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Martin maintient ses engagements
Par Étienne ALARY (APF)
Paul Martin a affiché ses couleurs : la santé, l’éducation, les
municipalités et l’environnement
sont ses priorités. Voilà les principaux éléments qui se sont retrouvés dans son premier discours du Trône, présenté le 2 février dernier par la Gouverneure
générale Adrienne Clarkson.
«Ce discours du Trône marque le début d’un nouveau gouvernement, d’un nouveau programme, d’une nouvelle façon
de faire les choses», a souligné
Mme Clarkson devant les députés et les sénateurs réunis
dans l’enceinte du Sénat.

La santé
Dans le domaine de la santé,
Paul Martin reconnaît qu’il y a
des lacunes, notamment au niveau du temps d’attente pour
établir un diagnostic important
ou recevoir un traitement qui
s’impose. «Le temps d’attente
doit être réduit. Cela exigera une
réforme et une amélioration fondamentales des installations et
des procédures de tout le système de soins», est-il écrit dans le

discours du Trône.
Déjà, le fédéral a décidé d’accorder aux provinces et territoires un transfert supplémentaire
de deux milliards de dollars. Ces
fonds serviront à réduire le temps
d’attente, à améliorer l’accès aux
services de diagnostic et à accroître l’effectif médical et infirmier.

L’éducation
Depuis qu’il est premier ministre du Canada, Paul Martin a toujours affirmé que l’éducation est
une des grandes priorités de son
gouvernement et le discours du
Trône reflète cet engagement.
«L’objectif du gouvernement
est de faire en sorte que le manque de ressources financières
n’empêche pas ceux et celles qui
ont la motivation et la capacité
de le faire, de poursuivre des
études et de viser l’excellence,
que leur but soit de se qualifier
dans un métier ou d’obtenir un
diplôme collégial ou universitaire», déclare Adrienne Clarkson.
Moderniser le Programme canadien de prêts aux étudiants est
un des objectifs du gouvernement Martin. En ce sens, le gouvernement veut améliorer le sys-

tème de subventions et de prêts.
Le plafond des prêts sera relevé
pour refléter l’augmentation du
coût des études.

Les municipalités
Le discours a confirmé les intentions d’Ottawa à l’égard des
municipalités canadiennes. Le
gouvernement instaure un nouveau pacte qui permettra aux
collectivités d’être plus dynamiques en leur procurant un financement fiable, prévisible à long
terme.
«Le gouvernement collaborera
avec les provinces en vue de partager avec les municipalités une
partie des recettes tirées de la taxe
sur l’essence ou d’arrêter d’autres
mécanismes fiscaux qui permettraient d’atteindre les mêmes
fins», indique Mme Clarkson.
Ottawa s’est engagé, et ce à
compter du 1er février dernier, à
rembourser pleinement à toutes
les municipalités la portion de la
taxe sur les produits et services
qu’elles doivent actuellement
pays. Cette mesure procurera
aux municipalités canadiennes
un nouveau financement stable
d’environ 7 milliards de dollars

qui les aidera à respecter leurs
priorités majeures.

Environnement
L’environnement n’a pas été
oublié dans ce discours du Trône.
En plus de confirmer que son
gouvernement respectera les engagements qu’il a pris en signant
l’accord de Kyoto relatif au changement climatique, Paul Martin
a pris quelques engagements.
Le fédéral lancera donc un
programme de 3,5 milliards de
dollars, étalé sur 10 ans, pour
nettoyer les sites contaminés qui
relèvent de sa compétence. «Le
gouvernement du Canada complétera ce programme par des travaux de 500 millions de dollars,
d’une durée comparable, faisant
ainsi sa part pour aider à restaurer
certains autres sites, notamment
les étangs bitumineux de Sydney»,
déclare Adrienne Clarkson.
Dans ce premier discours du
Trône de Paul Martin, on retrouve aussi des objectifs concrets en
ce qui a trait à la réforme de la
fonction publique, au peuple
autochtone, aux familles et aux
enfants ainsi qu’aux personnes
handicapées. ★

La Monnaie royale canadienne émet un dollar
commémoratif pour le 400e de l’Acadie
La Monnaie royale canadienne a dévoilé le 2 février le dollar
en argent 2004 commémorant le
400e anniversaire de la première
colonie française en Amérique du
Nord (1604-2004).
Conçue par l’artiste canadien
Robert-Ralph Carmichael, la pièce représente un navire du XVIIe
siècle et le croquis réalisé par
Champlain illustrant le plan de
la colonie sur l’île Sainte-Croix.
L’avers est orné de l’effigie de Sa
Majesté la reine Elizabeth II réalisée par Suzanna Blunt.
«Dans un contexte où les Canadiens s’apprêtent à célébrer la
création de la première colonie
française dans le Nouveau Monde, cette pièce servira de rappel
durable de l’important apport
de la collectivité acadienne de la
région à la richesse de la culture
et de l’histoire du Canada», a
déclaré Stan Keyes, ministre du
Revenu national et ministre
d’État (Sport).
Pour le lieutenant-gouverneur
du Nouveau-Brunswick, Herménégilde Chiasson, cette pièce représente en quelque sorte les
réussites et les difficultés dont
les Acadiens ont fait l’expérience. «Je souhaite qu’elle serve
à informer les Canadiens de cette grande date qu’est 1604 et de
tout ce que nous avons accompli

depuis.»
L’île Sainte-Croix est située
dans une rivière qui marque la
frontière naturelle entre le Nouveau-Brunswick et le Maine; il
s’agit d’une île modeste qui exerça néanmoins une grande influence sur l’histoire de l’Amérique du Nord. Fondé en juin
1604 sous le nom d’île SainteCroix par Samuel de Champlain
et Pierre du Gua, sieur de Monts,
ce lieu a abrité la première colonie permanente de la France, qui
voulait concrétiser ses visées sur
cette région du Nouveau Monde.
À la fin de septembre de cette
même année, l’établissement était
construit juste à temps pour la
neige qui commençait à tomber
quelques jours plus tard. La rivière s’est remplie rapidement
de glaces flottantes qui ont isolé
la colonie de la terre ferme. Les
colons étaient entourés d’eau
salée, avec peu de nourriture et
de bois de chauffage. Lorsque le
printemps est arrivé enfin, seulement 44 hommes avaient survécu sur les 79 qui étaient arrivés. La colonie a déménagé par
la suite, mais les répercussions
historiques de cette petite île
allaient se perpétuer pendant
des siècles.
Présenté en fini épreuve numismatique ou brillant, ce dol-

&

En général

EN BREF
Nouveau bureau

L’Association des femmes
acadiennes et francophones a
maintenant un bureau. Le bureau est situé au sous-sol du
Centre de santé communautaire Évangéline à Wellington,
bureau no 12. Le numéro de
téléphone est le (902) 854-2906.
Vous pouvez toujours joindre la directrice de l’Association, Colette Arsenault, au
854-2429 en soirée.

Besoin d’un coup de main
pour vos impôts?
Des bénévoles formés par
l’Agence des douanes et du
revenu du Canada peuvent
aider les citoyens à remplir
leur déclaration de revenus et
de prestations, pour les impôts. Pour en savoir plus
sur ce service, faire le www.
adrc.gc.ca/benevole On peut
aussi appeler au 628-4225 à
Charlottetown ou le sans-frais
au 1-800-317-1158.

Le journal «La Presse»
du samedi
Le saviez-vous? On peut
maintenant lire le journal «La
Presse» du samedi à la bibliothèque publique du Centre
des arts de la Confédération.
Avis à tous les amateurs.
Dans l’édition du samedi, toujours volumineux, on retrouve
un tas de trucs sur la culture,
les arts, les voyages, etc.

Mois de l’histoire
des Noirs
Le mois de février est le
Mois de l’histoire des Noirs.
Selon le recensement de 2001,
il y aurait au Canada une
population noire comptant
662 210 personnes, dont 370
habitaient à l’Île-du-PrinceÉdouard. ★

lar en argent fin, à tirage illimité,
est composé d’argent à 99,99
pour cent et se vend à 33,95 $
CAN (fini épreuve numismatique) ou à 24,95 $ (fini brillant).
La Monnaie royale canadienne
est la société d’État chargée de
frapper et de distribuer les pièces de monnaie canadiennes courantes. Elle est reconnue comme

l’un des établissements monétaires les plus importants et les plus
polyvalents du monde. Elle propose aujourd’hui à l’échelle internationale toute une gamme de
produits spécialisés de grande
qualité ainsi que des services
connexes. Explorez le site Web
de la Monnaie royale canadienne
à www.monnaie.ca. ★
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Louise Arsenault, première lauréate du Prix de
reconnaissance des bénévoles
Par Jacinthe LAFOREST
Sept résidents de l’Île-duPrince-Édouard ont reçu le jeudi
5 février à Summerside le Prix de
reconnaissance des bénévoles.
Louise Arsenault de Saint-Gilbert
dans la région Évangéline était
parmi ces personnes, les premières à recevoir la distinction qui
était présentée pour la première
fois.
De fait, en raison de l’ordre alphabétique, Louise Arsenault a
été la toute première bénévole de
l’Île à recevoir le prix.
«Aujourd’hui, j’ai le plaisir de
vous présenter la première récipiendaire de ce prix prestigieux,
Mme Louise Arsenault, mère de
14 enfants et originaire de SaintGilbert. Son nom a été soumis
par l’Association des femmes
acadiennes et francophones de
l’Île-du-Prince-Édouard», a indiqué Bernice Arsenault, qui avait
l’agréable tâche de présenter
Mme Arsenault à l’assemblée.
«Au fil des années, Mme Arsenault a humblement servi sa
communauté en faisant de nombreuses heures de bénévolat auprès d’organismes et d’associations de sa région. Elle a été une
fondatrice de la Coopérative Le
Chez-Nous Itée; elle a été membre active de nombreux comités
entre autres le conseil paroissial
de Baie-Egmont, les Dames du
sanctuaire et l’Association des
femmes acadiennes et francophones de l’Île-du-Prince-Édouard.
Elle a œuvré comme bénévole
pour l’Exposition agricole et le
Festival acadien de la région
Évangéline, le programme de
lecture pour les élèves de l’école Évangéline, le Musée aca-

Louise Arsenault est entourée du premier ministre Pat Binns et du ministre des Affaires communautaires et
culturelles, Elmer MacFadyen (Photo : Marcia Enman)
dien, Le Village de l’Acadie et
j’en passe», ajoute Bernice Arsenault.
Louise Arsenault est âgée de 77
ans. Elle est très active dans sa
communauté, dévouant beaucoup de temps et d’effort à aider
les aînés et à promouvoir la culture acadienne.
L’une des spécialités de Louise
Arsenault, c’est la fabrication du
beurre, comme à l’ancienne, dans
une baratte. Elle ne manque pas
une occasion de montrer aux plus

jeunes et aux curieux comment
on fouette la crème et comment
on sale et on lave le beurre, ce
qu’elle fait avec grande patience
et doigté. Son beurre est toujours
très bon, servi sur des galettes
blanches fraîches.
Outre Mme Arsenault, qui
avait mérité en 1998, l’Ordre du
mérite acadien de la Société SaintThomas-d’Aquin, on trouve parmi les récipiendaires, Shirley Arsenault de Stratford (nommée
pour son dévouement et son en-

gagement aux parents en deuil),
Lynda Curtis d’Alberton, Allan
Joseph Doyle de Mount Stewart,
Nanne Garnham de North Milton,
Clarence MacDonald de Souris,
et Elaine MacLennan de Strathcona.
Le premier ministre Pat Binns
n’a pas caché son admiration pour
les personnes qui se dévouent aux
autres. «Les bénévoles sont les
piliers de nos communautés. Ils
s’occupent des soins à nos personnes âgées, de l’entraînement

sportif de nos enfants, de la promotion de notre histoire et de
nos traditions ainsi que de l’appui au développement et aux activités communautaires. Nous
avons le plaisir de reconnaître la
contribution particulière de chacune de ces sept personnes aux
communautés de l’Île-du-PrinceÉdouard. C’est par l’intermédiaire du temps et de l’énergie qu’elles consacrent au bénévolat que
nous pouvons tisser des communautés plus fortes, plus sécuritaires et en meilleure santé», a dit
le premier ministre.
L’initiative s’inscrit dans la
suite de l’Année internationale
des bénévoles, célébrée en 2001.
«Dans la foulée de cet événement
et pour permettre aux Insulaires
d’honorer le travail important des
bénévoles dans la province, nous
avons mis en place ce programme de prix. Chacun des récipiendaires doit être félicité pour sa
façon désintéressée de donner
aux autres sans chercher à être
reconnu», a pour sa part indiqué
le ministre des Affaires communautaires et culturelles, Elmer
MacFadyen.
Le gouvernement de l’Île-duPrince-Édouard a d’abord annoncé la création de ce programme de prix dans le discours
du Trône de 2002. Un comité indépendant a été mis en place
pour examiner les noms soumis
pour un prix de reconnaissance.
Les candidatures ne sont pas
près de manquer car selon
l’Enquête sur les dons, le bénévolat et la participation faits
en l’an 2000, les Insulaires
avaient consacré plus de 7,4 millions d’heures au bénévolat cette
année-là. ★

Selon un biologiste, le homard est menacé dans la zone 25
Par Jacinthe LAFOREST
Il se passe beaucoup de choses
ces temps-ci dans le monde de la
pêche au homard dans le golfe du
Saint-Laurent. La situation évolue très vite et pour un hebdomadaire, c’est difficile de se tenir à
jour.
Dans le dossier, deux grandes
préoccupations s’affrontent.
D’un côté, on veut sauvegarder
la ressource et d’un autre côté,
sauvegarder l’industrie de la pêche. Jusqu’à présent, ces deux
préoccupations ont été difficiles
à concilier.
Pour ajouter un brin d’information à la réflexion, voici ce que
nous avons recueilli auprès du
biologiste Michel Comeau, qui
travaille pour Pêches et Océans à
Moncton.

