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Le Village des pionniers sera démoli;
une piscine sera construite
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Le Village des pionniers acadiens à Mont-Carmel a ouvert
ofﬁciellement en 1967. La pêche
avait été mauvaise en automne
1966 et pour ne pas mourir
de faim, les habitants de MontCarmel ont cogné aux portes
des gouvernements pour obtenir
un projet en vertu de ce qu’on
appelait à l’époque, «les travaux
d’hiver».
Ils ont entre autres construit
les petites maisons de bois rond
qui ont donné son nom à la coopérative quand elle a été créée, la
Coopérative du Village des pionniers acadiens de Mont-Carmel.
Cela fait presque 40 ans et les
petites maisons ont subi beaucoup de dommages. «Ces maisons
ne sont plus assurables, elles sont
pourries et nous ne pouvons laisser les gens y entrer», a expliqué
Colette Aucoin, présidente de
Développement Grand Ruisseau
2002, la société qui est prioriétaire
de l’établissement.
Les dirigeants de l’Hôtel Village sur l’Océan ont répondu de
leur mieux aux questions que
leur posaient les habitants de la
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région Évangéline préoccupés
par l’avenir de l’entreprise, lors
d’une réunion publique qui a eu
lieu le lundi 29 mars.
Sur l’avenir du Village des
pionniers, le nouveau gérant,
Maurice Arsenault, a pris moins
de précautions que Mme Aucoin.

«Nous allons démolir tous les
bâtiments sauf l’église. C’est la
seule qui est encore en assez bon
état pour être conservée. Nous
allons tenter de récupérer des
pièces de bois, cela peut avoir une
certaine valeur…», a dit Maurice
Arsenault.

«Il y a trop de travail à y faire,
cela coûterait trop cher», a renchéri Aubrey Cormier, qui est
l’un des membres du bureau de
direction de Développement
Grand Ruisseau 2002.

À la pêche au poisson d’avril ?
(J.L.) L’eau de la fonte des neiges est
un des signes les plus visibles que le
printemps est arrivé. Et cet hiver,
comme il est tombé beaucoup de neige, il y aura beaucoup d’eau. Par on ne
sait quelle magie, les enfants sont attirés par cette eau qui s’accumule dans
les jardins et les champs entourant
les maisons. Le dimanche 4 avril, Morgan Arsenault et son frère Brandon,
fils de Tracy et Jules Arsenault de
Cap-Egmont, s‘amusaient à naviguer
sur une mare d’eau, debout sur une
embarcation très légère, mais qui
semblait assez stable. L’histoire ne dit
pas combien de poissons ils ont pris,
mais c’était sûrement des poissons
d’avril. Merci à Urbain Poirier de
nous avoir envoyé ces photos. ★

(Suite à la page 2)
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Les parlementaires de la francophonie
s’en viennent à l’Île cet été
La section de l’Île-du-PrinceÉdouard de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie APF sera l’hôte de sa XXXe Session, du 3 au 7 juillet 2004, au
Delta Prince Edward. Ce sera
une merveilleuse occasion de promouvoir notre province auprès
des 73 parlements membres de
l’Afrique, de l’Amérique, de
l’Asie et de l’Europe qui forment
ensemble l’Assemblée consultative de la Francophonie mondiale.
L’Assemblée parlementaire de
la Francophonie est un lieu de
débats, de propositions et d’échanges d’information sur tous les sujets d’intérêt commun à ses
membres. Par ses avis et recommandations à la Conférence ministérielle de la francophonie et
au Conseil permanent de la Francophonie, elle participe à la vie
institutionnelle de la Francophonie. Elle intervient aussi devant
les chefs d’État lors des Sommets
de la Francophonie.
L’Assemblée parlementaire de
la Francophonie mène un important travail de réﬂexion portant
sur des sujets tels que les libertés et les droits politiques, les
parlements et la communication,
l’espace économique francophone et la coopération décentralisée
ou encore l’éducation, les obstacles à la diffusion des connaissances dans les pays francophones ou la place du français dans
les organisations internationales.
L’Assemblée se prononce sur la
base de rapports établis par ses
Commissions.

Cet événement coïncidera
égae
lement avec le 400 anniversaire
de la fondation de l’Acadie pour
lequel le gouvernement de l’Îledu-Prince-Édouard a déployé
tous ses efforts et qui sera célébré
partout au Canada atlantique en
2004.
En préparation pour ce grand
événement, le Secrétaire général
de l’APF, Daniel Petit, était de passage à l’Île-du-Prince-Édouard
pour une mission préparatoire.
M. Petit a proﬁté de son passage
pour faire une visite des installations qui seront utilisées lors de
la Session. Il a aussi participé à
une session de travail avec les
membres du Comité de coordination pour faire un survol des
préparatifs en cours et des diverses
obligations qui sont exigées de la
section hôtesse pour s’assurer du
succès de cette Session.
Lors de son séjour, M. Petit a
aussi fait une visite à l’Assemblée législative où il a été accueilli par le président de la
Section de l’Î.-P.-É. de l’APF,
Wilfred Arsenault. M. Petit a
également apprécié l’accueil
chaleureux de la Maison du
gouvernement et la visite de la
Salle des fondateurs. À la ﬁn de
sa visite, M. Petit s’est dit très
satisfait des installations proposées pour cette XXXe Session et
de l’organisation menée par la
Section de l’Î.-P.-É. jusqu’à
présent.
La section de l’Î.-P.-É. désire
également proﬁter de cette occasion pour souligner de façon
particulière l’appui continu de

de la région mais au lieu de vendre sur place, on va encourager
les visiteurs à aller voir les artisans, chez eux.
Dans cet espace jaune et blanc,
l’Hôtel Village sur l’Océan va
aménager un espace pour offrir
un petit déjeuner continental
(mufﬁns, café, croissants) aux visiteurs et à la clientèle locale.
Air climatisé et piscine
Rappelons que les dirigeants
de l’Hôtel Village sur l’Océan
ont conclu une entente avec les
gouvernements pour obtenir un
ﬁnancement qui s’élève à 350 000 $
cette année. «Les gouvernements
ont été clairs, il faut montrer dès
cette année qu’on peut faire de
l’argent. C’est pourquoi on va
faire des changements très rapidement. Nous allons ajouter
l’air climatisé dans les chambres
de l’auberge et nous allons aussi
construire une piscine creusée
entre l’auberge et la route. Cet
été, elle ne sera pas couverte

EN BREF
Hausse des taux des
prestations de la Sécurité
de la vieillesse

Le député Wilfred Arsenault en compagnie de Daniel Petit, secrétaire
général de l’Assemblée parlementaire de la francophonie.
la section canadienne et celle de
l’Ontario pour l’organisation de
cette Session. La participation de
Kelly-Ann Benoit, agente du protocole du Parlement du Canada,
à cette mission préparatoire a
été fortement appréciée
Pour nous assurer du grand
succès de cet événement, il nous
faudra environ de 100 à 150 bénévoles bilingues supplémentaires
pour accomplir les diverses tâches
requises par cette conférence. Les
tâches peuvent comprendre le
transport, l’accueil, l’inscription
des participants, les services d’appui et de secrétariat à la conférence, la coordination des acti-

vités sociales, touristiques, les
manifestations ofﬁcielles et bien
d’autres.
Alors, si vous êtes intéressés
à faire du bénévolat, communiquez avec Ricky Hitchcock,
coordonnateur de la Session,
au 902-569-7592 ou par courriel
au MACROBUTTON HtmlRes
Anchor rjhitchcock@gov.pe.ca.
Nous sommes persuadés que
vous vivrez une expérience mémorable, car vous aurez la chance
de rencontrer des gens de la
Francophonie du monde entier.
Votre contribution au bon déroulement de cette conférence serait grandement appréciée. ★

Le village des pionniers sera démoli...
(Suite de la page 1)
M. Cormier a par ailleurs expliqué que la mémoire des pionniers serait préservée. Il a suggéré que dans l’avenir, l’histoire
du village, de comment il a été
construit, serait racontée dans
l’église qui deviendrait une sorte
de petit musée. «Mais il n’y a pas
d’argent pour ça maintenant.»
Également, il faut souligner
que ces bâtiments sont remplis
d’artefacts, d’objets de valeur
familiale et historique. «Nous
avons des ententes avec les familles donatrices, pour que les
artefacts leur reviennent. Nous
allons retrouver tout cela», a
expliqué Colette Aucoin.
Le Village des pionniers n’est
pas la seule chose qui va disparaître. La section de l’artisanat
va être réduite. L’an dernier,
cette section de l’entreprise n’a
pas fait d’argent, afﬁrment les
administrateurs. On va garder
quelques morceaux d’artisanat de
façon à promouvoir les artisans

&

En général

mais les plans prévoient que nous
allons la couvrir, la chauffer et la
garder ouverte à l’année, vendre
des cartes de membre pour les
gens de la communauté», a expliqué Aubrey Cormier.
Alcide Arsenault, pêcheur à
Cap-Egmont, a demandé si le
prix des chambres allait baisser.
«Vous avez changé le nom quatre
fois, et cela n’a pas amené plus de
monde. Les prix sont trop chers».
Selon lui, les gens virent de bord
vers Summerside, quand ils découvrent les prix des chambres à
l’auberge.
Le spécialiste en hôtellerie et
restauration qui aide l’entreprise
à se remettre sur pied, Don
Groom, a expliqué que le prix des
chambres resterait le même, parce
que la publicité a déjà été faite,
mais qu’avec l’air climatisé et une
piscine, le prix serait justiﬁé.
Situation grave
Selon Aubrey Cormier, la situation est grave. «Les gouverne-

ments ont fait une exception pour
nous cette année. Le système
de traitement des eaux usées et
des égouts n’est pas conforme
aux normes environnementales.»
Si tout va bien, dit-il, et que
l’entreprise prouve qu’elle peut
attirer les touristes, il sera possible d’obtenir du ﬁnancement en
vue de faire les travaux à temps
pour la saison 2005. Les coûts de
ces travaux sont estimés à
600 000 $.
Aﬁn de faire de l’argent, d’autres changements seront apportés. Le restaurant Étoile de mer
deviendra le «Cajun Jacques»,
et offrira une sélection de mets
cajun de la Louisiane (une sorte
d’exclusivité à l’Île), en plus
d’autres mets acadiens et de cuisine universelle de restaurants
d’été. Un système électronique
de prise de commandes des consommateurs sera mis en place,
de façon à augmenter l’efﬁcacité,
tout en projetant l’image d’un
restaurant moderne. ★

