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Poursuite judiciaire contre le gouvernement

La CSLF prendra une décision sous peu
Par Jacinthe LAFOREST
Le budget du 30 mars dernier
a laissé la Commission scolaire
de langue française et les parents
ayants droit dans une impasse. Il
n’y a tout simplement pas d’argent pour l’année scolaire 20042005, et la région Prince-Ouest
n’est pas la seule à être affectée.
«Pour Kings-Est, par exemple,
le gouvernement provincial s’était
engagé l’an dernier à offrir des
classes de la 1re à la 9e année. Mais
dans le budget, l’argent que le ministère de l’Éducation a réservé
pour le projet d’école française
à Souris est loin d’être sufﬁsant.
Au mieux, cela nous permet d’of-

frir les programmes de la 1re à la
4e année. On est loin de l’objectif», afﬁrme le directeur général
de la CSLF, Gabriel Arsenault.
Il afﬁrme que la Commission
scolaire consulte présentement
un avocat, le même qui représentait la Commission scolaire dans
le cas de Summerside. «C’est maître Pierre Foucher, qui connaît
bien notre situation».
L’École française de Prince-Ouest
reste une priorité pour la Commission scolaire, mais d’autres
écoles sont en souffrance. L’école
Évangéline a besoin d’infrastructure culturelle entre autres.
L’école Saint-Augustin n’est
pas appropriée. Si l’édiﬁce est

pour servir d’école encore longtemps, il a besoin d’être adapté.
La CSLF est en négociation avec
le Club des Lyons Cymbria qui est
propriétaire de l’édiﬁce, et même
si une entente était conclue pour
l’achat de l’école, dans la situation budgétaire actuelle, la CSLF
ne pourrait pas l’acheter.
L’École-sur-Mer est passablement neuve. L’école FrançoisBuote est trop petite. Elle a été
construite pour 150 élèves et elle
en a maintenant 200.
«L’option de poursuite judiciaire est possible et il se peut qu’on
présente un cas pour l’ensemble
des infrastructures de la Commission scolaire, toutes les infrastruc-

tures», dit Gabriel Arsenault.
Il afﬁrme que le conseil scolaire
est sur le point de prendre une
décision sur la voie à suivre, incluant la voie des tribunaux. «Nos
options sont limitées», dit-il.
À la suite du dépôt du budget,
la Commission scolaire a entrepris
de consulter les parents dans trois
communautés précises : PrinceOuest, Kings-Est et Rustico. «Les
parents sont déçus et nous aussi à
la Commission scolaire, nous sommes déçus. Tout ce qu’on demande, c’est des installations adéquates, équivalentes aux écoles anglaises, pas plus et pas moins,
pour offrir un programme de
qualité», dit Gabriel Arsenault. ★

Un nuage sur l’école de Souris
Par Suzanne RENÉ
La Commission scolaire de
langue française s’est présentée
à Souris récemment avec une
bien mauvaise nouvelle. Déjà les
parents devaient s’ajuster aux départs de ses enseignants actuels,
voilà maintenant que les fonds
pour garantir une éducation de
qualité pour septembre 2004,
n’est pas au rendez-vous.
Beaucoup d’incertitudes pour
des parents majoritairement anglophones qui n'avaient pas pu
joindre les rangs en septembre
dernier car on avait choisi l’option conservatrice en n’offrant
que les classes de 1re à 3e année,
plutôt que les degrés de 1 à 9.
Pendant que les parents (majoritairement anglophones) tentent
de se familiariser avec un système scolaire francophone, dans
une communauté qui a ses aspirations, l’incertitude grandit et la
confusion règne dans les rôles à
jouer, et les responsabilités.
Le conseil scolaire est très familier avec les soubresauts de la
politique insulaire, souvent impuissante/inadéquate pour protéger nos droits fondamentaux.
(Suite à la page 3)
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Le français pour l’avenir des jeunes
Pour la deuxième année consécutive, les élèves de la 11 e
année des écoles secondaires de
la province ont pu participer à
la journée nationale Le français
pour l’avenir. L’initiative s’est
produite en même temps dans
15 villes canadiennes le mardi 20
avril. À l’Île-du-Prince-Édouard,
170 élèves des écoles françaises,
d’immersion et des programmes
de français de base se sont réunis
sur le campus de l’université à
Charlottetown.
Dans l’avant-midi, il y avait
des ateliers et dans l’après-midi,
les participants de tout le pays
étaient réunis par vidéoconférence, pour partager des idées.
La coordonnatrice de l’événement au niveau local, Paula
Gallant, a expliqué que le but de
la journée était de célébrer le bilinguisme, et le français en particulier. «Pour les élèves des
programmes d’immersion et de
français de base, qui n’ont pas
beaucoup d’occasion d’interagir
en français rendus en 11e année,
c’est une journée spéciale», afﬁrme-t-elle.
Les ateliers
Paula Gallant et le comité organisateur ont recruté un grand
nombre de personnes bilingues
dans la communauté aﬁn d’animer des ateliers. «Les animateurs
d’ateliers parlent de leur sujet
mais ils parlent aussi de ce que le
fait d’être bilingue et en particulier, de parler français, leur apporte, dans un milieu où la majorité n’est pas francophone.»
Le choix d’ateliers incluait :
• La communication et les médias avec Marie-Élaine Cloutier :
les rudiments de la radiocommunication grâce à des exercices
pratiques en petits groupes.
• La cuisine avec Miles Turnbull :
une initiation à la fabrication de
crêpes au chocolat, de crêpes au
fromage, etc.
• La danse écossaise avec Maria
McQuaid : l’apprentissage des
pas de la danse écossaise au son
de la musique traditionnelle et
moderne.

EN BREF
Saison de pêche retardée
dans la ZPH 25

L’animateur du Français pour l’avenir à Charlottetown était Craig Ramsay, qui travaille au ministère de
l’Éducation. On voit aussi deux participantes, Rebecca Parent et Natalie Beaulieu-Doyle de l’école FrançoisBuote suivies de Paul Gallant, la coordonnatrice. Notons que plusieurs jeunes francophones ont participé à
la journée à titre d’artistes invités. On compte Rebecca et Natalie, de même que Ashley Murphy et Isabelle
Arsenault, qui ont présenté le numéro qu’elles avaient préparé pour le Gala jeunesse, et il y avait aussi
Michael Richard, Andy Doucette et Keelin Wedge, de la région Prince-Ouest.
• Le karaté avec Mary MacPhee :
une introduction à la philosophie
du karaté et à quelques principes
de base : les techniques de blocage, les coups de poing et les
coups de pied, ainsi qu’un exercice d’autodéfense en groupes de
deux.
• Le leadership avec Peggy
Flynn et Erika Nabuurs : des expériences interactives pour mieux
connaître vos habiletés de leadership.
• La musique et l’ordinateur
avec Pierre Ouellet : une initiation à certains logiciels sonores
(Cubase SX, WaveLab), aux synthétiseurs et au système de communication MIDI (Musical Instrument Digital Interface)

• La musique traditionnelle avec
Anastasia DesRoches : des activités pour mieux connaître la culture et la musique acadiennes.
• Le Ninjutsu avec Yvan Caouette : une introduction à cet ancien
art martial japonais qui consiste
en la maîtrise de soi et de son
environnement.
• La santé et les remèdes naturels avec Denise Arsenault : l’aromathérapie pour les maux de tête, les problèmes de peau, etc.
• Le yoga avec Aravinda Maheshwari : une introduction à des
exercices d’origine indienne pour
la santé intégrale : souplesse,
force, respiration, relaxation et
bon fonctionnement de divers
organes.

Deux ambassadeurs
Du dimanche 18 avril au
mercredi 21 avril 2004, deux élèves de chacune des villes participantes étaient réunis à Calgary
afin de prendre part au volet
Ambassadeur de l’événement.
Deux élèves de l’Île y étaient :
Carole Gallant de l’école Évangéline et James Sullivan, de
Montague.
Une fois le projet terminé, les
jeunes participants pourront afﬁcher leurs points de vue, leurs
idées et leurs impressions dans
le site Web du Français pour
l’avenir aﬁn de les partager entre
eux et avec les élèves de l’ensemble du pays. ★

Le projet de «La Vieille factorie»
est remis indéﬁniment

Suite à des discussions et constatations lors d’une réunion
spéciale à Wellington le 14 avril,
les membres du Comité provisoire du projet de «La Vieille
factorie» sont arrivés à un consensus pour remettre indéﬁniment
ce projet pour différentes raisons.
Parmi celles-ci, on parle du
manque de ressources humaines
pour la promotion et la gestion de
ce projet écotouristique d’enver-

&
En général

Par Jacinthe LAFOREST

gure. De plus, le projet n’avait
aucun promoteur ofﬁciel qui se
chargeait de le faire avancer.
Selon le président, Albert Arsenault, un engagement solide
de la part de la communauté
semble manquer, malgré qu’on
aurait pu croire autrement lors
de la rencontre publique du 16
février.
«Pour le moment, les défis,
principalement en ressources hu-

maines, sont plus que le projet peut supporter alors nous
croyons bon d’attendre à un
moment plus propice», indique
M. Arsenault. «La planiﬁcation
stratégique en tourisme qui va
très prochainement se préparer
pour la région pourrait possiblement offrir des pistes de solution. Nous le souhaitons car
nous croyons que c’est un projet
valable pour le secteur touris-

tique.»
Le projet de «La Vieille factorie» prévoyait la transformation
de l’ancienne usine de poisson
sur le quai d’Abram-Village en
centre muséal d’interprétation de
la pêche, un petit café et une boutique de souvenirs. On suggérait
offrir un service de navette entre le
quai et la dune de Maximeville en
ponton, ainsi qu’un service de loyer
de kayaks et de canots. ★

Alors que la saison de pêche au homard va commencer
dans les prochains jours, sur
la côte nord de l’Île, Pêches
et Océans a annoncé récemment que la saison de pêche
au homard dans la zone 25,
qui inclut la côte sud ouest de
l’Île, sera retardée d’une semaine.
En 2004, la pêche commencera donc à 6 h, le
lundi 16 août et prendra ﬁn le
samedi 16 octobre 2004.
En 2005, il est prévu que la
pêche commencera le 15 août
et se terminera le 15 octobre. Ce report d’une semaine
sera réévalué avant la saison
de 2006 afin de déterminer
s’il y a lieu de reporter la
date d’ouverture encore davantage. Il s’agit d’une mesure de protection de la ressource.