Le cycle vital du homard se
déroule sur deux ans. En juillet
et août de l’année X, la femelle
qui a atteint la maturité sexuelle
mue (change de carapace) et s’accouple. Ce n’est qu’un an plus
tard, en juillet et août de l’année
X+1, qu’elle pond ses œufs.
À partir du moment où ses œufs
sont pondus, elle est protégée par
la loi. C’est ce qu’on appelle une
femme oeuvée. La femelle conserve ses œufs accrochés à sa queue
pendant un an. C’est important à
savoir pour la suite de l’explication.
Selon Michel Comeau, dans la
zone de pêche au homard (ZPH)
25, qui inclut la côte ouest le l’Îledu-Prince-Édouard, du côté du
détroit de Northumberland, 60
pour cent des captures se font au
mois d’août, alors qu’un grand
nombre de femelles n’ont pas en-

core pondu leurs œufs, mais sont
sur le point de le faire.
«Les femelles sont prêtes à
pondre, mais n’ont pas l’opportunité de le faire. Elles sont exposées à la pêcherie trop tôt», dit
Michel Comeau. Par contre, les
femelles qui n’ont pas été pêchées et qui ont l’opportunité de
pondre leurs œufs en août, sont
protégées par la loi durant la pêche du printemps, car elles portent encore leurs œufs. Elles redeviennent en danger d’être pêchées lors de la pêche du mois
d’août, après qu’elles ont relaché
leurs œufs et qu’elles sont prêtes à
muer et à s’accoupler de nouveau.
C’est sur cette base que Pêches
et Océans voudrait retarder d’un
mois environ l’ouverture de la
pêche dans la zone 25.
MPO demande aussi aux pê-

cheurs de considérer divers mécanismes pour réduire l’effort de
pêhe, comme les partenariats, le
regroupement de pêcheurs sur
une même embarcation, un programme de transfert de casiers
entre pêcheurs, un programme
de retrait volontaire de permis
financé par l’industrie, etc.
Pour Michel Comeau, exercer
un effort de pêche en août au
moment où les femelles muent,
s’accouplent et pondent leurs
œufs, «va contre la bonne gestion
de la ressource». L’animal n’a même pas eu le temps, souvent, de
grandir dans une autre taille. Michel Comeau dit aussi que selon
les relevés statistiques sur l’état
de la ressources, de 40 à 50 pour
cent des femelles pêchées en août
sont sur le point de pondre.
Les changements climatiques

représentent une autre préoccupation. L’an dernier, à l’été 2003,
la variation dans la température
de l’eau a entraîné un retard de
deux semaines dans la ponte des
œufs l’accouplement et la mue.
«Cela a été désastreux pour la
ressource», dit Michel Comeau.
Il dit que chaque fois qu’il en a
l’occasion, il réitère son avis qu’il
faut retarder la saison, ou réduire l’effort de pêche en août (la
ZPH 25 est la seule où l’on pêche
en août), afin d’assurer la viabilité
de la ressource. Et il dit que de
plus en plus, les pêcheurs comprennent son discours.
«Je viens de finir l’évaluation de
la ressource dans la ZPH 25… Je
veux pas être un prophète de
malheur, mais cela ne s’annonce
pas bien pour l’année prochaine»,
dit Michel Comeau. ★
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Le Gala jeunesse dévoile ses trésors
Professionnel, fantastique, enchanteur, irréprochable, divertissant, varié, éducatif,
drôle et touchant. Autant de mots, tous en deçà de la vérité, pour décrire le Gala
jeunesse de l’Île-du-Prince-Édouard qui s’est ouvert dimanche après-midi au Centre
des arts de la Confédération comme un écrin dévoilant des joyaux brillants et pleins
de qualités.
Le résultat? Un public ébloui et enrichi de découvertes nombreuses. Une communauté unie d’un bout à l’autre de la province dans un événement, source de
fierté.
On y a gagné aussi une communauté enrichie de nombreux jeunes artistes qui
ont prouvé, bien qu’ils n’avaient pas à le faire, qu’encore une fois, l’utilisation du
mot relève n’est pas toujours juste. Les jeunes sont une force pour aujourd’hui et
pas seulement pour demain.
Les organisateurs du Gala Jeunesse, la Fédération culturelle et Jeunesse Acadienne,
ont su travailler ensemble à la réalisation de l’objectif.
Bien sûr, il y a eu des retards. Le Gala jeunesse devait avoir lieu en mars dernier,
puis à l’automne, et c’est finalement en 2004 que nous y avons eu droit. Cela valait la
peine d’attendre.
On estime qu’environ 150 jeunes ont reçu de la formation et ont participé à un niveau ou à un autre à la préparation du Gala jeunesse.
Pour cette deuxième édition, le Gala Jeunesse a innové : les arts du cirque ont été
intégrés à la programmation, de façon très intelligente disons-le, et on a aussi ajouté
un volet «art médiatique». Ce volet a permis à La Voix acadienne de participer au
projet mais a aussi permis aux lecteurs et aux lectrices du journal de suivre, au fil des
semaines, les préparatifs pour cet ambitieux projet.
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Ces jeunes écrivains constituent une grande découverte du Gala Jeunesse et une
autre sorte de richesse pour la communauté dans son ensemble : on n’a jamais assez
de bons communicateurs. À La Voix acadienne, nous espérons qu’au moins certains
de ces jeunes adultes, qui sont sur le point de faire des choix de carrière, vont poursuivre dans la voix des communications.
Le Gala s’est aussi organisé grâce à de nombreux formateurs, la plupart issus de la
communauté artistique de l’Île, et la plupart, ayant déjà reçu de la formation grâce
au programme de perfectionnement artistique de la Fédération culturelle.
La roue tourne, la synergie se crée, la communauté s’enrichit et se trouve de nouveaux points d’identité.
Un aspect important du Gala Jeunesse est que contrairement à d’autres «galas», il
ne s’agit pas d’un concours. C’est un événement de participation où aucun des jeune
ne fait l’objet de comparaison ou d’évaluation par des juges. L’objectif principal du
projet est de découvrir, de former et de promouvoir des jeunes artistes en développement dans un spectacle de qualité.
Une autre étoile dans le succès de ce Gala jeunesse va aux parents, qui ont conduit
leurs jeunes pour assister aux répétitions, qui les ont appuyés dans leurs moments
de doutes et qui ont passé la journée de samedi et dimanche à attendre, tandis que
les jeunes réunis au Carrefour samedi et au Centre des arts de Confédération, dimanche, mettaient la dernière main aux préparatifs.
Les joyaux les plus brillants du coffret sont ces jeunes artistes qui ont défilé avec
confiance sur la grande scène du Centre des arts de la Confédération. Le temps
d’un après-midi, ils ont illuminé nos vies. Félicitations à tous et à toutes!
Jacinthe LAFOREST
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Lettre à la rédactrice

Une autre chance de se
prononcer sur le Plan Vision
Mme la rédactrice,
J’ai lu avec grand intérêt votre
éditorial du 4 février portant sur le
Plan provincial Vision. Je dois dire
que vous avez soulevé exactement
les mêmes inquiétudes que j’avais
et qui m’ont laissé perplexe suite
à la rencontre du 31 janvier.
J’étais très surpris d’entendre en
après-midi que nos discussions du
matin avaient en effet validé le plan
provincial. Dans le peu de temps
alloué aux discussions en atelier, je
dirais que le groupe dont je faisais
partie n’a discuté que de la première
question à savoir «quels impacts les
tendances démographiques allaient
avoir sur la communauté?» On n’a
jamais posé la question dans notre
groupe à savoir si on était d’accord
avec les trois axes stratégiques
proposés ou si on validait le plan.
Je trouvais énormément surprenant qu’on avait validé un plan
dont on n’avait même pas pris le
temps de présenter le contenu aux
participant(e)s. Je me demande qui
avait bien pu avoir pris connaissance du Plan d’action devant des présentations qui avaient porté sur des
informations démographiques uniquement? Je n’ai point vu d’occasions offertes pour que je puisse faire valoir mes opinions sur la question et je suis content de voir que
d’autres ont fait la même réflexion.
Pour moi, la région Évangéline
est loin de se retrouver dans ce Plan

et je me demande si on va accepter
un Plan dilué afin qu’il s’adapte à
toutes les régions? Il y a absence
quasi-totale du secteur de développement économique si ce n’est que
d’un réseau touristique provincial.
Si nous voulons prévenir l’exode
de notre population nous devons
renforcer notre base économique;
j’espérais que le Plan Vision allait
renchérir ce concept.
Je me demande ce qui est arrivé
des idées reçues de la communauté
à ce sujet? Par exemple, je retrouve
très peu des idées qui étaient ressorties lors des ateliers de la SSTA
en septembre.
Je m’accorde entièrement avec
vous sur la complexité du vocabulaire; pourtant à la rencontre du
lancement du Plan Vision il avait
été mentionné à maintes reprises
l’importance de maintenir un langage simple et à la portée de tous. Je
ne pense pas qu’on ait à écrire dans
un langage gouvernemental pour
se faire comprendre par nos gouvernements. Mettons plutôt l’accent à assurer qu’on ne fasse pas
perdre l’intérêt des gens de nos
communautés avec lesquelles nous
sommes appelés à travailler.
J’espère que la communauté aura
une autre chance de comprendre ce
qui est proposé et de se prononcer
sur ce Plan.
Sincèrement,
Alcide Bernard
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Un pionnier dans tous les domaines trépasse
Par Marcia ENMAN
La communauté acadienne et
francophone de l’Île est en deuil.
Le drapeau de l’Acadie est en berne au Centre Belle-Alliance, au
Musée acadien et ailleurs depuis
la nouvelle du décès, le 2 février
dernier, de l’un des plus grands
bienfaiteurs de la cause acadienne.
Né à Mont-Carmel le jour
même de la fête patronale (le 16
juillet) en 1917, M. Ulric Poirier
était l’un des plus grands pionniers du mouvement coopératif à
l’Île. On l’a souvent qualifié d’un
fonceur intrépide pour sa communauté acadienne et francophone.
Ulric Poirier laisse son épouse
Aline et sept enfants, Albin, Claudette, Jean-Paul, Simon, Simonne, Martin, Lionel et leurs familles. Joseph Ulric Poirier a grandi
dans une famille nombreuse où
l’agriculture et la pêche constituaient le mode de vie. Il est cependant devenu enseignant. Il
obtient son diplôme du collège
Prince-de-Galles en 1935 et a
ensuite poursuit d’autres études
à l’Université Mount Allison. Par
après, il accepte un poste d’enseignement à l’école Roxbury,
dans la paroisse de Bloomfield.
Plus tard, il enseigne à Duvar et
à Mont-Carmel avant d’entrer
dans l’armée canadienne en 1940.
Après son service militaire,
Ulric Poirier retourne à sa communauté acadienne, où il met ses
talents et ses efforts au développement social et économique de
la communauté. M. Poirier a
toujours été très fier de son patrimoine et très optimiste quant à
l’avenir des Acadiens de l’Île. De
1946 à 1954, il occupe le poste
de gérant de la Coopérative des
pêcheurs de Mont-Carmel et de
1955 à 1972, il devient gérant de
la Coopérative fusionnée des pê-

M. Poirier dans ses fonctions de secrétaire administratif de la Société Saint-Thomas-d’Aquin.
cheurs acadiens. C’est aussi pendant ces années et grâce à son
leadership que la Caisse populaire acadienne et le magasin Coop
de Wellington ont vu le jour.
M. Poirier a travaillé pour une
coopérative d’huîtres à Inverness
de 1972 à 1975 dans le but d’aider au
développement de cette région. Il a
aussi été employé de la compagnie Schurman Poole et Associés
à Summerside où il a pratiqué ses
connaissances de comptabilité.
En 1977, M. Poirier devient le
premier secrétaire administratif
de la Société Saint-Thomasd’Aquin où la responsabilité du
journal La Voix acadienne lui est
ainsi confiée pour un peu plus de
2 ans. Il fut présdient de la Société Saint-Thomas-d’Aquin de 1969
à 1971. Membre de la Commission des prêts aux pêcheurs de

M. Poirier reçoit, en 1996, l’Ordre de l’Île-du-Prince-Édouard, des mains de la Première
ministre de l’Île de l’époque Catherine Callbeck.

