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Ils espéraient attraper quelques truites d’eau salée, c’està-dire des truites qui partent
de la mer et qui remontent
le courant pour aller pondre
leurs œufs. Alfred affirme
que ces truites sont bien
meilleures que celles qui vivent depuis plusieurs mois
dans un étang d’eau douce.
Aﬁn d’encourager les Insulaires à pratiquer la pêche en
famille, la province va tenir
une ﬁn de semaine de pêche
en famille, du 21 au 24 mai.
Durant cette ﬁn de semaine,
tous les Insulaires peuvent
pêcher sans permis. Les enfants de moins de 16 ans n’ont
jamais besoin de permis pour
pêcher. ★
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Fédération canadienne de l’alphabétisation en français

Championne de la communication claire

Par Jacinthe LAFOREST
Il y a des compagnies qui basent leur stratégie publicitaire
sur leur capacité à communiquer
clairement avec leurs clients, à
leur simpliﬁer les choses. Pourquoi? Parce que justement, ce
n’est donné à tout le monde de
savoir communiquer clairement
et surtout, parce que tout le monde n’est pas équipé de la même
façon pour comprendre.
Des niveaux différents d’alpha-

bétisation et de scolarité, des connaissances et des intérêts qui varient d’une personne à une autre,
il n’en faut pas plus pour compliquer la tâche des communicateurs.
C’est sans doute pourquoi
ils ont répondu très nombreux
à l’invitation de la Fédération
canadienne de l’alphabétisation
en français. Le jeudi 15 avril, la
FCAF tenait à Charlottetown son
tout premier forum s’inscrivant
dans un grand projet intitulé
«Pour des communications plus

claires».
«Nous attendions 40 personnes, nous en avons eu près de 70
personnes, des gens de tous les
domaines», dit Luce Lapierre,
directrice générale de la FCAF.
Fait à souligner, bien qu’organisé
par des francophones, le Forum
s’adressait aux personnes des
deux langues officielles. «Les
francophones font de bonnes
choses. Nous sommes des experts
en développement communautaire et nous sommes les seuls à

le savoir… », dit Luce Lapierre.
Le pari de tenir une journée
bilingue (plus en anglais qu’en
français d’ailleurs) a été remporté.
Sur la liste des personnes inscrites, il y avait des gens de la police,
des régies de la santé, des municipalités et de la société de gestion des déchets. Ces personnes
côtoyaient les représentants des
gouvernements, de tous les niveaux d’enseignement, des journaux et autres médias de l’Île.
(Suite à la page 3)
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À l’Île, les traditions se perpétuent de
génération en génération pendant le 400e
(J.L.) Les Francophones de l’âge
d’or de l’Île-du-Prince-Édouard
ont obtenu récemment une très
bonne nouvelle. Le ministère du
Patrimoine canadien et l’APÉCA
verseront la somme de 22 000 $
au groupe, pour lui permettre de
participer de façon très originale
aux célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie.
Le projet consiste à enseigner à
la jeune génération les métiers
traditionnels acadiens et des techniques d’artisanat. Pour réaliser
cela, les Francophones de l’âge
d’or vont établir des partenariats avec des groupes de jeunes,
comme le Club 4-H, le Réseau de
développement économique et
d’employabilité et Jeunesse Acadienne, afin de permettre aux
aînés de transmettre leurs con-

naissances à de jeunes artisans.
Le projet portera sur l’évolution
de l’artisanat acadien depuis
1604.
L’annonce du financement a
été faite récemment par Joseph
McGuire ministre de l’APÉCA
et député d’Egmont. «Le gouvernement du Canada reconnaît
la nécessité d’investir dans le
développement culturel des communautés de l’Atlantique. Des
projets comme celui-ci permettent de jeter des ponts entre
les générations, de préserver
notre patrimoine collectif et notre
savoir, et d’en assurer la transmission», a déclaré le ministre
McGuire.
La ministre du Patrimoine canadien, Hélène Chalifour Scherrer
a pour sa part indiqué que l’ar-

tisanat fait partie de l’histoire et
de la vie des communautés d’un
bout à l’autre du pays. «Il ne
cesse de s’enrichir et de se renouveler au ﬁl des générations et
témoigne de la vitalité culturelle
des sociétés. Je suis ﬁère que le
gouvernement du Canada aide
à perpétuer la tradition artisanale acadienne de l’Île-du-PrinceÉdouard», a dit la ministre.
Le premier volet du projet consiste à organiser des ateliers de
création qui réuniront des aînés
et des jeunes.
Le second volet prendra la
forme d’une visite des boutiques
artisanales de Baie Ste-Marie, en
Nouvelle-Écosse, aﬁn d’inspirer
les participants, de les initier à de
nouvelles techniques et de leur
offrir de nouvelles possibilités de

mise en marché.
Dans le cadre du troisième
volet, une coopérative d’artisanat
destinée aux jeunes sera mise sur
pied aﬁn d’assurer la pérennité
du projet et d’engendrer des retombées économiques positives.
Ce ﬁnancement a été accordé
dans le cadre du Partenariat culturel et économique du Canada
atlantique, un projet triennal
d’une valeur de 10 millions de
dollars financé conjointement
par le ministère du Patrimoine
canadien et l’APÉCA. En vigueur
jusqu’au 31 mars 2005, le Partenariat vise à stimuler le développement économique dans le
secteur culturel et à mettre en
valeur l’histoire et la diversité
culturelle du Canada atlantique. ★

Les Insulaires se défoulent sur le travail saisonnier

&

En général

EN BREF
Le cola ne fait
pas vieux os

(EN) Une étude échelonnée
sur cinq ans révèle que les
grandes consommatrices de
cola pourraient être plus sujettes à l’ostéoporose, même en
ayant un apport adéquat en
calcium et en vitamine D. Les
femmes ingurgitant plus de
trois portions de cola par jour
(ordinaire, diète ou décaféiné)
avaient une densité minérale
osseuse signiﬁcativement plus
faible à la hanche, une région
propice aux fractures liées à
l’ostéoporose, comparativement aux candidates buvant
moins d’une portion. Les chercheurs pensent que l’acide
phosphorique du cola serait le
grand responsable.

Une journée dans la vie
d’une maison acadienne
En célébration du 400e anniversaire de l’Acadie, il y aura
une conférence sur la vie quotidienne vers la ﬁn du 18e siècle
à la Banque des fermiers à
Rustico le 22 avril, à 20 heures.
La conférence sera présentée
en anglais par Maurice Roy
et Michelle Pineau, et assistés
par Arnold Smith. La soirée
ﬁnira avec une tournée de la
Maison Doucet Entrée : don
au Musée.

Prix annuels destinés aux
champions des enfants
(J.L.) Le groupe de travail sur le travail saisonnier était de passage à l’Île-du-Prince-Édouard le mercredi 14 avril, pour y entendre ce que les Insulaires avaient à dire sur le travail saisonnier. Consultez nos prochaines parutions pour en savoir plus. Sur la photo de gauche, nous voyons Colette
Arsenault et Maureen Larkin, toutes deux membres de la coalition provinciale pour un travail viable. À droite, nous voyons les coprésidents
du groupe de travail mixte fédéral sur le travail saisonnier, le député d’Algoma-Manitoulin, Brent St. Denis, et la sénatrice néobrunswickoise,
Pierrette Ringuette. On voit aussi le député de Malpèque Wayne Easter. ★

L’aspect acadien sera préservé
Par Jacinthe LAFOREST
Comme on le sait maintenant,
Le Village de l’Acadie n’existe
plus. En lieu et place, on trouve
l’Hôtel Village sur l’Océan. Lors
d’une récente réunion publique,
les nouveaux dirigeants de l’établissement ont eu à expliquer
comment ils en sont venus à ce
nouveau nom.
Le mot hôtel fait référence naturellement à la capacité d’hébergement. Si on ne loue pas de chambres, on ne fait pas d’argent. C’est
aussi simple que cela. On a conservé le mot village, pour la continuité, parce que depuis les débuts,
c’est le mot qui est resté constant
dans l’appellation. Curieusement,

c’est le mot océan qui a suscité le
plus de réaction, et la première
raison, c’est que l’étendue d’eau
dans laquelle on met les pieds en
face de l’Hôtel, c’est le détroit de
Northumberland. «L’Océan, c’est
loin», a indiqué une dame.
Pour Aubrey Cormier, membre
du bureau de direction de Développement Grand Ruisseau 2002,
la société qui est propriétaire de
l’établissement, a expliqué les diverses raisons qui ont poussé les
administrateurs à adopter ce nom,
suggéré par des spécialistes en marketing du Nouveau-Brunswick.
«Premièrement, c’est trois mots
qui se disent autant en anglais
qu’en français et qui ont relativement la même signiﬁcation.

Deuxièmement, nous n’avions vraiment pas vendu le fait que nous
étions sur le bord de la mer. Il y
a peut-être 300 hôtels à l’Île, et il y
en a seulement 25 à peu près qui
sont sur le bord de l’eau. Nous prenons cela pour acquis, mais pour
des gens qui ne vivent pas sur le
bord de la mer, cela peut faire
une différence dans leur choix de
destination… Et pour les visiteurs,
c’est plus important d’être sur le
bord de la mer que de venir voir
les Acadiens», a-t-il ajouté.
Il dit aussi que le nom de Village de l’Acadie n’était pas amical
pour quiconque n’était pas acadien. «Les anglophones ne se sentaient pas les bienvenus. Ils pensaient que c’était seulement pour

les Acadiens», afﬁrme-t-il.
Présence acadienne
Malgré le fait qu’on semble
évacuer toute référence à l’Acadie
dans le nom, les dirigeants afﬁrment que dans la programmation,
l’Acadie sera très présente. «Notre responsabilité, c’est de nous
assurer qu’il y a de la musique
acadienne, et que le caractère acadien sera le plus présent possible»,
ont afﬁrmé les dirigeants.
La Cuisine à Mémé sera de nouveau présentée. Lors de la réunion
publique, à la ﬁn de mars, les dirigeants disaient qu’ils croyaient
avoir trouvé la personne qui écrirait le texte. D’ailleurs, on recherche activement les personnes qui
feront partie de la troupe cet été. ★

Le premier ministre Pat
Binns et le Dr David Wong,
président du Conseil du premier ministre sur le développement de l’enfant en santé,
ont annoncé récemment le
nom des récipiendaires des
premiers Prix annuels destinés
aux champions des enfants.
Les lauréats sont la Metro
Fire Prevention Association de
la région de Charlottetown, le
Centre de ressources pour les
familles Kids West situé à Alberton et la Dre Jennifer Taylor,
professeure à l’Université. Le
premier ministre Binns a fait
remarquer que les 22 personnes mises en candidature
étaient des aspirants de grande valeur. «Le calibre des candidats était phénoménal. C’est très encourageant
de savoir qu’il y a autant de
gens dans la province qui
s’efforcent de procurer à nos
plus jeunes citoyens les outils
et l’environnement leur permettant de s’épanouir.» ★
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Championne de la communication claire...
(Suite de la page 1)
Il y avait entre autres plusieurs
traducteurs travaillant à la Division des affaires acadiennes et
francophones de la province.
«Nous avons souvent des dépliants qui s’adressent au grand
public à traduire. Nous devons
toujours penser à comment formuler nos phrases, pour qu’elles soient faciles à comprendre»,
dit Odette Cyr. L’horaire de
la journée comprenait des présentations sur la communication
claire proprement dite mais
aussi des présentations sur des
aspects moins évidents de la
communication, comme par exemple, les nombreux formulaires
qu’on doit remplir chaque année, pour fonctionner dans notre
société.
Le rapport d’impôt vient en
tête de liste, et les formulaires de
demande d’aide financière (de
Patrimoine canadien ou autres),
ne sont pas loin derrière. Mais
qu’en est-il des demandes que les
étudiants remplissent pour des
prêts et des bourses?
Les formulaires du programme
d’aide ﬁnancière aux étudiants
du ministère de l’Éducation sont
très compliqués. Susan Graham
l’avoue. Il y a huit différents
programmes qui sont tous reliés,
alors les formulaires tentent de
tenir compte de tous les liens
possibles. Le formulaire pour les
nouveaux étudiants compte 12
pages et le guide en compte 31.
Le vocabulaire est très technique,
et bien souvent, les formulaires
sont retournés à moitié remplis.
Si les étudiants et leurs familles
trouvent ces formulaires frustrants, la cueillette d’information
incomplète l’est tout autant pour
le personnel qui traite les demandes.
Michel Gauthier de Développement social Canada estime

Les débuts du projet
et pourquoi à l’Île

Lors du forum sur les communications claires tenu à Charlottetown le jeudi 15 avril, on voit de gauche à
droite, Tobias Keogh de la Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF), Colette Aucoin
de la Société éducative de l’Île, Michel Gauthier de Développement social Canada, qui a fait plusieurs
présentations pendant la journée et Luce Lapierre, directrice générale de la FCAF.
que les formulaires mal conçus
coûtent chaque année aux contribuables beaucoup d’argent.
Mais on ne veut pas dépenser
de l’argent pour fabriquer de
meilleurs formulaires et prendre
le temps de les tester. «Un formulaire bien conçu rapporte 10
fois en économie ce qu’il a coûté

à produire», dit-il. «Seulement
20 pour cent des Canadiens sont
considérés très lettrés, alors nous
avons besoin de communiquer
de façon différente», dit-il.
Gary MacDougall du quotidien The Guardian, dit que les
journalistes de son journal tentent
d’écrire dans un style que tous

peuvent comprendre. «C’est un
travail d’humilité que nous faisons. Peu importe ce que nous
mettons dans notre journal, il
ﬁnit brûlé ou dans la litière du
chat», dit-il. Il suggère d’utiliser
des mots de tous les jours et il
précise : «simplicité ne veut pas
dire stupidité».

