable
de Maximeville qui se trouve de
l’autre côté de la baie. En cas
de tempête le 16 février, la réunion sera remise au lendemain
soir. ★

Des p’tits cœurs pour Haïti
La Coopérative de développement international de l’Î.-P.-É. organise de nouveau l’activité L’arbre des
p’tits cœurs… à l’éducation! En collaboration avec l’école Évangéline, les élèves seront invités à se
procurer des p’tits cœurs au coût minime de 25 cents chacun, du 2 au 13 février. La somme d’argent
amassée ira directement aux œuvres d’éducation de Sœur Florence et son équipe à Terrier-Rouge en Haïti.
En 2001, cette activité avait connu une participation très active et la somme de 450 $ avait été envoyée en
Haïti. En accrochant des p’tits cœurs à l’arbre, les élèves participent ainsi à la solidarité internationale
et reconnaissent que l’éducation est un droit pour tous les enfants dans le monde. ★

Krista Gallant, gagnante du
concours de logo pour la Quinzaine
Dans le cadre de la 13e édition
de la Quinzaine de la francophonie et des Rendez-vous de la
Francophonie à l’Île-du-PrinceÉdouard du 5 au 21 mars prochain, la Société Saint-Thomasd’Aquin a lancé un concours de
dessins aux écoles francophones
et aux classes d’immersion de la
province. Sous le thème : «Toi,
moi, tout un monde!», des enseignantes et des enseignants
ont invité leurs élèves à produire
un dessin qui sera utilisé comme
logo au programme.
La SSTA est ravie du nombre
de dessins reçus et remercie les
jeunes d’avoir participé au concours. Toutefois, le choix du
logo devait s’arrêter sur un seul
dessin et la SSTA est heureuse
d’annoncer que celui de Krista
Gallant, élève de la 5e année de
l’école Évangéline, a été choisie.
Krista a produit un dessin très
coloré démontrant la vitalité acadienne et francophone par un
groupe de musiciens et de gigueuses sur scène devant des
spectateurs. Ce dessin reflète la
francophonie de l’Île qui se démarque par ses nombreux artistes qui nous accrochent au son
de leur musique, au rythme de
leurs chansons et aux pas de
leur danse! Toute la classe de
Krista recevra des fournitures
de Scholastic pour une valeur de
100 $.

Nouveau directeur
communautaire à DeBlois
Laurent Losier de Tracadie-Sheila
(J.L.) Il y a quelques mois, les
administrations scolaire et communautaire du Centre scolaire
et communautaire français à
DeBlois ont été séparées. Eileen
Chiasson-Pendergast est directrice de l’école et du côté communautaire, on a embauché
Laurent Losier, originaire de
Tracadie-Sheila, au NouveauBrunswick.
M. Losier a commencé son travail au début du mois de décembre et il aime bien cela. «J’étais
en recherche d’emploi lorsque
j’ai vu le poste affiché. J’ai fait
application et j’ai été choisi. J’ai
toujours oeuvré dans le domaine
communautaire. Comme bénévole, j’ai été actif auprès des jeunes dans la pastorale et les
sports, j’ai présidé des conseils
d’administration, je sais comment travailler avec des bénévoles», dit-il.
Par ailleurs, nous apprenons
que Eileen-Chiasson Pendergast
a dû prendre congé temporai-

Laurent Losier.
rement de son poste de directrice d’école, pendant qu’elle se
remet d’une fracture à la hanche.
La directrice intérimaire de l’école est Monique Mainville. ★

Appui financier au
Conseil des arts de l’Île
Le gouvernement fédéral a
annoncé récemment un appui
financier de 4 000 dollars au Conseil des arts de l’Île-du-PrinceÉdouard pour son projet intitulé
Student Art Expo 2003.
Cet appui financier a permis
au Conseil des arts de l’Île-duPrince-Édouard d’organiser une
exposition itinérante d’oeuvres
d’étudiants et d’étudiantes du 8
au 29 novembre 2003. Cette activité annuelle contribue à la lutte
contre le racisme, à l’amélioration
des relations entre les différentes
communautés et à la promotion
du respect de la diversité dans
les écoles de la province.

Le ministère du Patrimoine canadien a accordé cet appui financier dans le cadre du Programme
du multiculturalisme. Ce programme fait la promotion de la
participation juste et équitable
des hommes et des femmes de
toutes les origines à la société
canadienne, ainsi que de l’interaction entre les individus et
des communautés d’origines différentes. Il encourage également
les organismes publics à respecter et à prendre en compte le caractère multiculturel du Canada.
Le financement de ce projet était
prévu dans le budget fédéral de
février 2003. ★

AVIS PUBLIC DU CRTC

Krista Gallant, fille de Mike et Anne Gallant de Wellington, reçoit en
cadeau un livre des mains de Edna MacKinnon, coordonnatrice provinciale
de la Quinzaine de la francophonie.
La SSTA tient également à
souligner des mentions spéciales
à Julia MacVicar, 1re année de
l’école Spring Park, Savannah
Arsenault, 1re année de l’école
Évangéline, Bethany Smith, 3 e

année de l’école Greenfield
et Christine Lane, 6e année de
l’école François-Buote. Ces élèves ont produit des dessins tout
aussi créatifs les uns que les
autres. ★

1. L’ENSEMBLE DU CANADA. LE GROUPE DE RADIODIFFUSION
ASTRAL INC. demande l’autorisation de modifier la licence du service
national de télévision payante de langue française appelé Super Écran,
en changeant la condition de licence relative à la contribution qu’elle
doit consacrer à la conception/rédaction de scénarios. Pour plus
d’informations, veuillez consulter l’avis public. EXAMEN DE LA DEMANDE :
2100, rue Ste-Catherine O., Bureau 1000, Montréal (Qc). Si vous voulez
appuyer ou vous opposer à une demande, vous pouvez écrire à la
Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ont.) K1A 0N2. Vous pouvez également
soumettre votre intervention par fax au (819) 994-0218 ou par courriel au:
procedure@crtc.gc.ca. Vos commentaires doivent être reçus par le CRTC
au plus tard le 7 février 2004 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 2004-1.

PAGE/8

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 28 JANVIER 2004

Prochaines émissions d’Acadie sans frontières
L’émission Acadie sans frontières présentée les mercredis à
21 heures à la télévision de Radio-Canada, présente ce soir une
émission portant sur la politique.
L’épisode de ce soir s’intitule
«Les Acadiens et l’État : un cadeau providentiel?»
Voici le résumé de cet épisode : Les années 60 sont arrivées.
C’est une période d’évolution
rapide sur tous les plans : technologie, politique, social et culturel. Au Nouveau-Brunswick, où
la minorité francophone est la
plus forte, on arrive à obtenir une
reconnaissance légale pour les
écoles de langue française. À
l’Île-du-Prince-Édouard, on obtient un conseil scolaire homogène français pour la région Évan-

géline; en Nouvelle-Écosse, on
devra attendre les années 70
avant qu’on augmente et enrichisse graduellement le contenu
français de l’éducation des jeunes
Acadiennes et Acadiens. Du côté
postsecondaire, une nouvelle institution, l’Université de Moncton, est créée en 1963-1964.
L’Université devra suppléer à
l’enseignement des collèges et offrir des programmes qu’on ne
trouve pas, jusqu’alors, en Acadie.
La semaine prochaine, le mercredi 4 février, le 5e épisode s’intitule «Bilinguisme et biculturalisme». Au début des années 60,
une Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme est présidée par le
journaliste André Laurendeau et

l’universitaire Davidson Dunton.
Le bilinguisme officiel sera l’une
des recommandations de la commission et deviendra l’une des
bases d’une nouvelle identité
canadienne. Les étudiants sont
impatients; l’idéalisme des années 60 les motive. Ce qu’ils
veulent, c’est une reconnaissance
de l’égalité des citoyens francophones et anglophones.
Le général Charles de Gaulle,
président de la République, invite quatre Acadiens bien en vue
à faire une visite officielle en
France en 1968. La lutte sera sû-

rement longue, mais le climat de
tolérance, d’ouverture et de diversité augure bien.
Le 11 février, le thème de
l’émission sera «Progrès et reculs économiques». Pour les
deux plus grandes entreprises
économiques acadiennes, l’Assomption et la Fédération des
Caisses populaires acadiennes,
les décennies 60 et 70 apportent
un développement fabuleux.
Dans le domaine agricole, les
fermes deviennent plus grandes,
plus spécialisées et plus mécanisées. Pour la première fois de

leur histoire, les Acadiens se
rendent compte que les ressources de la mer ne sont pas inépuisables.
Dans le nord du comté de Kent,
le gouvernement fédéral décide
d’exproprier les maisons et les
terrains des habitants afin de
créer un nouveau Parc national : Kouchibouguac. Mille cinq
cents personnes devront quitter
la zone. Dans quelques endroits,
la résistance est parfois violente.
Jackie Vautour et d’autres forment
un comité des expropriés. Le
comité combattra l’expulsion. ★