1949 à 1971, il fut ensuite président des Pêcheurs Unis des
Maritimes de 1966 à 1968, et y fut
aussi directeur pendant une dizaine d’années. Parmi d’autres
regroupements, M. Poirier siégea
à la Commission acadienne de
la consommation d’Ottawa et fut
membre fondateur de l’Association de la presse francophone
hors Québec.
Membre fondateur du comité
de développement des communautés acadiennes et francophones de 1977 à 1987, il en a assumé
la présidence de 1979 à 1983
puis de 1984 à 1988. À l’occasion
du 10e anniversaire de ce comité,
on a honoré M. Poirier qui avait
tant œuvré pour sa communauté.
Son idéalisme, son savoir-faire
et son intérêt à l’éducation des
siens, fut l’inspiration du projet

d’établissement de l’École secondaire régionale Évangéline, la
première école insulaire à offrir
aux élèves francophones un enseignement dans leur langue maternelle. Parmi d’autres réalisations communautaires remarquables figurent le Village des pionniers acadiens, le Musée acadien
de l’Î.-P.-É. et La Voix acadienne.
Ulric Poirier a été un leader
formidable, un homme dont l’esprit à été animé par l’humilité et
la générosité. Ses nombreuses
réalisations lui ont vu décerné la
plus haute distinction décernée
par le gouvernement provincial
en 1996. Il s’agit de la Médaille
du mérite de l’Ordre de l’Île-duPrince-Édouard, pour marquer
son apport exceptionnel à la Société insulaire. Il est le premier
insulaire acadien à être récipien-

daire de cet ordre.
Plusieurs autres organisations
lui ont rendu hommage telles
que le Conseil Acadien de coopération du Nouveau-Brunswick,
la Cooperative Union of PEI et le
PEI Lending Authority. L’Université de l’Île-du-Prince-Édouard
lui décerna en 1973 un doctorat
honorifique en droit. En 1982, il
était récipiendaire de l’Ordre du
mérite coopératif décerné par le
Conseil Coop de l’Î.-P.-É.
Nous témoignons aujourd’hui notre reconnaissance envers ce pionnier de la cause acadienne que fut feu Ulric Poirier.
Notre journal a vu le jour grâce à
sa contribution. Il contribuait de
son mieux avec ténacité et dans
une grande intégrité. Nous
exprimons à sa famille nos plus
sincères condoléances. ★

Discours du Trône : la FCFA veut du concret
Par Étienne ALARY (APF)
Le premier discours du Trône
de Paul Martin donnait le coup
d’envoi à une nouvelle session
parlementaire, mais il a également permis aux minorités de
langues officielles de constater
que les enveloppes budgétaires
du Plan d’action pour les langues
officielles seront maintenues.
«La dualité linguistique est au
cœur de l’identité du pays. Elle
nous caractérise aux yeux du
monde. Elle nous y ouvre des
portes. Le gouvernement veillera
à valoriser cet atout dont bénéficie l’ensemble des Canadiens.
Il s’assurera que les groupes minoritaires de langue officielle disposent des outils nécessaires afin
que leurs membres puissent pleinement contribuer à l’essor de

notre société», mentionne Adrienne Clarkson.
Au Commissariat aux langues
officielles (CLO), on félicite le
gouvernement fédéral d’avoir
réaffirmé que la dualité linguistique est au coeur de l’identité du
pays et qu’elle nous caractérise
aux yeux du monde.
Toutefois, la commissaire déplore l’absence d’un engagement
concret envers la mise en œuvre
du Plan d’action pour les langues
officielles, annoncé en mars 2003.
«Dans un contexte de transition,
de changements de rôles et de
structures administratives, j’aurais souhaité un engagement plus
ferme relativement au Plan d’action afin de guider l’appareil
gouvernemental. On se demande
encore quelle sera la contribution
particulière du nouveau premier

ministre au dossier des langues
officielles. Chose certaine, je
m’attends à des résultats concrets
de la part de ce gouvernement»,
a déclaré Dyane Adam.
De plus, Dyane Adam estime
que le gouvernement fédéral doit
aller au-delà du Plan d’action.
Elle réitère qu’il ne s’agit pas
d’une panacée et que le nouveau
gouvernement devra faire preuve d’un leadership soutenu pour
garder le dossier des langues
officielles fermement sur les rails.
De son côté, la Fédération des
communautés francophones et
acadienne (FCFA) du Canada réserve un bon accueil à ce discours.
Cependant, là aussi on veut des
actions concrètes. «Au-delà du financement, il faut s’assurer que
tous les fonctionnaires impliqués,
tant en région qu’à Ottawa, com-

prennent leurs responsabilités
dans le cadre de l’engagement du
gouvernement fédéral à l’égard
de la dualité linguistique. Ils
doivent consulter les communautés, comprendre leurs besoins
et démontrer qu’ils posent des
gestes concrets dans le but d’y
répondre», soutient le président
de la FCFA, Georges Arès.
(J.L.) La FCFA du Canada compte
parmi ses membres la Société
Saint-Thomas-d’Aquin à l’Île-duPrince-Édouard. La présidente de
l’organisme, Maria Bernard, s’est
dit satisfaite d’apprendre que la
dualité linguistique est une priorité du gouvernement de Paul
Martin. «Nous espérons toutefois
que cela sera reflété dans le
prochain budget» dit-elle.
Comme on le sait, les habi-

tants de la région Prince-Ouest
attendent avec impatience le financement pour leur centre scolaire-communautaire et dans
d’autres régions de l’Île, les
avancées sont encore fragiles.
«La communauté est à une étape
très critique de son développement. Nous nous réjouissons
d’avoir six écoles de langue française en pleine activité, mais ces
écoles auront besoin, dans un
avenir très rapproché, d’installations pour être en mesure d’offrir une éducation de qualité
comparable à celle du système
anglophone. Nous avons bien
hâte de connaître de quelle manière sera mis en œuvre le plan
d’action sur les langues officielles
et de savoir s’il y aura des fonds
supplémentaires» ajoute Mme
Bernard. ★
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Plusieurs artistes de l’Île aux ECMAs
Par Jacinthe LAFOREST
Plusieurs artistes acadiens de
l’Île-du-Prince-Édouard vont passer la prochaine fête de la SaintValentin dans la ville de St.John’s
sur l’île de Terre-Neuve, afin de
participer aux activités entourant les ECMAs.
L’auteur-compositeur et interprète Gary Gallant de SaintTimothée y aura une vitrine, de
même que la violoneuse Anastasia DesRoches. Leurs vitrines de
30 minutes environ auront lieu le
vendredi 13 février à l’intérieur
de la soirée des vitrines acadiennes. Gary Gallant sera accompagné de Brent Chaisson et de la
pianiste Mylène Ouellette, qui
revient d’une tournée en Europe
où elle accompagnait la violoneuse de Memramcook, Dominique Dupuis. Gary sera également accompagné de sa fille
Karine au violon.
Anastasia DesRoches sera elle
aussi accompagnée de Brent
Chaisson et de Mylène Ouellette,
ainsi que d’Andy Doucette de la
région Prince-Ouest. Trois autres
groupes ou artistes seront en vedette dans cette vitrine acadienne
du vendredi soir, soit le groupe
Macédoine, la chanteuse Dolores
Boudreau, et le quatuor vocal,
Les Muses.
Plusieurs artistes de l’Île-duPrince-Édouard vont aussi jouer
à l’intérieur du fameux Jam de 72
heures, une initiative qui avait

pris naissance ici à l’Île-du-Prince-Édouard et qui a été maintenue dans toutes les éditions suivantes des ECMAs.
Le nouveau groupe Chiquesa,
qu’on entend de plus en plus
sur nos scènes, fera partie du
Jam. Gary Gallant y sera aussi,
de même que Karine Gallant, qui
y présentera 20 minutes de musique de violon, accompagnée de
Pierre Poirier à la guitare.
Karine Gallant va obtenir son
diplôme de l’école Évangéline
en juin et elle est bien décidée à
faire une carrière en musique.
«Quand j’ai participé aux Jeux
du Canada et à la Cuisine à
Mémé, l’année passée, cela m’a
fait comprendre que je voulais
faire cela et qu’il y avait beaucoup d’ouverture. J’ai vu combien de choix il y avait dans la
musique. Avant cela, je voulais
être vétérinaire mais maintenant,
c’est la musique.»
L’année prochaine, deux choix
s’ouvrent à elle : aller étudier au
Québec en musique traditionnelle ou encore, partir en Irlande
grâce à une bourse qu’elle espère
recevoir.
Karine danse depuis très longtemps et son jeu de violon s’améliore constamment. Elle a commencé à apprendre d’autres
instruments traditionnels, comme
le bohdran, qu’elle a eu à Noël
en cadeau. «Des fois, je pratique
toute la journée et je ne me tanne
pas», dit-elle.

Des artistes acadiens à
l’ouverture des Jeux d’hiver
spéciaux du Canada
(J.L.) La cérémonie d’ouverture
des jeux d’hiver spéciaux du
Canada va avoir lieu le 17 février prochain sur la scène du
Centre civique à Charlottetown
et plusieurs artistes acadiens seront de la partie.
C’est Réal Pelletier qui va ouvrir le bal, en interprétant la
chanson thème dont il a écrit les
paroles françaises.
«C’est Gordon Belsher qui
avait écrit une chanson en anglais (dont le titre est Just Watch
Me) et qui m’a approché pour
faire des paroles en français. Je
n’ai pas fait une traduction. J’ai
été avec mon inspiration et ce qui
marchait bien avec la musique.
J’ai voulu illustrer la liberté que
le sport donnait à ces athlètes,
qui s’est traduit par Je m’envole»,
explique Réal Pelletier de Charlottetown.
La version officielle de la chanson est bilingue. Elle est disponible sur disque et aussi, on peut
l’entendre sur le site Web des
olympiques
spéciaux,
au

www.2004socg.ca,
un site qui est
tout bilingue.
Partout, la chanson est interprétée par Réal Pelletier pour la partie française et
par Savannah Belsher, la fille de
Gordon, pour la
partie anglaise. Ce sont ces mêmes deux artistes qu’on trouvera
à l’ouverture officielle.
La chanson finit sur un enchaînement de musique celtique
entraînante qui pourra servir de
musique de fonds pour l’entrée
des athlètes.
Par ailleurs, Karine Gallant de
la région Évangéline dirige un
groupe de jeunes danseuses qui
vont participer aux cérémonies
d’ouverture des Jeux d’hiver
spéciaux du Canada, à l’intérieur d’un numéro global de
danse présentant des traditions
écossaises, irlandaises et acadiennes. ★

Karine Gallant accompagnée de Pierre Poirier à la guitare. La présence des artistes acadiens aux ECMAs
est appuyée par le volet promotion du 400e de l’Acadie ★

Deux nouvelles expositions
inaugurées au Musée acadien
Pour souligner le 400 e de
l’Acadie, le public est invité au
vernissage de deux expositions au
Musée acadien, à Miscouche, le
dimanche 15 février, à 14 heures.
L’exposition «Pierre Dugua de
Mons : Naissance de la NouvelleFrance» présente des panneaux
de textes et de photos sur ce
personnage historique qui a reçu
en 1603 du roi Henri IV le titre
de «lieutenant général du pays
de la Cadie».
C’est ainsi que Pierre Dugua
a quitté la France en avril 1604
pour amener 100 colons à l’Île
Sainte-Croix, mettant ainsi sur
pied la toute première colonie
française en Amérique, qui allait
devenir l’Acadie. Cette exposition itinérante a été produite
par le Musée de Royan en France
et ensuite acquise par la Société
Nationale de l’Acadie (SNA) qui la
fait circuler dans divers endroits
dans les provinces Maritimes.
Le Musée acadien vernira
également le 15 février l’exposition «Exil et retour» qui présente 16 peintures à l’huile réalisées par Finton Wade et qui
illustrent la Déportation des
Acadiens et leur retour de l’exil.
Originaire de Tracadie-Sheila
(N.-B.), Finton Wade est un artiste acadien de Moncton qui est
également compositeur et chan-

L’artiste Finton Wade avec une de ses œuvres. (Photo : Marcia Enman)
teur. Il a fait carrière dans l’enseignement. Chacune de ses
peintures est accompagnée d’une
chanson qu’il a composée du
«fond du coeur pour nos ancêtres acadiens qui ont beaucoup
souffert».
Finton Wade sera présent au
vernissage pour interpréter quelques-unes de ses chansons de

style rock acadien. Le programme comprendra également de la
musique par le violoneux Denis
Pitre, de Tignish, accompagné
par Amand Arsenault, de SaintChrysostome.
L’entrée est libre. Des rafraîchissements seront servis. (En cas
de tempête, ce sera le dimanche
22 février.) ★
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Michelle Blanchard monte sur les planches
dans «Les monologues du vagin»
Par Jacinthe LAFOREST
«Les monologues du vagin» :
un titre choquant pour certains,
gênant pour d’autres, ou carrément insultant. La pièce de théâtre
qui accompagne ce titre a fait le
tour du monde (plus de 40 pays)
et a été traduite en 28 langues. Le
message est largement diffusé, à
n’en pas douter.
Comme le titre l’indique, «Les
monologues du vagin» sont en fait
une série de 20 monologues environ, livrés par des femmes qui,
parfois, montent sur scène pour la
première fois.
C’est le cas de Michelle Blanchard, qui faisait partie de la
production 2004 de la pièce, présentée à l’Université de l’Î.-P.-É.
du 6 au 8 février dernier. Nous
avons rencontré Michelle dans
un café de Charlottetown, quelques heures seulement avant la
première. Elle semblait calme, bien
reposée, prête à faire son début.
«Je n’avais jamais vraiment fait
de théâtre. Jouer la comédie, c’est
nouveau pour moi. Depuis que
je suis revenue à l’Île, après avoir
vécu longtemps à Toronto, je
cherchais des défis, surtout dans
le domaine des arts. Une amie
était dans la production l’année
passée et m’en avait parlé. Elle
m’a encouragée à passer une
audition et j’ai eu un rôle. Mon
personnage s’appelle Hair. Elle
n’est pas du tout grossière. Elle
raconte comment elle a réagi lorsque son mari lui a demandé de
se raser. C’est une pièce très féministe.»
Michelle avoue que le personnage qu’elle joue n’est pas celui

qu’elle a trouvé le plus inspirant
dans la pièce. Elle parle entre autres d’un monologue sur les femmes du Pakistan, qui se font brûler à l’acide, ou encore, de celui
qui parle du village de Juarez, au
Mexique, où des centaines de
femmes ont disparu pour ne jamais revenir, alors que d’autres
sont revenues, mais gravement
mutilées.
La pièce de théâtre, à l’origine,
a été écrite par Eve Ensler. Les
monologues ne sont pas des inventions nées de l’imagination
d’une personne. Ils ont été soigneusement documentés par l’auteure, qui a réalisé des entrevues
avec pas moins de 200 femmes
de pays, de langues, de cultures
et de religions différents.
C’est sans doute en grande
partie ce qui fait la force de la
pièce de théâtre, qui depuis la fin
des années 1990, a recueilli environ 7 millions de dollars pour
combattre la violence faite aux
femmes de par le monde.
Pour Michelle Blanchard, la pièce de théâtre a été une révélation.
«J’ai toujours été féministe. Je
crois dans l’égalité entre les sexes.
Lorsque je vivais à Toronto, j’ai
été chanceuse de ne jamais craindre pour ma sécurité, mais je
connais beaucoup de femmes
qui ont eu peur et mal. Parfois je
pense que les êtres humains ne
sont pas très évolués. On a encore
tendance à avoir recours à la violence pour communiquer… c’est
étonnant», dit-elle.
Elle utilise le mot «écoeurant»
pour décrire le fait qu’encore aujourd’hui, les femmes sont moins
payées que les hommes, et reçoi-

Michelle Blanchard, dans un café de Charlottetown, quelques heures avant la première de la pièce de théâtre
«Les monologues du vagin».
vent en moyenne, un tiers de
moins d’argent que les hommes.
Selon des statistiques récentes
(2000), dans les régions de l’Île
où les hommes gagnaient en
moyenne 30 000 $, les femmes ne
gagnaient que 20 000 $.
Michelle Blanchard faisait ses
débuts en théâtre dans Les monologues du vagin, mais la scène
ne lui est pas étrangère. Pianiste
de formation, elle croyait avoir
devant elle une carrière lors-

10 trucs pour lire une histoire
en s’amusant avec son enfant
(J.L.) Il y a quelques jours, en
furetant dans Internet, j’ai déniché cette liste de petits trucs
pour aider à la lecture avec son
enfant. Les voici :
1. Avant de commencer,
s’assurer que l’enfant est calme
et que le lieu choisi est approprié.
Il sera plus attentif et intéressé s’il
est calme et si vous vous installez dans un endroit tranquille
qu’il aime (p. ex. sa chambre).
2. Choisir avec l’enfant un livre ni trop long, ni trop compliqué. Il restera attentif plus longtemps si le livre l’intéresse. Les
livres à fenêtres ou ayant ses
personnages préférés piqueront
sa curiosité et le captiveront.
3. Le laisser tenir le livre et
tourner les pages. S’il a une responsabilité, il aura le goût de
recommencer l’activité.

