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«Nous avions l’appui des
gouvernements, des municipalités de partout à l’Île, nous
avions l’appui des organismes
francophones de l’Île. Nous
avons préparé notre proposition
du mieux qu’on a pu. À ce pointci, je ne vois pas ce qu’on aurait
pu faire d’autres», a expliqué
Maria Bernard, présidente de la
Société Saint-Thomas-d’Aquin.
Mme Bernard était de retour à
l’Île lundi, après avoir assisté
samedi à Halifax, au dévoilement de la municipalité hôtesse
du Congrès mondial acadien, qui
aura lieu en 2009, dans la Péninsule acadienne.
«Je ne suis pas déçue pour moi
personnellement mais je suis déçue pour la communauté. Je
voyais ce congrès comme un
moyen de réveiller et d’augmenter encore la fierté acadienne, et
aussi de nous faire connaître
dans le reste du monde, comme
cela se fait présentement pour la
Nouvelle-Écosse. Mais je suis
aussi déçue parce que le CMA
retourne au Nouveau-Brunswick, avant d’avoir passé par
l’Île. Je pense que ce serait
moins grave si le Québec ou la
France l’avait obtenu», confie
Maria Bernard.
Malgré le mauvais temps, la
tempête qu’on venait d’essuyer
et la neige qui menaçait encore
à ce moment-là, une délégation
représentative des intérêts exprimés à l’Île pour cet événement
s’était rendue à Halifax.
La France était représentée, de
même que le Québec, ce qui est
remarquable, étant donné les
distances et les conditions de
voyage. La seule délégation qui
n’était pas représentée en nombre significatif était celle de la
municipalité gagnante, qui était
représentée par une seule personne, Paul-Marcel Albert.
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Maria Bernard ne
doute pas que les
trois juges ont pris
leur décision en toute honnêteté, en
se basant sur les
dossiers.
«Nous
avons pu investir
10 000 $ dans la
préparation de notre
demande et au
Nouveau-Brunswick, ils ont eu
50 000 $ pour préparer leur demande. Le gouvernement leur a donné
l’argent à l’intérieur
du plan de relance
économique de cette région.»
La décision des
trois membres du
jury a été unanime,
ce qui fait que la Paul-Marcel Albert est l’instigateur de la candidature de la Péninsule pour le CMA de
nécessité de visiter les 2009. Il a réagi à l’annonce très positivement, sous le regard de Françoise Enguehard,
sites ne s’est pas représentante du comité de sélection, et d’Euclide Chiasson, président de la Société
présentée,
com- Nationale de l’Acadie. (Photo Marcia : Enman)
me c’est prévu dans
le processus de sélection.
«C’est certain qu’ils ont plus
de ressources, ils sont là depuis
plus longtemps. Cela fait longtemps qu’ils n’ont plus besoin de
se battre mais nous, oui. Et nous
avions une très bonne raison
historique pour avoir le CMA
en 2008, étant donné que c’est le
250e anniversaire de la Déportation de l’Île, en 1758, mais les juges se sont basés seulement sur
les dossiers», indique Mme
Bernard.
Le discours qu’elle tient n’a
pas du tout pour but de discréditer la municipalité hôtesse. «Je
suis certaine qu’ils vont faire un
très bon travail, que cela va être
intéressant et les Acadiens de
l’Île vont sûrement participer.»
L’intention des Acadiens de
l’Île est de présenter de nouveau Maria Bernard de l’Île-du-Prince-Édouard est déçue pour la communauté
une proposition en vue de la et peut à peine retenir ses larmes, tandis que le représentant de la municisélection pour 2014.
palité gagnante essaie de la faire sourire. (Photo : Marcia Enman) ★
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Le projet de la Vieille Factorie
est approuvé, en principe
Par Jacinthe LAFOREST
Environ 40 personnes ont
participé le lundi 16 février à
Abram-Village à la toute première réunion publique sur le projet
de développement écotouristique de la Vieille Factorie. Les
gens ont posé des questions et
exprimé des préoccupations, mais
dans l’ensemble, le projet a
semblé plaire. Une proposition
visant une approbation en principe du projet, a été adoptée
avec une majorité confortable.
L’approbation en principe
signifie que la communauté
souhaite que le comité directeur
du projet poursuive ses démarches vers la réalisation. Par
contre, on a aussi demandé au
comité directeur, présidé par
Albert Arsenault, de tenir une
autre réunion publique pour
mettre les gens au courant des
nouveautés, quand ce sera le
temps.
Le développement de La Vieille
Factorie est un projet majeur. On
parle d’un financement requis de
plus de 1,2 million de dollars. Cet
argent servira à rénover l’ancienne usine, préparer une exposition très moderne et interactive
pour éduquer les visiteurs sur le
homard et sur la vie dans la
région. On prévoit aussi aménager un restaurant d’environ
125 places (50 à l’intérieur et 75
sur la terrasse) au deuxième
étage. Un aménagement de la
dune en face est prévu, de même
qu’un service de navettes en
bateau, pour y emmener les gens.
La principale préoccupation
exprimée par le public, le 16 février, touchait le restaurant qu’on
veut aménager. Raymond Bernard du Centre Expo-Festival, a

EN BREF

Lire et écrire en famille
c’est…

Les dessins représentant la nouvelle Vieille Factorie, ont été
bien étudiés.
demandé au comité de voir à ce
que ce projet ne nuise pas aux
soupers aux homards qu’on y
sert depuis quelques années.
Robert Gallant, propriétaire de
Michael’s Pizzeria à Day’s Corner,
a lui aussi exprimé une crainte
quant à une possible division de
la clientèle, surtout par exemple,
si les menus servis sont semblables.
Par contre, pour d’autres personnes, incluant le président
du comité, Albert Arsenault, le
but du projet est d’attirer plus de
touristes. Pour faire cela, on a
besoin d’avoir une certaine masse critique d’attractions. «Nous
avons beaucoup de services
pour les touristes qui sont ici,
mais peu pour les attirer. Ce projet pourrait être une attraction
pour des touristes et ces touristes deviendraient à leur tour des
clients. La tarte sera plus grosse
et les portions aussi. Je pense
qu’un projet comme celui-là va
aider tout le monde», dit Albert
Arsenault.

Eric Riordon, consultant, explique le fonctionnement et le trajet de la navette, vers la
dune de Maximeville.

Réjeanne Arsenault des Maisons de Bouteilles, abonde dans
le même sens. Elle explique que
si nous visons à garder les touristes plus longtemps dans la région, nous ne pouvons pas nous
attendre à ce qu’ils mangent
toujours à la même place.
La Vieille Factorie est située
sur le quai des pêcheurs, bordant
le pont de Maximeville.
Elle a été construite en 1938 et
il y a eu un grandissement en
1944. C’était l’usine de transformation gérée par les pêcheurs.
Au deuxième étage, il y avait un
dortoir pour les travailleurs de
l’usine. La coopérative existe
toujours, mais maintenant il y a
une nouvelle usine.
La vieille bâtisse est presque
complètement inutilisée. Par
contre, elle abrite le marché des
fruits de mer, où l’on vend le
homard (et autres fruits de mer)
en saison.
Le plan d’affaire qui a été
présenté le 16 février a été
complété au printemps 2003.

Cela fait donc un an qu’il attendait d’être présenté. À l’origine,
on comptait pouvoir ouvrir
pendant l’année du 400 e anniversaire de l’Acadie, mais ce ne
sera pas le cas.
Les consultants qui ont préparé et présenté le plan, Eric
Riordon et Maurice Gallant, ont
indiqué que le projet prendrait
environ 14 mois à se réaliser,
du début à la fin, et on n’est
pas encore vraiment au début.
Le projet tient compte de
l’environnement délicat de la
dune de Maximeville et de sa
protection. C’est pourquoi, au lieu
d’aménager un accès par la terre
vers la dune, on a opté pour un
accès par mer, grâce au service
de navette.
Des retombées économiques
de l’ordre de 2,3 millions de dollars la première année, et de près
d’un demi-million de dollars par
année pour les années subséquentes, sont à prévoir, assurant
une autosuffisance à l’intérieur
de cinq ans. ★

Les ministres de l’Énergie discutent
de changements climatiques et d’électricité
(J.L.) Les quatre ministres de
l’Énergie du Canada atlantique
étaient réunis récemment à
Sydney Mines au Cap-Breton
pour discuter de problèmes ou
de dossiers communs. La rencontre s’est déroulée sous la
présidence de Jamie Ballem,
ministre de l’Environnement
et de l’Énergie de l’Île-duPrince-Édouard. Le ministre de
l’Énergie de la Nouvelle-Écosse,
Cecil Clarke, a été l’hôte de la
rencontre.
L’un de ces dossiers communs
est le changement climatique.
Dans ce domaine, les ministres
estiment que les sources d’énergie renouvelable et l’efficacité

&

En général

énergétique joueront un rôle
important. Les ministres demandent au gouvernement fédéral d’énoncer clairement comment il élaborera son plan
d’intervention sur les changements climatiques, et quelles
seront les répercussions de ce
plan pour les autres administrations.
«Je suis heureux que tous les
ministres reconnaissent que les
développements dans le domaine de l’énergie renouvelable, y
compris l’énergie éolienne et
l’hydroélectricité (en particulier les projets comme celui de
Lower Churchill), peuvent jouer
un rôle important dans la réso-

lution du problème du changement climatique», a signalé
Ed Byrne, ministre des Mines et
de l’Énergie de Terre-Neuve-etLabrador.

Électricité
Le haut niveau de la demande
et les défis que présente l’accroissement de la production d’électricité ont incité les ministres à
adopter une démarche régionale.
«Grâce à ses liens avec l’Îledu-Prince-Édouard, la NouvelleÉcosse, le Québec et le Maine,
le Nouveau-Brunswick est bien
placé au sein du réseau pour
jouer un rôle crucial dans le
plan régional de transport et de

production», a déclaré Bruce
Fitch, ministre de l’Énergie du
Nouveau-Brunswick.
Les ministres se sont entendus
pour mettre sur pied un groupe
de travail qui leur présentera,
vers la fin du printemps, un rapport au sujet des questions
d’intérêt dans le domaine de
l’électricité.
Ce comité se penchera
notamment sur les enjeux
du marché régional de l’électricité, les besoins futurs en
production, le développement
des infrastructures de transport,
les sources d’énergie renouvelable et la gestion axée sur la
demande. ★

Lire et écrire en famille c’est
montrer les avantages de
l’apprentissage au quotidien,
entre autres, en demandant
aux enfants de rédiger la liste
des achats, d’adresser une
enveloppe ou de dresser son
programme d’activités de la
semaine. C’est aussi une bonne idée de naviguer dans
Internet avec les enfants, pour
trouver des sites Web éducatifs et amusants. Et il y en a.