Ce projet intitulé «Pour des
communications plus claires»,
a pris naissance à la Fédération
canadienne de l’alphabétisation
en français qui n’est pas seulement au service des personnes
faiblement alphabétisées, mais est
aussi dirigée par certaines de ces
personnes. «Nous devons donc
communiquer clairement avec
elles», dit Luce Lapierre. «Une
autre raison à l’origine du projet est
qu’en communiquant clairement,
nous aidons les apprenants à
maintenir et à améliorer leurs
connaissances, sans les décourager. Et la dernière raison, c’est
que vraiment, tout le monde a le
droit de comprendre», explique
Luce Lapierre.
La Fédération canadienne
pour l’alphabétisation en français
comprend des groupes membres
dans toutes les provinces et à
l’Île, c’est la Société éducative.
Colette Aucoin, responsable de
ce dossier parmi tant d’autres,
est membre du conseil d’administration de la FCAF et c’est
elle qui a invité l’organisme à tenir son premier forum à l’Île. «Je
les ai invités en leur disant que
cela allait sûrement marcher, et
cela a très bien marché», dit Colette Aucoin, qui semblait elle
aussi bien contente des échanges
de la journée.
Dans les prochains mois, et
compte tenu du succès du forum
ici à l’Île, la Fédération n’hésitera
pas à inviter des groupes dans
d’autres provinces à organiser
des forums semblables, pour
sensibiliser et éduquer sur les
communications claires.
«Ce colloque s’est autoﬁnancé.
Nous n’avons eu aucune difﬁculté à trouver des commanditaires.
La formule est avantageuse», afﬁrme Luce Lapierre. ★

Une réalité : près de la moitié des Canadiens éprouvent
des difﬁcultés à utiliser de l'information écrite
En 1994, Statistique Canada
a mené une vaste enquête, l'Enquête internationale sur l'alphabétisation des adultes (EIAA).
Cette enquête avait pour but
d'évaluer la capacité de lire des
citoyens.
D'après cette enquête, près
de la moitié des Canadiens
éprouvent de la difficulté à
lire. On a déterminé cinq niveaux
de lecture pour les besoins de cette
étude.
Niveau 1
Vingt-deux pour cent des Canadiens ont de la misère à lire et
à comprendre les écrits de base.
Elles sont incapables de comprendre une carte routière ou de situer
une rue sur une carte.

Niveau 2
Vingt-six pour cent des Canadiens seraient capables de saisir
seulement l'information contenue
dans des textes simples, présentés
clairement. Ils peuvent comprendre et effectuer des calculs comme
des additions et des soustractions.
Ils peuvent aussi remplir des formulaires simples.
Niveau 3
Le niveau 3 d'alphabétisme est
considéré comme le minimum
souhaitable pour fonctionner en
société dans de nombreux pays.
Au Canada, 33 pour cent des
personnes se situaient à ce niveau en 1994, lors de l'enquête.
Les personnes de niveau 3 possèdent les compétences exigées par

le marché du travail, pour ﬁnir
leur secondaire et pour commencer le collège.
Niveaux 4 et 5
Le niveau 4 (16 pour cent de
la population) est la moyenne
nationale pour les postes professionnels. Avec les Canadiens de
niveau 5 (4 pour cent), ils peuvent comprendre des informations plus complexes et résoudre
des problèmes plus complexes.
Les personnes de niveau 4 et 5
peuvent aussi remettre en question la pertinence d'un message et
sa qualité.
Source : Pour des communications
efﬁcaces et accessibles, document préparé
par la Fédération canadienne pour l'alphabétisation en français.

Le total dépasse 100 pour cent en raison de l'arrondissement des
données. ★
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ÉDITORIAL

Un projet porteur de remise en question
La Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français nous est arrivée jeudi
dernier avec son forum intitulé Pour des communications plus claires. Ce forum, le
premier du genre au Canada, a réuni près de 70 personnes ayant à cœur de communiquer le plus clairement possible avec leurs clients, leurs concitoyens.
Les annonces publicitaires à la télé sont, en général, de bons exemples de communications claires. La clientèle est déﬁnie, le produit est clairement identiﬁé. Il
n’y a aucun doute quant aux intentions du communicateur, celui qui paie la publicité : il veut vendre. C’est dans son intérêt d’être le plus clair et précis possible.
Les participants au forum n’étaient pas des directeurs de grandes compagnies
ayant des choses à vendre. Ils étaient dans le domaine de la santé, des relations avec
le public. Ils étaient policiers, traducteurs, relationnistes, éducateurs à tous les niveaux, fonctionnaires.
Tous étaient réunis par la volonté de communiquer le mieux possible avec leurs
clients, autant pour l’intérêt du client que pour leur propre intérêt.
Ce qui complique le travail des communicateurs, c’est que tout le monde n’est pas
équipé de la même façon pour comprendre une information. Outre les intérêts et
les connaissances variant d’une personne à l’autre, il y a aussi une autre réalité, qui
affecte grandement la bonne marche de notre société.
Et cette réalité c’est que près de 50 pour cent des Canadiens ont de la misère à
comprendre et à utiliser de l’information écrite. Cinquante pour cent, c’est la moitié
de la population canadienne. C’est gros.
Il n’est pas question de partir en guerre contre la moitié de la population canadienne et de dénoncer son manque d’éducation. Ce n’est pas le but de l’exercice. Au

contraire, il faut se rendre compte que si nous ne changeons pas notre façon de
communiquer, nous risquons de laisser derrière la moitié de la population
canadienne. Impossible de faire du développement dans ces conditions.
En tant que média écrit, La Voix acadienne est particulièrement concernée par
cette réalité. Et notre présence à ce forum a été inspirante et porteuse de remise
en question. Nous avons besoin d’apprendre comment communiquer plus
clairement et c’est loin d’être facile. Ce n’est pas tout le monde qui sait ce qu’il
veut dire, et qui sait le dire en peu de mots, sans se perdre dans des détails qui
ne sont pas nécessaires. L’effort en vaut la peine car tout le monde a le droit de
comprendre et aussi d’être compris.
Nous applaudissons le travail de la Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français et de ses partenaires, qui nous aident à comprendre l’importance
de clariﬁer nos messages pour être mieux compris.
Nous espérons qu’il y aura des forums dans les autres provinces du Canada
et que lentement mais sûrement, les outils pour nous aider à communiquer plus
clairement vont devenir plus facilement accessibles, et que les compétences en ce
sens vont se développer.
Sans quoi, l’écart entre les deux moitiés de la population canadienne va continuer à s’agrandir. Ceux qui sont capables d’utiliser et de manipuler de
grandes quantités d’information vont en acquérir davantage. Les autres vont
rester derrière. Et ce n’est pas cela que nous voulons.
Jacinthe LAFOREST

Lettre à la rédactrice
5, Ave Maris Stella,
Summerside (Î.-P.-É.) C1N 6M9
Tél. : (902) 436-6005
Téléc. : (902) 888-3976
Directrice générale :

MARCIA ENMAN

Comptabilité, préposée
aux abonnements
et au secrétariat :

MICHELLE ARSENAULT
Rédactrice :

JACINTHE LAFOREST
Préposé au montage :

PRIX D'ABONNEMENT ANNUEL
30 $* à l'Î.-P.-É
38 $* à l'extérieur de l'Î.-P.-É
56 $ aux États-Unis et outre-mer
COUPON-RÉPONSE POUR UN ABONNEMENT
Nom__________________________________________________

ALEXANDRE ROY

Adresse _______________________________________________

Réviseur :

Code postal ____________________________________________

DAVID LE GALLANT
Site Web :
http://www.lavoixacadienne.com
Courriers électroniques :

pub@lavoixacadienne.com
texte@lavoixacadienne.com
marcia.enman@lavoixacadienne.com
Tirage : 1142
(moyenne annuelle)

No. d’enregistrement 08286

Nous reconnaissons l’aide ﬁnancière du
gouvernement du Canada, par l’entremise
du Programme d’aide aux publications
(PAP), pour nos dépenses d’envoi postal.

Au nationale (no d'enregistrement : 4194802)

Tél. : 1-866-411-7486

f Fondation
d Donatien
f

Frémont, Inc

ISSN 1195-5066

COUPON-RÉPONSE POUR UN DON À LA FONDATION
JEAN-H.-DOIRON *
Nom__________________________________________________
Adresse _______________________________________________
Code postal ____________________________________________

Veuillez adresser votre envoi à:
La Voix acadienne ltée
5, Ave Maris Stella
Summerside (Î.-P.-É.) C1N 6M9
Tél.: (902) 436-6005

Téléc. : 888-3976

* Tout chèque exigeant un reçu pour les impôts doit être fait au nom
de la Fondation des oeuvres acadiennes de l'Île-du-Prince-Édouard

Criante urgence pour un centre
scolaire communautaire
à Prince-Ouest
Félicitations et merci pour votre
éditorial de la semaine dernière
appuyant besoin criant d’un centre scolaire-communautaire français à Prince-Ouest. Le manque
de vouloir politique de notre
gouvernement provincial de fournir des installations adéquates au
centre de Deblois, malgré les décisions répétées de la Cour suprême du Canada, et ce en pleine
année du 400e de l’Acadie, dénote
encore une fois que la communauté acadienne doit se battre
seule dans notre province.
Les Acadiens et Acadiennes de
Prince-Ouest, malgré l’abandon
de leur société, ne sont pas encore morts. En septembre 2004, il
y aura 50 élèves fréquentant
l’école française de Prince-Ouest
de Deblois, et environ 30 au préscolaire. La communauté a cependant un grand besoin de soutien
des Acadiens et Acadiennes de
toutes les régions de la province.
La Commission scolaire de langue
française retourne devant la Cour
pour que les droits maintenant
acquis soient mis en pratique.
C’est regrettable qu’il faille en revenir là, mais bravo aux dirigeants de notre institution d’éducation.

Il faut multiplier de telles actions publiques aptes à réveiller
sinon choquer nos dirigeants
politiques. Par exemple, demandons à notre gouvernement provincial d’enlever le drapeau acadien ﬂottant devant les édiﬁces
gouvernementaux...assez de moqueries.. Et, pourquoi pas, boycottons toutes les célébrations
prévues du 400e de l’Acadie.
Arrêtons tout cela, et avec l’argent sauvé, bâtissons un fonds
pour nos écoles de Prince-Ouest,
Rustico et Souris. De toute façon,
la communauté acadienne de
Prince-Ouest n’a pas l’esprit à
la fête ces temps-ci. Si les fêtes
du 400e continuent, il faudra
proﬁter de la présence des dirigeants politiques à ces fêtes
pour leur passer le message, à
chaque occasion, que les vrais
besoins et droits des Acadiens
ne sont pas reconnus dans notre
province.
Avez-vous d’autres suggestions ? Faudrait-il attendre encore 400 ans avant d’être un peuple
«à part entchière», comme nous
dirait la Sagouine ?
Père Eddie Cormier,
Palmer Road. ★
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La force du secteur bénévole au Canada
Par L’edition Nouvelles et
J.L.
Peut-on imaginer un Canada
sans bénévoles? Difﬁcile, quand
on sait que les bénévoles apportent une contribution vitale à
presque tous les secteurs de la
société : santé, éducation, services
sociaux, services à la jeunesse,
culture, sports et loisirs, arts et
environnement. Les bénévoles
sont prêts et disposés à relever
leurs manches, à contribuer ﬁnancièrement et à aider les autres. Grâce aux 6,5 millions de
bénévoles canadiens, nos communautés sont plus saines, plus
sûres et plus vertes.
Cette année, le Canada célèbre
la Semaine nationale de l’action
bénévole du 18 au 24 avril. Proclamée pour la première fois
en 1943, la Semaine nationale
de l’action bénévole a débuté à
Montréal, Toronto, Winnipeg et
Vancouver où les Services des
femmes volontaires organisaient
des manifestations spéciales pour
attirer l’attention du public sur la
contribution essentielle des femmes à l’effort de guerre. À la ﬁn
des années 1960, l’idée d’une
semaine consacrée aux bénévoles

a refait surface, englobant cette
fois tous les bénévoles du secteur
communautaire. En 2004, des
milliers d’organismes de tout le
pays rendront hommage à leurs
nombreux bénévoles.
Nos bénévoles sont entraîneurs
ou gérant d’équipes de hockey,
maîtres de chorale, organisateurs
de festivals de musique, responsables d’activités sociales, instructeurs en alphabétisation, membre
d’un conseil d’administration,
visiteurs à domicile, pompiers,
instructeurs de conditionnement
physique pour les aînés. Leur
plus grand talent, c’est d’être là
pour répondre à l’appel du besoin dans la communauté.
Les bénévoles et le bénévolat
comptent parmi les aspects essentiels qui font du Canada l’un des
meilleurs endroits au monde où
l’on peut vivre, travailler et élever
une famille.
Des pionniers dévoués ayant joué un rôle marquant dans
l’édiﬁcation d’une nation au milieu d’une vaste contrée sauvage,
à toutes les personnes qui œuvrent aujourd’hui à l’amélioration de la qualité de vie dans nos
villes, villages et quartiers, les
bénévoles ont été et continuent

Alex Arsenault, page à
l’Assemblée législative
Alex Arsenault est en 12e année
à l’école François-Buote et il est
aussi page à l’Assemblée législative depuis le mois de novembre.
«C’est une expérience incroyable.
J’apprends beaucoup au sujet de
l’économie de l’Île et de la politique. Quand je vois les nouvelles
à la télé, je sais de quoi ils parlent… la pêche, les usines de pêche qui ferment…», dit-il.
«J’ai toujours eu du respect

Alex Arsenault est le ﬁls de Darlene
et Normand Arsenault.

pour les politiciens mais maintenant, je comprends mieux leur
rôle, ce qu’ils doivent au public
et à leurs électeurs. Je trouve que
ce sont tous de très bonnes personnes. Wilfred Arsenault, c’est
le seul avec lequel je peux parler
français. C’est facile de lui parler,
comme à tous les autres. Ce sont
des gens qui ont beaucoup de
respect pour leur province et qui
travaillent fort», dit Alex.
Son expérience comme page ne
l’a pas nécessairement convaincu
d’aller en politique. «Je ne suis
pas intéressé à être politicien.
L’an prochain, je vais étudier en
administration à l’Université de
Moncton.»
Alex a de bonnes notes à l’école
et c’est une chance car son travail
de page l’oblige à manquer des
heures d’enseignement. Chaque
page travaille deux jours par semaine, un jour long comme le
mardi ou le jeudi, et un jour court,
comme le mercredi et le vendredi. Alex afﬁrme que sa journée
préférée, c’est le vendredi car il
y a souvent des élèves qui viennent assister aux débats. Ce sont
surtout des classes du cours de
droit.
Alex est bien content de son
travail de page et c’est une expérience qu’il recommande à tous
ceux et celles qui ont la chance de
la faire. ★

d’être la pierre de touche de la
vie communautaire.
Il n’existe pas de plus grande
récompense personnelle que de
donner librement de son temps
et de ses efforts pour une cause à
laquelle l’on croit réellement. Les
bénévoles font partie intégrante
du succès de tant de dignes entreprises charitables, et ils servent de moteur infatigable pour
aider ces organismes à continuer
de fonctionner.
Une des plus grandes récompenses que peut atteindre une
personne, c’est de redonner à

sa communauté par l’esprit du
bénévolat et les bénévoles le font
avec grande générosité. Ils consacrent annuellement plus d’un
milliard d’heures à des activités
bénévoles? Voici d’autres données issues de l’Enquête nationale de 2000 sur le don, le bénévolat et la participation :
• Nombre de Canadiens de
plus de 15 ans qui mettent leur
temps et leur expertise au service
des autres : 6,5 millions ;
• Pourcentage de bénévoles
sans emploi qui croient que les
expériences de bénévolat amélio-

rent leurs chances de se trouver
un emploi : 62 pour cent ;
• Pourcentage de Canadiens
qui apportent une aide directe à
autrui, par exemple en déneigeant
l’entrée chez une personne âgée :
77 pour cent ;
• Pourcentage correspondant
à la diminution du nombre
d’heures de bénévolat offertes
par les Canadiens entre 1997 et
2000 : le nombre malchanceux de
13 pour cent; et
• Nombre de personnes nécessaires à l’apport d’une aide précieuse : 1 (vous!)
Pour en savoir plus sur la
Semaine nationale de l’action
bénévole, communiquez avec
Bénévoles Canada au 1–800–670–
0401 ou visitez le site du Canada
pour se renseigner sur le bénévolat, www.benevoles.ca/snb.
Bénévoles Canada se consacre
à la promotion de la Semaine
nationale de l’action bénévole
par le biais de l’Initiative canadienne sur le bénévolat, ﬁnancée
par le Gouvernement du Canada.
La Semaine nationale de l’action bénévole bénéficie également de la généreuse participation financière du Groupe Investors Inc. ★

