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La prématernelle ouvre ses portes
à Abram-Village
Par Jacinthe LAFOREST
Pour la première fois depuis
sa fondation, le Centre préscolaire Évangéline offre un service
de prématernelle. La classe devait ouvrir ses portes le 19 février mais en raison de la vilaine
tempête, l’ouverture a été reportée au mardi 24 février.
Vingt-trois enfants sont présentement inscrits au programme, qui est déjà très bien structuré. À leur arrivée, les enfants
jouent librement jusqu’à ce que
tout le monde soit là. Puis, on
fait une activité de groupe, un
jeu. La collation suit et après
cela, on fait un peu de lecture,
suivie d’une autre activité, un
bricolage ou autre et c’est déjà
le temps de ranger et de retourner à la maison.
La classe de prématernelle est
animée par deux employées :
Monique Barriault, qui travaille
pour le Centre préscolaire Évangéline et Léona Rose Bernard,
dont les services sont prêtés par
Cap enfants.
Le premier jour de classe, en
plus des deux employées, il y
avait deux parents pour aider
au déroulement. «Ce matin nous
sommes deux, mais je crois qu’un
parent pourra suffire plus tard»,
dit Ruth Arsenault, dont le fils
de 4 ans est inscrit. «C’est très intéressant qu’on ait un programme
comme cela. Cela prépare les
enfants pour la maternelle», dit
Ruth, mère de trois enfants.
Étant présentement en congé
de maternité, Ruth, qui habite à
Cap-Egmont, ne voit pas d’inconvénient à conduire son fils
deux matins par semaine à
Abram-Village. Et elle trouve
raisonnable le montant de 15 $
par semaine demandé. «C’est
comparable aux prix qu’on demande ailleurs», dit-elle.
Ce matin-là, c’est aussi elle
qui était responsable de fournir
la collation. «Le parent qui est

volontaire est responsable d’apporter la collation pour 23 enfants. On espère que tous les
parents vont pouvoir faire leur
part», dit-elle.
Ruth Arsenault explique que
le développement des enfants
à 4 ans est inégal. Certains, par
exemple, ne savent pas encore
s’habiller tout seul pour aller
jouer dehors. C’est une connaissance qui est bien utile, une
fois en maternelle. Ruth Arsenault aime aussi l’aspect social,
le fait que les enfants apprennent à interagir entre eux, et
avec d’autres adultes que leurs
parents.
Un autre aspect important de
cette nouvelle classe offerte est
le fait que plusieurs enfants ne
parlent pas le français, et encore là, la participation au programme les expose à la langue,
les prépare à comprendre des
instructions simples et contribue à former leur vocabulaire.
La classe de prématernelle
est située dans l’école Évangéline, du côté du primaire, et
n’est pas reliée physiquement au
Centre préscolaire Évangéline.
Le local ne coûte rien aux parents, qui remercient l’école
Évangéline pour cette contribution.
Les tables et les chaises de la
petite classe sont neuves et ont
été fabriquées par Louis Gallant
et Louis E. Gallant, avec des
matériaux fournis par Prestige
Kitchen et Schurman. La danse
de la Saint-Valentin, avec la musique fournie gratuitement par
le groupe Durty Nellies, a eu
un franc succès, avec un profit
de 1 000 $ environ. Cap enfants
fait aussi partie des organismes
qui ont contribué à cette belle
entreprise.
Le programme va durer 15 semaines cette année et devrait
commencer l’an prochain, en
même temps que les classes au
Centre préscolaire Évangéline.

La lecture fait partie du programme de l’avant-midi. En plus de voir de
belles images, les livres servent à se faire de nouveaux amis, comme le
démontrent Shelaine Gallant et Kaitlyn Crossman.

À l’heure de la collation, des carottes croustillantes, des jus et des friandises ont été servis. ★
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Le répertoire des services de santé
en français est distribué cette semaine
Par Jacinthe LAFOREST
Dans votre livraison de La Voix
acadienne, cette semaine, vous
trouverez une copie du nouveau
Répertoire des services de santé
en français dans la province. Ce
répertoire a été compilé au cours
des derniers mois par le Réseau
des services de santé en français
de l’Île-du-Prince-Édouard. Il faut
le conserver, le mettre dans un
endroit de la maison, dans le
coffre à gant de l’auto, ou même
dans un sac à main, où il sera facile
à consulter en cas de besoin.
Le répertoire compte une
vingtaine de pages d’information
très pertinente et à jour sur la
disponibilité des services de santé
en français dans la province,
autant dans le secteur public
(hôpitaux) que dans des cliniques et entreprises privées,
comme les optométristes et les
pharmacies.
«Cela nous a demandé beaucoup de travail de compiler tout
cela», explique Béatrice Caillié,
qui travaille pour le Réseau. «L’été
dernier, nous avons embauché
Jean Aucoin pour faire une grosse
partie du travail. Il a regardé les
pages jaunes, il a appelé toutes les
entreprises en santé qui étaient
annoncées, il a communiqué avec
toutes les régies régionales de
santé et la régie provinciale, il a
appelé tous les bureaux, pour
identifier le plus exactement
possible, les endroits où des
services en français étaient offerts
et le niveau de ces services»,
explique Béatrice Caillié.
Les intervenants en santé en
pratique privée qui sont dans le
répertoire ont été cotés de 1 à 3,
selon qu’ils offrent un service en
tout temps (1), un service seulement quand la personne bilingue
travaille (2) ou un service

