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(ME) L’équipe des ﬁlles bantam d’Évangéline a remporté le championnat ﬁnal provincial le mercredi 24 mars devant une foule impressionnante
à l’aréna Évangéline à Abram-Village. L’équipe, parrainée par Wellington Esso, a remporté le championnat avec un pointage de 5 à 4 dans
la troisième partie contre l’équipe de Pownal. Une partie dans laquelle les deux équipes se sont très bien marquées. Sur la photo on voit bien
sûr l’équipe gagnante. En avant, la gardienne de but, Lise Williams, 1re rangée : Tracy Gallant, Nicole MacNeill, Karen Gallant, Samantha
Enman, Mélanie Noye et Kelsey Goodwin, 2e rangée : Leah Mundy, Meagan Arsenault, Lindsay Arsenault, Rachel MacArthur, Gisèle Gallant
et Josée Arsenault, 3e rangée : Gordie Poirier, entraîneur-adjoint, Roger Gallant, gérant de l’équipe, Ronnie Enman, entraîneur adjoint,
Kelsey Arsenault, Julie Arsenault, Liane Gallant, Marise Gallant, Angie Poirier, Julie Arsenault, entraîneure adjointe pour la gardienne de
but, Robert Gallant, entraîneur en chef et Donnie Arsenault, propriétaire de Wellington Esso et commanditaire pour l’équipe. L’équipe a
été reconnue lors de la dernière partie des Flyers dimanche dernier à l’aréna Évangéline. On a amené l’équipe sur la glace avec leurs médailles
d’or avant le début de la partie pour les féliciter de leur accomplissement au niveau provincial devant la grande foule qui était venue surveiller
la partie des Flyers de Arsenault Fish Mart contre les Ice Dogs de Tignish. ★
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Médiation par les pairs à l’école
Évangéline, une initiative préventive
Par Jacinthe LAFOREST
Depuis quelques semaines, un
arbre a poussé à l’école Évangéline. Son feuillage est vert et
dans ses branches, il abrite un
nid d’oiseau. Son tronc est solide.
Ses fruits sont rouges, inspirants
et prêts à être cueillis. Ce sont des
fruits qui ont entre autres pour
nom respect, amitié, tolérance,
courage, entraide, joie, et créativité.
C’est l’arbre des 52 dons de caractère, un programme basé sur
l’utilisation d’un vocabulaire positif, mettant l’accent sur la richesse de la personnalité de chacun,
plutôt que sur ses défauts.
Cet arbre et ses fruits font partie de l’initiative de médiation
par les pairs, qui est en cours à
l’école Évangéline, depuis quelques semaines.
«Nous avons cinq élèves en
tout qui participent. L’une des
participants est en 6e année et les
autres sont en 7e et 8e année. Nous
leur apprenons à aider les élèves
de 1re à 3e années à résoudre leurs
conﬂits», explique Michelle Gallant, qui est la coordonnatrice du
programme.
Les élèves qui ont accepté de
devenir médiateurs reçoivent de
la formation. «Ils apprennent
c’est quoi un conﬂit, et comment
le résoudre, comment laisser
les deux partis s’exprimer sans
s’accuser, comment trouver des
compromis, des solutions qui
seront acceptés par les deux parties. Nous faisons des jeux de
rôles, des mises en situations pour
pratiquer», explique Michelle Gallant, qui déborde d’enthousiasme
pour ce projet.
Ayant obtenu son diplôme de
conseillère en service à la personne en 1998, elle trouve qu’elle
peut mettre en pratique un

grand nombre des techniques
apprises dans son cours, comme
l’importance de laisser les gens
parler, de leur poser des questions ouvertes, pour qu’ils puissent préciser leurs sentiments.
Les cinq élèves qui forment
l’Équipe de médiation ne vont
pas résoudre tous les conﬂits de
l’école. «Ils vont surtout travailler avec les plus jeunes. Prochainement, nous allons aller dans
les classes de 1re, 2e et 3e année et
nous allons leur parler de ce que
nous faisons. Nous allons leur
expliquer c’est quoi un conﬂit,
nous allons aussi parler des sentiments, et en particulier de la
colère.»
Michelle Gallant explique que
c’est important de commencer à
parler de ces concepts aux élèves
dès leur jeune âge, pour qu’ils
puissent grandir en gagnant eux
mêmes une capacité à résoudre
leurs conﬂits, et à ne pas se laisser
entraîner dans ceux des autres.
Oui mais, pourrait-on dire,
en 1re année, un élève n’a pas de
conﬂit… Et bien, il semble que
oui. Michelle Gallant a fait de
la suppléance en 1re année et cite
quelques exemples : Madame, il
m’a tiré les cheveux… Madame, il a
pris mon crayon… Madame… Ce
sont des petits conﬂits, peut-être,
mais ils ont le tour de perturber
les heures d’enseignement et la
concentration des élèves.
Et le but de l’exercice n’est
pas seulement d’aider l’enfant
qui crie Madame… mais aussi
l’enfant qui cherche le conﬂit.
Dans l’école, un comité de
personnes-ressources a été créé.
Michelle Gallant travaille de près
avec le directeur de l’école Paul
Cyr, Sœur Norma Gallant du
Groupe consultatif communautaire, l’orthopédagogue Gaétane
McGraw, la conseillère en ad-

Les semaines passent et la réouverture complète des frontières
américaines au bœuf canadien se
fait toujours attendre. Ces délais
ont même forcé la main du gouvernement fédéral qui a décidé,
à l’aube de son budget fédéral,
d’accorder une aide additionnelle
de 995 millions de dollars aux
agriculteurs canadiens.
«L’industrie du boeuf est un exemple de réussite, mais elle est gravement atteinte à cause de la fermeture prolongée de la frontière Canada-États-Unis, une situation que
nous ne pouvons contrôler», a décla-

ré le premier ministre Paul Martin.
«Le gouvernement accorde à
l’industrie de l’élevage bovin une
aide dont elle a grandement besoin
pour permettre aux éleveurs de tenir jusqu’à la réouverture complète de la frontière», a-til ajouté.
Comme l’a fait remarquer le ministre fédéral de l’Agriculture, Bob
Speller, «le revenu agricole dans
l’ensemble du Canada a atteint un
creux historique en 2003, touchant
tous les produits», indique-t-il. «La
contribution ﬁnancière annoncée
aujourd’hui aidera non seulement
nos éleveurs de bovins à surmonter cette période difficile, mais
aussi tout le secteur de l’agricul-

EN BREF
Appel pour des
anciennes photos

Le Conseil acadien de Rustico est à la recherche d’anciennes photos de la région de
Rustico ou des personnages
de Rustico pour inclure dans
une vidéo sur l’histoire des
Acadiens de Rustico. Pour obtenir plus de renseignements,
s.v.p. contactez Mindy Murphy au 963-3252.

Les contribuables
et le budget

Le bel arbre des dons de caractère a été peint par Michelle Gallant, son
ﬁls Craig, son conjoint Kevin et la monitrice de français, Marie-Ève
Bouchard. Sur la photo, on voit l’enseignante Patricia Roy et Michelle
Gallant, coordonnatrice de l’initiative de médiation par les pairs.
aptation scolaire Julie Potvin, et
l’enseignante Patricia Roy.
Patricia Roy a enseigné au Manitoba et là, elle a reçu une formation à l’initiative des dons de
caractère. «À l’école où je travaillais, le langage était hyper
exploité. Les élèves ne l’utilisaient
pas nécessairement beaucoup,
mais ils le comprenaient et cela
faisait une différence quand on
leur parlait», dit l’enseignante.