Des entrepreneurs
en mission
Près de 50 entreprises de
l’Atlantique vont prochainement participer à des missions commerciales à l’étranger. Ces missions et expositions commerciales vont avoir
lieu à Orlando en Floride, à
Londres en Angleterre, à
Bruxelles en Belgique et à
Glasgow en Écosse. Ces
missions s’inscrivent dans la
stratégie commerciale de
l’Agence de promotion économique du Canada Atlantique et des quatre gouvernements de la région et sont
financées par l’Entente de
Coopération Canada-provinces de l’Atlantique sur la
promotion du commerce extérieur.

Le tabagisme
diminue
Selon une enquête réalisée
entre février et juin 2003, par
Santé Canada et Statistique
Canada, 5,1 millions de Canadiens, soit environ 20 pour
cent des personnes de 15 ans
ou plus, fument. Chez les
adultes de 15 à 19 ans, le taux
de fumeurs est de 18 pour cent.
C’est la première fois depuis
1994-95 que les fumeurs de
cet âge sont moins nombreux
que ceux de la population en
général.

Errata
La semaine dernière nous
avons indiqué que le nom de
la femme de Jean Ambassa
était Kakena; nous aurions
du écrire Makena. ★
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Rien ne remplace l’école française,
pour la langue et pour la culture
Par Jacinthe LAFOREST
La campagne de promotion de
l’instruction en français s’est
poursuivie la semaine dernière,
avec entre autres des événements
d’accueil à Prince-Ouest et à
Rustico. C’est à ce dernier endroit
que nous étions.
L’école Saint-Augustin à
Rustico est un petit paradis, où les
enfants sont choyés, reçoivent
beaucoup d’attention et sont suivis de près par les enseignants.
C’est un réconfort pour les parents. Une mère a confié que son
enfant, qui a des difficultés
d’apprentissage, ne serait pas
rendu où il est maintenant sans la
constante disponibilité des
enseignants qui, en l’occurrence,
sont toutes des enseignantes. «Je
ne sais pas comment il ferait dans
une grande école, ou dans une
classe de 25 enfants. Ici, il progresse bien», a-t-elle dit,
témoignant ainsi de la qualité de
l’enseignement qu’on dispense à
Rustico.
Les enseignantes aussi trouvent
cela agréable de bien connaître
leurs élèves, de savoir comment
ils apprennent et ce qui les stimule. «Ce n’est pas seulement
pour les enfants qui vont moins
vite, c’est aussi pour ceux qui vont

De gauche à droite, on voit Rachelle Gauthier, Linda Lowther, Michelle Pineau et Michelle Blanchard, directrice
du Conseil acadien de Rustico. La table ronde était animée par Simone Pineau.
plus vite. Chaque enfant apprend
différemment et à son propre
rythme et nous pouvons tenir
compte
de
cela
dans
l’environnement
où
nous
sommes», dit Debbie CuffleyHébert, qui enseigne une classe qui
compte des enfants de la 2e à la 6e
année.
L’un des aspects les plus
importants de l’école française est
le fait qu’on apprend la langue,
mais aussi la culture. «Tous nos
programmes d’enseignement sont
bons, mais le système d’éducation
langue première est le seul qui

met l’accent sur la culture
acadienne et française», affirme
Linda Lowther, qui est la directrice de l’éducation à l’Île-duPrince-Édouard.
Mme Lowther précise que
l’immersion a été conçue pour
apprendre une langue seconde, et
s’adresse à des anglophones.
L’immersion
produit
des
personnes dont le niveau de
bilinguisme est fonctionnel. À
partir de la 10e année, la quantité
de français au curriculum diminue de façon importante : on
maintient seulement, sans favo-

Les libéraux
sont en dégringolade!
(APF) Le dernier rapport de la vérificatrice générale du Canada, Sheila Fraser, a porté un dur
coup aux libéraux. En plus de devoir faire face à
toute la controverse entourant la gestion du programme des commandites, voilà qu’un sondage
mené par la firme Ipsos-Reid révèle que l’appui
des Canadiens envers le gouvernement de Paul
Martin est en chute libre.
En un mois, les intentions de vote des Canadiens envers le Parti libéral du Canada (PLC) sont
passées de 48 pour cent à 35 pour cent. En retour,
c’est le nouveau Parti conservateur qui récolte
les points perdus par le PLC. Si des élections
avaient eu lieu à la mi-février, 27 pour cent des
Canadiens auraient voté pour les conservateurs,
ce qui est 8 pour cent de plus qu’à la mi-janvier.
De son côté, le Nouveau Parti Démocratique
irait chercher 17 pour cent de la faveur populaire.
Au Québec, 45 pour cent des électeurs voteraient
pour le Bloc québécois alors que 31 pour cent
appuieraient les libéraux.
Ce sondage démontre également que la majorité des Canadiens (65 pour cent) espère que Paul
Martin ne déclenchera pas les élections avant que
la commission chargée de faire la lumière sur le
dossier des commandites ne dévoile ses résultats.
Toujours en ce qui a trait à ce «scandale», 29
pour cent des personnes interrogées sont d’avis
que l’ancien premier ministre, Jean Chrétien, est
à blâmer dans ce dossier. Une autre tranche de
la population (22 pour cent) estime que Paul
Martin devrait porter une partie du blâme.

Même si, en règle générale, une caricature ne devrait pas
servir à illustrer un article, nous avons pensé qu’une
exception ne ferait de mal à personne. ★

riser une meilleure connaissance de la langue.
Rachelle
Gauthier
est
aujourd’hui directrice de l’école
Saint-Augustin. Et elle a enseigné
pendant plusieurs années à
l’école François-Buote avant
d’arriver à Rustico. Elle est un
produit de l’immersion. «Si je
suis ici aujourd’hui, c’est parce
que j’ai décidé d’aller à l’université en français. J’ai eu de la
misère, les premiers temps mais
j’ai continué. Puis, j’ai trouvé des

emplois qui m’ont permis de faire
l’expérience de ma culture. Lorsque j’allais à l’école, je ne savais
pas que j’étais acadienne», dit-elle.
Elle précise que ses collègues de
classe, qui ont fini leur 12e année
en même temps qu’elle, ne parlent
que très peu le français.
Michelle Pineau est mère d’une
fillette qui est en 2e année, Nadine.
«Elle vit la culture. C’est extraordinaire. L’autre jour, quand
nous avons célébré la Chandeleur, j’étais tellement excitée.
Ma fille apprend la langue de ses
ancêtres et elle récupère aussi la
culture aussi, et cela se fait tout
naturellement», dit-elle.
On a aussi souligné pour les
parents qui pensaient inscrire
leurs enfants à la maternelle et à
l’école française que tout cet
apprentissage ne se faisait pas
au détriment de l’anglais. Les
élèves des écoles françaises ont
une très bonne connaissance de la
langue anglaise car ils sont entourés d’anglophones, premièrement, mais aussi parce
qu’ils étudient la langue. Leur
programme d’anglais est le
même que celui qu’on enseigne
dans les écoles anglaises, précise
Linda Lowther. ★

Rita Schyle-Arsenault reçoit
la plaque de la CNFP

(J.L.) La Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard souligne chaque
année le travail d’une personne, en lui remettant une plaque de
reconnaissance, qui est fournie par la Commission nationale des parents
francophones. C’est pourquoi on l’appelle la plaque de la CNPF. Cette
année, cette plaque a été présentée à Rita Schyle-Arsenault, présidente de
la Commission scolaire de langue française depuis deux ans et engagée
depuis toujours à l’éducation en français dans la province. Karen
Smith, présidente de la Fédération des parents, a présenté la plaque à
Rita Schyle-Arsenault récemment à Charlottetown. ★
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ÉDITORIAL

Pas de CMA en 2008 pour l’Île,
mais une belle occasion d’apprentissage
La délégation de l’Île-du-Prince-Édouard est revenue déçue de Halifax, avec en
main une décision pour le CMA de 2009, en faveur de la Péninsule acadienne, dans
le nord du Nouveau-Brunswick.
Pour le Nouveau-Brunswick c’est certain que c’est une bonne nouvelle mais pour
l’Île, il y a sans doute des leçons à tirer. Premièrement, peut-être que le comité de
sélection, attaché à suivre le processus à la lettre, n’a pas voulu faire l’exception
demandée par l’Île et par le Québec, quant à la date du Congrès. Rappelons que l’Île
le voulait pour observer le 250e anniversaire de la Déportation de 1758, et Québec le
voulait aussi en 2008, pour son 400e anniversaire de fondation.
Il y a aussi peu de doute quant aux ressources disponibles au Nouveau-Brunswick,
par rapport aux ressources qu’on a réussi à déployer et à démontrer ici à l’Île, dans
notre dossier.
On nous assure que le million promis par Bernard Lord à la Péninsule acadienne
pour l’organisation du CMA de 2009 n’a pas joué dans la balance, parce que la promesse a été faite après le dépôt des candidatures, mais comment savoir. Le Nouveau-Brunswick avait par ailleurs des promesses de financement dans sa demande.
L’Île avait de l’appui, mais pas de promesse de financement précis.
Les raisons de base pour lesquelles l’Île mérite un Congrès mondial acadien, soit
la fierté renouvelée, l’attention du monde entier, une identité confirmée et renforcée, etc., tout cela sera encore valide dans l’avenir. La seule chose qu’on ait peutêtre perdue, c’est cinq ans. Et on a attendu plus longtemps que cela pour avoir nos