Béatrice Caillié (à gauche), employée du Réseau, et Sylvie Plourde-Farrell,
co-présidente communautaire et représentant la petite enfance au sein du
Réseau, présentent le tout nouveau répertoire des services en français à
l’Île.
disponible seulement sur demande (3).
«Dans le secteur public, tous les
intervenants qui travaillent dans
les 25 postes désignés bilingues
sont inscrits d’office dans le
répertoire. En plus, il existe des
personnes qui sont bilingues et
qui ne travaillent pas nécessairement dans des postes
désignées bilingues. Autant que
possible, nous avons essayé de
les identifier et de les inclure dans
le répertoire. Par centre, certaines
de ces personnes n’étaient pas
certaines de vouloir figurer dans
un bottin de services en français,

ne sachant pas exactement ce
que cela allait leur demander.
Nous avons respecté cela. Nous
connaissons ces personnes et nous
espérons que nous pourrons
éventuellement les inclure.»
Le but de faire un bottin est
premièrement de faire connaître les
services en français, d’encourager
les gens qui doivent fréquenter les
services de santé, à les demander,
tout le temps.
«On ne fait pas l’offre active
partout. Même si vous avez un
accent, si vous êtes capables de
parler en anglais, on risque de ne
pas vous offrir le service en fran-

çais. Il faut donc le demander.
Mais en faisant le bottin, nous
avons pris conscience que des
employés bilingues dans un
établissement donné ne savaient
pas que d’autres personnes parlaient français dans leur propre
établissement.»
Pour Mme Caillié, cette réalité
est importante, quand on sait par
exemple, que les travailleurs
offrant des services en français se
sentent souvent isolés, ayant de la
difficulté à trouver des collègues
avec lesquels ils peuvent échanger en français, sur leur travail.
«L’un des plus gros défis qu’on
a c’est de conserver nos personnes qui travaillent dans des postes
désignés bilingues et une façon
de faire cela, c’est de s’assurer
qu’ils aient les outils, dont ils ont
besoin pour faire un travail dont
ils sont satisfaits. Or, les ressources en français manquent
cruellement», dit Béatrice Caillié.
Ce tout premier répertoire a
été publié à 2000 exemplaires.
Chaque abonné de La Voix
acadienne en reçoit une cette
semaine. Il y en aura dans les
comités régionaux de la SSTA, et
il sera aussi possible de commander une copie en communiquant avec le Réseau des services de santé en français de
l’Île au 854- au 854-7441.
Le Réseau regroupe les
intervenants clés de la communauté acadienne et francophone
ainsi que ceux du domaine de la
santé et des services sociaux. Il a
pour mission de proposer des
solutions au gouvernement
provincial pour accroître l’accès
aux services de santé et aux services sociaux en français,
contribuant ainsi à la mise en
oeuvre complète de la Loi sur
les services en français de
l’Î.-P.-É. ★

La SSTA organise un forum de sensibilisation :
200 élèves de 10e année sont conviés
Afin de promouvoir ses bourses d’études et de faire connaître
le dynamisme de la Société
Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA),
l’organisme porte-parole des
Acadiens, Acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É. organise une
journée d’activités pour plus de
200 élèves de la 10e année des
classes de français et d’immersion.
La SSTA, en partenariat avec
Jeunesse Acadienne, l’organisme
jeunesse provincial de l’Î.-P.-É.,
le comité régional des Jeux de
l’Acadie, le Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE) de l’Î.-P.-É., la

Société éducative, le ministère de
l’Éducation de l’Île, les trois
Commissions scolaires de l’Î.-P.-É.
et le Réseau Santé en français, a
mis sur pied une journée d’activités qui vise à offrir aux jeunes la
chance de rencontrer d’autres
francophones et francophiles de
la province et de leur permettre
ainsi d’échanger en français sur
des sujets qui leur tiennent à cœur.
Les jeunes auront la chance de
découvrir qu’il y a une vie française à l’extérieur de l’école et
que le français est un atout pour
eux et non un obstacle.
Le forum de sensibilisation pro-

vincial se tient sur deux journées
d’activités identiques; la première a eu lieu le 2 mars au Centre
Belle-Alliance de Summerside et
la deuxième aura lieu le 4 mars à
l’hôtel Rodd Royalty Inn de
Charlottetown.
Organisée sous forme de jeux,
cette journée unique permettra
aux jeunes de se familiariser avec
la fête traditionnelle du Mardi
gras tout en s’initiant aux professions et aux opportunités d’emplois dans les secteurs de développement communautaire, de la
santé, de l’éducation et des arts
et de la culture dans les commu-

nautés francophones et acadiennes de l’Île. De plus, ils se sensibiliseront aux possibilités d’appui
financier pour poursuivre leurs
études postsecondaires en français.
La Société Saint-Thomasd’Aquin tient à remercier la Fondation des Jeux de l’Acadie, le
gouvernement du Canada et le
gouvernement de l’Île-du-PrinceÉdouard qui permettent, par ce
forum, de renforcer le sentiment
d’appartenance à la langue française et à la culture acadienne
chez les jeunes francophones et
francophiles de l’Île-du-PrinceÉdouard. ★

&

En général

EN BREF
Nouveaux vendeurs
recherchés

Le Marché des fermiers de
la région Évangéline est à
la recherche de nouveaux
vendeurs. Chaque samedi
matin, de la mi-juin à la mioctobre, les vendeurs ont la
chance de vendre des produits locaux dans l’Étable du
Centre Expo-Festival à
Abram-Village. Les personnes intéressées à vendre des
produits au Marché, ou qui
ont besoin de plus d’information peuvent appeler
Cedric Gallant au (902) 8543253 ou laisser un message
au Centre-Expo au (902) 8543300.