4. Rendre l’histoire vivante en
utilisant une marionnette ou un
objet représenté dans le livre.
L’enfant percevra la lecture comme étant un jeu amusant et retiendra donc plus facilement les
mots et les concepts.
5. Mettre de l’expression dans
la lecture. Captivé et amusé par
les expressions du visage et les
tons de voix, il retiendra plus
facilement les mots des différents
personnages du livre.
6. Raconter l’histoire dans ses
propres mots. L’enfant restera
attentif plus longtemps si les
mots ne sont pas trop compliqués pour son âge.
7. Revenir sur l’histoire aussi
souvent que nécessaire. S’il s’attarde sur une page ou veut toujours lire le même livre, encouragez-le et adoptez une attitude

positive – c’est qu’il a encore des
choses à apprendre – et surtout ne
le précipitez pas.
8. Prendre le temps de l’écouter et de répondre à ses questions. L’enfant se sentira compris
et important, et voudra recommencer l’expérience.
9. Laisser l’enfant exprimer ce
qui s’est passé ou ce qui va se
passer dans l’histoire. L’enfant
pourra ainsi développer son
imagination, tandis que vous
pourrez vérifier s’il a compris
l’histoire ou si le livre est trop
compliqué.
10. Raconter une histoire est un
jeu. Il est important que ce soit
amusant autant pour vous que
pour l’enfant – ce moment privilégié peut même devenir une
activité quotidienne pour toute la
famille. ★

qu’elle a dû arrêter de jouer, en
raison de problèmes à l’articulation du coude. «Cela m’a fait
beaucoup de peine car c’était ma
passion. Cela m’a pris du temps

à changer de direction», dit Michelle Blanchard.
Michelle est présentement directrice du Conseil acadien de
Rustico. ★
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JE SUIS UN ATTRAIT TOURISTIQUE.

Une exposition sur la
Saint-Valentin dans le Web

Kerras Jeffery, artiste populaire
Back Road Folk Art, Lauretta

Attirer les touristes est un art pour Kerras Jeffery.
Il vend aux visiteurs la plupart des objets d'art
populaire qu'il produit. Il peut donc se permettre
de pratiquer son art à plein temps et d'assurer
sa subsistance.
Grâce au travail assidu de Prince-Édouardiens
comme Kerras, le tourisme a généré pour la
province l'an dernier des recettes fiscales de
51,8 millions de dollars et aide au financement
de ressources communautaires essentielles,
comme les routes, les hôpitaux et les écoles.
Attirer les touristes accroît la prospérité.

Un message de l'Association de l'industrie
touristique de l'Île-du-Prince-Édouard et de
partenaires de l'industrie.

RÉUNION PUBLIQUE SUR
LE PROJET DE “LA VIEILLE FACTORIE”
le lundi 16 février à 19 h 30
dans la cafetéria
du Centre scolaire-communautaire Évangéline
à Abram-Village
Venez en apprendre davantage
sur ce projet de développement touristique.
Vous aurez l'occasion de voir
les plans du projet, poser des questions
et offrir vos commentaires.
(À noter que cette réunion, prévue pour le 19 janvier,
a dû être refixée en raison d’une tempête.
En cas de tempête encore cette fois-ci,
la réunion aura lieu le mardi 17 février.)

Le Réseau canadien d’information sur le patrimoine a annoncé le lancement de la nouvelle exposition du Musée virtuel du Canada, intitulée La
Saint-Valentin : l’amour et la tendresse à travers les âges. Cette
exposition explore l’histoire de
la Saint-Valentin célébrée depuis
des siècles partout en Amérique
du Nord et dans certaines régions d’Europe.
L’exposition virtuelle aborde une
grande diversité de sujets,
tels les symboles de l’amour, les
cartes de Saint-Valentin de différentes époques, la poésie médiévale, ainsi que les mythes et
les rites entourant cette fête. Une
section est également dédiée aux
grandes histoires d’amour qui
font partie de notre culture,
comme celles de Héloïse et
Abélard, de Roméo et Juliette
ou encore de Napoléon et Joséphine.
De plus, l’exposition retrace
les origines païennes et chrétiennes de la Saint-Valentin. Les
visiteurs pourront ainsi connaître
l’histoire de Valentin de Rome et
de Valentin de Terni, deux martyrs du IIIe siècle qui sont à
l’origine de la fête de la SaintValentin.
De nombreuses illustrations
proviennent des musées partenaires de l’exposition. La simplicité du thème, l’interface conviviale et les courts textes explicatifs rendent le site très facile à
consulter et accessible à tous. Il
s’agit de la première exposition
en ligne du Réseau canadien
d’information sur le patrimoine
adaptée aux besoins des personnes ayant des déficiences visuelle
et auditive.
Cette exposition a vu le jour
grâce à la participation de plusieurs musées au Canada et ailleurs dans le monde. L’exposition est présentée exclusivement
dans le site Internet du Musée
virtuel du Canada, à l’adresse
www.museevirtuel.ca/
Exhibitions/Valentin.
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. ★
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Gala jeunesse : le meilleur des jeunes talents de l’Île
Par Jacinthe LAFOREST
Une foule nombreuse a bravé
la neige et les routes glissantes
par endroit pour ne pas manquer
l’événement culturel jeunesse de
l’année, Le Gala Jeunesse de l’Îledu-Prince-Édouard.
Organisé par la Fédération culturelle et Jeunesse Acadienne, le
Gala Jeunesse a offert le meilleur
des jeunes talents de l’Île, littéralement de Tignish à Souris, et
c’était aussi ce qui caractérisait le
public qui était très provincial.
À la pause, les commentaires
positifs s’entendaient ici et là et à
la fin du spectacle de deux heures, les compliments étaient nombreux. «Je ne savais pas qu’il y
avait autant de talent à l’Île», dit
Isabelle LeBlanc, arrivée des Îlesde-la-Madeleine en septembre
dernier, et qui paraissait bien
contente de sa découverte.
Jonathan Beairsto de Summerside, nouvel animateur culturel à
l’École-sur-Mer, était lui aussi
ravi. «J’ai été vraiment impressionné. Je savais qu’il y avait du
talent à l’Île mais quand on voit
cela réuni sur une même scène
dans un spectacle, c’est fameux.
J’ai commandé la cassette vidéo
du spectacle», affirme-t-il.
Denise Allain de Charlottetown
est la mère de Christine, présidente de Jeunesse Acadienne mais
aussi assistante régisseure pour le
Gala. «J’ai trouvé cela fantastique.
C’était super beau. Il y avait toutes sortes de choses», dit Denise
Allain.
De fait, le Gala jeunesse présentait de la chanson, avec de très belles voix, mais aussi de la musique,
de la danse traditionnelle et moderne, les arts du cirque, la déclamation et l’art du conte, et même l’art d’animer.
À ce chapitre, Annie Ladéroute
a fait un travail superbe, mettant
beaucoup d’expression et sachant
improviser, avec calme, lorsque
le programme ne s’est pas déroulé tout à fait comme prévu.
Les coups de cœur ont été très
nombreux, et en énumérer quelques-uns peut être délicat, mais
ne pas en nommer serait aussi
indélicat. Disons donc que la jeune conteuse Marissa Ladéroute a
été enchanteresse et d’un calme
olympien, même si son micro ne
fonctionnait pas. Le public était
bercé par la musique de sa voix
non amplifiée et par ses mouvements fluides et naturels.
La chanteuse Marie-Julie Bourque s’est démarquée par la qualité de son interprétation de Si
Dieu existe. Cette jeune dame, inconnue jusqu’à présent, a été une
véritable découverte. Le jeune
pianiste et clown Marcel Petitpas
a été parfait. Carolyn Gallant et
Catherine MacDonald ont fait
sourire avec leur fable du Corbeau et du Renard, et Jocelyne
Arsenault a surpris avec son jeu

Calvin Gallant et Rowen Gallant. ★

QUI EST VOTRE PRÉFÉRÉ?
L’animatrice du Gala, Annie Ladéroute, a assuré les liens antre les numéros et n’a pas hésité à se prêter à la comédie pour faire rire le public
comme ici avec Justin Nicolas-Henry.
très sûr au piano, lorsqu’elle a
joué Titanic, pendant que défilaient sur l’écran les partenaires
du Gala jeunesse.
La mise en scène du Gala jeunesse était assurée par Louis
Saint-André, dont la présence
était rendue possible entre autres
grâce au gouvernement du Québec. Jacques Beaumier, représentant du bureau du Québec en
Atlantique, assistait au Gala. «Je
suis content d’être venu. Le travail de mise en scène était très
bien», dit-il.
Le Gala a pris fin sur une chanson composée par Alex Arsenault
en collaboration avec Stéphane
Bouchard, formateur en musique.
Au son de Chantons ensemble,
tous les artistes du Gala Jeunesse
sont revenus sur la scène pour un
salut final et recevoir les applaudissements du public ravi.

Les artistes et compositeurs du Canada atlantique
sont la réflection du coeur d'un peuple qui a un sens
d'appartenance et une perception de la vie uniques. Les
artistes en nomination pour le prix Artiste de l'année
AMCE-Transcontinental, vus ici, ont besoin de votre vote
avant le mercredi 11 février.
Vous pouvez voter pour votre préféré avec le bulletin
ci-dessous, en-ligne au www.telegram.com ou par
téléphone au 1-900-870-ECMA (0,99 sous par appel).
Surveillez le gala de la Remise des prix de l'AMCE, diffusé
en direct de St. John's, le dimanche 15 février aux antennes
de la Télévision CBC et CBC Radio One afin de découvrir si
votre choix sera celui du public!

Alexi Ladéroute compare sa coupe
de cheveux à celle d’un des personnage du décor.
Commandité par

APPEL DE DEMANDES
Le CRTC annonce qu'il a reçu des demandes de licence de radiodiffusion
en vue d'offrir des services de radio commerciale à Ottawa/Gatineau et
invite par la présente la soumission de demandes d’autres parties
intéressées à obtenir une licence afin de desservir cette région. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter l'avis public. Vos
soumissions écrites doivent parvenir à la Secrétaire générale, CRTC,
Ottawa (Ont.) K1A 0N2 et doivent être reçues par le CRTC au plus tard le
21 avril 2004. Vous pouvez également soumettre vos demandes par fax
au (819) 994-0218 ou par courriel au: procedure@crtc.gc.ca. 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 2004-3.

Veuillez découpez ce coupon et l'envoyer à:
Lyle Tilley Davidson - Comptables agréés
a/s Campagne "Artiste de l'année AMCE"
1718 rue Argyle, Suite 720, Halifax (NÉ) B3J 9Z9

Je désire voter pour (cocher une case seulement):

Blou

Crush

Damhnait Doyle
Jimmy Rankin

Melanie Doane

Nom
Addresse
Téléphone
Les bulletins de vote doivent être reçus à la firme comptable au
plus tard 17h le 11 février 2004.Seuls les bulletins originaux
seront acceptés, aucune photocopie permise.

Pour infos ECMA 2004

709.576.8067
www.ecma.ca
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Une grande première à Rustico!

La Quête de la Chandeleur vécue par des jeunes
Par David LE GALLANT
Alors que la région Évangéline
célébrait le 10e anniversaire de la
Quête actuelle de la Chandeleur, les habitants du Rustico historique ont eu, le jour même du
2 février dernier, un témoignage
vivant semblable de leur histoire
acadienne.
On a eu droit à la toute première Quête de la Chandeleur
depuis très longtemps. Grâce à
l’initiative des enseignantes
Debbie Cuffley-Hebert et Josée

Pêches et Océans
Canada

Renaud de l’école Saint-Augustin
et de l’École-sur-Mer respectivement, l’activité a connu un succès retentissant et souvent très
émouvant.
Les élèves étaient la vedette
du village avec Tim, le cheval
de M. Noel Potts de New Haven.
Les jeunes ont visité une demidouzaine de maisons, où ils ont
reçu des rubans pour attacher à
leur coq. Ils ont chanté en entier
dans un français impeccable les
deux chants traditionnels de la
quête de la Chandeleur aca-

dienne. Une dégustation traditionnelle de crêpes a suivi à
l’école Saint-Augustin.
Cette première édition contemporaine de la Chandeleur a été rehaussée par la présence des pion-

niers de la Chandeleur de la région Évangéline : Melvin Gallant
de Saint-Timothée et Oliver et Alphonsine Arsenault d’Abram-Village.
La Quête de la Chandeleur de
Rustico a été commanditée par

le Partenariat culturel et économique de Canada Atlantique
avec l’aide du Conseil acadien
de Rustico, le tout géré par la
Commission scolaire de langue
française.