écoles.
Nos raisons pour tenir un CMA seront toujours aussi valables, aussi incontournables. Il ne reste qu’à présenter une demande «exemplaire qui répondra pleinement
à tous les critères» pour reprendre les paroles de la représentante du comité de sélection sur la Péninsule acadienne, Françoise Enguehard, de Terre-Neuve-et-Labrador.
Dans tous les cas, on a jusqu’à septembre 2008 environ pour voir et revoir nos
stratégies.
Les juges se sont basés sur le système de pointage qui fait partie du processus de
la sélection des municipalités hôtesses des Jeux de l’Acadie. Il a été suggéré que
ces feuilles de pointage soient remises aux comités qui ont préparé des demandes,
afin de voir les points faibles et de pouvoir les améliorer, étant donné que, comme on
l’a vu, les dossiers sont très importants.
Il est à souhaiter que la SNA ou le comité de sélection va accepter de communiquer les résultats de l’évaluation des demandes. C’est essentiel pour assurer, premièrement, de meilleures demandes, et deuxièmement, de meilleurs Congrès.
Pour l’Île, l’année 2014 n’est pas mauvaise du tout. Ce sera le 130e anniversaire de
la grande convention de Miscouche, où tant de symboles du peuple acadien ont été
adoptés. Et ce peut être un anniversaire plus motivant à préparer et certainement
plus positif, que l’anniversaire de la Déportation.
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Une étoile de l’Acadie nous a
quittés. Ulric Poirier est décédé
le 2 février 2004 à l’âge respectable de 86 ans.
Durant sa vie, Ulric Poirier a
accompli beaucoup. «Homme de
communauté» comme l’a si bien
décrit son neveu Georges Arsenault dans son éloge lu aux
funérailles, Ulric avait une
conscience sociale hors du
commun. Ulric avait un parti
pris, un parti pris pour l’humanité. Tous ceux et celles qui l’ont
côtoyé se souviennent de ses
actes de bonté, de justice.
«Homme d’une foi profonde»
Ulric prenait au sérieux les
paroles de son Dieu : «ce que vous
avez fait à l’un de ces plus petits
qui sont mes frères, mes sœurs,
c’est à moi que vous l’avez fait».
Ces paroles, elles étaient imprégnées dans son regard par
l’attention qu’il portait à chacun
et chacune de nous.
La liste est longue de ses
accomplissements. Ulric a servi
dans les Forces armées canadiennes outre-mer, dans les
coopératives notamment celle
des pêcheurs, dans l’éducation,
dans les associations acadiennes
et francophones.
Époux bien-aimé de Aline
Arsenault et père de sept enfants,
il donnait généreusement de

son temps là où il y voyait un besoin, dans la paroisse, la région
Évangéline.
Malgré toutes les reconnaissances qu’on lui a décernées
au cours de sa vie, entre autres,
un doctorat honorifique de
l’Université de l’Île-du-PrinceÉdouard, l’Ordre du Conseil
coopératif de l’Î.-P.-É., membre de
la Compagnie des Cent Associés
de l’Amérique du Nord, récipiendaire de l’Ordre de l’Î.-P.-É.,
Ulric était un homme d’une humilité désarmante. En effet, une
étoile brille parce qu’elle brille.
Une étoile n’a pas besoin de
paraître, elle brille par ce qu’elle
est, tout simplement.
J’ai eu le privilège de connaître Ulric ces dernières années.
L’âge avait marqué cet homme
mais il continuait son chemin en
vivant les mêmes valeurs de sa
jeunesse. Ce qui lui tenait particulièrement à cœur, c’était
d’aller visiter et aussi donner à
manger à ses amis plus mal pris
que lui au manoir Wedgewood.
«Ce que vous avez fait à l’un de
ces plus petits qui sont mes
frères…». Ces paroles ont été
lues à ses funérailles, comme
un testament qu’il a voulu nous
laisser.
Ulric Poirier, cet homme
brillant, va nous manquer. Il
nous a quittés silencieusement
mais son étoile brillera toujours. ★
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Le Nadine dort à Souris mais il ne fait pas rêver!
Par Suzanne RENÉ
Il y a eu une époque à laquelle
le navire de la compagnie
Madelipêche flottait fièrement
dans le havre de Cap-aux-Meules,
petit village des Îles de la
Madeleine, au sein d’une flottille
très prometteuse.
Comme d’autres endroits des
Maritimes, la communauté vivait
de l’agriculture d’abord et de la
pêche ensuite. Avant même de
pêcher, ou bien de planter leurs
fameuses patates bleues; il fallait
chasser le phoque. Pas autant
pour utiliser l’huile ou la chair,
les peaux étaient très recherchées, il fallait penser aux agrès
de pêche qu’on pouvait se procurer avec l’argent de la chasse.
Il faut comprendre qu’au
printemps les réserves de nourriture étaient presque nulles. La
viande de loups-marins, une
fois dégraissée, était un apport
très important à la diète des
Insulaires.
Aussi téméraires que leurs
voisins du nord (Terre-Neuviens),
les Madelinots ont eu leur période de gloire à la chasse aux loupsmarins et le Nadine s’est avéré
un navire par excellence pour
naviguer dans les eaux glacées
du golfe Saint-Laurent.
La chasse a sombré dans
l’ombre et il n’était plus possible
d’utiliser de gros navires. Le
Nadine n’était plus que pour la
pêche hauturière qui elle non
plus, n’avait plus ses jours de
gloire d’antan.

Le Nadine est présentement pris dans la glace dans le port de Souris. Pour combien de temps encore ? (Photo J.L.)
Les quotas sont devenus plus
politisés et il était très difficile
d’assurer une sécurité financière
pour l’hiver. Durant la nuit du
16 au 17 décembre 1990, le destin de sept hommes d’équipage
et une biologiste de l’Institut
Lamontagne allait attrister toute
les communautés de pêcheurs
du golfe Saint-Laurent. Le capitaine s’est fait réveiller en
catastrophe, «Ça va mal, on est
enfoncé pas mal et on n’a pu de
gouvernail!» Trop tard, il fallait
évacuer.

Le 3 décembre 1991 on réouvrait l’enquête. Les témoignages
des deux survivants n’ont rien
changé aux résultats, sauf de
raviver la triste impuissance du
capitaine. Un groupe d’entrepreneurs entreprit de renflouer le
bateau dans le but de mettre un
terme aux suppositions quand à
la raison ultime du naufrage et
avait trouvé une compagnie de
France qui avait démontré de
l’intérêt envers l’épave.
Le Nadine a été renfloué,
l’enquête s’est terminée et

l’acheteur éventuel s’est désisté.
La tristesse de la communauté
madelinienne ne suffisait pas
pour faire déplacer l’épave qui
disons-le, ne faisait qu’entretenir
une douloureuse frustration.
L’épave était maintenant inutile,
et personne ne voulait un tombeau dans sa cour.
C’est dans cette atmosphère
que l’épave est parvenue à
Souris, à l’Île-du-Prince-Édouard.
Jadis un navire compétitif, il
encombre maintenant le quai. Il
pourrait être aménagé et per-

mettre au public de visualiser les
contraintes du métier de gens de
mer, au lieu d’activer une blessure
ethnologique, on pourrait peutêtre en faire un monument à ceux
et celles qui bravent dame nature, pour permettre à une économie saisonnière de faire vivre
plusieurs communautés!
Présentement l’épave n’intéresse plus personne, les propriétaires sont abrités derrière une faillite et les frais
d’amarrage s’accumulent. Combien d’années encore les Madelinots en transit pour les
Îles de la Madeleine, devront
avoir sous leurs yeux la piteuse
épave qui ne rend pas justice
aux disparus. Combien longtemps encore la communauté de
Souris va abriter un amas de
ferraille à l’aube d’un projet de
développement portuaire?
Les Madelinots ont dû faire
beaucoup de pressions pour
s’en débarrasser jadis. Serait-il
convenable de l’aménager et d’en
faire un monument? Qui devrait
en prendre la responsabilité?
Combien longtemps un navire
de cette taille peut demeurer dans
un havre de pêche sans faire de
tort à l’environnement? Pour les
Madelinots, l’épave est une
blessure ouverte, qui a besoin
d’attention. Serait-elle une
opportunité pour des entrepreneurs? Maintenant que la
chasse aux loups-marins reprend
vigueur, est-ce que le Nadine
pourrait reprendre les activités
de chasse? ★

Le Centre Belle-Alliance endommagé par les vents violents
(J.L.) Le Centre Belle-Alliance de
Summerside, construit il y a à
peine trois ans, a été endommagé par les vents de la semaine
dernière. Le toit de l’édifice, et
plus particulièrement la portion
du toit qui recouvre le gymnase
a été carrément levé par le vent
et replié sur l’autre moitié du
toit.
Le samedi 21 février, Jean
Allain de Atlantic Roofers était
sur les lieux pour parer au plus
urgent et arranger temporairement. Les travailleurs ont passé
une grande partie de la journée
sur le toit.
«Je pense qu’il y a pour au
moins 80 000 $ de dommage. Ce
toit est fait pour endurer des
vents de 90 km à l’heure, mais le
vente a soufflé bien plus fort
que cela…jusqu’à 120 km à
l’heure», indique M. Allain.
Le spécialiste des toits de
grande dimension dit que depuis quelques années, les vents
soufflent beaucoup plus fort
qu’auparavant. «Depuis l’ouragan Juan, on a arrangé huit toits
comme celui-ci. Même le mois

passé, le toit du nouvel hôpital
à Summerside a été brisé par le
vent», dit M. Allain.
Les travaux de réparation seront vraisemblablement couverts
par les assurances. Rappelons
que l’édifice appartient à la
Commission scolaire de langue
française.