Le service d’assuranceemploi électronique
Simples, rapides, pratiques,
et sûrs, les services d’assurance-emploi électroniques
sont disponibles 24 heures
par jour, 7 jours par semaine,
par Internet, à l’adresse
www.dreh.gc.ca/ae/ Pour en
savoir d’avantage, deux séances d’information ont été
organisées, l’une avait lieu
hier à Abram-Village et l’autre aura lieu demain, le jeudi
4 mars, à 11 heures à la Légion de Wellington. Pour renseignements, appeler France
Fournier au 854-2083.

Des réactions à notre
parhélie
Jacinthe Basque, qui travaille à Rustico, nous a envoyé un mot à propos de la
photo du parhélie que nous
avons publiée il y a quelque
temps. Elle nous dit ceci :
«Juste pour vous dire que je
ne savais pas que ce phénomène s’appelait «parhélie».
Par chez nous (au N.-B.), ma
mère disait que c’était des
«oeils de boucle» parce qu’il
y en a un de chaque côté du
soleil. Si celui de gauche
demeurait, cela voulait dire
que c’était du mauvais temps,
alors que si celui de droite
restait plus longtemps, c’était
du beau temps. Moi, je l’ai
déjà vu ici à l’île, été comme hiver». Merci à Jacinthe
Basque. ★
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Les audiences sur la réforme de la carte
électorale se poursuivent
électeurs sont appelés à aller
voter, selon qu’ils habitent d’un
côté ou l’autre de la route.
Les membres de la Commission ont indiqué que la division
des bureaux de scrutin si nécessaire, serait faite après que de
nouvelles frontières électorales
seront délimitées.
Par ailleurs, la Société SaintThomas-d’Aquin est sur le point
de soumettre une présentation
écrite dans laquelle elle va mettre l’accent sur l’importance de
conserver au district 24 le poids
de l’électorat acadien et francophone.

Par Jacinthe LAFOREST
Les audiences sur la réforme de
la carte électorale se poursuivent
encore pendant quelques jours.
Certaines consultations ont sûrement été reportées en raison des
récentes conditions météo, mais
le lundi 16 février, les trois membres de la commission étaient à
Wellington, pour entendre les
commentaires des gens. Le tout
a duré environ une demi-heure.
La province a fait une refonte
de sa carte électorale en 1993-94.
C’est à ce moment-là que les 16
circonscriptions électorales doubles de la province sont devenues 27 circonscriptions ayant
chacune un seul député. La loi
sur la carte électorale de l’Île prévoit qu’une commission d’étude
de la carte électorale doit être
mise sur pied dans les 90 jours
suivant la troisième élection générale ayant eu lieu après l’entrée
en vigueur de ladite loi, en 1994.
Le nombre d’électeurs par district est étudié avec soin. La loi
indique que le nombre d’électeurs
dans un district donné ne doit
pas varier de plus de 25 pour
cent, en plus ou en moins, du
nombre moyen d’électeurs par
district.
Selon l’énumération faite pour
les élections de septembre 2003,
ce nombre moyen est de 3 600 et
un total de neuf districts électoraux dépassait la variation pré-

Gérard Richard, président de l’Association des conservateurs du district
24, écoute attentivement les explications des membres de la commission.
On voit aussi Jean-Guy Arsenault et Arthur Arsenault.
vue dans la loi. Afin d’égaliser le
nombre des électeurs, la Commission peut être appelée à recommander des changements à
tous les districts.
Pour en savoir plus sur les travaux de la Commission, faire le
www.electoralboundaries.pe.ca/
(la barre oblique à la fin est importante). Le site est en anglais
seulement mais on peut entre autres écouter les présentations faites par plusieurs personnes. On
y indique aussi les rencontres qui
ont été reportées à plus tard.

L’un des présentateurs à Wellington était Gérard Richard,
président de l’Association des
conservateur du district 24,
Évangéline-Miscouche. Ses principales préoccupations portaient
sur la division des bureaux
de scrutin et des endroits où les

Le juge John McQuaid est le
président de la Commission.

Mentionnons que le district d’Évangéline-Miscouche a 17,20
pour cent moins d’électeurs que la moyenne. Voici quelques
autres variations :
Souris-Elmira :
Montague-Kilmuir :
Murray River-Gaspereaux :
Glen Stewart-Bellevue Cove :
Winsloe-West Royalty :
North River-Rice Point :
Kensington-Malpeque :
Wilmot-Summerside :
West Point-Bloomfield :

-25,48 %
-27,67 %
-25,03 %
+29,42 %
+38,26 %
+35,82 %
+25,59 %
+32,34 %
-28,20 % ★