Les Bootleggers en spectacle
au Carrefour

(J.L.) On ne sait pas s’ils doivent fournir de la bagosse (bière des Îles-de-la-Madeleine) à tout le monde mais
les Bootleggers vont au moins fournir de la musique endiablée, lors de la grande soirée ayant pour thème les
Îles-de-la-Madeleine, ce vendredi au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean. Les Bootleggers joue toutes sortes de
choses, de 1755 en passant par Suroît, Garoloup, etc. La soirée promet d’être bien vivante. Également, à ne
pas manquer ce soir, une causerie portant sur l’évolution de la musique aux Îles-de-la-Madeleine, sera prononcé par Yvon Bourque. ★
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Une génération de jeunes enseignantes
ont fait leurs études aux Îles-de-la-Madeleine
Par Jacinthe LAFOREST
À l’occasion de la semaine des
Îles-de-la-Madeleine organisée
au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean,
La Voix acadienne, à la suggestion
de Georges Arsenault, a voulu
élargir un peu le dossier pour
inclure différents sujets reliés aux
Îles-de-la-Madeleine.
Cette semaine nous présentons les souvenirs de femmes,
d’enseignantes qui, jeunes ﬁlles,
sont allées étudier aux Îles-dela-Madeleine, en français, pour
devenir enseignantes. Entre 1958
et 1969, une trentaine de jeunes
filles ont ainsi fait leur École
Normale en français. C’était la
première fois que les futures enseignantes de l’Île recevaient
une formation en français. Avant
ça, elles allaient toutes au Collège
Prince-de-Galles de Charlottetown.
Nous avons rencontré Zita
Gallant, Carmella Lubbersen,
Simone Arsenault, Léonie Richard,
Marie Bernard, Erma Arsenault,
Una Arsenault et Patricia Perry,
autour d’une table au café bistro
Le Zoo, à Wellington. Le rire et les
souvenirs étaient au rendez-vous.
Plusieurs sont arrivées avec des
albums de photos, des souvenirs
en noir et blanc mais aussi en
couleur, à partager.
Toutes ont étudié au «couvent»,
aussi connu comme l’école NotreDame-des-Flots à Havre-auxMaisons. Cette école a fermé
ses portes après l’année scolaire
1968-69. «Ils ont fermé l’école
quand je suis partie», dit Simone,
qui est sur le point de prendre
sa retraite. Elle ne cache pas que
cela l’inquiète. «Si tu savais comme c’est relaxant…», lui répond
Zita, assise en face.
Même si la petite rencontre
avait quelque chose d’artiﬁciel,
l’atmosphère n’a pas tardé à se
réchauffer et les souvenirs ont

De gauche à droite, on voit Erma Arsenault, Una Arsenault, Carmella Lubbersen, Simone Arsenault, Léonie
Richard, Zita Gallant, Patricia Perry et Marie Bernard. Elles ont toutes étudié au Îles-de-la-Madeleine pour
devenir enseignantes.
commencé à fuser. Léonie et
Erma sont allées aux Îles durant
l’année 1959-1960. Dans leur
temps, l’École Normal ne durait
qu’un an. Elles ont été les premières ﬁlles de l’Île à se rendre aux
îles. Elles avaient fait leur 11e et
12e année au couvent à Miscouche
et avaient poursuivi vers les îles.
Marie Bernard y était en 1960-61.
Lorsque Carmella Lubbersen
est allée étudier aux Îles en 1965,
la formation durait deux ans.
Elle a donc ﬁni en 1967. Una,
Patricia et Zita ont commencé
leur formation en 1966 et l’ont
poursuivi jusqu’en 1968. Simone
a fermé l’école, y étant de 1967 à
1969.
Cette possibilité d’aller aux Îles
a eu pour elles un grand impact.
Tout d’abord, il n’est pas certain
qu’elles auraient pu poursuivre
leurs études et devenir enseignantes, sans la bourse de 200 $

de la SSTA et les places réservées
pour elles à cette école. «Nos parents n’avaient pas d’argent»,
disent certaines. D’autres disent
qu’elles n’auraient peut-être pas
fait ce choix d’elles-mêmes.
«J’aurais bien aimé être inﬁrmière, mais les religieuses ici à
l’Île disaient que la seule profession qui comptait pour une femme, c’était l’enseignement», se
souvient Carmella qui, par ailleurs, a toujours aimé enseigner.
«Après notre cours, on avait
une place assurée dans une école,
pas même besoin de passer une
entrevue», rappelle Simone.
Le trajet pour se rendre aux Îles
est resté gravé dans leur souvenir.
Elles voyageaient dans l’avion
du courrier. Un petit avion de
deux ou quatre passagers, où il
faisait froid et où les jeunes ﬁlles
avaient peur. «Une fois, nous
avions atterri aux îles dans une

Barbara LeBlanc au Musée
La professeure Barbara LeBlanc, de l’Université SainteAnne en Nouvelle-Écosse, donnera une causerie sur GrandPré, Évangéline et l’identité acadienne au Musée acadien, à
Miscouche, le dimanche 25 avril
à 14 h 00.
Dans sa présentation en français, elle explorera l’histoire, la
culture et l’identité acadiennes
à travers des images de cartes
postales reliées au Site historique
national de Grand-Pré. Par cet
exercice, on se rendra compte
du rôle important que jouent les
sites historiques dans la création
d’un sens d’appartenance.
Barbara LeBlanc est l’auteur

du livre Postcards From Acadie
: Grand-Pré, Evangeline and the
Acadian Identity publié par Gaspereau Press en 2003.
Conférencière dynamique,
Barbara LeBlanc a été directrice
du Lieu historique national de
Grand-Pré et présidente de la
Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. La causerie est organisée par le Comité historique
Soeur-Antoinette-DesRoches.
Un goûter sera servi et le livre de
Mme LeBlanc sera en vente.
Mme LeBlanc fera la même
présentation en anglais le lundi 26 avril, à midi, au Théâtre
Studio du Centre des arts de la
Confédération. ★

tempête et il a fallu nous transporter au couvent en snowmobile», dit l’une d’elle.
Le bruit des moteurs d’avions
n’était pas toujours épeurant. Les
jeunes ﬁlles savaient que l’avion
ramenait le courrier et elles guettaient le bruit des moteurs qui
indiquait l’arrivée des nouvelles
de leurs familles. «On était triste
quand il y avait de la brume parce
qu’on savait que l’avion serait
retardé», raconte l’une d’elle.
Elles surveillaient
l'avion du courrier
Le courrier était une affaire
importante. Lorsque Erma et
Léonie et Marie, un an plus tard,
étaient à l’école, les religieuses
lisaient leurs lettres avant de les
leur donner. «Parfois, la mère
directrice m’envoyait chercher
le courrier car elle ne croyait pas
que je pourrais prendre mon
courrier et le cacher, mais je cachais mes lettres quand même»,
dit Erma, livrant un grand secret.
Plus tard, vers les dernières années de l’école, les religieuses ne
lisaient plus les lettres des étudiantes.
Les jeunes ﬁlles ne sortaient
pas des îles très souvent, trois
fois par année au maximum, et
elles pouvaient sortir du couvent
où elles habitaient, une fois par
mois seulement. À ces occasions,
elles étaient souvent invitées par
les ﬁlles des îles qui partageaient
leur classe. «Ils nous servaient ce
qu’ils avaient de mieux à manger.
Une fois, on m’avait servi un
ragoût de pattes de cochon et il
y avait une patte entière, avec les
ongles et tout, dans chaque assiette», raconte Erma, en riant.
Simone elle, a été marquée par

la soupe aux anguilles et au pain.
«Pour eux, c’était un met spécial,
et je ne voulais rien dire mais je
n’aimais pas cela.»
Nos dames se souviennent
aussi du fricot au maquereau, de
la tarte au sucre, mais elles afﬁrment qu’elles n’ont jamais mangé de loup marin. «On n’a pas
ramené de recettes des Îles avec
nous autres», disent-elles, sauf
la purée de patates et de navets,
qu’elles aimaient bien.
À les voir et les entendre se
rappeler ainsi les souvenirs et rire
sans retenue, on peut entrevoir
les jeunes ﬁlles espiègles qu’elles
étaient, et aussi l’ennui qu’elles
éprouvaient parfois. Elles étaient
loin de leur famille. «Par chance
qu’on était plusieurs en même
temps car on s’ennuyait. Des fois,
on montait des mauvais coups
pour se désennuyer. Une fois,
nous avions planiﬁé de voler le
vin du curé, le père Raymond
Cyr. Nous savions où aller et
tout, mais nous avons changé
d’idée à la dernière minute car
le plancher craquait et nous
avions peur que les religieuses
nous surprennent», raconte Una.
«On pleurait autant qu’on riait»,
renchérit Zita.
Une fois leurs études terminées, elles étaient enseignantes,
institutrices, avec un permis en
bonne et due forme. Cela ne
veut pas dire qu’elles étaient
toutes très à l’aise devant leur
classe. «Notre entraînement pratique avait duré seulement deux
semaines. Nous n’avions presque pas d’expérience devant une
classe. C’était dur. Et nous étions
jeunes», racontent-elles.
Mais, elles ont tenu bon et ont
pris goût à leur métier important. La plupart d’entre elles ont
avancé leurs études, pour se tenir
à jour avec les nouvelles exigences de la profession et obtenir les
certiﬁcats requis pour enseigner
dans les écoles modernes.
Tout en créant une famille et en
poursuivant des études, elles ont
formé pas moins de deux générations de jeunes Acadiens et
Acadiennes dans la région
Évangéline, qui leur doivent
beaucoup.
À l’école Évangéline où elles
ont presque toutes enseigné, elles
ont formé entre elles un noyau
très serré d’amies et de collègues,
partageant beaucoup de choses.
De ce groupe, seule Simone est
encore à l’école et elle avoue que
ses anciennes collègues lui manquent.
Pour en savoir plus sur les arrangements qui ont permis à ces
dames d’aller étudier aux îles,
voir Georges Arsenault, Les
Acadiens de l’Île : 1720-1980,
p. 244. ★

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 21 AVRIL 2004

PAGE/7

Couronnement de trois années de travail et d’engagement à l’école

Un voyage en Europe pour les élèves de F.-B.
Par Jacinthe LAFOREST
Beaucoup d’écoles secondaires
en milieu minoritaire ont un problème du maintien de l’effectif
scolaire, lorsqu’ils arrivent au
secondaire, font le choix de changer
d’école pour avoir plus d’options
et plus d’amis. L’école FrançoisBuote a trouvé une solution à ce
problème. Elle récompense de
différentes façons les élèves qui
font le choix de rester à l’école
jusqu’en 12e année. Il y a bien
sûr le programme du porte-clés,
qui est remis à chaque élève recevant son diplôme, mais aussi et
surtout, il y a le fameux voyage.
C’est de cette façon que le 28
avril, dans une semaine exactement, environ 33 élèves de l’école
et cinq accompagnateurs vont
s’envoler pour l’Europe, plus
précisément l’Allemagne et la
France. D’ailleurs, le titre du
projet-voyage est «Tisser des
liens d’amitié en France et en Allemagne».
Pour préparer ce voyage et surtout, pour ramasser l’argent nécessaire, il a fallu trois ans.
Les élèves qui sont aujourd’hui
en 12e année étaient en 9e année, et
ceux qui sont aujourd’hui en 10e
année étaient en 7e année.
Préparer un tel voyage coûte
très cher, il va sans dire. Les billets
d’avion pour le groupe coûtent
près de 40 000 $. Les parents, les
élèves et même l’ensemble de la
communauté ont travaillé très fort
aﬁn de pouvoir réaliser ce voyage
et tenir la promesse faite il y a
trois ans.
Chaque élève a fourni la somme
de 350 $, ce qui a fait un point de
départ intéressant. Depuis trois
ans, les activités de collecte de

La Cité des sciences et de l'industrie, à Paris, est immense. Il faut plusieurs jours pour en faire le tour et visiter toutes les expositions, qui
changent régulièrement.
fonds, les ventes, les encans, les
bingos, les casinos, les repas, ont
permis de recueillir la somme de
19 400 $. Une subvention de
24 000 $ est venue du programme
France-Canada et en plus, les
promoteurs du projet ont recueilli
près 14 235 $ en dons. On a donc
ramassé la belle somme de près
de 71 000 $, ce qui correspond aux
coûts du voyage, des séjours et
des activités.
Itinéraire
Le groupe va quitter le Canada
le mercredi 28 avril, pour arriver
le jeudi, 29 avril à Nuremberg en
Allemagne, au sud-est de Francfort.
Le 30 avril, les élèves passeront la
journée au lycée de Nuremberg
où ils présenteront leur spectacle
sur l’Acadie. Pendant leur séjour
en Allemagne, les voyageurs sont

jumelés à des familles de la région
hôtesse. Les samedi et dimanche
1er et 2 mai, ils passeront du temps
en famille.
Le lundi 3 mai, le groupe prendra la route pour Langres, et ils
seront à Paris pour le repas du soir,
le dîner, comme on dit par là.
Du mardi 4 mai au vendredi 7
mai, le groupe va passer le plus
clair de son temps à la Cité des
sciences et de l’industrie, à Paris.
L’automne dernier, deux enseignants de l’école François-Buote
ont fait un voyage de familiarisation à Paris, en particulier pour
rencontrer les gens de la cité et
préparer le programme pédagogique en vue du voyage des
élèves. Ces deux professeurs
sont Isabelle Savoie et Sylvain
Gagné.
«La Cité des sciences et de l’in-

