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Lors du dévoilement du buste de Napoléon III à Rustico samedi, on voit à la gauche du buste, le capitaine du vaisseau Le Briançon, le consul général
de France à Moncton et à Halifax, Michel Freymüth, Judy MacDonald, présidente des Amis de la Banque des fermiers, et Francis Blanchard. À
droite du buste, on trouve le baron Gilbert Ameil, président des Amis de Napoléon III, le député fédéral de Malpèque, Wayne Easter, le spécialiste
de Napoléon III, Robert Pichette, et ﬁnalement, Adolphe Leschevin d’Ere, représentant les Amitiés Acadiennes et le Comité France-Canada.
Par Jacinthe LAFOREST
C’était jour de célébration dans
l’église historique de Rustico, le
samedi 3 avril, alors qu’en cette
année du 400e anniversaire de
l’Acadie, on y dévoilait le buste
de Napoléon III. Pour cette occasion, des Acadiens, des Français, des Mi’kmaq et des Anglais
étaient réunis.
«Napoléon III a été le bienfaiteur sans égal des Acadiens et de
Rustico en particulier», a indiqué Francis Blanchard, qui était
maître de cérémonie.

Francis Blanchard était, depuis
l’an 2000, une des plus grandes
forces derrière ce projet d’obtenir
pour le musée de la Banque des
fermiers, un buste de Napoléon
III. Ce dévoilement est donc,
pour les Amis de la Banque des
fermiers, l’aboutissement de
quatre années de démarches dont
le dénouement paraissait, au départ, bien improbable.
Napoléon III a fait beaucoup
pour les habitants de Rustico,
pratiquement tous Acadiens dans
les années 1860 à 1870, période
qui correspond à peu près à la

décennie que le père GeorgesAntoine Belcourt a passée à
Rustico. C’est lui qui correspondait avec Rameau de Saint-Père,
un Français qui, à son tour, tenait
l’empereur des Français au courant des besoins des habitants de
cette petite localité dont personne
ne se souciait beaucoup.
C’est ainsi que Napoléon III, en
fournissant de l’argent et des dons
de toutes sortes, a permis d’acquérir des livres, de l’équipement
scientiﬁque pour l’école, un orgue.
Il a aidé à établir une éco-

le modèle, à embaucher un prof
de musique, à acheter des instruments de musique pour une fanfare. Il a aussi soutenu la création
de la Banque des fermiers.
C’est aussi par les largesses
de Napoléon III que l’église
historique Saint-Augustin de
Rustico, qui a célébré au début
de l’année 165 ans au service
des paroissiens, a acquis les trois
carillons sonnant le fa, le sol et
le la, qui appellent encore de nos
jours les paroissiens au recueillement.
(Suite à la page 3)
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La vie coûte plus cher à l’Île depuis le budget

Prince-Ouest devra encore patienter
nauté acadienne et francophone
ne comprend pas qu’un tel projet
soit une fois de plus repoussé. «La
SSTA continuera à appuyer les
efforts de cette région aﬁn d’assurer un engagement plus concret
de la part du gouvernement provincial.»

Par Jacinthe LAFOREST
Mitch Murphy, a présenté le
mardi 30 mars, son premier budget en tant que chef des ﬁnances
de la province. Un budget rempli
de mesures qui font que depuis
minuit ce soir-là, la vie coûte plus
cher à l’Île.
Le carton de 200 cigarettes
coûte 5 $ de plus, l’essence coûte
3 cents de plus le litre. Les golfeurs devront dorénavant payer
la taxe de vente provinciale sur
leurs tarifs d’inscription.
D’autres mesures vont affecter
la vie des Insulaires d’autres façons. Aﬁn d’économiser 65 000 $,
le gouvernement provincial a annoncé que cinq sites d’Accès Î.-P.-É.
vont fermer leurs portes le 30 avril.
Il restera tout de même huit centres de services, dont celui de Wellington, qui a échappé aux compressions. «J’ai craint un moment
pour le centre de Wellington, mais
nous l’avons conservé», a indiqué
le député d’Évangéline- Miscouche, Wilfred Arsenault.
Les cinq centres qui vont fermer
sont ceux de Crapaud, Kinkora,
Rustico-Nord, Stratford et Morell
et la province dit qu’aucun emploi ne sera coupé et on promet
que dans les prochains mois, le
gouvernement de l’Île va offrir
des services en ligne 24 heures
sur 24.

Déception chez
les francophones
Dans la région Prince-Ouest
et dans le secteur de l’éducation
en français à l’Île, on attendait le
budget avec impatience, seulement pour être déçu : Mitch Murphy n’a pas annoncé d’argent
pour la construction d’un centre
scolaire-communautaire à PrinceOuest, malgré le besoin pressant.
Tout ce que M. Murphy dit,
c’est que le budget permet aux
commissions scolaires de com-

Le ministre blâme le fédéral

Mitch Murphy s'est adressé aux journalistes juste avant de livrer le
budget au public.
mencer le processus de planiﬁcation pour la réalisation de leurs
priorités. Pour la Commission
scolaire de langue française, cette
priorité, c’est un centre scolairecommunautaire à Prince-Ouest
pour desservir la communauté et
la population étudiante, du préscolaire jusqu’à la 12e année.
La Société Saint-Thomasd’Aquin a été prompte à réagir. «La
communauté s’attendait à un engagement plus ferme de la part
du gouvernement provincial», a
déclaré la présidente de la SSTA,
Maria Bernard. En effet, la communauté a fait de nombreuses
démarches et a obtenu de nombreuses rencontres avec différents
représentants au cours des der-

niers mois. Même le premier
ministre Pat Binns est allé visiter
les lieux.
La SSTA est d’avis qu’il n’y a
plus d’excuse pour justiﬁer une
telle attente, puisque cette école
possède depuis un an le statut
d’école permanente. «C’est regrettable que ce soit les enfants qui
doivent payer la note en fréquentant un bâtiment qui est inadéquat et où le centre préscolaire
doit refuser des inscriptions par
manque d’espace. De plus, en
cette période difficile pour les
contribuables, la construction
d’un tel bâtiment aurait généré
de l’emploi et stimulé l’économie
de la région», a indiqué Mme
Bernard, ajoutant que la commu-

L’année ﬁnancière 2003-2004 a
pris ﬁn avec un déﬁcit de 85 millions de dollars. Pour l’année ﬁnancière 2004-2005 qui est maintenant en cours, la province prévoit
un déﬁcit de 33 millions de dollars.
En ouverture de son discours
budgétaire, M. Murphy afﬁrme
que l’arrangement ﬁnancier entre
le fédéral et la province ne fonctionne pas et c’est la principale
source des déﬁs ﬁnanciers de la
province.
En 1994-1995, les provinces
ont reçu du fédéral 18,7 milliards
de dollars pour leurs services de
santé et les autres programmes
établis, répartis en deux grandes
enveloppes. En 1995-96, le fédéral a combiné ces deux grandes
enveloppes et dès l’année 96-97,
les paiements aux provinces ont
baissé à 14,7 $ milliards et à 12,5 $
milliards l’année suivante. Le fédéral a augmenté ses contributions aux provinces dernièrement
mais sa participation aux coûts
des soins de santé reste à 16 pour
cent, alors qu’au départ, elle était
de 50 pour cent.
«Le gouvernement fédéral ne
donne tout simplement pas assez
d’argent pour maintenir sa capacité et son droit de jouer le rôle
qu’il a joué dans le passé», indique
le ministre Murphy dans son
adresse budgétaire.
Le ministre estime que pendant la période 2002-2004, l’Île
aura reçu aux environs de 100
millions de dollars de moins en paiements de transferts d’Ottawa. ★

Un service dans la région de Prince-Est pour les
adultes victimes d’abus et d’agression sexuels
Des services de counselling destinés aux victimes d’abus sexuel
durant l’enfance et d’agression
sexuelle sont maintenant disponibles dans la région de Prince-Est.
Ce service pour de la thérapie individuelle ou en groupe au besoin
a débuté le 2 avril au Centre d’information des femmes de PrinceEst (East Prince Women’s Information Centre) au 4, rue Summer
à Summerside. Présentement le
service est offert en anglais et à
temps partiel seulement.
Communiquez avec Lorna Gallant, thérapeute professionnelle au
numéro sans frais 1-888-368-8055

pour plus d’information ou pour
un rendez-vous. Il est important
de noter que ce service est disponible à tous les deux semaines s’il
y a au moins cinq rendez-vous de
conﬁrmer pour chaque session.
Si ce nombre n’est pas atteint, les
personnes pourront accéder à des
services à partir de Charlottetown.
Ce service fait suite à la demande d’un regroupement de membres de la communauté et d’organismes, nommé East Prince Community Mobilizers. Ce groupe, formé l’hiver dernier dans la région
de Prince-Est, désirait étudier les
services disponibles dans la région

et entreprendre des démarches pour
assurer des services appropriés
aux victimes d’abus sexuel durant
l’enfance et d’agression sexuelle.
Il a été mis sur pied suite aux
recommandations de l’étude des
besoins fait en 2001 par P.E.I. Rape
and Sexual Assault Crisis Centre
Inc. Cette étude démontrait que
les services de thérapeute professionnels pour les victimes d’abus
sexuel durant l’enfance et d’agression sexuelle étaient presque non
existants dans les régions rurales
selon les sondages faits.
Études après études démontrent que l’abus sexuel subit du-

rant l’enfance et qui n’a jamais été
traité entraîne souvent des problèmes sociaux en grandissant tels
que l’alcoolisme, la dépendance
sur les drogues, des problèmes de
dépression, d’abus, etc.
Ce projet est parrainé par PEI
Rape and Sexual Assault Crisis
Centre en partenariat avec SAGE
grâce à des fonds reçus du Programme de fonds de mobilisation
des collectivités.
Pour plus d’information communiquez avec Blye Perry, au (902)
831-3532 ou Janet Marshall au P.E.I.
Rape and Sexual Assault Crisis
Center au 1 (902) 566-1864. ★

&

En général

EN BREF
Le Francoph’Île en ligne
Découvrez les nouvelles
activités communautaires qui
se tiendront en avril dans la région de Charlottetown en
consultant le bulletin Le
Francoph’Île sur Internet à
l’adresse suivante: http://
carrefour.peicaps.org/francophile/index.cmf. Pour recevoir en tout temps des nouvelles du Carrefour, branchezvous sur le service d’information par courriel «Une Île
branchée» pour vous tenir
informé des activités dans la
communauté acadienne et
francophone de l’Île-du-Prince-Édouard. Un service gratuit
et efﬁcace qui regroupe plus de
350 adresses courriel à travers
l’Île. Pour vous abonner, envoyez un courriel à l’adresse
ilebranchee@carrefour.peicaps.
org ou visitez le site Web :
http://www.ilebranchee.ca/
index.cfm et écrivez-nous.

Jour de la Terre
Le 22 avril est le Jour de la
terre. À cette occasion, un
concert mettant en vedette les
groupes ou artistes Chastity,
John Rehder, Silver Frith et O
Beautiful Gaïa sera présenté à
21 h 30 au club Brennans, sur
la rue Richmond à Charlottetown. Également, un encan silencieux d’images de la faune
aura lieu à la galerie Keir, au
deuxième étage du club Brennan, de 20 heures à 21 h 30.
Pour en savoir plus, faire le
569-2215.