Notes pour un meilleur hiver
Par Suzanne RENÉ
Pour ceux et celles qui appréhendent les longues journées à
l’intérieur, ou bien qui cherchent
une occasion de se réunir pour le
plaisir, je vous propose différentes activités des plus enrichissantes : la philatélie, l’aquariophilie
et le scrabble duplicate.
Tout le monde reçoit du courrier, certains privilégiés ont des
contacts dans des pays lointains
mais il ne vous suffit que de collectionner par sujets plutôt que
par pays pour qu’un monde
s’ouvre devant vos yeux.
Les échanges sont très stimulants et vous permettent parfois
de mettre la pince sur des petites
oeuvres d’art.
Pour ce qui est de l’aquario-

philie, la science de l’aquarium,
les possibilités sont vastes et pas
nécessairement dispendieuses.
Comme chaque personne est différente, l’aquarium est un reflet
de ce qu’on aimerait.
Eau douce, salée, poissons végétariens ou carnivores, il n’en
tient qu’à vous de choisir l’espèce qui vous intéresse pour ensuite en profiter dans la pièce que
vous aimez le mieux. Toute la
famille prend plaisir et l’entretien n’est pas un mystère si on
suit les règles de base et les conseils des personnes expérimentées.
Le scrabble est un petit jeu simple qui vous permet d’apprendre
de nouveau mots, tout en s’amusant. Contrairement à la version
traditionnelle où tout le monde

joue sur le même tableau, la version duplicate permet un plus
grand nombre de joueurs, et
d’autant plus stimulant parce
que vos résultats ne sont pas révélés. On s’étonne de nos progrès après seulement quelques
parties. L’ambiance est très détendue et la camaraderie est légendaire.
Pour le moment on joue le lundi après midi, au Centre Petite
Souris, de 15 h 30 à 17 h. À mesure
que les participants augmenteront, les heures et l’endroit seront
à confirmer.
Pour de plus amples informations concernant ces activités
n’hésitez pas à me contacter
(Suzanne René) au numéro 357
2265, ou bien par courriel :
bebelles@pei.sympatico.ca ★

Vivre
la
vision!
Rencontre provinciale de la communauté acadienne et francophone de l’Î.-P.-É.
But : Valider le plan de développement de la communauté 2004-2009
le samedi 31 janvier 2004 de 9 h 30 à 15 h 00
au Centre Belle-Alliance, Summerside
(En cas d’intempéries, la rencontre sera reportée au 14 février)
Inscription au plus tard le 28 janvier 2004
Téléphone : (902) 854-3487 Numéro sans frais : 1-866-509-3487

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 28 JANVIER 2004

PAGE/9

Le Musée virtuel du Canada
ouvre une porte virtuelle
sur les étoiles
La ministre du Patrimoine
canadien, Hélène Chalifour
Scherrer, a annoncé l’inauguration de La Quête cosmique, la
nouvelle exposition internationale du Musée virtuel du Canada
(MVC).
Réalisée en collaboration avec
plusieurs partenaires canadiens
et internationaux, cette exposition
présente une mine de renseignements inédits sur les astres et
met en valeur les légendes et les
interprétations autochtones dans
le monde qui s’en inspire.
«Cette nouvelle exposition du
Musée virtuel du Canada se
démarque en présentant de façon
simple un contenu riche et original», a déclaré la ministre
Chalifour Scherrer, ajoutant que
grâce à la magie d’Internet, tous
les Canadiennes et Canadiens
pourront approfondir leurs connaissances de l’astronomie et
des cultures autochtones en
ayant accès à une multitude de
renseignements provenant des
quatre coins du globe.
L’exposition propose un contenu éducatif sur l’astronomie et
s’avérera une ressource fort intéressante pour les professeurs
et les élèves qui aborderont ce
thème au cours de l’année scolaire.
Elle explique notamment le
fonctionnement du système solaire et l’influence que les astres
ont eue sur les différentes cultures au fil du temps. Elle comprend aussi une section qui met

en valeur des oeuvres artistiques
inspirées par les étoiles.
La Quête cosmique offrira aux
internautes la possibilité d’apprendre en s’amusant. Le site
comprendra bientôt un jeu interactif qui permettra de découvrir comment les astres ont
influencé les cultures autochtones au Canada et dans le monde.
Une nouvelle technologie permettra aussi aux amateurs d’astronomie, qui ont un téléphone
cellulaire donnant accès à Internet, de localiser les constellations dans le ciel grâce à des instructions adaptées à leur propre
position par rapport aux astres.
«La participation de partenaires canadiens et internationaux
de renom à cette exposition per-

met de relever le défi de jeter des
ponts entre l’information scientifique et culturelle», a mentionné
M. Louie Bernstein, astronome
et animateur au planétarium de
Montréal.
Plusieurs collaborateurs prestigieux du Canada et de l’étranger ont contribué à cette exposition, dont le planétarium de
Montréal, le Centre de l’Univers
de l’Institut Herzberg d’astrophysique à Victoria, le Conseil
national de recherches du Canada à Ottawa, l’Observatoire
Gemini à Hawaii, le Glenbow
Museum à Calgary, le Musée
du Manitoba à Winnipeg, et le
Australian Museums & Galleries
Online.
Cette exposition est présentée
exclusivement sur le site Internet
du Musée virtuel du Canada à
l’adresse : www.museevirtuel.ca,
en cliquant sur le portail
«Expositions du MVC».
Le Musée virtuel du Canada
est un portail unique qui présente d’innombrables récits et
trésors provenant de musées
canadiens. Ce musée a été créé
par le ministère du Patrimoine
canadien, en collaboration avec
des organismes fédéraux, des
établissements d’enseignement,
des entreprises privées et plus
de 1 000 musées. La mise en oeuvre du Musée virtuel du Canada
s’inscrit dans le cadre d’une
stratégie qui vise à promouvoir
les oeuvres culturelles canadiennes sur Internet. ★

Environ 1 000 $ est ramassé

(ME) Environ 1 000 $ a été ramassé suite à un souper au spaghetti le
18 janvier dernier. Les fonds seront utilisés pour défrayer les coûts
de l’album-souvenir 2003-2004 de l’école Évangéline. Les organisateurs, la classe de 12e année de l’école, le comité de l’album-souvenir
et le Club Richelieu sont très reconnaissants aux personnes qui sont
venues appuyer cette cause. On avait le choix entre le spaghetti à
l’ordinaire ou du spaghetti aux fruits de mer. On a aussi servi des
petites gâteries. Pendant le souper, des élèves offraient du divertissement. ★

Nouveaux points importants à l’égard du
Programme pour l’autonomie des
anciens combattants (PAAC)

Ces services aident les anciens combattants et leurs survivants ou d’autres dispensateurs de soins
principaux à continuer à vivre chez eux de façon autonome.
Vous pourriez être admissible à ce programme si vous rencontrez les exigences suivantes :
• Vous êtes le survivant ou un autre dispensateur de soins principal d’un ancien combattant qui est
décédé depuis le 1er septembre 1990 ;
• L’ancien combattant recevait ces services au moment de son décès ou l’ancien combattant recevait
ces services et est décédé moins d’un an après avoir été admis à un établissement de soins de santé.
POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS OU POUR FAIRE UNE DEMANDE,
composez le numéro de téléphone sans frais 1 800 443-0382.