Ci-contre, Richard Arsenault,
directeur de l’entretien au Centre
Belle-Alliance, en discussion avec
Jean Allain de Atlantic Roofers. Le
toit était déjà passablement réparé
lors de notre passage, mais les
dommages sont considérables. De
l’intérieur du gymnase, on voyait
le ciel. ★
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Jeunes reporters pour le Gala jeunesse 2004
Le Gala jeunesse, un spectacle rempli de surprises
et d’émerveillement!
Le Gala jeunesse de l’Île-du-Prince-Édouard a eu
lieu le 8 février dernier. Par contre, le volet journalisme
intégré dans la démarche n’était pas entièrement
terminé au moment du Gala. Il reste donc quelques
textes à écrire et à publier.
Par Kevin DOUILLETTE
La deuxième édition du Gala
jeunesse a eu lieu le dimanche
8 février dernier, au Centre des
arts de la Confédération, à
Charlottetown. C’était ma première expérience comme journaliste et je me suis bien amusé.
Devant environ 400 personnes, le spectacle a commencé à
15 h et a duré exactement deux
heures. Le spectacle lui-même
s’est très bien déroulé; il n’y

avait pas d’attente entre les
numéros comme c’est souvent le
cas dans ce genre d’événements.
J’ai été surpris de voir tout le talent que ces jeunes artistes ont
démontré. Pour plusieurs, c’était
un côté d’eux que je ne connaissais pas. Annie Ladéroute, une
amie de classe, était maîtresse
de cérémonie. Elle a très bien fait
son travail et avait un bon sens
de l’humour.
Les jeunes étaient des francophones des différentes régions

de l’Île, soit de Charlottetown,
de Souris, de Summerside, de la
région Évangéline, de Rustico et
de Tignish. Les numéros étaient
des disciplines artistiques variées
et cela nous a permis de découvrir, entre autres, plusieurs genres de musique. Il y avait de la
gigue, de la danse écossaise,
moderne. J’ai trouvé très amusant les jeunes qui ont fait le numéro de cirque Jeux d’enfants.
Cela nous a fait rire.
Une jeune fille qui était très
impressionnante était Maryssa
Ladéroute. Elle a raconté l’histoire «La Vieille Vieille et la petite marmite». Elle avait beaucoup d’expression. D’ailleurs,
alors qu’elle n’avait pas de micro, nous pouvions très bien
l’entendre. Il y avait aussi un jeune garçon qui avait gagné une

Un album-souvenir virtuel
mais bien réel
(J.L.) Le mercredi 18 février,
c’était portes ouvertes à l’école
Saint-Augustin à Rustico. À cette
occasion, Joyce Gill, directrice
du centre préscolaire Les petits
rayons de soleil, a présenté
l’album-souvenir pour l’année
2002-2003, qu’elle a préparé en
collaboration avec le personnel
de l’établissement, tant scolaire
que préscolaire.
«Pendant toute l’année, nous
avons pris des photos, nous
avons enregistré des histoires
préférées, et des chansons aussi.
Tous ces documents ont été mis
dans l’ordinateur et je m’en suis
servie pour faire l’album-souvenir de cette année-là».
Joyce Gill résume simplement
ce projet mais le résultat est rien
de moins qu’extraordinaire. Des
photos, des dessins, des voix,
des chansons, des histoires, des
événements passés à l’école.
Tout est ordonné, placé par
section, et facilement accessible,
pour quiconque a un lecteur de
disque compact dans son
ordinateur.
Pour faire cet album-souvenir
quasi magique, Joyce Gill s’est
servie d’un logiciel, en français,
qui sert justement à produire un
album-souvenir. Le modèle de
base y est inclus, des sections
sont prédéterminées, les liens
entre les pages sont déjà établis.
Par contre, les auteurs des albums-souvenirs ont beaucoup
de liberté pour nommer les sec-

tions, pour décider de combien
d’information ils y mettent, etc.
Le plus beau, enfin, l’une des
plus belles choses de ce logiciel,
c’est qu’il permet de jumeler les
voix et les images. On peut donc
entendre les élèves de 2e année,
de l’année passée, lire une histoire qu’ils ont eux-mêmes créée,
tout en regardant les dessins
originaux représentant les princesses et le chevalier, et tout
en suivant les mots affichés sur
l’écran.
Pour visionner l’album-souvenir, il suffit de cliquer sur
la flèche qui va dans la direction
souhaitée et le tour est joué. Un
outil d’apprentissage extraordinaire et une découverte pour
les parents qui ne peuvent pas
assister à toutes les activités que
leurs enfants font à l’école.
Joyce Gill ne dit pas combien
d’heures elle a passées à tout
ordonner, pendant l’été 2003.
Elle est bien contente de dire que
l’album-souvenir est maintenant
complété. De fait, il a été complété
juste à temps pour la soirée

Le soir de la réunion portes
ouvertes, les parents ont pu voir
quelques pages de l’album-souvenir,
projetées sur un grand écran.
L’idéal, c’est de le visionner sur un
écran d’ordinateur. Voici quelquesunes des images qu’on a vues.
portes ouvertes.
Les parents peuvent se le
procurer au prix ridiculement
bas de 2 $, ce qui est à peine suffisant pour payer le disque
compact sur lequel l’album est
gravé.
Joyce Gill prépare un albumsouvenir pour les élèves qui sont
présentement en maternelle et
il devrait être prêt à la fin de
l’année. ★

compétition internationale de
composition de piano. Son nom
est Marcel Petitpas et il est en 5e
année à l’école François-Buote
de Charlottetown. Il est très
brillant.
Aussi, les petites Carolyn Gallant et Catherine Mc Donald ont
très bien interprété le poème,
«Le Corbeau et le renard». Les
masques avaient été fabriqués
par Marielle Cuthbertson, une
autre de mes amies de classe.

Il ne faut jamais oublier les
gens qui sont à l’arrière-scène,
par exemples, ceux qui s’occupent de l’éclairage, de la sonorisation et ceux qui ont aussi
aidé à la régie. Sans eux, le spectacle n’aurait pas été d’aussi
bonne qualité.
En résumé, j’ai bien aimé
mon après-midi et j’ai réalisé
qu’il y a plus de talents que je
pensais parmi les jeunes de
l’Île. ★

Fayo et le groupe
Afro-Musica au festival
Visages du Canada
Le groupe populaire établi à
Halifax, Afro-Musica, jouera sa
musique souk-pop et interprétera des danses spectaculaires le
vendredi 27 février, à partir de
21 h, dans le cadre de la deuxième édition du festival annuel Visages du Canada.
Ce festival qui a remporté un
vif succès en 2003 aura lieu cette
année du 26 au 29 février, au Centre des arts de la Confédération.
Il comprendra des événements et
des activités qui reflètent la diversité de la société canadienne. Il
est présenté en partenariat avec
le Gouvernement du Canada et
Tourisme Î.-P.-É.
Afro-Musica a été créé en 1992
par son chef Edo-King, aussi connu sous le nom d’Ed Matwawana.
C’est un groupe afro-populaire
qui présente de la musique et des
rythmes africains traditionnels et
contemporains et qui s’exprime
en danse et en musique. Ses
membres sont Edo «King» Matwawana, originaire du Royaume
du Kongo, chanteur principal, Peter Drakes, de la Guyane, Amérique du Sud, guitare rythmique et
voix, Elidjo Mpati, également du
Royaume du Kongo, guitare, clavier et voix, Leo Grouse, d’Hali-

Fayo (Mario LeBlanc) sera en spectacle le jeudi 26 février, à l’occasion
du festival Visages du Canada.

fax, guitare basse et voix, Jerome
«Stickman» Thomas, d’Antigua,
tambours, Daniel Ruiz Estrada,
du Mexico, claviers et voix, et enfin les danseuses Alice Furaha,
du Congo, et Maggy Sweenie,
d’Uganda.
Afro-Musica joue divers styles
de musique issus de nombreux
pays, mais il se spécialise dans
le soukous, musique populaire
d’Afrique centrale. Le répertoire
du groupe se compose en grande
partie de pièces originales interprétées dans une multitude de
langues dont le kikongo, le lingala, le xhosa, le zoulou, le swahili,
le portugais, le français et l’anglais. Le groupe a lancé un nouveau CD intitulé Kongo ConneXion
en 2003 qui venait s’ajouter au précédent, Makambo. Afro-Musica
est le lauréat de nombreux prix
dont celui de «Meilleure musique
du monde» qui lui a été décerné
en 2003 par l’African Nova Scotian Music Awards pour son
nouveau CD.
Cette soirée s’adresse aux personnes de 19 ans et plus. Les billets coûtent 12 $ et on accorde
un rabais de 10 pour cent aux
aînés et aux étudiants. On peut
les acheter en personne à la billetterie du Centre des arts de la
Confédération ou par téléphone
au 1-800-565-0278. ★
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Le travail des Amis de la Banque des fermiers
et de Gérard Gallant est récompensé
Par Jacinthe LAFOREST
La Fête du patrimoine au
Canada a toujours lieu le troisième lundi du mois de février
et le Musée et la Fondation du
patrimoine de l’Île-du-PrinceÉdouard profite de cette journée
pour remettre ses prix annuels
du patrimoine, dans plusieurs
catégories. En tout, 20 prix ont
été remis et parmi les récipiendaires, il y avait Gérard Gallant
de Summerside et les Amis de la
Banque des fermiers de Rustico.
Gérard Gallant s’est retrouvé
dans La Voix acadienne récemment, alors qu’il a participé à la
planification du 150 e anniversaire de fondation de la paroisse
Saint-Paul de Summerside.
Il s’était occupé de ramasser
des photos anciennes, des
souvenirs des activités de la paroisse, autant en épluchant les
journaux qu’en faisant appel aux
paroissiens. Après avoir réuni ces
photos, il les avait ensuite copiées puis agencées et collées
sur des panneaux afin de les présenter aux personnes intéressées.
Vous l’aurez deviné, Gérard
Gallant se passionne pour sa
communauté, Summerside, où
il a pratiquement toujours habité,
même s’il est né dans la région
Évangéline. Il aime particulièrement les photos anciennes,
qui tiennent la chronique des
événements de la ville, de la
communauté, de la paroisse.
Avec humour, il se décrit luimême comme le président
(Chairman of the Board), le «
Board» en question étant le
panneau, le carton, sur lequel il
présente les résultats de ses
recherches.
«Les personnes qui cherchent
de vieilles photographies de
Summerside, qui cherchent
quelqu’un pour leur raconter le