La valeur des terres
agricoles en hausse
La valeur moyenne des
terres agricoles canadiennes
continue d’enregistrer une
modeste croissance. Selon les
chiffres de Financement agricole Canada, la valeur des
terres a crû de 1,5 pour cent
au cours du dernier semestre
de 2003. À l’Île, la valeur des
terres agricoles était demeurée
inchangée avec une variante
de 0,0 pour cent sur l’année
précédente. Pour la seconde
moitié de 2003, la valeur des
terres à l’Île a suivi la tendance, et se situe en plein
dans la moyenne nationale,
à un taux de 1,5 pour cent de
plus. ★
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La SSTA et le Musée acadien sont de bons voisins,
dans la ville de Summerside

Le maire de Summerside, Basil Stewart, présente le trophée à Maria Bernard, présidente de la SSTA et
représentant l’Association du Musée acadien pour l’occasion. On voit ensuite Paula Sehring, la ﬁlle de feu
Frances O. Perry, et Gerald Meek, le président du comité de sélection.
Par Jacinthe LAFOREST
Le maire de Summerside, Basil
Stewart, a présenté le jeudi 1er
avril le Prix du Bon Voisin, à la
Société Saint-Thomas-d’Aquin et
à l’Association du Musée acadien
de l’Île-du-Prince-Édouard.
La ville de Summerside a sélectionné ces deux organismes
acadiens de façon à souligner le
400e anniversaire de l’Acadie.
Le président du comité de sélection, Gerald Meek, a expliqué
que La Belle-Alliance, le comité
régional de la SSTA pour la région de Summerside et Miscouche, travaillait en équipe avec la
ville de Summerside et Down-

Town Summerside Inc, pour
l’organisation d’activités soulignant le 400 e anniversaire de
l’Acadie. «La promotion qui
entoure ces activités amènera plus
de visiteurs ici et fera mieux connaître la ville», a indiqué M.
Meek.
C’est Roger Arsenault qui
a soumis la candidature de la
Société Saint-Thomas-d’Aquin et
c’est la SSTA qui avait soumis la
candidature du Musée acadien.
Pour cette raison, la ville a décidé
de faire la présentation des deux
prix à la présidente de la SSTA,
Maria Bernard.
«C’est un grand honneur pour
nous que de recevoir ce prix.

Nous travaillons de près avec la
communauté anglophone, pour
établir de bonnes relations dont
nos membres peuvent proﬁter»,
a indiqué Mme Bernard. «Je crois
fermement que notre présence
contribue à la vitalité sociale et
culturelle de la ville et de la société insulaire en général», a
ajouté Mme Bernard.
Le Prix du Bon Voisin a été
créé il y a plusieurs années déjà,
en mémoire de feu Frances O.
Perry, qui est décédée en 1981
alors qu’elle était maire de Summerside. La fille de Frances,
Paula Sehring, qui habite à New
York, était présente lors de la
cérémonie et elle s’est dite touchée

David Le Gallant, président de l’Association du Musée acadien, tient la
plaque destinée à l’organisme, en compagnie de la directrice du Musée,
Cécile Gallant.
que la ville de Summerside continue à maintenir cette tradition.
Le maire Stewart, après avoir
félicité la SSTA et l’Association
du Musée acadien, a rendu hommage au créateur du trophée sur
lequel on inscrit chaque année
l’identité des lauréats. «Il a été
enterré aujourd’hui», a-t-il dit.
La représentante du premier
ministre Pat Binns, Helen MacDonald, a indiqué que c’était
tout à fait approprié que la SSTA
et le Musée reçoivent ce prix cette

année. «Le Musée acadien, où
l’histoire des Acadiens de l’Île
prend vie, est une attraction touristique majeure, attirant des visiteurs dans notre région. La
SSTA a une influence positive
dans la communauté, étant un
organisme d’appui à la langue
française. Mais font-ils une différence? Oui, ils font une différence. La SSTA et le Musée acadien sont en fait de très bons
voisins», a indiqué Mme MacDonald. ★

Le buste de Napoléon III est enﬁn dévoilé à Rustico...
(Suite de la page 1)
Après les bienvenues d’usage
prononcées par le curé de la paroisse, l’abbé Garth MacKearney,
l’air ambiant de l’église s’est
vite trouvé parfumé par l’odeur
des herbes aromatiques utilisées
dans la cérémonie de foin
d’odeur, conduite par le Keptin
du Grand conseil Mi’kmaq
d’Epekwitk, John Joe Sark, assisté
de l’abbé Éloi Arsenault et Adolphe Leschevin d’Ere, qui représentait les Amitiés Acadiennes et
le Comité France-Canada, deux
organisations parisiennes.
La présidente des Amis de la
Banque des fermiers, Judy MacDonald, décrite comme un pilier
solide dans le projet, a indiqué
que le buste occuperait «une
place importante dans l’exposition permanente du musée de la

Banque des fermiers».
Invité à prendre la parole au
nom des deux organismes qu’il
représentait, Adolphe Leschevin
d’Ere a laissé deux mots à l’auditoire : admiration et fraternité.
«L’admiration que nous portons
aux Acadiens qui ont accompli
ce projet, qui ont gardé la langue
française, et la fraternité évidente
qui se manifeste aujourd’hui.»
Le président des Amis de Napoléon III, le baron Gilbert Ameil,
a rappelé qu’à l’appel de Rameau
de Saint-Père, «la cassette de
Napoléon III s’est ouverte largement». Rustico n’était pas connu
en Europe, et la Nouvelle-France
était un pays que la France avait
beaucoup oublié, alors, s’interroge
le baron Ameil, comment Napoléon III s’est-il intéressé au sort
des Acadiens de Rustico?

Répondant à cette question, il
a afﬁrmé que Napoléon III avait
deux grands idéaux : l’indépendance des peuples et l’extinction
du pompiérisme. C’est lui qui a
introduit en France la sécurité
sociale, des politiques sociales faisant en sorte que les pauvres aient
de meilleures vies. «C’était l’empereur de la paix et du progrès social», a indiqué le baron Ameil.
Le baron a aussi rendu hommage aux Acadiens pour leur ﬁdélité au souvenir de leurs ancêtres,
«une ﬁdélité dont la cérémonie
d’aujourd’hui est un éloquent
témoignage», a lancé le baron.
Robert Pichette est l’auteur
d’un livre entièrement dédié à
l’œuvre de Napoléon III en Acadie et au Canada français. «Ce
dévoilement est un temps fort
de l’amitié séculaire qui unit

l’Acadie à la France, un signe de
la pérennité du lien qui unit la
mère patrie et les Français qui
n’en sont plus depuis des siècles», a-t-il dit. Il a rappelé que
Rustico, avec le soutien de
l’empereur des Français, a donné naissance par l’émigration à
deux autres localités, soit SaintAlexis-de-Matapédia et SaintPaul-de-Kent.
Le consul général de France
à Moncton et à Halifax, Michel
Freymüth, a quant à lui rappelé
que Napoléon III a été le souverain qui a renoué les liens ofﬁciels entre le Canada et la France,
en ouvrant notamment des agences consulaires à Québec et aux
Maritimes. De fait, une agence
consulaire a été overte à Charlottetown en 1865, à la demande
des négociants de la ville.

«Je souligne la présence d’un
détachement de la marine nationale française venu à Halifax
sur le porte-hélicoptère le Jeanne
d’Arc et sur des frégates. C’est
tout à fait approprié car en
1855, c’est par l’envoi de La
Capricieuse, une frégate, au
Canada, qu’il a renoué les liens
ofﬁciels.»
M. Freymüth, qui a été le
dernier à prendre la parole avant
le dévoilement, a souligné que
le dévoilement est «le plus bel
hommage qui puisse être rendu
à Napoléon III».
Après une interprétation de
l’hymne national de France, la
Marseillaise, par Angèle HachéRix, les invités d’honneur ont
levé le tissu qui couvrait le buste depuis le début de la cérémonie. ★
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ÉDITORIAL

Le député McCardle a parfaitement raison
sur l’avantage d’être bilingue
Samedi à Rustico, un échantillon varié et impressionnant d’Insulaires a assisté au
grand dévoilement du buste de Napoléon III, «l’empereur de la paix et du progrès social»,
comme on l’a décrit à l’occasion.
Les Amis de la Banque des fermiers méritent l’admiration de tous, pour avoir mené à
bien ce projet grandiose d’obtenir un buste de Napoléon III. Imaginez, au nom d’un petit
village largement anglicisé, aller cogner aux portes et déranger les autorités françaises,
aﬁn qu’un buste du bienfaiteur soit offert au peuple acadien. Il a fallu quatre années de
démarches, mais la conclusion de ce travail a valu la peine. Il s’agit à n’en pas douter d’un
acquis qui vaut son pesant de bronze.
La cérémonie s’est majoritairement déroulée en français et tous les invités qui ont pris la
parole, même ceux qui ne sont pas complètement bilingues, ont fait un bel effort pour dire
quelques mots dans leur langue seconde, sans s’excuser d’une mauvaise prononciation ni
se sentir ridicule. Cet effort n’est pas passé inaperçu, et peut-être le signe d’un progrès,
d’une évolution, d’un changement dans les mentalités, face au fait français.
Dans un autre contexte, quelque 48 heures avant ce dévoilement, voilà qu’une afﬁrmation
d’un député à l’Assemblée législative laisse perplexe.
En gros, le député Fred McCardle de Borden-Kinkora croit que le fait de créer plus de
postes bilingues ou de recruter plus de personnel bilingue dans les centres d’information
touristique donne un avantage aux étudiants qui sont bilingues.
Il a raison bien sûr. Pourquoi le nier? Pourquoi pensez-vous que l’immersion française soit
si populaire au Canada et à l’Île en particulier? C’est justement pour avoir cette longueur
d’avance, cet avantage, que M. McCardle dénonce comme s’il s’agissait d’une chose illégale.
Nos étudiants bilingues, qu’ils soient issus de nos écoles françaises ou des programmes
d’immersion, travaillent fort pour apprendre et maintenir les deux langues ofﬁcielles du
Canada et ce travail a droit à sa récompense.

M. McCardle laisse entendre qu’embaucher des étudiants bilingues défavorise les
étudiants unilingues anglais. M. McCardle ne comprend tout simplement pas que les
personnes responsables d’embaucher, de doter ces postes clés dans l’industrie touristique
(et dans d’autres secteurs) doivent embaucher les personnes dont les compétences sont
les plus pertinentes possible et utiles à la fonction envisagée.
Or, dans le monde où nous vivons, où les échanges globaux se multiplient, et qui plus
est, dans l’industrie du tourisme, les compétences linguistiques, la capacité de communiquer avec le plus grand nombre possible de gens est une compétence très pertinente. Ce
n’est pas la seule, mais elle peut être décisive.
La «défaveur», à laquelle M. McCardle fait référence, n’existe pas. Il s’agit de prendre
les meilleures décisions possibles dans le contexte où nous vivons, où la concurrence est
très forte.
Cette semaine à Summerside, il y avait la foire de l’emploi qui réunissait 42 exposants,
des employeurs potentiels à l’affût de la personne idéale pour tel ou tel poste. Toutes les
personnes auxquelles nous avons parlé, plusieurs étant dans l’industrie touristique, ont
indiqué qu’ils étaient toujours heureux de trouver des candidats bilingues et de les embaucher. Encore là, il n’est pas question de défaveur, mais de gros bon sens. Une entreprise en plein cœur de Cavendish doit offrir des services en français.
Quant aux propos de M. McCardle, ils illustrent au pire des inégalités au sein du gouvernement. Par contre, la réaction vive dans la communauté acadienne et francophone à
ses propos indique une insécurité dont il faudra, avec le temps, se débarrasser.
Encore une fois, félicitations aux Amis de la Banque des fermiers, pour avoir rempli,
après la restauration de la Banque, puis de la Maison Doucet, une autre mission avec
succès.
Jacinthe LAFOREST
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(J.L.) Les renards habitent parfois
près des habitations. Récemment,
en promenade à Victoria by-thesea, j’ai entrevu cet animal qui se
promenait tout bonnement dans
les champs, non loin des habitations. Un habitant du coin, interrogé sur la présence de ces animaux, a affirmé qu’il avait pu
observer de sa maison un groupe
de renards qui a passé l’hiver là.
Nous avons identifié l’animal
comme un renard roux, même s’il
est plus gris-brun foncé que roux.
Le Guide des mammifères de l’est
du Canada dit que le renard roux
peut varier dans sa coloration
mais que le bout de sa queue est
toujours blanc, alors que chez le
renard gris, le dessus et l’extrémité
de la queue sont noirs.