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère
des Pêches et des Océans par la présente annonce que la pêche des
mollusques bivalves, est fermée dans les secteurs décrits ci-dessous
dans le comté de Queens, province de l’Île-du-Prince-Edouard.
1. La rivière Winter en deçà d’une ligne tracée aux coordonnées de
quadrillage 497063 5136514 et aux coordonnées de quadrillage
497103 5136374. (Voir la carte North Rustico 11L/6).
2. Les eaux du crique Hornes et de ses affluents en deçà d’une ligne
droite tracée des coordonnées de quadrillage 482487 5139364
aux coordonnées de quadrillage 482735 5139214 (Voir la carte
North Rustico 11 L/6).
3. Les eaux du crique McCallum et de ses affluents en deçà d’une
ligne droite tracée des coordonnées de quadrillage 485487 5139914
aux coordonnées de quadrillage 485687 5139889 (Voir la carte
North Rustico 11 L/6).
4. Les eaux de l’île Governors en deçà d’une ligne droite tracée
unissant les coordonnées de quadrillage 494462 5109814 aux
coordonnées de quadrillage 494462 5108414 aux coordonnées
de quadrillage 496463 5108414 aux coordonnées de quadrillage
496463 5109814 et de retour aux coordonnées de quadrillage
494462 5109814. (Voir la carte Charlottetown 11 L/3).
5. Les eaux de la rivière Hope et de ses affluents entre une ligne
tracée des coordonnées de quadrillage 466037 5146714 aux
coordonnées de quadrillage 466287 5146889 et d’une ligne
tracée des coordonnées de quadrillage 466692 5146294 aux
coordonnées de quadrillage 466882 5146494 (Voir la carte North
Rustico 11 L/6).
Remarque: Quand la ligne de démarcation d’un secteur est
indiquée par des coordonnées de quadrillage, ces dernières sont
établies d’après le système Mercator transverse universel utilisé
dans le Système national de référence cartographique, échelle
1:50 000, publié par le ministère de l’Énergie, des Mines et des
Ressources. (Système de référence géodésique nord-américain
1983).
Les Ordonnances d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
no. GSN-1991-17, GSN-2000-17, GSN-2000-18, GSN-2000-21 et
GSN-2000-22 sont abrogées.
Voir l’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
GSN-2004-02, ou pour de plus amples renseignements communiquez
avec votre agent des pêches local ou visitez le site Internet du
ministère des Pêches et des Océans, Région du Golfe, sous la
rubrique Registre d’ordonnance, à l’adresse http://www.glf.dfompo.gc.ca/fi-ip/index-f.html.
H.H. (Hank) Scarth
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe

La Quête des jeunes en halte devant l’église Saint-Augustin, la plus vieille église acadienne existante de l’Île. ★
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«Prix de l’entrepreneur distingué» : appel de candidatures
Afin d’honorer des gens d’affaires de langue française qui
ont laissé leur marque sur la
communauté, la Chambre de
commerce acadienne et francophone de l’Î.-P.-É. (CCAFLIPE)
vient d’instaurer le nouveau «Prix
de l’entrepreneur distingué».
On cherche présentement des
nominations pour ce prix, qui
sera décerné pour la première
fois lors du Banquet annuel des
entrepreneurs le jeudi 11 mars
au Rodd Mill River Resort à
Woodstock. La date limite des
soumissions est le 27 février.
«Nous sommes très fiers de

lancer ce concours au grand public», signale Richard Harvey,
président de la CCAFLIPE. «Il y
a un grand nombre d’excellents
entrepreneurs à l’Île qui oeuvrent
de jour en jour, qui nous offrent
de merveilleux produits et services, qui créent bon nombre d’emplois depuis bien des années et
qui contribuent énormément à
leur communauté. C’est grâce à
ces messieurs et ces mesdames
que les Acadiens jouissent aujourd’hui d’une si bonne réputation comme travailleurs.»
La majorité de ces entrepreneurs font tout cela sans recon-

naissance publique, ajoute-t-il.
«Nous croyons qu’il est bien
temps que ces gens-là soient finalement reconnus.» M. Harvey
explique que les personnes en
nomination doivent :
• être ou avoir été propriétaire
ou gérant(e) dune entreprise
de l’Île qui s’est distinguée
dans le monde des affaires et
dans la communauté par l’excellence de son produit et/ou
service et par son esprit entrepreneurial;
• avoir contribué au développement de la communauté;
• avoir contribué au développe-

ment de la bonne réputation
dont les entreprises acadiennes
et francophones jouissent aujourd’hui;
• avoir fourni des emplois durables pour plusieurs personnes
au cours des années;
• être un Acadien, une Acadienne
ou un(e) francophone qui peut
parler en français.
Pour soumettre une candidature, on doit faire parvenir au
bureau de la CCAFLIPE au 48,
chemin Mill à Wellington les
coordonnées du candidat (nom
de l’entrepreneur et de la compagnie, adresses, numéros de

téléphones, courriel), accompagné d’une brève description de la
compagnie, son histoire, ses services, son nombre d’employés,
ses accomplissements. On ajoute
aussi les raisons pourquoi on
pense que cette compagnie mérite d’être reconnue, les défis
surmontés, les actions prises et
les résultats obtenus; et tout autre matériel pertinent (exemples :
coupures de presse, rapports,
photos, vidéos, liste de prix).
Et finalement, la personne qui
soumet la nomination doit inclure son propre nom et ses coordonnées. ★
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On apprend les bases des affaires électroniques
Plusieurs personnes de la région Évangéline et d’ailleurs participent présentement aux sessions «Learning Your ABE’s» pour
se familiariser davantage avec le
concept des affaires électroniques. Cette série de quatre sessions, parrainée par la Chambre
de commerce acadienne et francophone de l’Î.-P.-É., est offerte

les mardis dans la salle de réunion du Centre d’affaires communautaire à Wellington. Lors
de la première rencontre, on a
parlé des bases des affaires électroniques et lors de la deuxième,
le plan de marketing pour les
affaires électroniques.
Lors de prochaines sessions,
on parlera des histoires de suc-

Le bénévolat familial
Le temps est précieux.
Les besoins sont nombreux.
Un tel contexte est propice au bénévolat familial
qui offre une merveilleuse occasion aux membres
de la famille de passer du temps ensemble
tout en se consacrant à leur communauté
ou à une cause qui leur est chère.
www.benevoles.ca

AVIS IMPORTANT
AUX EMPLOYEURS
Avez-vous besoin d’aide cet été ?
Embauchez un étudiant !
Placement carrière-été, un élément clé de la Stratégie
emploi jeunesse, est une initiative de subventions
salariales qui permet aux employeurs d’embaucher
des étudiants pendant l’été pour une période de 6 à
16 semaines. Les employeurs des secteurs privé,
public et sans but lucratif sont invités à présenter
leur demande au plus tard le :

26 mars 2004
Cette initiative vise à fournir aux étudiants une
expérience de travail liée à leur champ d’études.
Les demandes seront évaluées en fonction de facteurs
tels que les priorités locales et régionales, la qualité
de l’expérience de travail offerte et le budget disponible.

Pour présenter votre demande ou obtenir plus de
renseignements sur cette initiative, veuillez
communiquer avec le Centre de ressources humaines
du Canada le plus près ou composer le 1 800 935-5555.
Par Internet : visitez jeunesse.gc.ca et cliquez sur
la section Employeur.

Gouvernement
du Canada

Government
of Canada

cès local et de l’appui financier des gouvernements pour
l’adoption du commerce
électronique. Lors de la
deuxième session, le 3 février, on aperçoit, de la gauche, Giselle Bernard, agente
de projets spéciaux de la Société de développement de la
Baie acadienne, l’animateur
Jean A. St-Amand, président
de la firme eCentrics de la
Nouvelle-Écosse, Cuyla Allen, conseillère pour étudiants du programme Étudiants bien branchés, et Gilbert Ladéroute, directeur général de la Société éducative
de l’Î.-P.-É.
Ces mêmes sessions sont
offertes par le Community
Chamber Program for eBusiness dans diverses
localités de la province. ★

Prix d’excellence pour
l’apprentissage communautaire
Le Conférence Board du Canada lance un appel de candidatures pour deux concours :
les Prix d’excellence pour l’alphabétisation au travail, et pour
la première fois en 2004, les Prix
d’excellence pour l’apprentissage

communautaire.
Les Prix d’excellence pour l’apprentissage communautaire de
2004 sont parrainés par le Bureau
des technologies d’apprentissage
du ministère des Ressources humaines et du Développement des

compétences et par le Centre
national d’éducation et d’apprentissage du Conference Board du
Canada.
Les prix sont décernés aux
collectivités qui ont recours à la
technologie de l’information et
des communications (TIC) pour
mettre sur pied des programmes
d’apprentissage novateurs et efficaces.
Un gagnant sera choisi dans
chacune de trois catégories : les
occasions d’apprentissage communautaire, les occasions d’apprentissage communautaire pour
les Autochtones, les occasions
d’apprentissage communautaire
pour les personnes handicapées.
Sont admissibles tous les organismes sans but lucratif canadiens qui administrent avec succès un projet axé sur les TIC depuis le 1er janvier 2002. Les organismes intéressés doivent faire parvenir un sommaire d’une
page et une description détaillée
de leur programme (de 1 500 à
1 800 mots), le 8 mars 2004 au
plus tard (le cachet de la poste
faisant foi).
Les gagnants de Prix d’excellence pour l’apprentissage communautaire seront honorés au
symposium du Conference Board,
Symposium Partenaires 2004 :
Découvrir le pouvoir des partenariats qui se tiendra les 29 et 30
avril à l’hôtel Fairmont Le Reine
Elizabeth, à Montréal.
Pour obtenir de plus amples
renseignements sur les Prix ou la
présentation d’une candidature,
veuillez visiter le site Web à
l’adresse www.conferenceboard.
ca/education/prix ★
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Programme
d’emplois d’été
Le gouvernement de l’Î.-P.-É.
participera encore une fois au
Programme d’échange Québec/
Î.-P.-É. d’emplois d’été pour
étudiants de niveau universitaire
durant l’été 2004. La date limite
pour présenter une demande a été
prolongée jusqu’au 16 février 2004.
«Nous sommes fiers de participer de nouveau à ce programme
d’échange qui permettra à des
jeunes Insulaires d’acquérir de
l’expérience de travail dans le
secteur public, tout en apprenant
à mieux connaître la vie sociale
et culturelle d’une autre province canadienne», de dire Elmer
MacFadyen, ministre responsable
des Affaires acadiennes et francophones.
Le programme d’échange permet aux deux provinces d’embaucher des étudiants universitaires au cours de l’été afin d’assurer la prestation de programmes et de services dans les deux
langues officielles ou de mettre
en oeuvre des projets spéciaux au
sein de leurs ministères.
Pour obtenir une copie du formulaire de demande, ils n’ont
qu’à se rendre à l’adresse : http://
www.gov.pe.ca/forms/pdf/
829.pdf . Les étudiants peuvent
également communiquer avec
Dominique Chouinard, agente de
planification, en composant le
368-4828.
Le Programme d’échange Québec/Î.-P.-É. d’emplois d’été pour
étudiants de niveau universitaire est géré conjointement par
la Division des affaires acadiennes et francophone qui relève des
Affaires intergouvernementales
et Placement étudiant du Québec. Le programme existe depuis
1989. ★

Si vous possédez des Obligations
d’épargne du Canada sous forme de REER,
elles fructiﬁeront, c’est garanti.
Tout à fait à l’image du Canada.

OBLIGATION À PRIME DU CANADA

%

%

%

2,25 2,50 3,00 3,50 4,00

%

1,30

%

Les porteurs d’obligations sont priés de noter qu’à partir du 1er mars 2004, les OPC en circulation de l’émission 2 (1er mars)† et de
l’émission 19 seront assorties des taux indiqués plus haut pour les 4 et 5 années – respectivement – avant l’échéance. Les OEC de
l’émission 82 porteront pour l’année prochaine le taux susmentionné.

Pour acheter directement, visitez www.oec.gc.ca ou composez 1 888 773-9999.

Obligations d’épargne du Canada
Un excellent mode d’épargne. C’est garanti.

* Le ministre des Finances peut mettre ﬁn à la vente des obligations en tout temps. † Les OPC de l’émission 2 (1er mars) arrivent à échéance le 1er mars 2008.

Commission de délimitation des circonscriptions électorales
pour l’Île-du-Prince-Édouard

Lumière pour
l’Institut féminin
On invite les membres de
l’Institut féminin à se joindre aux
affiliations du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse en
participant à une activité, du 15
au 21 février. «Light up for the
Women’s Institut» incite les participantes à allumer une lumière
blanche à l’extérieur ou bien
dans une fenêtre, en commémoration de la semaine des fondateurs de l’Institut.
Le 19 février 2004 (en cas de
tempête le 20 février) une activité
portes ouvertes se tiendra au
centre agricole de Charlottetown
de 13 h 30 à 15 h 30 dans le but
de célébrer la journée des fondateurs de l’Institut féminin. Des
rafraîchissements seront offerts.
Tout le monde est invité à venir
constater les accomplissements
de l’Institut féminin de l’Île-duPrince-Édouard. ★

OBLIGATION D’ÉPARGNE
DU CANADA

L’Obligation d’épargne du Canada et l’Obligation à prime du
Canada sont un excellent choix pour les REER et jouissent de
An 1
An 1
An 2
An 3
An 4
An 5
Émission 88. Encaissable en tout temps.
Émission 38. Encaissable une fois l’an. Taux annuel composé de 3,04 % après 5 ans.
l’entière caution du gouvernement du Canada. Achetez vos
obligations à votre institution bancaire ou ﬁnancière. Elles sont en vente également en ligne au www.oec.gc.ca ou par téléphone au
1 888 773-9999*. Dépêchez-vous d’acheter vos titres avant le dernier délai des cotisations REER ﬁxé au 1er mars 2004, aﬁn de recevoir
un reçu ofﬁciel pour la déclaration ﬁscale 2003. Pour respecter cette date limite, tout paiement par chèque des obligations achetées en
ligne ou par téléphone doit être effectué au plus tard le 20 février 2004.
%

Avis de réunions publiques
Pour faire suite à notre annonce du 4 février 2004, nous invitons les organismes ou les individus intéressés à faire une présentation orale
ou écrite portant sur la modification des limites des circonscriptions électorales lors de leur réunion publique à nous appeler afin que nous
puissions déterminer à quelle heure la présentation aura lieu.
Date :

Heure :

Endroit :

Adresse physique :

Le lundi 9 février 2004
Le mercredi 11 février 2004
Le jeudi 12 février 2004
Le lundi 16 février 2004
Le jeudi 19 février 2004
Le lundi 23 février 2004
Le mercredi 25 février 2004
Le jeudi 26 février 2004
Le lundi 1er mars 2004
Le jeudi 4 mars 2004
Le lundi 8 mars 2004
Le mardi 9 mars 2004
Le lundi 22 mars 2004