Arrivée à l’école Évangéline
en septembre, elle estime que les
initiatives de la médiation par
les pairs et des dons de caractère
sont lancées à titre préventif.
Michelle Gallant estime pour
sa part que chaque école a besoin
de faire ce travail, les petites comme les grosses écoles. «Ce sont
des compétences qui vont rester
et grandir avec les élèves et les
suivre toute leur vie», dit-elle. ★

Agriculture : près d’un milliard de dollars
pour aider les producteurs du Canada
Par Étienne ALARY (APF)

&

En général

ture secoué par des difﬁcultés et
des événements imprévisibles ces
deux dernières années.»
De ce montant de près d’un
milliard de dollars, 680 millions $
seront accordés aux éleveurs de
bovins. Ces fonds seront versés,
par l’intermédiaire du Programme
transitoire de soutien à l’industrie,
aux éleveurs de bovins sous forme
de paiement direct pouvant aller
jusqu’à 80 dollars par bovin admissible faisant partie de leur
troupeau au 31 décembre 2003.
Une autre somme de 250 millions $ est destinée aux producteurs de tous les secteurs de production admissibles et servira à

aider les producteurs à faire la
transition vers le nouveau Programme canadien de stabilisation
du revenu agricole (PCSRA).
Finalement, une somme de 65
millions $ servira à couvrir la part
du manque à gagner du gouvernement fédéral pour l’année d’indemnisation 2002 conformément
au Programme canadien du revenu agricole (PCRA). Le PCRA prévoit un partage des coûts 60/40
en-tre les gouvernements fédéral
et provinciaux. En 2002, les demandes d’indemnités ont dépassé les
fonds disponibles en raison principalement de la sécheresse qui sévissait dans l’ouest du Canada. ★

Pour les contribuables canadiens, aucune nouvelle baisse
d’impôts n’a été annoncée
pour l’année 2004. Malgré
tout, les contribuables auront
plus d’argent dans leurs poches puisque le budget 2004
suit le Plan quinquennal de
réduction des impôts annoncé
en 2000. Le montant personnel de base non imposable
passera de 7756 $ en 2003 à
8012 $ en 2004. Au cours de
la prochaine année, les seuils
de paliers d’imposition sont
aussi majorés. Le seuil à 22
pour cent passe de 32 183 $ à
35 000 $ ; le seuil de 26 pour
cent est relevé de 64 368 $ à
70 000 $ ; et le seuil de la dernière tranche d’imposition
est augmenté de 104 648 $ à
113 804 $. Les Canadiens profiteront aussi d’une réduction des taux de cotisations à
l’assurance-emploi, passant de
2,10 pour cent en 2003 à 1,98
pour cent en 2004.

Adresse Web
à noter
Les personnes qui ont lu
l’article sur le projet d’enseignement de l’histoire acadienne à l’école FrançoisBuote la semaine dernière
ont sûrement remarqué qu’il
manquait une information
très importante, l’adresse du
site Web de l’école où on
trouve toute l’information.
La voici donc cette adresse.
C’est le www.edu.pe.ca/francois et on clique ensuite sur
«Site Rescol». Les plus débrouillards savent qu’il sufﬁt
de taper «école FrançoisBuote» dans un engin de recherche comme Google, pour
trouver l’adresse. ★
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Budget fédéral 2004 : prudence et
responsabilité ﬁnancière
Par Étienne ALARY (APF)
Le ministre fédéral des Finances Ralph Goodale a déposé, le
23 mars dernier, son premier
budget; un budget dans lequel
aucun nouvel investissement majeur n’a été annoncé. Intitulé
«Nouvel élan vers la réussite», ce
septième budget équilibré avait
donc comme objectif, pour le
gouvernement Martin, de remettre les pendules à l’heure. «Certains ont prétendu que nous allions nous éloigner de toute prudence en matière de gestion budgétaire. Il n’en est pas question.
D’autres ont dit que nous allions
nous engager dans une folie de
dépenses préélectorales. Il n’en
est pas question. D’autres encore
ont dit que nous allions mettre
en péril les progrès économiques
qui ont coûté tant d’efforts aux
Canadiens. Il n’en est pas question», a déclaré le ministre Goodale dans son discours à la
Chambre des communes.
Ce dernier a ajouté que deux
objectifs clairs étaient ciblés par
ce plan budgétaire : «D’abord,
démontrer sans équivoque les
principes de responsabilité financière et d’intégrité, puis,
amorcer la réalisation des objectifs énoncés dans le discours du
Trône», a-t-il déclaré en Chambre. «Nous faisons maintenant

Ralph Goodale, lors d’un point de presse suivant le dépôt du budget
fédéral 2004. (Photo: Étienne Alary (APF)
les paiements initiaux que nous
avons les moyens de faire. Dans
les budgets ultérieurs et au cours
des prochaines années, nous ferons fond sur les mesures que
nous prenons aujourd’hui pour

aller encore plus loin», lance-t-il.
Pour démarquer d’un trait plus
clair le gouvernement Martin
du gouvernement précédent, le
budget 2004 va rechercher un milliard de dollars du budget 2003.

Le ministre des Finances conﬁrme
donc que son gouvernement a
décidé «d’annuler le projet de
musée d’histoire politique, de
reporter des dépenses d’immobilisations de Via Rail, d’abolir le
Programme des commandites et
la réserve pour l’unité nationale,
de comprimer les programmes
de publicité et de réduire les
budgets des ministères à compter du 1er avril 2004», souligne
M. Goodale.
Un comité du Cabinet chargé
de l’examen des dépenses a même été mis sur pied. Ce comité
aura la responsabilité de réexaminer et recentrer davantage les
dépenses. «Je veux immédiatement répondre à la question :
«Pourquoi cet exercice?». Il ne
s’agit pas de sabrer les dépenses.
Il s’agit plutôt de dégager des
sommes qui pourront servir à
quelque chose de nouveau, soit
la réalisation de notre plan d’action sur plusieurs années pour
lancer une nouvelle décennie de
réussites», explique Ralph Goo-

dale.

Fonds de réserve
Au cours du prochain exercice
ﬁnancier, le gouvernement fédéral prévoit obtenir un surplus
budgétaire de quatre milliards
de dollars. De cette somme, trois
milliards sera mis dans une réserve pour éventualités; réserve
qui permettra au gouvernement
de faire face à des imprévus majeurs (syndrome respiratoire aigu
sévère, panne de courant, maladie de la vache folle, etc.).
Si cette somme s’avère non
nécessaire pour répondre aux
imprévus, «ce montant servira
chaque année à réduire notre
dette», énonce Ralph Goodale.
L’autre milliard de dollars se
veut une mesure de prudence
économique. Comme le fait remarquer le ministre Goodale,
«si cette mesure supplémentaire
n’est pas nécessaire au cours
d’une année donnée, elle servira
à ﬁnancer les priorités des Canadiens», dit-il. ★

Le buste de Napoléon III
est arrivé

Budget 2004 : la santé
est une priorité

Par Étienne ALARY (APF)
Pour le gouvernement fédéral,
le domaine de la santé constitue
une priorité et Ralph Goodale
l’a réitéré dans son budget 2004.
«Aucune autre priorité ne représente aussi clairement les décisions que nous avons prises sur la
façon dont nous entendons vivre
en tant que société. Aucune autre
priorité ne reﬂète de façon aussi
éloquente les engagements que
nous avons pris les uns envers
les autres en tant que citoyens»,
a-t-il déclaré.
Cependant, outre les deux milliards de dollars consentis aux
provinces et territoires, les engagements du fédéral dans le
domaine de la santé suivent la
tendance générale du budget : la
prudence.
«Le véritable défi consiste à
garantir la viabilité du système
canadien de soins de santé», a
indiqué Ralph Goodale. «L’argent fait bien sûr partie de
l’équation, mais aussi la réforme.
Nous devons apporter les changements nécessaires pour que les

Canadiens puissent compter sur
le système de soins de santé
lorsqu’ils en ont besoin», ajoutet-il.
Une annonce majeure dans
cette direction se fera tout de
même attendre. «Mon collègue,
le ministre de la Santé, et moimême, allons rencontrer nos
homologues des provinces et des
territoires pour nous entendre
sur les enjeux entourant la viabilité et pour préparer la tenue
d’une autre réunion des premiers
ministres cet été aﬁn d’aborder
les changements qui s’imposent
et de prendre des décisions pour
préparer l’avenir», déclare Ralph
Goodale.
Un milliard de dollars sera
tout de même affecté à certaines
initiatives de santé publique.
Une bonne partie de cette somme sera destinée à une nouvelle
agence de la santé publique qui
permettra au Canada d’être en
mesure de déceler plus tôt les
épidémies et de déployer plus
rapidement les ressources d’urgence pour les circonscrire.
«Nous allons prélever près de

400 millions de dollars du budget actuel de Santé Canada et le
transférer à cette nouvelle agence
pour en bâtir le noyau», afﬁrme
Ralph Goodale.
À ces 400 millions $, le fédéral
ajoutera 165 millions de plus au
cours des deux prochaines années dans cette agence pour voir
aux capacités d’urgence, laboratoires, systèmes de surveillance, ainsi que la recherche qui
permettra de trouver de nouveaux vaccins et de nouveaux
traitements.
Les provinces, pour leur part,
recevront une somme de 400
millions $, qui leur permettra,
selon le ministre des Finances
«d’améliorer leurs programmes
d’immunisation et d’atténuer les
tensions qui pèsent sur leurs services locaux de santé publique».
Finalement, 100 millions de
dollars seront consacrés à Inforoute Santé du Canada, soit l’autoroute de l’information sur la
santé qui devra mettre sur pied
un système national de surveillance de la santé publique en
temps réel. ★

(J.L.) Le buste de Napoléon III est arrivé à la Banque des fermiers de
Rustico en vue du dévoilement du 3 avril prochain, auquel toute la
communauté est conviée. De nombreuses personnalités seront présentes, mais la vedette sera sans nul doute le buste en bronze, qu’on voit
ici bien emballé, et entouré de Francis Blanchard, Bob Doucette, Arthur
Buote et Édouard Blanchard, qui étaient comme des enfants le jour de
Noël, devant le cadeau rêvé depuis longtemps. ★
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ÉDITORIAL