Photo: John Sylvester

Dans le cadre du PAAC, le gouvernement du Canada prolongera à vie les services d’entretien ménager
et/ou d’entretien de terrain offerts aux survivants admissibles d’anciens combattants décédés. S’il n’y a
pas de survivant admissible, ces services pourraient être offerts à un autre dispensateur de soins
principal admissible.
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Symposium Expérience Jeunesse
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Qui sera le premier à passer à table?

Pour un avenir énergique : la vie, le travail, le bénévolat
le 7 février à 8 h 30 à 16 h à l’Hôtel Rodd Charlottetown
Conférenciers et sessions pour inspirer et renseigner la jeunesse.
La plupart des sessions seront en anglais.
Le coût est de 5 $ et la date limite pour l’inscription est le 2 février.
Prenez contact avec peivolunteernetwork@bbema.ca
ou www.bbema.ca
Hôte : le PEI Youth Council et la Community Legal information Association
ainsi que le PEI Network of the ICB.

Service de vente de nos photos
La Voix acadienne vous offre la merveilleuse 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.

(J.L.) Qui sera le premier à passer à table? Nous parlons ici, bien sûr, de la table d’opération qui, malheureusement, n’était pas encore installée lors de notre visite à l’Hôpital du comté de Prince, l’automne
dernier. Sur la photo, on voit le Dr Bill Walker, chirurgien à HCP, qui décrit les équipements, aux côtés
d’un représentant de la compagnie Phillips, principal fournisseur. Il y a trois salles d’opération dans
le nouvel hôpital. La date d’ouverture du nouvel Hôpital du comté de Prince n’a pas encore été
fixée. ★

Via TVA : un complément idéal
Via TVA, ce magazine d’information qui en est déjà à
sa cinquième année, se veut un outil idéal qui permet
aux francophones de partout au pays de découvrir ce qui
se fait ailleurs au Canada.
Au moyen d’un agenda d’activités, d’entrevues, de reportages et de portraits de personnalités, une animatrice
et l’équipe de journalistes-réalisatrices pour qui l’Ouest,
l’Ontario et l’Atlantique n’ont plus de secrets, vous présentent toute la richesse des communautés francophones et acadienne à travers leur culture et leurs
ambitions.
«La formule de Via TVA ne change pas. Ce magazine Sandra Poirier, journaliste-réalisatrice,
permet de donner une vue d’ensemble de la francopho- Ganeviève Pelletier, animatrice et Annenie canadienne par l’entremise de capsule en prove- Marie Gignac, journaliste-réalisatrice.
nance de l’Atlantique, de l’Ontario et de l’Ouest ou du
Nord», souligne le producteur exécutif des «Productions Rivard Inc.», Louis Paquin.
Animée par Geneviève Pelletier, l’équipe de Via TVA se complète par deux journalistes-réalisatrices : Sandra Poirier et Anne-Marie Gignac.
Ces deux personnes sillonnent le Canada à la recherche de gens passionnés qui font découvrir
leur communauté francophone, ce qui permet à l’animatrice de se consacrer à l’animation. «Je
ne dis pas que je ne serai pas appelée à voyager au cours de l’année mais la majorité du travail se
fera en studio», indique Geneviève Pelletier.
Pour Louis Paquin, le concept de Via TVA est simple, soit d’être un magazine socioculturel. «Via
TVA suit l’actualité mais on ne fait pas de la nouvelle. On préfère plutôt centrer nos énergies sur
toutes ces petites choses qui se font dans les communautés et qui méritent de s’y attarder»,
déclare M. Paquin en ajoutant que l’émission hebdomadaire qu’il produit se veut un complément à ce
que les francophones en milieu minoritaire
ont accès.
Colombie-Britannique et Yukon : 10 h
Geneviève Pelletier va plus loin. «On
fait de la nouvelle plaisante dans le
Alberta et Territoires du Nord-Ouest : 11 h
sens qu’on expose aux gens des éléManitoba : 12 h
ments inusités que l’on retrouve dans
la francophonie canadienne», lanceQuébec, Ontario et Nunavut : 13 h
t-elle.
L’émission Via TVA est présentée d’un
Atlantique : 14 h
bout à l’autre du Canada sur le réseau
Terre-Neuve-et-Labrador : 14 h 30
TVA chaque samedi 13 h (heure de
l’Est).
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Nouvelles archives ayant trait à la famille
Buote et à L’Impartial
Le Centre de recherche acadien de l’Île-du-Prince-Édouard
(CRA), situé dans le Musée acadien à Miscouche, a récemment
reçu un don d’archives d’une
grande valeur patrimoniale de la
part de M. Reg Porter, de Belle
River, près de Wood Islands.
Originaire de Tignish et de descendance acadienne de par sa
mère, M. Porter a toujours eu des
affinités pour la sauvegarde du
patrimoine de l’Île, tant du côté
acadien qu’anglophone. C’est
pourquoi il a décidé de faire
don au CRA de photos et de
documents relatifs à la famille de
Gilbert et François-Joseph Buote,
de Tignish, et au journal L’Impartial (1893-1915).
Le don consiste en un magnifique album de photos ayant
appartenu à la famille de Gilbert
Buote comprenant 22 ferrotypes
datant des années 1880 et 71 photos de la fin 19e et début 20e siècles; un spicilège contenant des
coupures de journaux ayant appartenu à Gilbert Buote; le journal personnel de François-Joseph
Buote pour l’année 1898; le registre de présence des élèves de
l’école de Saint-Louis pour l’année 1898; un laissez-passer pour
la foire internationale qui eut lieu
à Saint-Jean, N.-B. en 1897; un
dictionnaire de la langue fran-

çaise publié en 1848 ayant appartenu à l’abbé Turbide.
Le don comprend également
24 similigravures (photos sur
bloc) utilisées pour l’impression
du numéro spécial de L’Impartial
Illustré publié en 1899 à l’occasion des célébrations du centenaire de Tignish et dont certaines ont été ré-utilisées par Alma
Buote dans les années 1960 lorsqu’elle a écrit une monographie
de Tignish. De plus, sept numéros du magazine The Impartial
publié à Tignish au cours des
derniers mois de la Première
Guerre mondiale complètent
cette donation.
«Nous sommes très reconnaissants envers M. Reg Porter
d’avoir préservé pendant tant
d’années ces documents d’archives sur les Buote et L’Impartial et maintenant d’en faire
don au Centre de recherche
acadien», affirme l’archiviste
Jean Bernard.
Le Centre de recherche acadien considère ce don d’une
grande importance pour la préservation du patrimoine acadien
de l’Île, et plus particulièrement
pour l’histoire des Acadiens de
la région de Prince-Ouest.
Cette nouvelle acquisition
d’archives sera très utile aux
chercheurs qui s’intéressent à la

Le 10 octobre 2003, Reg Porter, de Belle River (natif de Tignish), signait une entente par laquelle il faisait
don au Centre de recherche acadien de l’Î.-P.-É. de sa collection d’archives ayant trait à la famille de Gilbert
et François-Joseph Buote, de Tignish, et au journal L’Impartial. On aperçoit de gauche à droite, Jean
Bernard, archiviste au CRA, Reg Porter, donateur et Cécile Gallant, directrice du Musée acadien. (Photo :
Musée acadien)
famille de Gilbert Buote et au
journal L’Impartial. Fils de François Buote, le premier instituteur
acadien de l’Île, Gilbert Buote
(1833-1904) de Tignish, lui-même
instituteur pendant près de 45
ans, a joué un rôle important

dans la promotion de la langue
française au 19 e siècle, non
seulement à Tignish mais dans
l’ensemble de la province. C’est
à sa suggestion que l’Association des instituteurs et institutrices acadiens de l’Î.-P.-É. a été

fondée en 1893. Gilbert Buote
possède aussi la renommée à
qui on attribue le roman Placide,
l’homme mystérieux, à New York,
le premier roman publié par un
Acadien. ★