La Quinzaine de la francophonie
est proclamée

Dossier des commandites :
de premières sanctions…
Par Étienne ALARY (APF)
Trois sociétés d’État pointées
du doigt par la vérificatrice générale du Canada dans son dernier
rapport relativement à toute la
controverse entourant le scandale
des commandites ont vu leurs
dirigeants être suspendus par le
gouvernement fédéral.
D’une part, le président et
premier dirigeant de VIA Rail
Canada Inc., Marc LeFrançois et
le président de la Banque de développement du Canada, Michel
Vennat ont été suspendus sans
solde pour une semaine. D’autre
part, le président et premier dirigeant de la Société canadienne
des postes, André Ouellet, a été
suspendu avec rémunération.
«Il est absolument nécessaire
que le premier ministre et le Cabinet puissent accorder leur confiance aux personnes nommées à
ces postes de très haut niveau.
Lorsque ces personnes sont
nommées, elles agissent au nom
du gouvernement pour veiller

sur les fonds publics de façon
prudente et dans le plus grand
respect des règles», a déclaré le
président du Conseil du Trésor,
Reg Alcock.
Deux des trois personnes visées
par ces suspensions, soit messieurs LeFrançois et Vennat, ont
jusqu’au 1er mars pour répondre.
M. LeFrançois doit répondre
aux constatations de la vérificatrice générale alors que M. Vennat
doit répondre aux conclusions du
juge Denis (affaire Beaudoin contre la Banque de développement
du Canada, à la Cour supérieure
du Québec au sujet du traitement
infligé à François Beaudoin, ancien président de la Banque de
développement du Canada)
Quant à M. Ouellet, qui est
suspendu à la suite des constatations présentées dans le rapport de la vérificatrice générale,
le gouvernement attendra les
résultats d’un rapport de vérification intérimaire des pratiques
de gestion interne de la Société
canadienne des postes. ★

La Quinzaine de la francophonie est à nos portes. Pendant deux semaines, un feu roulant d’activités va ponctuer
nos vies. Plusieurs partenaires sont engagés dans la réalisation de ces 15 jours. Voici de gauche à droite, Elmer
MacFadyen, ministre repsonsable des Affaires acadiennes et francophones, Shirley Pierce, présidente du comité
des langues officielles du conseil fédéral régional de l’Île-du-Prince-Édouard, Maria Bernard, présidente de la
Société Saint-Thomas-d’Aquin et Imelda M. Arsenault, directrice des programmes en français du ministère de
l’Éducation. Ils étaient réunis lundi après-midi pour la signature de la proclamation officielle de la Quinzaine
de la francophonie 2004. Bonne Quinzaine à tous! (Photo : Brian Simpson) ★
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ÉDITORIAL

Des jeunes s’expriment sur le 400e et sur leur identité
La Voix acadienne a lancé, pour souligner le 400e de l’Acadie et la Quinzaine de
la francophonie, un concours dans les écoles françaises et d’immersion
de la province. Ce concours a été fort populaire. On a récolté 226 textes et dessins
provenant de trois écoles en particulier, l’école Évangéline, l’école François-Buote
et l’École-sur-Mer.
La lecture de ces textes est très enrichissante et très révélatrice de ce qui constitue
des formateurs d’identité pour les jeunes. Dans la région Évangéline, c’est quasi
unanime. Les mets acadiens sont parmi les éléments culturels les plus mentionnés : la râpure, le fricot à la poule et aux palourdes, le pâté acadien, la poutine
râpée, les galettes blanches, cuites par les grand-mères, et dont les recettes sont
passées de génération en génération.
Un autre formateur d’identité dans la région Évangéline en particulier, est le
Festival acadien. D’ailleurs, les jeunes dont nous avons lu les textes disent d’emblée
Festival acadien, au lieu de «Exposition agricole et Festival acadien». Pour eux, tout
cela c’est le Festival acadien et c’est une grande fête avec les amis. Les spectacles, la
musique, le violon, la danse, la parade, les concours d’animaux, les grimpeurs de
poteaux sont autant d’aspects de cette fin de semaine qui contribuent à forger
l’identité, l’imaginaire des jeunes, qui remplissent leur mémoire de souvenirs
auxquels ils vont se rattacher longtemps.
La musique, avec des groupes comme Barachois, est aussi un grand formateur
d’identité. Les jeunes disent leur fierté de voir qu’un groupe comme Barachois a
fait connaître la culture acadienne dans le monde entier.
L’autre grand événement qui semble créer le plus de souvenirs culturels chez
nos jeunes, est leur participation aux Jeux de l’Acadie et surtout à la grande Finale.
Plusieurs ont dit combien ils étaient fiers de pouvoir participer, grâce à leur qualité