travail au théâtre Capitol et chez
Holman, peuvent compter sur
Gérard Gallant, qui est une source très fiable et très généreuse
d’information», a indiqué Harry
Holman, directeur de la culture
au gouvernement provincial,
lors de la cérémonie de présentation des prix, qui a eu lieu au
Centre Eptek à Summerside.
Gérard Gallant a mérité le prix
du Patrimoine 2003-2004 dans
la catégorie Activités patrimoniales.
Dans une autre catégorie, celle
de la préservation architecturale,
on retrouve les Amis de la Banque des fermiers de Rustico. Ces
gens travaillent depuis plusieurs années à la sauvegarde
du riche patrimoine de la région
de Rustico. Comme leur nom
l’indique, ils ont commencé par
s’attaquer à la Banque des fermiers, un édifice maintenant
reconnu comme lieu historique
national, dont ils ont assuré la
réfection, la sauvegarde, la
préservation, pour en faire un
musée très fréquenté.
Ce succès aurait suffi à bien
des gens mais pas à eux, car ils
avaient en tête de grandes choses
pour ce coin de pays déjà béni
des dieux. Ils ont acquis une
vieille maison, la Maison Doucet.
Ils ont établi qu’elle avait été
construite très tôt après la
Déportation, dans les 1760, faisant d’elle, assurément, une des
plus vieilles maisons existantes
à l’Île.
Et encore une fois, au prix
de maintes démarches, Les Amis
de la Banque des fermiers ont
été à l’origine d’un projet de
construction hors du commun,
aux accents authentiques indéniables, qu’il sera possible de
visiter dès cet été.
C’est pour ce travail inlassable
que les Amis de la Banque des

fermiers de Rustico ont été
honorés, par le Musée et la
Fondation du patrimoine de
l’Île.
Parmi les autres récipiendaires,
mentionnons Edgar et Brenda
Dewar, dont il a été question
récemment dans La Voix acadienne, ainsi que le Temple de
la renommée internationale de
l’élevage du renard, à Summerside.
Le lieutenant-gouverneur de la
province, Léonce Bernard, a
présenté le prix du patrimoine à
Gérard Gallant de Summerside,
dans la catégorie Activités du
patrimoine.
(Photo: Brian
Simpson)

Le lieutenant-gouverneur de la province, Léonce Bernard, a présenté le Prix du patrimoine aux Amis de la
Banque des fermiers de Rustico, dans la catégorie Préservation architecturale. Ils sont représentés par Judy
MacDonald, Francis Blanchard et Édouard Blanchard. (Photo : Brian Simpson) ★
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Carnaval scolaire à Souris
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Mesurer le chemin parcouru
à Prince-Ouest
Par Monique MAINVILLE

Cette semaine, avant la tempête du siècle, les élèves et les parents de
l’École française de Kings-Est ont eu beaucoup de plaisir à jouer dehors. Différentes activités ont eu lieu dont le patinage à l’aréna de
Souris, activité qui se répète tout les lundis du mois de février. Aussi
une balade en forêt avec l’attelage de chevaux de Stephen Lapierre de
Red Point, le mardi 17 février. Avant que dame nature ne mette un
terme aux activités, tout le monde a eu du plaisir à aller glisser à RolloBaie, le mercredi 18 février. On remercie chaudement l’auberge Rollo
Bay Inn pour le chocolat chaud et les biscuits. (Photo et texte : Suzanne
René) ★

La soirée portes ouvertes qui a
eu lieu le mercredi 18 février au
centre scolaire communautaire
français de Prince-Ouest a été
l’occasion idéale pour mesurer le
chemin parcouru depuis l’ouverture du centre en septembre 2000.
En comptant la garderie, le préscolaire, la prématernelle, la maternelle et les classes de première
à 8e année, plus de 75 enfants y
viennent chaque jour vivre leur
vie en français.
Et pourtant, en septembre 2002,
l’école a débuté avec six élèves
seulement en première année.
Ces six élèves étaient présents à
la soirée, installés autour d’une
table, avec une enseignante et
l’animatrice culturelle, en train
de bricoler. Ils avaient été invités
tout spécialement pour célébrer
les progrès remarquables accomplis depuis quatre ans.
Pour eux, c’est normal de parler français à l’école : ils n’ont jamais connu une autre réalité.
Mais, pour leurs parents, c’est
encore une raison de s’émouvoir
et d’être fiers, puisque l’école en
français est une réalité qu’ils
n’ont pas connue. Alors, tandis

Sur la photo on voit : Colleen McLellan, enseignante, Kassandra
Robinson, animatrice culturelle et les six pionniers de l’école :
Kathlyn Richard, Alan Graham, Travis Leclair, Maria Carragher,
Betty-Jean Deagle et Sarah Arsenault
que les enfants s’amusaient à
leur bricolage, les adultes autour d’eux en profitaient pour
regarder les albums de photos
qui retracent l’histoire du centre,
lire les lettres écrites par les enfants et destinées à Pat Binns et
Mildred Dover ou encore à visiter les locaux.

Colette Aucoin et Luc Landry
de la Société éducative et Nicole
Drouin de la Fédération des parents se sont joints à de nombreux
parents pour cette soirée. Et tandis que les adultes discutaient de
l’avenir du centre, les enfants,
eux, achevaient leur bricolage et
s’amusaient, en français. ★

Élections Canada s’attaque au déclin
du taux de vote chez les jeunes
(APF) Lors des élections fédérales de 2000, le taux de participation générale a atteint 64 pour
cent mais du côté des jeunes électeurs (18 à 24 ans), à peine une

personne sur quatre s’est prévalue de son droit de vote.
Afin de corriger la situation,
Élections Canada vient de lancer
un site Internet destiné aux jeu-

nes électeurs. Plus attrayant que
le précédent, ce site se veut un
mélange d’éducation et de divertissement qui mise sur l’interactivité.
Des guides et activités pédagogiques sont également disponibles pour les enseignants du
primaire et du secondaire qui
souhaitent informer leurs élèves
sur la démocratie et le système
électoral canadien.
«Élections Canada est résolu à
agir contre le déclin de la participation électorale des jeunes.
Les citoyens qui se distancient
du processus électoral manquent
une occasion importante de s’exprimer. Nous croyons que ce
nouveau site deviendra l’élément
clé de l’information électorale
des jeunes Canadiens et de nos
programmes de rayonnement
auprès des jeunes», a déclaré le
directeur général des élections
du Canada, Jean-Pierre Kingsley.
Le site est accessible à l’adresse
www.elections.ca.
Par ailleurs, un concours lancé
à l’intérieur de ce site a couronné
des gagnants à l’Île-du-PrinceÉdouard. De l’école Colonel Gray,
il s’agit de Sabrina Kavanagh,
Megan Arsenault, Stephanie
MacKinnon, Bonnie Sue MacKinnon et Emily Walters. ★
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Mlle Cot’chine est couronnée Mlle Dimanche gras
(J.L.) L’ambiance était à la fête
dimanche à Baie-Egmont alors
que la fête se déroulait sous le
thème des Jours gras. Il faut dire
qu’en raison du mauvais temps,
c’était l’une des seules activités
prévues en fin de semaine qui
n’ait pas été annulées. Les gens
avaient hâte de fêter et cela
paraissait.
Les activités du Dimanche gras
ont attiré pas mal de monde,
allant des jeux de cartes dans
l’après-midi au souper de mets
acadiens, mais le clou de la journée a véritablement été le concours Mlle Dimanche gras 2004,
celle qui va porter la couronne
toute l’année.
Neuf concurrentes ont été
présentées. Mlle Dondaine, Mlle

Poilouse, Mlle Chérie, Mlle Poutine, Mlle Grande Cuisse, Mlle
Fourlaque, Mlle Grosse Babine,
Mlle Petite Cuisse, et finalement
Mlle Cot’chine.
Chacune de ces dames avait
des atours allant de pair avec
leur nom. Dès l’entracte, pendant qu’un jury très sérieux délibérait, un sondage absolument
pas scientifique permettait de
dégager deux finalistes : Mlle
Cot’chine et Mlle Grosse Babine,
mais c’était Mlle Cot’chine qui
avait la faveur populaire, en raison de ses atours très convaincants.
Le jury très sérieux était composé de cinq religieuses des plus
dignes, présidé par sœur SaintThéodore, la mère supérieure.

Les autres sœurs étaient sœur
Saint-Athanase, sœur SainteBourgitte (Brigitte), sœur SaintGrégoire et sœur Saint-Bruno.

Nul doute que le choix a été pas
mal difficile.
La gagnante a été couronnée
par Mlle Dimanche gras 2003, et

c’est aussi elle qui a présenté
des fleurs aux deux princesses,
Mlle Fourlaque et Mlle Grosse
Babine (2e place).

Le jury très sérieux était composé de cinq religieuses.

À l’Acadie sans frontière
ce soir : Culture et
indépendance
La télévision de Radio-Canada
poursuit sa série sur l’Acadie,
l’Acadie sans frontières, ce soir
à 21 heures. L’épisode présenté
en ce 25 février s’intitule Culture
et indépendance. C’est l’épisode
qui a été présenté au Musée acadien à Miscouche au début du
mois de janvier.
La vitalité culturelle de l’Acadie se manifeste sur toutes les
scènes. Les ouvrages historiques
et les romans acadiens, ainsi
que les rares recueils de poésie
dans les années 50, ont des thématiques nationalistes et catholiques.
Dans les années 60, les œuvres
moralisatrices et nationalistes se
font plus rares. On se désintéresse de l’élite pour s’émerveiller devant la ténacité, la fierté
et la simplicité du peuple.
C’est Antonine Maillet qui
devient la maître-conteuse de
l’Acadie d’antan. Ses romans et
son théâtre mettent en scène des
personnages qui sont petits en
statut mais grands en dignité. «La
Sagouine» conquiert les publics
des Maritimes, du Québec et de
la France. Pendant ce temps, son

ouvrage de fiction «Pélagie-laCharrette», lui mérite le très
prestigieux prix Goncourt en
1979.
Raymond LeBlanc, Guy Arsenault, Herménégilde Chiasson
et Calixte Duguay font partie
d’une nouvelle vague littéraire
au début des années 70. Leur
écriture est liée à la contestation;
«comme un cri de terre», elle
affirme l’existence d’une Acadie
qui cherche sa place dans le
monde moderne.
La musique populaire connaît,
elle aussi, un développement
spectaculaire. Les grandes manifestations musicales rapprochent
les régions acadiennes les unes
des autres.
1755 est une preuve vivante
de ce rapprochement musical.
Alliant de façon étonnante le
rock, les sons folkloriques acadiens et des influences celtiques
et country, 1755 obtient bientôt
une popularité monstre, et ce,
tant au Québec qu’en Acadie. Ce
faisant, le groupe affirme son
appartenance au monde moderne sans pour autant renoncer
au riche patrimoine musical. ★