On dit aussi que le renard argenté,
qui a fait la richesse des négociants
de l’Île au 19e siècle, est une variété
du renard roux. Le renard que j’ai
pris en photo serait une variété
croisée, présentant un pelage brun
rougeâtre mêlé de noir ou de blanc
et les épaules foncées. ★
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Quatre cents boîtes aux lettres pour le 400e
et toutes les années suivantes
Par Jacinthe Laforest
L’Association touristique Évangéline a lancé l’idée de souligner
le 400e anniversaire de l’Acadie
en installant dans la région Évangéline, 400 boîtes aux lettres décorées de façon à être représentatives de leurs propriétaires.
«Cela fait partie de notre programme d’embellissement de la
région. C’est un projet tout coloré,
qui vise à donner un air de fête
à la région», indique Réjeanne
Arsenault, membre de l’ATÉ.
«Nous sommes convaincus
que cela va attirer les visiteurs,
que les gens vont faire le détour, et que le mot va se passer
rapidement», indique Réjeanne
Arsenault.
Comme les résidants de Wellington reçoivent leur courrier au
bureau de poste, cela veut dire
que les boîtes aux lettres seraient
installées surtout à Abram-Village, Baie-Egmont, Mont-Carmel
et toutes les petites agglomérations environnantes, à une
fréquence d’environ une à toutes
les deux maisons.
Déjà, plusieurs modèles de
boîte aux lettres ont été conçus et
sont en montre à la Coopérative
de Wellington, pour que les gens
puissent les voir, choisir leur
modèle et passer leur commande
le plus tôt possible.
«Nous avons plusieurs différents modèles : un pêcheur grandeur nature, une boîte peinte en
bleu avec un goéland dessus,
une cage à homard, un violon,
une boîte peinte avec des oiseaux. Nous pouvons faire des
phares, des animaux de la ferme,
des tracteurs. Nous souhaitons

que chaque boîte représente un
aspect de la vie de son propriétaire.»
L’Association touristique a
reçu du financement pour son
projet. Cela couvre une partie
des coûts, mais pas la totalité. Les
personnes qui commandent une
boite aux lettres doivent défrayer
20 $ pour une «petite boîte», 40 $
pour une boîte de grosseur
moyenne et 60 $ pour une boîte
aux lettres comme le pêcheur
grandeur nature qu’on voit sur
la photo. Pour fixer ces prix,
l’ATÉ s’est basée sur la quantité
de travail demandée. Une «grosse» boîte demande plus de travail qu’une «petite» boîte. C’est
un bon prix. On estime que la
fabrication d’une «grosse» boîte
aux lettres pourra coûter jusqu’à
200 $.
«Nous pensons que ces boîtes
vont être un attrait unique, une
source de ﬁerté. Les gens vont
prendre des photos, vouloir faire
le tour pour toutes les voir. Ils
vont rester plus longtemps et
dépenser plus d’argent. Avec
le temps, on pourra développer
des produits dérivés, des calendriers, des cartes postales», explique Réjeanne Arsenault.
Les commandes commencent à
rentrer mais pas assez vite au
goût de Mme Arsenault. «Nous
voulons éviter que tout le monde
commande sa boîte à la dernière
minute, en même temps. Les boîtes prennent un certain temps à
fabriquer, par nos artistes et artisans… Pour l’installation, nous
visons la journée du 12 juin, qui
sera la journée du grand marché
aux puces communautaire. Les
propriétaires vont installer eux-

Marianne Rousselle d’Abram-Village regarde les modèles de boîte aux
lettres en montre ces temps-ci à la coop de Wellington. «Moi, j’aimerais
qu’il y ai un geai bleu de peint sur ma boîte, parce que mon mari Victor
aime beaucoup des oiseaux», dit-elle.
mêmes leur boîte et nous essayons d’en faire comme un
genre de festival.»
Dans les plans de l’ATÉ, il n’y
aurait pas deux boîtes aux lettres
pareilles, et chaque propriétaire
mettrait des fleurs autour, ou
d’autres décors estivals. Toutes

les boîtes sont pleinement fonctionnelles et répondent aux critères de Postes Canada. Pour
l’hiver, on recommande de remettre en place la boîte aux lettres
qu’on en enlevée pour faire place
à la neuve. De cette façon, on
évite les dégâts causés par la

neige et les machineries de déneigement.
Le projet des boîtes aux lettres
plaît beaucoup et on croit dans
son potentiel pour se développer
d’année en année, et attirer toujours plus de visiteurs. Même
qu’il se pourrait que les boîtes
«modèles», se retrouvent à Montréal du 15 au 18 avril, au Salon
Vacances et Loisirs d’été, où
l’Association touristique Évangéline sera représentée, à titre
de membre de la délégation de
l’Île-du-Prince-Édouard.
Réjeanne Arsenault a au moins
un autre projet en tête, celui de
faire fabriquer et installer des
afﬁches de bienvenue différentes
et décoratives aux entrées principales de la région Évangéline.
«À Day’s Corner, j’imagine un
joueur de violon géant», dit-elle.
Aﬁn de commander sa boîte
aux lettres, il faut composer le
854-2166 et demander à parler
à Brenda Rogers, qui est la coordonnatrice du 400 e anniversaire de l’Acadie dans la région
Évangéline. ★

Les retombées touristiques augmentent de 78 $ millions
grâce au Partenariat du tourisme en Atlantique
Le Partenariat du tourisme du
Canada atlantique (PTCA) a annoncé récemment que ses efforts
déployés en 2003 en vue d’attirer
au Canada atlantique davantage
de touristes des États-Unis, de
l’Europe et du Japon, ont porté
fruit. Ils ont ainsi engendré des
retombées de 78 millions de dollars, soit un rendement de 16,36 $
pour chaque dollar investi dans
les campagnes de marketing internationales du PTCA.
Les résultats encourageants
ont été rapportés dans une évaluation des activités du PTCA
en 2003 par un expert-conseil
indépendant, la firme Tourism
Synergy. Le PTCA est un consortium entre l’Agence de promotion économique du Canada
atlantique (APECA), les ministères provinciaux responsables

du tourisme et les associations
des industries touristiques du
Nouveau-Brunswick, de TerreNeuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse et de l’Î.-P.-É.
«Le PTCA est un exemple solide de la collaboration entre les
gouvernements fédéral, provinciaux et l’industrie aﬁn de faire
croître l’industrie touristique du
Canada atlantique», a déclaré
Joseph McGuire, ministre de
l’Agence de promotion économique du Canada atlantique.
Le PTCA entreprend des études
de marché détaillées aﬁn de promouvoir les attraits du Canada
atlantique dans des régions et des
secteurs du marché qui lui seront
le plus proﬁtables.
«Le PTCA utilise des programmes de marketing hautement stratégiques. C’est l’un des secrets de

sa réussite et du rôle important
qu’il joue dans le développement
de l’industrie touristique de la
région», a indiqué Philip Brown,
le ministre du Tourisme de l’Îledu-Prince-Édouard. «Le PTCA est
un investissement qui rapporte
gros à notre économie.»
Le PTCA comprend deux programmes de marketing distincts
à l’échelle internationale qui appuient et complètent les programmes de tourisme de chacune des
quatre provinces de l’Atlantique.
Le premier programme met l’accent sur les États-Unis, en particulier sur la Nouvelle-Angleterre et
les États du centre du littoral de
l’Atlantique. Le second programme concentre ses efforts au Royaume-Uni, dans les pays germanophones de l’Europe et au Japon.
Le programme de marketing

comprend des campagnes de
publicité conçues pour attirer les
visiteurs au Canada atlantique
au moyen de campagnes publicitaires, de participations à des
expositions commerciales et à des
salons de voyages touristiques,
de voyages d’information et de
circuits à l’intention des médias,
de programmes de publicité rédactionnelle et de partenariats avec les
voyagistes. De plus, en 2003, on a
lancé des sites Web consacrés au
marketing auprès des consommateurs du Japon, du Royaume-Uni
et des pays germanophones.
Aux États-Unis, les études de
conversions des sondages effectués par le biais de numéros sans
frais ont permis de conclure que
pour chaque dollar investi par le
PTCA dans la publicité, des retombées de 11,05 $ ont été réali-

sées. Cette statistique atteint
19,98 $ lorsqu’on inclut les sondages par Internet dans les estimations, ce qui dépasse grandement l’objectif de 10 à 1.
Le programme de marketing
outre-mer fait également partie
de la stratégie à plus long terme
visant à attirer davantage de visiteurs des marchés appelés à se développer. Bien que la plus grande
part des ressources du PTCA soit
destinée aux activités de promotion dans les États de la NouvelleAngleterre – qui présentent un
fort potentiel de croissance - la
stratégie de marketing outre-mer
a quand même produit de bons
résultats. En effet, pour chaque
dollar investi, 5,12 $ est retourné
à l’industrie, ce qui dépasse
l’objectif de rendement du capital
investi de 5 à 1 ﬁxé par le PTCA. ★
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Vishtèn présente son premier disque
Par Jacinthe LAFOREST
Cela fait longtemps qu’on
l’annonce, qu’on en parle, qu’on
l’attend. Après des changements
dans la formation, des retards,
des délais, le voici, le tout premier disque de Vishtèn, qui est
en vente depuis trois semaines
environ.
«Nous l’avons reçu juste avant
de finir notre tournée en Hollande, puis, nous l’avons apporté
aux États-Unis, où nous étions
pendant trois semaines après
notre tournée de cinq semaines
en Europe (Belgique et Hollande). Nous en avons vendu déjà
plus de 800 aux États-Unis, et cela
vient de commencer», raconte
Emmanuelle LeBlanc, qui semble
bien contente du résultat ﬁnal et
très ﬁère de ce disque longtemps
attendu.
Le disque comprend 11 pièces
distinctes, mais certaines pièces
sont des assemblages de deux
ou trois morceaux, comme le set
de La Belle Gabrielle. «"La Belle
Gabrielle", c’est une pièce composée par Megan Bergeron, et
nous l’avons annexée avec un
morceau composé par Sylvie
Toupin, qui s’appelle “WWO”,
suivi d’une autre composition
originale, “La Rhéaldine”, que
Pastelle a faite pour notre grandtante, Rhéaldine Melanson», explique Emmanuelle, par téléphone.
D’autres pièces originales incluent «Le Château Figeac», par

Pastelle LeBlanc, qui a aussi
composé The Hills of Bounty,
une pièce qui accompagne le
groupe depuis les débuts, qui
est bien connue et qui se retrouve
aussi sur le disque.
«Le disque est à peu près moitié moitié instrumental et chanté.
Nous avons enregistré en décembre. Cela fait longtemps qu’on
voulait le faire. On avait d’abord
pensé faire notre disque avec la
maison de la Bottine Souriante
mais avec nos changements et
leurs changements, cela n’a pas
marché. Finalement, nous avons
choisi de faire le disque nousmêmes, sous étiquette indépendante, parce que nous voulions
prendre nos propres décisions et
cela a bien tourné.»
Les photographies pour le
disque et le nouveau site Web,
www.vishten.ca, ont été prises
par Karine Wade, dans la maison chez Hélène et Gradie Poe
et à Mont-Carmel, chez Philippe
LeBlanc. La conception graphique du disque et du site Web a
été confiée à Serge St-Amand
de Moncton, qui travaille avec
Vishtèn depuis les débuts.
L’ingénieur de son pour le disque est Donnie Chapman.
Vishtèn a un style traditionnel, un son du terroir, comme on
dirait ailleurs, mais souvent, les
compositions sont originales.
Par contre, le disque comporte
quelques chansons traditionnelles, comme «Mariez-moi», dont
le texte est traditionnel mais dont

la musique a été composée par
Emmanuelle LeBlanc.
Vishtèn a aussi pigé, pour ses
chansons traditionnelles, dans
le répertoire des chansons mises
en ligne par la station de radio
de Chéticamp, CKJM. C’est le
cas de «Pour lui plaire». «Nous
avons écouté pas mal de chansons
de cette collection et nous avons
choisi celle-là», explique Emmanuelle LeBlanc. À cette chanson, Vishtèn a annexé une pièce
instrumentale, Decembre 2nd, qui
a été composée par un violoneux

de l’Île, Ward MacDonald.
Vishtèn est revenu le 26 mars
d’une tournée de huit semaines,
entre l’Europe et les États-Unis.
Le groupe proﬁte en ce début du
mois d’avril de quelques jours
de congé à Moncton puis repartira le 12 avril pour les ÉtatsUnis.
Vishtèn est maintenant composé de cinq membres. Il y a
Pastelle et Emmanuelle LeBlanc,
Rémi Arsenault, Mégan Bergeron, et le petit dernier, qui s’est
joint au groupe l’automne dernier,