Conseils pour
l’entretien de la maison
Pour bien entretenir sa maison, il est recommandé de
mettre au point un calendrier
saisonnier de réparations, aﬁn
de prévenir des situations
coûteuses. Au printemps, il est
recommandé de nettoyer ou
remplacer les filtres de la
fournaise et de l’échangeur
d’air. Assurez-vous que vos
avertisseurs d’incendie et de
monoxyde de carbone fonctionnent : remplacez les piles
si nécessaire. Inspectez le
sous-sol pour repérer les infiltrations d’eau et les faire
réparer.

Défense de fumer
en prison à partir
du 29 septembre
À partir du 29 septembre
2004, il sera interdit de fumer
dans les prisons et les centres correctionnels de l’Îledu-Prince-Édouard. Depuis
l’entrée en vigueur de la loi
sur les lieux sans fumée, le
1er juin 2003, les prisons étaient
des lieux d’exception. Passé
le 29 septembre, tous les lieux
publics de l’Île seront sans
fumée. ★
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Poursuite judiciaire contre
le gouvernement...
(Suite de la page 1)
Les efforts qui ont été déployés
pour avoir les autres centres scolaires sont très colorés. Ce qu’ils
ont bâti, à force de se rencontrer
et d’écrire des lettres, relève d’un
dévouement sans limites des
parents et administrateurs qui se
sont retroussé les manches pour
faire valoir le droit à une éducation française de qualité.
Dans le cas de l’École française
de Souris, la CSLF était venu
chercher l’appui des parents pour
faire appel aux tribunaux dans
le but de forcer le gouvernement
à répondre à ses engagements .

Comme le dit le dicton, chose
promise chose due. Bien sûr
les parents appuient la CSLF,
mais ils demeurent vigilants. En
fait, on distingue un sentiment
communautaire qui prend racine. Il est difﬁcile d’envisager
de faire du recrutement si l’avenir des degrés de 5 à 9 est en
péril?
Les membres du conseil scolaire peuvent être fiers de la
graine qu’ils ont semée à Souris.
Reste à espérer de ne pas être
obligé de faire une révolution
pour envoyer nos jeunes à l’école française de Souris! ★

L’assurance-emploi assure
la pauvreté des travailleurs
Par Jacinthe LAFOREST
Le Groupe de travail du premier ministre sur le travail saisonnier est chargé d’évaluer les
difficultés auxquelles font face
les industries saisonnières et
d’examiner les besoins des travailleurs et des collectivités qui
en dépendent.
Le groupe était de passage à
Charlottetown récemment pour
y entendre les inquiétudes de divers groupes. Tous ont déploré le
peu de temps qu’ils ont eu pour
se préparer avant la rencontre,
ayant été avertis du passage du
comité à la dernière minute.
Parmi les groupes présents, il
y avait la coalition pour un salaire
viable. «La coalition pour un salaire viable croit que les gouvernements doivent reconnaître sans
tarder que l’économie de l’Île est
de nature saisonnière. Nous croyons aussi qu’il doit y avoir un
changement d’attitude face au
travail et aux travailleurs saisonniers. Les travailleurs saisonniers
ne devraient pas être stigmatisés
et considérés comme des parasites
des programmes de soutien au
revenu», a lancé Michelle Ridgeway, de la coalition.
La coalition afﬁrme que le présent programme d’assuranceemploi ne répond pas aux besoins des travailleurs saisonniers.
Le salaire moyen à l’Île est de
11,40 $ l’heure, et 25 pour cent
des travailleurs gagnent moins
de 7,50 $ l’heure. Les prestations
d’assurance-emploi, dans ces
conditions, ne permettent pas
de vivre dignement, soutient la
coalition. «Le salaire minimum
ne procure pas un salaire viable et
55 pour cent de ce salaire maintient ces travailleurs dans la pauvreté», dit Michelle Ridgeway.
Elle a dénoncé l’accessibilité
réduite au programme tandis
que les surplus s’accumulent de
façon indécente dans la caisse de
l’assurance-emploi.

Edith Perry, aussi membre de
la coalition, a apporté à l’attention
du comité le point de vue d’une
travailleuse saisonnière âgée, qui
n’a jamais réussi à mettre de l’argent de côté pour ses vieux jours,
qui n’a pas de pension. «Ces emplois sont pour la plupart très exigeants physiquement. Les usines
de transformation de poisson sont
froides et humides, c’est mauvais
pour l’arthrite. Je vais avoir 62
ans bientôt. J’ai travaillé dans les
usines à temps partiel, mais toute
l’année, pour la plus grande partie
de ma vie. Quand j’états jeune, je
ne pensais pas à l’avenir. Je n’ai
rien. Si mon mari mourrait, je
n’aurais d’autres choix que d’aller sur l’assistance sociale», a
indiqué Edith Perry.
Une représentante du PEI
Council of the Disabled est venue dire que les personnes ayant
un handicap quelconque sont
doublement marginalisées. «On
ne les voit pas comme une maind’œuvre valable.»
La coalition pour un salaire viable a fait des recommandations
très claires : à court terme, elle
recommande de se débarrasser
du programme de l’assuranceemploi pour le remplacer par un
programme qui fonctionne, qui
répond aux besoins des travailleurs. «Les travailleurs vivent
dans la peur de HRDC. Ils ont
besoin de soutien», a indiqué Michelle Ridgeway. À long terme,
elle insiste qu’il faut repenser
le développement économique
communautaire.
Le groupe de travail a du pain
sur la planche. Son mandat inclut
une étude des besoins particuliers des industries et des travailleurs saisonniers relativement au
perfectionnement des connaissances, à l’apprentissage à vie et
à l’alphabétisation.
Le Groupe de travail présentera son rapport au premier ministre au plus tard en novembre
2004. ★
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La Coop de Mont-Carmel
reste ouverte mais elle
n’est pas encore sauvée
Par Jacinthe LAFOREST
Par une faible marge, les membres de la coop de Mont-Carmel
ont voté pour que le magasin reste ouvert. Étant donné les déﬁcits
qui s’accumulent et les ventes
insufﬁsantes, les membres du bureau de direction proposaient de
fermer le magasin.
Pour que cette proposition soit
acceptée, elle devait obtenir 75
pour cent des voix exprimées lors
de la réunion. Cela veut dire que
sur les 90 votes récoltés ce soir-là,
il en aurait fallu 68 pour que le magasin ferme. Or, le compte des votes était le 64 en faveur de la fermeture et de 26 contre la fermeture.
Donc, pour l’instant, le magasin reste ouvert, mais il n’est pas
sauvé pour autant. Le déficit
pour l’année qui a pris ﬁn le 31
janvier 2004 est de 31 479 $, ce qui
est beaucoup plus que le déﬁcit

de l’exercice précédent, qui était
de 6 289 $. Les ventes ont encore
diminué. Elles étaient de 538 103 $
en 2002-2003 et de 526 004 $ en
2003-2004.
Le grand coupable pour l’accumulation des déﬁcits n’est pas
difﬁcile à trouver : c’est le manque
de ventes. «Il y a 334 membres à
la coop. Il y en a environ 70 qui
font des achats mais seulement
une cinquantaine qui font leur
pleine épicerie. Les autres l’utilisent comme un dépanneur», a expliqué Claudette Gallant, cogérante
du magasin avec Nola Richard.
Pour Melva Gallant, il n’y a pas
de secret. Après le vote, elle s’est
adressée aux membres : «Si vous
faites vos achats à la coop, ça va
rester ouvert assez longtemps. Si
vous avez voté pour que cela reste
ouvert, shoppez là», a-t-elle dit.
La coopérative est en danger
depuis plusieurs années. Les dé-

ﬁcits s’accumulent. Les directeurs
croient que les ventes ne vont pas
augmenter et que si on tient le
magasin ouvert dans ces conditions, on va ﬁnir par ronger toutes
les valeurs, même l’argent qui a
été investi par les membres, dans
leurs parts et qui leur appartient.
«Si vous fermez juste pour
nous donner nos parts, restez ouvert», a dit Wilfred Gallant. Mais
d’autres ne sont pas de cet avis.
«Nous voulons fermer avec dignité, et pouvoir redonner à nos
membres leur investissement», a
dit une des membres du bureau
de direction.
Les dirigeants de la coopérative vont continuer à surveiller
les opérations à la coopérative et
si les ventes n’augmentent pas, il
se pourrait qu’une autre assemblée des membres soit convoquée
dans l’année qui vient. ★

Des journalistes français nous visitent

(J.L.) Un groupe de journalistes
français était de passage à l’Îledu-Prince-Édouard vendredi et
samedi dernier. Les journalistes
ont d’abord visité le Musée acadien à Miscouche, puis ont ﬁlé
vers Charlottetown pour manger
un repas de mets acadiens préparés spécialement pour eux au
Delta. Samedi matin, leur horaire prévoyait un petit-déjeuner au
marché des fermiers, avant de
se rendre à la Maison Doucet à
Rustico, pour visiter et rencontrer
des gens de la place.
Avant d’arriver à l’Île, le groupe a passé à Terre-Neuve-et-La-

brador et au Nouveau-Brunswick. Après l’Île, le groupe devait
se rendre en Nouvelle-Écosse.
Cette tournée permet à ces
journalistes de la presse écrite
de rapporter des images, et des
informations qui leur permettront
de parler de l’Acadie dans leurs
publications à haut tirage, dans
le contexte du 400e anniversaire
de l’Acadie.
La tournée est organisée par
Luc Lapointe et Le Rêve canadien, en collaboration avec des
partenaires qui incluent la Commission canadienne du tourisme.
Lors de l’arrêt au Musée aca-

dien, on voit de gauche à droite,
Raymond Bernard, représentant
l’Association touristique Évangéline, Jeannette Arsenault, guide
pour la section de l’Île et copropriétaire de Cavendish Figurines,
Flore Limantour (Le Télégramme
de Brest : 200 000 copies), Luc Lapointe (Le Rêve canadien), Cécile
Gallant du Musée acadien, Georges Poirier (Ouest France : 796
376 copies), Anne Zobenbuhler
(Commission canadienne du tourisme), Philippe Ramond (La
République du centre : 53 104 copies) et Thierry Motte (La presse
de la Manche : 50 000 copies). ★
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ÉDITORIAL