Le concours Mlle Dimanche gras 2004 était animé par un maître de cérémonie très efficace, l’abbé Albin
Arsenault, qu’on voit à côté de Mlle Fourlaque, suivie de la Reine 2004, Mlle Cot’chine. Au second rang,
on voit Mlle Poilouse, Mlle Poutine, Mlle Dondaine, Mlle Chérie, Mlle Grosse Babine, Mlle Petite Cuisse
et finalement, la Reine 2003. Mlle Grande Cuisse est absente de la photo. ★

Du Bluegrass chaque dimanche
au Centre Expo-Festival

(J.L.) Chaque dimanche après-midi depuis octobre jusqu’au mois de mai, et de 14 heures jusqu’à 21 heures,
le Centre Expo-Festival résonne des accents Bluegrass des musiciens qui viennent de partout à l’Île et même
des Maritimes, pour venir rencontrer d’autres musiciens et jouer avec eux.
L’activité est une initiative du comité du Festival Évangéline de musique Bluegrass et traditionnelle, en
collaboration avec le Centre Expo-Festival.
Un public fidèle s’est construit autour de cette activité dominicale, qui a attiré jusqu’à 108 personnes
cette saison, et 130, la saison dernière. Un léger souper est servi et un service de bar est disponible.
Sur la photo, on voit de nombreux musiciens qui étaient sur place le dimanche 22 février. On en reconnaît
de Tignish, d’Alberton, de la région Évangéline, de Kensington, Summerside et possiblement d’autres
endroits de l’Île. ★
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Les AUCOIN préparent leur Rencontre
en août 2004
Par Daniel AUCOIN
L’Association des Aucoin de la
Nouvelle-Écosse a vu le jour en
2002 afin de voir à l’organisation
d’un grand rassemblement familial des Aucoin dans cette région
lors du prochain Congrès mondial acadien. Depuis déjà plusieurs mois, l’Association travaille à développer une programmation intéressante pour la Rencontre des Aucoin ici en 2004.
Selon les dirigeants de
l’Association, la Rencontre des
Aucoin sera remplie d’activités
divertissantes et amusantes. Le
grand rassemblement familial
des Aucoin aura lieu dans la région de Chéticamp, Saint-Josephdu-Moine et Magré, les 4 et 5
août 2004. On y prévoit deux
journées d’activités sociales,
interactives et généalogiques.
Tout porte à croire que plusieurs centaines d’Aucoin reviendront dans cette région pour fêter
et se réunir en famille.
L’Association des Aucoin
compte actuellement 380 mem-

bres qui proviennent de partout
au Canada et aux États-Unis. Il
en coûte 5 $ pour devenir membre. D’ici l’été 2004, les membres
recevront alors de l’information
supplémentaire au sujet de la
grande Rencontre des Aucoin.
Une adresse électronique a été
établie pour recevoir des demandes de renseignements :
aucoin2004@hotmail.com.
Par ailleurs, mentionnons que
l’Association des Aucoin est en
train de finaliser les horaires pour
les activités de la Rencontre. On
prévoit déjà avoir une messe en
plein, des mets acadiens, un
lancement de livres, un spectacle
musical, des expositions et une
variété d’autres choses qui restent
à confirmer.
Notons que l’Association des
Aucoin prévoit déjà que les activités du mercredi 4 août 2004
auront lieu à Chéticamp. En ce
qui concerne les activités du
jeudi 5 août 2004, elles auront lieu
à Saint-Joseph-du-Moine, organisées en collaboration avec le
125e anniversaire de la paroisse.

Les organisateurs souhaitent
également organiser des activités
pour les Aucoin dans la communauté de Magré.
D’ici là, les membres de
l’Association des Aucoin se
rencontrent à chaque mois pour
faire part de leurs idées d’activités, planifier les rencontres et
répondre aux questions. Les
organisateurs mettent vraiment
tout en œuvre pour en faire un
succès. Les Aucoin de cette région
espèrent que tous les Aucoin de
partout se joindront à eux pour
l’occasion en 2004 afin d’y vivre
une expérience enrichissante et
divertissante.
Lors du prochain Congrès
mondial acadien, les Aucoin de
partout pourront apprendre des
rudiments de généalogie et
partager des histoires de famille.
Vous pouvez obtenir des
formulaires pour devenir membre
de l’Association des Aucoin et des
renseignements en vous adressant
à Yvette LeLièvre au (902) 224-2642.
C’est une invitation à tous à y
participer. ★

L’œuvre d’art
de la semaine
École française de Kings-Est
(J.L.) Lors de notre récent passage à l’École française de Kings-Est, à
Souris, nous avons rencontré Dawson Grenier, un jeune homme qui va
en maternelle et qui sera en 1re année l’an prochain. Dawson nous
présente le fruit de son récent travail : un cheval, une couronne, une
lance, un bouclier, tout ce qu’il faut pour être un chevalier du roi.
Le travail a été fait dans les programmes de maternelle et garderie,
alors que le thème des châteaux et des chevaliers était exploité.
Sur la seconde œuvre de la semaine, nous voyons une corbeille
de fruits (sans la corbeille), dessinée par Symonne Outhouse, une
élève de l’école.
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Médaille
LégerComeau :
Appel de
propositions de
candidatures
La Médaille Léger-Comeau est
la plus haute distinction offerte
par la Société Nationale de l’Acadie. Symbole de reconnaissance
à l’endroit d’une personne ou
d’une organisation qui a contribué d’une manière exceptionnelle à l’avancement de l’Acadie, la
Médaille Léger-Comeau est une
récompense unique en son genre,
par sa rareté, n’étant remise
qu’une fois par année ou exceptionnellement deux fois.
La contribution du candidat
peut être un geste ponctuel ou
une série d’actions déjà accomplies ou en train de s’accomplir, ou
encore la contribution peut consister à faire rayonner l’Acadie en
affichant explicitement sa propre
acadianité.
Le caractère exceptionnel de la
contribution implique un niveau
d’exigence moins élevé à l’endroit
d’une personne qui consacre du
temps à la cause acadienne par
conviction et sans rémunération,
et un niveau plus élevé à l’endroit d’une personne dont la
fonction rémunérée consiste précisément à s’occuper de l’avancement de l’Acadie.
Toute personne peut proposer
une candidature. Pour ce faire, un
dossier contenant obligatoirement les pièces suivantes doit être
soumis :
• un formulaire de mise en candidature disponible au secrétariat de la Société Nationale de
l’Acadie ou sur le site Web de la
SNA au www.snacadie.org ;
• une lettre de présentation faisant nettement ressortir le caractère exceptionnel de la contribution du candidat, de la candidate
ou de l’organisation;
• le nom et les coordonnées du
proposeur.
• Le tout doit être envoyé avant
vendredi le 19 mars 2004 à
l’adresse suivante : Société Nationale de l’Acadie, 415, rue NotreDame, Dieppe (N.-B.) E1A 2A8
Le processus de sélection des
récipiendaires se fait par le biais
d’un comité qui étudie les candidatures reçues et en fait ses recommandations au conseil d’administration de la SNA qui a la
décision finale du choix des
récipiendaires. ★
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La protection des employeurs
et des travailleurs

La promotion du milieu
de travail sécuritaire

Pour tous vos besoins
en fait d’assurance

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

Rappel à tous les
employeurs inscrits
La date limite pour remplir votre
formulaire d’inscription d’employeur 2004
est
le 28 février 2004.
Veuillez expédier votre formulaire d’inscription à B.P. 757,
Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 7L7 ou remettez-le en personne
au bureau de la Commission des accidents du travail,
14, rue Weymouth, Charlottetown.
Vous pouvez également l’envoyer par télécopieur au (902) 368-5705.
Pour évitez une amende pour production tardive,
veuillez faire parvenir votre formulaire d’inscription
le 28 février 2004 au plus tard.

Kelly's Flower Shoppe (1987) Ltd.
Créations florales uniques

Si vous n’avez pas encore reçu votre trousse d’employeur
pour l’année 2004,

Gordon et Joyce PHILLIPS
Téléphone : 436-2702

ou si vous n’êtes pas inscrit à l’heure actuelle avec la CAT,
veuillez communiquer avec notre bureau au (902) 368-5680
ou sans frais au Canada Atlantique au 1-800-237-5049.

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

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

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.

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.
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Prévention du crime : Meilleur Départ (Familles en santé)
NDLR : Ces informations ont été
fournies à La Voix acadienne par
Sr Norma Gallant, qui travaille
dans le domaine de la prévention
du crime, à l’Île-du-PrinceÉdouard. La semaine dernière,
nous présentions une vue d’ensemble. Cette semaine nous présentons un projet précis, dans
la région de Charlottetown. La
Semaine de la prévention du crime à l’Île avait lieu du 8 au 14
février. Bonne lecture.

• Problématique : Enfants
et familles à risques
• Organismes parrain :
C.H.A.N.C.E.S. Inc.