Développement social Canada a annoncé une hausse des
taux des prestations de la
Sécurité de la vieillesse (SV) à
compter du 1er avril 2004. La
pension de base de la SV, versée aux gens de 65 ans et plus,
est maintenant de 463,39 $ par
mois. C’est là une augmentation de 0,2 pour cent par rapport au taux pour le trimestre
précédent. Les montants maximaux pour le Supplément de
revenu garanti et l’Allocation,
qui sont basés sur les revenus
familiaux du bénéﬁciaire au
cours de l’année précédente,
augmenteront eux aussi de 0,2
pour cent. Ces hausses des
taux de la SV découlent des
changements de l’indice
moyen des prix à la consommation (IPC). Depuis 1973,
toutes les prestations de la
SV sont ajustées tous les trois
mois (en janvier, avril, juillet
et octobre).
Réunion annuelle de la
Coopérative de Mont-Carmel
Tous les membres de la Coopérative de Mont-Carmel sont
invités à participer à la réunion
annuelle de la Coopérative
qui aura lieu le lundi 19 avril
à 19 h 30 à la salle paroissiale
de Mont-Carmel. Le bureau
de direction présentera une
proposition concernant l’avenir de la Coopérative. Les
membres devront voter en
faveur ou contre cette proposition. Venez en grand nombre
à cette réunion annuelle.
Nouvelle base de données
panfrancophone sur
l’étude des mots
Que ce soit en Acadie en
Belgique, au Burundi, en
Louisiane, au Maroc, à la Réunion, en Suisse ou en Québec,
cette nouvelle base de données
présente la langue française
en regroupant 7 581 fiches,
près de 2 750 ﬁchiers sonores,
400 images et 290 vidéo. Un
outil de comparaison entre les
cultures et les peuples qu’on
ne peut tenir pour acquis. Un
partenariat entre l’Université
Laval et l’Université catholique de Louvain. Composez
le http://www.tlfq.ulaval.
ca/bdlp pour en savoir davantage. ★
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L’Île ne sera pas une zone libre d’OGM
Par Jacinthe LAFOREST
Le premier ministre Pat Binns
n’est pas prêt à déposer dès ce
printemps à l’Assemblée législative une loi faisant de l’Île-duPrince-Édouard une zone libre
d’organismes génétiquement modiﬁés.
M. Binns, lui-même producteur
agricole, participait récemment
à l’Université de l’Î.-P.-É. à un
forum sur l’utilisation et la présence des OGM (organismes génétiquement modiﬁés) en agriculture. Le militant bien connu
Leo Broderick a voulu coincer le
premier ministre en lui demandant si oui ou non, il avait
l’intention de déposer une loi
dès ce printemps, pour bloquer
l’utilisation de semences de plantes génétiquement modiﬁées.
M. Broderick estime que le
gouvernement de l’Île est devant
une opportunité de taille, mais le
premier ministre n’est pas prêt à
bouger si vite. «Nous sommes à
deux semaines de la période des
semailles… non, nous ne sommes
pas prêts à déposer une loi pour
bannir les OGM en agriculture», a lancé le premier ministre.

M. Binns n’est pas prêt non plus à
interdire au gouvernement fédéral de faire des tests de culture
d’OGM, en sol insulaire. Il dit
que ce n’est pas en son pouvoir.
Il a par ailleurs indiqué que même si les invités au forum avaient
répondu à plusieurs questions,
d’autres questions ont surgi. Par
exemple, la question de la coexistence de récoltes génétiquement
modiﬁées et de récoltes «naturelles» ou biologiques. Est-elle possible ou non?
Les fermiers traditionnels-modernes disent que oui, on peut
très bien cultiver du canola ou
du soya modiﬁé, sans menacer
l’intégrité des autres cultures. Ils
disent que les OGM présentent
des avantages qui dépassent largement en importance tout ce
qu’on peut dire contre eux. «Le
Canada est un pays où cela coûte
très cher de produire des récoltes. Le climat, les salaires, les
marchés. C’est assez difﬁcile de
gagner sa vie. Les producteurs
ont besoin de tous les outils disponibles pour survivre», dit Allan
Ling, producteur agricole traditionnel, propriétaire de la ferme
Lingdale Farms à Hunter River.

Les personnes qui sont contre
les OGM sont convaincues que
la coexistence n’est pas possible,
parce que les plantes OGM ﬁnissent toujours par contaminer les
récoltes dites naturelles, ne seraitce que par le pollen qui est transporté par le vent, parfois sur des
distances impressionnantes.
C’est d’ailleurs cette contamination qui serait à l’origine de
la bataille judiciaire de Percy
Schmeiser. Percy est un fermier de la Saskatchewan. Depuis
1947, sa ferme s’est spécialisée
dans la production de semences
de canola, pour le marché des
graines de canola. En 1996, le
canola modiﬁé a été introduit sur
le marché et des fermiers voisins
de la ferme de Percy l’ont planté.
Résultat, les tests ont révélé
que certaines parcelles de canola
de Percy contenaient de 95 à 98
pour cent de canola modifié.
«Monsanto nous a accusé d’avoir
volé les graines. Je n’ai jamais

Installations scolaires
et communautaires à
Prince-Ouest
Le conseil de la Commission
scolaire de langue française
(CSLF) est heureux d’apprendre
que le gouvernement, dans son
budget du 30 mars, s’engage à
répondre aux besoins des Acadiens et francophones de la région de Prince-Ouest en matière
de nouvelles installations scolaires et communautaires permanentes. Cependant, le conseil
scolaire est déçu qu’il n’y ait pas
eu plus de détails à ce propos
d’autant plus que les présen-

tes installations du Centre scolaire-communautaire français de
Prince-Ouest, en place dans des
roulottes depuis l’an 2000, s’avèrent de moins en moins adéquates.
Le conseil de la CSLF rappelle au
gouvernement ses responsabilités constitutionnelles envers la
population acadienne et francophone et assure les parents que la
CSLF prendra les mesures nécessaires aﬁn de voir à la réalisation
de ce projet à temps pour la rentrée scolaire de 2005. ★

Ce qui attire les fermiers vers
les produits OGM, c’est la promesse de meilleures récoltes
ayant besoin de moins de moins
de pesticides, mais selon M.
Schmeiser, toutes ces promesses
se sont révélées fausses. Pire, on
a assisté à l’apparition de supers
mauvaises herbes qui résistent à
des doses et une variété de plus
en plus grande de pesticides.
Pour certains, les OGM sont
des produits améliorés répondant à des problèmes précis.
Pour d’autres, comme le Dr Berr
Christie, agronome et anciennement à l’emploi d’Agriculture
Canada, les OGM sont des «solutions qui se cherchent un problème».
Rappelons qu’il y a à l’Île des
produits génétiquement modiﬁés
mais les pommes de terre n’en
font pas partie, depuis que le
géant McCain a décidé de ne plus
acheter de patates génétiquement
modiﬁées. ★

Trois Acadiens recevront un degré
honoriﬁque de l’Université de l’Île
Par Jacinthe LAFOREST

Percy Schmeiser.

volé ni acheté de graines de
Monsanto. Nous avons dû considérer la possibilité que notre
travail des 50 dernières années
était perdu.»
Mais il y a pire : au lieu de juger que Monsanto était responsable d’avoir contaminé les champs
de ce fermier, les tribunaux ont
tranché en faveur de Monsanto.
Le juge a décidé que ce n’était pas
important de savoir comment la
graine était arrivée là, elle y était
et cela signiﬁait que les proﬁts
de cette récolte appartiennent à
Monsanto.
Percy est allé en appel. Sa cause est rendue à la Cour suprême
du Canada, devant laquelle il
dispute le droit d’une compagnie
ou de n’importe quelle entité de
détenir un brevet sur un organisme vivant. Il attend une décision en juin. Cette cause a valu à
Percy Schmeiser une attention internationale, car partout, la question se pose et de plus en plus.

Georges Arsenault, Francis
Blanchard et Antonine Maillet
vont recevoir le 8 mai prochain un
degré honoriﬁque de l’Université
de l’Île-du-Prince-Édouard, lors
de la cérémonie de collation des
diplômes qui aura lieu en avantmidi. C’est Antonine Maillet qui
livrera le discours de circonstance.
À l’occasion de cette cérémonie, l’Université rendra hommage aux Acadiens, soulignant ainsi
le 400e anniversaire de l’Acadie
qui se poursuit durant toute l’année 2004. Par ailleurs, lors de la
cérémonie de collation des diplômes de l’après-midi, trois
doctorats honoriﬁques seront conférés, au sénateur Jacques Hébert
de Montréal, au Dr Arnold Hitlz,
né à SeaView, et à la juge Ellen
Macdonald, née à Souris.
«En présentant ces degrés honorifiques à ces six Canadiens
exemplaires, l’Université souligne deux éléments importants de
notre patrimoine : le 400e anniversaire de l’Acadie et le 200e
anniversaire de l’enseignement
supérieur à l’Île», a indiqué le recteur de l’Université de l’Îledu-Prince-Édouard, Wade MacLauchlan.
À chacune des deux cérémonies où plus de 700 étudiants recevront leurs diplômes, on dévoilera le timbre de Poste Canada
commémorant la fondation du
tout premier collège à l’Île en
1804.
Georges Arsenault n’est certes
pas inconnu à l’Île-du-Prince-Édouard. Écrivain, historien, commu-

nicateur, folkloriste, il faut combiner pas mal de mots pour décrire Georges Arsenault, qui a
été admis en septembre dernier
à l’Ordre de l’Île-du-Prince-Édouard. Georges Arsenault a fait
des études à l’Université de
Moncton puis, a fait sa maîtrise
en folklore à l’Université Laval.
Au ﬁl des années, il a recueilli
la parole, les contes et les chansons des Acadiens de l’Île, préservant ce patrimoine pour les générations suivantes. Il est l’auteur de 10 livres, de 12 livrets,
et d’innombrables articles parus
dans divers magazines, autant
anglophones que francophones.
En 1982, il a été nommé Acadien
de l’année par le Festival acadien;
en 1990, il a reçu l’Ordre des
francophones d’Amérique; en
1996, c’était l’Ordre de la Pléiade
qui lui était décerné.
En 1999, il a reçu le prix du patrimoine pour sa contribution
distinguée aux arts littéraires; en
2001, il a reçu le prix d’honneur
du Musée et de la Fondation
du patrimoine de l’Île et le prix
Hommage du tout premier gala
des Prix Châlin.
En décembre dernier, Georges
Arsenault a été fait chevalier des
arts et des lettres par le gouvernement français.
Francis C. Blanchard est lui
aussi parmi les personnes les plus
connues à l’Île. Sa contribution
à la société insulaire inclut le
monde de l’enseignement, de
l’histoire, du multiculturalisme.
M. Blanchard a étudié à l’Université Sainte-Anne avant de se rendre à l’Université d’Ottawa, pour
obtenir sa maîtrise en éducation.