d’Acadien, d’Acadienne et de francophone. Plusieurs l’ont mentionné : les
anglophones n’ont pas le droit d’aller aux Jeux.
La langue est une autre source de fierté, de différence. Plusieurs valorisent leur
langue mélangée de français et d’anglais, et l’appellent même un dialecte. Ils sont
nombreux aussi à savoir que leur capacité de parler le français et l’anglais leur
procurera avec le temps de meilleurs emplois, des possibilités de communiquer
avec plus de monde.
On se rend compte aussi à la lecture de ces textes que même si la Déportation
semble être un point d’ancrage dans l’identité acadienne des jeunes, leurs connaissances de cet événement sont très superficielles et incomplètes. Cela confirme le
besoin de cours d’histoire plus précis dans les écoles acadiennes.
À François-Buote, la clientèle scolaire est d’origine moins homogène que dans la
région Évangéline. Les jeunes se réjouissent pour les Acadiens, en ce 400 e, apprécient la musique et la nourriture et ils admirent leur courage et leur persévérance.
À Charlottetown aussi, les Jeux de l’Acadie contribuent à forger l’esprit des jeunes,
qui sont nombreux à mentionner l’événement.
Aux pages centrales du cahier spécial sur la Quinzaine de la francophonie que
nous présentons cette semaine, vous trouverez un grand nombre de textes soumis
par les jeunes, vos enfants peut-être, pour participer à notre concours. Le tirage a eu
lieu et des noms ont été tirés au hasard, pour gagner les prix.
Les grands gagnants de ce concours, c’est La Voix acadienne et ses lecteurs, qui
pourront lire ces jeunes écrivains et découvrir comment les jeunes perçoivent leur
culture, leur langue, leur identité.
Bonne lecture et bonne Quinzaine de la francophonie!
Jacinthe Laforest
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Selon une nouvelle étude internationale, le Canada est l’endroit
d’investissement par excellence
pour les entreprises alimentaires
désireuses de desservir le marché
nord-américain.
L’étude, intitulée Competitive
Alternatives : The CEO’s Guide to
International Business Costs, G-7*
2004 Edition (Les choix concurrentiels : Le guide du chef de la direction sur les coûts des entreprises à l’échelle internationale, G-7*
édition 2004), a été menée par la
société d’experts-conseils internationale KPMG.
Elle compare le Canada à ses
concurrents dans un certain nombre de secteurs, notamment dans
le secteur de la transformation des
aliments et dans la recherche et le
développement, dans 121 villes
réparties dans 11 pays.
Le Canada se classe au premier
rang dans plus de la moitié des
secteurs étudiés. C’est la quatrième fois consécutive que le Canada
occupe la tête du classement général dans l’analyse des coûts effectuée par KPMG.
En outre, le Canada a conservé un
avantage marqué en Amérique du
Nord pour ce qui est des coûts dans
le secteur de la transformation des
aliments, soit un avantage net de 4,7
pour cent par rapport aux États-Unis.
En fait, dans ce secteur, le Canada est passé du quatrième au

deuxième rang du classement, tout
juste derrière l’Australie.
«Cette étude démontre une fois
de plus l’avantage du Canada pour
ce qui est des coûts dans le secteur
de la transformation des aliments»,
a déclaré le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Bob
Speller. «Les entreprises de transformation des aliments partout
dans le monde se tournent vers le
Canada pour accéder au marché
nord-américain. Nous avons créé
un climat d’investissement parmi
les plus attrayants au monde. Ce
sont les bénéfices qui comptent et,
en s’établissant au Canada, les
entreprises peuvent accroître leurs
profits.»
Le Canada domine dans l’ensemble au chapitre du coût de revient en recherche et développement, avec un avantage en matière
de coûts qui se chiffre à 21 pour
cent par rapport aux États-Unis. Il
s’agit là d’un facteur important
pour les fabricants de produits novateurs lorsqu’ils doivent évaluer
la possibilité d’établir ou de développer leurs activités dans un endroit donné.
Le secteur de l’agriculture et de
l’agroalimentaire est un important
moteur de l’économie canadienne.
Il fournit un emploi sur sept au
pays et génère entre 5 et 7 milliards de dollars de l’excédent
commercial annuel du Canada. ★
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Du bœuf pas cher
s’il vous plaît!
(J.L.) Le conseil d’administration
de l’Exposition agricole et le
Festival acadien de la région
Évangéline, qui gère aussi le
Centre Expo-Festival, invite la
population à un dîner au bœuf,
le dimanche 7 mars prochain, de
11 heures à 13 heures.
Gérard Richard, producteur de
bœuf à Saint-Nicholas, est l’un
des deux producteurs de la région qui a accepté de fournir un
animal pour le dîner. L’autre
producteur est Alfred Arsenault
d’Urbainville.
«C’est Dick Arsenault qui a
lancé cette idée et on a embarqué dans le projet. Le but, c’est
d’appuyer, d’aider les producteurs de bœuf, mais c’est aussi
promouvoir le produit local»,
note Gérard Richard, ajoutant
que les grandes chaînes vendent
parfois de la viande de bœuf
qui vient d’aussi loin que de
l’Uruguay.
Il explique que les personnes
qui vont payer 6 $ pour avoir
leur repas de «roast beef», auront
le droit aussi d’acheter des coupes de viande fraîche, prêtes à
être congelées, à des prix bien
compétitifs. «La viande va se

vendre de 1,75 $ à 3,50 $ la livre.
Même les T-bone vont se vendre
3,50 $ la livre, comparé à 14 ou
15 $ la livre dans les grandes épiceries», indique Gérard Richard.
Les deux animaux fournis par
les producteurs sont abattus à
l’abattoir de Summerside puis la
viande est débitée, parée et empaquetée à la coopérative de
Wellington. «On va préparer le
dîner avec cette viande et vendre
le reste. On aura environ 1 200
livres de viande à vendre. Cela
va partir vite», prévoit Gérard
Richard.
Il précise que si cette activité
va bien, on pourrait décider de
la répéter, possiblement avec
d’autres producteurs intéressés.
Également, il sera possible de
commander de la viande aux
producteurs sur place.
Gérard Richard estime qu’il y
aura facilement 200 personnes.
On a fait de la publicité partout
dans la région et même à Summerside. Il n’est pas nécessaire
de réserver, mais il serait bon de
téléphoner à l’avance au 854-3300,
pour assurer de préparer la bonne
quantité de rôti de bœuf, pour le
repas. On ne veut rien gaspiller. ★