La région Queens dans ces de succès des enfants.
l’Î.-P.-É. comprend la ville de
Le projet «Meilleur départ» de
Charlottetown et les villages l’Î.-P.-É. comporte des activités
environnants. C.H.A.N.C.E.S. Inc.
est un centre de ressources pour
la famille sans but lucratif offrant
des programmes et des services
aux enfants à risques, âgés de 0
à 6 ans, et à leurs familles.
Le projet «Meilleur départ»
s’appuie sur le travail de
C.H.A.N.C.E.S. Inc. pour offrir un
programme de visites à domicile
qui s’inspire du programme
Healthy Families, en vigueur aux
États-Unis. Il est conçu pour favoriser le plein épanouissement
des enfants à risque et de leurs familles et pour accroître les chan-

de dépistage, d’évaluation et d’intervention. Il s’emploie à développer les aptitudes parentales et
à favoriser le développement des
enfants afin de prévenir les abus
et les autres conséquences négatives pour les enfants.
Des infirmières du département de la santé publique de la
province visitent chaque nouveau-né de la province. Elles font
du dépistage dans toutes les
familles pour déterminer quels
enfants et quels parents sont aux
prises avec des difficultés pariculières. On demande aux famil-

les ainsi dépistées de se soumettre à une évaluation plus exhaustive pour déterminer si les visites
à domicile des intervenants de
«Meilleur départ» leur seraient
bénéfiques.
Les intervenants de «Meilleur
départ» travaillent à établir de
solides liens de confiance avec les
familles. Elles insistent sur les
points forts des parents, s’appuient sur leurs compétences et
encouragent les interactions
positives entre les parents et leurs
enfants.
Voici quelques exemples de
soutien offerts par les intervenants : conseils pour l’allaitement
maternel, démonstration de mas-

sage pour bébé, encourager les
parents à faire la lecture à leurs
enfants, aider les parents à planifier des activités qui favorisent le
développement de leurs enfants.
Les intervenants aident aussi
les parents à se donner et à poursuivre des buts personnels et
familiaux comme améliorer leurs
capacités à lire et écrire, faire
plus d’exercices physiques,
modifier des comportements
parentaux ou entreprendre une
formation professionnelle.
En fonction des besoins d’une
famille, les intervenants peuvent
simplement leur fournir de l’information ou encore les diriger
vers d’autres programmes et
ressources de leur milieu.
Le projet «Meilleur départ» de
l’Île-du-Prince-Édouard est un
des trois programmes Familles
en santé à avoir été évalués sur
une période de trois ans dans la
cadre de la Stratégie nationale
pour la prévention du crime. ★

Dames du
Sanctuaire de
St-Chrysostome
Les Dames se sont réunies le
9 février chez Simone. On ouvre
par la prière et un mot de bienvenue de la présidente.
Sept membres répondent à
l’appel en donnant un huard
(loonie) pour le Chez-Nous. Les
rapports d’usage sont donnés et
adoptés après discussion. Un
montant d’argent est voté pour
acheter cartes et timbres. La messe
du mois sera pour les malades.
Dans la correspondance une carte
de remerciement avait été reçue.
La bingo du Chez-Nous sera le
12 février : Marguerite, Norma et
Alta mettent leur nom pour aller
aider. Au lieu d’une lecture,
Simone fait jouer une chanson
touchante à propos d’une petite
fille de 3 ans qui a perdu son
père. Des remerciements lui sont
offerts.
Dans les affaires nouvelles on
propose de faire des carreaux pour
un couvre-lit pour faire une loterie.
On propose aussi d’acheter une
grosse boîte en plastique pour
entreposer les décors de Noël, à
l’église.
La prochaine réunion aura lieu
le 3 mars chez Norma dans
l’après-midi. Le rôle sera une
boîte à questions et le moyen de
faire de l’argent un bingo. Chacun
devra apporter un prix. MarieAnne fut l’heureuse gagnante
du prix de présence.
L’Assemblée s’ajourna, et on
a eu une vente à l’encan qui
rapporta 33 $. Simone a ensuite
servi un jus et un goûter. Un vote
de remerciement est offert à
Simone pour son goûter et sa
bonne hospitalité. ★
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Gordie Arsenault fait
honneur à l’Île
(J.L.) Gordon (Gordie) Arsenault
de Summerside a remporté une
médaille d’or, une médaille d’argent et une quatrième place dans
le sport de la raquette, lors des
Jeux d’hiver spéciaux du Canada
qui avaient lieu à l’Île, la semaine dernière.
Gordie a remporté sa médaille
d’or au 200 mètres, sa médaille
d’argent au 100 mètres, et également, il a fini en quatrième
place au 400 mètres. Il concourait dans la division M09.
Gordie a obtenu de très bons
résultats pour l’Île. Il faut mentionner qu’il était le seul espoir
de médaille dans cette discipline, étant donné qu’il est le seul
athlète de l’équipe. Plus tôt, en
février, Gordie Arsenault avait
été nommé Athlète de l’année
2003-2004, par l’organisation
des Olympiques spéciaux, lors
d’une cérémonie tenue le 2 février à Charlottetown.
Pendant l’hiver dernier, Gordie a concouru dans des compétitions de raquette au NouveauBrunswick, où il a remporté des
médailles d’or au 100 mètres,
200 mètres et 400 mètres. Ces
victoires lui ont assuré une place au
sein de l’équipe de raquette de l’Île,
en vue des compétitions
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des Olympiques spéciaux.
Sur la photo, on voit Gordie

Arsenault et son entraîneure.
(Photo : site Web des Jeux) ★

L’équipe de hockey en salle de
l’Île, championne canadienne

(J.L.) L’équipe de hockey en salle de l’Île-du-Prince-Édouard qui concourait dans les Jeux d’hiver spéciaux du
Canada la semaine dernière a remporté la médaille d’or, battant en finale l’équipe de la Nouvelle-Écosse, par
le compte de 7 à 5. La fiche de l’Île pour le tournoi est de trois victoires, une défaite et aucun match nul. L’Île
concourait dans la division MacDonald. (Photo : site Web des Jeux)
Par ailleurs, l’équipe de curling de l’Île-du-Prince-Édouard a remporté la médaille d’argent en s’inclinant 9 à
1 en finale devant Welland. ★

La Voix acadienne
se fera un plaisir d'annoncer votre activité (902) 436-6005
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SPORTS

Les Canadiens
de Montréal

Lèveras-tu, lèveras-tu pas?

Par Alain Bessette

Retour à la normale
On aurait pu croire, avant la pause du match des étoiles, que
les Canadiens auraient la vie facile cette année pour se tailler une
place dans les séries éliminatoires. En début de saison, je prévoyais une lutte chaude qui se déciderait dans les derniers matchs
de la saison.
Il y a à peine deux semaines, le club avait à sa fiche quatre
points de plus que prévu. Après la défaite contre Atlanta, le
club se retrouve, pour ainsi dire, à la case départ soit avec le
même nombre de point que prévu soit 64.
Il faut s’inquiéter. En effet, les nombreux ratés en attaque,
jumelés à la perte de leur meilleur défenseur depuis le début de
la saison, Sheldon Souray, laisse présager rien de trop bon pour
le club.
Avant même que Souray ne se blesse, depuis la pause du
match des étoiles, je suis aux aguets pour un échange impliquant
le club montréalais. Il ne reste que trois semaines avant la date
limite des échanges. Il y a quelques mois, Bob Gainey indiquait
que le club recherchait un joueur de centre droitier. À mon avis,
c’est à une autre position qu’il y a une carence, à la gauche de
Saku Koivu.
Sans rien enlever aux qualités de Jan Bulis (vitesse et bon jeu
de position en défensive), la seule façon de renforcer l’attaque
des Canadiens est de fournir un ailier gauche de qualité à Saku
Koivu.
Une telle transaction permettrait non seulement d’établir le trio
de Koivu comme premier trio, mais enlèverait aussi un peu de
pression sur le trio de Ribeiro. On oublie parfois que ce jeune
joueur de centre est en pleine émergence et que c’est la première année qu’il joue à la hauteur de son potentiel et de son
talent. Le mot clé, ici, est émergence. Il ne faudrait pas nuire à
son développement en lui attribuant plus de responsabilités que
nécessaire.
Malgré la perte de Souray, je ne crois pas que le club a besoin
d’un renfort à la défensive. Cela dit, si un club désire se débarrasser d’un futur joueur autonome et épargner un peu d’argent
d’ici la fin de la saison, et si les Canadiens ne se font demander
qu’un choix au repêchage en échange, Bob Gainey devrait sauter
sur l’occasion.
Fatigue et blessures mineures sont actuellement au cœur des
préoccupations de l’équipe d’entraîneurs. Claude Julien aurait
tout avantage à reposer immédiatement José Théodore afin de
lui permettre de rebondir après les deux dernières semaines
pénibles qu’il a vécues. De plus, il pourrait en profiter pour offrir
une semaine de congé à Richard Zednik qui joue actuellement
avec plein de petites blessures, notamment aux jambes. ★

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

(J.L.) Le premier Lèvethon de la région Évangéline aura lieu cette fin de semaine, les 28 et 29 février, en deux
segments de 12 heures chacun, soit de 8 heures à 20 heures les deux jours. Les profits de cette activité très
bien planifiée seront versés aux élèves de 11e et 12e année de l’école Évangéline qui préparent un voyage
à Ottawa au mois de mai. D’ailleurs plusieurs d’entre eux ont voulu se faire un peu de muscles en prévision
de la fin de semaine qui s’annonce. Line Gallant entraîne ses jambes, Guy Gallant, Stéphanie Richard se
concentrent sur leurs biceps, de même que Guy Gallant et Julie Arsenault. Justin Arsenault (à droite) fait
travailler ses triceps. Ils sont tous en 12e année. Pour savoir comment participer à cette activité, communiquer avec Simone Gallant au 854-3439 (extension 233) ou encore au 865-3263. ★

Les magasins Source for Sport
et Don Cherry font équipe contre
les blessures à l’épine dorsale
(J.L.) Les magasins Source
for Sport du Canada, une
centaine de succursales en
tout, dont celle de Summerside, ont réussi à ramasser
la belle somme de 76 000 $
pour aider à guérir et à prévenir les blessures au cou
et à la colonne vertébrale.
Le programme s’appelle
Shoot For A Cure et est appuyé par plus de 100 joueurs
de la LNH.
Le chèque de 76 000 $ a été
présenté récemment à Barry
Munro, président de la société canadienne de recherche sur la colonne vertébrale, et Kurt Gengenbach,
directeur de Shoot For A
Cure. Sur la photo, on voit
aussi le commentateur de
hockey Don Cherry, et le
gérant de la succursale de
Summerside de Source for
Sport, Dwayne McNeill.
(Photo : fournie par Source
for Sport) ★
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Le Rocket revient avec une victoire
Par Tom TESSIER
Plus de 3 000 spectateurs se
sont rendus au Centre civique de
Charlottetown pour voir le retour
du Rocket, le samedi 21 février,
après une absence de 13 jours. Ni
les chemins fermés, ni les bancs
de neige de deux à trois mètres
n’auraient pu les empêcher.
Le Rocket ne les a pas désappointés, avec une victoire de 4
à 1, contre les Saguenéens de Chicoutimi. C’était la première victoire pour le Rocket dans les cinq
derniers matches. Ils ont vraiment
besoin des victoires car Moncton
les devance de trois points, avec
deux parties en main. Le club de
l’Île ne veut pas tomber plus en
arrière.
Tyler Noye a ouvert le pointage
avec un but à la septième minute
de jeu, durant un jeu de puissance
avec l’aide de Marc-André Gragnani et Fabien Laniel.
Dix minutes plus tard, Maxime
Lapierre avec l’aide de Tyler
Noye, récolte son premier but de
la soirée en désavantage numérique. La fin de la première période
trouve le Rocket en avance par le
compte 2 à 0
À 6 : 59 de la deuxième période,
Michaël Lambert et Cory Urquhart
se trouvent dans la zone des
Saguenéens. Urquhart réussit à
récolter une passe errante du défenseur de Chicoutimi. Il envoie
Lambert seul vers le gardien, qui
arrête le premier tir mais se trou-