Jour de deuil international pour tous ceux et celles
qui ont été tués ou blessés au travail
(NDLR) Le 28 avril est reconnu dans le monde entier comme le Jour de deuil international pour tous ceux et celles qui ont été tués ou blessés au travail. Pour cette parution du 28 avril 2004, nous vous offrons en guise d’éditorial des extraits d’un texte
soumis aux médias par Paul Moist, qui est président national du Syndicat canadien
de la fonction publique. Bonne lecture.
Trois travailleuses ou travailleurs canadiens seront tués au travail aujourd’hui,
alors qu’ils tentaient paisiblement de gagner leur vie. Des milliers d’autres tomberont malades ou deviendront handicapés à cause de leur travail. Chaque année, un
millier de travailleuses et de travailleurs perdent la vie et un million d’autres sont
blessés. Et ce ne sont là que des estimations conservatrices fournies par les commissions provinciales des accidents du travail.
Ces décès et ces accidents tragiques ne devraient pas survenir. Des lois en matière
de santé et sécurité sont en place depuis le début des années 70, mais elles n’ont pas
réussi à mettre en échec le triste record détenu par le Canada au chapitre des accidents
et des décès au travail.
Le nombre de personnes qui ont perdu la vie au travail depuis l’adoption de la
première loi en santé et sécurité au Canada en 1972 est égal au nombre de Canadiennes et de Canadiens qui ont combattu et sont morts pendant la Deuxième Guerre
mondiale. Il n’est donc pas étonnant que les travailleuses et les travailleurs se demandent pourquoi l’actuel système de santé et sécurité ne répond pas à leurs attentes.
Les statistiques soulignent surtout les morts violentes subies par des hommes,
mais les femmes risquent aussi d’être victimes de violence et de blessures. Une préposée d’ambulance a été poignardée dans le dos au moment où elle sortait les ordures,

et ce n’est là qu’un exemple récent. Et bien que l’on pense habituellement aux hôpitaux comme des lieux où les gens sont censés guérir, les travailleuses et travailleurs de la santé, en majorité des femmes, subissent plus de blessures débilitantes que tous autres groupes d’employées et employés. Des blessures signalées,
près de la moitié sont des entorses et des foulures. De ce nombre, 29 pour cent
sont des blessures au dos.
Ce taux d’accident n’est pas étonnant, si l’on tient compte de la charge de travail
croissante, du stress et de la pénurie de personnel qui afﬂigent le secteur de la santé
et d’autres lieux de travail du secteur public. Des centaines de nos membres répondant à un sondage en ligne mené au cours de l’année ont soulevé un problème
alarmant.
Quatre-vingt-dix pour cent ont parlé d’une augmentation de leur charge de travail et plus de 85 pour cent ont signalé une augmentation du stress au travail depuis deux ans. La surcharge de travail et le stress peuvent être tout aussi dangereux
pour la santé d’une travailleuse ou d’un travailleur que l’exposition à l’amiante.
Pour que les choses changent vraiment, les employeurs et les gouvernements
doivent en faire plus pour prévenir les décès et les maladies causés par le travail.
En plus de lois progressistes, il faut une application active et énergique. Les unes
ne vont pas sans l’autre.
Il y a vingt ans, les membres du Comité national de santé et de sécurité du
SCFP recommandaient la création d’une journée nationale à la mémoire des travailleuses et des travailleurs tués ou blessés. Aujourd’hui, notre but, c’est d’éliminer la nécessité d’une telle journée. ★
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Pour mon ﬁls de six ans, le Rocket c’est «La» LNH
NDLR : Suite à la publication de
cette lettre dans The Guardian, le
samedi 17 avril 2004, nous avons
demandé à l’auteur la permission
d’en faire la traduction et de la
partager avec vous, nos lecteurs
et lectrices.
Notre famille voudrait remercier le Rocket de l’Î.-P.-É., ses entraîneurs et particulièrement les
joueurs pour nous avoir donné
une année agréable et divertissante. Nous savions que notre ﬁls
était épris du Rocket alors qu’il
dépensait son argent de poche
pour des cartes, des t-shirts, des
jerseys, des posters et tout ce sur
le Rocket qu’il pouvait mettre
la main dessus. On a même dû
commander son gâteau de sixième anniversaire fait avec des motifs du Rocket, quoi d’autres?
Cet emballement de ce petit
garçon pour cette équipe s’explique comment? Serait-ce ses pratiques à l’extérieur, son bâton de
hockey des étoiles, les autographes de ses hockeyeurs préférés
ou peut-être seulement l’opportunité de ses donne-moi cinq avec
les joueurs entre les périodes?
Qui sait? Peu importe l’événement, chaque joueur du Rocket
a un intérêt et de l’enthousiasme pour tous les enfants qui s’attroupaient autour d’eux.

Vous, les joueurs de l’équipe,
vous avez permis à ces enfants
d’entrer dans votre monde, et
pour cela nous vous sommes reconnaissants. Nous ignorions complètement l’impact que votre gentillesse, votre caractère et vos personnes auraient eu sur notre ﬁls
jusqu’au jour où le but de prolongation a été marqué dans cette
sixième partie! C’est alors que
j’ai vu mon ﬁls de six ans pleurer
sur l’épaule de son père. Il s’était
mis à votre diapason et pouvait
sentir la peine et le chagrin de ses
idoles. Votre caractère s’est conﬁrmé lors de la ﬁnale alors que
malgré tout votre chagrin vous
êtes venus en larmes remercier
vos fans de l’Î.-P.-É. Aucune équipe de la LNH n’aurait pu lui fournir cela puisque vos êtes à ses
yeux «La» LNH!
En terminant, à vous tous, les
joueurs du Rocket pour 2003-2004,
nous vous souhaitons quel que
soit le trajet que vous sillonnerez
– tous nos vœux de succès, en de véritables gentlemen que vous êtes!
Comme famille francophone,
on vous dit un gros merci du
fonds du cœur et on vous attend
avec de bras ouverts pour l’année
prochaine.
Judy Gallant–MacIsaac
Royalty Ouest ★
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L’Hôpital du comté de Prince est ofﬁciellement ouvert
(J.L.) C’est avec quelques mois
de retard, mais à la satisfaction
de tous, que le premier ministre
Pat Binns a coupé le ruban pour
marquer l’ouverture officielle
de l’Hôpital du comté de Prince,
le vendredi 23 avril. L’hôpital
tout neuf et tout propre a accueilli ses premiers patients le 4
avril.
Il a fallu 50 millions de dollars
et environ six ans pour construire l’hôpital de 195 000 pieds
carrés (environ 30 pour cent plus
grand que l’ancien hôpital), qui
comprend 102 lits. On le décrit
comme l’hôpital le mieux adapté
aux clients au Canada, en ce moment.
«Il est impossible de calculer
le temps passé en consultation,
en planiﬁcation, en révision et
en confirmation pour réaliser
avec succès l’édiﬁcation de cet
hôpital. Cet établissement à la
fine pointe de la technologie
desservira pour longtemps non
seulement les résidants du comté
de Prince mais tous les Insulaires», a indiqué le premier ministre lors de l’ouverture ofﬁcielle.
Le nouvel hôpital est un étalage de nouvel équipement et

une vitrine des plus récentes
technologies. Le regroupement
des aires de service assure le confort du personnel et des patients,
et l’immeuble est bien éclairé et
spacieux grâce à un éclairage naturel dans les divers services et
aires réservés aux patients hospitalisés. Le nouvel HCP fait déjà
partie des valeurs du réseau de
soins de santé de la province.
Aussi présent, le ministre de
la Santé et des Services sociaux,
Chester Gillan, a loué le travail de
nombreuses personnes qui ont
contribué au succès du projet du
nouvel hôpital. «C’est valorisant
de voir cet hôpital d’avant-garde
terminé. C’est le résultat du dur
labeur et du dévouement d’un
grand nombre de personnes, de
groupes et d’organismes.»
Le ministre a reconnu les efforts
incroyables de la Fondation de
l’Hôpital du comté de Prince qui,
jusqu’à maintenant, a recueilli
plus de 13 millions de dollars
pour équiper le nouvel établissement et poursuit ses efforts de
ﬁnancement.
La directrice générale de l’hôpital du comté de Prince, Kay
Lewis, a souligné que le person-

Des pilules et encore
des pilules…
Par Étienne ALARY (APF)
Vieillissement de la population, intérêt croissant des consommateurs pour les médicaments associés à un «mode de
vie» et diminution de la durée
des séjours à l’hôpital, voilà
quelques raisons qui ont contribué à l’augmentation draconienne du nombre d’ordonnances au Canada au cours de l’année 2003.
En effet, plus de 361 millions
d’ordonnances ont été exécutées
par des pharmacies de détail canadiennes, ce qui représente une
moyenne de 11 ordonnances par
Canadien. Ces données proviennent de l’examen des tendances
en matière d’ordonnances et de
diagnostics effectué annuellement par IMS Health.
Cette augmentation de 7,9
pour cent par rapport au nombre
d’ordonnances de 2002, la plus
importante augmentation annuelle de la dernière décennie, équivaut à une dépense totale, pour
tous les Canadiens, de 15,9 milliards de dollars en médicaments.
Avec une moyenne de 18 ordonnances par habitant, c’est le
Québec qui remporte la palme.
Il faut cependant préciser que les
Québécois obtenaient des ordonnances d’une moins longue durée de la part de leur pharmacien.