19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h

École secondaire Westisle Composite
École Southern Kings Consolidated
Stratford Town Centre
Centre Vanier
Centre récréatif de Kensington
Loyalist Country Inn
Whim Inn, Pooles Corner
Dutch Inn
École Ellerslie Consolidated
Rollo Bay Inn, Rollo Bay
Club de curling de Crapaud
Salle de conférence, collège Holland
École secondaire de Morell

35970, ch. Western, rte 2, Rosebank
2924, ch. Peters, rte 324
234, prom. Shakespeare, Stratford
7, rue Pondside, Wellington
25, rue School, Kensington
195, prom. Harbour, Summerside
4536, ch. AA MacDonald, rte 4
100, Transcanadienne, rte 1, Cornwall
1226, ch. Ellerslie, rte 133, Ellerslie
1067, ch. Lower Rollo Bay, rte 330
20573, Transcanadienne, rte 1, Crapaud
140, rue Weymouth, Charlottetown
100, av. Little Flower, rte 322, Morell

Veuillez conserver cette annonce! www.electoralboundaries.pe.ca
Tél. : (902) 894-0354
Téléc. : (902) 368-6500
Sans frais : 1-888-234-8683
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Errata
Dans l’édition du 4 février dernier à la page 16 du journal,
nous nous excusons pour l’erreur à propos du nom de Edgar
Dewar sous la photo de l’article «Des artisans du projet de
développement Roma». On lisait George au lieu de Edgar. ★

Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère
des Pêches et des Océans par la présente avise les pêcheurs que la
zone décrite ci-dessous sera fermée pour la pêche des mollusques
bivalves:
1) Les eaux de la rivière Cardigan, Île-du-Prince-Édouard, à
l’ouest d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage
530650 5119700 aux coordonnées de quadrillage 530450
5119300 (Voir la carte Montague 11 L/2).
Remarque: Quand la ligne de démarcation d’un secteur est indiquée
par des coordonnées de quadrillage, ces dernières sont établies
d’après le système Mercator transverse universel utilisé dans le
Système national de référence cartographique, échelle 1:50 000,
publié par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources
(Système de référence géodésique nord-américain 1927).
L’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
no. GSN-2003-46 est abrogée.
Voir l’Ordonnance d’interdiction de la pêche du poisson contaminé
no. GSN-2004-04 faite le 6 février 2004 et pour de plus amples
renseignements communiquez avec votre agent des pêches local ou
visitez le site Internet du ministère des Pêches et des Océans,
Région du Golfe, sous la rubrique Registre d’ordonnance, à
l’adresse http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html
J. B. Jones
Directeur général régional
Région du Golfe

Gagnante du concours
«Récompense de choix»
Loretta Strongman d’Ellerslie est
la gagnante du gros tirage de 100 000
points Choice Rewards de la Coopérative de Wellington. Ces points
ont une valeur approximative de
1 000 $. Du 1er août au 31 décembre
2003, chaque fois que Loretta et les
membres magasinaient à la coopérative de Wellington et dépensaient
20 $ ou plus en utilisant leur MasterCard avec Choice Rewards de la
Caisse populaire Évangéline, ils recevaient un billet pour le tirage bimensuel de 15 000 points Choice
Rewards. Ils étaient aussi admissibles pour le gros tirage de 100 000
points à la fin de décembre.
La liste des gagnants de 15 000
points Choice Rewards chacun sont :
août : Paul Perry, Abram Village et
Debbie MacLellan, Richmond
sept. : Roger Arsenault, Wellington
& Cecile Barriault, Abram-Village
oct. : Allant Gallant, Urbainville et
Claudette McNeill, Abram-Village
nov. : Brian Perry, St-Chrysostome
et Allan Gallant, Urbainville
dec. : Angèle Arsenault, Wellington

Robert Racette, directeur de la succursale de Tyne Valley de la Caisse
populaire Évangéline qui présente le gros prix de 100 000 points Choice
Rewards à Loretta Strongman d’Ellerslie. (Photo fournie) ★

Dames du Sanctuaire d’Abram-Village
La réunion des Dames eut lieu
le 4 février chez Rita Arsenault
avec une assistance de 13 membres. Après la prière à NotreDame du Sacré-Cœur, Erma Arsenault qui agissait comme présidente, souhaita la bienvenue aux
Dames et puis on récita une dizaine de chapelet pour les malades.
La secrétaire lut le procès-verbal et le rapport financier de la
dernière réunion, qui furent
adoptés. La correspondance était

une lettre de remerciement de
l’Hôpital du comté de Prince pour
un don et une lettre du père Porter.
La messe du mois sera chantée
pour que père Éloi recouvre la
santé. La petite loterie rapporta
5,75 $ et fut gagnée par Louise.
Le prochain prix sera apporté par
Edna. L’appel des noms est répondu avec 45 carreaux de courtepointe pour faire une couverture
de lit. Pour le prochain appel, les
Dames apporteront des lavettes à

vaisselle pour donner au ChezNous. Dans les affaires nouvelles,
il fut décidé de faire une loterie
avec la couverture de lit.
Le comité des malades donna
son rapport ayant visité des personnes âgées malades dans deux
foyers de personnes âgées. Le
prochain comité aura Erma et
Hermine.
Une belle lecture «Message d’un
ange gardien» fut lue.
Rita et Louise prépareront le
programme pour la prochaine
réunion qui aura lieu le 3 mars
chez Léona. Il fut décidé de donner 25 $ pour le projet de Haïti
«les petits cœurs d’amour». Le
bingo rapporta 28 $. Rita servit
un bon jus et un vote de remerciement lui fut offert pour son hospitalité. L’assemblée fut ajournée. ★

Ah! Déjà 16 ans et
encore tellement cute!

Bonne fête!
Mom & Dad et famille

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 11 FÉVRIER 2004

Campagne de financement

PAGE/15

Activités des Jours gras
Centre Expo-Festival
Abram-Village
Le vendredi 20 février Souper-spectacle avec «La boucane dans la cabane»
8,95 $ + taxes (réservation des billets avant le 19 février)
tél. : 854-3391 ou 854-2324
Une activité des fêtes du 400e de l’Acadie
Le samedi 1 mars - Déjeuner aux crêpes et saucisses
8 h à 11 h - 3,00 $ + taxes
Le dimanche 2 mars - «Jam» bluegrass et country
14 h a 21 h - Prix d’entrée 2,00 $ - Souper 6,00 $
Le lundi 3 mars - «Raffle» - 20 h à 22 h
Jeux de cartes - Prix : viandes - Adultes seulement

6pULHG·DWHOLHUVVXUOHVFRPSpWHQFHVHQDIIDLUHV
/FFERTE Ë TOUTES
LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

<RXU%XVLQHVV/HDUQLQJ5HVRXUFH

9RWUHJXLFKHWGHUHVVRXUFHPHQWHQDIIDLUHV

Les élèves de la 8e année de l’école Évangéline planifient un voyage à Louisbourg et la campagne de financement est en cours. Une loterie de type «gratouille »récente a permis de recueillir 1 300 $. Le 29 janvier, le
tirage a eu lieu à l’école et les gagnants sont Bradley Gallant : 100 $, Marcel Arsenault : 50 $, Jean-Paul
Gallant : 30 $, Robert Caissie : 20 $. De gauche à droite, on voit Mme Patricia Roy, Danielle Caissie, Rachelle
Gallant, Patrick Gallant, Joël Arsenault, et M. René Audet. Les élèves sur la photo représentent les gagnants.
(Photo : Albert Arsenault) ★

En douce mémoire d’un bien-aimé
Du 11 novembre 1930 au 13 février 2003
Martin Richard travailla chez Schurman, C.J. Gaudet, A & R et à la base d’aviation. Après que la base
eut fermé, Martin est devenu l’homme à tout faire des voisins et de divers organismes.
Martin s’est beaucoup impliqué dans sa communauté à Miscouche et dans les organismes tels que le
Musée acadien, les pompiers bénévoles, le salon funéraire de Prince-Est, le club des personnes âgées
Silver Maple, les Francophones d’âge d’or de l’Î.-P.-É. et la Société Saint-Thomas-d’Aquin.
Actif dans son église, sa foi en Dieu fut nourrie et renforcée. À maintes occasions, que ce soit au culte
divin et pour des funérailles, c’est lui qui sonnait la cloche, qui était le placier, qui administrait l’Eucharistie, et qui s’assurait que tout était en place. Il faisait aussi partie du conseil paroissial de l’église SaintJean-Baptiste. Le renouveau charismatique est venu enricher sa prière. Dans les premières années de
leur mariage, Martin et Angèle étaient impliqués sur des équipes de rencontres de jeunes (Teen Encounter)
et dans des cours en préparation de mariage.
«Lors de ce premier anniversaire de ta mort, nous, Angèle, Roger et Judy, Robert et Barb, Maurice et
Rosalie, Martha et Mark et les petits-enfants, Brian, Tony, Mark, Sara, David, Christopher, Karri, Matthew,
Hilary, Robyn, Andrew et Emily, te disons que tu nous manques.»
Martin, Papa, Pépé! Nous regrettons de ne plus tenir ta rude main alors que nous prions à table en
cercle; c’est alors que nous réalisons qu’il manque un chaînon au cercle de famille. Nous manquons ton
doux sourire et ta voix solide lors de la rentrée au foyer : «Me voilà à la maison» ou lors d’une visite «Y’a
quelqu’un?» Les souvenirs de toi abondent dans nos foyers – le sol en bois dur, l’armoire à vaisselle, la
salle de bain, la remise – toute ceci fait avec tant
d’amour et prévenances. Nous regrettons que tes deux
plus jeunes petits-enfants ne t’auront pas connu comme
les autres. Martin, Papa, Pépé, nous acceptons de te
laisser partir, et nous prions que ta nouvelle vie avec
Dieu soit dans la plénitude. Jésus est le seul qui puisse
combler le vide dans nos vies sans toi. Nous souhaitons que tu puisses nous entendre à chaque fois que
nous disons» Je t’aime» car tu nous l’as bien dit
souvent, toi aussi!
En douce mémoire,
Angèle et
famille
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Journée du drapeau national du Canada
À l’occasion de la Journée du
drapeau national du Canada, le
15 février prochain, le ministère
du Patrimoine canadien, invite
les Canadiens et Canadiennes à
commémorer le 39e anniversaire

de l’unifolié. Afin de souligner cet
anniversaire et de sensibiliser les
jeunes à l’importance du drapeau
national, une affiche a été distribuée dans toutes les écoles primaires et secondaires du pays.

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.

LA RÉSERVE DES COMMUNICATIONS
DES FORCES CANADIENNES

/ÕÊiÃÊjÌÕ`>ÌÊ>ÛiVÊÕ
>ÛiÀÊDÊVÃ`jÀiÀ°

DES POSSIBILITÉS DE CARRIÈRES

À TEMPS PARTIEL
Faites partie de l’équipe de la Réserve
des communications. C’est avec
dignité et fierté que nous sommes :

Relevez le défi d’une carrière au sein
de la Réserve des communications.
Nous vous offrons :

• spécialistes des technologies
de l’information et de la
radiocommunication
• à la fine pointe de la technologie
• experts en transmission numérique,
en terminaux de satellites, en fibre
optique et en informatique

• de nombreuses possibilités
de carrières
• l’occasion d’apprendre en travaillant
• de vous aider à payer vos études
• de participer à titre volontaire
à des missions à l’étranger

Le 721e Régiment des communications, Charlottetown
embauche en ce moment !
Téléphonez au 368-0162 pour plus de renseignements.
www.commres.forces.gc.ca

La Réserve des communications
PENSEZ-Y

DÉCOUVREZ VOS FORCES DANS LES FORCES CANADIENNES.
www.forces.gc.ca

«Notre drapeau est l’un des
plus puissants symboles de notre
identité. Partout où il flotte, que
ce soit au pays ou à l’étranger,
l’unifolié est devenu synonyme
d’ouverture, d’inclusion, de tolérance et de prospérité», indique la
ministre du Patrimoine canadien,
Mme Hélène Chalifour Scherrer.
La Journée du drapeau national du Canada est l’occasion idéale pour tous les Canadiens et toutes les Canadiennes de célébrer
leur appartenance à un pays jeune, riche de sa culture et résolument tourné vers l’avenir.
Pour en savoir plus sur la Journée du drapeau national du
Canada , visiter le site Web :
www.patrimoinecanadien.gc.ca/
special/flag-drapeau ★

Cap sur l’Acadie
Le portail Cap Acadie est
maintenant en ligne à l’adresse
www.capacadie.com. Ce portail
comporte beaucoup d’information sur l’Acadie en général.
Dans la section des liens, cinq
organismes de l’Île-du-PrinceÉdouard ont leur site Web. Il y a
la Société Saint-Thomas-d’Aquin,
dont l’adresse est le www.ssta.
org/ssta/index.cfm, la Fédération des parents, dont l’adresse
est www.federationdesparents
ipe.ca/FPIPE/index.cfm, et la Fédération culturelle, qui se trouve
au www.fcipe.ca/FCIPE/index.
cfm.
Les Francophones de l’âge
d’or sont aussi hébergés sur Cap
Acadie, à l’adresse www.faoipe.
ca/FAOIPE/index.cfm, et l’Association des femmes acadiennes
et francophones de l’Île sont là
aussi, à l’adresse www.afafipe.
ca/AFAFIPE/index.cfm
Tous ces sites sont disponibles
sur le portail Cap Acadie mais on
peut aussi y accéder directement, grâce aux adresses déjà
mentionnées. ★

DIRECTION GÉNÉRALE

$ES OPPORTUNITÏS DE SOINS DE SANTÏ
AU PREMIER PLAN Ì L¸ 0 ³
* >À>ViÊUÊ"ÀÌ « ÃÌi
vÀiÀÊUÊ/iV ViÊ`iÊ>LÀ>ÌÀiÊj`V>
/À>Û>iÕÀÊÃV>
0OUR EN SAVOIR PLUS SUR LES PERSPECTIVES
SERRÏES Ì L¸ 0 ³    

WWWSAVOIRFAIRECARRIEREPECA

,E PROJET EST FINANCÏ DANS LE CADRE DE L%NTENTE #ANADA n ¸LE DU 0RINCE ³DOUARD SUR LE
DÏVELOPPEMENT DU MARCHÏ DU TRAVAIL ENTENTE COGÏRÏE PAR $ÏVELOPPEMENT DES RESSOURCES
HUMAINES #ANADA ET LE MINISTÒRE PROVINCIAL DU $ÏVELOPPEMENT ET DE LA 4ECHNOLOGIE

La Fédération
culturelle canadienne-française
(FCCF) recherche
une
personne
passionnée des
arts ayant des
convictions profondes quant
au rôle fondamental de la
culture dans une société.
Cette personne est prête à
s’investir sous le signe du
leadership dans la direction de
l’organisme national porteparole de l’action culturelle au
Canada français.
Si le poste de direction générale
de la FCCF vous intéresse,
veuillez soumettre votre candidature d’ici le 12 mars 2004
en consultant l’adresse suivante
: www.zof.ca/fccf.