Toute sa vie, il a été un éducateur
et il continue dans cette voie.
Outre les nombreux comités
reliés au monde de l’enseignement dont il a fait partie,
Francis C. Blanchard, natif de
Charlottetown, est membre des
Amis de la Banque des fermiers,
du comité historique Sr-Antoinette-DesRoches et du comité
historique acadien de Prince-Ouest
et de la société historique de Belfast. Il est très engagé dans l’organisation des fêtes du 400e anniversaire de l’Acadie à l’Île. Il a
été président du comité directeur
du projet de commémoration des
10 grands congrès nationaux acadiens, qui a mené au dévoilement
d’un monument au Musée acadien de l’Île à Miscouche. Il est
présentement très engagé au
projet de restauration de la Maison Doucet, et ce ne sont que
quelques-unes de ses actions et
contributions.
Antonine Maillet est surtout
connue pour son travail en littérature, bien qu’elle ait été professeur dans de nombreux collèges
et universités. Relativement tôt
dans sa carrière d’écrivaine, elle
a reçu la plus haute distinction
de la littérature française, le
Prix Goncourt, pour son roman
Pélagie-la-Charrette, en 1979.
C’est elle qui a écrit La Sagouine,
l’œuvre acadienne la plus connue
au monde. Certains de ses livres
ont été traduits, entre autres en
anglais, en bulgare, en roumain et
en allemand
La cérémonie de collation des
diplômes du matin commencera
à 10 heures et celle de l’aprèsmidi, à 14 h 30. ★
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ÉDITORIAL
Installations scolaires et communautaires
à Prince-Ouest, une urgence

Avril est le mois du cancer. Cette
photo montre comment la vie est
belle quand on a toute la force et la
santé du monde, mais aussi, que tout
le monde peut un jour, se trouver
flétri et menacé dans son intégrité,
par un cancer. (Photo JL)

Le budget présenté le 30 mars dernier par le trésorier de la province Mitch Murphy, a laissé la communauté acadienne et francophone sur sa faim. Le budget ne prévoit rien pour une nouvelle école française à Prince-Ouest et pourtant, le besoin est grand. Dans cette région, les gens ont faim d’une institution
scolaire et communautaire digne de ce nom.
Le conseil de la Commission scolaire de langue française (CSLF) s’est dit déçu que le budget ne contenait pas un engagement ferme envers le projet de Prince-Ouest, d’autant plus que les présentes
installations du Centre scolaire-communautaire français de Prince-Ouest, dans des roulottes depuis l’an
2000, s’avèrent de moins en moins adéquates.
Le froid en raison des murs et des planchers mal isolés n’est pas le pire problème. Le manque de place
est criant. Le personnel mange dans le hall d’entrée. Les classes sont petites et pas assez nombreuses pour
accommoder le nombre grandissant d’élèves. Le centre préscolaire est rempli à capacité. Il n’y a pas de
gymnase, pas de cafétéria, pas de bibliothèque. Oui, l’enseignement est de grande qualité, mais il y a une
limite à ce qu’on peut demander d’efforts supplémentaires à des gens déjà largement mis à contribution.
Le temps est crucial. Les élèves qui arrivent à la huitième, neuvième et même à la 10e année n’auront
pas les même installations que les élèves des autres écoles. Les parents vont choisir de les envoyer
ailleurs. C’est évident que l’avenir de cette école est menacé.
Toutes ces considérations, en plus du droit à une école dans sa communauté, sont adressées dans la
décision que la Cour suprême du Canada a rendue en janvier 2000.
Nous comprenons que pour mettre en place une école en septembre 2000, tout de suite après le jugement, les roulottes étaient une solution. Mais quatre ans plus tard, cette excuse n’est plus valable.
Nous espérons que la Commission scolaire ne reculera devant aucune démarche pour que la province
respecte enﬁn la communauté acadienne de Prince-Ouest et lui accorde l’école à laquelle elle a droit.
Ce n’est plus une question d’argent. C’est une question de vie ou de mort pour la communauté.
Jacinthe LAFOREST
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NDLR : Janice Arsenault, ﬁlle de
Célina et Raymond d’Abram-Village,
a écrit ce texte dans le cadre de son
cours de communications dans le
programme Nutrition à l’Université
de Western Ontario. Elle a choisi
de nous la faire parvenir et nous
acceptons de la publier. Elle s’adresse
aux étudiants qui se prépare à obtenir leurs diplômes.
J’ai décidé de faire un peu les
deux. J’ai fait ma première année
d’université à l’Île, mais après
ça j’ai décidé de déménager à
London, Ontario pour ﬁnir mon
baccalauréat à l’Université de
Western Ontario.
Je vais vous parler des avantages et désavantages de rester aux
Maritimes et de déménager hors
des Maritimes.
Durant mon année à l’Île, je
faisais partie d’un groupe d’une
quinzaine de personnes de mon
école qui avait déménagé à Charlottetown. Déménager en groupe
était un désavantage car il y avait
au moins 2 ou 3 personnes que je
connaissais très bien dans toutes
mes classes. Parce que je n’étais
pas forcée de rencontrer du nouveau monde, je n’ai pas fait beaucoup de nouveaux ami(e)s. Aussi,
l’Université de Î.-P.-É offre moins
de variété dans les programmes.
Si tu es un peu gêné c’est plus
facile pour toi à t’adapter à un
nouvel environnement avec tes
ami(e)s autour de toi. Un autre
avantage d’aller à une petite
université est qu’il y a une bonne

chance que ton professeur connaisse ton nom. Aussi, c’est plus
facile de lui demander des questions ou pour de l’aide parce qu’il
y a souvent moins que 100 personnes dans un cours.
Un des gros désavantages
d’aller en Ontario quand j’ai déménagé ici c’est que tout le monde dans mes cours étaient plus
vieux que moi parce qu’ils ont
fait 13 années à l’école. Beaucoup
de matériel qui était complètement nouveau pour moi, eux,
ils l’avaient appris durant leurs
treize années de scolarité. Avoir
700-900 personnes dans un cours
est aussi un désavantage, car tu
es seulement un numéro pour ton
professeur.
Faire ses études à une grosse
université (~ 30 000 étudiants)
fournit les étudiants avec plusieurs clubs, sports, comités, etc.
(par ex. The Society of Atlantic
Canadian Students at Western)
dont tu peux faire partie.
Finalement, à mon école il y
avait tellement de différentes
personnes de toutes les races, religions et cultures que cela m’a ouvert les yeux et m’a fait voir
le monde avec une différente
perception. Mon expérience aux
deux universités a été une expérience extraordinaire.
Janice Arsenault
The University of Western,
Ontario
Cours : Communications
Programme : Nutrition ★
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Mindy Murphy, coordonne le 400e à Rustico
Par Jacinthe LAFOREST
Difﬁcile de trouver une personne plus enthousiaste que Mindy
Murphy pour son travail. Elle en

déborde. Elle n’est pas d’origine
acadienne alors c’est avec des yeux
et des oreilles très attentifs qu’elle
regarde et qu’elle écoute ce qui se
passe autour d’elle. «J’ai commen-

Mindy Murphy est la coordonnatrice des fêtes du 400e anniversaire de
l’Acadie à Rustico.

cé ici au mois de mars. Alors c’est
tout récent. Je voulais cet emploi
parce que je voulais améliorer mon
français. J’ai été en immersion
jusqu’en 12e année, après cela, j’ai
été à Saint-Francis-Xavier, pour un
bac en sociologie et anthropologie.
Je n’ai pas beaucoup pratiqué mon
français pendant cette période-là»,
raconte-t-elle dans un français tout
à fait acceptable.
Par contre, parlant de pratique
de français, elle a eu l’occasion
de le parler l’été dernier, alors
qu’elle a fait un séjour au Bénin, un
pays francophone de l’Afrique de
l’Ouest. «J’ai fait ce voyage avec
une ONG, Entraide universitaire
mondiale du Canada. C’est une
ONG qui aide des étudiants du
monde entier, surtout les réfugiés,
à venir étudier au Canada. J’ai
participé à un congrès international et j’habitais dans une famille
francophone», dit-elle.
Dans son travail à Rustico, Mindy travaille avec une équipe passionnée. Michelle Blanchard est la
directrice du Conseil acadien de
Rustico, Arthur Buote est l’agent
de développement communautaire, Jacinthe Basque est la secrétaire administrative et Simone Pineau est l’agente de sensibilisation.
«Ici, j’ai la chance de découvrir
une culture vraiment forte, de communiquer avec des gens dont les
racines remontent à loin. Pour
moi, cela veut dire beaucoup. Et
puis, je découvre le plaisir de travailler avec des bénévoles qui sont
très dévoués à la cause. Je me sens
honorée d’être ici», afﬁrme-t-elle.
Comme Mindy Murphy a com-