L’Île-du-Prince-Édouard et
Terre-Neuve-et-Labrador se classaient au second rang avec une
moyenne de 12 ordonnances par
habitants.
Pour leur part, les Manitobains,
les Saskatchewannais et les NéoBrunswickois suivaient la tendance nationale avec une moyenne de 11 ordonnances par habitant.
Sous la moyenne nationale,
on retrouvait la Nouvelle-Écosse
(10 ordonnances par habitant),
l’Ontario (9), l’Alberta (9) et la
Colombie-Britannique (8).
En ce qui a trait au type de
prescriptions, ce sont les médicaments contre les affections cardiovasculaires qui demeurent les
plus prescrits, suivis des agents
psychothérapeutiques, y compris
les antidépresseurs.
Les hormones, troisième catégorie de médicaments les plus
prescrits au Canada, constituent
la seule catégorie importante à
avoir connu une diminution notable en 2003.
Une fois de plus, les hypocholestérolémiants sont demeurés,
des dix principales catégories
thérapeutiques, la prescription
connaissant la plus grande croissance, puisque les ventes de
médicaments de cette catégorie
ont augmenté d’environ 18 pour
cent à chacune des deux dernières années. ★

102 lits et un grand
stationnement
L’hôpital compte 56 chambres
privées, 15 chambres à deux lits
et quatre salles communes
(«wards») pour un total de 102
lits. En plus, l’hôpital peut accueillir 83 patients pour des soins
de courte durée, qui seront placés sur des civières, dans des endroits stratégiques.
Voici comment les 102 lits sont
répartis
Soins généraux
Soins palliatifs
Récupération
Chirurgie
Maternité
Pédiatrie
Psychiatrie
Soins intensifs
Soins intermédiaires
nel était heureux de travailler
dans le nouvel hôpital. «C’est
une journée excitante pour le personnel, les médecins, et les bénévoles de l’hôpital. La mise en
place de cet établissement est le
résultat d’un effort d’équipe et
plusieurs personnes ont mis un
nombre d’heures incalculables
dans l’élaboration et la réalisation
de ce projet ambitieux.»
L’hôpital a été construit par le

East Prince Partnership Limited,
dirigé par Michael Schurman et
Harry Snow. Ce consortium formé de compagnies de l’Île a entrepris la tâche remarquable de
faire passer l’hôpital du stade de
projet à celui de réalité. David
Bergman et Holly Hinds étaient
les architectes en chef pour la
construction, assistés de Bergmark, Guimond, Hammerlund
et Jones.

30
4
10
20
9
7
12
5
5

Le nouvel hôpital est construit
sur un terrain de 27 acres et est
entouré d’un stationnement qui
peut accueillir plus de 400 véhicules, soit deux fois plus grand que
l’ancien hôpital.
Une fois complètement évacué,
l’ancien hôpital sera transféré au
ministère des Transports et des
Travaux publics, qui se chargera
de solliciter des intentions d’affaire
concernant la future utilisation de
la propriété. ★

Dans quatre minutes, qui apprendra
qu’il est atteint du cancer?
(APF) La Société canadienne du
cancer vient de publier, à la miavril, ses statistiques canadiennes
2004 sur le cancer. Le constat : le
cancer est la première cause de
décès prématuré au pays.
En effet, toutes les quatre
minutes, un Canadien apprend
qu’il est atteint de cancer et toutes les huit minutes, un Canadien
décède des suites de cette maladie.
Au cours de la prochaine année, la société estime à 145 500 le
nombre de nouveaux cas de cancer et à 68 300 le nombre de décès attribuables à cette maladie.
Les experts prévoient aussi que
le nombre annuel de nouveaux
diagnostics de cancer est appelé
à augmenter de 60 pour cent au

Canada au cours des deux prochaines décennies.
«Les tendances actuelles donnent à penser que, d’ici 2010, le
cancer passera au premier rang
des causes de mortalité au Canada», a déclaré D re Barbara
Whylie, chef de la direction de la
Société canadienne du cancer.
Selon les taux d’incidence actuels, quelque 38 pour cent des
Canadiennes et 43 pour cent des
Canadiens risquent d’avoir le
cancer au cours de leur vie; pire
encore, d’après les taux de mortalité actuels, il est estimé que 23
pour cent des Canadiennes et 28
pour cent des Canadiens mourront des suites du cancer.
«Cette maladie dérobe aux Canadiens de précieuses années de

vie et de productivité», afﬁrme
Heather Logan, directrice des
politiques de lutte contre le cancer à la Société canadienne du
cancer. «En 2000, au Canada, plus
de 950 000 années potentielles
de vie se sont ainsi volatilisées à
cause du cancer.»
Pour Barbara Whylie, le temps
presse. «Cette maladie hypothèque lourdement les Canadiens
sur le plan personnel. Elle exerce
en outre de fortes pressions sur
notre système de soins de santé
et la situation risque de s’aggraver avec le vieillissement de la
population. Le Canada doit se
doter de toute urgence d’une
stratégie nationale concertée
pour lutter contre le cancer», indique-t-elle. ★

Journée acadienne au Festival des
lumières : participants recherchés
Une journée dédiée à l’Acadie aura lieu le 2 juillet pendant le Festival des lumières à Charlottetown. L’équipe du 400e de Charlottetown planiﬁe actuellement les activités et spectacles qui seront
offerts lors de la fête (chansons, danses, dégustations, animations, ventes de produits locaux, etc. )
L’événement offrira l’avantage d’une excellente promotion des activités culturelles de toute l’Île, en
plus d’une excellente occasion de fêter!
Les artistes et artisans acadiens et francophones de toutes les régions de l’ÎPÉ sont invités à communiquer leur intérêt et leurs idées à Nadia Caron (coordonnatrice régionale du 400e) au 368-1895, poste 240. ★
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Atelier de fabrication
de costumes acadiens

Anne Gallant prépare une
exposition à Mermaid : Echos

Par Mindy MURPHY

Par Jacinthe LAFOREST

Les Amis de la Banque des fermiers ont présenté le samedi 17
avril un atelier de fabrication de
costumes acadiens, pour identiﬁer des vêtements convenables
et des techniques de fabrication
des costumes authentiques des
Acadiens. L’inscription pour cette
journée était limitée et les personnes intéressées à apprendre à
faire des costumes acadiens ont
vite rempli les sièges.
«L’importance de cet atelier
est de ranimer un lien avec nos
racines culturelles», a remarqué
Arnold Smith, l’animateur de
l’atelier.
«La construction des vêtements utilisés ver la ﬁn du 18e
siècle était élémentaire. Les
matériaux étaient arrachés de
l’environnement naturel, par
exemple de la laine des moutons,
du lin, et des teintures naturelles
ramassées dans les champs et les
forêts qui étaient autour de ces
personnes», a continué M. Smith.
«Nous avons obtenu des renseignements sur les vêtements
authentiques d’un petit morceau
de tissu qu’on a trouvé dans une
fente dans le bois durant la restauration de la Maison Doucet»
a indiqué M. Smith.
La Maison Doucet a été construite vers 1770 et est l’une des
plus anciennes maisons à l’Îledu-Prince-Édouard. M. Smith,
(aussi un des dessinateurs de la
restauration de la Maison Doucet), en partenariat avec les
membres du comité de la Maison
Doucet, a travaillé pendant plus
d’un an pour restaurer la maison à son état original. L’ouverture ofﬁcielle de la Maison Doucet est planiﬁée pour le 29 juin
2004.
L’atelier du 17 avril faisait
partie des célébrations du 400e

La galerie d’art Mermaid à
Charlottetown va accueillir en
mai prochain une collection
d’œuvres de l’artiste peintre
Anne Gallant. Les 17 tableaux,
réunis sous le titre Echos, représentent des dessins préhistoriques datant de 5 000 à 15 000 ans,
provenant du continent africain
pour la plupart.
«Je n’invente pas les dessins, je
les reproduis le mieux possible,
car ils ont une signiﬁcation que
je ne veux pas changer. Je suis
surtout attirée par la simplicité et
l’élégance des lignes de ces dessins. Il y a une région en particulier, qui s’appelle Tassili N’Ajjer,
dans le désert du Sahara, qui est
très riche en grottes peintes. J’ai
trouvé des livres et des images
dans Internet mais j’aimerais
beaucoup aller visiter, voir sur
place», explique la peintre.
La technique qu’Anne utilise
pour ces tableaux n’est pas nouvelle. Elle a commencé à s’en servir il y a plusieurs années; elle
avait même fait une exposition
sur un thème préhistorique à la
galerie Pilar Sheppard à Charlottetown.
Durant cette période, Anne reproduisait des dessins ayant des
signiﬁcations spirituelles et même magiques. Maintenant, elle se
concentre plus sur des dessins de
la vie quotidienne, des animaux,
des personnages bien réels mais
tout aussi importants pour la vie
des gens de ces époques lointaines.
«J’ai continué à expérimenter
et à développer la technique.
C’est une technique de masque
qui mélange l’acrylique ou l’aquarelle, et la gouache. J’estime que
je mets au moins 30 couches de
couleurs pour chaque œuvre.» Le
résultat est étonnant : des dessins

anniversaire de l’Acadie. Judy
MacDonald, présidente des Amis
de la Banque des fermiers, a fait
remarquer que, les bénévoles
des nombreux comités à Rustico,
comme Arnold Smith des Amis
de la Banque des fermiers, vont
contribuer leur temps et leur
expertise pour assurer la réussite
des activités planiﬁées pour le
400e anniversaire.
La prochaine activité est un
atelier de fabrication de paniers
au Musée de la Banque des fermiers, le samedi 8 mai de 9 h à
16 h. L’atelier sera présenté par
Ann, Beulah, et Frances, tisserandes traditionnelles de paniers acadiens. Venez fabriquer
votre propre panier à biscuits et
apprendre l’histoire et les traditions pendant cet atelier. Les
frais d’inscription sont 75 $, les
patrons, matériaux et un repas
sont inclus. Il faut s’incrire alors
composez sans tarder le 9633168.