Repas au proﬁt d’un voyage à Grand-Pré
Les élèves de la 8e année de
l’école Évangéline ont bien hâte
au mois de juin non pas seulement pour voir la ﬁn de l’année
scolaire mais surtout parce qu’ils
feront un voyage en NouvelleÉcosse. À chaque année, les jeunes de ce niveau organisent un
voyage et cette année, ils se
rendront dans le coin de Chéticamp, à Louisbourg, à Halifax
et à Grand-Pré: une destination
très appropriée pour souligner la
fête du 400 e anniversaire de
l’Acadie.
Pendant leur séjour dans cette
région, ils seront hébergés dans
les écoles pendant deux soirs et
une soirée dans un hôtel. Ils vont
rencontrer d’autres jeunes et possiblement faire quelques activités
sociales avec eux pour mieux
connaître leur culture et créer
des liens avec leurs cousins et
cousines dans d’autres régions

acadiennes.
Depuis quelques mois, les jeunes, avec la grande collaboration
des professeurs et des parents,
ont organisé plusieurs collectes
de fonds aﬁn de les aider à défrayer les coûts du voyage.
La prochaine activité est un
dîner spécial organisé par le
Club Richelieu Évangéline, les
parents et les enseignants de la 8e
année. Vous trouverez un menu
varié qui comprendra des patates
escalopées, jambon, riz, boulette
de viande, légumes, fèves (fayots),
soupe maison, pizza, crêpe aux
oeufs, breuvage et dessert.
Vous êtes tous invités à venir
déguster un bon repas qui aura
lieu le 2 mai 2004 à la cafétéria
de l’école Évangéline de 11 h à
13 h. Le coût est de 7 $ l’adulte
et 4 $ pour les enfants de12 ans
et moins. Pour vous procurer des
billets, veuillez communiquer

avec les élèves de la 8e année ou
vous pouvez téléphoner Louise
Gallant au 854-2124 après 17 h.
Nous désirons remercier sincèrement la communauté qui
appuie constamment les activités de collecte de fonds organisées par les élèves.
Pendant l’après-midi, le Conseil de développement coopératif
organise un bingo communautaire gratuit pour promouvoir les
coopératives et les entreprises de
la région. Chaque jeu sera commandité par une coopérative ou
une entreprise locale. Ceux et
celles qui s’intéressent à jouer
au bingo pourront bien s’amuser le 2 mai de 13 h 50 à 15 h 30
à la cafétéria de l’école Évangéline. Venez en grand nombre
pour en connaître davantage sur
les services et les produits offerts chez nous. L’achat local,
c’est l’idéal! ★

dustrie, c’est gros. C’est difﬁcile
à décrire. Ils peuvent accueillir
15 000 personnes en même temps,
ils ont des programmes éducatifs,
un grand nombre d’expositions
à visiter. Nos élèves ne pourront
même pas tout visiter, ils n’auront
pas le temps. Nous avons choisi
de nous concentrer sur ce qui touchait les communications, d’aussi
simple et élémentaire que la voix,
la parole, aux satellites, en passant
par les moyens de communication. Et à la ﬁn de leur séjour à la
Cité, nos jeunes vont devoir monter un page Web sur leurs découvertes, ajouter des photos. Ils seront placés en équipes de quatre»,
explique Sylvain Gagné, qui a
très hâte d’être à Paris.
«J’enseigne les sciences et les
math, mais j’ai une formation
en histoire. J’ai averti les jeunes
qu’on ne passerait pas nos soirées
à l’hôtel et de s’apporter des bonnes chaussures, pour visiter dans
nos temps libres.»

La sécurité des élèves et de tous
les participants au voyage est la
priorité numéro un. «Ici à l’Île, nous
vivons dans un environnement
relativement protégé. Le rythme de
vie, le traﬁc, l’interaction avec les
gens se fait différemment ici que
dans une grande ville comme
Paris. Alors ça nous inquiète un
peu mais c’est une grande occasion d’apprentissage et d’éducation pour nos jeunes, et c’est un des
buts du voyage», dit Sylvain Gagné.
Il précise par ailleurs que c’est
justement pour des raisons de
sécurité que l’Allemagne a remplacé l’Espagne comme destination secondaire.
L’école François-Buote organise
un voyage semblable tous les trois
ans. Le premier voyage a eu lieu
en France. Le voyage 2004 est le
second et l’an prochain, on commencera à planiﬁer le voyage avec
les élèves de 7e, 8e et 9e année, aﬁn
de faire un voyage lorsque les plus
vieux seront en 12e année. ★
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Sommes-nous bien informés sur
les traitements contre le cancer?
Par L’édition Nouvelles
En 2003, environ 139 000 Canadiens ont découvert qu’ils
étaient atteints du cancer. Près
de la moitié d’entre eux ont choisi
d’adopter des méthodes comme
le yoga, la méditation et l’acupuncture, seules ou combinées
à des traitements de médecine
conventionnelle. Bien que la
popularité de ces traitements
complémentaires ou alternatifs
ne fasse aucun doute, les renseignements à leur sujet sont souvent
confus.
Marja Verhoef, titulaire de la
Chaire de recherche du Canada
en médecine complémentaire à
l’Université de Calgary, tente d’y
voir clair.
Les patients, tout comme les
professionnels de la santé, veulent
en apprendre davantage sur ces
thérapies, mais ils obtiennent habituellement des renseignements
contradictoires ou insufﬁsants de
la part des services d’oncologie.
L’Internet, en particulier, donne
beaucoup de renseignements
contradictoires. Par exemple, en
2002, 66 pour cent des internautes canadiens ont navigué sur le
Web pour trouver réponse à des
questions de santé. Étant donné
que le contenu de l’Internet n’est
pas contrôlé, il est impossible de
vériﬁer l’exactitude des renseignements qu’on y trouve. En
outre, la terminologie utilisée

dans les sites médicaux est souvent trop technique pour que les
patients puissent la comprendre
et l’appliquer facilement. Tous
ces facteurs peuvent nous amener
à nous fonder sur des renseignements erronés ou mal compris
pour traiter le cancer.
«Bien que nous possédions
peu de preuves de l’efﬁcacité des
traitements complémentaires ou
alternatifs contre le cancer», observe Mme Verhoef, il est certain
que ces thérapies aident à réduire
les effets secondaires des traitements conventionnels et à renforcer le système immunitaire.»
Marja Verhoef étudie comment
se sentent les patients qui utilisent des médecines complémentaires et alternatives. Elle cherche
également à savoir comment
nous pourrions améliorer les services d’oncologie de manière à
ce que les patients et les professionnels de la santé obtiennent
l’information dont ils ont besoin
pour prendre les meilleures décisions possibles concernant les
traitements. En examinant comment et pourquoi les patients
choisissent des thérapies comme
la méditation ou l’acupuncture,
Mme Verhoef a récemment découvert qu’ils ont tendance à se
ﬁer au bouche à oreille et à leur
instinct. Pour de plus amples
informations, visitez le Programme des chaires de recherche du
Canada au www.chaires.gc.ca ★

Les oeuvres d'art de la semaine
On vit en français à l’école Saint-Augustin
(J.L.) Une récente visite à l’école
Saint-Augustin de Rustico a permis
d’admirer ces dessins réalisés
récemment par les élèves de 2e et de 3e
année, pour souligner la Quinzaine
de la francophonie à l’Île et la
Semaine nationale de la francophonie. Les élèves ont fait de très beaux
dessins sur le thème «Je vis en
français quand…». Tous les élèves
de l’école ont participé mais tous les
dessins ne sont pas ﬁnis, ni afﬁchés
sur les murs. Nous vous offrons
cette semaine les œuvres de Caleb
Gallant, Katie VanLeeuwen,
Nadine Pineau-Poitier et Maria
Arsenault. Voyez ce qui les inspire.
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L'Hôpital du comté de Prince
MAINTENANT OUVERT !

Message du premier ministre
Je félicite, au nom du gouvernement de l’Îledu-Prince-Édouard, toutes les personnes qui ont
pris part à la planiﬁcation et à la construction
du nouvel Hôpital du comté de Prince. Votre
travail acharné a porté fruit : cela a permis la
construction d’un établissement de soins de santé
dont tous les Insulaires peuvent être ﬁers. Les
divers comités et entreprises qui ont participé à la
planiﬁcation, à la conception et à la construction
du nouvel hôpital ont prêté grande attention au
détail, s’assurant ainsi que les malades et les
membres de leur famille reçoivent les meilleurs services qui soient
dans un environnement empreint de professionnalisme, de confort et
d’accueil chaleureux.
L’ouverture de l’hôpital constitue un jalon important de l’histoire des
soins de santé à l’Île-du-Prince-Édouard. Non seulement cet hôpital
constitue-t-il l’investissement le plus important que le gouvernement
provincial ait jamais fait envers un établissement de santé, mais il
marque également le début d’une nouvelle ère de collaboration entre
le gouvernement et la collectivité.
En alliant les meilleures techniques traditionnelles et les procédés et
techniques de pointe, le nouvel Hôpital du comté de Prince s’assure
de faire partie intégrante de notre réseau de soins de
santé longtemps dans l’avenir.
Une fois de plus, je réitère mes félicitations à tous
ceux et celles qui ont pris part à l’élaboration et à la
mise en service de cet immeuble remarquable.
Pat Binns, premier ministre

Message du ministre de la Santé
J’ai l’immense plaisir de vous présenter cette introduction détaillée
du tout nouvel Hôpital du comté de Prince. Ce nouvel établissement
à la ﬁne pointe de la technologie procure une vaste gamme de
services de santé et de services médicaux qui sont le résultat de
l’esprit d’initiative de nombreux groupes et particuliers.
Non seulement l’hôpital se veut-il le reﬂet d’une nouvelle démarche
en matière de partage de ressources, mais il offre également
des approches novatrices en matière de soins aux malades et de
l’usage de la technologie -- cet hôpital est inédit sous bien des
aspects. Ainsi, au nom du réseau des services sociaux et de santé,
je réitère ma plus grande appréciation aux nombreux membres
du personnel, médecins et bénévoles engagés dans le projet, de
même qu’aux nombreux partenaires ayant pris part à la conception
et à la construction de cet immeuble qui constitue une réalisation
fantastique.

Chester Gillan,
Ministre
de la Santé
et des
Services sociaux
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Hôpital du comté de Prince
Questions fréquemment
posées
Où se trouve l’établissement?
Le nouvel Hôpital du comté de Prince est construit
sur une propriété de 27 acres située au nord-est
de l’intersection de la rue Granville et de l’avenue
Walker, à Summerside. L’emplacement offre un
accès de choix depuis la route no 2, et se trouve
à proximité de l’endroit où loge la majorité des
résidents de Summerside ainsi que de logements
pour personnes âgées.
Quelle est la taille de l’immeuble?
L’immeuble compte 195 715 pieds carrés, soit
une superﬁcie d’environ 30 pour cent supérieure à
celle de l’actuel Hôpital du comté de Prince.
Y a-t-il sufﬁsamment d’espace de stationnement?
Le nouvel Hôpital offre 400 emplacements de
stationnement, soit plus du double de ce qu’offre
l’actuel Hôpital du comté de Prince.
Combien le projet a-t-il coûté?
Le projet a coûté en tout un peu plus de 50 millions
de dollars, dont 38,5 millions pour la construction
et 11,5 millions de dollars pour les autres coûts
tels que la planiﬁcation, la conception, l’arpentage,
la technologie de l’information. La Fondation de
l’Hôpital du comté de Prince a fait la collecte de
13,5 millions de dollars supplémentaires qui sont
allés à l’acquisition d’équipement, grâce à sa
campagne réussie « Pour une vie en santé ».
De combien de lits dispose l’Hôpital?
L’Hôpital dispose de 56 chambres à un lit, de 15
chambres à deux lits et de quatre salles communes
pour un total de 102 lits répartis ainsi entre les
départements :
Médecine générale
Soins palliatifs
Soins de rétablissement
Chirurgie
Obstétrique
Pédiatrie
Psychiatrie
Soins intensifs
Soins intermédiaires

30
4
10
20
9
7
12
5
5

En outre, l’Hôpital peut accommoder jusqu’à 83
civières servant à prodiguer des soins hospitaliers
à court terme.
Qu’adviendra-t-il du vieil Hôpital du comté de
Prince?
Une fois que l’immeuble sera vide, le vieil Hôpital
deviendra la propriété du ministère des Transports
et des Travaux publics. Le ministère lancera un
appel de déclaration d’intérêt pour le réaménagement ou la rénovation de l’immeuble. Après
réception des soumissions, on prendra une
décision quant à l’usage qui sera fait de
l’immeuble.

Les services du nouvel hôpital allient le meilleur,
du traditionnel à la ﬁne pointe de la technologie
Admission - Les services d’admission et d’inscription sont décentralisés. On procède à l’admission
dans les divers départements de l’Hôpital.
Soins ambulatoires - Les gens qui ont un rendezvous en clinique externe arrivent par l’aile des soins
ambulatoires, un endroit pratique et plus facile
d’accès que celui du vieil Hôpital. On y trouve
les services d’information sur l’asthme, les examens
et traitements cardio-pulmonaires, l’endoscopie, la
chirurgie mineure, les cliniques de soins inﬁrmiers,
la consultation en nutrition et l’oncologie.
Liaison avec les soins à domicile et la santé
publique - Un bureau situé dans l’Hôpital procure un
accès facile aux malades qui ont besoin de services
de suivi.
Imagerie numérique et tomographie par ordinateur - Les départements d’imagerie numérique
et de tomographie par ordinateur comprennent
de l’équipement de radiologie à la ﬁne pointe de la
technologie.
Service d’urgence - Beaucoup plus grand que
dans le vieil Hôpital, le service d’urgence offre
plus d’espace réservé aux soins du malade,
donc plus d’intimité. Le service dispose de sa
propre entrée et d’un emplacement permettant
d’accueillir quatre ambulances, de même que d’une
plate-forme d’hélicoptère.
Centre de ressources sur la santé - Une excellente
source d’information en matière de santé destinée
aux malades, au personnel et à la collectivité.
Unité des soins intermédiaires L’unité des soins intermédiaires offre des soins à
un degré inférieur de ceux des soins intensifs.
Quand les malades quittent les soins intensifs, ils
se rendent d’abord à l’unité des soins
intermédiaires avant d’aboutir à l’unité
des soins inﬁrmiers.
Technologie de l’information - L’Hôpital
est entièrement intégré au réseau provincial du système d’information sur la
santé.
Équipement
médical
et
non
médical - La majeure partie de
l’équipement de l’Hôpital est neuve, ce qui comprend les moniteurs cardiaques, l’équipement
de stérilisation et l’éclairage clinique.

de jour pour les jeunes, les hommes et les femmes.
Obstétrique - Le nouvel Hôpital dispose de plus de
salles pour le travail, l’accouchement et la récupération postpartum que dans le vieil Hôpital.
Soins de rétablissement - Les soins de rétablissement offrent des services aux malades qui ont
besoin de soins de rétablissement d’un état grave
ou d’une maladie chronique. Ce service favorise la
démarche de guérison des malades avant qu’ils ne
retournent chez eux et prévient ainsi leur admission
prématurée possible aux soins de longue durée.
Soins palliatifs - Il s’agit d’une unité composée de
quatre lits offrant des soins spécialisés aux patients
nécessitant des soins palliatifs. Ce type de soins
comporte une alliance de thérapies visant à réconforter et à appuyer les personnes souffrant d’une
maladie mortelle progressive ou les malades en
phase terminale, ainsi que les membres de leur
famille, ou les endeuillés.
Pédiatrie - La nouvelle unité de pédiatrie comprend
des salles de soins médicaux de jour et des salles de
soins prodigués par les parents.
Pharmacie - La pharmacie offre des services
d’information d’avant-garde aux malades, au personnel et aux médecins.
Services de nutrition Grâce à des méthodes
de préparation de repas à
l’avance, et de nouvelles
méthodes de salubrité
et d’entreposage des
aliments, les services de
nutrition sont à même
d’offrir plus de souplesse
quant aux heures de
service des repas et des
systèmes de livraison de
repas, en offrant par exemple un repas du midi genre
buffet dans l’unité d’obstétrique.