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 11 FÉVRIER 2004

PAGE/17

SPORTS

Questions et réponses avec Michaël Lambert du Rocket
Par Tom TESSIER
(Q) Quand les joueurs ont été
informés que l’équipe déménagerait à l’Île, qu’avez-vous pensé?
® Tous les gars du Québec
étaient un peu confus, mais je
pense que nous avions de l’enthousiasme pour venir jouer dans
un nouvel endroit et jouer devant des plus grosses foules, dans
un milieu anglais et la chance
d’apprendre l’anglais.
(Q) Les joueurs francophones
qui sont venus ici et qui continuent leur éducation, est-ce qu’ils
trouvent ça difficile?
® La plupart des joueurs francophones suivent des cours par
correspondance, soit au CÉGEP
ou au secondaire. Tu reçois tes
cours et tu travailles par toimême. Ils t’envoient des examens à faire.
Je suis sûr que c’est plus difficile que si tu vas à l’école, ça
prend plus de temps pour finir
les années et les sessions.
(Q) Est-ce que les joueurs francophones ont trouvé que c’était
un peu difficile quand ils sont
arrivés à l’Île… commencent-ils à
parler un peu plus l’anglais?
® Je trouve que c’est vraiment
le fun d’apprendre une nouvelle
langue, et aussi que c’est bon
pour tout le monde de pouvoir

parler français et anglais et aussi
les conversations avec les gens
en ville deviennent de plus en
plus courante et plus facile. Le
monde nous approche un peu
plus qu’au début de l’année…les
gens commencent à s’intéresser à
l’équipe, puis avec les succès
qu’on connaît, le monde commence à nous parler de plus en plus
et on trouve que c’est vraiment le
fun de parler anglais, et de pouvoir discuter avec tout le monde
d’ici.
(Q) Est-ce-que tu trouves que
l’équipe est plus visible et que les
joueurs se font reconnaître de
plus en plus?
® Oui c’est bien ça, le monde
commence à nous reconnaître de
plus en plus quand on se promène dans la rue, et savent qui
est qui. Au restaurant le monde
te reconnaît ce qui est normal.
On est dans les journaux presque
tous les jours. Aussi la plupart
du monde est venue nous voir
jouer ici, et je pense que c’est
comme ça que tu construis une
bonne concession junior majeure.
Je crois que c’est une des meilleures places dans la ligue pour
pouvoir faire ça.
(Q) À propos du hockey, ton
prochain but (au moment de l’entrevue) sera le100e de ta carrière
junior. Y penses-tu beaucoup?

® Au début de l’année je ne
savais pas que j’atteindrais un centième but. J’ai su ça il y a une
couple de semaines et c’est le fun
à savoir. C’est un point dans ta
carrière que si tu l’atteins tu es
content et le prochain but me
rendra plus content, mais je vais
continuer dans les prochaines
parties à me rendre à 105 ou 110
buts.
(Q) Quand l’équipe trouve un
hébergement pour le joueur avec
une famille locale est-ce qu’elle
essai de le placer avec une famille francophone.
® Non, l’équipe aimerait que
les joueurs apprennent l’anglais,
et nous sommes contents pour
ça. Elle cherche des familles qui
seront consciencieuses et qui
prendront soin des joueurs comme s’ils étaient membres de leur
famille. Tous les joueurs semblent avoir trouvé de très bonne
familles.
(Q) Avez vous d’autres affaires à ajouter ou à commenter?
® Oui j’aimerais dire que c’est
beaucoup de fun de jouer ici.
Lorsque les séries éliminatoires
vont commencer et qu’on aura
notre public dernière nous, à
faire plus de bruit, ça va être
plein d’ambiance, et ça peut devenir la meilleure place dans la
ligue à jouer.

Monique Gauthier,
une athlète bien spéciale
(J.L.) Monique Gauthier ne fait
pas partie de la délégation de
l’Île aux prochains Jeux spéciaux
d’hiver du Canada, mais elle
était en nomination pour les prix
décernés annuellement par les
Olympiques spéciaux de l’Île-duPrince-Édouard.
La remise des prix a eu lieu le
lundi 2 février à Charlottetown
et Monique était en nomination
pour le prix «Inspiration (Spirit)», aux côtés du très populaire
John Anthony Laybolt et de
Shawn Mitchel et c’est John
Anthony Laybolt qui a mérité le
prix.
Monique Gauthier ne parle pas
beaucoup, mais sa mère, Paula,
native de Rustico, parle très bien
français, même si elle ne le croit
pas. Paula et sa fille habitent
maintenant à Charlottetown, et
Paula est très fière des réalisations de sa fille. «Elle participe
aux Olympiques spéciaux, elle
rencontre beaucoup de monde
lors des compétitions. Elle a une
vie sociale… plus que moi», dit
Paula Gauthier.
Monique a participé aux Jeux

Chaque athlète en nomination a reçu une plaque souvenir. On voit ici
Monique Gauthier (à droite) avec sa mère Paula.
spéciaux du Canada en Saskatchewan il y a deux ans. Elle joue
au curling et aux quilles. D’ail-

leurs, elle a participé à des
compétitions à Bathurst du 23 au
25 janvier dernier, en curling. ★

Michaël Lambert. (Photo : Jennifer Ellis) ★

Grand ralliement le 12 février
Le Grand ralliement de motivation des Jeux d’hiver spéciaux du
Canada aura lieu le 12 février (demain soir) au Delta Prince-Édouard.
À cette occasion, les athlètes vont recevoir leurs uniformes et il y
aura plusieurs présentations et activités de motivation. Le public est
invité à venir rencontrer les athlètes. ★

Conseils précieux pour
la marche en hiver
Par L’édition Nouvelles
Il est difficile d’exagérer les
avantages de l’activité physique.
Simplement 30 minutes d’exercice modéré tous les jours contribuent à maintenir la tension
artérielle basse, à réduire les risques de cardiopathies et à vous
permettre de vous sentir en pleine forme.
Même les personnes qui ont
subi une crise cardiaque tirent
profit de l’activité physique, mais
elles doivent d’abord consulter
leur médecin. Bien des sports
d’hiver peuvent nous garder actifs pendant l’hiver, mais l’option
la plus simple et la plus facile est
juste de l’autre côté de la porte.
En effet, l’une des façons les
meilleures et les plus économiques est la marche. Par contre,
pour pratiquer la marche en hiver, ou toute autre activité hivernale extérieure, il importe d’être
bien préparé.
Portez des vêtements en couche. On recommande des vêtements en polypropylène directement sur la peau pour éloigner la
sueur. Par-dessus, portez un
chandail de laine ample, un molle-

ton en polar, un vêtement coupevent, ainsi qu’un chapeau et des
gants.
Si les conditions de neige le
permettent, il est préférable d’alléger la charge en portant des
chaussures d’exercice et des
chaussettes faites d’un mélange
de laine et coton, au lieu de bottes lourdes. Buvez de l’eau avant
et après l’exercice pour éviter la
déshydratation.
Si le marcheur devient essoufflé, il doit ralentir. Prévoir des
raccourcis peut s’avérer pertinent. Lorsque le soleil se cache
sous les nuages, la température
peut chuter de près de sept degrés en quelques minutes et les
vêtements ne sont plus adéquats.
Lorsque la température est
sous les moins 10 degrés Celsius, avec le facteur vent, il est
peut-être préférable d’opter pour
de l’exercice à l’intérieur.
On conseille de faire de l’exercice tout en regardant la télévision ou en écoutant de la musique, ou de joindre un groupe de
marche dans un centre commercial. L’important, c’est de choisir
un exercice plaisant, afin d’y être
fidèle. ★
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Les Canadiens
de Montréal
Par Alain Bessette

Une pause qui
arrive à point
Il faut l’avouer, la pause du match des étoiles arrive à point
pour le club montréalais. Après avoir connu une très bonne
séquence, de Noël jusqu’à la mi-janvier, le club éprouve maintenant quelques ratés.
Il ne faut cependant pas paniquer puisque le club a en main
quatre points de plus que mes prévisions de début de saison. Je
les voyais actuellement avec 58 points et ils en ont 62, un bon
petit coussin qui leur permet de se cramponner au septième
rang de leur conférence.
Ce qu’il faut durant la longue fin de semaine de la pause du
match des étoiles, c’est que les joueurs se reposent et, surtout,
qu’ils procèdent à une évaluation de leur attitude des derniers
matchs qui frisaient un peu le syndrome de la tête enflée. Les
victoires peu convaincantes contre Chicago et Pittsburg illustrent ce point.
Depuis le début de la saison, Claude Julien a pris de nombreuses décisions heureuses. Il a cependant manqué de jugement, lors du dernier match contre Toronto, alors qu’il a décidé
de faire jouer deux matchs en deux soirs à José Théodore. Lors
de deux des quatre buts accordés à Toronto, la fatigue de Théodore était évidente : manque de rapidité et mauvaise position
face au tir de l’adversaire. Il reste cinq séries de deux matchs
en deux soirs, d’ici la fin de la saison, et on pourra voir si l’entraîneur a appris sa leçon.
On parle souvent de premier et de deuxième trio chez les
Canadiens. On a probablement tort de vouloir ainsi départager
les deux trios pivotés par Mike Ribeiro et Saku Koivu. Les trois
joueurs (Ribeiro, Dagenais et Zednik) comptent un total de
91 points depuis le début de la saison (avant le match contre
Pittsburg) alors que celui de Koivu, Ryder et Bulis en compte
90. Pas de quoi départager les deux trios. Il faut cependant dire
que Dagenais n’a joué que 30 matchs depuis son rappel
d’Hamilton. Il est plus intéressant de comparer le pourcentage
de points par partie. Ribeiro a un pourcentage de 83 pour cent
(44 points en 53 matchs), Dagenais, 55 pour cent et Zednik, 58
pour cent. Sur l’autre trio, Koivu a un pourcentage de 78 pour
cent, Ryder, 72 pour cent et Bulis, 39 pour cent. Pour sa part,
l’autre joueur offensif de qualité, Yanick Perreault, présente une
moyenne de 41 pour cent, moyenne qui ne cesse de chuter depuis son transfert sur le quatrième trio.
On peut réaliser que le trio de Koivu produit régulièrement
malgré le manque de production offensive de Bulis. Ce dernier
est encore jeune et il possède une grande vitesse. Ce n’est pas
un mauvais calcul que d’essayer de favoriser son développement en le faisant jouer avec un joueur de la qualité de Saku
Koivu.
C’est un peu malheureux le sort qui est réservé à Perreault et
il faut espérer que Bob Gainey réussira bientôt à l’échanger à
une équipe qui l’utilisera à son plein potentiel, un joueur de
centre de deuxième trio. La même réflexion peut s’appliquer
aux défenseurs Dykhuis et Traverse qui perdent leur temps
actuellement dans les mineures. ★

Richard Douillette est
nommé entraîneur de
l’année, une deuxième fois
Par Jacinthe LAFOREST
Pour la deuxième année de
suite, Richard Douillette de
Charlottetown a été nommé entraîneur de l’année par l’organisme des Olympiques spéciaux
de l’Île-du-Prince-Édouard. Il a
reçu son prix lors d’une soirée
spéciale tenue le lundi 2 février
à Charlottetown.
Richard Douillette est l’entraîneur en chef de l’équipe de balle
molle des Olympiques spéciaux
et il est aussi l’entraîneur des
sports communautaires de Charlottetown. Ce programme de
sports communautaire est très
important pour les athlètes qui
peuvent ainsi pratiquer des
sports comme la raquette, le ski
de fond, la natation, les quilles,
et en été, la balle molle et le
soccer.
Nous avions déjà eu l’occasion
de discuter avec M. Douillette
de son rôle au sein des Olympiques spéciaux et depuis ce temps,
rien n’a changé. «Je suis dans
l’organisation depuis quatre ans
et c’est toujours aussi valorisant.
Les athlètes sont là pour participer, ils sont heureux qu’on s’occupe d’eux, leurs parents nous
font confiance. Il n’y a pas de
petite politique. J’ai été entraîneur de hockey dans le passé,
pendant cinq ans, et les parents
me criaient par la tête. Ils arrivaient avec leur chronomètre
pour compter les minutes que
leur enfant avait passées sur la
glace. Il n’y a pas de cela avec
les Olympiques spéciaux», explique Richard Douillette.
L’un des aspects importants
d’être entraîneur pour des athlètes spéciaux, est d’assurer leur
sécurité en tout temps. C’est une
préoccupation constante, car les
athlètes n’ont pas les réflexes très
aiguisés et par ailleurs, les capacités varient beaucoup d’un

Richard Douillette de Charlottetown est l’entraîneur de l’année, une
deuxième fois.
athlète à l’autre.
«On vient à bien les connaître
et à bien connaître comment
ils réagissent. Par exemple, il
arrive qu’un athlète ait une grosse réaction pour un bobo, tandis
que pour quelque chose de plus
grave, il réagisse peu. Et aussi,
leur capacité d’exprimer et de
décrire les douleurs ou malaises
est limitée. Il faut être très attentif à ce qui les dérange physiquement et aussi émotionnellement.