Anne Gallant, entourée de quelques œuvres inspirées de dessins
anciens. Le vernissage de son exposition à Mermaid aura lieu le 6 mai
à 19 heures.
d’une grande pureté se découpant
sur un fond riche, à la fois profond
et léger, et très authentiques.
Le vernissage de l’exposition
Echos aura lieu le 6 mai à 19 heures, à la galerie Mermaid, située
sur la rue Grafton, en face du Centre des arts de la Confédération.

Projets d’été
L’été qui s’annonce sera très
important pour Anne Gallant.
Elle se prépare à monter sa propre
galerie-atelier à Summerside, dans
le tout nouveau centre d’inter-

prétation de la construction navale, qui ouvrira ses portes cet été,
tout près de la promenade, dans
l’ouest de la ville. «Je vais peindre sur place, vendre mes propres
œuvres et je vais aussi offrir des
classes d’art, du mercredi au dimanche, de 13 heures à 16 heures.
Aucune inscription ne sera nécessaire à l’avance, il sufﬁra de venir.»
Par ailleurs, Anne Gallant fait
partie des artistes qui auront des
œuvres dans l’exposition estivale
Arts Acadie, au Centre Eptek à
Summerside. ★

L’auteure québécoise de renom
Lucie Papineau visitera l’Île

Arnold Smith, animateur de l’atelier, et membre du bureau de direction des Amis de la Banque des fermiers, entouré de nombreux
participants. ★

Du 3 au 5 mai, Lucie Papineau,
célèbre auteure québécoise, fera
la lecture auprès des élèves dans
les écoles et les bibliothèques.
Le Conseil des arts du Canada
parraine la tournée organisée par
les ministères des Affaires communautaires et culturelles et de
l’Éducation.
«Nous sommes ravis d’accueillir Lucie Papineau et de multiplier les occasions pour les élèves
et les amateurs d’apprécier les
lectures littéraires d’auteurs francophones réputés», a déclaré le
ministre des Affaires communautaires et culturelles, Elmer
MacFadyen.
Lucie Papineau visitera les

trois succursales françaises du
réseau des bibliothèques et quelques écoles d’immersion. L’auteure rencontrera également les
élèves de 2e année des écoles
françaises et d’immersion française.
«Pour un jeune enfant, rencontrer un auteur et l’entendre parler
de ses oeuvres est une expérience
profondément émouvante qui
peut rendre le monde des livres
beaucoup plus concret et inspirer
l’amour de la lecture» , a dit la
ministre de l’Éducation, Mildred
Dover.
Lucie Papineau écrit pour les
enfants et dirige une collection
de livres pour bébés et une collec-

tion d ‘albums, où elle est publiée
chez les Éditions Dominique et
compagnie.
Ses plus récents ouvrages sont
Oscar le drôle de ouistiti, Bambou au pays des bambous, Petit
Gilles, Lulu et la boîte à malice,
Petite ourse : je t’aime pour toujours et Patatras la panthère.
En 1998, elle a obtenu le prix
du livre M. Christie pour le meilleur livre français avec Pas de
taches pour une girafe (illustré
par Marisol Sarrazin) dans la
catégorie 7 ans et moins.
Lors des lectures, Dominique
et compagnie, un des éditeurs de
l’auteure, offre en prix des livres
de l’auteure. ★
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Ti-Jean se dégêne et part en tournée
dans les écoles de l’Île
Par Jacinthe LAFOREST
Ti-Jean se dégêne est le titre de
la pièce de théâtre que Jeunesse
Acadienne a présentée en tournée dans les écoles de l’Île-duPrince-Édouard. Le lundi 19 avril
en avant-midi, la troupe était à
l’école élémentaire de Tignish et
a présenté la pièce aux élèves des
écoles de Saint-Louis, Bloomﬁeld
et de l’École française de PrinceOuest.
En après-midi, la troupe s’est
installée à l’École-sur-Mer à
Summerside et a accueilli les
enfants des écoles Évangéline,
Elm Street et Greenfield. Le
mardi 20 avril, Ti-Jean se dégêne était présenté à l’école West
Royalty, pour les élèves des écoles Eliot River, Saint-Augustin,
Gulf Shore, Sherwood, Spring
Park et Westwood. Le mercredi
21 avril, voici que Ti-Jean, maintenant bien dégêné, s’est rendu
à Montague, pour y rencontrer
les élèves de François-Buote, de
l’École française de Kings-Est et
de Montague, naturellement. On
estime que plus de 600 élèves de
la 3e et 4e année ont vu la pièce,
une création originale de Jeunesse Acadienne, préparée à
l’occasion de la Quinzaine de la
francophonie 2004.
C’est l’histoire de Ti-Jean, un
jeune garçon qui se déplace en

Les membres de la troupe : de gauche à droite, on voit Julie Arsenault
qui manipule la marionnette de la prof de chant et quelques autres
marionnettes, Candace Cameron et Ti-Jean, Janice Poirier et Arsène,
Raquel Fortune et Adèle et Alain Poirier avec Marcel le moqueur.
fauteuil roulant, qui manque de
conﬁance en lui et qui a de la misère à se faire des amis à l’école.
En plus, Marcel le moqueur se
moque de lui. Mais les deux
garçons ont quelque chose en
commun : ils aiment chanter.
Marcel le moqueur n’a aucune
difﬁculté à s’inscrire au concours
de l’idole acadienne, qu’il est

certain de remporter. Ti-Jean lui,
se trouve trop gêné pour chanter
devant une foule. Il faudra que
ses amis, Arsène l’ange gardien
et sa nouvelle amie Adèle le convainquent de s’inscrire au concours, pour courir la chance de le
remporter.
Alain Poirier, qui fait partie de
la troupe, est d’avis que le mes-

De la musique à l’école
Par Monique MAINVILLE
Gerry Doucette, le cordonnier
musicien de Tignish, est récemment venu partager sa passion de
la musique avec les élèves de
l’École française de Prince-Ouest.
Il est arrivé avec toute une
panoplie d’instruments : guitare,
violon, trois accordéons et une
mallette remplie d’harmonicas.
En s’accompagnant à la guitare,
il a interprété deux compositions
originales, des chansons qui lui
ont été inspirées par ses petitsenfants. Ensuite, il nous a fait
voyager autour du monde en
jouant quelques airs à l’accordéon : des airs écossais et louisianais, une marche allemande, et
de retour à Tignish.
Pour terminer, il a joué un
morceau qui a bien amusé les
enfants : avec deux harmonicas,
il raconte l’histoire de deux trains
en mouvement qui circulent sur
la même voie, l’un vers l’autre. Il
réussit fort bien à nous faire anticiper l’inévitable face à face des
trains. Les nombreux sifﬂements
n’auront servi à rien, et l’histoire
se termine dans un grand fracas.
Par la magie de la musique, Gerry
Doucette nous a fait vivre, pendant

Gerry Doucette à l’école. (Photo : personnel de l’École française de
Prince-Ouest)
quelques instants, dans ce lieu où
tout est possible : l’imaginaire.
Cette activité a été organisée

par Kassandra Robinson, animatrice culturelle, aﬁn de faire vivre
la culture à l’école. ★

Grâce aux lumières noires, on ne voit rien d’autres que les marionnettes. Les comédiens sont absolument invisibles.
sage de la pièce est important.
«C’est un message important,
qui parle de conﬁance en soi et de
la différence», dit-il. Julie Arsenault, elle aussi membre de la
troupe, dit que des enfants peuvent s’identiﬁer aux personnages
car c’est parfois difﬁcile de se
faire des amis.
La pièce de théâtre a été écrite
par Maurice Hashie, directeur
général de Jeunesse Acadienne.
Il a aussi contribué à la composition de la musique. Toute la
pièce (les dialogues et les chansons, de même que la trame
sonore), a été enregistrée sur un
disque, qu’on fait jouer quand la
pièce commence. C’est important
car les personnages de la pièce
sont en fait des marionnettes
construites de façon à s’illuminer
lorsqu’on projette sur elles des
lumières noires.
Les marionnettes sont manipulées par les comédiens de

la troupe, qu’on ne peut pas
distinguer du tout, en raison de
l’éclairage spécial. Sauf pour
les marionnettes, tout est noir.
«C’est bon pour des gens qui
veulent faire du théâtre mais qui
ne veulent pas qu’on les voit», dit
Raquel Fortune, qui manipulait
la marionnette d’Adèle.
Ti-Jean était manipulé par
Candace Cameron. Alain Poirier
s’occupait de Marcel le moqueur.
Le bon ange gardien Arsène ne
touchait pas par terre et c’était
grâce à Janice Poirier.
La tournée était organisée avec
l’aide du ministère de l’Éducation, de Canadian Parents for
French, de Patrimoine canadien,
du programme de développement culturel de la région Évangéline et la Quinzaine de la francophonie.
Il est question que la pièce de
théâtre soit présentée dans un
festival en Nouvelle-Écosse. ★
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Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Les bateaux ﬂottent bien!