Pascal Miousse, au violon. Il est
arrivé juste à temps pour participer
à l’enregistrement du disque.
«Pascal, pour nous, c’est un
cadeau. Son style de violon va
bien avec notre style de musique, mais il a ses couleurs à lui,
comme nous tous. Il a décidé de
déménager à Moncton, et de rester avec le groupe. Notre noyau
est plus fort et plus stable. La
musique va avoir la chance de
mûrir et d’évoluer. Nous sommes tous bien contents de la vie
que nous menons.»
Vishtèn, en tant qu’entreprise,
verse des salaires à sept personnes. Outre les cinq membres
du groupe, il y a un gérant,
Sébastien Clavette, et un coordonnateur de tournée, CharlesAntoine Bourgeois. «On n’est
pas riche, mais on vit confortablement», dit Emmanuelle. Le
groupe a aussi un agent aux
É.-U., un agent en Hollande et
un agent en Belgique.
Vishtèn prévoit un lancement
de son premier disque à Moncton
et à l’Île, peut-être au mois de
mai, et en Europe, à l’automne.
Le disque est distribué par Distribution Plage. Pour la semaine
du 22 au 26 mars, il était en
troisième position des ventes.
Le disque de Vishtèn est en
vente au Carrefour de l’IsleSaint-Jean, au Centre des arts de
la Confédération à Charlottetown, au Magasin du coin à
Abram-Village et à À-Point
Boutique à Mont-Carmel. ★

Lucie Bellemare ouvre une nouvelle «Fenêtre» sur Moncton
Par Jacinthe LAFOREST
L’artiste peintre Lucie Bellemare a inauguré en ﬁn de semaine une exposition intitulée Fenêtres, à la Galerie Georges Goguen, située dans l’édiﬁce de Radio-Canada à Moncton. L’artiste
a été invitée personnellement
par le directeur de la Galerie,
Georges Goguen.
Lucie Bellemare est très proliﬁque. Sans se répéter, elle cherche
toujours à avancer dans sa démarche artistique, qui est de «saisir l’ambiance d’un lieu ou d’un
objet naturel avec mon “lieu”
interne, me saisir de l’énergie de
la nature, ramener l’œuvre en
atelier avec transformation sous
l’inﬂuence de la musique, palette
réduite et volonté de créer en
deux dimensions». «C’est ce vers
quoi je tends. Je pars de l’intérieur pour aller vers l’extérieur»,
explique l’artiste.
Son exposition «Fenêtres» s’inscrit en continuité du travail de recherche que Lucie a amorcé pour
sa participation à l’exposition
Artcadie, qui s’ouvrira en trois
lieux différents cet été. «Cette
recherche m’a permis de prendre

conscience de ma place en Acadie
et de ce que l’Acadie représentait
pour moi et je continue à ouvrir
des fenêtres pour jeter des regards différents sur tout cela»,
explique-t-elle.
Les fenêtres ouvertes dans l’exposition sont autant des concepts
abstraits que des fenêtres réelles.
Par exemple, il y a une toile qui
s’appelle «La cour de MarieAnne». «Chez-Marie-Anne, j’ai
peint ce que je voyais de sa fenêtre en choisissant ce qui m’attirait. Pendant que je peignais, Marie-Anne était à faire un manteau
comme une couverture piquée.
J’ai donc piqué ma toile, à sa façon. Chaque petit carré, chaque
petite fenêtre donne une perception particulière de son jardin
personnel (la couture et sa cour
acadienne), et ma perception personnelle, celle de la peintre qui
choisit ce qui l’émeut du paysage qui l’entoure», explique Lucie
Bellemare.
Le sable est omniprésent dans
ses œuvres. Lucie Bellemare a fait
venir ou est allée chercher du sable et de la terre glaise de nombreux endroits en Acadie, et s’en
sert pour peindre. Pour elle, le

Lucie Bellemare entourée de quelques œuvres qui seront à Moncton.
sable est un élément pareil partout mais différent, étant ballotté
par les effets de l’érosion, pouvant migrer de Caraquet à Cavendish à Chéticamp jusqu’aux
Îles-de-la-Madeleine et même,
dans les dunes du désert du Sa-

hara. Le sable est le champion de
la dispersion.
«Le sable pour moi, c’est des
milliers de minuscules artefacts
qui existent dans une poignée
au fond de ma main. J’ai donc
l’impression de montrer ce qu’est

l’Acadie par un objet réel : son
sable.»
Cette nouvelle exposition durera tout le mois d’avril. Par ailleurs, Lucie Bellemare va offrir
cet été des ateliers de créativité,
et prend déjà des inscriptions. ★
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De monitrice de français,
Marie-Ève Bouchard sera
missionnaire au Salvador
Par Jacinthe LAFOREST
Marie-Ève Bouchard vit dans
la région Évangéline depuis le
mois de septembre 2003. Elle est
monitrice de français à l’école
Évangéline. Elle a touché la vie
d’un grand nombre d’enfants
de la 1re à la 6e année, en faisant
des activités avec eux, et en
faisant du tutorat pour les
aider à améliorer des domaines
précis.
Son contrat de monitrice prend
ﬁn le 31 mai et deux semaines
plus tard, elle va s’envoler pour
le Salvador. «Depuis un an, je
suis un programme de formation
pour les missionnaires laïques
avec la congrégation des sœurs
de Notre-Dame, qui sont aussi
présentes ici à l’Île. Nous avons
étudié des thèmes comme la
mondialisation, la situation des
femmes dans le monde, les enfants, la pauvreté, pour nous
préparer à partir», explique
Marie-Ève Bouchard.
Âgée de 22 ans, Marie-Ève a
étudié les langues et les sciences
sociales au CÉGEP (collège). Elle
parle le français, l’anglais, l’espagnol et aussi un peu d’allemand. L’an dernier, elle était en
Espagne.
Mais ce qui lui a donné la piqûre de l’aide humanitaire, c’est
le séjour de quelques semaines
qu’elle a fait à Haïti. Et son premier projet véritable d’aide, elle
le fera au Salvador. «J’ai choisi
le Salvador car c’était le projet
qui m’intéressait le plus. C’est
un projet qui a été mis sur pied
par deux Salvadoriens qui ont

Marie-Ève Bouchard.
vécu au Québec pendant 20 ans
et qui, tout en étant au Québec,
ont aidé à mettre sur pied une
école et à envoyer 45 enfants à
cette école. Ils retournent au
Salvador pour diverses raisons,
et je vais travailler avec eux, dans
le petit village de Uluazapa»,
explique la jeune femme.
Marie-Ève explique que dans
ce village, sauf pour les enfants
qui vont à l’école, personne ne
sait lire ni écrire. «Je vais travailler avec les adultes pour leur
apprendre au moins à signer leur
nom. Et je vais aussi faire de la
sensibilisation auprès des familles pour qu’elles voient l’importance d’envoyer les enfants à
l’école.»
Mais voilà, envoyer des en-

fants à l’école coûte aux parents
qui sont déjà très pauvres. L’inscription à l’école, les fournitures
scolaires, les vêtements ne sont
pas donnés. Et c’est pour cette
raison que Marie-Ève lance un
appel à l’aide. Il est possible de
parrainer des enfants pour qu’ils
puissent aller à l’école.
«Avec 120 $, on permet à un
enfant d’aller à l’école pendant
un an. On lui fournit tout ce
dont il a besoin. Et il y a trois
enfants en particulier que j’aimerais arriver à parrainer. Dans
cette famille, la mère a six enfants et elle est veuve. Son mari,
qui cueillait des mangues pour
gagner sa vie, est mort en tombant d’un arbre, en cueillant des
mangues. La mère de cet homme, qui devait aider sa belleﬁlle avec les enfants, est elle aussi
décédée récemment. Dans cette
famille, trois enfants sont déjà
parrainés et j’aimerais, avec l’aide des gens de la région, arriver
à parrainer les trois autres», explique Marie-Ève Bouchard.
Elle compte lancer une mini
campagne, et demander à chaque enfant de l’école d’apporter
1 $ de la maison, avec la permission des parents, naturellement,
pour aider.
Marie-Ève part pour un séjour
de six mois qui pourrait se prolonger. Elle ne sera pas payée.
Son travail là-bas sera bénévole,
et en plus elle devra donner environ 10 $ par jour à la famille
qui va l’héberger, pendant son
voyage. Elle appréciera toute
l’aide qui pourra lui être donnée
en ce sens. ★

Chaque Canadien peut perdre
une tonne par année
Le gouvernement du Canada
a lancé le Déﬁ d’une tonne, un
nouveau «régime» qui incite les
Canadiens à réduire d’une tonne, soit environ 20 pour cent, les
émissions de gaz à effet de serre
qu’ils produisent.
Au cours de ses activités quotidiennes, chaque Canadien produit en moyenne plus de cinq
tonnes de gaz à effet de serre par
an. Misant sur des campagnes
de sensibilisation nationale et de
nombreux partenariats - collectivités locales, provinces, territoires,
jeunes, éducateurs et secteur
privé -, le Déﬁ d’une tonne fera
prendre conscience de l’incidence
des choix personnels sur ces émissions et donnera aux Canadiens
des moyens d’agir (information,
outils, pistes de solution, program-

mes fédéraux complémentaires).
«Les Canadiens se sont toujours
montrés prêts à jouer un rôle de
premier plan lorsqu’il s’agit de
protéger l’environnement. Je n’ai
aucun doute qu’ils sont encore
prêts à s’engager en faveur de cet
important projet national, celui
d’atteindre nos objectifs établis
dans le Protocole de Kyoto et
d’appuyer en même temps d’autres priorités non moins importantes, notamment l’assainissement
de l’air et le développement durable des collectivités», précise
David Anderson, ministre de
l’Environnement.
«Les transports routiers représentent environ 25 pour cent des
émissions de gaz à effet de serre
du Canada, et une grande partie
provient des véhicules person-

nels», souligne le ministre des
Transports, Tony Valeri. «Le Déﬁ
d’une tonne offre aux Canadiens
des moyens pratiques et réalistes
de réduire les émissions d’échappement tout en économisant de l’énergie et de l’argent, sans parler de la
protection de l'environnement.»
Le site Web lancé récemment,
www.changementsclimatiques.
gc.ca, donne une foule d’idées et
de conseils sur comment perdre
une tonne, et inclut même un calculateur pour aider à additionner
les kilos perdus. Le guide pour
RELEVER LE DÉFI d’une tonne,
qui explique comment se créer un
plan de réduction d’émissions est
également disponible en version
papier ou électronique. Il sufﬁt de
composer le 1-800-O-CANADA ou
de consulter le site Web. ★
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Oeuvres d'art
de la semaine

Les arts au service de
la science à l’école
(J.L.) La banque d’œuvres d’art de La Voix acadienne s’enrichit cette
semaine de deux dessins faits par des élèves de 7e année, à l’intérieur du cours de science. Le premier dessin illustre entre autres les
différentes étapes de la création de la pluie et du cycle de l’eau. Dans
le coin supérieur droit, on voit la terre que nous habitons, vue de
l’intérieur, avec son noyau et les autres niveaux. Ce dessin a été réalisé
par Brian Arsenault et Tyler Gallant.
Le second dessin illustre comment deux époques peuvent (ou peuvent ne pas) cohabiter. C’est Jordan Arsenault qui partage sa vision
d’un homme des cavernes qui entre dans sa caverne en conduisant
une motocyclette.

AVIS DE RÉUNION
La prochaine réunion mensuelle du Conseil scolaire

aura lieu le 13 avril 2004
à compter de 19 h 30 à la salle 205 du Carrefour de l’IsleSaint-Jean à Charlottetown.

LE PUBLIC EST CORDIALEMENT INVITÉ.