La fête de la lecture pour les élèves
de l’École française de Prince-Ouest
Par Monique MAINVILLE
La journée du 2 avril a été
remplie d’activités et de plaisir
pour les élèves de l’École française de Prince-Ouest. En effet,
les élèves de la 1re à la 6e année
se sont rendus à l’École-sur-Mer
pour le couronnement de leur
projet de lecture «Rosalie la chenille».
Le projet a commencé le 1er
mars et l’objectif était de lire 500
livres. À chaque livre terminé, le
lecteur complétait une ﬁche sur
laquelle il inscrivait le titre du
livre, une phrase résumant l’histoire et son nom. Les ﬁches de forme ronde avec une patte étaient
collées au mur et formaient le
corps de Rosalie. Quand l’objectif
a été atteint, la chenille s’est transformée en papillon. Tous, enseignants comme élèves, ont participé avec enthousiasme à ce projet.
Une telle réussite se célèbre en
grand et c’est pourquoi, dans un
esprit d’échange et de coopération, les élèves sont allés à l’Écolesur-Mer. Pendant que les plus

jeunes de 1re à 3e assistaient à un
petit spectacle de marionnettes
préparé par les élèves des mêmes
niveaux, les grands de 4e, 5e et 6e
année des deux écoles ont partagé des activités sportives au
gymnase.
Quand vint le temps de manger, un véritable festin a été servi
aux princes et princesses : doigts
de poulet, patates rissolées, maïs,
lait et dessert. C’était si savoureux qu’un garçon de deuxième
année a demandé : «Madame,
quand on aura une école avec
une cafétéria à Prince-Ouest, estce qu’on mangera des doigts de
poulet tous les jours?»
Et, puisque les plus grands assuraient le service, une petite de
première année s’est exclamée :
«C’est comme au restaurant!»
Nous remercions chaleureusement Maryse Stavert et Manon
Glover ainsi que Marcel Gallant, parents membres du conseil
d’école de l’École-sur-Mer, qui
se sont dévoués pour préparer
ce repas, grandement apprécié
de tous.

L’après-midi, Julie Thiffault
nous a accueillis à la bibliothèque. Avec les gradins, les fauteuils, la lumière qui entre à profusion par les grandes fenêtres,
c’est un endroit où il fait bon
être. Julie Thiffault nous a fait la
lecture et, ensuite, les jeunes ont
savouré le bonheur de bouquiner
librement.
Enﬁn, l’une des plus grandes
joies a été de s’amuser avec les
tout nouveaux équipements de
terrain de jeux : la glissade qui
tourne, les cordes pour grimper,
le poteau comme celui des pompiers, les lattes de bois qui font
de la musique : il n’y avait pas
assez de mots pour exprimer cet
univers de découvertes. Les élèves tiennent à remercier les personnes qui ont rendu cette journée
possible, surtout le directeur de
l’École-sur-Mer, Hervé Poirier,
qui a été le premier directeur de
l’École française de Prince-Ouest
de 2000 à 2002 et qui se dévoue
encore pour offrir à nos élèves
l’occasion de vivre des expériences enrichissantes. ★

mencé à travailler il y a quelques
semaines à peine, il va sans dire
que le calendrier d’activités était
déjà passablement prêt. «Beaucoup des activités étaient décidées
lorsque je suis arrivée. Mon travail
est de coordonner le travail des
bénévoles, de faire la publicité, les
contacts qu’il faut, d’appuyer les
comités responsables. Et il y en a
beaucoup.»
L’un de ces comités très actif
pendant le 400e à Rustico est le
comité des Amis de la Banque des
fermiers, qui planifie un grand
nombre d’activités. La prochaine
aura lieu cette ﬁn de semaine, le 17
avril. Ce sera un atelier de fabrication de costumes historiques acadiens, le plus authentique possible.
Cet atelier sera animé par Paula
Gauthier et Arnold Smith. Ils vont
donner un historique du costume
acadien, donner des indications
sur les tissus qu’on peut employer,
de même que les techniques de
couture, et les patrons pour les
confectionner. Il faut s’inscrire
pour cette activité et pour la plupart des autres activités, au 902-

963-3168.
Le 22 avril, toujours à la Banque
des fermiers, Michelle Pineau,
Maurice Roy et Arnold Smith
donneront une causerie intitulée :
Une journée dans la vie d’une famille acadienne.
L’activité suivante aura lieu le 8
mai et ce sera un atelier de fabrication de paniers traditionnels acadiens. Un frais d’inscription de 75 $
a été ﬁxé pour cet atelier, de même
que pour le suivant, celui du 12
juin, qui vise à montrer aux gens
comment se construire un four à
pain extérieur, comme au temps
des pionniers.
Outre le Festival Rendez-vous
Rustico, le point culminant des
fêtes du 400 e à Rustico sera
l’ouverture ofﬁcielle de la maison
Doucet, le mardi 29 juin, et toutes
les activités connexes, dont nous
aurons l’occasion de reparler.
Ce sera donc un été passablement occupé pour l’équipe du
400 e à Rustico et pour Mindy
Murphy, qui va continuer de découvrir plein de choses sur la culture acadienne. ★

De nouveaux
emplois à Kings-Est
(S. R.) Pendant que le personnel enseignant fait des merveilles avec
la première génération d’étudiants, le côté communautaire prend forme à l’École française de Kings-Est. Vous serez contents d’apprendre
que les postes d’animateur culturel et celui d’agent de développement ont été comblés respectivement par Diane Thériault et Louise
Macdonald.
Vous conviendrez que ce sont des postes importants dans la renaissance de la francophonie dans l’est prince-édouardien. Il est rassurant de constater l’intérêt provenant du milieu. Non pas que l’expertise des gens de l’extérieur soit mal acceptée, au contraire. Il est toujours agréable d’accueillir de nouveaux visages; il est d’autant plus
stimulant de pouvoir puiser la main-d’oeuvre dans la communauté.

Sur la photo on voit Diane Thériault, debout derrière Louise
Macdonald. ★
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Deux Madelinots racontent leurs îles,
celles de leur origine et celle de leur accueil
Par Jacinthe LAFOREST
Le groupe Suroît des Îles-de-laMadeleine, disait souvent qu’on
pouvait sortir un gars de son île,
mais que c’était plus difﬁcile de
sortir l’Île du gars, ou de la ﬁlle. Et
bien, il semble qu’il y ait quelque
vérité dans cette phrase que nous
avons souvent entendue.
En prévision du Party madelinot qui se prépare au Carrefour
de l’Isle-Saint-Jean, la Voix acadienne a rencontré deux personnes originaires des Îles-de-la-Madeleine. Nathalie Bourque-Mol
vient de l’Étang-du-Nord et Luc
Turbide vient de l’île de HavreAubert. Tous deux ont fait le
choix de vivre à l’Île-du-PrinceÉdouard et tous deux ont bien
hâte de participer à ce gros party
du 23 avril.
Nathalie Bourque-Mol enseigne la première année à l’école
Saint-Augustin, à Rustico. Elle
vit à l’Île depuis février 1991. «Je
venais de ﬁnir mes études et je
voulais commencer à travailler
tout de suite. Je connaissais une
dame de Havre-aux-maisons qui
enseignait à Summerside, dans
la petite école française qui était
à St-Eleanors dans ce temps-là.
Je l’ai appelée et elle m’a mise en
contact avec la maternelle, qui
cherchait quelqu’un juste à ce
moment-là. C’est comme cela que
je suis arrivée à l’Île. J’habitais
chez Angèle et Martin Richard.
J’ai revu Angèle ici, il y a quelque temps, cela m’a fait plaisir.
Après cela, je suis retournée aux
Îles mais le Conseil acadien de
Rustico, qui ouvrait sa maternelle, a pris contact avec moi, et je

suis revenue. Puis j’ai rencontré
mon mari. Nous avons trois enfants.»
Nathalie Bourque-Mol a un
joli visage animé, qui semble toujours à l’affût de la lumière et de
l’espace doré des plages des Îlesde-la Madeleine. «S’il y a quelque
chose qui distingue les Îles, c’est
les plages de sable blanc à perte
de vue, et le monde. On est vraiment proche de la mer. Je pense
que c’est un peu pour cela qu’on
aime vivre ici, on se sent aussi
proche de la mer. Il y a plus d’arbres ici, mais le paysage se ressemble. On n’étouffe pas», résume-t-elle.
Avec sa famille, elle va environ deux fois par an aux Îles.
«C’est difﬁcile, deux des enfants
et mon mari ont le mal de mer.
Mais nous avons beaucoup de
visite des Îles. Mes enfants, qui
sont encore jeunes quand même,
remarquent que pour moi, ma famille est très importante. J’espère
que c’est quelque chose dont ils
vont hériter et que quand ils seront adultes, leur famille sera
encore importante pour eux.»
Nathalie Bourque-Mol afﬁrme
qu’au premier coup d’œil, elle
peut dire si une personne vient
des Îles, sans beaucoup se tromper. «Je pense que c’est parce
qu’il y a des ressemblances dans
les familles. Aux Îles, on ne dirait
pas Nathalie Bourque. On dirait
Nathalie à Léo à Emma, comme
ici», dit-elle.
Le Léo en question, son père,
est un pêcheur célèbre. Quiconque va à l’Étang-du-Nord ne peut
pas manquer la magniﬁque sculpture qui a été érigée sur la place

★ SOUPER-SPECTACLE ★
Centre Expo-Festival
Abram-Village
le samedi 17 avril,
à 18 h 30.
Activité spéciale
pour les enfants et familles.
Menu : pizza et doigts à l’ail
Jeannita Bernard et invité(e)s
6,95 $ plus taxes
Réservez au plus tard le vendredi 16 avril
854-3300 ou 854-2274

Luc Turbide

Nathalie Bourque-Mol

publique. «Le premier pêcheur
de la cordée, c’est mon père. Il
n’aime pas s’en vanter mais c’est
lui. Celui qui faisait la sculpture
avait demandé des photos. La
ressemblance est frappante.»
Quand Nathalie est arrivée à
l’Île, elle ne parlait pas l’anglais.
Elle parle encore de la bonté des
gens qu’elle a rencontrés, qu’elle
rencontre toujours, de la conﬁance que lui accordent les parents
des enfants qu’elle accueille dans
sa classe en première année, toujours. «L’affaire qui nous attache
ici, c’est la bonté du monde, la
capacité d’accueil. C’est peut-être
un peu cela, la mentalité insulaire. Et si on s’attache à cette
bonté, cette simplicité, c’est parce

qu’on la reconnaît.»
Luc Turbide est concierge au
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean.
Bon vivant, il ne perd pas une occasion de fêter et le gros party du
23 avril va lui réchauffer le cœur,
bien certainement. D’ailleurs, il
va y aller de sa contribution. Lorsque nous l’avons rencontré, mercredi dernier, il s’apprêtait à partir pour les Îles avec une mission
très importante : rapporter de la
bagosse, la fameuse bière des Îles.
«C’est une bière bien spéciale. Elle
est faite avec de la levure et des
fruits qu’on laisse fermenter. Et
plus on la conserve longtemps,
plus elle est bonne. On voudrait
en avoir assez le 23 pour que tout
le monde puisse y goûter un peu.