Réouverture complète
des frontières souhaitée!
(APF) Paralysé depuis mai dernier à la suite de la découverte
d’un cas d’encéphalopathie spongiforme des bovins (ESB), le secteur bovin canadien souhaite,
plus que jamais, une réouverture
complète des frontières à l’exportation de bœuf.
Une nouvelle enquête sur le bétail menée par Statistique Canada
démontre que les producteurs
de boeuf avaient, en date du 1er
janvier 2004, 1,2 million de têtes
de bovins de plus dans leur ferme qu’à pareille date en 2003 .
Malgré une réouverture partielle des frontières au boeuf ca-

nadien désossé extrait d’animaux de moins de 30 mois, en
septembre 2003, la hausse du
cheptel bovin atteint 8,7 pour
cent.
La taille des cheptels a augmenté dans toutes les provinces
canadiennes. Les Prairies, qui
détiennent près des trois quarts
du cheptel national, ont été les
plus affectées par l’interdiction
d’exporter du bœuf alors que le
cheptel a augmenté de 16,0 pour
cent au Manitoba, soit la plus
forte hausse, de 12,3 pour cent
en Saskatchewan et de 6,9 pour
cent en Alberta. ★

Professions les plus admirées au pays

L’agriculture au 3e rang
(APF) Un sondage réalisé au début de la nouvelle année par la
firme Léger Marketing révèle que
malgré la crise entourant la découverte d’un cas de la maladie de
la vache folle, les Canadiens ont
maintenu, tout au long de l’année
2003, un niveau de confiance élevé
envers la profession d’agriculteur.
Les fermiers canadiens se retrouvent, pour une troisième année consécutive, au 3e rang des
professions les plus admirées avec
un niveau de confiance à 91 pour
cent, derrière les pompiers (97 pour
cent) et les infirmiers (95 pour cent).

Aux 4e et 5e rangs, on retrouve
respectivement la médecine (89
pour cent) et l’enseignement (88
pour cent).
En perdant un pour cent, les
policiers (79 pour cent) quittent le
groupe A constitué des professions obtenant un taux de confiance populaire égal ou supérieur
à 80 pour cent.
En bas de l’échelle, on retrouve
les politiciens qui obtiennent un
taux de confiance de 14 pour cent.
Les politiciens sont précédés, de
cinq pour cent, par les vendeurs
d’automobiles. ★
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Une héroïne parmi nous
(J.L.) Ginette Arsenault n’aime
probablement pas se souvenir de
l’incendie qui a détruit la maison
familiale et tué quatre membres
de sa famille, alors qu’elle avait
13 ans, qu’elle s’appelait Ginette
Boucher, et qu’elle vivait dans la
petite communauté d’Acadieville, du comté de Kent, au
Nouveau-Brunswick.
Mais plusieurs se souviennent.
De fait, en septembre 2003, les
pompiers volontaires de Rogersville, qui avaient été appelés
sur les lieux, lui ont présenté une
plaque de reconnaissance en mémoire de l’héroïsme dont elle
avait fait preuve lors de l’incendie.
La Voix acadienne a pris connaissance de son histoire par une
amie de Ginette, qui trouvait que
son histoire devait être connue.
Ginette Arsenault a accepté, par
une autre amie, de nous envoyer
des coupures de presse, pour
nous aider à reconstituer les événements et la photo qui a été
prise lors de la présentation de la
plaque, en septembre dernier.
Mais l’humilité de Ginette l’a
empêchée de nous raconter son
histoire de vive voix.
Ginette était l’aînée de sa famille. Elle avait cinq frères et
sœurs. Alors qu’elle avait 13 ans,
en décembre 1966, vers 3 heures
du matin, un incendie s’est déclaré dans la demeure familiale.
La jeune fille a alors transporté
sa jeune sœur de 2 ans en sécurité,
en passant par une fenêtre du
premier étage dont elle a cassé
la vitre.
Pendant ce temps, ses parents
avaient réussi à faire sortir deux

Ginette Arsenault reçoit la plaque des mains du chef des pompiers
volontaires de Rogersville.
enfants de la maison et ils étaient
retournés à l’intérieur pour secourir les deux autres. Ils ont
péri dans l’incendie, avec les
deux enfants.
C’était en décembre. Les enfants, Ginette et ses trois frères et
sœurs, ont marché pieds nus
dans la neige jusqu’à la maison
d’un voisin. On dit que Ginette a
fracassé une vitre pour les réveiller.
Ginette est mariée avec Pierre

Arsenault. Ils habitent à AbramVillage avec leurs trois enfants.
La plaque de reconnaissance
qui a été présentée à Ginette
Arsenault en septembre dernier
se lit comme suit : En reconnaissance de ton acte de bravoure et
ton courage exceptionnel, lors de
l’incendie de ta demeure familiale, le 30 décembre 1966. Et
c’est signé : la brigade des pompiers volontaires de Rogersville,
le 7 septembre 2003. ★

Simone Pineau, nouvelle agente de
sensibilisation à Rustico
(J.L.) Simone Pineau est la nouvelle agente de sensibilisation à
Rustico. Elle a commencé à travailler en novembre 2003. C’est
donc très récent. «J’ai commencé
avec le concert de Noël, puis, je
viens de finir d’organiser la soirée portes ouvertes. Je travaille
seulement 20 heures par semaine.
Je suis encore en train de me
sensibiliser moi-même à mon
travail», racontait Simone Pineau,
tout de suite après la soirée portes ouvertes du 18 février dernier.
Le père de Simone vient de
Rustico et sa mère de Souris, mais
ils se sont rencontrés à Toronto
et c’est là que Simone est née.
C’est là aussi qu’elle a rencontré
son mari, Marcel Buote, natif de
Rustico. Ils sont revenus à Rustico il y a quelques années seulement. «J’ai fait mes études universitaires au Collège Glendon
de l’Université York. J’étudiais
le français parce que cela m’intéressait, mais je n’ai pas eu l’occasion de le parler vraiment, avant