Le fédéral doit renverser sa décision
sur le moratoire publicitaire
Il y a quelques semaines déjà, dans la foulée du scandale des commandites qui continue de faire les manchettes et de dicter la conduite et la plupart des décisions des
libéraux à Ottawa (comme on a d’ailleurs pu le voir dans le budget déposé la semaine dernière), le gouvernement de Paul Martin a annoncé un moratoire, un gel, de
plusieurs mois sur le placement de publicité dans les médias du pays.
Ce gel sera suivi, à compter de juin, d’une réduction de 15 pour cent de la valeur
des placements publicitaires dans ces mêmes médias.
Pour les journaux comme La Voix acadienne, et d’autres médias comme les
radios communautaires, ce gel suivi de la réduction pourrait avoir un effet désastreux. Le directeur général de l’Association de la presse francophone parle même
«d’une mort lente mais programmée» de plusieurs journaux membres de l’APF.
Aﬁn de faire front commun et d’opposer au fédéral une voix forte sur la question,
l’Association de la presse francophone (APF) et l’Alliance des radios communautaires du Canada (ARC du Canada), avec le soutien de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, ont formé une coalition de médias
francophones en milieu minoritaire, qui s’est présentée devant le Comité permanent
des langues ofﬁcielles de la Chambre des communes, le 24 mars dernier, dans le but
de sensibiliser les membres de ce comité aux conséquences néfastes qu’aura le moratoire sur les publicités du gouvernement du Canada jusqu’au 1er juin 2004 et des
coupures de 15 pour cent dans les campagnes publicitaires, et ce pour les trois prochaines années.
Cette coalition de médias francophones en milieu minoritaire a proposé au Comité
permanent une série de mesures correctives. Elle demande notamment au gouver-

nement fédéral de renverser sa décision sur le moratoire ou d’adopter une clause
d’exception sur le moratoire pour les médias francophones en milieu minoritaire,
en ce qui concerne les coupures de 15 pour cent prévues pour les trois prochaines
années.
L’ARC et l’APF demandent aussi au gouvernement de former un «comité de
Patrimoine canadien sur les médias minoritaires». Un tel comité permettra d’assurer que le secteur des médias en milieu minoritaire soit consulté et considéré
dans les politiques actuelles et futures du gouvernement fédéral.
Il va sans dire qu’en prenant sa décision, le fédéral n’a pas pensé aux répercussions sur les journaux en milieu minoritaire, ni aux communautés qu’ils desservent. La Loi sur les langues ofﬁcielles et plus particulièrement les articles 41
et 42 de cette loi obligent les ministères et agences fédéraux à contribuer au développement et à l’épanouissement des communautés de langues ofﬁcielles en
milieu minoritaire et ce mandat passe en partie par une communauté bien informée, dans la langue de son choix.
Nous comprenons que le fédéral veuille montrer patte blanche suite au scandale
des commandites, mais couper les budgets de publicité des ministères et agence
ne fera qu’affaiblir la ligne de communication que le fédéral a besoin d’établir
avec le public canadien, et nuire à la transparence nécessaire à une remontée
dans la conﬁance des citoyens envers les libéraux fédéraux, à la veille d’une
élection.
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L’Éducateur CPF de l’année est Steve Gallaway
Par Jacinthe LAFOREST
Steve Gallaway enseigne à
l’école secondaire Blueﬁeld depuis 10 ans. Son 10e anniversaire
à cette école a été souligné de
belle façon lorsqu’il a reçu le prix
d’Éducateur de l’année, le mercredi 24 mars.
Ce prix, décerné pour la vingtdeuxième année par l’organisme
Canadian Parents for French,
lui a été présenté par la ministre
de l’Éducation, Mildred Dover,
devant les élèves et anciens élèves de M. Gallaway.
Steve Gallaway enseigne le
français de base en 10e année
ainsi que deux matières dans le
programme d’immersion, soit
le français et l’histoire. Natif du
Cap-Breton, il a étudié en français
à l’Université Sainte-Anne et est
devenu enseignant. «Au début,
je ne savais pas vraiment si j’allais aimer cela, mais la première
fois que j’ai mis les pieds dans
une salle de classe, à Saint-Bernard en Nouvelle-Écosse, j’ai su
que c’était ce que je voulais faire.
Je suis arrivé à l’Île en 1982. Ma
femme avait postulé pour enseigner ici et je l’accompagnais
à l’entrevue. Sœur Marie Arsenault était là et m’a demandé si
je voulais passer l’entrevue, même si je n’avais pas postulé. Et
c’est le premier poste d’enseignement que j’ai eu à l’Île. Après
cela, j’ai changé d’école. Pendant
un temps, j’enseignais dans cinq
écoles au centre de l’Île, des éco-

Steve Gallaway, au centre, reçoit les félicitations de la ministre de l‘Éducation, Mildred Dover. Ashley
Gaudet est à l’extrême gauche. À droite on trouve une autre ancienne élève de M. Gallaway, Carinne
O’Conner, suivie de Ghassan Kassouf, vice-président de CPF à l’Île.
les qui n’existent plus maintenant», souligne-t-il.
Quand on demande à Steve
Galloway de décrire ce qu’enseigner signiﬁe pour lui, il dit tout
simplement : «C’est ma vie».
Cet engagement si complet
semble trouver un écho dans la
vie des élèves qui sont plusieurs

à avoir soumis sa candidature
au prix d’Éducateur de l’année.
Parmi ces élèves, il y a Ashley
Gaudet, qui est maintenant en 12e
année mais qui se rappelle très
bien de ses classes avec M. Gallaway. «Il est un très bon enseignant. Il est toujours là pour aider. Il incorpore des éléments

de sa vie dans ses cours, utilise
des exemples concrets. Il parle
beaucoup de la société dans tous
les domaines. Il s’occupait aussi
du conseil étudiant et du comité
Students against Smoking (SAS).
J’ai appris des qualités de leadership, de discipline et de respect dans sa classe», dit la jeune

Des jeunes qui aiment chanter en français
Du 8 au 12 mars dernier, le
ministère de l’Éducation de l’Îledu-Prince-Édouard., les Rendez-vous de la Francophonie, la
Société Saint-Thomas-d’Aquin
et l’émission radiophonique Le
Réveil ont présenté les capsules : J’aime chanter en français!
Destiné aux écoles françaises
et d’immersion de l’Î.-P.-É. ce
projet avait pour objectif de
sensibiliser et de promouvoir
la chanson francophone auprès des élèves des classes
françaises et d’immersion de
l'Île .
Les classes écoutaient 3 chansons par jour et choisissaient celle
qu'elles préféraient. À la suite,
la classe remplissait une feuille
qu’elle faisait parvenir à l’émission Le Réveil pour déterminer
la chanson gagnante du jour.
Le vendredi on a tiré au hasard
parmi toutes les classes participantes.
C’est la classe de Nathalie Arseneault de l’école Évangéline
qui a remporté le grand prix :
un lecteur de disques compacts
ainsi que les disques entendus
durant le concours.

fille, dont la lettre au comité de sélection a eu beaucoup
d’inﬂuence.
La ministre de l’Éducation,
Mildred Dover, qui a eu l’honneur de révéler l’identité du lauréat 2004, a décrit M. Gallaway
comme une personne qui a un
impact extraordinaire dans la
vie des élèves. «Il personniﬁe l’excellence dans l’enseignement», a dit Mme Dover.
D’autres lettres de candidatures favorisant M. Gallaway le
présentaient comme «un français de cœur», qui était toujours
pratique dans ses exemples, qui
aimait partager ses connaissances
et aider ses collègues. Des parents ont également soumis des
lettres de candidatures soutenant
M. Galloway.
Le vice-président de Canadian
parents for French à l’Île, Ghassan Kassouf, était présent lors
de la présentation du prix. Il a
expliqué que CPF avait pour but
d’offrir aux jeunes Canadiens de
langue maternelle anglaise une
occasion d’apprendre le français.
L’organisme parraine plusieurs
activités dont le concours provincial d’art oratoire qui aura
lieu le 1er mai au Carrefour de
l’Isle-Saint-Jean, des camps de
vacances en français, et des activités comme «Le français pour
l’avenir», qui aura lieu le 20 avril
prochain, à l’Université de l’Île
et partout au Canada. ★

Mars est le
Mois du rein
Par L’édition Nouvelles

Sur la photo on voit des membres de la classe gagnante dont Tracy Gallant, Sabrina Arsenault et SammyJo Arsenault. Deuxième rangée : Frédéric Murray Truchon, Dominic Langlois, représentant la SSTA, qui
présente à Myles Cameron le lecteur CD, Lucien Bernard et Denine Arsenault. En arrière, Marc Ballum,
Anne-Marie Dubreuil, Ryan Arsenault, Madame Nathalie Arseneault, enseignante de la classe 9B, Edna
MacKinnon, coordonnatrice de la Quinzaine de la francophonie et Imelda Arsenault du ministère de
l’Éducation. ★