Je n’en ai jamais fabriqué mais
j’y ai goûté», dit-il.
Luc est arrivé à l’Île il y a trois
ans environ. «C’est l’amour qui
m’a fait venir ici. Je suis très heureux», dit-il. Lui aussi, il trouve
que les Îles ressemblent à l’Île et
que les gens y sont aussi accueillants. «Aux Îles, le monde est
bien sociable. On aime recevoir,
on s’avance pour parler. On est
du monde bien généreux. On est
isolés pas mal pendant l’hiver,
alors quand les touristes arrivent,
on est bien contents. Le joueur du
Canadien, Joé Juneau, s’est acheté une maison aux Îles. Il dit que
là, il peut être une personne comme une autre, et cela lui plaît.»
Aux Îles-de-la-Madeleine, il y
a un mets que tous n’aiment pas,
mais qui gagne à être découvert :
le loup marin, la viande de phoque autrement dit. Nathalie
plisse un peu le nez. «Tout dépend de la façon que c’est apprêté. C’est très gras», dit-elle.
Luc est bien d’accord. Tout
est dans la façon de l’apprêter. Il
paraît qu’il faut bouillir la viande avec du bicarbonate de sodium (la petite vache), et récolter
le gras à la cuillère au fur et à
mesure qu’il monte à la surface.
«Chez-nous, on le prépare avec
de l’oignon en dessous et du bacon par-dessus.»
Ce ne sera peut-être pas la recette qu’on va utiliser le 23 avril,
mais on promet de la viande de
phoque au menu. ★

Un Party madelinot au Carrefour
de l’Isle-Saint-Jean
Le Carrefour de l’Isle-SaintJean, avec l’appui d’un groupe de
madelinots et madeliniennes de
Charlottetown, organise un Party
madelinot le vendredi 23 avril
2004 de 17 h à minuit.
Cette soirée débutera par un
buffet composé de mets madelinots. Du ragoût de loup-marin,
de la chaudrée de palourdes,
des galettes à la morue, du pâté
au maquereau, des croquignoles
(prononcé «crocsignole», à la
manière des gens des Îles), des
galettes au babeurre et des galettes à la poudre seront une partie
des mets qui vous seront offerts,
sans compter les desserts qui,
eux aussi, seront typiques des
Îles-de-la-Madeleine. Ainsi, vous
aurez l’occasion de découvrir et
de déguster des produits du terroir madelinot.
L’animation musicale sera assurée par des musiciens d’ici et
des Îles-de-la-Madeleine. Pour
débuter la soirée, le trio composé
de Robert Arsenault, à la mandoline et à la guitare, Michael

Pendergast, à l’accordéon, et
Philippe LeBlanc, au piano et à
la ﬂûte traversière, vous divertira sur des airs populaires. Ils
seront suivis de l’excellent groupe Les Bootleggers, un groupe
très populaire aux Îles-de-laMadeleine. Les Bootleggers, ce
sont cinq musiciens chevronnés:
Serge Cyr (guitare acoustique et
voix), Claude Vigneau (guitare
acoustique, mandoline, harmonica et voix), François Richard (guitare basse et voix), André Martinet (violon et guitare électrique),
Michel Chiasson (batterie et
voix).
Au dire des Madelinots d’ici,
ça va être un beau Party Madelinot, une belle soirée enlevante
qui emmènera le public dans
l’univers de la musique traditionnelle des Îles, du cajun, du rock et
de la musique populaire acadienne et québécoise.
Grâce à l’appui d’Arrimage,
la Corporation culturelle des
Îles-de-la-Madeleine, de Carole
Painchaud, une artiste des Îles, du

bureau du tourisme des Îles-de-laMadeleine et du groupe C.T.M.A.,
des tirages de prix de présence
se dérouleront durant toute la
soirée. Il y aura à gagner des C.D.
musicaux d’artistes madelinots,
des livres sur la beauté naturelle
et patrimoniale des Îles-de-laMadeleine, et, comme grand prix
de la soirée, un voyage aller-retour pour deux (2) personnes et
une voiture à bord du «Madeleine», traversier reliant les Îles-dela-Madeleine à Souris, Î.-P.-É.,
incluant un forfait-vacances d’un
jour pour une visite guidée des
Îles. Soyez de la fête!
Le coût d’entrée pour cette soirée est de 5 $/adulte et gratuit
pour les jeunes; le buffet est en
sus. Les jeunes pourront être
présents sur l’heure du repas
mais à partir de 19 h 30 la soirée
sera pour 19 ans et plus en raison du service de bar. Cette activité est réalisée grâce au ﬁnancement obtenu de Patrimoine
canadien et des fonds du 400e de
l’Acadie. ★
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L’ingéniosité des Acadiens jusque dans
la cabane à sucre!
Par Suzanne RENÉ
Traditionnellement, les Acadiens ont toujours usé d’imagination pour survivre aux longs
hivers maritimes. Une de ces activités est la cabane à sucre. Certains d’entre vous sont familiers
avec les entreprises de grandes
échelles qui peuvent accueillir
deux ou trois autobus, comme au
Nouveau-Brunswick par exemple. Il en existe d’autres qui demeurent dans l’ombre et qui ne
cherchent pas à s’accaparer d’une
partie de ce marché lucratif.
C’est le cas de l’entreprise familiale des Hébert. Loin de pouvoir accommoder plus d’une
dizaine de personnes à la fois,
l’entreprise est fondamentalement familiale. En fait, c’est pour
le plaisir des enfants uniquement
que les Hébert exploitent la terre
paternelle dans la région de New
Zealand, dans la région Kings
Est. Cette année, ils n’ont entaillé
que 200 arbres contrairement à
près de 400 l’an passé. Moins
d’arbres représentent moins de
travail.
Le travail est surtout de collecter la précieuse sève dans les
contenants ﬁxés aux arbres, pour
ensuite l’amener à l’intérieur et
faire bouillir le liquide précieux
jusqu’à ce qu’il soit beaucoup réduit. Avec un rendement de près

Outils de travail pour récupérer la sève. À l’arrière, on remarque la
remise pour le bois.
de 15 gallons de sève pour un gallon de sirop, vous conviendrez
que les principes de rentabilité
sont mis à l’épreuve.
Les enfants, en général, apprécient la balade dans les bois et le
goût sucré de la tire sur la neige.
Ils aiment récolter la sève et sont
très contents de ne pas avoir plus
de 200 chaudières à vider.
Bien qu’anglophone et originaire du Nouveau-Brunswick, la
famille Hébert est ﬁère de maintenir une tradition qui est sensiblement leur seul lien avec la
culture francophone.

Steven Hébert est l’un des enfants
de la famille Hébert à avoir la
chance de proﬁter de la balade à la
cabane à sucre.

Nouveautés dans la bibliothèque du CAC
La Bibliothèque du Centre des
arts de la Confédération s’est
refait une beauté. En effet, des
rénovations majeures ont eu lieu
dans la dernière année.
C’est maintenant au tour de
ses collections en français de se
renouveler, indique Chantale
Bellemare, bibliothécaire des services en français. Elle explique
que les collections pour adultes
et pour enfants ont été rajeunies
grâce à l’ajout de nombreux livres récents et de nouveautés.
De plus, des romans pour jeunes
adultes sont maintenant disponibles, tout près de la section
des romans pour adultes. La
bibliothèque reçoit dorénavant le
journal La Presse du samedi.
Chantale Bellemare rappelle
aussi que la bibliothèque possède une importante collection
de vidéocassettes en français,
notamment de nombreux ﬁlms
produits par l’Ofﬁce national du
ﬁlm du Canada.
La Bibliothèque publique du
Centre des arts de la Confédération est maintenant ouverte les
lundis, donnant ainsi accès à une
variété de ressources en français
sept jours par semaine.
Il est aussi possible de visiter le

http://www.library.pe.ca/ pour
plus d’informations sur le Service des bibliothèques publiques

et pour connaître les heures
d’ouverture de chaque bibliothèque. ★

On choisit de recycler pour les contenants ﬁxés aux arbres. ★
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Pour en savoir davantage sur le bénévolat :
www.benevoles.ca
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La conﬁance en soi, la culture acadienne, notre niveau de revenu
et notre santé - des liens importants!
Est-ce que notre culture a un effet sur notre niveau de conﬁance
et notre niveau de revenu? Et bien, selon des recherches de
l’Association des femmes acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É., et
d’autres recherches, la réponse serait oui.
Le peuple acadien est arrivé en Acadie en 1604. Ils ont changé de
main entre la France et l’Angleterre pas moins que 10 fois. Ils sont
alors devenus un peuple réservé et autosufﬁsant, qui se sentait
inférieur aux Anglais et qui était peu éduqué. Le peuple était ﬁdèle à
sa langue et sa religion. Mais de 1755 à 1758, le peuple a été
dispersé avec la Déportation et a souffert de grandes pertes.
Les effets à long terme de ce Grand Dérangement est que ça
encore des effets sur:
•
les emplois et les conditions de travail;
•
le revenu,
•
le niveau d’instruction,
•
les habitudes de vie et la capacité d’adaptation personnelle,
•
les services de santé,
•
le rôle des femmes et des hommes dans la société,
•
la culture et la conservation de la langue française et la
refrancisation des générations,
•
etc.
Le projet La conﬁance en soi, la culture acadienne, notre niveau
de revenu et notre santé - des liens importants! vise à amener la
population en général à réﬂéchir sur les liens étroits qui existent entre
ces éléments. De plus le projet vise à encourager les organismes,
les employeurs et les fournisseurs de services à insérer de nouvelles
initiatives dans leurs approches de recrutement de bénévoles,
d’employés, de livraison de services et de programmes pour favoriser
davantage l’estime de soi de la collectivité acadienne et francophone
de l’Î.-P.-É.
Ce projet fait suite aux recommandations du projet Des pas vers
l’avant, conçu pour améliorer la situation économique des femmes
acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É. aﬁn de leur permettre d’être
plus autonome ﬁnancièrement. Le manque de conﬁance chez les
femmes acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É. et en particulier chez
les femmes acadiennes de souche a été souligné par la majorité des
répondantes et des intervenant(e)s. Le rapport Nous les femmes a
identiﬁé le même dynamique en 1986. D’autres études touchant le
développement économique chez les femmes ont identiﬁé les éléments
culturel et linguistique comme des facteurs, dans certaines cultures,
qui nuisent à l’avancement de la condition socio-économique de la
femme. Malgré les progrès des femmes acadiennes et francophones
sur plusieurs fronts, il semble qu’il manque encore une valorisation et
une reconnaissance du rôle de la femme à différents niveaux, et que ce
manque entraîne plusieurs déﬁs touchant non seulement le bien-être
des femmes, mais également celui de l’ensemble de la collectivité.