de venir à l’Île. C’est nouveau
pour moi de me voir comme
une Acadienne, de découvrir et
d’apprendre la culture», dit-elle.
Simone est agente de sensibilisation à tout ce qui touche les
droits linguistiques, les bienfaits
de la lecture dès la naissance, la
culture et la langue françaises.
Elle travaille autant avec les parents qu’avec les enfants.
Comme mère de famille, elle
comprend les préoccupations des
autres parents par rapport à leur
choix d’inscrire leur enfants dans
une école française. Par contre,
pour elle et son mari, Marcel, la
question ne s’est jamais posée.
«Nous avons entendu parler de
cette école alors que nous étions
encore à Toronto et c’est une des
raisons pourquoi nous avons
décidé de revenir», dit-elle.
Elle dit que même à l’université, alors qu’elle apprenait le
français, elle ne se sentait pas
assez à l’aise pour le parler. «C’est
une inspiration pour moi de voir

Simone Pineau
mon fils qui parle le français sans
aucune inhibition», dit-elle. Simone
et Marcel ont trois enfants. ★
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La Belle Alliance : Jours gras et beau temps
(J.L.) C’est avec une semaine de
retard que les Jours gras ont été
célébrés à Summerside, à l’initiative du comité régional La BelleAlliance, en collaboration avec la
ville de Summerside et Down
Town Summerside Inc. Les
activités des Jours gras s’inscrivaient dans le programme du
400e anniversaire de l’Acadie.
Dimanche après-midi, le Centre
Belle-Alliance a accueilli dès 13
heures une belle foule venue
manger des mets acadiens, faire
des promenades en carriole et
assister à un concert gratuit mettant en vedette trois groupes
d’artistes. On a d’abord écouté et
apprécié Les IPEADIENS (Patricia
Richard, Sylvie Toupin, Jacques
Arsenault, Gary Gallant et Peter
Arsenault), et particulièrement,
les nouvelles chansons de Gary
Gallant et de Patricia Richard.

Marcella Richard a ensuite monté
le rythme un peu en présentant
une sélection de ses chansons les
plus vivantes. Elle a entre autres
interprété une chanson écrite par
Raymond J. Arsenault, de Wellington.
Lennie Gallant a suivi, avec son
groupe. Il s’est dit bien content
d’être là et il a même prolongé son
programme de trois chansons,
dont l’une encore toute chaude,
une primeure à n’en pas douter,
qu’il avait finie il y a à peine deux
semaines et qui s’intitule «Ouvrir
les aboiteaux».
Alors que la Quinzaine de la
francophonie s’annonce, de
nombreuses activités vont avoir
lieu à Summerside, entre autres le
13 mars, où on présentera la danse
avec le groupe Zarico, qui devait
avoir lieu le 21 février mais qui avait
été remise en raison de la neige.
Marcella Richard accompagnée
de Ken MacCaul à la guitare.

Junior Bernard de l’Étang-des-Clous, près de Tignish, a fait faire des tours en carriole avec deux beaux chevaux,
dimanche après-midi.

Les IPEADIENS, un groupe
montant, qui va faire parler de lui.
On voit Gary Gallant, Peter
Arsenault, Sylvie Toupin et Jacques
Arsenault, de même que Patricia
Richard.

Lors du spectacle de Lennie Gallant, la foule était très enthousiaste.

Le Mardi gras a été souligné à
Summerside le mardi 24 février,
avec le traditionnel dîner de mets
acadiens. Une centaine de personnes
ont pris part à ce repas. (Photos :
Marcia Enman) ★

Cette semaine Amélie Gossin reçoit Isabelle Roy, l’interprète de
Quand les hommes vivront d’amour, Chris LeBlanc, le réalisateur
de Désoriental et Judith Hamel, l’auteure de Onze notes changeantes.

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 3 MARS 2004

PAGE/7

La CCAFLIPE honorera deux entrepreneurs distingués
Un conférencier spécial adressera la parole
La Chambre de commerce acadienne et francophone de l’Île-duPrince-Édouard (CCAFLIPE) dévoilera les noms des récipiendaires de ses deux premiers Prix de
l’entrepreneur distingué lors de
son Banquet des entrepreneurs 2004
le jeudi 11 mars à 18 h 30 au Centre Belle-Alliance à Summerside.
«Nous pouvons vous assurer
que ces deux entrepreneurs acadiens se sont certainement distingués non seulement dans leur
propre communauté mais aussi
partout dans la province par la
grande qualité de leur travail et
par leur énorme appui à la grande communauté qui les a fait vivre pour tant d’années», signale
Richard Harvey, président de la
CCAFLIPE. «Ils ont rarement reçu
la reconnaissance qu’ils méritent
tant pour leurs nombreuses contributions.»
Ce banquet, qui s’intègre aux

activités de la Quinzaine de la
francophonie, est une initiative de
la CCAFLIPE et est organisé conjointement avec la Société de développement de la Baie acadienne
et RDÉE Île-du-Prince-Édouard.
L’événement est parrainé par
l’Agence de promotion économique du Canada Atlantique.
Lors du banquet, les gens rassemblés pourront également entendre les propos du conférencier
spécial, M. Neville Gilfoy, entrepreneur de renom et président
des Chambres de commerce du
Canada atlantique.
«Nous sommes très choyés de
pouvoir accueillir M. Gilfoy parmi nous lors de notre banquet
cette année», signale M. Harvey.
«Quelques-uns de nos membres
ont eu l’occasion de le rencontrer
l’an dernier. C’est un homme qui
a vraiment les deux pieds à terre
et qui est extrêmement passionné.