Mars est le Mois du rein. C’est
animée d’un grand espoir que La
Fondation canadienne du rein lance sa principale collecte de fonds
annuelle dont l’objectif est de recueillir 5,4 millions de dollars.
Plus de 90 000 de marcheurs
vont sillonner les quartiers de porte à porte un peu partout au pays
aﬁn de ramasser des fonds pour
les Canadiens atteints de maladies rénales et leurs proches.
Chaque jour, 12 Canadiens en
moyenne apprennent qu’ils souffrent d’insufﬁsance rénale. De
nombreux autres sont atteints de
maladies rénales chroniques et
ils l’ignorent parce qu’ils sont
asymptomatiques. Dans ses efforts en vue de lutter contre l’insuffisance rénale, une maladie
pour laquelle il n’y a aucun traitement curatif et qui peut mener
à des traitements de dialyse ou
nécessiter une greffe au stade ultime, la Fondation travaille sans
relâche avec l’aide de bénévoles
aﬁn d’assurer le franc succès de
la Campagne de mars 2004.
Pour de plus amples renseignements, consultez www.rein.ca. ★
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Le Centre Eptek prépare une exposition
sur l’art de l’Acadie d’hier et d’aujourd’hui
Par Jacinthe LAFOREST
Le Centre national d’exposition Eptek a lancé vers la ﬁn de
l’année 2003 une grande invitation aux artistes acadiens et francophones de l’Île, aﬁn de monter
une exposition qui sera la plus
représentative possible de l’art
acadien, pour souligner le 400e
anniversaire de l’Acadie.
Le vernissage de l’exposition
Arts Acadie se fera le dimanche
13 juin et la conservatrice est
Paula Kenny, qui travaille au
Centre Eptek.
«Nous voulions faire quelque
chose pour la communauté acadienne, à l’occasion du 400 e .
Nous avons pensé qu’une exposition d’art serait une bonne
idée. Les visiteurs aiment beaucoup voir des beaux arts et
de l’artisanat des gens de l’Île.
Quand nous avons parlé du
projet aux gens du 400e, ils ont
été emballés car les arts visuels
n’étaient pas beaucoup représentés», explique Paula Kenny.
Suite à l’invitation lancée aux
artistes et au processus de sélection, 20 artistes de l’Île ont été
sélectionnés et auront des œuvres dans Arts Acadie. Mais il
n’y aura pas que de l’art moderne, ou récent. Il y aura aussi des
œuvres du passé. «Nous allons
tenter, dans la mesure du possible, de juxtaposer les œuvres
récentes, avec des travaux plus
anciens, aﬁn d’illustrer le changement, mais en même temps, de
montrer qu’il n’y a pas vraiment
de changements…»
«Nous avons quelques belles
pièces historiques qui nous se-

Paula Kenny tient quelques photos envoyées par les artistes. C’est en grande partie sur des documents
qu’elle s’est basée pour faire son choix.
ront prêtées par le Musée acadien, d’autres par le Musée provincial», explique Mme Kenny.
Parmi les artistes sélectionnés,
on trouve quelques incontournables du côté des arts visuels

peints : Maurice Bernard, Anne
Gallant, Pierre Bujold, Karen
Gallant, Greg Garand et Lucie
Bellemare. Plusieurs artisanes et
artisans ont aussi été sélectionnés. Dans l’ébénisterie, Wilfred

Tompson et Jacques Gaudreau;
dans l’art de la courtepointe, la
coopérative d’artisanat d’AbramVillage, Kristi Arsenault, Margaret Poirier-Raynor et Marie-Anne
Arsenault.
Dans les arts textiles comme le
Pêches et Océans
Canada

tissage, la teinture et le hookage
de tapis, on trouve Anne-Marie
Buote, France Fournier et Florence Gallant.
D’autres artistes sont plus difﬁciles à décrire. Dans ce groupe,
on trouve Candy Gallant, Ginette
Turgeon et Pat LeClair Bates.
«Nous avons aussi une dame,
Ann MacIsaac, qui tisse des paniers de bois. Elle a appris à tisser
les paniers à la façon acadienne
auprès de Jimmy Chaisson, qui
est décédé depuis plusieurs années. De fait, Ann est une des
dernières personnes à avoir appris cette façon de faire auprès
de Jimmy. Et nous allons aussi
essayer de trouver des paniers
faits par Jimmy, toujours dans
l’idée de juxtaposer l’ancien et le
nouveau», explique Paula Kenny.
Elle explique que les artistes
sélectionnés ne sont pas tous
d’origine acadienne, et qu’ils ne
parlent pas tous français. «Ce
n’était pas nécessaire pour notre
projet. Mais nous espérons avoir
une sélection assez représentative
de ce qui se fait maintenant. Et
nous allons aussi avoir des œuvres de feu père Adrien Arsenault, Alma Buote et Foncy
Daigle. Nous allons d’ailleurs
tenter de juxtaposer les personnages de Foncy à ceux de Candy Gallant, pour montrer deux
styles de sculpture très différents.»
Paula Kenny semble très heureuse et enthousiaste pour ce projet qui lui tient à cœur. «J’espère
que nous n’avons manqué personne», dit-elle.
L’exposition Arts Acadie sera
en montre jusqu’au mois d’octobre 2004. ★

Fisheries and Oceans
Canada

EXPRESSION D’INTÉRÊT
PÊCHES & OCÉANS CANADA

Pour l’inspection, l’essai et la certiﬁcation de grue.

Cesser?
Sans doute une bonne idée

Téléassistance pour fumeurs

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER

1 888 818-6300
Message parrainé par la PEI Tobacco Reduction Alliance.
Financement partiel de Santé Canada.

Le but est d’acquérir une liste de compagnies/individus qualiﬁés
pour fournir l’inspection, l’essai, et les services de certiﬁcation sur
les grues qui sont situées sur les propriétés louées par les administrations
portuaires à l’Île-du-Prince-Édouard.
Un paquet de l’expression d’intérêt peut être ramassé au bureau de
Pêches & Océans Canada, 1, rue Queen, Charlottetown, Î.-P.-É.
Pour plus d’information, veuillez téléphoner le 1-506-851-2125.
Date de fermeture :
L’heure :
Endroit :

le 19 avril 2004
14 : 00 (Atlantique)
Ministère Pêches & Océans
Finances et gestion du matériel
Boîte postale 5030
Moncton, N.-B. E1C 9B5
a/s de Carole Richard, agente de contrat
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La Boucane dans la cabane
fait rire à Abram-Village

Veuillez nous contacter au (902) 436-6005,
si une ou des photos vous intéressent.

(J.L.) Le samedi 20 mars, la troupe de
la Boucane dans la cabane donnait
une soirée de comédie au centre
Expo-festival d’Abram-Village, à
l’occasion de la Quinzaine de la
francophonie, et pour souligner
la Mi-Carême. Sur la photo, on
voit l’un des piliers de la troupe,
Wayne Robichaud, qui tente de
faire une recette de cuisine, dans
un talk-show animé par Julie
Arsenault. Ce qui rend la tâche
drôle et difficile à la fois, c’est
que les bras de Wayne Robichaud
sont remplacés par ceux de Earl
DesRoches de Miscouche. M.
DesRoches faisait partie du public et s’est retrouvé parmi les
membres de la troupe. ★

Concours de poésie L’ArtCADIE
Un vent de poésie soufﬂe sur
l’Acadie depuis les Îles de la
Madeleine en passant par Caraquet et Bonaventure. Il ira chanter la parole des jeunes poètes
et accompagnera l’exposition en
arts visuels L’ArtCADIE à travers
les Maritimes, le Québec, la France
et la Louisiane. Il soufﬂera du
même coup les 400 bougies de la
fondation de l’Acadie.
Ce concours d’écriture est ouvert aux Acadiennes et Acadiens
de 15 à 30 ans des Îles de la Madeleine, de la Gaspésie et d’ailleurs au Québec, des Provinces
maritimes et autres régions ou
pays!
Poèmes en vers, en prose, paroles de chansons, monologues, le

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".

vent de L’ArtCADIE les portera
tous.
Le concours de poésie L’ArtCADIE, initié et commandité par
Célébrations Canada et élaboré
par le Musée de la Mer aux Îles de
la Madeleine, se déroulera sous le
parrainage de Georges Langford,
poète et écrivain.
Six prix de 600 $ chacun seront
remis aux gagnants au cours
d’une soirée littéraire qui se tiendra aux Îles de la Madeleine le
29 mai 2004. Quatre lauréats
recevront de plus une bourse de
voyage de 650 $ leur permettant
de participer à cet événement.
Pour plus de renseignements,
contactez le Musée de la Mer au
(418) 937-5711 ou visitez le site

web d’Arrimage : www.arrimageim.qc.ca. Poètes d’Acadie, vous
avez jusqu’au 19 avril 2004 pour
lancer vos poèmes à la mer. Ils
atteindront les Îles de la Madeleine et qui sait, le monde
entier! ★

Service
Service
de
devente
vente
de
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Une façon différente d’apprendre et de s’exprimer
(J.L.) Pour souligner la Quinzaine de la francophonie, le Conseil scolaire-communautaire
Évangéline a organisé une demijournée remplie d’ateliers offerts

aux élèves de l’école. Ces ateliers étaient prévus pour le vendredi précédant la pause de mars
mais les écoles ont été fermées,
en raison d’une tempête. L’acti-

Plusieurs élèves ont fabriqué des peintures murales sur un thème acadien. Voici trois de ces murales, réalisées en deux heures environ, par
des petits groupes. Pas mal, hein?

vité a été reportée au 24 mars.
C’est donc en cet avant-midi de
milieu de semaine que les élèves

de la 7e à la 12e année ont fait des
galettes au sucre et à la mélasse,
de la râpure, des bracelets, des

masques, des peintures murales,
de la musique, et des activités
sur glace à l’aréna.