Changement climatique : la gestion de l’eau au pays est capitale
Par Étienne ALARY (APF)
Si l’on se fie au Comité sénatorial de l’agriculture et des forêts,
la bonne gestion de l’offre et de
la demande en eau constitue l’un
des défis les plus importants
qu’auront à relever les secteurs
canadiens de l’agriculture, des
forêts et d’autres secteurs ruraux
en raison du changement climatique.
C’est ce qui ressort du rapport
final du Comité, présenté au début novembre, qui s’intitule «Le
changement climatique : nous
sommes menacés». Ce rapport
découle de consultations et d’audiences sur les effets du changement climatique sur l’agriculture
et les forêts canadiennes ainsi
que sur les collectivités rurales
menées entre les mois de novembre 2002 et mai 2003.
Le Comité profite de ce rapport pour formuler sept recommandations, dont celle de faire
de la recherche sur l’eau une priorité nationale en se concentrant
particulièrement sur des scénarios d’offre et de demande, sur
la gestion et la planification à
l’échelle locale et sur les mesures
d’adaptation, y compris celles
portant sur les infrastructures.

Le comité suggère aussi que le
gouvernement fédéral assume un
rôle de leader en coordonnant et
en finançant davantage les études sur les impacts du changement climatique.
«Nous savons tous que le changement climatique entraînera
des répercussions sur notre approvisionnement en eau», a déclaré le sénateur Donald Oliver,
président du Comité. «Or, la disponibilité en eau touche tous les
secteurs du Canada rural, et ces
secteurs devront faire concurrence aux régions urbaines. Pour
trouver des solutions aux conflits
éventuels d’utilisation de l’eau,
il devra y avoir collaboration entre tous les niveaux et tous les
secteurs de la société», mentionne
M. Oliver.
Toujours selon le comité sénatorial, le fédéral devrait élargir
le rôle du Réseau canadien de
recherche sur les impacts climatiques et l’adaptation et lui accorder davantage de fonds, sans oublier de lancer un programme de
communication pour informer les
Canadiens des risques et des défis qu’entraînera le changement
climatique et ses impacts sur les
forêts, les exploitations agricoles,
l’eau, les écosystèmes et les com-

munautés rurales.
Venir en aide aux producteurs
agricoles par la conception d’un
programme de protection du revenu agricole qui tient compte
des risques liés au changement
climatique fait également partie
des recommandations émises par
le comité.
Finalement, le comité propose

au fédéral de procéder à des examens réguliers et systématiques
de ses programmes et de ses politiques afin d’évaluer s’ils tiennent suffisamment compte des
risques et des débouchés du
changement climatique.
Selon Donald Oliver, le protocole de Kyoto n’est pas une panacée.
«À elle seule, la mise en œuvre du

protocole de Kyoto ne réussira pas
à freiner, et encore moins à
renverser, le réchauffement
planétaire. Nous devons arrêter de
faire semblant qu’il est possible de
tout régler en nous limitant à des
exercices théoriques sur les puits de
carbone et les échanges de droits
d’émission», énonce le sénateur
Oliver. ★

COMPRENDRE LA PETITE ENFANCE
Comprendre la Petite Enfance est un projet de recherche qui se
renseigne sur la condition des enfants de l’Île et sur les façons qu’on
peut mieux répondre à leur besoin. Voici quelques informations que
nous voulons vous donner.

La condition de nos enfants à l’Île
➩ Les enfants de l’Île vont bien. Ils se sont classés au-dessus de la moyenne quant à
leur croissance et leur développement. La plupart sont en bonne santé et prêts à
l’apprentissage.
➩ Grandissant dans une famille à faible revenu peut signifier des risques pour les
enfants. Heureusement que la plupart des enfants de l’Île vont bien même si nous
avons à l’Île des revenues plus faibles.
➩ Quel est le secret à l’Île pour que nos enfants puissent être en santé? Nous avons
des communautés qui sont fortes, ingénieuses, en sécurité et propres et qui appuient
le bien-être de nos enfants.
➩ Nous faisons bien mais les parents peuvent améliorer le développement des enfants
en s’impliquant davantage et, pour aider à l’apprentissage, en utilisant les ressources
communautaires telles que les bibliothèques et les centres culturels.
Pour plus d’information, prière de contacter l’Association du développement de la Petite Enfance de l’Î.-P.-É. au www.ecda.pe.ca
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PROCHAINE DATE DE DÉBUT : le 27 février 2004

Vous êtes à la recherche
d’une carrière en…
Certificat spécialisé en applications informatiques
Diplôme en études de secrétariat
Diplôme en gestion des entreprises
Diplôme en administration du réseau
Diplôme spécialisé dans l’aide aux utilisateurs
Pour plus d’information, communiquez avec Gaylene
Nicholson : gaylene.nicholson@careerskills.pe.ca

Campus de Charlottetown Campus de Summerside
(902) 888-2222
(902) 892-5627

www.careerskills.pe.ca

La
LIBERTÉ
Directeur/Directrice et
rédacteur/rédactrice en chef
La Liberté est le seul journal en français publié au
Manitoba. Fondé en 1913, c’est un hebdomadaire qui
a une vocation provinciale, dont la qualité et la
crédibilité lui ont permis d’obtenir, au cours des ans, de
nombreux prix d’excellence décernés par l’Association
de la presse francophone.
Le poste
La personne choisie devra assurer la gestion du journal;
l’embauche, la supervision et l’évaluation du personnel
nécessaire; la préparation et la mise en pratique du
budget; et toute autre tâche jugée nécessaire au bon
fonctionnement de l’entreprise.
La personne recherchée devra aussi assumer les
responsabilités de rédacteur/trice en chef. Elle sera
responsable du contenu du journal; des éditoriaux; de
l’affectation et de la supervision des journalistes et des
pigistes; et de la présentation graphique.
Exigences
Démontrer de solides qualités de leadership; avoir des
connaissances théoriques et pratiques poussées dans le
domaine de la presse écrite en français; posséder
d’excellentes capacités de travailler en équipe et sous
pression; faire preuve d’une maîtrise supérieure du
français et de l’anglais parlés et écrits; détenir de fortes
compétences en gestion des ressources financières et
en gestion des ressources humaines; comprendre
l’environnement francophone minoritaire.
Lieu d’emploi : Saint-Boniface (Winnipeg, Manitoba)
Entrée en fonction : le 1er avril 2004
Salaire : à négocier selon l’expérience et les
qualifications.