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

V
45
40
35
16
16

D
13
17
19
34
44

N
1
3
3
6
3

DP
2
1
6
3
0

Points
93
84
79
41
35

Meilleurs pointeurs de la ligue

Yannick Charron et un autre joueur du Rocket tentent d’enlever la rondelle
au joueur des Saguenéens après une mise au jeu, durant la première période.
(Photo : Jennifer Ellis)
ve impuissant en faisant face au
tir du poignet. C’est le 39e but
de Lambert cette année.
À peine deux minutes plus tard
les Saguenéens prennent possession de la rondelle et foncent vers
le filet de Boutin. Après trois belles
passes de Maxime Boisclair et
Sébastien Courcelles, Michel Dubé
réussit a trouver le fond du filet.
La période médiane prend fin sur
une avance de 3 à 1 pour le Rocket.
Au commencement du dernier
tiers, les équipes jouent quatre sur

quatre. Tout de suite après la mise
au jeu, le Rocket s’empare de la
rondelle et entre dans la zone des
Saguenéens. Jonathan Persson lance
à Maxime Lapierre qui est sur la
ligne bleue au milieu de la patinoire. Dune seule motion il lance vers
le gardien Vincent Alexandre qui
l’arrête mais le disque bondit pardessus sa jambière et roule dans le
filet. C’est le 23e but de Maxime
Lapierre et son deuxième de la soirée.
La partie se termine en faveur du
Rocket avec le pointage de 4 à 1. ★

Joueur
Parties
1• Sidney Crosby (Rim)
53
2• Dany Roussin (Rim)
60
3• Jean-Michel Daoust (Gat) 51
4• Josh Hennessy (Que)
58
5• Maxime Talbot (Gat)
42
6• Benoit Mondou (Sha)
59
7• Yannick Tifu (Rou)
60
8• François-Pierre Guénette (Cap) 60
9• Michaël Lambert (IPE) 60
10•Guillaume Fournier (Gat) 56

Par Suzanne RENÉ

Buts
50
51
27
40
19
30
39
33
39
33

Passes
69
54
57
42
63
51
40
45
38
43

Points
119
105
84
82
82
81
79
78
77
76

Résultats des dernières parties du Rocket :
le dimanche
15 février

Du hockey s’il vous plaît!
De tous les sports d’hiver, le
hockey a toujours été très populaire auprès de nos jeunes, surtout
si c’est papa ou grand-papa qui
est l’entraîneur.
Pour les Sea Food de Souris,
c’est messieurs Frank McNally et
Paul MacNeil qui entraînent
l’équipe. Samedi ils ont joué contre l’équipe de Belfast, et terminé
avec une victoire de 3 à 0.
Voir autant d’ambition chez des
très petits peut étonner. Le petit
Dawson Grenier, qui fait partie
d’une équipe de plus petits, ne
donnait pas sa place sur la glace.
Le plaisir de patiner conjugué
avec le désir de jouer ce sport
traditionnel ne peut que donner
un beau spectacle aux spectateurs.
L’ambiance dans les estrades
était très cordiale, le froid à l’intérieur de l’aréna n’empêchait pas
les parents d’encourager chaleureusement leurs protégés.
Bonne chance pour les éliminatoires et merci aux parents qui
prennent le temps d’être avec nos
jeunes.

PJ
61
61
63
59
63

le samedi
21 février

le dimanche
22 février

1

1

3

4

4

1

Prochaines parties du Rocket :
le jeudi
26 février :

les Huskies
de Rouyn-Noranda

VS

le Rocket de
l’Île-du-Prince-Édouard

le vendredi
27 février :

les Mooseheads
d’Halifax

VS

le Rocket de
l’Île-du-Prince-Édouard

Joueurs de la semaine :
Offensif

Sur la photo à l’arrière, Frank McNally et son petit-fils Austin et Paul
MacNeil, avec Benjamin et Joshua. ★

Défensif

Maxime Talbot

Corey Crawford

Le titre du joueur
offensif de la
dernière semaine
d’activité dans la
Ligue de hockey
junior majeur du
Québec a été décerné à Maxime
Talbot. Le joueur des Olympiques
de Gatineau a récolté 13 points en
4 rencontres, soit 4 buts et 9 mentions d’aide. Talbot a récolté un
impressionnant total de 39 points
à ses 15 derniers matchs et se situe
maintenant au 2e rang des meilleurs passeurs du circuit avec 63
aides, soit 5 de moins que Sidney
Crosby.

Le gardien de but
des Wildats de
Moncton, Corey
Crawford, est le
joueur défensif par
excellence de la
dernière semaine
d’activité dans le
LHJMQ. En 4 rencontres, le cerbère
a conservé une fiche de 4 victoires
contre aucune défaite, une moyenne
de buts alloués de 1,46 et un
pourcentage d’efficacité de ,949.
Corey se situe au 2e rang chez les
gardiens du circuit en ce qui à trait à
la moyenne de buts alloués par
match avec une moyenne de
2,64

Données compilées par Alexandre Roy le 23 février 2004
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DISTRICT 24 Évangéline-Miscouche

onn
i
n
o
i
u
n
Rééu ublliiqquuee
R
ppub
M. Wilfred Arsenault,
député

le jeudi 26 février 2004 à 20 heures
à la Légion de Miscouche.
La bienvenue à tous!

Mission de l’organisme
Le mandat reflète-t-il toujours ce que vous faites? Souvenez-vous que
dans 95 % des cas, c’est l’adhésion à la mission de l’organisme qui
motive les bénévoles. Tous les postes doivent, d’une façon ou d’une
autre, aider l’organisme à remplir son mandat. Votre travail correspondil au mandat? Si une partie de votre travail ne correspond pas au
mandat, comment en êtes-vous arrivés là? Si votre organisme n’a pas
encore défini et expliqué officiellement sa raison d’être de façon à ce
que tous puissent la comprendre et s’identifier à elle, il serait
maintenant temps de le faire.

www.benevoles.ca

COMPRENDRE LA PETITE ENFANCE
Comprendre la Petite Enfance est un projet de recherche qui se
renseigne sur la condition des enfants de l’Île et sur les façons qu’on
peut mieux répondre à leurs besoins. Voici quelques faits dont nous avons
pris connaissance et que nous voulons que vous partagiez avec d’autres.
Est-ce que nous soutenons des habitudes saines de vie quotidienne
chez nos enfants?
➩ Deux tiers des parents de l’Île disent qu’ils ont un bon accès aux activités de loisirs.
➩ Des établissements sportifs se trouvent dans des communautés à travers toute la
province.
➩ Il y a environ 70 organismes qui fournissent des programmes d’éducation à la santé et
de prévention.
➩ Il y a environ 20 organismes qu fournissent des services diététiques tels que des
programmes pour enfants, des cuisines communautaires, des cours de cuisson et des
banques alimentaires.
➩ Utilisant des établissements sportifs et de loisirs tels que des piscines, des aires de
jeux, des bibliothèques, des programmes de porte ouverte, des musées d’art ainsi
que des films, aide à développer des capacités de raisonnement.

FÉVRIER

CPLO : Don Boudria est
prêt pour ce nouveau défi
■ Étienne Alary
Il a déjà agi à titre de whip adjoint et whip en chef du
gouvernement; il a déjà occupé les fonctions de ministre
de la Coopération internationale, de ministre responsable
de la Francophonie, de ministre des Travaux publics et
services gouvernementaux, de Receveur général du
Canada, de ministre d’État et de Leader du
gouvernement.
Cependant, avec l’entrée en scène de Paul Martin à
titre de premier ministre, en décembre dernier, Don
Boudria s’est vu écarter du cabinet.
Malgré tout, depuis le 12 février dernier, ce député
franco-ontarien se trouve chanceux. Il vient d’être nommé
président du Comité permanent sur les langues officielles
(CPLO) « Cela fait au moins dix ans que je n’ai pas siégé
sur des comités parlementaires », s’exclame Don Boudria.
M. Boudria est prêt à relever ce défi. « Je suis bien
entouré, notamment aux postes de vice-présidents avec
M. Yvon Godin qui est très connaissant en matière de
langues officielles et M. Raymond Simard qui nous

apporte une perspective différente », mentionne Don
Boudria.
La venue d’un nouveau président ne signifie pas pour
autant l’abandon des dossiers discutés par le passé. Ce
dernier compte bien discuter avec ses collègues de plan
d’action pour les langues officielles, d’entente Canadacommunautés, des stations régionales de Radio-Canada
et bien plus.
« Du côté du plan Dion, nous pourrions demander au
ministre Pettigrew (Pierre Pettigrew, ministre responsable
des Langues officielles) de venir témoigner pour voir où
on en est rendu. Un an après son annonce, est-ce qu’on
est arrivé aux objectifs qu’on s’était fixé », questionne
Don Boudria.
Le renouvellement des ententes sera aussi partie
prenante des débats. « Ce qui est arrivé à l’ACFO
(Association canadienne française de l’Ontario)
démontre que ça ne va pas rondement de ce côté-là »,
clame M. Boudria. Il ajoute que le comité regardera à la
possibilité de trouver une meilleure structure que celle en
place présentement.
Le dossier des stations régionales de Radio-Canada
n’est pas un élément nouveau pour le comité, loin de là.
Malgré tout, Don Boudria juge essentiel de s’y attarder
étant donné que les diffuseurs par satellite n’offre pas à
tous les membres de la minorité l’accès à leur station
régionale de la société d’État.
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Pour plus d’information, prière de contacter l’Association du développement de la Petite Enfance de l’Î.-P.-É. au www.ecda.pe.ca

Un mouvement
grandeur nature
Guides
franco-canadiennes
www.franco.ca/guidesfrancocanadiennes
1 800 725-6007
(613) 748-9700