Santé mentale et toxicomanies - L’Hôpital disposera sous un même toit de services conseils en
santé mentale en milieu communautaire, de programmes de jour en psychiatrie, et de soins aux
malades hospitalisés.

L’entrée principale de l’Hôpital est verrouillée après la
ﬁn des heures de visite (20 h 30). Par la suite, tous
les visiteurs et les malades doivent entrer à l’Hôpital
par la porte du service d’urgence.

Service de toxicomanies - Le service de toxicomanies dans l’Hôpital est administré par Santé PrinceEst et offre des programmes de clinique externe, de
soins post-cure, de réadaptation, de lutte contre la
dépendance au jeu, de même que des programmes

L’entrée située sur le chemin MacEwen sert principalement au personnel, aux services de messagerie
et aux véhicules de livraison. Ce chemin n’est pas un
chemin public quoique les véhicules d’urgence peuvent l’emprunter.

Grâce à la technologie de l’imagerie diagnostique,
les services sont améliorés dans tout l’hôpital
Les malades, les médecins et le personnel de
l’Hôpital du comté de Prince proﬁtent de nouvelles
technologies en matière d’imagerie diagnostique.
Un nouveau système de stockage, de transport et
d’afﬁchage d’images numériques en usage dans
l’Hôpital, communément appelé PACS, est en fait
un système informatique qui transmet et stocke des
images radiologiques numérisées. Les images, semblables aux images de radiologie traditionnelle prises
sur pellicule, sont plus que de simples ﬁchiers électroniques, mais on y accède essentiellement de la
même manière que des ﬁchiers de texte électroniques.
On peut également envoyer ces images sur les
écrans d’ordinateurs à accès sécuritaire d’autres
institutions de soins de santé ou de cabinets de spécialistes, par l’entremise d’Internet. Grâce à la technologie du PACS, les prestataires de soins de santé
peuvent réduire considérablement l’usage de pellicules traditionnelles puisqu’ils ont accès électroniquement à des images radiologiques dont ils ont besoin
pour travailler, qu’ils peuvent obtenir rapidement.
Madame Josephine Ripley, directrice du département d’imagerie diagnostique de l’Hôpital du comté
de Prince (anciennement le département de radiologie) a indiqué : « Nous avons déjà constaté une plus
grande efﬁcacité en ce qui concerne l’acheminement
de rapports aux médecins. Grâce à la nouvelle technologie, les rapports radiologiques sont disponibles
en ligne dès qu’ils sont créés. »
Le projet PACS a vu le jour deux ans plus tôt
dans le cadre d’une initiative provinciale visant à
améliorer la technologie et l’efﬁcacité dans les hôpitaux. Durant la phase d’élaboration de programmes
de l’équipe de planiﬁcation du nouvel Hôpital du comté de Prince, les membres de l’équipe ont vite saisi

l’importance de l’occasion qui se présentait à eux leur
permettant d’atteindre l’objectif qu’ils
s’étaient ﬁxé, c’està-dire un nouvel
Hôpital totalement
«sans
pellicule».
La Fondation de
l’Hôpital du comté
de Prince a contribué 1,5 million de
dollars au projet qui a vu le jour grâce à un partenariat entre la Fondation et le gouvernement provincial.
Le projet PACS a été lancé à l’Hôpital du comté
de Prince et à l’Hôpital Queen Elizabeth en 2002, ce
qui a permis au personnel de se préparer à l’arrivée
de technologies plus avancées au nouvel Hôpital.
Le département d’imagerie diagnostique proﬁtera bientôt de l’installation du tout premier tomodensitomètre à 16 tranches à l’Île-du-Prince-Édouard.
Cette pièce d’équipement d’avant-garde fournira
des images à haute résolution qui seront facilement
transportables par l’entremise du système PACS.
Parmi les autres technologies en usage dans le
département, notons un nouvel appareil de radioscopie qui servira aux examens gastro-intestinaux et
à d’autres examens spécialisés, le premier appareil
de radiologie numérique directe de l’Île-du-PrinceÉdouard, et de nouveaux appareils à ultrasons.
Madame Ripley a rajouté : « Nous sommes ravis
que la campagne de collecte de fonds de la Fondation de l’Hôpital du comté de Prince nous ait permis
d’acquérir l’équipement de technologie de pointe
dont nous disposons. »

Un nouveau département des urgences qui contribue
à accélérer les services
Le département des urgences du nouvel Hôpital
procure des services de soins de santé d’urgence en
temps opportun, axés sur le malade, dans un milieu
sécuritaire, conﬁdentiel et positif. Le département
des urgences traite toute une variété d’états allant de
situations constituant un danger de mort jusqu’aux
situations d’urgence médicale et des états nécessitant une chirurgie d’urgence.
Les patients sont admis par un préposé à
l’admission dès leur arrivée au département, après
avoir été vus par l’inﬁrmière de triage. Les malades
ne sont pas traités en fonction de la règle du premier arrivé, mais plutôt selon la démarche du « pire
cas d’abord ». Aﬁn d’établir le degré de soins dont
chaque patient qui se présente à l’urgence a besoin,
l’inﬁrmière de triage se sert d’une échelle canadienne
de triage des départements des urgences et de sévérité des cas. Les personnes qui souhaitent rendre
visite à des malades du département des urgences
pourraient être limitées à une personne à la fois et
cette règle est laissée à la discrétion du personnel
du département des urgences.
Les aires de soins du département comprennent

des salles d’examen et de traitement, une salle de
procédures, une salle de réanimation et de traumatologie, une unité de soins aigus de court terme, une
unité des soins intensifs et une unité d’intervention
en situation de crise.
Le département des urgences s’efforce de
fournir des services de soins complets au malade
par l’entremise d’une démarche d’équipe. Parmi les
améliorations du département des urgences, notons
un système de contrôle cardiaque à la ﬁne pointe de
la technologie, une salle de recueillement pour les
membres de la famille, une salle de procédures pour
les chirurgies mineures et les plâtres, une salle pour
les procédures d’oto-rhino-laryngologie. Les salles
de traitement sont plus éclairées et plus grandes, y
compris celles de traumatologie et de réanimation.
On y trouve des unités de soins aigus et de soins
intensifs, et chaque civière comprend un dispositif
d’appel des inﬁrmières. Enﬁn, le service des urgences
dispose d’une aire de triage privée. Le département
des urgences est situé stratégiquement entre l’unité
des soins intensifs et le département d’imagerie diagnostique.

Numéros du nouvel hôpital fréquemment composés
Numéro général de l’hôpital
Télécopieur
Urgences
Administration
Direction exécutive
Services de télécopie
Direction médicale
Direction des soins inﬁrmiers
Direction des services administratifs
et des services d’appui
Direction des soins ambulatoires
Coordonnateur — gestion du risque
Ressources humaines
Admission — urgences
Admission — bloc opératoire
Fondation de l’hôpital
Boutique de cadeaux
Services hospitaliers
Bureau des ﬁnances
Administration
Paie
Reçus (clientèle)
Comptes clients
Comptes clients
Comptes fournisseurs
Aumônier
Soins ambulatoires
(Services cardio-respiratoires, endoscopie,
chirurgie mineure, soins inﬁrmiers et
oncologie)
Rendez-vous soins ambulatoires
Diététiste — patients externes
Centre d’information sur l’asthme
du comté de Prince

438-4200
438-4511
438-4310
438-4510
438-4511
438-4518
438-4513
438-4530
438-4519
438-4533
438-4512
438-4202
438-4450
432-2547
432-2531
438-4384
438-4385
438-4383
438-4380
438-4388
438-4387
438-4386
438-4374
438-4220

438-4223
888-8064
438-4252

Imagerie diagnostique (Radiologie, rayons X,
tomodensitométrie, ultrasons)
- Renseignements généraux
438-4332
- Rendez-vous
438-4330
- Rendez-vous — mammographie
438-4333
Services environnementaux
438-4260
Gestion de l’établissement
438-4260
Services d’information sanitaire
(Dossiers médicaux)
Ressources humaines
Télécopieur
Laboratoires
Gestion du matériel
Horaire des soins inﬁrmiers
Prévention des infections
Chirurgie ambulatoire/ préadmission
Unités de soins inﬁrmiers
Urgences
soins intensifs/intermédiaires
Soins à la mère et à l’enfant
Soins médicaux/palliatifs
Soins inﬁrmiers de santé mentale
Chirurgie/soins de rétablissement
Service de pastorale
Pharmacie
Services de réadaptation
Ergothérapie
Physiothérapie
Travail social — santé mentale,
malades hospitalisés
Coordination des volontaires

438-4300
438-4512
438-4511
438-4280
438-4275
438-4544
438-4506
438-4450
438-4310
438-4370
438-4490
438-4390
438-4400
438-4500
438-4374
438-4295
438-4480
438-4480
438-4480
438-4411
438-4359

Services connexes logés à l’hôpital du comté de
Prince - Services de santé de Prince-Est
Services de toxicomanie
888-8380
Santé mentale communautaire
888-8180
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Spécialiste
industriel et
commercial

Nous sommes très fièrs d’avoir fait
partie de l’équipe de construction du
nouvel Hôpital du comté de Prince!

«Notre réputation est basée sur la qualité de notre travail»
Félicitations! Nous sommes très contents d’avoir eu l’occasion
de travailler sur l'infrastructure de l'Hôpiatl du comté de Prince
Servant les maritimes
Devis gratuit

368-1011

Télécopieur : 368-3702
Winsloe Sud, Î.-P.-É.

Fiers d’avoir été impliqués dans le nouvel
Hôpital du comté de Prince.
Fitzgerald and Snow
C.P. 1325,
190 Greenwood Drive
Summerside, (Î.-P.-É.)
C1N 4K2
Tél. : (902) 436-9256
Télé. : (902) 436-7678
Courriel : nelson@fitzgeraldandsnow.com

La Voix acadienne et
la Société Saint-Thomas-d’Aquin,
la société acadienne de l’Île-du-Prince-Édouard,

se réjouissent de l’ouverture
du nouvel

Hôpital du comté
de Prince
où l’on oﬀre des services
de santé en français.

Félicitations à tous
les partenaires!

Félicitations à l’occasion
de votre ouverture ofﬁcielle en avril!
Silliker Glass
G.E. Silliker & Sons Ltd.
20, prom. Glenn,
Summerside
Téléphone : 436-5758

St-Phillipe, Boîte 55,
Richmond, Î.-P.-É.
C0B 1Y0
Tél. : (902) 854-2158
Téléc. : (902) 854-2048

Location d’équipement lourd
Argile solidiﬁée, couche arable et gravier
Forage d’eau, d’égouts et souterrain
Étalement de chaux et défrichement

Félicitations pour votre nouvelle
installation et tous nos vœux pour l’avenir!

Tél. : (902) 436-4291

Aidant les Insulaires à construire depuis 1896
Nous sommes très ﬁers d’avoir été
l’un des partenaires pour la construction
du nouvel Hôpital du comté de Prince.
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Nos remerciements, Hôpital du comité de Prince, pour
toutes les opérations commerciales que vous nous avez
fournies dans le passé, que vous fournissez actuellement et
que vous fournirez à l’avenir.
Nous sommes redevables de l’opportunité que vous nous
avez fournie pour prouver, à vous comme au public, que nous
pouvions fournir, installer et maintenir approximativement
2 500 sièges pour la réception, le mobilier de bureau et de
services des santé au nouvel Hôpital du comté de Prince.

Sincèrement, la direction et le personnel de

HMS OFFICE SUPPLIES
291, rue Water, Summerside

www.hmsofﬁcesupplies.com

Tél. : 436-4281
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Appui pour les victimes de violence familiale
Loterie du printemps

Deuxième édition du Banquet de la fête des mères
et du prix Femme d’Excellence
East Prince Family Violence Prevention Inc invite
tout le public à cette soirée qui comprend un repas chaud,
du divertissement et des prix de présences
le mercredi 5 mai 2004 à 19 h 00
à la Légion Georges R. Pearkes à Summerside
Le tout débutera avec une réception à 18 h 30
Le coût est 25$ / personne, ou 175 $ pour 8 billets pour le personnel
d’une entreprise ou organisme.
Des reçus partiels seront émis par Transition House Association
Pour commander ou ramasser vos billets avant le 30 avril,
communiquez avec East Prince Family Violence Prevention Inc au
888-3310 ou au 436-0517, avec l’Association des femmes acadiennes
et francophones de l’Î.-P.-É. au 854-2906, avec le Centre de ressources
familiales Cap enfants au 854-2123 et avec les membres des Dames
auxiliaires des Légions royales canadiennes de
Wellington, Miscouche et Summerside
Les proﬁts de cette soirée vont pour oﬀrir
des services aux victimes de violence
dans la région de Prince-Est

PEI Rape & Sexual Assault Crisis Centre
organise une loterie
Le 1er prix - 2 billets aller/retour de West Jet
pour une destination au Canada
Le 2e prix - une ﬁn de semaine de golf
pour deux personnes
à un hôtel Rodd à l’Î.-P.-É.
Le 3e prix - un réplique d’un chandail signé
du Rocket de l’Î.-P.-É.
Les coûts des billets sont de 5 $ chacun ou 5 billets pour 20 $

La date du tirage est le 7 mai 2004
Pour acheter vos billets, communiquez avec PEI Rape & Sexual
Assault Crisis Centre au 566-1864, avec l’Association des femmes
acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É. au 854-2906, ou avec East
Prince Women’s Information Centre au 436-9856.
Les proﬁts vont pour aider à défrayer les
coûts de service de counselling professionnel
de cet organisme provincial.
Le numéro de charité est
10783 1323 RR0001

Les services aux victimes de violence oﬀerts par l’Association de la maison de transition et les
services d’appui en région, le PEI Rape & Sexual Assault Crisis Center et autres organismes à but
non lucratif qui oﬀrent des services aux victimes de violence, ne sont pas ﬁnancés entièrement par
le gouvernement. De plus, les augmentations des coûts de service et les coupures budgétaires du gouvernement provincial vont avoir un
impact négatif sur ces organismes.