Petites nouvelles d’Abram-Village
Prompt rétablissement à Les
Arsenault qui est de retour à la
maison après avoir subi une
opération au cœur à Halifax,
N.-É.
Plusieurs étudiants et étudiantes ont passé les Fêtes chez
leurs parents :
- Janelle Arsenault de l’Université de Moncton, chez sa
mère Colette;
- Yolande Williams, aussi
étudiante à Moncton, chez
sa mère Yvonne;
- Janice Arsenault, étudiante à
London (Ont.) ainsi que
Rose Arsenault de Ottawa
(Ont.), ont passé les Fêtes

chez Raymond et Célina;
- Josée et Liane Gallant de
l’Université d’Ottawa, chez
Éric et Diane;
- Denis Arsenault de l’Université de l’Î.-P.-É., chez sa mère
Colette;
- Mélissa Arsenault de Frédéricton (N.-B.), Charline Arsenault de Moncton (N.-B.)
et Stéphanie Arsenault de
Charlottetown chez Pierre et
Ginette;
- Sheldon Arsenault de Sudbury (Ont.), chez Jean et
Aurella Arsenault.
Mme Cécile Gallant a reçu la
visite de sa fille Linda et son

Les Dames du Sanctuaire
Abram-Village
La réunion des Dames eut
lieu chez Edna Gallant le 7 janvier avec une assistance de 13
membres. Après la prière à
Notre-Dame du Sacré-Cœur et
une dizaine de chapelet pour les
malades, la présidente souhaita
la bienvenue aux Dames. La
secrétaire lut le procès-verbal et
le rapport financier qui furent
adoptés. La petite loterie rapporta 6,75 $ et fut gagnée par Rita
Arsenault. Le prochain prix sera
apporté par Ida. La présidente
lut une carte de remerciement de

la White Cross pour les cadeaux
envoyés à Noël et une autre lettre de remerciement des élèves
qui vont à Ottawa (Ont.) pour
Terry Fox.
La messe du mois sera pour la
paix. L’appel des noms est répondu avec un huard («loonie») pour
le bingo du Chez-Nous qui aura
lieu le 15 janvier. Léona, Rita L.
et Colette donnent leur nom
pour aller travailler. Pour le
prochain appel des noms, les Dames apporteront des carreaux
de courtepointe pour faire une
couverture de lit pour donner
en charité ou faire une loterie.

Veux-tu
prendre une décision à propos de ta carrière?
Explorer des perspectives d’emploi?
Es-tu incertain(e) de ton cheminement de carrière future?
As-tu acquis une formation sans savoir ce que tu veux faire?
Besoin d’appui et d’orientation?

On peut t’aider.
Pour plus d’information, vérifie notre site Web au
www.careerservicespe.com ou téléphone aux Services
de développement de carrières de l’Î.-P.-É. :
Charlottetown 626-2014
Summerside 436-0706
Souris 687-1526

O’Leary 859-2776
Montague 838-5453
Wellington 854-2774

Des individus qui veulent avoir accès aux services doivent être
en chômage, travailler moins de 20 heures par semaine, être
dans l’attente d’un avis de mise en disponibilité ou quitter leur
emploi pour des raisons de santé.

Les personnes intéressées à ce poste sont priées de faire
parvenir leur candidature au plus tard le 5 février
2004, avec la mention Personnel et confidentiel, à :
La présidente
Presse-Ouest Limitée
C.P. 190
Saint-Boniface (Manitoba)
R2H 3B4
Pour de plus amples renseignements, on peut contacter
Diane Bruyère au (204) 925-8824.

marie de Moncton (N.-B.) ainsi
que Jeanne et Fraser du CapBreton.
M. et Mme Melvin Bernard
ont reçu la visite de leur fille
Sheila, son mari Neil et leur 3 enfants de Moncton (N.-B.)
M. Paul Arsenault et son amie
de Toronto (Ont.) sont déménagés dans le village. Tous ces
amis lui souhaitent la bienvenue. M. et Mme Edward Gallant
ont reçu la visite de leur fille
Edna, son mari Michel et leur
fils, Patrice, de Dieppe (N.-B.)
Prompt rétablissement à Alphonse Arsenault qui est hospitalisé. ★

Le financement pour ce projet provient de l’Accord de développement du marché
du travail Canada/Île-du-Prince-Édouard (www.Imda.pe.ca)

Le comité des malades donna
son rapport et Léona et Rita L.
seront sur le comité pour le
prochain mois. Une belle lecture
«Prenez le temps d’apprécier ce
que vous avez maintenant» fut
lue par Colette. Le programme
était un jeu de dévinettte et fut
gagné par Erma et Florina. La
prochaine réunion sera le 4 février chez Rita A. Arsenault. Le
bingo rapporta 20 $. Un vote de
remerciement est offert à Edna
pour le jus et son hospitalité.
Puis l’assemblée fut ajournée.

Urbainville
La réunion des Dames du
Sancutaire a eu lieu à la demeure
de Liza avec six membres présents. La présidente souhaita la
bienvenue aux membres et leur
demanda de réciter la prière à
Notre-Dame du Sacré-Cœur,
après quoi le procès-verbal de
la dernière réunion et le rapport
financier furent adoptés tels
qu’ils furent lus.
La messe du mois sera célébrée pour Raymond Yuke. Le tirage du mois a été gagné par
Haley. Le comité des malades a
donné son rapport, une malade
a été visitée et pour le prochain
mois, Zelma A. et Janita ont été
nommées sur le nouveau comité.
Dans la correspondance il y
avait une carte de remerciement
d’une garde malade de l’Hôpital
du comté de Prince pour les pyjamas qu’on leur avait envoyés.
Aussi il y eut une discussion
pour faire une loterie mais la
décision sera décidée à la prochaine réunion à la demeure de
Hermine. L’appel nominal sera
que chaque membre donne un
huard («loonie») qui ira pour le
bingo du Chez-Nous.
Liza achètera les prix pour le
bingo et Florence sera en charge
du programme. Un vote de remerciement a été offert à l’hôtesse de la maison et la réunion
a été ajournée après que quelques parties de bingo ont été
jouées. ★
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De Mont-Carmel à Summerside, un édifice historique
Par Jacinthe LAFOREST
La paroisse Saint-Paul de
Summerside célébre aujourd’hui
(le mercredi 28 janvier), son 150e
anniversaire, avec un service
commémoratif placé sous le signe de l’action de grâce et un
souper. La semaine dernière,
nous avons parlé qu’à ses débuts, la paroisse avait profité de
l’aide de ses voisines, pour s’établir.
La paroisse de Mont-Carmel a
donné un édifice qui est encore

utilisé de nos jours, abritant le
bureau des services à la famille
du comté de Prince.
Dans son livre paru à l’occasion du 100e anniversaire de la
paroisse de Mont-Carmel, l’auteur David Le Gallant retrace un
peu de l’histoire de cet édifice.
Voici ce qu’il écrit :
«1867 (le 12 mars) : En ce
mois de mars dédié à
Saint-Joseph, les habitants
tenanciers de la mission
de Mont-Carmel se sont
engagés devant le père

Joseph Quevillon à bâtir
sur le terrain de l’église
une école appelée l’École
Saint-Joseph dans l’intention d’en faire une
école supérieure pour
garçons».
Le projet de fonder une école
supérieure pour garçon ne s’est
pas réalisé à l’époque, car l’évêque du diocèse, Mgr Peter MacIntyre, n’ayant pas été consulté
au préalable, a refusé d’accorder
son autorisation au projet.
Quelques paragraphes plus

loin, David le Gallant écrit :
«1871 (le 21 février) : Translation de Mont-Carmel à
Summerside de l’école destinée à devenir une institution supérieure pour l’éducation des garçons. La bâtisse deviendra d’abord le
presbytère de Summerside
[…]. La décision de faire la
translation fut prise par le

père Sylvain-Éphrem Poirier
avec le consentement des
paroissiens».
On apprend aussi dans ce livre
qu’à l’occasion du 50e anniversaire de la translation, le 22 février 1921, le père John J. MacDonald, curé de Summerside, a
présenté à l’église Notre-Damedu-Mont-Carmel une chasuble
blanche. ★