Ne laissez pas le froid
vous arrêter de marcher
La Commission de récréation Évangéline a de nouveau obtenu la
permission de la Commission scolaire de permettre aux gens de la région de marcher dans l’école. Les gens pourront marcher dans les
corridors, au premier étage, du lundi au jeudi, les matins, de 7 h 30 à
8 h 00 et les soirs de 19 h 30 à 21 h 30.
Nous demandons aux gens d’enlever leurs bottes et d’apporter
leurs espadrilles afin de ne pas salir l’édifice. Les gens seront également invités à respecter, en tout temps, les directives afin de maintenir
les privilèges d’utilisation de tous et de toutes. ★

Ils ont souvent les nerfs à fleur de
peau», explique M. Douillette,
qui semble très à l’aise dans cet
univers spécial.
Avec les Jeux d’hiver spéciaux
du Canada qui n’amènent, M.
Douillette est doublement occupé, étant le gérant de la délégation de l’Île-du-Prince-Édouard.
«Je suis responsable de tous les
entraîneurs, je m’assure que leurs
athlètes sont tous bien préparés.
Je visite les lieux de compétition
pour m’assurer que tout va bien.»
La participation du public est
souhaitée lors des compétitions
qui vont avoir lieu en divers endroits de l’Île. Par exemple, les
compétitions de hockey en salle
auront lieu au Centre civique à
Charlottetown. C’est l’équipe
dont sont membres Charles
Beaulieu et Stéphane Bernard.
Pour connaître les horaires et
ne rien manquer des compétitions, consulter le www.2004
socg.ca Ce site Web est tout
bilingue. ★

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 11 FÉVRIER 2004

PAGE/19

SPORTS
La Fondation des Jeux de l’Acadie
reçoit un don important

Ligue de hockey junior majeur du Québec

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

Équipe
Cap-Breton
Moncton
Rocket
Halifax
Acadie-Bathurst

PJ
55
57
58
55
59

V
40
36
34
15
15

D
12
17
16
31
41

N
1
3
3
6
3

DP
2
1
5
3
0

Points
83
76
76
39
33

Meilleurs pointeurs de la ligue

(J.L.) La campagne de la Fondation des Jeux de l’Acadie à l’Île-du-Prince-Édouard se poursuit. Les contributions continuent d’être faites, au nom de cette belle cause. Récemment, le propriétaire de la franchise de
Mark’sWork Wearhouse à l’Île, Reagh Ellis, a présenté une contribution de 3 000 $ sur trois ans au coordonnateur de la campagne à l’Île, Edgar Arsenault. La présentation se fait sous le regard attentif d’Acajoux, la
mascotte populaire des Jeux de l’Acadie. Ajoutons que le coordonnateur de la campagne à l’Île, Edgar Arsenault, est assisté de Charles Duguay dans la région de Charlottetown et que deux personnes de l’Île font
partie du comité d’honneur de la campagne. Il s’agit d’Antoine Richard de Mont-Carmel et de Claudette
Thériault, maintenant de Charlottetown. ★

Joueur
Parties
1• Sidney Crosby (Rim)
46
2• Dany Roussin (Rim)
53
3• Josh Hennessy (Que)
53
4• Michaël Lambert (IPE) 55
5• Jean-Michel Daoust (Gat) 45
6• François-Pierre Guénette (Cap) 54
7• Cory Urquhart (IPE)
55
8• Benoit Mondou (Sha)
54
9• Guillaume Fournier (Gat) 50
10• Karl Gagné (Mon)
55

Buts
45
44
35
37
25
32
31
26
28
15

Passes
61
44
41
37
48
40
41
46
40
53

Points
106
88
76
74
73
72
72
72
68
68

Résultats des dernières parties du Rocket :
le jeudi
5 février

le vendredi
6 février

le dimanche
8 février

2

1

4

5

7

3

Ligue acadienne de quilles du vendredi soir
Classement cumulatif
Équipe
1•
2•
3•
4•
5•
6•

Points dernière semaine

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

Meilleures moyennes :
Hommes
Jean-Louis Lebel
197
Marcel Bernard
192
Johnny Arsenault
189
Alcide Bernard
181
Edgar Arsenault
172
Edmond Gallant
170
Urbain Arsenault
167
Albert Arsenault
164
Victor Arsenault
163
Dave Laforest
148
Femmes
Jeannita Bernard
180
Zelma Hashie
160
Jeannette Gallant
153
Ghislaine Bernard
152
Lucia Cameron
149
Bernice Arsenault
146
Louise Bosse
145
Alvina Bernard
145
Corinne Arsenault
141
Zita Gallant
136

Pointage cumulatif

13
16
11
5
6
12

Prochaines parties du Rocket :

177
171
139 1/2
1371/2
133
122

+ haut Simple de la semaine :

+ haut Triple de la semaine :

Hommes

Hommes

Edmond Gallant
Edmond Gallant
Vincent Gallant

276
242
228

Femmes
Jeannita Bernard
Zelma Hashie
Corinne Bernard

215
197
183

+ haut Simple de la saison :
299
276
264

Femmes
Jeannita Bernard
Ghislaine Bernard
Zelma Hashie

711
581
573
573

Femmes
Jeannita Bernard
Zelma Hashie
Corinne Bernard

572
501
492

+ haut Triple de la saison :

Hommes
Johnny Arsenault
Marcel Bernard
Alcide Bernard

Marcel Bernard
Vincent Gallant
Edmond Gallant
Julien Bernard

273
257
239

Hommes
Johnny Arsenault
Marcel Bernard
Jean-Louis Lebel

730
711
660

Femmes
Jeannita Bernard
Zelma Hashie
Ghislaine Bernard

669
576
562

le vendedi
13 février :

le Rocket de
VS
l’Île-du-Prince-Édouard

les Olympiques
de Gatineau

le samedi
14 février :

le Rocket de
VS
l’Île-du-Prince-Édouard

les Cataractes
de Shawinigan

le dimanche le Rocket de
VS
15 février : l’Île-du-Prince-Édouard

les Voltigeurs
de Drummondville

Joueurs de la semaine :
Offensif
Philippe Dupuis
Le titre du joueur offensif de la dernière semaine d’activité dans
la Ligue de hockey junior majeur du Québec a été décerné à
Philippe Dupuis des Olympiques
de Gatineau. Ce choix de 4e ronde
des Blue Jackets de Colombus au
dernier repêchage de la LNH a
obtenu 4 buts et 7 aides pour 11
points en 3 parties. Dupuis a été
préféré a Sidney Crosby qui a encore une fois connu une semaine
prolifique à l’attaque.

Défensif
Josh Tordjman
Le gardien de but Josh
Tordjman, des Tigres de
Victoriaville, est le joueur
défensif par excellence
de la dernière semaine
dans le circuit Courteau.
En 2 rencontres, il a récolté 2 victoires, conservé une moyenne de buts
alloués de 1,00 et un pourcentage
d’arrêt de ,975. Le gardien a particulièrement été solide samedi à
Bathurst face aux Titans alors qu’il
a bloqué 46 des 47 tirs dirigés vers
lui pour mener les siens a une victoire de 3 à 1.

Données compilées par Alexandre Roy le 9 février 2004
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Découverte de l’Acadie sous tous ses aspects (1604-2004)!
Mots Croisés No 2 :

Pigez dans la liste ci-dessous pour vos réponses dont la plupart
proviennent du livre Des Trésors acadiens de Donat Arsenault.

LA LANGUE ACADIENNE DE CHEZ NOUS

Horizontale

(Les Québécois et les Acadiens d’ailleurs y trouveront
aussi des similitudes dans la langue issue de leurs ancêtres)

1.
2.
3.
4.

a

1

b
d

e

c

2

w

3

f

4

5

g
6
h
j

i

7
9

8

k

m

l

10

n

12

11
o

13

p

14

15

q
17

16
18

r
s

u

t
19

20

v
21

22
23

24
25

étchume
uces
tchu
coquemar
em

tête
râteau
cemtierre
estouma
outarde

rasoué
foirouse
asteur
hardes
forbire

foigne
offance
iou
follarque
cropiant

ré
feuchalin
jerri
zire
or

Le temps est sombre et ça _____ (pluie fine)
Effa____.
Un ______ (acadien) aime beaucoup parler.
Parce qu’elle était un peu ______ (maladive)
ça la mettait très marabouse
5. Quand la balle le frappa au ______ (derrière)
6. ___gnant
7. Il faut dégréy______ la table (enlever les
assiettes, etc.)
8. Faire chauffer de l’eau dans le __________
(bouilloire à anse) (dans le Robert 1)
9. Maintenant : _________
10. Hibou (parler de la région de Tignish; demandez à Anita Chiasson!)
11. Nous pouvons voir le ________ dans le ciel
(éclair en nappe)
12. Le petit _____ â (petit diable)
13. Si tu tiens ta vache ______ barrée, elle ne
donnera pas de lait cet été. (renfermer)
14. La _______ doune sur la rue (prostituée)
15. Les ______ qu’elle a sur l’échine (vêtements)
16. Aujourd’hui, il est bien _______ (guéri)
17. Des enfants elle en a eu une ______ (bande)
18. Il a les _____ enflés (sourcils)
19. Il s’est fait la barbe avec son vieux ______
(rasoir)
20. Un coup de botte dans le _______
21. Si que tu veux lui en _______, laisse quelque
chose pour le remplacer (ôter)
22. Les _____nses de par icitte.

assire
isable
oi
ramée
er

gué
jornée
échine
raco
rafourdire

23. Nous avons la coutume de laver dans une
baille d’________ (écume)
24. Travailler à la ________ (journée)
25. Asteur faudra ________la place (laver le
plancher)

Verticale
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
H)
i)
j)

Mouche à ________
______uchier (bouchonner ou rider)
Le dos : l’___________
Le ________ dans les carré (foin)
Regarde comme elle est ________ (folle)
______ de l’échine (colonne vertébrale)
Ça fait _________.
Refroidire : ___________
Être en _____ (sénile)
La petite veuve qui me faisait des clins
d’oeil __________ (tout à l’heure)
k) Cimetière : _________
l) Dans notre petit gornier, il ya beaucoup
d’ __gniers (araignées)
m) Estomac : _______
n) Pâte de homard : ___________
o) Asseoir : _____
p) Depuis : _____
q) Il s’est _____ le nez à la porte (alonger)
r) Oie : _______
s) Nous avons été voir ______ (où)
t) Exécrable : _______ (mauvais, haïssable)
u) Un _____ à poule.
v) ______ baign (peut-être)
w) _______ras chez nous.

depis
vouter
mouillasse
coucougouèche
acajun

verr
tette
jaite
ajeuve

fars (fors)
élongé
ge
au

Envoyez vos réponses avant le 29 février 2004. (Les bonnes réponses paraîtront dans le journal du 3 mars.)

Visons la santé!

Les légumesracines

Dans le temps, nos grands-parents entreposaient des légumes-racines, ces légumes qui poussent dans
la terre. Ces légumes faisaient partie d’une alimentation saine pour toute la famille durant les longs
mois d’hiver.
Pensons entre autres :
• aux carottes qui regorgent de carotène et de potassium
• au navet plein de potassium, de calcium, de vitamines A et B
• aux betteraves, riches en potassium et en fer
• aux radis qui contiennent de la vitamine C et du potassium
Les légumes-racines se conservent
bien et en plus, ils sont énergisants.
Il faut les choisir fermes : s’ils sont
ramollis, c’est qu’ils ont perdu leur
valeur nutritive.
On peut les utiliser de bien des
façons : dans les soupes, les
purées, en casserole. On peut les
manger crus, bouillis ou on peut
les braiser.

Voici une recette de légumes braisés qui se fait presque toute
seule pendant que vous préparez la viande, poisson ou autre :
1. Préchauffez le four à 450 o F.
2. Pendant que le four chauffe, coupez en gros cubes des légumes
variés parmi les suivants : patates, carottes, navets, courgettes,
choux-fleurs, bref tout ce que vous voulez.
3. Disposez vos morceaux de légumes mélangés dans une
lèchefrite antiadhésive.
4. Ajoutez par-desssus une cuillerée à soupe d’huile d’olive ou de
canola.
5. Salez et poivrez au goût ou ajoutez 1/4 de cuillerée à thé de basilic
et d’origan.
6. Faites cuire au four 20 minutes, brassez les légumes puis remettez au four 20 minutes de plus, après quoi ils sont prêts à servir.

Mise en candidature
du Prix littéraire
France-Acadie
Le Prix littéraire France-Acadie, créé en 1979, par l’association Les Amitiés Acadiennes et
grâce au concours de la Fondation de France, est ouvert à tous
les auteurs de langue française
qui se recommandent à un titre
ou à un autre de l’identité acadienne des provinces du Canada
atlantique. Ils doivent avoir publié une oeuvre en 2003 ou en début d’année 2004. Les auteurs
ayant déjà reçu le prix FranceAcadie ne peuvent concourir de
nouveau.
Les auteurs ont le choix entre
une section «Création littéraire»,
(roman, poésie, nouvelles, etc.) et
une section «Sciences humaines»,
(histoire, économie, sociologie,
etc.).
Le montant du prix dans chaque section, s’élève à 1 000 euros
auxquels s’ajoutent la prise en
charge par les Amitiés Acadien-

nes de l’hébergement des lauréats en France pendant une semaine à l’occasion de la remise
du prix, et une contribution forfaiC
taire de 500 =
E au coût de l’allerretour Canada-France-Canada.
Pour s’inscrire, les auteurs doivent faire parvenir, avant le vendredi 12 mars 2004, une lettre de
candidature, accompagnée d’un
curriculum vitae et de quatre
exemplaires de leur ouvrage à la
Société Nationale de l’Acadie en
vue d’une pré-sélection qui aura
lieu au plus tard début juin, au
415, rue Notre-Dame, Dieppe
(Nouveau-Brunswick), E1A 2A8,
Canada, Tél : (506) 853-0404.
La sélection définitive sera
effectuée dans les premiers jours
de septembre (qui marquent le
début de la saison littéraire à
Paris), et la remise du prix interviendra, cette année, le 8 novembre. ★