Saviez-vous que.........

C’est pour cette simple raison que ces organismes se trouvent à faire des collectes de fonds et recevoir des dons aﬁn de pouvoir oﬀrir des
services d’appui et de counselling à un plus grand nombre de personnes possible dans toutes les régions de l’Î.-P.-É. Ce n’est pas chose
facile avec les coûts qui augmentent et le montant d’appui du gouvernement qui reste pareil ou qui diminue.
De plus en plus de personnes décident d’aller pour de l’aide ou des conseils grâce à la publicité faite au cours des dernières années dans
les médias au sujet de la violence sur toutes ses formes. Malheureusement, il n’y a pas assez de fonds de mis dans le budget provincial
pour répondre aux demandes des victimes qui sont en croissance.
Tout le monde a le droit :
* d’être traité avec respect,

* de vivre en paix,

* de se sentir en sécurité,

* d’élever ses enfants dans un environnement sûr

* de dire “non”,

* de se sentir digne d'appréciation,

Cette page est marrainée par l’Association des femmes acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É.
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Le petit train ira loin avec ses nouveaux conducteurs
(J.L.) Petit train va loin, dit le dicton. Et ce train de bois ira sûrement
très loin, conduit par ses nouveaux propriétaires, les enfants de la
famille africaine qui habite dans la région Évangéline. Le train a été
construit par Kris Arsenault (extrême droite) et Troy Gallant (au centre),
à l’intérieur du cours de Technologie et carrière enseigné par Albert
Arsenault. «Nous avons décidé de donner le train à la famille car
nous sommes trop vieux pour jouer avec», dit Kris, qui semble heureux de voir les enfants s’emparer des wagons et échanger des propos
entre eux, dans leur langue chantante, en riant.
De gauche à droite au premier rang, on voit Diane, Samuel, la jeune
Aline, Joshua et Vianey, qui tenait un camion fabriqué et donné par
le professeur du cours, Albert Arsenault. La présentation a été faite
ofﬁciellement le jeudi 15 avril. ★

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Les Amis de la Banque
des fermiers de Rustico
le jeudi 22 avril 2004 à 19 h 30
Présentation spéciale :
«Une journée dans la vie
d’une famille acadienne»

Une saine alimentation pour les enfants
Par L’édition Nouvelles
Les experts canadiens en nutrition encouragent les écoliers à
améliorer leurs habitudes alimentaires. Ils estiment que 30
pour cent des enfants canadiens
comptent un surplus de poids et
que 14 pour cent sont cliniquement obèses.
«L’alimentation de bien des
enfants canadiens contient beaucoup de gras et de sucre», explique la diététiste professionnelle
Gina Sunderland. «En tant que
parents, nous devons véritablement considérer les effets que
l’alimentation a sur la santé à
long terme de nos enfants.»
Les parents cherchant à améliorer les habitudes alimentaires de
leurs enfants devraient suivre les
conseils suivants :
• Respectez le Guide alimentaire canadien pour manger sainement. Cette publication, offerte
gratuitement sur le site Web de
Santé Canada, fournit aux parents
d’excellentes directives nutritionnelles pour leurs enfants. Il s’agit
aussi d’une façon de vous assurer
que votre enfant se procure l’apport quotidien recommandé de
tous les nutriments clés.
• Faites participer vos enfants
à la sélection des aliments. Les
enfants sont plus enclins à consommer des aliments qu’ils ont
choisis. Faire participer les enfants au processus de sélection

est un moyen de décourager les
collations malsaines.
• Évitez l’alimentation rapide.
L’alimentation rapide comporte
peu de valeur nutritionnelle et
peut être dangereusement élevée
en gras. Faites de votre mieux
pour éviter les aliments rapides
et ne les laissez pas devenir la
norme de votre alimentation.
• Limitez les collations sucrées.
Bien des collations offertes aux
enfants après l’école et dans les
boîtes à lunch sont très élevées en
sucre et peuvent avoir une inci-

dence considérable sur le gain de
poids. Offrez plutôt aux enfants
des collations santé comme des
raisins secs, des noix ou des fruits.
Surveillez les allergies.
• Donnez-leur une multivitamine tous les jours. Selon le
Guide alimentaire canadien pour
manger sainement, il s’agit de la
première étape pour assurer un
apport approprié de vitamines et
de minéraux. Donner à un enfant
une multivitamine formulée pour
lui, constitue une bonne police
d’assurance alimentaire.

AVIS
L’Association droit à la vie de l’Î.-P.-É.
(P.E.I. Right to Life Association)

Assemblée générale annuelle
Le samedi 24 avril 2004
au Centre récréatif de la Basilique
rue Richmond, Charlottetown, Î.-P.-É.
14 h
Inscription
14 h 30 Assemblée générale annuelle
(Repas froid suivra la réunion)
16 h
Conférencier invité
Winston Dykeman M.D.
«Truth on Trial»

Un léger goûter sera servi!

Célébrons la Semaine de la vie!
du 18 au 24 avril

«J’aurais bien voulu le savoir…»
Des millions de femmes ont eu des avortements; plusieurs
avec la fausse croyance que la vie n’avait pas encore débuté.
Elles ont cru l’histoire que leur bébé était juste un embryon
ou un ensemble de cellules. Mais la science clairement
démontre que cela n’est pas le cas. Voici bien quelques
jalons par lesquels nous sommes passés lors de notre
développement avant la naissance…
Jour 1 : Du moment que l’œuf est fécondé, il contient les plans
pour le développement que ce soit le sexe, les cheveux, la
couleur des yeux ou la taille.
Jour 22 : «Salut Maman, mon cœur palpite – maintenant il
utilise son propre sang.»
Semaine 6 : «La semaine dernière, mes yeux, mes jambes et
mes mains ont pris forme. Cette semaine j’ai une bouche avec
des lèvres et des doigts. Je peux nager et même donner un
coup de pied bien que vous ne sachiez pas que je suis ici!»
Semaine 8 : «Tous mes organes et mes os sont en train de se
former. Je peux sentir le toucher et la douleur.»
Semaine 11 : «Je peux saisir avec ma main et sucer mon
pouce.»
Mois 5 : «Wow, c’était quoi ce bruit? Je peux entendre!»
Mois 6 : «Si j’étais né(e) aujourd’hui, avec beaucoup de soins
spéciaux, je pourrais survivre…mais je pense que je vais encore
grandir ici là-dedans.»
CHOISISSEZ LA VIE
L’Association droit à la vie de l’Î.-P.-É. (P.E.I. Right for Life Association),
C.P. 1988, Charlottetown, Î.-P.-É. C1A 7N7, Tél. : (902) 894-5473
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Service de vente de nos photos
La Voix acadienne vous offre la merveilleuse chance de faire l’achat
de photos qui sont publiées dans notre journal.
Ces photos sont disponibles en couleur à un prix de 6,50 $ + tps.
Cette offre vous donne droit à deux photos d’une grandeur
approximative de 4’’ X 6’’ ou d’une d’environ 8’’ X 10’’.
Veuillez nous contacter au (902) 436-6005, si une
ou des photos vous intéressent.

SEMAINE NATIONALE DE L’ACTION BÉNÉVOLE

du 18 au 24 avril

Les bénévoles font grandir la communauté!

Toute notre gratitude aux bénévoles !
Célébrons aujourd'hui nos réussites !
Nous exprimons notre reconnaissance envers le Gouvernement du Canada
pour son appui ﬁnancier au moyen du Programme des partenariats
communautaires du ministère de Patrimoine canadien

Grand souper de mets acadiens à Baie-Egmont
(J.L.) Le 25 avril prochain, de 16
heures à 18 heures (4 pm à 6 pm),
la salle paroissiale de Baie-Egmont
s'animera d'un souper de mets
acadiens dont les proﬁts seront
versés à la paroisse. Au menu, il
y aura des fameux pâtés, de la râpure généreuse, du fricot à la poule bien assaisonné, et même du
blé d'Inde lessivé, sans compter
les galettes blanches, et les autres
accessoires obligés de tout repas
acadien. Le prix du repas a été ﬁxé
à 8 $ pour les grands, 4 $ pour les
enfants de 4 à 12 ans et pour les
enfants de moins de 4 ans, c'est
gratuit.
Par ailleurs, à la ﬁn du mois de
février, un tournoi de cartes organisé au proﬁt de la salle de BaieEgmont avait recueilli 320 $, et
à cette occasion, une personne
avait fait un don de 425 $. Avec
cet argent, on a pu faire l'achat de
plusieurs articles de base pour
rendre la préparation des repas et
le service plus efﬁcaces à la salle.
On a donc acheté des chaudrons,
des plateaux, des cruches à eau,
et on achètera sans doute d'autres petites choses, en prévision
du souper.

Sur la photo, on voit Gloria Gallant et Yvette Arsenault, deux grandes
bénévoles qui ont bravé les mauvaises routes vendredi dernier, pour la
photo. Elles estiment qu'il faudra au moins 50 personnes pour préparer le souper, et le servir. ★

1,5 million de dollars pour lutter contre
l’itinérance à l’Île-du-Prince-Édouard
Le gouvernement du Canada a
approuvé le Plan communautaire
sur les sans-abri de Charlottetown
et Summerside pour 2003-2006.
Compte tenu des priorités
énoncées dans ce plan, les groupes et organisations communautaires auront accès à près de 1 million de dollars de fonds fédéraux
pour poursuivre leur lutte contre
l’itinérance à Charlottetown et
Summerside. Le Fonds régional
d’aide aux sans-abri mettra aussi
518 000 $ à leur disposition pour
appuyer des projets de lutte contre l’itinérance dans les autres
régions de l’Île.
«Améliorer la qualité de vie
dans les collectivités est une priorité du gouvernement du Canada.
Avec le soutien de l’Initiative
nationale pour les sans-abri, les organisations communautaires sont
en mesure de prévenir et de réduire l’itinérance dans notre province», a indiqué le député de
Hillsborough, Shawn Murphy,
en faisant l’annonce du ﬁnancement au nom de Claudette Bradshaw, ministre du Travail et
ministre responsable pour les
sans-abri.
Le plan communautaire décrit
ce que la collectivité considère
comme la meilleure manière d’aider les personnes et les familles
sans abri. Il est le produit de la
consultation de tous les intervenants qui ont à cœur les intérêts
des sans-abri dans une collectivité
donnée. C’est la collectivité qui
dresse le bilan des points forts et
des lacunes en matière de lutte

contre l’itinérance et qui établit
les priorités pour répondre aux
besoins locaux en vue de prévenir
et de réduire l’itinérance.
Les principales priorités du
Plan communautaire sur les sansabri de Charlottetown et Summerside consistent à fournir les
installations d’hébergement appropriées, à concevoir et à mettre en
place des services d’approche et
de soutien de base et d’urgence,
à assurer la réintégration des contrevenants, et à appuyer les enfants,
les familles et les jeunes.
Depuis le lancement de l’Initiative, le gouvernement du Canada
a appuyé 14 projets, d’une valeur
totale de près de 2,8 millions de
dollars, pour réduire l’itinérance
à l’Île-du-Prince-Édouard.
Le gouvernement du Canada
a lancé l’INSA en décembre 1999
en vue de soutenir les collectivités
dans leurs activités d’aide aux
Canadiens sans abri. Misant sur
les réussites passées, le budget
fédéral de février 2003 prévoyait
un investissement de 405 millions
de dollars, répartis sur trois ans,
pour maintenir la participation
du gouvernement fédéral à la lutte
contre l’itinérance au Canada.
Voici la liste des projets
approuvés pour 2003-2006
1- MacDonald Trust Inc. - 991 546 $.
Le Bedford Macdonald Trust Inc.
ﬁnancera des fournisseurs de services communautaires de Charlottetown et Summerside qui auront
soumis des propositions de projets correspondant aux priorités