Est-ce que nos politiques :
•
Encouragent le développement de la personne?
•
Permettent aux individus de vivre de nouvelles expériences aﬁn
de leur donner conﬁance dans leurs habiletés?
•
Voient à ce que le travail de chaque employé équivaut en terme
de salaire pour les heures travaillées et le genre de travail
effectué?
•
Encouragent et offrent un support ﬁnancier pour la formation
continue et une éducation continue?
•
Offrent des possibilités de services de garde adéquats,
abordables et de qualité?
•
Offrent la possibilité d’heures ﬂexibles, des travaux à la pige
ou à la maison ou autres méthodes pour alléger le travail?
•
Tiennent compte des besoins culturels des employés?
•
Tiennent compte de la valorisation des employés?
•
Offrent un niveau de salaire attrayant et adéquat?
•
Étudient les changements aux politiques d’admissibilité aux
programmes qui pourraient nuire à certains de nos employés?
•
Cherchent des moyens pour développer et améliorer la
conﬁance en soi?
•
Détiennent un service d’intervention et de prévention en cas
d’abus?
•
Contribuent à l’égalité entre les sexes - reconnaître les
besoins différents selon les différences physiques et sociales
des hommes et des femmes?
•
Favorisent une image positive des employés et de leurs
besoins, leurs intérêts et leurs points de vue?
•
Favorisent la participation des employés à tous les niveaux
de l’organisation et ne mettent en place des stratégies visant
à accroître leur représentation aux niveaux décisionnels?
•
Paient un salaire adéquat pour permettre aux employés de
répondre à leurs besoins de base et d’avoir une certaine
sécurité économique en cas d’urgence?
L’Association des femmes acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É. encourage tout organisme,
entreprise et fournisseur
de ser vice à regarder
leurs politiques et à
essayer de les rendre les
plus efficaces possibles.
Ceci est dans le but d’être
en mesure de mettre des
pratiques en place qui
favorisent le développement global de la personne et qui a comme
effet que celle-ci contribue de manière plus active au développement
de l’organisme, de l’entreprise ou de la communauté.

Cette page est rendue possible grâce à des fonds reçus de la Direction générale de la santé de la population et de la santé publique de Santé Canada
dans le cadre du projet coordonné par l’Association des femmes acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É.
Pour plus d’information à ce sujet ou pour des présentations ou de l’information, communiquez avec Colette Arsenault, directrice générale,
Association des femmes acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É., C. P. 201, Wellington (Î.-P.-É.) C0B 2E0, par téléphone au (902) 854-2906 ou par courriel à afaﬁpe@isn.net
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Prière mi'kmaq au Grand Esprit
Nous, êtres humains, avons la
même mère et nous y retournons
à la mort. Aide-nous à comprendre que les problèmes du monde
viennent de notre incapacité à
reconnaître cette relation entre
nous et notre relation à notre
mère la Terre. Pour que nous
puissions guérir, enseigne-nous
à soigner notre relation à la terre,
à l’environnement et aux autres
êtres humains. Grand Esprit, nous
vous remercions pour notre mère
la Terre. Pendant des milliers
d’années, vous nous avez enseigné que la terre était féminine.
En tant qu’êtres humains, nous
savons que la terre donne la vie,
qu’elle nourrit, qu’elle est rythmée et fertile. Comme nous
marchons délicatement sur la
Terre, aide-nous à ne pas essayer
de changer ceux qui nous entourent et aide-nous à partager
les dons qui viennent de toi,
Grand Esprit.»

Par Jacinthe LAFOREST
Depuis le jour du lancement
ofﬁciel des fêtes du 400e anniversaire de l’Acadie par la Société
nationale de l’Acadie, à Moncton
le 8 novembre 2003, la culture
et les traditions mi’kmaq ont été
très présentes.
À plusieurs reprises, le Keptin
du Grand conseil mi’kmaq du
district d’Epekwitk, John Joe
Sark, a conduit des cérémonies
de puriﬁcation en invoquant à
la manière de son peuple, les
forces des quatre points cardinaux, de la Terre mère, du ciel et
surtout, du Grand Esprit.
John Joe Sark était présent à
Rustico le 3 avril, lors du dévoilement du buste de Napoléon III,
où il a donné le ton à la cérémonie, avec les efﬂuves de ses
herbes puriﬁcatrices.
À notre demande, M. Sark a
fait parvenir à La Voix acadienne
le texte de sa présentation à
Rustico afin de nous aider à
véhiculer le message général de
cette prière et des liens qui unissent depuis 400 ans les peuples
mi’kmaq et acadien.
Voici donc les grandes lignes
de cette invocation, que nous
vous offrons en traduction libre.
C’est un peu long, mais la lecture
en vaut la peine.
*********************
«Grand Esprit, bénis ces herbes médicinales et donne-leur le
pouvoir de puriﬁer nos esprits
et nos corps, aﬁn que nous puissions nous adresser à toi sans
honte. Nous savons que votre
existence remonte à l’aube des
temps et que vous avez créé toute créature, incluant les humains,
les animaux, les poissons et les
plantes. Daigne manifester ta
présence parmi nous.»
Tout au long de son invocation, le prêtre mi’kmaq utilise
une plume d’aigle pour faire
circuler les arômes sur les gens et
les lieux.

Direction Est
La cérémonie se poursuit,
alors que le Keptin se tourne
vers l’Est. «Grand Esprit, nous
te présentons nos hommages à
l’Est. Viens à nous avec le pouvoir du soleil levant. Nous te
demandons de bénir cette assemblée. Nous te prions de renouveler la paix et l’amitié qui unissent
les Mi’kmaq et les Acadiens. La
direction de l’Est est le chemin
de la création et de la créativité,
la nouvelle aube, le lieu de la
naissance et de la renaissance.
Grand Esprit, fais en sorte
d’illuminer nos mots, le sentier dans lequel nous nous engageons. Ne nous laisse pas oublier
le cadeau du nouveau jour que
tu nous fais. Donne-nous la force
de ne jamais nous laisser em-

Ciel, ﬁrmament
porter par le chagrin et de recommencer.»
Après l’Est, le prêtre se tourne
vers le Sud, alors que les efﬂuves
des herbes continuent de se répandre dans l’air ambiant.

Direction Sud
«Grand Esprit, nous te présentons nos hommages au Sud et te
saluons. Nous te remercions pour
le peuple acadien et pour toutes
les choses qui réchauffent notre
cœur. Réconforte-nous et soignenous lorsque nous sommes fatigués et avons froid. Envoie sur
nous ton vent doux et chaud du
Sud pour nous bercer comme les
feuilles des arbres. Donne-nous
la compassion pour que nous
puissions faire fondre la glace qui
a pu se former dans nos cœurs.
Donne-nous ta chaleur comme tu
la donnes à notre mère la Terre,
pour que nous grandissions
près de ta chaleur. Le Sud que
tu nous donnes est le lieu du
cœur, le lieu dans nos vies où
coulent la générosité, la sensibilité et l’amour. Tu nous as enseigné à être forts mais nous
devons aussi être gentils. Pour
atteindre la sagesse, nous devons tempérer la justice avec
le pardon. Pour atteindre la
vraie bravoure, nous devons
être courageux avec compassion.»

Direction Ouest
C’est maintenant à l’Ouest que
le Grand Esprit reçoit les hommages du prêtre. «Grand créateur
qui donne la vie, nous nous plaçons face à l’Ouest, face au soleil
couchant. Rappelle-nous que
chaque moment, chaque jour et
chaque année est un cadeau de
toi, et qu’un jour viendra où no-

tre soleil se couchera.
Rappelle à notre souvenir le
respect et la dignité des peuples
mi’kmaq et acadien qui ont souffert de la présence des Anglais
coloniaux, par leurs politiques
de scalper, leurs maladies comme
la petite vérole et la Déportation
des Acadiens. Nous te remercions
pour les couchers de soleil rouges et pourpres, et pour notre dernier coucher de soleil. Rappellenous que nos esprits rejoindront
le tien. Le soleil se couche à
l’Ouest et nous appelle à notre
maturité spirituelle. Aide-nous
à comprendre que la ﬁn est meilleure que le commencement.
Donne-nous un ciel riche de couleurs pour que, lorsque le temps
de te rejoindre arrivera, nous le
fassions dans la gloire.»

Direction Nord
L’incantation se poursuit enﬁn
vers le Nord. «Grand Esprit, nous
te remercions pour ce sentier de
noirceur. Ta neige nous rappelle
les cheveux blancs de nos anciens
et nous te remercions pour leur
présence et leur sagesse qui nous
guide. Nous te remercions pour
la neige qui recouvre notre mère
la Terre pendant les mois d’hiver, cette neige qui protège les
graines, les petites créatures et
la terre contre les vents glaciaux. Nous te remercions aussi
d’avoir permis à nos ancêtres de
protéger nos amis Acadiens des
militaires britanniques, au 18 e
siècle. Notre peuple a souffert
d’avoir aidé les acadiens mais
l’a fait parce que leur amitié était
importante.
Grand Créateur, donne-nous
le courage d’endurer le vent de
l’hiver. Nous avons besoin de ta
force pour supporter tout ce qui

est dur, qui fait mal et qui fait
grincer des dents. Permets- nous
de vivre en étant prêts à affronter
les forces du Nord.»