L’Acadie sans frontières fait
place à la prochaine génération
Par Jacinthe LAFOREST
La série radio canadienne
L’Acadie sans frontières arrive
à sa fin. Les deux derniers
épisodes seront diffusés cette
semaine. Ce soir, le thème de
l’émission portera sur l’Acadie
du 21e siècle. Comme si le faible
taux de natalité et l’émigration
n’étaient pas suffisants, la société acadienne doit faire face à
un autre déﬁ démographique :
celui de l’assimilation.
Si l’Acadie moderne souhaite
continuer à exister en tant que
groupe social distinct, elle devra
faire preuve de vitalité culturelle
et de pouvoir d’attraction sociale.
Ce sera donc une émission très
intéressante ce soir, à 21 heures.
Le tout dernier épisode de la
série, le no 14, sera diffusé ce
vendredi, 9 avril, à 18 h 30. Et
celui-là, il ne faudra pas le manquer, car il donne la parole aux
jeunes de la génération montante,
les héritiers de cette Acadie que
nous leur avons forgée.
Une douzaine de jeunes, six du
Nouveau-Brunswick, deux de la
Nouvelle-Écosse, deux de TerreNeuve-et-Labrador, et deux de
l’Île-du-Prince-Édouard, ont été
invités à prendre part à une discussion animée par Amélie Gosselin.
Les deux jeunes de l’Île-duPrince-Édouard sont Monica
Thibaudier-Ness et Isabelle Arsenault, habitant toutes deux
à Meadowbank. C’est chez les
parents de Monica que La Voix
acadienne a rencontré les deux
jeunes femmes.
«Avant d’aller enregistrer l’émission, nous avons écouté les
12 premiers épisodes à la maison
et nous avons écouté le 13e en
groupe une fois à Moncton, au
mois de décembre», expliquent
les deux étudiantes.
«Moi j’ai trouvé intéressantes
les émissions où je voyais des
gens que je connaissais comme
ma tante Angèle, mon frère et ma
sœur quand ils étaient en 1re année,
ma cousine Patsy. J’ai trouvé des
références à ma communauté»,
indique Isabelle, en 12e année à
François-Buote, qui est la fille
de Rita Schyle et Robert Arsenault.
«Moi, j’ai trouvé les émissions
éducatives, mais vraiment plates», raconte pour sa part Monica, 11e année à l’école Colonel

Isabelle Arsenault et Monica Thibaudier-Ness seront à la télévision ce
vendredi 9 avril à 18 h 30 pour la dernière émission de l’Acadie sans
frontières. L’émission a été enregistrée en décembre dernier.
Gray, qui est la ﬁlle de Christine
Thibaudier et de Paul Ness.
Ce qui les a un peu surprises,
c’est que la discussion n’a pas
vraiment porté sur les émissions à
proprement parler. C’était surtout
des questions sur la société, sur
le français. «Au Nouveau-Brunswick, les jeunes disaient que
c’était facile de vivre et de parler
français et nous on disait qu’au
contraire, c’était pas facile, car il
y a beaucoup d’anglais», disent
Monica et Isabelle.
Isabelle veut aller étudier à
l’Université de Moncton, possiblement en kinésiologie. Monica hésite encore. Elle aussi
aimerait étudier en kinésiologie,
mais dans une université anglaise, ou encore en arts médiatiques, la presse écrite, les magazines.
Certains des événements relatés dans l’Acadie sans frontières
les ont plus marquées que d’autres, comme les manifestations,
les révoltes étudiantes. «Moi,
j’étais une des seules à trouver
que les manifestations sont une
bonne façon de faire avancer les
choses, surtout dans le contexte
de l’époque», dit Monica.

Isabelle vient d’une famille
foncièrement acadienne et francophone. L’histoire est importante pour elle. «Je sais comment fort que le monde a travaillé pour la langue française.
Cela vaut la peine que j’y fasse
attention», dit-elle.
Monica vit elle aussi dans
une famille francophone. Elle
n’est pas acadienne mais elle
partage tout de même la vie des
Acadiens. Elle a participé aux
Jeux de l’Acadie, aux Jeux de la
francophone, au Parlement jeunesse, etc. «La série m’a quand
même fait réaliser que les Acadiens avaient quelque chose à
préserver. Je n’avais jamais vraiment beaucoup pensé à leur culture avant de regarder ces ﬁlms»,
dit Monica.
En gros, elles ont trouvé leur
expérience de participer à cette
émission intéressante, même si
elles ont eu l’impression qu’on
n’écoutait pas ce qu’elles disaient. «L’animatrice me coupait tout le temps. Ce n’était pas
aimable», dit Monica, qui avait
l’impression que les jeunes du
Nouveau-Brunswick prenaient
plus de place. ★

Club de lecture à Charlottetown
Nouvelle activité pour les adultes depuis janvier à la bibliothèque Dr-J.-Edmond-Arsenault au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean. Chaque dernier mercredi du mois de 19 h à 20 h, venez discuter de vos dernières lectures en compagnie d’autres usagers de la bibliothèque. Aucun livre obligatoire, aucune inscription requise. Le seul point à l’ordre du jour est de partager vos découvertes. Pour plus d’information, contactez Lyne Cadieux au 368-6092. ★
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Une maison dans un arbre, un pardon à son Pépé
Par Jacinthe LAFOREST
Ceci est l’histoire d’Andrew,
un garçon de 5 ans, souriant,
heureux, espiègle, aimant la vie,
ses parents, sa Mémé Angèle.
Mais il y a un an, il en était tout
autrement. Dans ces yeux, qui
rient aujourd’hui, il y avait de
la colère, de la tristesse, de l’ennui. Le jeune garçon se sentait
abandonné, trahi par le départ
précipité de son grand-père, son
Pépé Martin Richard, qui est
parti pour ne plus revenir, en
février 2003.
Bien sûr, Martin a laissé bien
des gens dans le deuil, et le
vide laissé par son départ a été
grand, et l’est encore. Mais ceci

est l’histoire d’Andrew, le ﬁls de
Martha, qui habite avec sa famille à Sherwood.
«Il était très proche de son
grand-père. Il venait souvent
visiter et parfois, il passait une
semaine complète. Il allait travailler à la cave avec son grandpère, il allait sonner les cloches
avec lui le dimanche. L’un des
premiers mots qu’il a prononcé,
c’est le mot que Martin disait
si souvent, et que personne ne
comprenait : Ciaketoon. Quand
son grand-père est mort, il a refusé longtemps de le croire.
Même, il téléphonait à la maison et demandait à parler à son
grand-père. Quand il a compris
que Martin ne reviendrait pas,
que ce n’était pas un tour qu’on
lui jouait, il a pleuré et pleuré. Il
a perdu le goût de vivre. Il
était en colère contre Jésus, contre
tous. Un jour, il est allé avec sa
bicyclette dans la rue et quand
sa mère l’a ramené en disant que
c’était dangereux, il a dit que
c’était OK, que s’il mourrait, il
pourrait aller trouver son grandpère.»
C’est ainsi qu’Angèle Richard,
la Mémé d’Andrew et la veuve
de Martin, raconte comment son
petit-ﬁls a été affecté par la mort
de son grand-père.
Ne sachant plus quoi faire et
étant aux prises avec sa propre
peine, la mère d’Andrew a décidé
de consulter une psychologue.
La dame a demandé au garçon

de faire un dessin et il a dessiné
son grand-père, avec un arbre.
Andrew a alors expliqué que son
Pépé lui avait promis de lui construire une maison dans un arbre,
et qu’ils feraient une ouverture
ofﬁcielle.
Invité par la psychologue à
dire quel message il souhaitait
envoyer à Martin, Andrew a dit
qu’il demanderait à son grandpère de dire à son père de lui construire une maison dans un arbre.
«Son père a donc commencé
à construire une maison pour
Andrew. Dès que le plafond
(plancher) a été prêt, il a demandé s’il pouvait souper sur le plancher. On l’a vu faire le signe de la
croix», raconte Angèle Richard.
La maison dans l’arbre a grossi
et bientôt, avec toute la famille
réunie, on a fait une ouverture
ofﬁcielle et Andrew a été invité à
couper le ruban. «C’était la ﬁn de
semaine de la fête de l’Action de
grâce. Il faisait très beau. Nous
avons demandé à Andrew s’il
voulait faire un discours, étant
donné que tout le monde était là.
Il a répliqué en disant que tout le
monde n’était pas là, qu’il manquait son Pépé.
Andrew s’ennuie encore de son
Pépé. Parfois, il dit Ciaketoon ou
encore «Flipin’Popcorn», quand
cela va mal. Mais sa blessure guérit et il partage avec sa Mémé des
bons moments.
Angèle a quitté l’appartement
qu’elle partageait avec l’homme

Récital de musique religieuse,
Vendredi saint, à l’église Trinity United
Le Vendredi saint, soit le 9
avril, à 15 h, les Chanteurs de la
Confédération et leurs solistes
invités, Christianne Rushton et
Carl Mathis, chanteront la cantate no 4 de Jean Sébastien Bach,
Christ Lag in Todesbandan et
Jesu, Meine Freude, de Dietrich
Buxtehude, à l’église Trinity United de Charlottetown.
En première partie de ce concert, on pourra entendre de la
musique pour orgue et pour
chorale de Johann Sebastian Bach
ainsi que des pièces plus courtes
de J. S. Bach, Brahms, Byrd et
Fauré. Donald Fraser, directeur
du programme de chant choral
du Centre des arts de la Confédération, dirigera la chorale et Ruth
Ann MacDonald accompagnera.
Les billets pour ce spectacle de
"L’Île présente" coûtent 10 $; on
peut se les procurer à la billetterie du Centre des arts de la
Confédération en téléphonant
au (902) 566-1267 ou au

1 (800) 565-0278. Les billets
seront également en vente à la

porte de l’église, rue Richmond,
le jour du spectacle. ★

Soyez prêt pour la Semaine nationale de
l’action bénévole, du 18 au 24 avril 2004
Idées de reconnaissance lorsqu’un bénévole se joint à votre
organisme :
• Envoyer une lettre de bienvenue (peut-être accompagnée d’un
petit cadeau)
• Fournir une bonne description du rôle à jouer, un insigne, une
carte d’identité, etc.
• Offrir une activité d’orientation (y compris une visite guidée des
locaux)
• Assigner au bénévole un lieu où il peut mettre son manteau,
son sac à main ou porte-documents, son travail en cours, etc.
• Publier les noms des nouveaux bénévoles dans le bulletin des
employés
• Présenter le nouveau bénévole aux autres employés
• Présenter le bénévole à son chef d’équipe
• Dresser un répertoire des talents
Il y a plus information sur le site Web www.benevoles.ca
Contactez-nous a 886-2188 ou 1 866 568 2188
Nous reconnaissons l’appui ﬁnancier du gouvernement du Canada
par le biais du Programme des partenariats communautaires
du ministère de Patrimoine canadien.

de sa vie, et habite maintenant à
Summerside. Lors de notre visite
chez elle, Andrew était présent.
«C’est la première fois qu’il veut

coucher chez moi depuis que
Martin est mort. Il ne voulait
pas rester dans l’autre place», dit
Angèle. ★

Un gros merci!
La famille Robichaud aimerait sincèrement remercier tous
ceux et celles qui ont participé et contribué à la soirée-bénéﬁce
pour Gary qui a eu lieu à la Légion de Wellington
le samedi 20 mars.
Aussi, un gros merci aux employés de la Légion,
les cuisinières, les musiciens, les bénévoles
ainsi que les entreprises et les individus
qui ont fait des dons pour cette bonne cause.
Merci beaucoup à Léona Arsenault pour l’organisation
de cette belle soirée.
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Une grande percée pour les jeunes
professionnels d’expression française de l’Île
La communauté acadienne
célèbre un nouveau projet de
mentorat, rendu possible grâce
à l’aide du gouvernement du
Canada, qui vise à encourager les
jeunes francophones et Acadiens
qualiﬁés de l’Île à faire carrière à
l’Île-du-Prince-Édouard.
La Société de développement
de la Baie acadienne, en partenariat avec RDÉE Île-du-PrinceÉdouard, coordonnera ce projet
d’envergure provinciale du nom
de PERCÉ – Programme d’entrepreneurship régional, communautaire et
économique.
L’Agence de promotion économique du Canada atlantique
(APECA) versera une somme de
60 564 $ à ce projet dont le but
est de contrer l’exode des jeunes
Insulaires.
«Le gouvernement du Canada reconnaît le besoin d’investir
dans le perfectionnement de nos
jeunes, parce que leurs idées,
leur dévouement et leur enthousiasme représentent la clé d’une
économie régionale forte pour
l’avenir. L’appui de l’APECA
envers le projet PERCÉ rappelle
à nos jeunes Acadiens et francophones que l’Île-du-Prince-

Édouard recèle de nombreuses
occasions de faire carrière et de
réussir», a déclaré le ministre de
l’Agence de promotion économique du Canada atlantique et député d’Egmont, Joe McGuire.
Dix jeunes Acadiens ou francophones de l’Île, ayant récemment complété leurs études postsecondaires ou leur avant-dernière année d’études universitaires ou collégiales, recevront
d’abord une semaine d’orientation au début mai 2004.
«Ils rencontreront des entrepreneurs et employeurs, visiteront plusieurs entreprises et
recevront des renseignements
sur les possibilités d’emplois et
d’entrepreneurship à l’Île. Ils
seront en outre informés sur les
programmes d’aide aux entrepreneurs et seront invités à se
refamiliariser avec l’Île», a expliqué Janine Arsenault, agente de
développement rural de RDÉE
Île-du-Prince-Édouard.
Ensuite, on leur offrira dix semaines de stage en milieu de travail dans une entreprise qui se
spécialise dans le domaine d’études des jeunes aﬁn qu’ils puissent mettre en pratique leurs

Giselle Bernard a été embauchée
pour s’occuper de la coordination
du projet pour une période de huit
mois.
nouvelles connaissances. Une
partie de leur temps sera consacrée à l’apprentissage du travail
en question tandis que le reste
du temps visera le mentorat,
c’est-à-dire que les jeunes suivront l’entrepreneur pour apprendre comment il fait ses affaires.