Des élèves de plusieurs classes ont travaillé ensemble pour fabriquer de la râpure. Certains avaient déjà
aidé à la préparation de ce mets à la maison, mais pour d’autres, c’était la première fois. Ce groupe était animé
par Ida Gallant et Edgar Arsenault. ★
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Date à réserver : le mardi 7 juin 2004
Assemblée générale annuelle du Centre Cap enfants
au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean à Charlottetown

Évaluez et gagnez ! $
C’est le temps de l’évaluation du
Centre Cap enfants! Pendant les mois
d’avril et de mai nous avons besoin de
votre collaboration pour ramasser des
informations sur le Centre Cap enfants.
Participez et vous aurez la chance de
gagner un chèque-cadeau de Zellers
d’une valeur de 100$ ainsi que
d’autres cadeaux-surprises!
Vos opinions comptent et on compte
sur vous. Plus de renseignements
vous seront fournis.

Horaire pour avril, mai et juin 2004
PRINCE-OUEST

SUMMERSIDE

Groupe de jeu

Groupe de jeu

de 9 h 30 à 11 h 30
au Centre scolaire-communautaire de Prince-Ouest
Les vendredis 23 avril, 7mai, 21 mai et 4 juin

Activité spéciale : pique-nique

Le 18 juin

ÉVANGÉLINE
Groupe d’allaitement

Voyez les côtés
positifs chez
votre enfant.
Recherchez-les,
appréciez-les et,
surtout faitesle-lui savoir.

de 10 h à 11 h 30
au Centre Cap enfants de Wellington
Les mardis 13 avril, 11 mai et 8 juin

Thème du
mois d'avril :

Pâques et
le printemps

de 9 h 30 à 11 h 30
Les mercredis 14 et 28 avril, 12 mai et le samedi 29 mai

Club bébé

de 9 h 30 à 11 h 30
Le mercredi 14 avril / Sujet : Massage pour bébé,
Le mercredi 12 mai / Sujet : À déterminer

Activité spéciale

Le dimanche 4 avril : Chasse aux œufs de Pâques
et déjeuner
Le mercredi 9 juin : Pique-nique
* Les activités à Summerside se déroulent au Centre
Belle-Alliance

Club bébé

de 10 h à 13 h
au Centre Cap enfants à Wellington
Les mardis 6 et 20 avril, 4 et 18 mai, 1 et 15 juin

CHARLOTTETOWN

La Maisonnée

de 9 h 30 à 11 h 30
Les mercredis 7 et 21 avril, 5 et 19 mai et 2 juin

9 h 30 à 11 h 30
au Centre Cap enfants à Wellington
Les jeudis 1, 8, 15, 22 et 29 avril, 6, 13, 20 et 27 mai,
3, 10, 17 et 24 juin

Heure du conte

Le pique-nique pour la région Évangéline est en juillet
Thème du
mois de mai :

La ferme
de 10 h à 11 h 00
au Club des Lions Cymbria, Rustico
Les vendredis 16 et 30 avril et 14 et 28 mai

Activité spéciale

Le vendredi 11 juin : pique-nique

de 9 h 30 à 11 h 30
Le mercredi 19 mai
de 10 h à 11 h 30
Les mercredis 7 et 21 avril

Activité spéciale : pique-nique

Activité préscolaire

Club bébé

Cours Parler pour que les enfants écoutent

de 18 h et 19 h 30
à la bibliothèque publique d’Abram-Village
Le mardi 6 avril (Thème : Pâques)

RUSTICO

Groupe de jeu

* Les activités à Charlottetown ci-dessus se déroulent au
Carrefour de l'Isle-Saint-Jean

Activité spéciale

Le mercredi 16 juin : pique-nique

KINGS-EST
Groupe de jeu

13 h 15 h
au Centre La Petite Souris
Les lundis 19 avril, 17 mai et 21 juin

Thème du
mois juin :

L’activité
physique

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 31 MARS 2004

PAGE/11

Un hommage à Mgr Richard,
«Père de la Renaissance
acadienne»

Une évaluation du besoin
de services de santé en français
à Santé Kings
Si vous êtes un membre de la
communauté acadienne et francophone
dans la région de Santé Kings,
et vous aimeriez partager vos opinions
concernant le besoin de services
de santé en français,
s’il vous plaît, téléphonez à
Shanna Farrell
(la coordinatrice des services
de santé en français)
au (902) 838-0972 (à Montague),
au (902) 687-7150 (à Souris)
ou envoyez un courriel
à sdfarrell@ihis.org

Le père Maurice Léger est considéré comme un expert sur la vie de Mgr Marcel-François Richard. L’on peut
entrevoir la photographie encadrée de Mgr Richard, généreux don du père Léger. (Photo J.L.)
Mgr Richard lui qui était l’impulsion principale derrière l’adoption des symboles nationaux
acadiens tels que notre drapeau,
notre hymne, notre insigne et
notre devise. C’est aussi lui qui
avait lu le sermon de circonstance
en français, à l’occasion des fêtes
du centenaire de Tignish en 1899.
Mgr Richard a fait ses études
(1861-1867) à l’ancien Collège
Saint-Dunstan et a été ordonné
prêtre le 31 juillet 1870 dans
la deuxième Cathédrale SaintDunstan de Charlottetown. D’ailleurs, il est prévu que des pla-

ques seront dévoilées à l’Université de l’Î.-P.-É. et à la basilique
Saint-Dunstan pour honorer sa
mémoire. Ces dévoilements auront lieu le 18 juin prochain, jour
anniversaire de sa mort. Ce grand
nationaliste de la Renaissance acadienne était un homme de vision
d’avenir. Il a fait promouvoir la
langue française, la colonisation
acadienne et ﬁt tout son possible
pour que les Acadiens aient leur
évêque et leur diocèse à eux.
En guise de reconnaissance à
Marcel-François Richard (18471915), le Comité historique Sœur-

Antoinette-DesRoches a organisé
une conférence d’un expert sur
la vie et l’œuvre de Mgr Richard,
dimanche dernier le 21 mars.
Cette conférence a été brillamment livrée par nul autre que le
père Maurice Léger de Moncton
qui a fait don au Musée acadien de livres sur la vie de Mgr
Richard ainsi qu’une très grande
photographie encadrée du grand
patriote. Cette conférence a été
fort appréciée de tous. La conférence était parrainée par la SSTA,
par l’entremise de la Quinzaine
de la Francophonie. ★

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 appuyons les mamans enceintes et les enfants
en bas âge?
✦

Il y a environ 20 organismes qui fournissent des programmes prénataux à
l’Î.-P.-É.

✦

Il y a moins de médecins dans les régions où il y a une forte proportion
d’enfants de moins de cinq ans.

✦

La plupart des médecins spécialistes travaillent à Charlottetown.

✦

À peu près 20 pour cent des familles insulaires ayant des enfants à domicile
sont monoparentales. Les femmes sont chefs de famille monoparentale
dans 84 pour cent des cas.