Terre mère
Après avoir passé par les quatre points cardinaux, John Joe
Sark invoque la Terre mère.
«Grand Esprit, tu nous as dit
que nous étions tous parents,
par l’entremise de la Terre mère.

«Finalement, comme nous levons les yeux vers ton ciel, nous
te remercions pour nos rêves et
nos espoirs. Depuis que tu nous
as placés au centre de l’univers,
nous nous souvenons de ta miséricorde. Grand Esprit, inspirenous, et dis-nous que nous
n’avons qu’à lever la tête et les
yeux pour te contempler. Nous
te remercions humblement, de
nous donner les quatre points
cardinaux, qui symbolisent toutes les saisons. ★
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Le Grand rassemblement jeunesse 2004 lance sa chanson thème
Au mois de décembre 2003, le
GRJ 2004 a lancé une invitation
aux artistes de la Nouvelle-Écosse
dans le but de se doter d’une
chanson thème. Le groupe Jacobus et Maleco a répondu à l’invitation et a gagné le concours,
avec une chanson intitulée «Icitte
pour de bon.»
«On est la force du futur,
baillez-nous la balle»
Avec ses airs de hip-hop et ses

textes contemporains, la chanson
reﬂète l’esprit de célébration, de
rencontre et d’appartenance à la
culture acadienne qui règnera
pendant cet événement jeunesse
majeur qui aura lieu du 11 au 16
août en marge du Congrès mondial acadien 2004. «Le jury n’a
pas eu la tâche facile mais nous
sommes ravis du résultat du
concours. Les paroles traditionnellement acadiennes se marient
bien à la musique rythmée, c’est

un exemple parfait de l’acadienneté qui existe chez les jeunes
d’aujourd’hui» de dire Rachelle
Dugas, coordonnatrice du Grand
rassemblement jeunesse 2004.
«Notre musique et notre style
nous permettent de démontrer
aux jeunes qu’on peut s’exprimer
tant par la musique urbaine que
par la musique traditionnelle. On
est content que notre chanson ait
été choisie comme chanson thème du GRJ 2004 parce que c’est le
temps que la musique contemporaine acadienne soit valorisée et
reconnue», explique Marc Comeau, membre du groupe Jacobus et Maleco. Le trio originaire
de la Baie Sainte-Marie, composé de Jacobus (Jacques Doucet),
Maleco (Marc Comeau) et le
Gourou (Alexandre Bilodeau),
est un nouveau venu sur la scène
artistique acadienne qui innove
dans le Hip-Hop/Rap grâce à son

style et à l’accent unique de ses
membres. Formé depuis 2001,
le groupe a lancé son premier
album, Gueule de Bois, en novembre 2003, dans la cadre de la
FrancoFête en Acadie.
Le GRJ 2004 tient à remercier
tous les artistes qui ont participé
au concours et à souligner l’appui de Angus Lefort de CKJM
la Coopérative Radio Chéticamp
et de Clarence Deveau, ingénieur

et réalisateur au Studio Marcel
Doucet à Chéticamp.
La chanson et toute information supplémentaire sur le GRJ
2004, incluant le formulaire
d’inscription, sont disponibles
sur le site Web au www.jeunesse
2004.ca
Le Grand Rassemblement Jeunesse 2004 est un événement
organisé par la Société Nationale
de l’Acadie, en partenariat avec
le Conseil jeunesse provincial de
la Nouvelle-Écosse, le Richelieu
International et la Fédération de
la jeunesse canadienne-française
(FJCF), et qui aura lieu du 11 au
16 août 2004 à Halifax.
Organisé pour les jeunes francophones, le GRJ 2004 combine
trois volets : le Festival Jeunesse
de l’Acadie (12 à 18 ans), activité
annuelle orientée vers les arts et
la culture, le Forum Jeunesse (14
à 18 ans), axé sur le leadership
jeunesse et le Parlement jeunesse
de l’Acadie (16 à 25 ans), qui est
une activité de simulation du
système parlementaire canadien.
Le GRJ 2004 regroupera en majorité des jeunes francophones et
acadiens de l’Acadie mais aussi
certains du Canada, de la France,
de la Belgique, de Saint-Pierre et
Miquelon et de la Louisiane. ★

Les habitudes
des Canadiens
«au petit coin»
Par L’édition Nouvelles
Selon un sondage téléphonique
effectué récemment par Léger
Marketing et commandité par
Prodiem, les Canadiens «au petit
coin» :
• Examinent le papier hygiénique : 54 pour cent des Canadiens
préfèrent accrocher leur rouleau
de papier hygiénique de manière à
ce qu’il se déroule par le dessus;
• Regardent leur montre : près de
10 pour cent de tous les Canadiens
passent plus de 10 minutes aux
toilettes chaque fois qu’ils y vont;
• Lisent une revue : 24 pour cent
des Canadiens lisent souvent
lorsqu’ils sont aux toilettes;
• S’adonnent à des jeux de l’esprit : 3 pour cent des Canadiens
font des mots croisés au petit
coin;
• Prennent soin de leur apparence : un petit nombre de Canadiennes se mettent du vernis à ongles
ou se démaquillent lorsqu’elles
sont aux toilettes;
• Bla-bla-bla : 2,9 pour cent des
Canadiens parlent au téléphone
lorsqu’ils sont au petit coin.
En tout, 4,5 millions de Canadiens (soit 15 pour cent) souffrent
chaque année de constipation,
les femmes étant deux fois plus
nombreuses que les hommes
dans cette situation. ★
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Séminaire sur le marketing
et la jeunesse en affaires
(ME) Un séminaire avait lieu sur
le marketing et la jeunesse en affaires avec le conférencier Pierre
Pelletier sous le thème «Les
produits de Savon d’Olivier – notre stratégie de marketing».
Ainsi présent était Adam Baker,
âgé de 15 ans et jeune entrepreneur de Marystown, Terre-Neuve-et-Labrador qui a parlé de son
entreprise pêche sportive.
Si vous avez vu le magazine
Chamber journal Atlantic du
mois de février 2004 vous avez vu
le jeune Adam sur le couverture.
Dans sa présentation, Adam a
parlé de son entreprise qui est installée dans sa maison paternelle

où il fabrique des hameçons. Il a
commencé en fabriquant en très
petit nombre et en vendant sa
produit à 1,00 $ chacun. Là, son
petite entreprise élargit très vite
car il doit compter sur ses parents,
ses grands-parents pour remplir
ses commandes. Il vend à des magasins de son entourage et agrandit son marché tranquillement
dans d’autres provinces et même
aux États-Unis. Un exemple à
suivre pour les nombreux jeunes
inscrits au séminaire du 29 mars
au Loyalist à Summerside.
Pierre Pelletier, rempli d’énergie a donné une conférence sur le
marketing de son entreprise qui

Atelier de fabrication
de costumes acadiens
le samedi 17 avril
au Musée de la
Banque des Fermiers de Rustico
route 243, Rustico, Î.-P.-É.
de 13 h à 16 h 30

est ﬂorissante. Son épouse Isabelle est ainsi très active dans
l’entreprise ainsi que les parents
du couple. Il parle de l’importance du service à la clientèle
«puis que c’est eux qui vont faire
de ton entreprise qu’est-ce qu’elle
devient» dit-il. Dans sa présentation il souligne que l’on doit
toujours écrire nos idées, faire un
plan, commencer petit, vériﬁer
comment ça fonctionne et si ça
fonctionne, y aller bien doucement tout en grandissant. «Le
marketing c’est le sourire, le
service, la manière que le produit est présenté, les couleurs,
l’imagination et ﬁnalement c’est
tout», souligne t-il.

les services de ﬁscalité
la comptabilité et la vériﬁcation
la consultation en gestion

Une personne très positive et
éclatante d’énergie, il indique que
son épouse doit tirer les cordeaux
de temps en temps puisqu’il se
voit comme vouloir avancer trop
vite. «C’est pourquoi on fait une
bonne équipe, Isabelle est plus
prudente». L’entreprise «Les
produits de savon d’Olivier»,
située à Bouctouche, appartient
aux Pelletier. Si jamais vous y
pensez assurez-vous de pouvoir
apprécier les conférences qui
expliquent beaucoup sur les produits de l’huile d’olive. M.
Pelletier a mentionné qu’un
deuxième magasin ouvrira ses
portes à Moncton prochainement. ★

la consultation en micro-ordinateur

L.L.P.
comptables agréés

Immeuble Banque Royale
220, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.)
(902) 436-9155
Directeurs associés
Byron Murray, C.A.
Peter Murray, C.A.
Blair Dunn, C.A.

CARTES
CARTES PROFESSIONNELLES
PROFESSIONNELLES
West Prince Surveys

Espace disponible

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

Identiﬁcation des matériaux convenables et techniques de fabrication.
Patrons inclus.
Date en cas de mauvais temps sera le 24 avril.
Coût de participation 10 $
Téléphonez au 963-3168 pour vous inscrire.

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

Ensemble vers
votre réussite
Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

de 9 h 30 à 16 h
de 9 h 30 à 17 h 30
de 9 h 30 à 19 h

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

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

Pour une expérience gastronomique orientale

Buffet chinois à volonté

LIVRAISON GRATUITE

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

Sans frais : 1-800-665-1163

Téléc. : (902)

Key, McKnight & Maynard
AVOCATS ET NOTAIRES

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

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

Gérald Arsenault

Conseiller en ventes

Appelez-moi.

(services bilingues)

Summerside

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

O’Leary

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

Wellington

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

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

Centennial Honda

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

(902) 436-9158

www.centennialhonda.com
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SPORTS

Les Canadiens
de Montréal

Les équipes de patinage
synchronisé font bonne ﬁgure

Par Alain Bessette

Que les séries
commencent!
Les jeux sont faits et les Canadiens affronteront les Bruins de
Boston (encore!) dans la première ronde des séries éliminatoires.
Voici quelques-unes de mes prédictions à l’aube de la deuxième
saison.