et aux problèmes des sans-abri
décrits dans le Plan communautaire mis à jour.
2- Howard Society - 110 128 $. Ce
projet consiste à favoriser et à mettre en œuvre un processus communautaire pour s’attaquer aux
problèmes des jeunes sans-abri.
Ce projet a aussi reçu des fonds à
la première phase de l’Initiative.
3- Charlottetown Boys and Girls
Club - 137 515 $. Pour exploiter
un centre de survie pour jeunes
sans abri. Les services comprennent une buanderie, des douches, des cuisines communautaires, des services de soutien
pour jeunes travailleurs et un service de référence aux organismes
et aux services de soutien communautaires. Ce projet a aussi
reçu des fonds à la première phase de l’INSA.
Par ailleurs, des projets avaient
été ﬁnancés pour la période 19992003, incluant le projet de «Grandmother’s House» du Native Council (conseil des autochtones) de
l’Î.-P.-É. qui avait reçu la somme de
252 795 $ pour mettre sur pied un
refuge et une maison de transition
pour les femmes autochtones et
leurs enfants. Cette «Maison de
grand-mère» a d’ailleurs été inaugurée récemment.
La plupart des projets déjà ﬁnancés sont situés à Charlottetown. Il y en a quelques-uns à
Summerside. La plupart des projets peuvent tout de même desservir des sans-abri de toute la
province, du moment qu’ils sont
dans les villes. ★
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OGM : quelques questions, quelques réponses
Par Jacinthe LAFOREST
S’il y a quelqu’un sur cette
terre qui connaît tout ce qu’il y
a à savoir sur les OGM, qu’il se
manifeste, et vite. Il y a quelque
temps, l’Université de l’Î.-P.-É.
tenait un forum très informatif
sur l’utilisation des organismes
génétiquement modiﬁés en agriculture à l’Île-du-Prince-Édouard.
Ce forum de trois heures environ
a permis de divulguer des quantités énormes d’information, assez
pour alimenter des débats pendant des mois. Mais comment différencier ce qui relève de la peur,
de l’opportunisme, et de l’information crédible et vériﬁable?
Nous utilisons des organismes
génétiquement modiﬁés dans nos
vies de tous les jours. Les aliments
préparés que nous achetons en
contiennent presque tous, même
si c’est en quantité inﬁme. L’affaire, c’est qu’il n’y a pas moyen de
le savoir parce qu’au Canada,
les fabricants ne sont pas obligés
d’indiquer le contenu OGM dans
la liste des ingrédients.
Le Dr Bert Christie, agronome
professionnel, anciennement à
l’emploi d’Agriculture Canada,
qui participait au forum, a exprimé plusieurs préoccupations. La
première de ces préoccupations
est la santé et la salubrité des
aliments : sont-ils bons ou mauvais pour la santé? «Des gens vont
dire que nous avons mangé des
produits modiﬁés depuis des années, et nous ne nous en portons
pas plus mal. Mais comment le
savoir puisque nous ne savons
pas ce que nous mangeons et exactement où sont les OGM et dans
quelle quantité. Nous ne pouvons
pas présumer que c’est sécuritaire
à long terme car il n’y a pas d’études en ce sens.»
Le Dr Christie a une seconde
préoccupation : celle de l’environnement, de la menace que la capacité de contamination des plantes
OGM pose à la biodiversité. Selon
lui, il est impossible de contenir,
d’empêcher la propagation des
organismes OGM. En contaminant
les plantes autour d’eux, ils rédu-
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isent la variété des plantes et des
gènes disponibles dans la nature,
qui, on le présume, en a besoin
pour maintenir son équilibre.
Le Dr Christie croit que le développement des produits agricoles
modiﬁés est mené par l’industrie
pour du proﬁt et que le consommateur assume tous les risques. Et
il ajoute qu’on ne peut pas se ﬁer à
la compétence d’Agriculture Canada pour décider si les OGM sont
sans danger ou non. Non pas parce que les gens d’Agriculture Canada sont incompétents, mais parce qu’ils produisent des OGM. Ils
sont en conﬂit d’intérêt, afﬁrmet-il.
Allan Ling est un producteur
agricole. Il possède une grosse
ferme à Hunter River et il est président du conseil du grain de l’Atlantique (Atlantic Grains Council). Il
utilise des semences de Monsanto
sur 25 à 30 pour cent de ses terres.
Sur le reste, il utilise ses propres
semences, produites sur sa ferme.
«Les graines Round Up Ready nous
coûtent plus cher mais sont-elles
dangereuses? Non. Les personnes
qui s’opposent aux OGM utilisent
la peur et la désinformation pour
justiﬁer leurs points de vue. Ces
produits nous aident à être plus
rentable. Si ce n’était pas le cas,
nous ne les utiliserions pas», dit
Allan Ling.
Les graines Round Up Ready ne
sont qu’un des produits de la grosse
compagnie Monsanto. Ces graines
sont appelées ainsi car elles produisent des plantes résistantes au
Round Up, un herbicide dit «biodégradable». Le fermier peut alors
appliquer cet herbicide, sans crainte pour ses cultures.
Par contre, des participants au
forum ont averti que ces plantes ont
mené à la création de générations
de mauvaises herbes et d’insectes
ultra-résistants aux pesticides destinés à les contrôler. Les gènes modiﬁés résistants se seraient-ils transmis aux mauvaises herbes environnantes et aux insectes qui les mangent, les rendant résistants à leur
tour?
Pour Percy Schmeiser, de la Saskatchewan, dont la cause en Cour

suprême du Canada reçoit une attention internationale, ce n’est pas
important de savoir si les OGM
sont bons ou mauvais. Ce qui est
important, c’est qu’en contaminant
les champs des autres producteurs,
comme ils l’ont fait chez lui, les
OGM détruisent la propriété d’autrui, enlèvent aux fermiers leur
droit de pratiquer l’agriculture
comme ils l’entendent.
Raymond Loo est le président
de la PEI Certiﬁed Organic Producers Coop et il est un fermier
biologique à Springﬁeld. La possibilité que l’Île devienne une
zone libre d’organismes agricoles
génétiquement modiﬁés lui sourit.
«L’Île a l’opportunité de devenir le
premier endroit en Amérique du
Nord à se déclarer libre d’OGM en
agriculture. Il n’est pas question
de bannir l’insuline, le coton, et
les autres produits modiﬁés. Ce
veut juste dire qu’on n’en ferait
pas pousser ici», a-t-il précisé.
Par ailleurs, le simple fait de ne
pas planter d’OGM ne veut pas
dire que tous les producteurs
adopteraient l’agriculture biologique. Rien n’empêcherait les fermiers traditionnels de continuer à
pratiquer l’agriculture comme ils
veulent, mais sans OGM. Selon
les intervenants, il faudra prendre
une décision assez rapidement,
avant que les OGM aient conquis
(contaminé) toutes les cultures.
La question des OGM est sérieuse et mérite une réﬂexion approfondie. Selon Danny Hendricken,
président de la PEI National Farmers Union et producteur agricole
biologique, les OGM constituent
le dossier le plus important pour
l’avenir, après le réchauffement
du climat.
Pour lui, c’est une véritable croisade que Monsanto et les multinationales ont engagé, traitant tous
ceux qui ont des réserves d’arriérés. «Monsanto espère vendre
assez de ses graines modiﬁées pour
que chaque coin du monde rural
agricole soit compromis, au point
que tous les producteurs n’auront
plus le choix d’acheter ses semences
et d’endosser cette technologie.»
Robert MacDonald est un fer-

SOUMISSIONS

Qui
aura
50 ans
le 26 avril ?

La Commission scolaire de langue française acceptera
des soumissions pour l’entretien des gazons
de l’école Évangéline à Abram-Village,
du Centre Belle-Alliance à Summerside
et de l’école François-Buote à Charlottetown,
jusqu’à 16 h, le mercredi 28 avril 2004.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec
Noëlla Gallant au bureau du Conseil scolaire
en composant le 854-2975.
Ni la plus basse ni n’importe quelle soumission
ne sera nécessairement acceptée.

mier traditionnel, qui plante des
graines modiﬁées et il est aussi le
président de la PEI Federation of
Agriculture. «Je ne serais pas en
faveur d’une île sans OGM et je
trouve que le public est mal informé par les médias.»

Il dit aussi que l’agriculture biologique se déﬁnit comme telle par
le procédé culturel utilisé, et pas par
le produit lui-même. Selon lui, les
OGM posent un problème de mise
en marché et non de sécurité des
aliments. ★

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
District 24 : Évangéline-Miscouche
Wilfred Arsenault, député provincial
le mercredi 28 avril 2004
Légion de Wellington
Inscription : 19 h 30
Rappel à l’ordre à 20 h
Conférencier invité :
l’hon. Mitch Murphy
Demandes d'adhésion disponibles à la porte
Tous sont les bienvenus
Rafraîchissements suivront
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Un voyage à Ottawa
en préparation

Soumission d'oeuvres
La Fédération culturelle lance un appel pour
recevoir des soumissions d’œuvres
La Fédération culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard (FCÎPÉ) sera
l’hôte de l’AGA de la Fédération culturelle canadienne-française
(FCCF) du 16 au 20 juin prochains. Plus d’une cinquantaine de
représentants de chaque province et territoire du pays assisteront à cette rencontre annuelle, dans le cadre de laquelle une
soirée hommage sera organisée et des prix de reconnaissance
seront remis à des personnes et/ou des organismes qui se
sont illustrés dans divers dossiers culturels de la francophonie
canadienne durant la dernière année. La FCÎPÉ est présentement
à la recherche de quatre (4) œuvres qui seront remises aux
récipiendaires des Prix Hommage du développement culturel et
des Prix hommage des arts et des industries culturelles.
DOSSIER : Chaque artiste peut soumettre quatre (4) œuvres.
Les artistes intéressés doivent faire parvenir leur dossier
comprenant :
• une courte description de l’(des) œuvre(s) ;
• un curriculum vitæ incluant la formation professionnelle et
les expositions auxquelles l’artiste a pris part ;
• une documentation visuelle de l’(ou des) œuvre(s) soumise(s)
(portefolio, 5 diapos ou photos, vidéo, site Web, etc.) (L’artiste
peut aussi soumettre l’(ou les) œuvre(s) aux membres du
jury.) ;
• une enveloppe pré-affranchie pour le retour de la documentation
visuelle (L’artiste devra récupérer l’(ou les) oeuvre(s) non
sélectionnée(s).
Seuls les artistes dont les œuvres auront été retenues seront
contactés vers le 18 mai 2004.
Admissibilité : Le(la) candidat(e) doit remplir les conditions
suivantes :
• être artiste professionnel(le) ou semi-professionnel(le) en
arts visuels ;
• être résidant(e) de l’Île-du-Prince-Édouard.
CRITÈRES DE SÉLECTION :
• Qualité des œuvres présentées
• Originalité
Date de tombée : 14 mai 2004
CACHET : L’artiste recevra un cachet de 500 $ pour chaque(s)
œuvre(s) sélectionnée(s).
Date de livraison des œuvres sélectionnées : le 4 juin 2004
Veuillez faire par venir votre dossier aux coordonnées
suivantes :
Fédération culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard
a/s de Edwige Nicolas
5, promenade Acadienne
Charlottetown (ÎPÉ) C1C 1M2
(902) 368-1895, poste 244
fcipe@carrefour.peicaps.org

(J.L.) Un groupe de 26 élèves de
11e et 12e année de l’école Évangéline font un voyage à Ottawa
du 19 au 23 mai. Le principal
organisateur, Guy Gallant, a indiqué qu’il avait déjà été à Ottawa
et qu’il avait trouvé cela très
intéressant. «J’avais envie que
d’autres élèves de mon école
aient la chance de visiter Ottawa.
Nous allons faire des visites au
Musée canadien des civilisations,
au Musée canadien de la guerre,
au Musée de l’aviation. Nous
allons aussi visiter la Cour suprême du Canada et le Parlement», indique Guy Gallant. Il
ajoute que lors de leur séjour,
ce sera le Festival des tulipes,
alors, la ville sera ﬂeurie et on
en proﬁtera pour faire un peu de
magasinage.
Le groupe a fait plusieurs activités pour ramasser de l’argent.
Ce sont eux qui ont fait le «lèvethon», plus tôt cet hiver, une activité qui a eu beaucoup de succès.
Leur plus récente activité a été le
tirage d’une petite grange d’une
valeur de 2 000 $ environ, donnée
par Arsenault Sawmill. Le tirage
a été fait le jeudi 15 avril.
Jusqu’à présent, les organ-

Lors du tirage de la petite grange, le jeudi 15 avril, on voit Marcel
Arsenault, employé d’Arsenault Sawmill et ﬁls du proprétaire, à gauche,
et Justin Arsenault, membre du comité «Ottawa 2004» de l’École
Évangéline, à droite. Le gagnant de la petite grange est un élève de 11e
année à l’école, Howie Foley. (Photo : Jean-Paul Bernard)
isateurs du voyage ont ramassé
la somme de 10 000 $. Il reste encore quelques activités à réaliser
mais on est conﬁant de réunir
le financement nécessaire. Le

groupe sera accompagné de quatre personnes, Simone Gallant,
Linda Arsenault, Jean-Paul Bernard, et une autre personne à
déterminer.

Grand spectacle de variété au proﬁt
de l’album-souvenir de l’école Évangéline

«Chantons les couleurs de l’Acadie»
(J.L.) C’est sous le thème «Chantons les couleurs de l’Acadie»
que les élèves de l’école Évangéline vont présenter leur grand
spectacle de variété du printemps, aﬁn de ramasser des fonds
pour la réalisation de l’albumsouvenir 2004.
Le spectacle aura lieu dès demain, le jeudi 22 avril, au Centre
Expo-Festival à 18 h 30. Le prix
des billets est de 4 $ pour les
adultes, 2 $ pour les étudiants et
12 $ pour une famille.
«Cette année, le spectacle est
particulièrement spécial puisqu’il
s’agit d’un projet qui est parrainé
par la Commission scolaire à travers son initiative d’animation

culturelle. L’animation culturelle
est un projet qui a été mis en place
par la Commission scolaire grâce
à des fonds reçus dans le cadre
du 400e anniversaire de l’Acadie»,
explique Nathalie Arsenault,
membre du comité organisateur.
Elle indique que grâce à ces
fonds, le spectacle pourra avoir
lieu au Centre Expo-Festival. «La
technique pour le spectacle va
être gérée par des jeunes de l’école. Les ﬁches techniques, la vente des billets pour l’entrée et le
concours ainsi que le goûter
relèvent de la responsabilité des
élèves», afﬁrme Nathalie Arsenault.
Les élèves de l’école vont

contribuer à la décoration de la
salle en partageant des textes qu’ils
ont écrits sur ce qu’être Acadien
représente pour eux. Ce décor ira
très bien avec notre thème pour
le spectacle qui est «Chantons les
couleurs de l’Acadie».
Le spectacle mettra en vedette
les divers talents des jeunes de
notre école et surtout les jeunes
du secondaire. Il va aussi y avoir
des invités spéciaux, mais cela,
c’est une surprise qui sera révélée la soirée du spectacle seulement.
C’est donc un rendez-vous,
dès demain, le 22 avril, pour une
soirée de musique et de talent et
pour une bonne cause. ★

Grande vente de livres usagés en français
Une grande vente de livres usagers en français aura lieu le samedi 1er
mai 2004 de 9 heures à 13 heures au Centre Belle Alliance à Summerside. Des
tonnes de livres pour enfants et adultes seront offerts à des prix de débarras,
et les premiers arrivés seront les premiers servis. Il faut donc arriver très
tôt.
Cette vente de livres est organisée par des bénévoles de la bibliothèque
publique d’Abram-Village et de la bibliothèque J.-Henri-Blanchard de
Summerside. Les recettes de la vente iront aux activités d’animation de lecture de ces deux bibliothèques.
Pour de plus amples informations, contactez la Belle-Alliance au
888-1681. ★
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SPORTS