Pour plus d’information, prière de contacter l’Association du développement de la Petite Enfance de l’Î.-P.-É. au www.ecda.pe.ca
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À l’Acadie sans
frontières ce soir :
Terre-Neuve-et-Labrador
L’Acadie sans frontières présentera ce soir un
épisode portant sur Terre-Neuve-et-Labrador.
Isolés, les Acadiennes, Acadiens et francophones de cette province luttent pour retrouver leur
langue et leur culture.
Les années 70 marquent un tournant capital
pour la communauté francophone et acadienne
de la province. Le premier ministre Pierre
Trudeau y effectue une visite ofﬁcielle. Le bilinguisme est une réalité et il n’est plus gênant de
se dire francophone.
La première association francophone voit le
jour à Cap Saint-Georges en 1971. En 1973, soucieux de proﬁter pleinement de la loi sur le bilinguisme, les francophones se regroupent et créent
la Fédération des Francophones de Terre-Neuveet-Labrador. Après des années de silence poli, on
se donne une voix pour réclamer ses droits.
La communauté francophone et acadienne
ne représente qu’un demi pour cent de la population de la province et, sur la péninsule de
Port-au-Port, berceau de cette francophonie,
l’assimilation fait des ravages. Comme plusieurs
autres régions rurales, la péninsule de Port-auPort fait face à un exode important de ses
jeunes. ★

Visons la santé!
Le foie est un des plus précieux de nos organes
internes. C’est un ﬁltre naturel qui capture, transforme et rend inoffensifs les toxiques auxquels
nous pouvons être exposés en mangeant, buvant
ou en respirant. C’est un ﬁltre qui est exposé à
un nombre incalculable de polluants par exemple,
les fritures, l’alcool, la nicotine, tous les agents
chimiques, la pollution de l’air, les pesticides et
beaucoup d’autres.
Un foie débordé de travail devient engorgé, encrassé, par trop de substances nocives. Ainsi, il
devient lent, paresseux et ne répond plus adéquatement à ses fonctions normales. Et le printemps est le meilleur moment pour faire le «grand
ménage» de notre foie.
Le foie a un merveilleux pouvoir de régénération.
Il s’agit de lui donner ce dont il a besoin : une
alimentation saine faible en matières
grasses mais riches en fruits, légumes,
viandes maigres, poissons, céréales
complètes et beaucoup d’eau.

Le «grand
ménage» du foie

Faire des cures à chaque changement de saison
va aider ce si précieux organe à se régénérer
beaucoup plus vite et retrouver santé et vitalité. Il
y a une cure très facile, très facile, très économique
et à la portée de tous. Il s’agit de la cure à l’huile
d’olive. Voici comment procéder pour faire le grand
ménage de votre foie.
Pendant 10 à 20 jours, prenez chaque matin, à jeun, une cuillerée à thé
(5 ml) d’huile d’olive extra-vierge, à
laquelle vous pouvez ajouter, si vous
le désirez, 5 ou 6 gouttes de jus de
citron. Attendez 15 minutes, prenez
une tasse d’eau chaude, puis 15
minutes plus tard, déjeunez si vous
le désirez. Si ce nettoyage est trop
intense, par exemple si vous avez
trop de boutons, si vous éliminez trop,
si vous avez des maux de tête ou si
vous vous sentez plus irritable, vous
pouvez suspendre la cure quelques
jours et la reprendre par la suite. ★
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Comment meurt-on de malnutrition?
Par Jacinthe LAFOREST

Ce qui se passe dans le corps

Le mois de mars est le Mois de
la nutrition. Au Canada, le Mois
de la nutrition a été institué en
partie pour sensibiliser les Canadiens à l’importance de bien
se nourrir, de bien choisir ses
aliments, et de choisir les bonnes
quantités.
Il y a c’est vrai, au Canada,
des enfants qui ne mangent pas
le matin, parce que les parents
n’ont soit pas le temps, ne pensent pas que c’est important ou
encore, n’ont rien à leur donner,
car le budget du mois est écoulé. Les écoles prennent de plus
en plus la relève dans ce domaine.
Même si on peut, ici même
au Canada, connaître la faim de
temps en temps, la famine prolongée et la véritable malnutrition sont plus rares. Autrement
dit, on ne meurt pas littéralement
de faim
C’est pourtant le cas dans de
nombreux pays. Un récent bulletin de Médecins Sans Frontières (MSF) contenait un article
très instructif sur la malnutrition, ses manifestations et ses
conséquences.
«Être malnutri, dénutri, mourir de faim…Autant d’expressions qui restent bien éloignées
de notre réalité quotidienne.
Un régime draconien, une journée de jeûne sont les seules expériences auxquelles nous pouvons nous référer mentalement
pour tenter de comprendre ce
que ces mots veulent vraiment
dire, mais ce n’est qu’un très faible aperçu de la réalité», dit
MSF.

Médecins Sans Frontières explique qu’une sorte de cercle
vicieux s’installe quand on n’a
plus sufﬁsamment, ou plus du
tout à manger. Le manque d’aliments entraîne une perte importante d’énergie, une grande fatigue. Petit à petit, la personne
devient apathique, a de moins
en moins de relations avec
l’extérieur. Elle n’a plus la force
de bouger, de parler comme de
manger. «De plus, à force de
privation, l’estomac s’atrophie et
n’accepte plus de grande quantité de nourriture», poursuit
MSF. Tous les mécanismes régulateurs de la faim comme l’envie de manger ou, au contraire,
l’impression de satiété, qui sont
gérés par le volume gastrique,
les services de ﬁscalité
la comptabilité et la vériﬁcation
la consultation en gestion

vont s’émousser. On n’a plus
faim, on n’a plus soif non plus.
«Les enfants malnutris sont si
faibles qu’ils ne ressentent plus
la sensation de soif et sont très
souvent déshydratés.»

Souffrance et faiblesse
Si l’extrême faiblesse provoquée par la malnutrition entraîne l’apathie, elle n’anesthésie
pas pour autant la capacité de
souffrir. Les enfants et les adultes souffrent du moindre mouvement car leurs muscles sont
atrophiés. La douleur est également liée à la peau qui se craquelle sous l’effet de l’intense
déshydratation des tissus. Davantage fragilisées, les personnes souffrant de malnutrition
sont susceptibles d’attraper toutes sortes de maladies, sources

de souffrances supplémentaires.
Des champignons, par exemple,
se développent très souvent sur
les parois du tube digestif. Déglutir devient alors une épreuve
extrêmement douloureuse qui
équivaudrait à vouloir manger
du citron avec la bouche pleine
de bobos.

Les formes de la
malnutrition
Les deux formes principales
de malnutrition, le marasme et
le kwashiorkor, sont tout aussi
dangereuses, douloureuses et
mortelles, l’une que l’autres.
Le marasme : les personnes
souffrant de marasme sont extrêmement maigres. En l’absence de nourriture, pour pouvoir
maintenir ses fonctions vitales
comme la respiration et l’acti-

CARTES
CARTES PROFESSIONNELLES
PROFESSIONNELLES

la consultation en micro-ordinateur

L.L.P.

vité cardiaque, le corps est obligé
d’aller chercher l’énergie dans
ses réserves de muscles et de
graisse. Cela touche d’abord les
enfants car leur masse musculaire et de graisse est largement
inférieure à celle d’un adulte.
Le kwashiorkor : les personnes
souffrant de kwashiorkor sont
au contraire couvertes d’œdèmes.
Dans ce cas, parce que le corps
consomme ses propres ressources, toutes les fonctions corporelles sont modifiées, notamment l’équilibre cellulaire. L’eau,
contenue dans les cellules, migre
de façon différente dans le corps
et crée des œdèmes, des poches
d’eau. La peau qui est extrêmement déshydratée chez tous les
malnutris, éclate sous la pression,
et forme des ulcères caractéristiques. ★

West Prince Surveys

Espace disponible

Pour tous vos besoins d’arpentage!
Terrain privé, acres, terrain boisé
Topographie, construction
Architecture, génie civil
Consultation pour subdivision de propriétés

comptables agréés

Immeuble Banque Royale
220, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
(902) 436-9155

Éric A. Montgomery, CET Birch Hill
Téléphone : 831-3506

Directeurs associés
Byron Murray, C.A.
Peter Murray, C.A.
Blair Dunn, C.A.

Ensemble vers
votre réussite
Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

Pour tous vos besoins
en fait d’assurance

37, rue Mill, Wellington (Î.-P.-É.) (902) 854-2595
www.peicreditunions.com/evangeline

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

de 10 h à 16 h
de 10 h à 17 h 30
de 10 h à 19 h

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

Pour une expérience gastronomique orientale

Buffet chinois à volonté

LIVRAISON GRATUITE

HMS Ofﬁce Supplies Ltd.
291, rue Water, Summerside (Î.-P.-É.)
Tél. : (902) 436-4281

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

Gordon et Joyce PHILLIPS
Téléphone : 436-2702

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

Sans frais : 1-800-665-1163

Téléc. : (902)

Key, McKnight & Maynard
AVOCATS ET NOTAIRES

Derek D. Key, C.R.
Stephen D.G. McKnight, B.A., LL.B.
Nancy L. Key, C.R.
John W. Maynard, B.A., LL.B.
Marie-France Thériault, B.Sc.Soc., LL.B. Bobbie-Jo Dow, B.Comm., LL.B.

601, rue Water Est,
Summerside (Î.-P.-É.)
436-3838

Gérald Arsenault

Conseiller en ventes

Appelez-moi.