Appel de
candidatures
Le conseil consultatif du programme de remise de la distinction intitulée
«Ordre de l’Île-du-Prince-Édouard» souhaite aviser le public qu’il accepte
maintenant des mises en candidature pour la remise de la médaille en 2004.
L’Ordre de l’Île-du-Prince-Édouard constitue la plus haute distinction
décernée par la province à un citoyen ou à une citoyenne. Cette distinction a été créée dans le but de reconnaître des Insulaires ayant contribué
de manière exceptionnelle au tissu social, économique et culturel de la
province.
Si vous connaissez une personne qui a fait preuve d’excellence individuelle ou d’un leadership exceptionnel dans sa communauté, dans sa
profession ou dans son métier, voilà l’occasion pour vous de la mettre en
candidature pour recevoir une reconnaissance et une distinction très
particulières.
Pour de plus amples renseignements ou pour se procurer un formulaire de mise en candidature, communiquez avec le Bureau du greffier,
Province House, C. P. 2000, Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 7N8 (902)
368-5970, www.assembly.pe.ca/orderofpei, ou encore auprès de l’un des
centres Accès Î.-P.-É. de la province. Veuillez prendre note que les candidatures reçues par les années passées ne seront pas considérées par le
conseil à moins qu’elles aient été soumises de nouveau avec le formulaire
de mise en candidature pour 2004. Les candidatures peuvent être présentées en anglais ou en français.
La date limite pour soumettre une candidature pour la remise de 2004
est le vendredi 2 avril 2004.
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Les Canadiens
de Montréal
Par Alain Bessette

Totalement
impressionné
Je suis plutôt du genre optimiste, disent certains, lorsqu’il
s’agit de ma chronique sur les Canadiens de Montréal. Pourtant, lorsque j’ai fait mes prédictions en début de saison, je
classais ce club pour se battre jusqu’à la toute fin pour participer aux séries éliminatoires.
D’après mes attentes, je croyais que la séquence des huit
matchs du 8 au 24 janvier serait une des plus difficiles du club.
En fait, je ne leur accordais que quatre points sur une possibilité
de 16. À la suite du match contre Philadelphie, le club est déjà
en avance de six points sur mes prédictions de la saison. À cette
allure, le club pourrait terminer la saison avec 96 points, non
pas au huitième rang de la conférence mais bien au septième
ou au sixième.
Malgré les récents succès de l’équipe, l’important demeure
de participer aux séries éliminatoires. Anaheim a démontré
l’an dernier comment un gardien de but peut voler la vedette et
José Théodore est l’un des rares gardiens qui puissent faire la
différence dans les séries.
L’an dernier également, Minnesota a démontré comment un
jeu défensif hermétique peut enrayer l’offensive des meilleures
équipes. Or, les Canadiens ont aussi adopté ce type de système
de jeu.
S’ils font les séries, et cela est presque certain, le club ne sera
jamais un favori, mais il pourra, comme Anaheim et Minnesota,
déjouer les pronostiques.
La décision de Claude Julien de laisser Mike Ribeiro dans les
gradins, afin de lui servir une leçon sur l’importance de ne faire
que de courtes apparitions sur la patinoire, porte fruit. Tous
les joueurs ne sont sur la glace que pour 30 à 40 secondes, mais
jouent ce 30 secondes avec beaucoup d’intensité.
La recette est pourtant simple : à bout de souffle, après une
présence de 60 secondes sur la patinoire, tu peux difficilement
pourchasser le porteur de la rondelle et lui livrer une lutte
efficace le long des bandes. Je ne crois plus que l’on reverra un
Mike Ribeiro qui se laisse simplement glisser vers son territoire
lors d’un repli défensif, alors qu’un joueur de l’équipe adverse
se trouve à une couple d’enjambées, sans couverture.
Quant à rêver, et alors que le club se promène entre le
sixième rang et le septième rang de sa conférence, on peut
espérer qu’ils termineront en sixième position car cela lui permettrait d’affronter le club en troisième position, classement
accordé par défaut au champion de la division du sud est
(probablement Tampa Bay ou Atlanta). Montréal a remporté
ses deux joutes contre Trashers d’Atlanta et a un dossier
de deux victoires et une défaite contre le Lightning de Tampa
Bay.
C’est probablement plaisant d’être directeur général de ce
club par les temps qui courent. Comme le club roule à plein
régime, la pression se fait moindre sur Bob Gainey pour compléter des transactions. Il n’a plus maintenant qu’à se montrer
patient et attendre que les équipes qui rateront les séries éliminatoires ne commencent à alléger leur masse salariale en se
débarrassant de certains joueurs. ★

À 65 ans, Amand Bernard
est vite sur ses patins
Par Jacinthe LAFOREST
Chaque jeudi soir, à 21 h 30, le
centre récréatif d’Abram-Village
accueille une troupe joyeuse de
hockeyeurs dont l’âge varie de 40
à 65 ans. C’est du hockey purement récréatif : pas d’arbitre, pas
d’entraîneur, rien pour nuire à
l’ambiance et au plaisir de lâcher
son fou sur la glace. «On joue à
l’honneur», dit Jean-Paul Poirier,
une recrue au sein de l’équipe,
qui semble apprécier chaque
minute de l’expérience.
Au fil des années, il y a eu
différentes équipes de niveau
récréatif, jouant dans différentes
ligues. La ligue dont on parle ici
est dans sa quatrième saison et
elle compte deux équipes : Évangéline et Tyne Valley.
«On joue à Tyne Valley les lundis soir et les jeudis, c’est eux qui
viennent ici. C’est Amand Bernard qui est notre gardien de but
pour nos parties du jeudi. On
aime le taquiner. Et je pense
qu’il aime ça», dit Louis Richard,
également membre de l’équipe.
Amand Bernard a eu 65 ans le
19 janvier. On peut lire les années sur son visage, mais devant
le but, habillé de son armure, il
bouge vite et est très alerte.
«On ne s’en doute pas, mais
être gardien de but est très difficile. L’équipement est lourd à
porter, il faut être très rapide.
Bien souvent, ce sont les meilleurs
patineurs qui deviennent gardien de but», dit Louis Richard.
Pour Amand Bernard, par conre, ce n’est pas tout à fait comme
cela que le choix s’est fait. «J’ai
commencé à jouer en 1958-59,
pour les Anges de Mont-Carmel.
Je n’étais pas un très bon patineur mais j’étais rapide. Alors, on
m’a dit d’essayer gardien de but.
J’ai essayé, j’ai aimé cela, et je
continue encore aujourd’hui
même si depuis, j’ai appris à
mieux patiner», raconte-t-il.
Amand Bernard joue pour le

Amand Bernard de Mont-Carmel est vite sur ses patins. Il joue au hockey
depuis 45 ans et a toujours été gardien de but.
plaisir, «pour l’exercice et pour le
coeur», comme il le dit, mais à
une époque, il était très sérieux
sur la glace. «Je jouais pour gagner. Maintenant, c’est pour le
fun, les amis», dit-il.
De fait, les membres de cette
joyeuse bande semblent très proches. Pendant que nous discutions avec Amand Bernard, à l’entrée de la patinoire, les collègues
passaient un à un, chacun laissant soit un coup sur les jambières,
soit une blague. Le gardien de
but souriait, appréciant visiblement ces signes d’attention.
Lorsque Amand Bernard a
commencé sa carrière, le hockey
se jouait sans casque ni visière,
même le gardien de but avait le
visage à découvert. «À un moment
donné, ils ont inventé une visière
en plexiglass. Ce n’était pas très
pratique, cela s’embuait…»

Joueur de la semaine
du midget AAA
Ryan Gallant de la région Évangéline, évoluant dans la Ligue
Midget AAA de l’Île, au sein des Western Regals d’Alberton, a été
nommé joueur de la semaine finissant le 14 janvier. La sélection est
faite par le commanditaire de la ligue, le restaurant Capt Sub.
Ryan Gallant a marqué un but et fait trois passes au cours des
trois parties de son équipe, cette semaine-là, assurant deux victoires
à son équipe. En date du 14 janvier, Ryan Gallant avait une fiche de
10 buts et de 17 passes, lui valant une place sur la liste des 15 meilleurs compteurs de la ligue. Les Western Regals étaient les champions
de la ligue l’an dernier. ★