AVIS
Le directeur général régional, Région du Golfe, ministère des Pêches
et des Océans, par la présente avise les pêcheurs que la saison pour la
pêche du crabe dans les zones de pêche du crabe 18, 25, 26 et la partie
sud de la zone de pêche du crabe 12 sera fermée à partir du 21 avril
jusqu’au 31 décembre 2004.
Voir l’Ordonnance de modification de la période de fermeture et du
contingent Région du Golfe 2004-025 faite le 20 avril 2004 et pour de
plus amples renseignements communiquez avec votre agent des pêches
local ou visitez le site Internet du ministère des Pêches et des Océans,
Région du Golfe, sous la rubrique Registre d’ordonnance, à l’adresse
suivante : http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html
L’Ordonnance de modification de la période de fermeture et du
contingent Région du Golfe 2004-025, sera en vigueur à compter du
20 avril 2004
J.B. Jones
Directeur général régional
Région du Golfe

Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

AVIS
Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère des
Pêches et des Océans avise les pêcheurs que la longueur du homard
dans les zones de pêche du homard 24, 26A et 26B sera comme suit:
(Longueur minimale)
Zone de pêche du homard no
24 - 69,5 mm
26B - 73 mm
Cette portion de la zone de pêche du homard 26A en deçà d’une
ligne loxodromique (similaire à une ligne droite tracée sur une carte
nautique) reliant les points suivants dans l’ordre de présentation :
Point Latitude nord
Longitude ouest
1.
45º41’30”
61º29’20”
(Longueur minimale)
2.
45º43’42”
61º30’42”
3.
45º50’00”
61º40’00”
71,5 mm
4.
46º04’50”
61º49’10”
5.
45º48’00”
62º23’00”
6.
45º40’30”
62º22’51”
Et cette portion de la zone de pêche du homard 26A en deçà d’une
ligne loxodromique (similaire à une ligne droite tracée sur une carte
nautique) reliant les points suivants dans l’ordre de présentation :
Point Latitude nord
Longitude ouest
1.
45º51’45”
63º42’42”
(Longueur minimale)
2.
46º02’51”
63º34’05”
3.
45º54’45”
63º01’30”
70 mm
4.
45º48’18”
63º06’24”
Les eaux de la zone de pêche du
homard 26A non-mentionnées ci-haut
69,5 mm
Note : La longueur minimal du homard dans la zone de pêche
du homard 23 sera de 70 mm telle qu’indiquée dans le règlement
de pêche de l’Atlantique, 1985.
Remarque: Toutes les coordonnées indiquées sur cette ordonnance
ont été calculées d’après le Système de référence géodésique nordaméricain, 1927.
Voir l’Ordonnance de modification de la longueur minimale Région
du Golfe 2004-032 faite le 22 avril 2004, ou communiquez avec votre
agent des pêches local pour de plus amples renseignements ou visitez
le site Internet du ministère des Pêches et des Océans, Région du
Golfe, sous la rubrique Registre d’ordonnance, à l’adresse suivante :
http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/fi-ip/index-f.html

(ME) Les classes de Bénita et Léonie Arsenault de 4e année de l’école Évangéline dans leurs cours de
sciences, d’ortho et d’anglais tont ravaillé sur le thème de l’eau. C’est pour cette raison qu’on a cru bon de fabriquer des petits bateaux. Suite au succès de la production de ces créations, il restait de voir si les bateaux
pouvaient bien ﬂotter. Le jeudi 22 avril, La Voix acadienne a été invitée à venir surveiller les élèves placer
leurs bateaux dans une ﬂaque d’eau dans la cours de l’école. Comme on peut voir sur la photo, les étudiants étaient très excités de mettre leurs bateaux à l’eau tandis que La Voix acadienne en a fait une photo
souvenir. ★

OFFRE D'EMPLOI
Gérant.e de l'événement
L’Association de la musique de la côte est (AMCE), de concert avec Peapell &
Associates, recrute présentement des candidatures pour le poste permanent de gérant.e
de l’événement AMCE.
Le ou la gérant.e de l’événement est responsable pour l’administration complète de la
Conférence et Remise des prix annuels de l’AMCE. Un des événements premiers au
pays et le bijou musical du Canada atlantique, la Conférence et Remise des prix attirent
plus de 2,000 délégués de partout au monde. L’événement annuel comprend des
vitrines, conférences, ateliers, salon commercial, festival communautaire, spectacles
scolaires, prix de l’industrie, et le tout se culmine avec le Gala de la Remise des prix,
télévisé à l’échelle nationale sur les ondes de CBC.
Sous la supervision du directeur général, et travaillant de près avec le comité local de
la ville hôtesse, le ou la gérant.e de l’événement est responsable pour la planiﬁcation,
coordination et mise en œuvre de toutes les activités de l’événement en plus du succès
ultime de l’événement. Le ou la gérant.e de l’événement doit pouvoir travailler en
équipe, posséder un niveau élevé de professionalisme et de l’initiative, et pouvoir gérer
de nombreuses tâches dans un environnement haute-demande. Le ou la candidat.e
choisi.e saura établir des priorités et communiquer de façon efﬁcace avec toutes parties
prenantes (membres, fonctionnaires, médias, représentants de l’industrie, commanditaires,
bénévoles et communautés), en offrant une direction stratégique au Bureau de direction
de l’AMCE.
Les candidat.e.s qualiﬁé.e.s auront un diplôme universitaire en administration des
affaires, administration publique ou relations publiques (ou expérience équivalente),
en plus de cinq ans d’expérience de travail dans la gérance d’événements ou activités
reliées. Une preuve d’expérience en motivation et supervision d’employés est requise.
L’expérience de travail dans les domaines de la musique et de la culture serait un atout.
Le bilinguisme serait un atout. Les candidat.e.s qualiﬁé.e.s doivent soumettre leurs
candidatures avant le 3 mai 2004 à :

L’Ordonnance de la longueur minimale Région du Golfe 2004-032,
sera en vigueur à compter du 22 avril 2004.
L’Ordonnance de modification de la longueur minimale Région du
Golfe 2003-035, est abrogée.
H.H. (Hank) Scarth
Directeur général régional intérimaire
Région du Golfe

1206-5251, rue Duke
Halifax, (NÉ) B3J 1P3
Télécopieur : (902) 425-8559
Courriel : mark@peapell.ca
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Des robots sont créés par les élèves
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Le fédéral double les
recettes des campagnes
de ﬁnancement des arts
Le ministère du Patrimoine
canadien doublera les sommes
recueillies auprès du secteur privé
dans le cadre de différentes campagnes de ﬁnancement réalisées
par des organismes du secteur
des arts au pays.
C’est ce qu’a annoncé récemment Hélène Chalifour Scherrer,
ministre du Patrimoine canadien,
alors qu’elle participait au Sommet des arts du Canada à Banff,
en Alberta.
En mars dernier, le gouvernement du Canada a renouvelé le
ﬁnancement du Programme de
consolidation des arts et du patrimoine canadiens, qui permet
aux organismes d’améliorer leurs
modes de gestion et de diversiﬁer
leurs sources de revenus. Grâce à
ce programme, le gouvernement
du Canada versera plus de neuf

(ME) Les élèves de la 2e année de l’école Évangéline fabriquaient des robots à l’intérieur de leurs cours de
français. La construction des robots a été faite à la maison. Les robots ont ensuite été placés dans le corridor de l’école où l’on pouvait les admirer. Sur la photo on voit l’enseignante de la classe Claudette
McQuaid avec les élèves qui montrent ﬁèrement leur création. ★

millions de dollars en 2003-2004
à des organismes du secteur des
arts.
Le ministère du Patrimoine canadien a accordé cet appui ﬁnancier dans le cadre du volet Incitatifs aux fonds de dotation du Programme de consolidation des arts
et du patrimoine canadiens. Ce
programme accorde un ﬁnancement qui s’ajoute aux dons recueillis et vise à encourager les donateurs du secteur privé à contribuer aux fonds de dotation des
organismes artistiques aﬁn qu’ils
aient accès à des sources de ﬁnancement à la fois nouvelles et prévisibles. Ce programme a été créé
dans le cadre de l’initiative Un
avenir en art, dont le ﬁnancement,
renouvelé en 2004-2005 pour une
quatrième année consécutive, s’élève à 207 millions de dollars. ★
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Réunion des Dames du Sanctuaire
Urbainville
La réunion des Dames eut lieu
chez Janita A. après la prière à
Notre-Dame du Sacré-Cœur. La
présidente souhaita la bienvenue
aux Dames. La secrétaire lut
le procès-verbal de la dernière
réunion et le rapport ﬁnancier
qui furent adoptés tel que lus.
Dans la correspondance il y
avait deux lettres que la présidente a lues et discutées avec les
membres. La messe du mois sera
célébrée pour la paix. Le comité
des malades donne son rapport et
Hermine et Liza ont donné leurs
noms sur le nouveau comité pour
le prochain mois. Ashley était la
gagnante pour le prix de loterie
après il y a eu discussion au sujet
du souper qu’il va avoir lieu à la
salle, le 25 avril entre 16 h et
18 h 30. Plusieurs Dames vont
préparer un fricot, du blé d’Inde
ou autre chose, sinon elles vont se
faire imposer une amende de
12 $.
La prochaine réunion aura lieu
à la demeure de Arthémise avec
l’appel des noms qui sera un sac
à surprise. Les prix pour le bingo
seront achetés par Hermine et
le programme par Janita. Un
vote de remerciement a été offert à la maîtresse de maison
puis l’assemblée fut ajournée.
Quelques parties de bingo ont
été jouées.

Abram-Village
Les Dames du Sanctuaire se
sont réunies le 7 avril au foyer
Le Chez-Nous avec Hermine
comme hôtesse. Après la prière
à Notre-Dame du Sacré-Cœur, la
présidente souhaite la bienvenue
aux Dames et ensuite on récite
une dizaine de chapelet pour les
malades.
La secrétaire lut le procès-verbal et le rapport ﬁnancier qui furent adoptés tel que lus.
La petite loterie rapporta

7,75 $ et fut gagnée par Cécile.
Le prochain prix sera apporté
par Colette. L’appel des noms
a été fait par la collecte
d'un huard (loonie) et des
articles pour le centre.
Le comité des malades donna
son rapport; Rita et Louise en
feront partie lors du prochain
mois. Hermine nous montre la
couverture de lit qui a été faite
pour faire une loterie dont le
tirage aura lieu au mois de
juin. Une belle lecture «Une
lettre d’un ami» fut lue par
Erma. Le programme était un
jeu comme Bob Barker et Cécile et Colette furent les gagnantes.
Edna et Florina prépareront
le prochain programme de la
prochaine réunion qui aura lieu
chez Ida, le 5 mai. Le bingo
rapporta 31 $.
Hermine servit un bon jus et
un vote de remerciement lui
fut présenté. Puis l’assemblée
fut ajournée.