(services bilingues)

Summerside

Tél. : 902-436-4851
Téléc. : 902-436-5063
494, rue Granville
C.P. 1570
Summerside (Î.-P.-É.)
C1N 4K4

O’Leary

Tél. : 902-859-3864
Téléc. : 902-859-3533
C.P. 177
O’Leary (Î.-P.-É.)
C0B 1V0

Wellington

Tél. : 902-854-3424
Téléc. : 902-854-3447
Place du Village
Wellington (Î.-P.-É.)
C0B 2E0

Vous voulez une
nouvelle voiture
ou une voiture
d’occasion.

Centennial Honda

610, South Drive, Summerside, Î.-P.-É.

(902) 436-9158

www.centennialhonda.com
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Une première : le Rocket monte en quart de ﬁnale
Par Tom TESSIER
Le Rocket de l’Île-du-PrinceÉdouard est sorti victorieux de
la série 8e de finale contre les
Remparts de Québec, les battants
en cinq parties. Pour la première
fois de son histoire dans la Ligue
de hockey junior majeur du
Québec, le Rocket avance donc
en quart de ﬁnale.
Le Rocket entreprendra donc
sa deuxième série éliminatoire
en rencontrant en quart de ﬁnale
les Wildcats de Moncton, leurs
Némésis.
Le Rocket a eu raison des Remparts de Québec le vendredi 26
mars à Charlottetown, en comptant sept buts contre un seul
pour les Remparts, remportant la
quatrième victoire dans cette
série quatre de sept.
La série elle-même était bien
plus serrée que l’indique le
compte ﬁnal. Les Remparts ont
remporté la première partie de
la série à Charlottetown. Et même si cela s’est avéré leur seule
victoire, tous les autres matchs
de la série se sont disputés jusqu’à la dernière minute de jeu.
Une des vedettes de la série
est le gardien des Remparts,
Jean-Michel Filiatrault qui, dans
les deux premiers matchs de la
série, a fait face à plus de 100 tirs
au but. Au deuxième match de
la série, il était comme une forteresse. Mais cela n’a pas sufﬁ pour

Les joueurs du Rocket félicitent leurs opposants, les Remparts de Québec, après la victoire remportée le
vendredi 26 mars au CCC. C’est la première fois de son histoire que le Rocket monte en quart de ﬁnale.
assurer la victoire à son équipe.
Les 3e et 4e matchs se sont déroulés à Québec et pour le 5e
match, le Rocket était de retour
à la maison. Le Rocket n’a laissé
aucun doute sur qui avait la
meilleure équipe. Les grands
canons du Rocket qui jusqu’ici

n’avaient pas joué à leur potentiel ont démontré leur puissance
en marquant quatre buts dans la
première période, et n’ont jamais
regardé en derrière pour le reste
de la partie.
Deux buts et trois passes de
Cory Urquhart semblaient mettre

le feu sur ses équipiers et ils ont
bien répliqué, avec Michaël
Lambert qui récolte deux buts et
deux passes et l’ailier droit Dominic Soucy qui amasse un but
et deux passes. Après la partie
Jonathan Boutin, le gardien, racontait qu’il n’était pas trop déçu

de ne pas avoir eu le blanchissage, que la victoire était le fait
le plus important. Urquhart de
sa part jouissait du fait qu’il était
sorti de son «slump» et que les
buts commencent à revenir.
Maintenant pour la deuxième
ronde, il faut que le Rocket sorte
son meilleur style de jeu contre
les Wildcats, car ils ont eu très peu
de succès contre cette équipe cette
année. En huit parties contre les
Cats, le Rocket a amassé une ﬁche
de une victoire, cinq défaites, une
partie nulle, et une perte en prolongation.
Par contre, le Rocket semble
vouloir aborder la série contre les
Cats avec un esprit frais. En effet,
dans les séries, les deux équipes
qui s’affrontent recommencent à
zéro.
Ils appellent ça la «série du
pont» et le nombre de voyages que
les équipes feront sera décidé à
partir de vendredi soir, avec la première partie au Colisée de Moncton, et la deuxième samedi soir.
Pour les parties trois et quatre au
Centre civique de Charlotttetown
(CCC), la semaine prochaine, les
billets sont déjà en vente.
Les amateurs du hockey junior
ici à l’île sont déjà bien attachés à
leur équipe et avec une maison à
capacité de 3 718 partisans, qui
crient leur appui, l’équipe va
donner son meilleur et prouver
qu’ils veulent avancer à la Coupe
Mémorial. ★

Les Flyers s’inclinent en ﬁnale contre les Ice Dogs
Par Jacinthe LAFOREST
La série ﬁnale dans la ligue
Eight Ball Sports Bar a pris ﬁn dimanche soir à Abram-Village par
une victoire de 4 à 2 des Ice Dogs
sur les Flyers de Arsenault Fish
Mart. C’était la sixième partie
disputée dans ce quatre de sept.
Les Flyers avaient pourtant
bien commencé la semaine, le
mercredi 24 mars à Abram-Village, avec une victoire de 6 à 4 contre
les Ice Dogs. Cette victoire égalisait les chances pour les deux
équipes qui étaient nez à nez
dans la série avec chacune deux
victoires.
Mais les Ice Dogs n’avaient pas
dit leur dernier mot et de retour
à Tignish le 26 mars, ils ont défait
les Flyers 6 à 3. La partie de dimanche mettait un point ﬁnal à
cette série.
Il faut dire que les Flyers ont
fait une belle remontée à la ﬁn
de la saison régulière, alors qu’ils
s’étaient agrippés au dernier rang
pour la plus grande partie de la
saison.
Voici donc le détail du déroulement des trois dernières parties
de la série contre les Ice Dogs.
• Le 24 mars à Abram-Village.
Nick Gallant des Flyers a ou-

vert le pointage quelques secondes seulement après le début du
match, sur une passe de Mario
Arsenault. La réplique des Ice
Dogs est venue moins de deux
minutes plus tard, avec un but
de Sheldon Gallant. C’est alors
que Nick Arsenault a saisi la
rondelle que lui lançaient James
Richardson et Jeremy Arsenault
pour compter le deuxième but de
son équipe.
Les Ice Dogs allaient marquer
trois autres buts dans la première
période, qui a ﬁni sur un compte
de 4 à 2. Par chance pour les
Flyers, les Ice Dogs ont été incapables d’offrir de répliques jusqu’à la ﬁn du match, alors que
les Flyers ont marqué quatre autres buts. Les autres joueurs qui
ont marqué des buts sont Joslyn
Arsenault (1), Ghislain Bernard
(1,1), Craig Manuel (1) , et Alvin
Arsenault.
• Le 26 mars à Tignish
Les trois buts des Flyers ont
été marqués par Dion Gallant,
James Richardson (sans aide) et
Brian Arsenault (1-1). Les passes
ont été créditées à Craig Manuel,
Nick Gallant et Nick Arsenault.
• Le 28 mars à Abram-Village
Jeff Keough, capitaine adjoint
de Tignish, a marqué deux buts et

Le président de la ligue Eight Ball Sports Bar, Jeff Ellsworth, présente le trophée du vainqueur Jeff Keough
(capitaine adjoint), Derreck Buote, Dwayne Handrahan (capitaine) et Jason Hacket (capitaine adjoint). (Photo :
Marcia Enman)
fait une passe lors de la sixième
partie, marquant ainsi la moitié
des quatre buts qui ont permis aux
Ice Dogs de vaincre les Flyers.
Craig Manuel et Ghislain Ber-

nard ont marqué chacun un but
pour les Flyers, assistés respectivement de Dion Gallant et Brian
Arsenault, et par le capitaine JeanPaul Gallant et Joslyn Arsenault.

Soulignons que cette partie s’est
déroulée dans un calme relatif : les
Ice Dogs n’ont récolté que quatre
punitions mineures, et les Flyers
cinq. ★
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SPORTS

Les véhicules tout-terrain font une collecte de fonds

(ME) Le gagnant du tirage est Billy-Joe Caissie (à droite). On le voit
en compagnie de Louis Gallant. Les proﬁts du tirage ont été remis à des
oeuvres de charité pour la région Évangéline.