Le programme payera une
partie du salaire des participants.
Les entreprises devront payer
l’autre partie. Suite au projet,
on espère que certains des employeurs pourront garder les
jeunes au sein de leur entreprise
ou les embaucher une fois leurs
études complétées.
Giselle Bernard a été embauchée pour s’occuper de la coordination du projet pour une
période de huit mois. Elle s’occupera de la promotion, du recrutement, du jumelage des entrepreneurs et des participants
du projet, de la paniﬁcation de
la semaine d’orientation et de la
surveillance du programme pendant l’été.
Une session d’information
aura lieu au printemps pour
sensibiliser les entrepreneurs et
employeurs au projet.
Un comité consultatif provincial a également été formé pour
orienter la direction du projet
PERCÉ. On cherche aussi à trouver des promoteurs du projet
dans diverses universités canadiennes où sont inscrits des étudiants de l’Île.
Un deuxième volet du pro-

jet porte sur le développement
d’une base de données de jeunes diplômés francophones de
l’Île indiquant leur niveau d’éducation, leur expertise, leur expérience de travail et leurs coordonnées. Lorsqu’un employeur
se cherchera un employé avec
des compétences dans un certain
domaine, il sera alors facile de
lui trouver des noms d’employés
potentiels. La SDBA a déjà débuté une base de données d’entrepreneurs francophones. Un
accès aux deux listes permettra
un jumelage plus efﬁcace.
Les fonds accordés par l’APECA
proviennent de l’Initiative pour
jeunes entrepreneurs (IJE), une
mesure dotée d’un budget de
15,6 millions de dollars visant à
développer l’entrepreneurship et
les compétences en affaires des
jeunes âgés de 15 à 29 ans au Canada atlantique.
Il s’agit d’un des trois volets
du Partenariat pour l’entrepreneurship et le perfectionnement
des compétences en affaires annoncé en octobre 2002, qui permettra à l’APECA d’investir dans
divers projets d’entrepreneurship pour les jeunes. ★

Invitation à participer au Sommet des femmes 2004
L’Association des femmes
acadiennes et francophones de
l’Î.-P.-É., en collaboration avec le
comité de direction du Sommet
des femmes 2004, désire connaître l’intérêt des personnes de
l’Î.-P.-É. à participer à cet événement qui se déroulera dans le
cadre du Congrès mondial acadien 2004.
Le Sommet des femmes 2004
aura lieu les 13 et 14 août prochain à Dartmouth en Nouvelle-

Écosse sous le thème L’autonomie au féminin.
En se basant sur les résultats
des consultations auprès des
femmes acadiennes et francophones des Provinces atlantiques et du Colloque atlantique
2003, l’enjeu ciblé est La reconnaissance du travail traditionnel
et sous-rémunéré pour sa juste
valeur.
Les travaux des participantes
au Sommet serviront à dévelop-

per un plan d’action au niveau
atlantique en plus d’avoir des
actions ciblées pour les provinces aﬁn de permettre aux organismes et ministères engagés de faire
des suivis par après.
Plusieurs études démontrent
que les emplois occupés traditionnellement par des femmes et
qui se trouvent dans la majorité
des cas dans le secteur des services, sont sous-rémunérés même
si ceux-ci demandent souvent un

Êtes-vous intéressé(e) à prolonger votre
saison touristique?
L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard (TIAPEI)
offre des incitatifs de subvention salariale à des entreprises touristiques
admissibles qui prolongent leur saison d’une période minimale de quatre
semaines. Les participants admissibles faisant partie du Projet touristique
du développement du marché du travail doivent travailler un minimum de
32 heures par semaine et peuvent être admissibles à recevoir jusqu’à 50
pour cent de subvention salariale pendant leur période de prolongation d’emploi.
Des fonds sont disponibles sur la base du premier arrivé, premier servi, en attendant
l’approbation des demandes individuelles. Pour plus d’information quant aux critères du
projet, veuillez vous rendre au site www.tiapei.pe.ca ou prenez contact avec Colleen Bowes
au 566-5008.
Financé par l’Accord Canada/Île-du-Prince-Édouard
sur le développement du marché du travail.

degré collégial ou universitaire.
Depuis quelques années, des
efforts sont déployés pour essayer de faire reconnaître ces
emplois pour leur juste valeur
au lieu de toujours encourager
les femmes de se lancer dans des
emplois considérés non traditionnels et plus payants. Seulement une faible portion de la population féminine est attirée par
ces derniers emplois.
De plus, même si les dernières
statistiques démontrent un portrait plus positif pour les femmes
acadiennes insulaires et surtout
les femmes de la région Évangéline grâce, en grande partie
aux emplois au Centre ﬁscal et
les emplois dans les bureaux
des gouvernements provincial et
fédéral, une ﬁche d’information
développée par le Groupe de
travail pour un revenu vital démontre des statistiques encore
très alarmantes pour les femmes
et les hommes insulaires.
Les femmes sur le marché
du travail (Recensement 2002)
Hors de toutes les provinces,
c’est l’Île qui a la plus grande
proportion de femmes ﬁgurant
à la force ouvrière salariée, soit
de 47.2 pour cent du total.
- 83 pour cent des femmes qui
ont des petits enfants se trouvent
dans la force ouvrière salariée,

soit 20 pour cent au-delà de la
moyenne nationale.
- En 2001, 25,300 femmes travaillaient à temps plein et 7,400
travaillaient à temps partiel.
- 25 pour cent des femmes de
l’Île qui travaillent pour un salaire gagnent moins de 7,50 $ de
l’heure.
- 62 pour cent des femmes de
l’Île qui travaillent pour un salaire
gagnent moins de 20 000 $ par an.
Que pouvons-nous faire pour
que les emplois sous-rémunérés
soient reconnus pour leur juste
valeur? Que pouvons-nous faire
pour travailler au développement économique global de nos
régions? Que pouvons-nous
faire pour que les Insulaires et les
citoyennes et citoyens canadiens
puissent bénéﬁcier d’une meilleure autonomie et sécurité
économique? Que pouvons-nous
faire pour contribuer à enrayer
la pauvreté?
Pour discuter de ces enjeux,
nous vous invitons à participer au Sommet des femmes 2004
avec une délégation de l’Î.-P.-É.
afin de discuter des solutions
possibles et des suivis à faire
dans notre province.
Communiquez avec l’Association des femmes acadiennes
et francophones de l’Î.-P.-É. à
afaﬁpe@isn.net ou au (902) 8542906 pour plus d’information. ★
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Nouvelles politiques
dans les bibliothèques
Le service des bibliothèques
publiques de l’Î.-P.-É. présentent
une politique de circulation révisée, qui est entrée en vigueur
le 1er avril 2004. Les usagers auront le mois d’avril 2004 pour
retourner leurs articles en retard
et payer les frais accumulés à
leur dossier, afin d’éviter que
leurs privilèges ne soient retirés.
Les nouvelles amendes/la nouvelle politique s’appliqueront à
tous les articles qui sont en retard
à partir du 1er mai 2004.
Ces changements à la politique ont été effectués car des délais d’attente considérables pour
des articles très en demande occasionnent d’importants retards
de service.
Il incombe aux usagers de retourner les ouvrages empruntés
à temps. Un seul avis de retard

sera envoyé, environ une semaine après que les articles auraient dû être retournés.
Les usagers perdront leurs
privilèges d’emprunt s’ils ont à
leur compte plus de cinq articles
en retard ou des amendes de
plus de 10 $. Les usagers devront payer des coûts de remplacement pour les articles perdus
ou endommagés.
Une amende de 15 cents par
jour pour chaque article en retard
jusqu’à un maximum de 3 $ par
article sera appliquée et un seul
renouvellement sera approuvé
pour chaque ouvrage emprunté.
Les enseignants peuvent emprunter des ouvrages pour une
période de six semaines, mais ils
ne peuvent pas les renouveler.
Les ouvrages seront réservés pendant 8 jours maximum.
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Une belle visite de Prince-Ouest
à Summerside

Le français pour l’avenir
de retour le 20 avril
Le Canada est un chef de ﬁle
mondial en matière de multiculturalisme reconnu pour ses compétences sur la scène internationale. L’une de nos principales
forces réside dans notre bilinguisme. Les jeunes Canadiens
reçoivent de plus en plus une
éducation bilingue de qualité qui
les prépare à des carrières exceptionnelles au sein d’organismes
nationaux et internationaux.
Le français pour l’avenir organise chaque année des événements en français pour les élèves
du palier secondaire de 15 villes
réparties sur l’ensemble du territoire canadien. Il leur donne
ainsi la possibilité de rencontrer
des dirigeants communautaires
et d’entreprise qui font valoir les
nombreux avantages du bilinguisme. Des ateliers et séances
plénières donnent aux élèves

l’occasion de dialoguer sur des
sujets variés et d’établir de nombreux réseaux.
Le premier événement annuel
d’une journée de l’Î.-P.-É. Le
français pour l’avenir a été tenu
le 8 avril 2003. Les préparatifs
pour l’événement de cette année
qui se tiendra le 20 avril 2004 au
W.A. Murphy Centre sur le campus de l’Université de l’Île-duPrince-Edouard vont bon train.
L’événement de cette année
accueillera jusqu’à 200 élèves
insulaires de 11e année qui étudient le français soit en immersion, comme langue maternelle
ou dans les programmes de
français de base, à l’Île-du-PrinceÉdouard.
Pour de plus amples renseignements communiquez avec la
coordonnatrice locale, Paula
Gallant, au 902-892-6223. ★

«Pour la cause acadienne»

Le Musée acadien crée un prix spécial
L’Association du Musée acadien de l’Île-du-Prince-Édouard
vient de créer un prix spécial
pour la cause acadienne, à l’occasion des fêtes du 40e du Musée
acadien et du 400e de l’Acadie! Le
nom de ce nouveau prix et le(s)
premier(s) récipiendaire(s) seront
dévoilés publiquement à l’AGA
de l’Association en juin.
Le critère adopté pour la soumission de candidatures à ce prix
est «que ce prix pour la cause acadienne (contrairement à d’autres
prix qui soulignent souvent la
contribution de toute une vie à
une cause quelconque) soit donné à un individu, à des individus
ou à un groupe pour une contribu-

tion à la cause acadienne particulièrement depuis les cinq dernières
années».
L’Association voudrait de
l’aide du public pour d’autres
noms de candidats pour ajouter
à la liste qu’elle a déjà. Prière
d’envoyer par écrit le nom et
la raison de votre choix pour
ce prix avant le 19 avril 2004 à
l’adresse suivante : Le Conseil
d’administration, Association
du Musée acadien inc., C. P. 159,
Miscouche, Î.-P.-É. C0B 1T0
Ne pas oublier que la contribution de votre candidat(e) pour
la cause acadienne doit avoir été
faite particulièrement depuis les
cinq dernières années. ★

(J.L.) Les élèves de la 1re à la 6e année de l’École française de Prince-Ouest ont fait un passage à l’Écolesur-Mer le vendredi 2 avril, pour des activités de gymnase et de bibliothèque. Cette sortie est pour eux une
fête de conclusion au projet de lecture, «Rosalie la chenille». Sur la photo, on voit les élèves qui écoutent
attentivement l’histoire que leur raconte Julie Thiffeault, qui travaille à la bibliothèque Dr.-J.-HenriBlanchard. ★