St-Chrysostome
La réunion du mois d’avril a
eu lieu le 14, chez Lucia. On ouvre par la prière et un mot de
bienvenue de la présidente. Cinq
membres répondent à l’appel en
démontrant un article du temps
passé. Cela a éveillé la curiosité
et l’intérêt des Dames en leur
faisant connaître des choses du
passé.
Les rapports d’usage sont
donnés et la collecte pour la
messe du mois est faite. Le
nouveau comité des malades
sera composé de Marie Anne
et Lucia. Deux lettres et une
carte de remerciement avaient
été reçues au cours du mois.
Le bingo du Chez-Nous sera
le 22 avril; Marie Anne, Norma et Lucia offrent pour aller
aider.
Vingt-sept carreaux pour le
couvre-lit ont été recueillis, les

Atelier de fabrication de paniers
le samedi 8 mai 2004 de 9 h à 16 h
Musée de la Banque
des fermiers de Rustico
Route 243, Rustico, Î.-P.-É.
Tél. : 902-963-3168

Présenté par Ann, Beulah, et Frances,
tisserandes traditionnelles de paniers acadiens.
On fabrique son propre panier à biscuits!
Venez apprendre l’histoire et les traditions de
fabrication de paniers sur l’ Île-du-Prince-Édouard.
SVP composerz le numéro ci-dessus
pour vous inscrire avant le 26 avril 2004.
Inscription 75,00 $, patrons et repas inclus.

autres devront être apportés à la
prochaine réunion.
Comme lecture, Lucia fait la
lecture d’une prière de Mère
Teresa. Le souper de la paroisse
est discuté : Norma et Simone
s’occuperont de trouver les personnes pour faire des mets acadiens.
La prochaine réunion aura
lieu chez Marguerite le 5 mai,
le rôle sera de donner un huard
(loonie) pour le bingo du ChezNous et une question écrite; le
moyen de faire de l’argent sera
un bingo. Un cadeau sera offert au ﬁls d’une de nos membres qui se marie. Le prix de présence est gagné par Norma.
La réunion se termine et on a une
vente à l’encan qui rapporte
une belle somme. ★
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les services de ﬁscalité
la comptabilité et la vériﬁcation
la consultation en gestion
la consultation en micro-ordinateur

L.L.P.
comptables agréés

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

2004 est l'Année internationale du riz
Par Claire Durocher

NATIONS UNIES/Les Nouvelles

Les Nations Unies ont lancé
une opération internationale
d’envergure visant à encourager
la production de riz dans le monde. En proclamant 2004 «Année
internationale du riz», le directeur
général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), Jacques Diouf,
a déclaré que le riz est «l’aliment
de base pour plus de la moitié de
la population mondiale» mais il
avertit que «sa production subit
de sérieuses contraintes».
M. Diouf souligne à cet égard
que la population mondiale continue de croître alors que les res-

sources en terre et en eau pour la
production de riz diminuent.
«Alors que la Révolution verte
des années 70 avait grandement
allégé le poids de la famine dans
certaines parties du monde, ses
gains s’amenuisent aujourd’hui»,
selon le directeur.
Des systèmes durables de riziculture peuvent contribuer à éradiquer la faim dans le monde et à
réaliser les objectifs du Millénaire
des Nations Unies.
«Près d’un milliard de foyers
en Asie, Afrique et Amérique
dépendent de la riziculture. Elle
représente leur principale source
de travail et de vie», fait observer
M. Diouf. Il explique que les
quatre cinquièmes environ du riz

mondial sont produits par de petits agriculteurs et consommés
localement. La riziculture entretient une grande variété de plantes et d’animaux, qui complètent
les régimes alimentaires des ruraux ainsi que leurs revenus. «Le
riz est ainsi en première ligne
dans le combat contre la faim et la
pauvreté dans le monde.»
Jacques Diouf fait valoir que la
production et la consommation
de riz sont le pivot de plusieurs
cultures dans le monde. Qualiﬁant le riz de «symbole de l’identité
culturelle et de l’unité mondiale»,
il indique que ce dernier façonne
les pratiques religieuses, les festivals, les coutumes, la gastronomie et les célébrations. D’où la
décision des Nations Unies, pour
la première fois, de dédier une
année à cette culture. La FAO
dirigera une grande campagne
sous le thème Le riz c’est la vie,

qui impliquera de nombreuses
organisations agricoles internationales.
Cette stratégie a été fructueuse
dans le passé, selon la FAO. Juste
après la Seconde Guerre mondiale, la croissance rapide de la population couplée avec une production ralentie de riz a amené
les experts à prédire une famine
en Asie. La FAO a pris l’initiative
de déclarer 1966, «Année du riz».
Plusieurs pays ont pris des mesures pour améliorer la production,
la commercialisation, la meunerie et la nutrition. Des conférences ont été organisées et la recherche scientiﬁque stimulée.
De même, la campagne de 2004
cherchera à encourager la recherche et l’application accrues des
méthodologies améliorées. Un
concours scientiﬁque aura lieu,
ainsi que des conférences internationales et régionales. ★

LA COMMISSION SCOLAIRE DE LANGUE
FRANÇAISE DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

DIRECTION SCOLAIRE
2004-2005

La Commission scolaire de langue française est à la recherche
d’un candidat ou d’une candidate pour combler le poste de
directeur ou directrice de l’école française de Kings-Est à
Souris pour l’année scolaire 2004-2005. L’école offre présentement les programmes aux élèves de la 1re à la 3e année.
D’autres niveaux seront ajoutés l’année prochaine.
Fonctions: Le directeur ou la directrice relève du directeur
général et supervise tous les aspects du processus éducatif et
des services de soutien à l’enseignement et à l’apprentissage.
Exigences:
• Brevet d'enseignement provincial 5;
• Quatre années d’expérience dans l’enseignement;
• Un cours en administration scolaire;
• Une expérience solide et un leadership reconnu dans le
domaine de la pédagogie ainsi que dans la mise en œuvre
et la gestion de programmes et de services pour les
jeunes.
Fin du concours : Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leur demande accompagnée de leur curriculum
vitae, au plus tard le 5 mai 2004, à:
M. Gabriel Arsenault
Directeur général
La Commission scolaire de langue française
Boîte 124, RR 1
Abram-Village (Î.-P.-É.)
COB 2EO
Téléphone : (902) 854-2975
Télécopieur : (902) 854-2981
http://www.edu.pe.ca/cslf
cslf@edu.pe.ca
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Offre d'emploi
Éducatrice, éducateur
(1 poste temps plein)

Aide-éducatrice, aide-éducateur
(1 temps plein, 1 temps partiel)

Exigences :
• Possède un certiﬁcat en petite enfance reconnu par l’Îledu-Prince-Édouard ou possède de l’expérience en garde
d’enfants.
• Connaissance du français, oral et écrit, essentielle.
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COMPRENDRE LA PETITE ENFANCE

Comprendre la Petite Enfance est un projet de recherche qui se
renseigne sur la condition des enfants de l’Île et sur les façons qu’on
peut mieux répondre à leurs besoins. Voici quelques faits dont nous
avons pris connaissance et que nous voulons que vous partagiez
avec d’autres.

Qu’apprenons-nous au sujet de l’évaluation de dépistage?
• Il y a environ 11 000 enfants habitant à l’Île, de six ans et moins.

Sommaire de l’emploi :
• Responsable de la bonne marche de la garderie / maternelle
selon les objectifs établis.
• Temps plein : 40 h/sem., temps partiel: 25 à 32 h/sem.

• Un quart de tous les enfants de l’Île habitent dans des régions à haut risque où
ils sont aux prises avec des désavantages. La plupart des régions à haut risque
se trouvent à Charlottetown et à Summerside.

Conditions :
• Début de l’emploi : le 30 août 2004.
• Possède un certiﬁcat de premiers soins.
• Salaire et avantages sociaux selon les politiques du
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean

• La plupart des services de l’Île se trouvent dans les régions à haut risque.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 14 mai
2004 à :
Denise Allain, directrice par intérim
Les services de garde l’Île enchantée
5, promenade Acadienne
Charlottetown, PE C1C 1M2
Téléphone : (902) 368-1895 poste 235
Télécopieur : (902) 566-5989
ile-enchantee@carrefour.peicaps.org

• La moitié des enfants de l’Île habitent dans des régions à risque faible où il y a
moins de désavantages.
Pour plus d’information, prière de contacter l’Association du développement de la Petite Enfance de l’Î.-P.-É. au www.ecda.pe.ca

CARTES
CARTES PROFESSIONNELLES
PROFESSIONNELLES
West Prince Surveys

Espace disponible

Pour tous vos besoins d’arpentage!
Terrain privé, acres, terrain boisé
Topographie, construction
Architecture, génie civil
Consultation pour subdivision de propriétés
Éric A. Montgomery, CET Birch Hill
Téléphone : 831-3506

Ensemble vers
votre réussite
Lundi au mercredi
Jeudi
Vendredi

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

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

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

Pour une expérience gastronomique orientale

Buffet chinois à volonté

LIVRAISON GRATUITE

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

Sans frais : 1-800-665-1163

Téléc. : (902)

Key, McKnight & Maynard
AVOCATS ET NOTAIRES

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

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

Gérald Arsenault

Conseiller en ventes

Appelez-moi.