Le Rocket est éliminé, mais la saison a été très bonne
Par Tom TESSIER et JL
Pour la première fois de son
histoire et pour sa première saison à Charlottetown, le Rocket
s’est taillé une place dans les
séries, se rendant jusqu’en quart
de ﬁnale, contre les Wildcats de
Moncton. Ce sont ﬁnalement ces
derniers qui ont eu raison du
Rocket, en remportant leur quatrième partie de la série 4 de 7, le
lundi 12 avril, au Centre civique
de Charlottetown.
De l’ambiance, il y en avait
plein ce soir-là au CCC. Les fans
étaient sur leurs pieds longtemps
avant que la partie commence et
quand les gars ont pris la patinoire, le bruit est devenu étourdissant.
La partie a mal commencé pour
le Rocket quand, à moins d’une
minute, une mauvaise passe par
la défense envoie la rondelle sur
le bâton de Zakharov, qui s’échappe seul le long de la patinoire,
sans toutefois réussir à compter.
La prochaine chance appartient
au Rocket quand ils s’échappent
avec un deux contre un, mais
Nathan Saunders intercepte la
passe et le jeu est annulé. La
période est très serrée pour les
dix premières minutes, mais les
prochaines dix minutes semblent
favoriser le Rocket qui réussit à
augmenter les tirs au but. Cory
Crawford, le gardien des Wildcats, reste solide comme toujours.
Les deux équipes semblent
jouer de prudence et aucune ne
semble vouloir prendre des risques, ni être responsable pour le
premier but du match. Thierry
Douville des Wildcats prend la
première punition mais même en
avantage numérique, le Rocket
n’est pas capable d’envoyer plus
de trois tirs au but, tous arrêtés
par le gardien.
Une punition inﬂigée à Steve
Pelletier est très coûteuse. James
Sanford avec l’aide de Kevin
Glode et Matin Karsums, donne
aux Cats une avance de 1 à 0. Il
fonçait vers le ﬁlet en plein milieu et s’est trouvé juste au bon
endroit pour recueillir une excellente passe : avec un tir du
poignet, la rondelle se trouve derrière Jonathan Boutin.
En deuxième période, l’avan-

tage est sûrement du côté de
Moncton qui réussit 21 tirs au
but contre seulement 10 pour le
Rocket, mais Boutin, le gardien
du Rocket, tient son bout du bâton et garde les siens dans le match
en arrêtant tous les lancers.
Les joueurs du Rocket avaient
l’air d’être sur leurs talons pendant la première demie de la période, et semblaient perdus pour
un bon bout de temps, ce qui a
donné plus de chances à Moncton.
Avec cinq minutes à jouer en
deuxième, Cory Urquhart, Dominic Soucy et Michaël Lambert se
trouvent tous dans la mêlée devant Crawford et Urquhart trouve
le fond du ﬁlet en glissant la rondelle sous Crawford.
Trois minutes plus tard un bel
effort individuel de la part de
Jonathan Personn, qui capte le
disque à la ligne bleu et contourne le ﬁlet en protégeant la rondelle, se trouve devant Crawford,
qui semblait être surpris. Un très
beau lancer dans la partie supérieure du ﬁlet donne l’avance au
Rocket qui mène 2 à 1.
En troisième période, Moncton
est revenu en force et a démontré qu’ils voulaient gagner cette
partie. Les deux équipes se trouvent nez à nez pour la plus grande partie de la période mais une
mauvaise sortie de la zone par le

Merci à nos
collaborateurs
Avec la ﬁn des activités du Rocket de l’Île-du-Prince-Édouard,
La Voix acadienne en proﬁte pour remercier Tom Tessier, Jennifer
Ellis et Alexandre Roy qui ont contribué de différentes façons à améliorer notre couverture des activités de l’équipe, pour sa première
saison à l’Île. Nous tenterons de reprendre l’expérience l’an
prochain. ★

Rocket, avec moins de trois minutes à jouer, donne le disque à
Moncton. Les Wildcats attaquent
le ﬁlet avec trois joueurs. Pendant
la bousculade devant le ﬁlet, Bou-

tin est tombé dans le ﬁlet et quand
la rondelle retourne au défenseur
Nathan Saunders, il trouve le ﬁlet
vide.
À la prolongation, Moncton
se trouve chez le Rocket pour la
mise au jeu. Saunders laisse sa
place à la ligne bleue et s’aligne
avec l’ailier du Rocket. Moncton
gagne possession et la passe est
captée par James Sanford à la ligne bleue. Avec Saunders devant
le ﬁlet, Sanford lance au but. Boutin n’avait aucune chance, car le
jeu lui était caché.
Avec ce but la saison du Rocket
a pris ﬁn et les Wildcats de Moncton avancent en demi-ﬁnale vers
Sidney Crosby et l’Océanic de
Rimouski.
C’était aussi la dernière partie
pour trois des joueurs du Rocket,
et tous défenseurs, Brent MacLellan, Tyler Noye et Steve Pelletier, qui sont tous âgés de 20
ans.
Une très bonne saison inaugurale pour la Rocket, vient de se
terminer. L’équipe a battu des
records avec le nombre de parties
gagnées, le nombre de points ac-

cumulés, et surtout le nombre de
partisans qui sont venus les voir.
Serge Savard Jr racontait que
le Rocket espérait d’avoir 3 000
partisans par match, et ils se sont
trouvés avec une moyenne de
3 400 partisans pour chaque partie
à domicile. Même la soirée après
la grosse tempête de neige il y
avait près de 3 000 personnes qui
ont trouvé moyen de se rendre
au Centre Civique.
Les amateurs de cette équipe
viennent de toutes les parties de
l’Île. Les autobus arrivent à chaque partie de Tignish à Souris.
C’est un produit exceptionnel et
les gens de l’Î.-P.-É. ont adopté
cette équipe comme une des
leurs. Déjà on parle de l’année
prochaine et la vente des billets de saison va bien. Le camp
d’entraînement débutera au mois
d’août à Charlottetown, pour les
vétérans et les recrues. Alors merci
d’avoir été avec nous cette année,
et on espère que vous serez des
nôtres pour la prochaine saison.
Comme dit le fameux Red
Green, gardez votre bâton sur la
glace. ★

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

Points (dernière Points
semaine)
cumulatifs

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

11
10
8
11
14
9

Meilleures moyennes :
Hommes
Jean-Louis Lebel
198
Johnny Arsenault
195
Marcel Bernard
191
Alcide Bernard
181
Edmond Gallant
176
Edgar Arsenault
174
Urbain Arsenault
168
Albert Arsenault
168
Victor Arsenault
163
Dave Laforest
151
Femmes
Jeannita Bernard
182
Zelma Hashie
164
Lucia Cameron
158
Ghislaine Bernard
156
Jeannette Gallant
154
Alvina Bernard
150
Bernice Arsenault
146
Corinne Arsenault
144
Louise Bosse
142
Gloria Gallant
142

48
461/2
421/2
41
38
37

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

Pointage cumulatif

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

218
212
186 1/2
179
176
159

+ haut Simple de la semaine :

+ haut Triple de la semaine :

Hommes

Hommes

Edmond Gallant
Marcel Bernard
Johnny Arsenault

288
222
210

Femmes
Ghislaine Bernard
Zelma Hashie
Alvina Bernard

298
256
225

Edmond Gallant
Marcel Bernard
Johnny Arsenault

646
609
567

Femmes
Ghislaine Bernard
Zelma Hashie
Alvina Bernard

625
584
541

+ haut Simple des séries :

+ haut Triple des séries :

Hommes

Hommes

Jean-Louis Lebel
Edmond Gallant
Johnny Arsenault

337
288
280

Femmes
Ghislaine Bernard
Zelma Hashie
Alvina Bernard

Johnny Arsenault
Edmond Gallant
Jean-Louis Lebel

709
646
641

Femmes
298
256
225

Ghislaine Bernard
Zelma Hashie
Lucia Cameron

625
584
582
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Ne jamais faire chauffer de l’eau Prix de la BDC aux jeunes
entrepreneurs 2004
dans un four à micro-ondes
(J.L.) Tout le monde, un jour ou
l’autre, a fait chauffer de l’eau
dans le four à micro-ondes, pour
se faire un thé, un café, ou une
soupe instantanée.
C’est ce que faisait aussi Freda
Bénard, de la région de Tignish,
jusqu’à ce qu’elle prenne connaissance d’un message électronique
racontant comment un jeune
homme a été déﬁguré par une
explosion d’eau bouillante.
Elle a décidé de le partager
avec les lecteurs de La Voix acadienne, pour prévenir des accidents regrettables.
Voici ce qu’on lit dans ce message : «Il y a environ cinq jours,
mon ﬁls de 26 ans a décidé de
prendre un café instantané. Il a
pris une tasse d’eau et l’a mise
dans le four à micro-ondes pour
la réchauffer (quelque chose qu’il
a fait à maintes reprises). Je ne
suis pas certaine combien de
temps il a mis sur la minuterie,
mais il m’a dit qu’il voulait
l’amener à ébullition. Lorsque
la minuterie est arrêté, il a enlevé
la tasse du four. En prenant la
tasse, il a noté que l’eau ne bouillait pas. Soudainement l’eau
dans la tasse a «explosé» dans

son visage».
La suite du message est accablante. «La tasse est demeurée
intacte jusqu’à ce qu’il la jette
hors de ses mains, mais toute
l’eau lui a revolé au visage. Il
a des cloques partout dans le
visage et a subi des brûlures
au premier et deuxième degré
au visage, qui resteront possiblement marquées. De plus, il
a possiblement perdu partiellement la vue dans son œil gauche», raconte l’auteur du message
original.
L’histoire n’est pas ﬁnie. Lorsque arrivé à l’hôpital, le médecin
qui traitait le jeune homme a
mentionné que c’est un fait courant et que l’eau (seule) ne devrait jamais être mise à chauffer
au four à micro-ondes.
Si l’eau doit être réchauffée
de cette manière, quelque chose
devrait être introduit dans la
tasse, tel un bâton de bois ou une
poche de thé (sans agrafe) aﬁn de
diffuser l’énergie.
Un professeur de sciences,
saisi de la question, a réagi à
cette explosion et sa réaction
était incluse dans le message
dont Freda Bénard a pris con-

naissance : «Merci pour l’avertissement sur les micro-ondes.
J’ai déjà constaté ce genre
d’événement dans le passé. C’est
causé par un phénomène connu
sous le nom de sur-échauffement.
Ça se produit lorsque l’eau est
chauffée et se produit particulièrement lorsque le contenant
est neuf. Ce qui se produit est
que l’eau se réchauffe plus rapidement que les bulles de vapeurs peuvent se produire.
Considérant que les bulles ne
peuvent se former et dégager
la chaleur accumulée, le liquide
ne bout pas, et le liquide se réchauffe dépassé son point
d’ébullition. Ce qui se produit
par la suite est que l’eau est déplacée soudainement ce qui est
un choc suffisant pour causer
la création rapide de bulles qui
expulsent l’eau chaude. «La formation rapide de bulles est également la raison que des liqueurs
carbonisées (liqueurs) se déversent lorsque brassées avant des
les ouvrir», poursuit le professeur de science.
Merci à Freda Bénard de nous
avoir communiqué ce message
d’intérêt public. ★

La Banque de développement
du Canada (BDC) est à la recherche de jeunes entrepreneurs talentueux à travers le Canada
pour ses Prix aux jeunes entrepreneurs (PJE) 2004 qui seront
décernés le 19 octobre prochain
pendant la Semaine de la PMEMD.
Au total, 13 prix seront octroyés,
soit un par province et territoire,
pour souligner les réalisations de
jeunes entrepreneurs et leur contribution à la croissance de l’économie canadienne.
En plus de jouir d’une reconnaissance à l’échelle nationale, les
lauréats des PJE 2004 recevront
un trophée et un voyage pour
assister à la cérémonie de remise
des prix qui se déroulera cette
année à London en Ontario. Les
gagnants seront conviés au Forum BDC, une journée spéciale
de formation au cours de laquelle ils rencontreront des
chefs d’entreprise qui ont fait
leur marque dans un secteur
particulier du monde des affaires et des représentants du milieu universitaire. Enfin, ils
pourront également bénéficier
de séances offertes par les professionnels du Groupe-conseil
de la BDC.

Pour une deuxième année
consécutive, le thème de la Semaine de la PME est «VOUS
ÊTES L’ÉNERGIE qui anime
l’économie canadienne, créons
une synergie!».
Les lauréats sont choisis par
un jury composé de gens d’affaires, d’entrepreneurs, de membres
de chambres de commerce et de
représentants de la BDC.
Les critères de sélection suivants s’appliquent à tous les candidats : la réussite et le potentiel
de croissance de l’entreprise,
l’innovation, la participation à
des activités de la nouvelle économie et l’engagement social.
Les candidats intéressés doivent être âgés de 19 à 35 ans et
exploiter leur entreprise depuis
deux ans.
Les candidatures peuvent être
présentées par les jeunes entrepreneurs eux-mêmes. Les formulaires de mise en candidature
sont disponibles en appelant
sans frais au 1 888 INFO-BDC
(1 888 463-6232), en visitant le
site Web de la BDC à www.bdc.ca
ou en se rendant à la succursale de la BDC de son secteur.
La date limite d’inscription
est le 28 mai 2004. ★

Mots Croisés : Découverte de l’Acadie sous tous ses aspects (1604-2004)

No 4 : Le Tapis de Grand-Pré, une histoire pour les enfants
qui fait pleurer les adultes!
Ce roman de 53 pages de Réjean Aucoin et de Jean-Claude Tremblay
se trouve dans toutes nos écoles et nos bibliothèques. Bonne
lecture!
5
1

Envoyez à
La Voix acadienne
avant le 30 avril.
Les bonnes réponses
paraîtront le 5 mai.

16

8
6 7

4

19

2
18
17

12
14

Mots croisés no 4
Nom :

4- L’endroit dans un livre jauni par les années où se trouvent trois premiers
brins de laine.
5- À 11 heures du soir, la veille de Noël, les bessons avec le facteur descendent sur le petit village de ____________.

7- La chose jaunie dans la maison de Céleste où on trouvent trois autres
brins de laine : une ____________ de l’empremier.
8- Comment on appelle le royaume de cette première région après l’Étang
aux outardes où les bessons voient le Père Noël : royaume des arbres
de ___________.
9- L’endroit sur le clocher où douze brins de laine manquent.
10- Le premier visiteur à la maison de Mémère Henriette : Johnny à _________

9

15
10

Téléphone :
Adresse :

2- Le village après Plateau, par-dessus lequel Johnny survole avec les bessons.
3- Gaby, l’historien de l’empremier, habite sur cette île acadienne.

6- Les trois derniers brins de laine qui se trouvent sur le dos de l'agneau
bénit, sont de couleur ____________________.

13

3

1 et 14- Les noms des bessons, bien excités par les préparatifs de la fête de
Noël, sont (1)____________ et (14)______________.

11- Le village situé sur la baie de Georges près de l’Étang aux outardes où
les bessons trouvent trois autres brins de laine.
12- Le village en Acadie où débute l’histoire du Tapis de Grand-Pré.
13- La sorte de tapis où ﬁgure l’église de Grand-Pré.
15- Les tout derniers brins de laine rouge vif se trouvent sur la cha________
du curé Sigogne.

11

16- Le village où les bessons trouvent trois autres brins de laine que le
capitaine Broussard aurait sauvés des Anglais (aujourd’hui, Pubnico).
17- Les bessons s’en vont plus tard à l’église de la Pointe-de-l’__________.

L’heureuse gagnante des Mots croisés no 3 du 17 mars 2004 est Alice Richard de Summerside.
Félicitations, Madame Richard!

18- Le village acadien sur l'île Madame qui a une belle cathédrale.
19- Le prénom de l’auteur des belles illustrations dans l’histoire du Tapis
de Grand-Pré. ★