Maintenant, Amand Bernard
ne penserait même pas à recevoir
les rondelles sans se protéger le
visage. Et même la visière réglementaire qu’il porte n’offre pas
une protection complète. L’an
dernier, une rondelle l’a atteint
en haut du nez, se faufilant juste
à l’endroit laissé ouvert pour ne
pas réduire le champ de vision.
Cela ne l’empêche pas d’être
vif et alerte devant le but. Est-il
un bon gardien? «Pour cela, il
faudra demander aux autres»,
répond-il. Suivant les conseils de
M. Bernard, nous avons demandé
à Louis Richard ce qu’il en pensait. «Pour son âge, il est pas mal
bon. Si on peut grouiller vite
comme cela à 65 ans, on va être
chanceux.»
En plus de jouer les jeudis à
Abram-Village, Amand Bernard
garde les buts pour une autre
équipe qui joue à Summerside les
dimanches matin, et parfois, d’autres équipes font appel à lui, invitations qu’il refuse rarement. Pendant l’été, il joue à la balle molle,
avec les Anges de Mont-Carmel.
Fait à noter, l’équipe où Amand
Bernard a fait ses débuts s’appelait les Anges de Mont-Carmel. Il
y avait une patinoire près de
l’église, une initiative du curé de
la paroisse, le père Buote, à l’époque. La patinoire avait été aménagée sur le lieu de l’ancienne
grange à chevaux attenante à
l’église. ★
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Campagne de financement de la
Fondation des Jeux de l’Acadie
(J.L.) La Fondation des Jeux de
l’Acadie tient présentement une
campagne de financement visant
à augmenter à 1,1 million de dollars son capital, d’ici juin 2004.
Le président de la campagne,
Donat Thériault, du NouveauBrunswick, a indiqué que lorsque
la campagne a commencé, le
fond était de 400 000 $. On cherche donc à recueillir 750 000 $.
«D’après le rapport que j’ai justement en main, nous avons
réussi à amasser jusqu’à présent
371 315 $, ce qui représente 49,5
pour cent de notre objectif. Nous
sommes bien contents de cela.
Nous aimerions pouvoir annoncer nos bons résultats lors de la
25e Finale des Jeux, en juin prochain», dit M. Thériault.
La campagne dure depuis un
moment déjà et a passé par plusieurs étapes de sollicitations.
On en est présentement à l’étape
de la sollicitation du public. Le
responsable de la campagne à
l’Île-du-Prince-Édouard est Edgar
Arsenault d’Urbainville.
«Notre objectif pour l’Île est
de recueillir 20 000 $ et nous
sommes rendus à 6 000 $. Nous
avons identifié une quarantaine

de personnes, de propriétaires
d’entreprises ou autres, et nous
en avons déjà approché une bonne partie. Maintenant, il y a sans
doute des gens qui aimeraient
contribuer à la campagne et auxquels nous ne pensons pas nécessairement. J’invite ces gens-là
à communiquer avec moi le plus
vite possible», dit M. Arsenault.
Avant le lancement de cette
campagne, la Fondation des Jeux
de l’Acadie était financée par les
athlètes eux-mêmes, c’est-à-dire
qu’une somme de 5 $ du montant de l’inscription de chaque
athlète aux Jeux était versée dans
la Fondation, et continuera de
l’être. Chaque année, environ
4 000 athlètes participent soient
aux Jeux régionaux ou à la Finale.
La Fondation des Jeux de
l’Acadie a pour mandat de répondre à quatre grands besoins :
• Assurer une certaine stabilité financière à long terme
des Jeux de l’Acadie;
• Augmenter le capital du programme Académie Jeunesse;
• Augmenter le capital du programme de bourses postsecondaires pour les athlètes;
et

Ligue de hockey junior majeur du Québec

• Accroître le soutien en région, aux Comités régionaux.
MM. Arsenault et Thériault
ont tour à tour mis l’accent sur la
possibilité pour les donateurs
potentiels, d’échelonner leur
contribution sur trois ans. Ainsi,
un don de 1 000 $ peut se faire
en trois versements de 333 $ et
devient plus facile à absorber
dans un budget.
Par ailleurs, la Fondation des
Jeux de l’Acadie a le droit
d’émettre des reçus pour fins
d’impôts. Par exemple, selon les
chiffres fournis par la Fondation
(chiffres approximatifs, précisons-le), un don de 500 $ deviendrait, après un remboursement, un don de 311,30 $ et un
don de 1 000 $, selon les mêmes
déductions fédérales et provinciales, deviendrait un don net
de 582 $, ainsi de suite.
Par ailleurs, la Fondation des
Jeux de l’Acadie inc. a prévu un
programme de reconnaissance
des donateurs individuels ou
corporatifs en fonction de l’importance des dons souscrits.
Pour en savoir plus, on peut
communiquer avec Edgar Arsenault au 854-2216. ★

Classement des équipes par points
Division Atlantique
1•
2•
3•
4•
5•

Équipe
Cap-Breton
Moncton
Rocket
Halifax
Acadie-Bathurst

PJ
51
49
51
49
54

V
37
31
28
13
15

D
11
14
15
28
36

N
1
3
3
6
3

DP
2
1
5
2
0

Points
77
66
64
34
33

Meilleurs pointeurs de la ligue
Joueur
Parties
1• Sidney Crosby (Rim)
40
2• Dany Roussin (Rim)
47
3• François-Pierre Guénette (Cap) 50
4• Jean-Michel Daoust (Gat) 43
5• Benoit Mondou (Sha)
48
6• Josh Hennessy (Que)
47
7• Michaël Lambert (IPE) 48
8• Cory Urquhart (IPE)
48
9• Alexandre Picard (Lew) 48
10•Karl Gagné (Mon)
47

Buts
41
34
29
25
24
29
29
28
30
13

Passes
49
40
40
44
42
33
32
32
30
46

Points
90
74
69
69
66
62
61
60
60
59

Résultats des dernières parties du Rocket :
le dimanche
18 janvier

le vendredi
23 janvier

le dimanche
25 janvier

1

5

2
Prol.

Ligue acadienne de quilles du vendredi soir

3

4

3

Classement cumulatif
Équipe
1•
2•
3•
4•
5•
6•

Points dernière semaine

Les Feux Chalins Pscht
Les Pommes de Pré
Les Gratteux
Les Pas si pire
Les Clins D’œil
Les Franglais

Meilleures moyennes :
Hommes
Jean-Louis Lebel
197
Johnny Arsenault
190
Marcel Bernard
188
Alcide Bernard
181
Edgar Arsenault
171
Urbain Arsenault
167
Edmond Gallant
166
Albert Arsenault
161
Victor Arsenault
161
Dave Laforest
149
Femmes
Jeannita Bernard
173
Zelma Hashie
160
Jeannette Gallant
154
Ghislaine Bernard
152
Louise Bosse
143
Lucia Cameron
145
Bernice Arsenault
145
Alvina Bernard
145
Corinne Arsenault
137
Gloria Gallant
136

Pointage cumulatif

9
13
12
13
6
10

Prochaines parties du Rocket :

152
150
120
115 1/2
115
103 1/2

+ haut Simple de la semaine :

+ haut Triple de la semaine :

Hommes

Hommes

Johnny Arsenault
Alcide Bernard
Jean-Louis Lebel

224
219
214

Alcide Bernard
Jean-Louis Lebel
Marcel Bernard

193
191
168

Jeannita Bernard
Corinne Bernard
Zelma Hashie

Femmes
Corinne Bernard
Jeannita Bernard
Zelma Hashie

622
598
579

Femmes
533
473
468

+ haut Simple de la saison :

+ haut Triple de la saison :

Hommes

Hommes

Johnny Arsenault
Marcel Bernard
Alcide Bernard

299
274
264

Femmes
Ghislaine Bernard
Jeannita Bernard
Zelma Hashie

Johnny Arsenault
Marcel Bernard
Jean-Louis Lebel

730
681
660

Femmes
257
239
239

Jeannita Bernard
Zelma Hashie
Ghislaine Bernard

607
576
562

le mercredi
28 janvier :

les Voltigeurs
de Drummondville

VS

le Rocket de
l’Île-du-Prince-Édouard

le vendredi
30 janvier :

le Titan
d’Acadie-Bathurst

VS

le Rocket de
l’Île-du-Prince-Édouard

VS

le Rocket de
l’Île-du-Prince-Édouard

le dimanche les Foreurs
de Val-d’Or
1er février :

Joueurs de la semaine :
Offensif

Défensif

Jean-Michel Daoust

Marc-Olivier Gignac

Le titre du joueur
offensif de la dernière semaine d’activité dans la LHJMQ
a été décerné à JeanMichel Daoust. En
2 parties, l’attaquant des
Olympiques de Gatineau a marqué 4 buts et obtenu 1 passe. De
plus, l’ailier droit a conservé un
différentiel de +3. Il domine la
ligue à ce chapitre avec une fiche de
+35 et se situe au 4e rang des
pointeurs de la ligue avec 69 points.