(services bilingues)

Summerside

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

O’Leary

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

Wellington

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

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

Centennial Honda

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

(902) 436-9158

www.centennialhonda.com
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Les loisirs communautaires présentent
le programme «Pour le plaisir de s’amuser»
Par Jacinthe LAFOREST
Ce printemps, du 10 mai au
19 juin, les directeurs des loisirs
de l’Î.-P.-É. offriront un nouveau
programme récréatif aux Insulaires dans le cadre d’Étéactif
2004.
Le programme s’appelle «Pour
le plaisir de s’amuser». Il est conçu pour encourager la pratique
d’activités physiques tout en respectant les valeurs suivantes :
• Permettre aux Insulaires de
participer à un programme
d’activités motivant;
• Initier les participants à différents types d’expérience
d’activités physiques;
• Faire connaître aux Insulaires
des façons d’intégrer des modes
de vie sains dans leur vie;
• Exercer des activités dans un
cadre ﬂexible, ce qui permet
aux participants de se sentir
à l’aise en participant;
• Les activités sont gratuites;
• Perdre ou gagner n’a pas
d’importance.
«Dans le programme “Pour
le plaisir de s’amuser”, toute la
famille peut participer et récolter les bienfaits de l’activité
physique et des loisirs», a déclaré Beth Grant, directrice générale de l’Association des loisirs de l’Île-du-Prince-Édouard

(A.L.Î.-P.-É.), lors du lancement
du programme la semaine dernière à Kensington. Selon elle, ce
nouveau programme est la forme
la plus pure de loisirs - une activité tournée vers le jeu et le
plaisir.
Voici en gros comment
le programme fonctionne
Quatorze défis ont été mis
au point, avec des instructions
précises. Ils sont drôles et pour
les réussir, pas besoin d’être athlètes. Par contre, il faut bouger,
travailler en équipe et avoir de
l’imagination.
Du 10 mai au 19 juin (six semaines), les directeurs de loisirs
des 11 municipalités participantes vont organiser les déﬁs. Ils
vont les annoncer à l’avance, inviter les gens à former des équipes et à se rendre à l’endroit et à
l’heure indiqués pour réaliser le
déﬁ. On leur remettra alors les
instructions et ils réaliseront le
déﬁ.
Jeffery Richard est le directeur
des loisirs dans la région Évangéline. Il a bien hâte de commencer à organiser les déﬁs. «Certains
déﬁs vont se tenir à l’extérieur,
d’autres à l’intérieur. Il y aura
des temps différents, comme par
exemple, en soirée, pendant le
jour ou même, la ﬁn de semaine»,
dit-il.
Une équipe peut être composée

Pour tous vos besoins
en fait d’assurance

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

Le concepteur du programme «Pour le plaisir de s’amuser», François Caron, est entouré de Beth Grant, directrice générale de l’Association des loisirs de l’Île-du-Prince-Édouard et de Jeffery Richard, directeur des loisirs dans la région Évangéline. Jeffery travaille pour la Commission de récréation Évangéline et il prévoit
organiser de nouvelles activités dans la région pour tous les groupes d’âge et les niveaux d’habileté.
de toute combinaison de personnes, une famille, des collègues
de travail, une équipe de hockey
ou de balle. On pourra même,
sans doute, tirer des noms au
hasard pour former des équipes
sur place.
Outre la région Évangéline, les
autres municipalités participantes sont Tignish, Alberton,
O’Leary, Summerside, BordenCarleton, Kensington, Cornwall,
Charlottetown, Stratford et
Souris.
Certaines municipalités participantes vont tenter de monter
une équipe de «célébrités» pour

relever le premier déﬁ, aﬁn d’attirer les gens. Jeffery Richard
a pensé à quelques personnes
dans la région Évangéline,
mais l’équipe n’est pas encore
formée.
Le concepteur du programme
«Pour le plaisir de s’amuser»
est François Caron, qui travaille
pour la Division des sports et
des loisirs au ministère des Affaires communautaires et culturelles.
«Le programme combine plusieurs stratégies et vise à éliminer les barrières qui empêchent
les gens de pratiquer des activi-

tés physiques, aﬁn de créer des
bonnes habitudes.» François
Caron se réjouit du fait que tous
les directeurs de loisirs de la province ont décidé que cela valait
la peine d’offrir le programme.
Les partenaires du programme «Pour le plaisir de s’amuser» sont l’Association des loisirs de l’Île-du-Prince-Édouard
(A.L.Î.-P.-É.), l’Alliance pour une
vie active de l’Î.-P.-É., les directeurs des loisirs communautaires et la Division des sports et
des loisirs du ministère des
Affaires communautaires et culturelles. ★

Accroître la participation
aux activités sportives…
Kelly's Flower Shoppe (1987) Ltd.
Créations ﬂorales uniques

Gordon et Joyce PHILLIPS
Téléphone : 436-2702

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

(APF) L’organisme «ParticipAction» vient de se voir octroyer
quelque 250 000 dollars de la
part du gouvernement fédéral
aﬁn d’élaborer une stratégie visant à accroître la participation
des Canadiens et Canadiennes
aux activités sportives organisées.
Cette somme permettra notamment à ParticipAction de
consulter divers partenaires po-

tentiels, dont Santé Canada, le
ministère du Patrimoine canadien, les gouvernements territoriaux et provinciaux et les autres
intervenants, en vue d’élaborer
une stratégie nationale.
«Les activités sportives organisées représentent un moyen
amusant de demeurer actif et
en santé tout au long de notre
vie. Voilà ce que nous devons
dire à plus de Canadiens et Ca-

nadiennes», d’indiquer le ministre d’État aux sports, Stan
Keyes.
Cette nouvelle volonté du
fédéral à accroître l’activité sportive chez les Canadiens s’ajoute
à la Politique canadienne du
sport; politique élaborée et endossée en avril 2002 par les
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ainsi que
la communauté sportive. ★
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Loi sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniques
(LPRPDÉ)

Pour du hockey non contact
Le Conseil de hockey mineur de l’Île-du-Prince-Édouard considère commencer une ligue de
hockey récréatif non contact pour la saison 2004-2005. Pour les joueurs intéressés communiquez avec
John Clements de l’Association de hockey de l’Île-du-Prince-Édouard au (902) 621-0949 et laissez votre
nom et numéro de téléphone ou par courriel à infotopeiha@pei.sympatico.ca ou vous pouvez aussi
communiquer avec Cédric Gallant au (902) 854-3253 ★

Balle-molle : c’est le temps de s’inscrire
L’inscription à la balle-molle mineure pour la région Évangéline aura lieu le samedi 1er mai de 13 h 00
à 16 h 00 au Centre de récréation Évangéline. Les frais d’inscription sont : T-Ball 20 $, Mini-Mites 25 $,
Mites 25 $, Squirts 25 $, Pee Wee 30 $, Bantam 30 $, Prix de famille 60 $.
L’inscription va avoir lieu en même temps qu’un tournoi de hockey boule qui est offert pour les
jeunes âgés de 7 à 15 ans. Pour plus d’information, contactez Jeffery Richard au Centre de récréation Évangéline au (902) 854-2592. ★

Parc interdit aux chiens
Parcs Canada rappelle aux citoyens que pour des raisons d’hygiène, de sécurité et de conservation,
les chiens ne sont pas admis sur les plages du parc national de l’Île-du-Prince-Édouard entre le 1er avril
et le 15 octobre 2004. Ce règlement vise la protection des animaux sauvages et de leur habitat, ainsi que
la sécurité du public. Les chiens sont toutefois admis dans la plupart des autres endroits du parc, à l’exception des abris-cuisine et des toilettes. Les animaux domestiques doivent être tenus en laisse en tout
temps, et les propriétaires doivent ramasser leurs déchets.
Des études ont démontré que les chiens, même lorsqu’ils sont en laisse, perturbent davantage les oiseaux de rivage qui nichent et nourrissent leurs petits, que les promeneurs solitaires. S’ils sont perturbés,
les oiseaux délaissent leurs nids, ce qui peut empêcher l’éclosion des œufs.
La présence des chiens peut également nuire au comportement alimentaire des oiseaux et, par conséquent, à leur survie et à leur calendrier de migration. En outre, il est mauvais pour la santé de marcher
pieds nus dans des excréments de chiens. ★

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

Points (dernière Points
cumulatifs
semaine)

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

12
10
11
13
8
9

Meilleures moyennes :
Hommes
Jean-Louis Lebel
198
Johnny Arsenault
195
Marcel Bernard
191
Alcide Bernard
182
Edmond Gallant
176
Edgar Arsenault
174
Urbain Arsenault
170
Albert Arsenault
169
Victor Arsenault
162
Dave Laforest
152
Femmes
Jeannita Bernard
181
Zelma Hashie
166
Lucia Cameron
159
Ghislaine Bernard
153
Jeannette Gallant
153
Alvina Bernard
151
Bernice Arsenault
146
Corinne Arsenault
146
Louise Bosse
142
Gloria Gallant
141

60
561/2
52
51
501/2
46

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

Alcide Bernard
Edgar Arsenault
Urbain Arsenault

270
258
253

Femmes
Zelma Hashie
Lucia Cameron
Corinne Bernard

232
223
196

Urbain Arsenault
Alcide Bernard
Marcel Bernard

604
603
582

Femmes
Zelma Hashie
Corinne Bernard
Lucia Cameron

591
521
520

+ 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
591
582

LPRPDÉ est la nouvelle loi qui régit la protection des
renseignements personnels dans le secteur privé au
Canada. La LPRPDÉ s'applique à chaque organisme qui
recueille, utilise ou communique des renseignements
personnels dans le cadre d'activités commerciales. Aux termes
de la Loi, la vente, le troc ou la location de listes de donneurs,
d'adhésion ou de collecte de fonds constitue une activité
commerciale. La plupart des organismes sans but lucratif
(Oeuvres de charité, associations sportives communautaires,
clubs, groupes communautaires et organismes de défense des
droits) ne sont pas assujettis à la Loi parce qu'ils n'exercent
pas des activités commerciales.
Avez-vous des questions?
Appellez-nous au 886-2188 ou 1-866-568-2188
Nous reconnaissons l'appui financier du gouvernement du Canada
par l'entremise du Programme des partenariats communautaires du ministère
de Patrimoine canadien.
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Boire du lait pour une bonne cause
(J.L.) L’École-sur-Mer a lancé une collecte de fonds au
proﬁt d’une école de Haïti il
y a déjà plus de trois ans.
L’activité est simple. Au
lieu de vendre les berlingots
de lait 0,35 $, on les vend
0,40 $. Chaque 0,05 $ supplémentaire est mis dans
une cagnotte au proﬁt d’un
projet d’éducation à Haïti.
Au départ, l’École-sur-Mer
aurait voulu se jumeler à une
école haïtienne mais étant
donné la situation politique
là-bas, l’école a préféré faire
affaire avec la Fondation Paul
Gérin-Lajoie, qui poursuit
des œuvres éducatives un
peu partout dans le monde,
incluant Haïti. «Nous avons
donné 300 $ à la Fondation
PGL et les fonds seront
utilisés en Haïti», dit le
directeur de l’École-sur-Mer,
Hervé Poirier. Cette activité
de ﬁnancement est continuelle et elle a aussi pour objectif de donner aux enfants une
bonne raison de plus de boire
du lait. ★