On prépare la deuxième édition
du banquet de la fête des Mères
Norma McColeman, debout, coordinatrice de la Maison de transition pour la région Prince-Est,
et Patricia Roy, présidente de l’organisme de la Prévention de la
violence familiale Prince-Est (East
Prince Family Violence Prevention Inc.) rencontraient récemment les Dames auxiliaires de la
Légion royale canadienne, avec
qui une association a été formée
pour aider au service du repas et
vérifier les nombreux détails de
l’organisation du deuxième
banquet annuel de la fête des
M è re s e t l a re m i s e d u p r i x
Femme d’Excellence qui auront
lieu le 5 mai à la Légion de Summerside.
Membre des Dames auxiliaires
de gauche à droite, Eva Gallant,
présidente des auxiliaires de la Légion de Miscouche, Erma Arsenault, présidente à Summerside,
Diane Painchaud, commandante
de la zone Prince-Est, Eileen
Gaudet, présidente sortante des
auxiliaires de la Légion de Summerside et Ruth Carr, représentant les auxiliaires de Kensington.
Yvonne Gallant, présidente des
Dames auxiliaires de la Légion
de Wellington, est absente de la
photo. Tous les billets achetés
avant le 13 avril donnent droit à

un prix qui sera pigé lors du banquet. Les billets son maintenant
disponibles au bureau de Transition and Support dans le soussol du McNeill Mall ou auprès

des membres de la direction de
EPFVPinc., et aussi des Dames
auxiliaires de la Légion canadienne. (Photo fournie à La Voix acadienne) ★

ÉLEVEURS DE BOVINS LAITIERS ET DE BOUCHERIE
L’information la plus récente de la publication Update
de la Conférence internationale sur la santé des sabots.
Présentateurs : James MacPherson, Mike Kilbride
Date : le mercredi 7 avril 2004
Lieux : au Lotus Garden, Kensington : 10 h 30 à 12 h 00 (midi)
Michael’s Pizzeria, Wellington : 13 h 00 à 14 h 30
Ce projet est ﬁnancé par :
Le Conseil ADAPT
de l'Île-du-Prince-Édouard
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LA COMMISSION SCOLAIRE DE LANGUE
FRANÇAISE DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Banque de candidat(e)s
Année scolaire 2004-2005
La Commission scolaire de langue française (CSLF) se propose
de monter une banque de candidat(e)s pour combler les postes
d’enseignant(e)s qui seront disponibles dans ses écoles. La banque
comprendra les domaines suivants :
•
•
•
•

Enseignement des mathématiques et des sciences au niveau
secondaire (7e – 12e année);
Enseignement au niveau élémentaire (1re – 6e année);
Orthopédagogie et adaptation scolaire;
Services de counselling.

En plus des exigences stipulées par le ministère de l’Éducation de
l’Île-du-Prince-Édouard, la CSLF considère que toute formation reçue
ou expérience dans l’un ou dans plusieurs des domaines suivants
comme étant un atout : l’enseignement multiâge, l’enseignement en
milieu minoritaire, la pédagogie de la coopération, l’inclusion et les
technologies de l’information et des communications. De plus, les
compétences polyvalentes seraient également considérées comme de
véritables atouts.
La Commission scolaire de langue française est responsable de la gestion
de l’éducation en français langue première dans toute la province de
l’Île-du-Prince-Édouard. Pour de plus amples renseignements, prière
de communiquer avec le bureau de la CSLF (902-854-2975) ou de
visiter notre site Web ( www.edu.pe.ca/cslf).
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir, le plus tôt
possible, leur demande accompagnée de leur curriculum vitae à :
M. Gabriel Arsenault, directeur général
Boîte 124, RR 1, Wellington (Î.-P.-É.) COB 2EO
Téléphone : 902-854-2975
Télécopieur : 902-854-2981
Courriel: cslf@edu.pe.ca

Nouvelles de l’école Évangéline
Denine Arsenault de la 9e année participe présentement au
programme «Youth in business
and Technology». Ce programme
vise à développer chez 32 élèves
de 9e année de la province des
habiletés au niveau de la création et de la gestion d’une entreprise tout en utilisant différents
moyens technologiques. C’est
une initiative du ministère de
l’Éducation et nous sommes bien
contents que Denine puisse y
participer.

Compétition des métiers
Deux de nos élèves ont participé tout dernièrement aux compétitions des métiers organisées
par Skills Canada et le Collège
Holland. Les deux élèves sont
Mitchell Noye de 12e année qui
a participé dans le domaine de la
construction et Alex Arsenault de
la 10e année qui a tenté sa chance
dans les arts culinaires. Bravo à
ses deux élèves pour avoir très
bien représenté notre école.

Timbre de Pâques
La campagne de ﬁnancement
du Timbre de Pâques va avoir
lieu cette année comme à l’habitude au mois d’avril. C’est, en

fait, le 25e anniversaire de cet
événement qui ramasse des fonds
pour venir en aide aux personnes
ayant un handicap physique
dans la province. Nous demandons aux classes de 1re à 6e année,
ainsi que les conseils étudiants
de 7e-8e et 9e-12e de faire une activité pour ramasser l’argent qui
sera remis à l’ambassadrice de
cette année soit Emily Sewuster
de l’école Westwood lors de son
passage à notre école le lundi
19 avril à 14 h 30. Nous avons
déjà eu des élèves qui ont bénéﬁcié de l’argent ainsi ramassé et
nous sommes bien heureux de
pouvoir contribuer à cette belle
cause.

Test de rendement PIRS
Le test national de rendement
des élèves de 13 ans et 16 ans
aura lieu à notre école le jeudi
8 avril prochain. Cette année, ce
sont les connaissances au niveau
des sciences qui seront évaluées.
La liste des élèves qui vont faire
le test est déterminée au hasard
à Charlottetown et les résultats
de ces tests peuvent servir pour
faire des ajustements au niveau
des programmes. Les élèves choisis ainsi que leurs parents vont

recevoir une lettre indiquant les
détails relatifs au test et son importance pour assurer une éducation de qualité. Nous encourageons les élèves choisis de faire
le test aussi bien qu’ils et elles le
peuvent.

Spectacle de
l’album-souvenir
Le comité de l’album-souvenir
organise son spectacle de variété
le jeudi 22 avril prochain. Plus
de détails à venir. S’il y a des
personnes qui veulent commander un album-souvenir au prix
de 35 $, prière de communiquer
avec Julie Arsenault (854-3117) ou
Line Gallant (854-3287).
Ramasse-bouteilles /
$ Canadian Tire
Le voyage des élèves de 8e année arrive à grands pas. Dans le
cadre de nos collectes de fonds,
cette année encore, nous organisons un ramasse-bouteilles. Les
élèves iront vous visiter le samedi 17 avril entre 9 heures et 12
heures. De plus, cette année,
nous ramasserons de la monnaie
de Canadian Tire aﬁn de nous
aider à poursuivre nos collectes
de fonds. ★

Les Dames du Sanctuaire
de St-Chrysostome
La réunion des Dames a eu
lieu le 3 mars chez Norma avec
une assistance de cinq membres.
On ouvre par la prière et un
mot de bienvenue de la prési-

dente. Le rôle est répondu en
donnant une question écrite.
Après l’adoption du procèsverbal et du rapport financier,
on fait la collecte pour la messe.

VIGNETTES HISTORIQUES
• Emplois d’été •
Le Comité historique Soeur-Antoinette-DesRoches, sous-comité
de l’Association du Musée acadien inc., est à la recherche de
jeunes et d’adultes pour incarner des personnages historiques dans les régions Prince-Ouest, Évangéline, Miscouche/
Summerside, Rustico, Charlottetown et Souris. Il y a également
un poste de coordonnateur général et deux d’ambassadeurs
promotionnels à Borden.

Qualités recherchées : parfaitement bilingue, attitude positive,

maturité, sens de la responsabilité, capacité de travailler en
équipe, expérience pertinente en arts de la scène ou en
relations publiques; de l’expérience en interprétation historique
serait un atout.
Les personnes embauchées devront avoir un moyen de
transport assuré.

Période d’emploi : 17 semaines pour le coordonnateur à partir
du 10 mai; 12 semaines à partir du 4 juin pour les autres.
Salaire : au moins de 7,25 $ à 10 $ l’heure; jusqu’à 40 heures
par semaine

Faire parvenir sa demande d’ici le 19 avril 2004 en spéciﬁant
le lieu de travail désiré à : Réjeanne Arsenault, coordinatrice,
Boîte 53, Cap-Egmont, Wellington, RR3 (Î.-P.-É.) C0B 2E0.
Pour plus de détails : (902) 854-2987

L’intention sera pour nos prêtres.
Le comité des malades a fait
des visites au cour du mois;
Lucie Gallant et Norma demeurent sur ce comité pour le prochain mois.
Des cartes de prompt rétablissement avaient été envoyées et
des ﬂeurs à deux membres qui
ont été hospitalisés.
Pour la prochaine réunion, les
membres devront apporter leurs
carreaux pour la couverture et le
prochain bingo du Chez-Nous,
où les membres devront aider,
sera le 22 avril.
Norma a fourni une lecture
spirituelle à l’occasion du Carême
qui fut apprécié de toutes. On a
ensuite eu la boîte à questions
qui est toujours intéressante.
La prochaine réunion aura lieu
le 7 avril chez Lucia dans l’aprèsmidi. Le rôle sera d’apporter un
article du temps passé pour une
démonstration pour souligner
les fêtes du 400e de l’Acadie. Le
moyen de faire de l’argent sera
une vente à l’encan.
Le prix de présence est gagné
par Lucia. La présidente ajourne
l’assemblée et on joue quelques
parties de bingo.
Des remerciements sont offerts
à Norma pour sa bonne hospitalité et son goûter. ★
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Une chasse aux oeufs
de Pâques à Summerside

La Société Saint-Thomas-d’Aquin a organisé l’épreuve provinciale senior de la Dictée des Amériques en concertation avec la Société
éducative de l’Î.-P.-É. et le Carrefour de l’Isle-Saint-Jean. Une dizaine
de participants ont relevé le déﬁ le 27 mars dernier et les résultats
ont été très serrés.
C’est Maude Desjardins qui a remporté la palme et c’est elle qui a
participé à la ﬁnale internationale de la Dictée des Amériques du 2
au 4 avril 2004 à la ville de Québec. Rita Schyle Arsenault s’est
classée deuxième et était la suppléante en cas de besoin.
Cette année, c’est l’écrivain Gaétan Soucy qui a accepté de relever
le déﬁ de rédaction de la onzième Dictée des Amériques. ★

Une belle rencontre

(J.L.) La fête de la Mi-Carême a été l’occasion d’une rencontre
bien plaisante et amusante récemment. Le 18 mars, 13 femmes de
Summerside et de Miscouche se sont donné rendez-vous chez Fédora
Melanson, pour des parties de whist et d’autres jeux. Comme vous
le voyez, elles étaient costumées pour l’événement. «Je pense que
c’est de la fun de voir que ces vieilles traditions ne sont pas oubliées
et que peut-être elles deviendront de nouveau populaires dans
nos régions», a indiqué Bernice Arsenault, lorsqu’elle a fait parvenir cette photo à La Voix acadienne. Nous l’en remercions. ★

Nouvelles de l’école
François-Buote
Comité de parents : la grande
foire du printemps 2004 aura lieu
le samedi 8 mai. S’il y a des parents qui peuvent donner de leur
temps pour les différentes tâches
de la journée, à l’organisation de
l’événement ou pour réserver
une table communiquez avec
Jean-Yves Normandeau au 3681895.
Nous sommes maintenant sur
le Web. Les procès-verbaux des
réunions du Comité de parents
seront mis à jour à l’adresse suivante : http://www.edu.pe.ca/
francois/parents.htm
Voyage en Espagne - Comité de
collecte de fonds :
• Casino Richelieu : le total reçu
du Club Richelieu Port-Lajoye
est de 3 000 $.
• Super Gros Jam Acadien : le
souper du vendredi 12 mars a

recueilli un total de 260 $! Un
gros merci aux parents et étudiants qui ont fourni la nourriture
et qui ont aidé pendant la soirée.
• Encan de biens et de services : cet
évènement tenu le 27 mars a recueilli le beau montant de 4 699,20 $.
Merci àtout le monde qui ont participé avec des dons de biens ou de
services et n’oublions pas les
gens qui sont venus nous encourager en faisant des achats!
Un gros merci aussi au Carrefour
pour l’utilisation du gymnase,
c’est bien apprécié!
• Vente de souper à l’encan : cette
activité a été remise au mois de
mai. Plus de détails vous seront
communiqués plus tard.
Notre nouveau total d’argent
recueilli par des collectes de
fonds est : 19 171,20 $. Continuons
le bon travail! ★