Bruins contre Canadiens
Il ne faut pas trop s’inquiéter de la ﬁn de saison du club
montréalais. Claude Julien a essayé plusieurs combinaisons
différentes tant à l’attaque qu’à la défense. Il essayait de
trouver la bonne solution pour Alexei Kovalev et ça n’a pas
marché. De plus, un virus de grippe a ralenti l’équipe. On
reverra en série le club et l’alignement qui a remporté près des
deux tiers de ses matchs depuis la ﬁn de novembre. Oui, les
Bruins sont plus lourds (5 livres en moyenne) et Raycroft est
un excellent gardien! Mais Théodore est encore le meilleur des
deux et l’équipe de Claude Julien pratique un excellent système
de jeu qui se concrétise par des victoires lorsque tous s’y
dévouent. Canadiens en 6.

Toronto contre Ottawa
Les deux clubs sont nantis de joueurs assez talentueux pour
se rendre loin en séries. Quel Lalime verrons-nous dans ces
matchs? Je ne peux oublier sa saison décevante et il sera le
talon d’Achille du club. Toronto en 7.

Philadelphie contre New Jersey
L’absence de Scott Stevens se fera lourdement sentir chez
les Devils et le brio de Brodeur ne pourra compenser cette
perte. Recchi et Gagné joueront mieux qu’Elias et Gomez.
Philadelphie en 7.

Tampa Bay contre Islanders
En l’absence de Jason Blake, l’attaque de Tampa sera dominante. Aucune des deux équipes n’est avantagée du côté des
gardiens de but ou de la défense, alors l’attaque départagera
ces deux clubs. Tampa Bay en 7

Détroit contre Nashville
Une deuxième sortie précoce en deux ans m’étonnerait
beaucoup pour Détroit. De plus, Nashville a éprouvé toutes
sortes d’ennuis au cours des deux derniers mois du calendrier
régulier. Détroit en 6

San José contre Saint-Louis
Evgeni Nabokov et Patrick Marleau feront la différence,
comme ce fut souvent le cas cette saison. San José a démontré
beaucoup de constance et continuera en séries éliminatoires.
San José en 5

Vancouver contre Calgary
Calgary causera l’étonnement dans l’Ouest. L’équipe pratique un style de jeu où quatre trios se défoncent à chacune de
leur présence. Cette éthique de travail sera épaulée par le brio
du gardien de but, Miikka Kiprusoff. Calgary en 6

Colorado contre Dallas
Colorado est en train de se transformer en Rangers de
l’Ouest. Pas de chimie, pas de gardien, pas de victoire.
Dallas en 6 ★

L’équipe pré-juvénile était composée de Savanna Lewis, Kelsey Arsenault, Melissa Arsenault, Chantal
Gallant et Kayla Arsenault. Au second rang, de gauche à droite, on voit Katie McNeill, Samantha
Cormier, Katera Arsenault et Shelby-Lynn Arsenault.
(J.L.) Le Club de patinage artistique de la région Évangéline est
très actif et comptait cette année
deux équipes de patinage synchronisé, qui ont fait très bonne
ﬁgure dans les nombreuses compétitions où elles sont allées.
L’équipe pré-juvénile de patinage synchronisé, les «Ice Crystals», ont participé à quatre compétitions. Au Eastern Regional
Festival à St. John, N.-B., elles
ont remporté la médaille de
bronze. Aux compétitions ADL
à Kensington, elles ont remporté
la médaille d’or. Elles ont remporté la médaille d’argent à la
Star Competition et ﬁnalement,
elles ont remporté la médaille
d’or lors de la Friendship Competition à Summerside. Elles ont
eu une très bonne année. La plupart des membres de l’équipe en
font partie depuis deux ans, sauf
Kelsey Arsenault, qui s’est jointe
à l’équipe cette année. L’entraîneure est Julie McNeill et la gérante est Kate Arsenault.
L’équipe pré-novice a aussi
remporté beaucoup de succès
au cours de la saison. Les «Feet
of Flame» ont participé à trois
compétitions : Eastern Regional
Festival à St. John, N.-B., Star
Competition à O’Leary et la
Friendship Competition à Summerside. Elles ont remporté la
médaille d’or à la compétition

L’équipe pré-novice de patinage synchronisé d’Évangéline «Feet of
Flames» était composée de Rachelle Gallant, Nicole Arsenault, Brittany
Gallant et Kristin O’Halloran. Au second rang, de gauche à droite, on
voit Melanie Mahar, Jennifer Robichaud, Carrie Cormier, Jolene
MacLellan, Ashley MacDougall et Cynthia Cormier. Au dernier rang,
on trouve Amanda St.John, Jonel Richard, Jewel Easter et Megan
Paynter. (Photos : Club de patinage artistique)

à Summerside. Elles ont aussi
participé au spectacle sur glace
à Kensington où elles étaient les
patineuses invitées. L’entraîneur
est Julie McNeill et la gérante de
l’équipe est Yvonne Cormier.
Cette année, il y a trois ﬁlles
qui viennent d’un club différent :
Amanda St. John de Tyne Valley,

Jewel Easter de O’Leary et Megan
Paynter de Kensington. Il y a aussi
quatre ﬁlles qui vont obtenir leurs
diplômes cette année : Kristen
O’Halloran, Jennifer Robichaud,
Melanie Mahar et Amanda St.
John. La Caisse populaire Évangéline a aidé les deux équipes ﬁnancièrement pour payer les robes. ★
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La campagne Excellence
de l’Université de Moncton
La campagne Excellence permettra à l’Université de Moncton de poursuivre sa contribution
inestimable au développement social, économique et culturel du Nouveau-Brunswick.
Participer à la campagne Excellence : au cœur de nos succès de l’Université de Moncton,
c’est contribuer à l’épanouissement et au rayonnement de l’Université de Moncton.

L’objectif de la campagne : 25 millions $

Les membres du Cabinet de la campagne Excellence
Au 7 avril 2004

Le recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton, Monsieur Yvon Fontaine, est heureux d’annoncer la composition du Cabinet de la campagne Excellence.
Les coprésidents
de la campagne

Les membres du Cabinet de la campagne

JAMES K. IRVING

DENIS LOSIER

DON BÉLANGER

BERNARD IMBEAULT

ALDÉA LANDRY

Président du conseil
J. D. Irving Limited

Président
La Corporation Pizza Delight ltée
Moncton, N.-B.

Président-directeur général
Assomption Vie

Présidente
Landal inc.
Moncton, N.-B.

Vice-président-directeur général
Groupe Pattison - région de l’Est
Edmundston, N.-B.

GILLES LEBLANC

Président
Assurance Goguen Protection
Moncton, N.-B.

MARIE-CLAUDE
BÉLANGER-RICHARD, c.r.
Associée
Stewart McKelvey Stirling Scales
Moncton, N.-B.

LOUIS LÉGER

Principal et vice-président à la direction
Le groupe Bristol
Moncton, N.-B.

RENÉ COLLETTE

Vice-président, Atlantique
Banque Nationale du Canada
Moncton, N.-B.

MICHEL C. LÉGER
Michel C. Léger & Associés
Shediac, N.-B.

LOUIS COMEAU
Homme d’affaires
Halifax, N.-É.

DENIS MALLET

Gérant général
Compagnie de Tourbe Fafard ltée
Inkerman, N.-B.

MARC COMEAU

Vice-président - Ventes, après-vente
et marketing - véhicules
General Motors du Canada Limitée
Oshawa, Ont.

LARRY NELSON

Président
Lounsbury Company Limited
Moncton, N.-B.

Sont également membres
du Cabinet de la campagne :

LINDA DURETTE
Propriétaire
Chez les Petits ltée
Edmundston, N.-B.

PAULETTE ROBERT

Directrice générale
Corporation de développement
communautaire Péninsule
acadienne
Tracadie-Sheila, N.-B.

YVON FONTAINE
Recteur et vice-chancelier
Université de Moncton

JEAN-JACQUES ROY
Président
Groupe Roy Consultants
Bathurst, N.-B.

DICK CARPENTER

Président, Heritage Management, Moncton, N.-B.

RAYMOND CYR

Les présidents et la présidente de la campagne
auprès de la communauté universitaire

Président, PolyValor inc., Montréal, Qc

BERT MARTIN

DONALD SAVOIE

Directeur
Institut canadien de recherche
sur le développement régional
Moncton, N.-B.

JEAN-CLAUDE SAVOIE
Président
Groupe Savoie inc.
Saint-Quentin, N.-B.

JEAN-GUY VIENNEAU
Directeur général
Campagne Excellence
Université de Moncton

GEORGE WYBOUW

Président, Nexfor Fraser Papers inc., Stamford, CT

Président
Association des bibliothécaires,
professeures et professeurs retraités
de l’Université de Moncton
Moncton, N.-B.

JULIEN CHIASSON

Les membres d’office du Cabinet de la campagne

PAUL ALBERT

Vice-recteur,
Campus d'Edmundston
Université de Moncton

ARMAND CARON
Vice-recteur, Campus
de Shippagan
Université de Moncton

LINDA SCHOFIELD
Directrice générale des
relations universitaires
Université de Moncton

THÉRÈSE THÉRIAULT
Directrice, Anciens
et développement
Université de Moncton

www.umoncton.ca/excellence

Directeur du département
d’informatique
Campus de Moncton

BRENDA FERGUSON
Préposée aux admissions
Campus de Shippagan

GARY LONG

Chef du secteur administration
Campus d’Edmundston

Université de Moncton
Campus de Moncton

Université de Moncton
Campus d’Edmundston

Université de Moncton
Campus de Shippagan

Bureau de la campagne
Pavillon Léopold-Taillon
Bureau 300
Moncton, N.-B.
E1A 3E9

165, boulevard Hébert
Edmundston, N.-B.
E3V 2S8

218, boulevard J.-D. Gauthier
Shippagan, N.-B.
E8S 1P6

Téléphone : (506) 737-5182
Télécopie : (506) 737-5373

Téléphone : (506) 336-3424
Télécopie : (506) 336-3434

Téléphone : (506) 858-4130
Télécopie : (506) 858-4108
Courriel : excellence@umoncton.ca