À propos de l’épilepsie,
saviez-vous ce qui suit?
(EN)—L’épilepsie est un état
physique provoqué par des changements brefs et subits du fonctionnement du cerveau. Elle
constitue un symptôme d’un désordre neurologique qui affecte le
cerveau et se manifeste sous la
forme de crises. Voici d’autres
renseignements importants sur
l’épilepsie :
• L’épilepsie est un trouble, et
non une maladie; elle n’est pas
contagieuse.
• En raison de la stigmatisation
qui entoure l’épilepsie et des
préjugés que véhicule la société
à l’endroit des individus atteints
d’épilepsie, bien des personnes
hésitent à admettre qu’elles ont un
problème ou à chercher un traitement. Par conséquent, la prévalence de l’épilepsie dans la société
est probablement beaucoup plus
élevée que ce qu’on indique.
• Chaque jour, au Canada, 38
personnes en moyenne découvrent qu’elles souffrent d’épilepsie.
• Chaque année, on diagnostique
en moyenne 14 000 personnes,
dont 44 pour cent sont des enfants
de moins de 5 ans, 55 pour cent
des enfants de moins de 10 ans.
De plus, 75 à 80 pour cent des diagnostics sont établis avant l’âge
de 18 ans et 1 pour cent des enfants
auront des convulsions récurrentes avant 14 ans. On recense uniquement 1,3 pour cent d’adultes
de plus de 60 ans. Cela signiﬁe
donc qu’environ 60 pour cent des
nouveaux patients sont de jeunes
enfants ou des personnes âgées.
• On ignore la cause de l’épilepsie

chez 75 pour cent des enfants et
50 pour cent des adultes. Quant
au reste des patients, voici les causes les plus fréquentes :
• une tumeur du cerveau ou un
accident vasculaire cérébral;
• un traumatisme crânien de tout
type. Plus la lésion est grave, plus
les risques de développer l’épilepsie sont importants;
• une blessure, une infection
ou une maladie générale chez la
mère pendant la grossesse qui a
affecté le développement du cerveau du fœtus;
• une blessure au cerveau de l’enfant au moment de l’accouchement peut avoir provoqué l’épilepsie; des séquelles d’une infection (méningite, encéphalite virale);
• une intoxication attribuable à
l’abus de drogues ou à l’alcoolisme.
La prise de médicaments à long
terme est la principale forme de
traitement. Les médicaments ne
guérissent pas l’épilepsie et peuvent causer des effets secondaires
nombreux et parfois graves.
Une opération au cerveau n’est
recommandée que lorsque le traitement médicamenteux est inefﬁcace et que les crises sont limitées
à une région du cerveau où les
tissus cérébraux peuvent être
enlevés sans risque d’entraîner
un trouble de la personnalité ou
de perturber une fonction du cerveau. Pour plus de renseignements, contactez Épilepsie Canada au 1 877 734-0873 ou consultez le
site Web www.epilepsy.ca. ★

Le samedi 20 mars, une centaine de participants avec des véhicules tout-terrain à quatre roues se
rencontraient à Wellington pour faire un rallye et une collecte de fonds. Louis Gallant (au centre de la
photo) était l'une des personnes responsables de la journée qui a été un succès. Chaque participant payait
un montant pour participer et le montant collecté sera utilisé pour continuer le travail sur le sentier pour
les VTT à quatre roues. Sur la photo on voit quelques-uns des partitipants de la journée. Une loterie 50-50 a
aussi été faite pour venir en aide à une personne dans le besoin. ★

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

Points (dernière Points
semaine)
cumulatifs

Les Gratteux
14
Les Clins D’œil
10
Les Franglais
14
Les Pommes de Pré 11
Les Pas si pire
9
Les Feux Chalins Pscht 6

Meilleures moyennes :
Hommes
Jean-Louis Lebel
198
Johnny Arsenault
195
Marcel Bernard
189
Alcide Bernard
180
Edgar Arsenault
175
Edmond Gallant
174
Urbain Arsenault
169
Albert Arsenault
168
Victor Arsenault
163
Dave Laforest
153
Femmes
Jeannita Bernard
183
Zelma Hashie
162
Lucia Cameron
157
Jeannette Gallant
154
Ghislaine Bernard
153
Alvina Bernard
148
Bernice Arsenault
146
Corinne Arsenault
142
Louise Bosse
142
Gloria Gallant
140

27
24
24
23
18
11

Classement ﬁnal de la saison régulière
Équipe
1•
2•
3•
4•
5•
6•

Pointage cumulatif

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

218
212
186 1/2
179
176
159

+ haut Simple de la semaine :

+ haut Triple de la semaine :

Hommes

Hommes

Jean-Louis Lebel
Johnny Arsenault
Urbain Arsenault

337
280
260

Femmes
Zelma Hashie
Ghislaine Bernard
Geneva Arsenault

226
214
210

Johnny Arsenault
Jean-Louis Lebel
Urbain Arsenault

709
641
626

Femmes
Jeannita Bernard
Alvina Bernard
Zelma Hashie

550
512
503

+ haut Simple des séries :

+ haut Triple des séries :

Hommes

Hommes

Jean-Louis Lebel
Johnny Arsenault
Urbain Arsenault

337
280
260

Femmes
Zelma Hashie
Alvina Bernard
Ghislaine Bernard

Johnny Arsenault
Jean-Louis Lebel
Urbain Arsenault

709
641
626

Femmes
226
225
214

Lucia Cameron
Alvina Bernard
Jeannita Bernard

582
567
550
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La Cuisine à Mémé
• Auditions •

Une belle visite chez nos aînés

La Cuisine à Mémé, souper-spectacle qui fait
partie du complexe touristique, Hôtel Village
sur l’océan situé à Mont-Carmel, Î.-P.-É.
tiendra des auditions pour la saison 2004.
Si vous possédez des talents ou que
l’ensemble de ceux-ci soit relié à la chanson,
au théâtre ou à la musique,
venez faire partie de notre équipe
en prenant rendez-vous pour une audition.

Le vendredi 16 avril 2004,
entre 9 h 30 et 16 h
Hôtel Village sur l’océan,
Mont-Carmel, Î.-P.-É.

Contactez Louise ou Lucie au 902-854-2227

Les classes de catéchèse se
donnent normalement au local
du Club des garçons et ﬁlles de
Wellington et des environs, pour
les élèves de la 4e et 6e année. Mais
le 15 février dernier, c’était une
classe bien spéciale. Cette journéelà, les élèves se sont rendus au
Chez-nous pour faire la leçon de
catéchèse.

En effet, les élèves de la 4e avec
l’aide de Mme Marie Arsenault,
leur professeure, ont présenté une
belle grande carte bien décorée
et avec de beaux messages écrits
dessus. Après les élèves de 4e ont
chanté deux beaux chants accompagnés par Marie Arsenault.
Les élèves de la 6e année de
Mme Orella Arsenault ont décoré

AVIS
PETIT DÉJEUNER ET
CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
Le dimanche 4 avril de 8 h 30 à 11 h
au Centre Belle-Alliance à Summerside
Venez faire de nouvelles rencontres, prendre un café à notre coin
de détente tandis que les enfants présents participeront à la chasse
aux œufs à l’extérieur avec le lapin de Pâques à partir de 10 h.
Coût – Membre : 5,00 $
Non-membre : 6,00 $
Enfants 6 – 12 ans : 4,00 $
Enfants 5 ans et moins : gratuit
La Journée mondiale du service
des jeunes (JMSJ) est le plus
grand événement de bénévolat
au monde dirigé par des jeunes
et vous pouvez y prendre part!
Du 16 au 18 avril 2004, des millions de jeunes du
monde entier témoigneront leur engagement envers
leur communauté et montreront à quel point ils font
une différence dans leur société. Pourquoi ne pas
vous joindre à eux?
La JMSJ est également une excellente occasion de recruter la prochaine génération de bénévoles et de promouvoir les avantages du bénévolat des jeunes dans
le monde.
Faisons de l’événement de cette année une réussite
sans précédent!
Visitez le site web www.benevoles.ca
Financé par le Gouvernement du Canada par l’entremise
de l’Initiative du bénévolat au Canada

Les magasins de détails
de la Régie des alccols de l'Î.-P.-É.
fermeront à 18 h
le mercredi 31 mars 2004
pour cause d'inventaire.

chacun un cœur avec une belle
pensée qu’ils ont écrite sur chacun, comme «Aimer c’est dire “je
t’aime”»;
«Aimer c’est accueillir l’autre
tel qu’il est… l’écouter avec son
cœur»; «Aimer c’est regarder
l’autre avec les yeux du cœur»;
«Aimer c’est faire des choses pour
l’autre sans raison», etc.
En ce lendemain de la SaintValentin, chaque cœur avait une
pensée différente. L’élève nommait l’aîné, lisait la pensée ensuite lui donnait le coeur. Les aînés
ont beaucoup apprécié cette visite
des élèves. Pour ﬁnir quelques
élèves de la 6e année ont partagé
leurs talents. Joshua Derasp et
Brandon Arsenault ont joué quelques morceaux de violon avec Joceline Arsenault au piano. Nathalie Gallant et Melissa ont fait de la
gigue. C’était une belle fête! ★

Cherchez-vous un emploi?
Salon de l’empoi 2004 à Summerside
le jeudi 1er avril 2004
Centre commercial Waterfront
11 heures à 17 heures
Visitez le www.cpydc.org pour une liste mise à jour
des exposants au Salon de l’emploi.
Pour plus d’information quant aux réservations des kiosques,
prenez contact avec le
(902) 436-2815
ou au www.cpydc.org
ou www.tiapei.pe.ca
Financement provenant de l’Entente Canada/Î.-P.-É. sur le
développement du marché du travail [www.lmda.pe.ca]