(J.L.) De nombreux enfants ont participé dimanche
matin à la chasse aux oeufs de Pâques organisée
par La Belle-Alliance, conjointement avec les
participants à l'Académie jeunesse régionale. Vers
9 h 30 ce matin-là où on inaugurait l'heure avancée
de l'Est, un grand nombre de parents et enfants
sont arrivés pour prendre le petit déjeuner, tôt, aﬁn
d'être prêts pour la chasse aux oeufs qui devait commencer à 10 heures. Chaque enfant avait un joli sac
dans lequel il mettait le fruit de ses trouvailles. Après
le passage des enfants, on remettait des oeufs aﬁn
que les enfants suivants en trouvent également.
L'activité s'est passée dans la joie et le calme. Il
faut dire que le décor, en grande partie fourni par
Béatrice Caillié, était enchanteur. Des paniers, des
ﬂeurs, des arches ﬂeuries, tout contribuait à illuminer cette belle activité. ★
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Les jeunes des écoles françaises
à l’expo-science provinciale
Par Marcia ENMAN
Expo-science au niveau provincial avait lieu le jeudi 1er avril
à l’Université de l’Î.-P.-É. Les
jeunes ont exposé leurs projets
gagnants à leur école lors de la
journée. Des juges se sont promenés pour visiter les projets.
En discutant avec les jeunes des
écoles francophones qui étaient
présents, certains semblaient dire que pas beaucoup de juges
avaient visité leurs projets. Un
participant dit «quand il regarde
et il voit que c’est en français il
continue et s’en va au prochain
projet.»
On souligne que l’école Saint-

Augustin de Rustico participait
pour la première fois de son histoire et Camille Brunet et Lindsay Laird étaient très contentes
d’y être avec leur projet «Les
cristaux».
La jeune Pamela Arsenault en
9e année de l’école François-Buote
a mérité un prix spécial de l’Institut des agrologistes de l’Î.-P.-É.
pour son projet «La reproduction
asexuée chez les plantes».
D’autres qui se sont marqués
sont Soleil Pilon et Christina
Arsenault de l’école Évangéline;
elles ont mérité la 5e place dans
la division senior avec leur projet
«Monoxyde de bihydrogène»
tandis que Benoît Léonard et

Tyler Caissy de cette même école on remporté la 4e place dans
cette même catégorie avec leur
projet «La Bio-Énergie». Les deux
jeunes ont ainsi mérité plusieurs
prix spéciaux entre autres, l’un
du ministère d’Environnement
et d’Énergie de l’Î.-P.-É., l’un de
la Corporation d’Énergie de
l’Î.-P.-É., le Prix d’Envrionnement
de Dr. Leon Loucks et le Prix Industrie Environnementale.
Félicitations à tous les participants puisqu’ils étaient tous des
gagnants à leur école pour se
rendre au provincial. Le premier
ministre Pat Binns était présent
pour remettre certains prix et
pour adresser les jeunes. Dans

son allocution, il souligne le fait
que les jeunes sont l’avenir de
l’Î.-P.-É. et que les idées proposées dans certains de ces projets
peuvent devenir des opportunités pour les Insulaires. Il y a
ceux, parmi les jeunes, qui ont
des talents et des aptitudes naturels à se lancer dans la recherche

et la découverte tandis que d’autres sont aptes à conceptualiser.
C’est en ce sens que le premier
ministre encourage les jeunes à ne
pas hésiter à utiliser leurs talents
et leur forces vives. D’autres dignitaires faisaient aussi parti de
la remise des prix qui avait lieu
à la ﬁn de la journée.

Tyler Caissie et Benoît Léonard de l’école Évangéline avec leurs projets
«La Bio-Énergie»

Camille Brunet et Lindsay Laird, premières participantes de l’école
Saint-Augustin de Rustico à l’Expo-science provinciale.

Pamela Arsenault de l’école François-Buote de Charlottetown avec
son projet qui a mérité un prix spécial. ★
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SPORTS

Une ﬁn de semaine bien occupée
pour l’Académie jeunesse
(J.L.) Les membres de l’Académie jeunesse de l’Île-du-PrinceÉdouard et de la région de Kent
au Nouveau-Brunswick ont participé en ﬁn de semaine à une série
d’ateliers et d’activités destinés
à leur faire vivre une expérience
inoubliable, tout en apprenant
des choses utiles à leur engagement futur dans leur communauté.
Le point culminant de la ﬁn de
semaine a sans doute été la chasse
aux œufs du dimanche matin,
organisée conjointement avec le
petit déjeuner de Pâques au Centre Belle-Alliance. Comme il ne
faisait pas très beau dehors, tout
le décor a été installé dans le
gymnase et un parcours coloré
et ﬂeuri a été établi, où les enfants, très nombreux, ont trouvé
des quantités de bons œufs aux
chocolat.
Le week-end de formation avait
commencé vendredi soir avec
des activités brise-glace et une
soirée sociale. Samedi, pas
moins de cinq ateliers étaient
offerts. Il y a eu un atelier sur la
structure de la Société des Jeux
de l’Acadie, animé par Jean-Luc
Benoit. Ensuite, Antoine Richard
a animé un atelier sur l’engagement communautaire. Edgar Arse-

nault a animé un atelier sur la
communication.
Dans l’après-midi, les ateliers
se sont poursuivis avec une session sur le leadership, animée par
Rhéal Poirier, et un autre atelier
sur le programme de l’Académie
jeunesse, animé par Mélanie
Gauthier.
Après le souper, les participants à l’Académie jeunesse régionale se sont rendus au centre
de conditionnement physique
Atlantic Fitness, à Summerside,
où Jason Arsenault a donné une
clinique sportive sur le conditionnement physique. Même à
l’heure du dîner, les jeunes ont
reçu de l’information, avec une
présentation sur le Grand rassemblement jeunesse, par Alain
Poirier.
Le dimanche 4 avril, après le
petit déjeuner, les Académiciens
ont préparé la fameuse chasse
aux œufs de Pâques. Cette portion de la ﬁn de semaine consistait à mettre en pratique sur place
des principes d’engagement communautaire. «Les jeunes ont dit
que cela avait été leur partie préférée de toute la ﬁn de semaine»,
a indiqué Jeannette Gallant, qui
est la coordonnatrice des Jeux de
l’Acadie à l’Île.

Les «Grenouilles toutes
garnies» remportent le
tournoi Claude Arsenault
(J.L.) Le 14e tournoi de hockey
commémoratif Claude Arsenault
a eu lieu en fin de semaine à
l’aréna d’Abram-Village et ce
sont les «Grenouilles toutes garnies» (Frogs with the Works), qui
ont remporté le tournoi mettant
en scène pas moins de 10 équipes
de hockey récréatif. Les Frogs
ont battu en ﬁnale les Saints par
la marque de 5 à 4.
En demi-finale, l’équipe de
Gary s’était inclinée devant les
Frogs par la marque de 9 à 3 et
les Duffy’s Penguins avait laissé
la victoire aux Saints, par un
compte de 7 à 3.
Voici comment le tournoi à la
ronde s’est déroulé
Partie 1 : Saints :
7
Tyne Valley :
3
Partie 2 : Stars :
7
Gary’s :
10
Partie 3 : Rockits :
7
Frogs with
4
the Works :
Partie 4 : Slemon Park :
2
Saints :
4

Partie 5 :
Partie 6 :
Partie 7 :
Partie 8 :
Partie 9 :
Partie 10 :
Partie 11 :
Partie 12 :
Partie 13 :
Partie 14 :
Partie 15 :

Les participants à l’Académie jeunesse régionale des Jeux de l’Acadie à Summerside en ﬁn de semaine
étaient, au premier rang, Ryan Gallant et Brian Gallant. Au second rang, Tracy Gallant, Rachel Arsenault,
Liette Arsenault, Carole Gallant, Nicole Vautour et Charlene Arsenault. Au troisième rang, on voit Gérald
Gallant, Marcel Gallant, Ghislain Cormier, Julia Aucoin, Julie Henrie, Véronique LeBlanc, Marie-France
Richard et Monique Savoie. Et ﬁnalement, au tout dernier rang, on reconnaît Jeannette Gallant, Kayla
Worth, Mélanie Dupuis, Jacinthe Basque, Gilles Barriault, Patrick Arsenault, Pamela Cormier, Ryan
Doucette, Josée Gallant, Acajoux (Daniel LeBlanc), Pier-Antoine Ouellet, Kevin Douillette, Ghislain Gray,
Annie Ladéroute et Mike Arsenault. ★

Le gala des Rondelles d’Or
de la LHJMQ : une grande réussite !

La Ligue de hockey junior
majeur du Québec a présenté
Pilons :
récemment le gala annuel des
2
Rangers :
Rondelles d’Or, saison 20036
Rockits :
2004, au cours duquel plusieurs
5
Duffy’s
joueurs, entraîneurs et adminis7
Penguins :
=trateurs ont été honorés au terTyne Valley : -- Stars me de cette 35e saison régulière.
(ont gagné par défaut)
Le grand gagnant du Gala est la
Rangers :
jeune recrue de 16 ans de l’Océa3
Frogs with
nic de Rimouski, Sidney Crosby.
16
the Wokrs :
Celui qui a impressionné tous les
Gary’s :
amateurs à sa première saison
6
Saints :
dans le circuit junior majeur qué3
Pilons :
bécois a récolté un total de six
1
Rockits :
trophées, soit celui du Joueur offe5
Stars :
nsif de l’année Ford (cumulatif/
4
Slemon Park :
joueur de la semaine), le trophée
6
Duffy’s
Paul Dumont (personnalité de
12
Penguins :
l’année), le trophée Jean Béliveau
Rangers :
(meilleur marqueur de la saison),
4
Slemon Park (gagné le trophée Michel Bergeron (repar défaut) Tyne
crue offensive), le trophée RDS
Valley :
(recrue de l’année) ainsi que le
Frogs with
trophée Michel-Brière (plus efﬁ13
the Works :
cace en saison).
Pilons :
Crosby a également obtenu
3
Duffy’s
deux nominations au sein des
8
Penguins :
équipes d’Étoiles (première et reGary’s :
5 ★ crues). Au cours de ce grand gala,

la LHJMQ en a proﬁté pour rendre un hommage bien mérité à
Sidney Crosby aﬁn de souligner
son incroyable talent ainsi que les
exploits accomplis : premier joueur
de 16 ans à remporter le championnat des compteurs de la LHJMQ,
record du plus grand nombre de
points pour une recrue de 16 ans
(135 points) et plus grand nombre
de mentions d’aide (81).
Les autres gagnants des prix
du gala sont : Martin Houle, gardien de but des Screaming Eagles
du Cap-Breton pour le trophée
Jacques-Plante (meilleure moyenne individuelle); Doug O’Brien,
défenseur des Olympiques de
Gatineau pour le trophée Émile
«Butch» Bouchard (meilleur défenseur); Nicolas Laplante, du
Titan d’Acadie-Bathurst pour le
trophée Marcel Robert (joueur
étudiant de l’année); Josh Hennessy, des Remparts de Québec
pour le titre du joueur humanitaire de l’année; Benoit Mondou,
des Cataractes de Shawinigan
pour le trophée Frank-Selke (plus
gentilhomme); Corey Crawford,

gardien de but des Wildcats de
Moncton pour la coupe Ford
(cumulatif, joueur défensif de la
semaine); Julien Ellis, gardien de
but des Cataractes de Shawinigan
pour le trophée Raymond Lagacé
(recrue défensive) et Alexandre
Picard, ailier gauche des MAINEiacs
de Lewiston pour le trophée Michael Bossy (meilleur espoir).
Au cours de ce grand gala, la
LHJMQ a également dévoilé le
nom de chacun des joueurs formant les trois équipes d’Étoiles.
Voici l’alignement complet de la
première équipe : Martin Houle,
gardien de but des Screaming
Eagles du Cap-Breton; Jonathan
Paiement, défenseur droitier des
MAINEiacs de Lewiston; Doug
O ‘Brien, défenseur gaucher des
Olympiques de Gatineau; Dany
Roussin, ailier gauche de l’Océanic de Rimouski; Sidney Crosby,
joueur de centre de l’Océanic de
Rimouski; Jean-Michel Daoust,
ailier droit des Olympiques de
Gatineau et l’entraîneur en chef
Benoit Groulx des Olympiques de
Gatineau. ★
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