Le gardien des Cataractes de Shawingan a
été élu joueur défensif
de la semaine dans le
circuit Courteau. En
2 rencontres, le cerbère a récolté une
victoire et un verdict nul. Il s’est
particulièrement illustré samedi à Vald’Or alors qu’il a repoussé les 38 tirs
dirigés vers lui pour obtenir son premier blanchissage de la saison. Âgé de
19 ans, Gignac en est à sa 1er saison
dans le circuit junior majeur.

Données compilées par Alexandre Roy le 26 janvier 2004
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La fusée prend la route
de la promotion
(J.L.) Le ministère du Tourisme
s’est associé à l’équipe de la
Ligue de hockey junior majeur
du Québec, le Rocket, afin de
promouvoir l’Île comme destination touristique auprès des Québécois de cinq régions précises,
où il existe des équipes de la
LHJMQ.
Le ministère du Tourisme fait
voyager un kiosque d’information avec le Rocket et fait tirer un
voyage à l’Île par région. Ces
cinq régions sont :
• Québec (les Remparts), où le
tirage a eu lieu le 4 janvier;
• Gatineau (les Olympiques),

où le tirage aura lieu le 13 février;
• Drummondville (les Voltigeurs), où le tirage sera fait
le 15 février;
• Rouyn-Noranda (les Huskies), avec un tirage le 6 mars
• Val D’Or (les Foreurs), tirage
le 7 mars.
Le prix inclut un voyage allerretour à l’Île par train, la location d’une auto, trois nuitées au
Rodd Hotels & Resort, des entrées au terrain de golf de Dundarave et un souper au homard
pour deux. Chaque prix a une valeur approximative de 1 600 $. ★

Les Wildcats enlèvent la
troisième place au Rocket

Craig Manuel, joueur
de la semaine
Craig Manuel, qui évolue avec les Flyers de Arsenault Fish Mart,
a été nommé joueur de la semaine dans la Ligue de hockey senior
communautaire, du comté de Prince, commanditée par le Eight Ball
Sports Bar.
Durant la semaine ayant pris fin le 22 janvier 2004, Craig a compté
quatre buts et récolté une mention d’aide dans les deux victoires
importantes des Flyers, l’une de 6 à 5 en prolongation contre Tyne
Valley et l’autre de 6 à 3 contre les Regals d’Alberton.
Ces cinq points récoltés en deux matchs portent la fiche de Craig
Manuel à huit buts et trois passes en cinq match depuis qu’il a rejoint
les Flyers. Il a récolté 10 minutes de punition au total durant ces
cinq parties disputées. En tant que joueur de la semaine, Craig
Manuel reçoit une demi-heure de billard gratuit du Eight Ball Sports
Bar à Elmsdale. ★

Pour tous vos besoins
en fait d’assurance

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

Kelly's Flower Shoppe (1987) Ltd.
Créations florales uniques
Gordon et Joyce PHILLIPS
Téléphone : 436-2702

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

Les joueurs du Rocket félicitent leur capitaine Pierre-André Bureau, après qu’il a compté un but pendant un
lancer de punition contre les Wildcats de Moncton, à la troisième période de la partie disputée à Charlottetown le vendredi 23 janvier. (Photo : Jennifer Ellis)

Par Tom TESSIER
Les Wildcats de Moncton ont
enlevé la troisième place au Rocket de l’ÎPE, avec une autre victoire au Centre civique de Charlottetown, le vendredi 23 janvier
dernier, par le compte de 5 à 3.
Cette victoire à la septième rencontre de l’année entre ces deux
équipes a permis à Moncton de
devancer le Rocket par un point
dans le classement des équipes
de la LHJMQ.
Le premier but de la rencontre
s’est produit avec avantage numérique, après une punition infligée à Maxime Lapierre du
Rocket. Ça n’a pris que 40 secondes pour que les Wildcats, après
avoir organisé leur jeu de puissance, prennent l’avance, avec un
tir au but par Nathan Saunders,
ancien joueur de SherwoodParkdale, avec l’aide de Bruce
Graham et Ryan Salvis.
Pendant les 10 minutes suivantes, le Rocket échoue dans
toutes ses tentatives pour sortir
de son territoire, la ligue bleue
étant bien gardée par les Chats
sauvages.
Enfin le trio de Brent MacLellan, Pierre-André Bureau et
Dominic Soucy s’échappe dans
la zone de Moncton et avec de
belles passes, Soucy passe devant le filet de Crawford, lance

et compte. Les deux équipes sont
à égalité, mais pas pour longtemps car Moncton réussit un
autre but et la première période
prend fin 2 à 1 en faveur de
Moncton.
Avec moins d’une minute de
passée dans la deuxième période,
P.A. Bureau est puni, donnant
l’avantage numérique aux Chats
sauvages, qui en profitent pour
marquer un autre but et élargir
l’écart entre les deux équipes.
Le Rocket se trouve à son tour
avec l’avantage numérique à la
sixième minute, mais une passe
errante à la ligne bleue de Moncton est récupérée par Steve
Bernier, qui longe le long de la
patinoire. Il déjoue facilement
Jonathan Boutin, pour le quatrième but des Wildcats compté
alors que Moncton avait un joueur
de moins sur la glace.
C’est à ce point que, l’entraîneur Alain Vignault échange les
gardiens de but. Le jeune Mior,
de Terre-Neuve-et-Labrador
prend la place de Jonathan Boutin, qui avait laissé passer quatre
rondelles sur 12 lancers. Le Rocket, démoralisé, n’a réussi que
quatre lancers sur le but adverse,
au cours des 10 minutes qui restaient à la deuxième période.
Par contre, l’attitude semblait
avoir changé lorsque les joueurs
du Rocket ont repris leur place sur

la glace pour la troisième période. C’était très apparent qu’ils
étaient là pour jouer. Une belle
passe de Mark Lee, qui ne joue
pas trop souvent, à Dominic
Soucy a permis à ce dernier
d’inscrire son second but de la
rencontre.
Avec moins de trois minutes à
jouer dans la partie, l’arbitre accorde à Pierre-André Bureau, un
tir de punition, quand le joueur
de Moncton Karl Gagné, lance
son bâton vers la rondelle. Le capitaine du Rocket Pierre-André
Bureau ne désappointe pas la
foule, déjouant le gardien Crawford et marquant le but. Le
compte est maintenant de 4 à 3.
Le Rocket retire son gardien de
but pour gagner un joueur de
plus sur la glace, mais Crawford
repousse tous les essais du
Rocket.
Moncton a plus de chance.
S’emparant d’une passe errante,
Saunders lance dans le but déserté, portant le pointage à 5
pour les Chats sauvages, à 3 pour
le Rocket.
La prochaine partie à domicile
pour le Rocket sera mercredi
soir à 19 heures au Centre civique de Charlottetown. La fiche
du Rocket est maintenant de 28
victoires, 15 défaites, trois matchs
nuls et quatre parties perdues
en prolongation. ★