Il croit sincèrement qu’il faut investir davantage dans les provinces de l’Atlantique afin que cette
région devienne plus compétitive
et qu’il faut faire tout ce qu’on peut
pour garder nos jeunes ici dans
la région atlantique afin d’assurer
qu’on aura une relève pour notre
main-d’œuvre.»
Le conférencier bilingue, qui demeure à Dartmouth en NouvelleÉcosse, est également président
de Progress Corp., une compagnie
d’Halifax qui publie diverses
revues, y compris Progress, Progrès,
The Business Visitor, The Book of
Lists et la série Progress Cities, et
qui organise des événements, tels
Face to Face, une conférence annuelle pour entrepreneurs et organismes oeuvrant dans le développement entrepreneurial. Il est
entrepreneur depuis une vingtaine
d’années.
De plus, M. Gilfoy est vice-pré-

sident du Greater Halifax Partnership, président du Dartmouth General Hospital Capital Campaign et
ancien président du Darmouth
Rotary Club. Il siège aussi au sein
de plusieurs autres conseils locaux et nationaux.
Ce banquet formel est ouvert à
tous les entrepreneurs et à ceux
qui s’intéressent à l’entrepreneuriat et au développement socioéconomique. Les membres des fa-

milles des récipiendaires des prix
ainsi que leurs amis sont également les bienvenus. La soirée
débutera à 18 h 30 avec une réception; le banquet suivra à 19 h.
Les billets sont à vendre au prix
de 25 $ chacun. Pour obtenir ses
billets, il faut communiquer avec
le bureau de la CCAFLIPE (Société
de développement de la Baie Acadienne) à Wellington au (902) 8543439, poste 235, avant le 5 mars. ★

Les Amis du Centre des arts
de la Confédération présentent
un film sur l’Argentine
Les Amis du Centre des arts de la Confédération présentent un
film intitulé Argentina : Land of Natural Wonder, le mercredi 3 mars,
à midi, au Studio du Centre des arts de la Confédération. Apportez
votre lunch et nous vous servirons le thé et le café. Les films de
voyage nous sont fournis par Blanche Hogg de Summerside et
Questar Inc. Pour obtenir plus d’information, veuillez téléphoner au
bureau des Amis en composant le (902) 628-6141. ★

Les Chevaliers de l’Ordre du bon
temps : du théâtre de qualité
Par Charles-Aimé BLOUIN
À quoi ces chevaliers s’attendent-ils? Ils veulent que nous
partagions la place d’où ils
viennent, que nous partions
avec eux à la recherche de nos
racines : véritable leçon d’histoire, c’est aussi une randonnée
sur la transcanadienne ou plutôt
sur la transacadienne.
Il s’agit de l’histoire de l’Acadie racontée par le fou d’un village; il est tellement naïf ce fou
que l’on ne peut imaginer que ce
qu’il raconte est faux. C’est un
vrai Ti-Coune avec plus de
profondeur.
Ces professionnels du théâtre
nous font assister à une émission

de télé-réalité; on se demande où
sont les caméras et les magnétophones.
Notre fou, Citrouille, n’est pas
seul à vouloir retrouver son ancêtre paternel. Tom Pouce part
avec lui à la recherche d’un père
dont il pourrait être plus fier
que celui qu’il a déjà. Leurs recherches leur feront découvrir
bien plus que ce qu’ils cherchaient. Ils ont découvert un
pays. Le leur.
Et la langue? Quel outil merveilleux. Pas trop acadienne; pas
trop québécoise; juste assez
française pour être comprise par
tout le monde.
Et les émotions? Les spectateurs s’identifient à la langue, au

thème de la pièce et aux personnages; on se laisse attendrir par
leur bonhomie, leur taquinerie
et leur fierté. Quel franc-parler.
Ce sont de beaux personnages;
ils se laissent facilement aimer.
Ils nous donnent des raisons de
croire en leur histoire.
Le mot de la fin. Un clin d’oeil
à l’auteure Antonine Maillet.
Merci de votre vision.
(NDLR) La pièce de théâtre Les
Chevaliers de l’Ordre du bon temps,
a été présentée le 22 février dernier
au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean.
Cette présentation du Théâtre du
Pays de la Sagouine sera de nouveau
à l’Île le dimanche 14 mars à 20 heures au Centre Belle-Alliance. ★

Assister à La Fureur, c’est possible!
Vous pourriez être à Montréal
pour la Fureur spéciale des Rendez-vous de la Francophonie le
19 mars prochain!
Vous avez la chance d’être des
spectateurs qui assisteront à
l’émission populaire pour applaudir, crier, chanter et danser
au son de la musique entraînante
qui est la marque de commerce
de l’une des émissions les plus
populaires de la télévision francophone au Canada.
Pour participer, il suffit de faire
parvenir une carte postale de sa
région par la poste, aux Rendezvous de la Francophonie, Concours
La Fureur, 291, rue Olmstead, Ottawa (Ontario) K1L 7J9 ou encore,
faire parvenir une carte postale

électronique à l’adresse courriel :
lafureur@rvf.ca.
Cinquante (50) chanceux obtiendront une paire de billets
pour assister à La Fureur dans
les studios de Radio-Canada à
Montréal, le transport ainsi que
l’hébergement à Montréal pour
deux personnes.
Il y aura, à cette Fureur spéciale de la Francophonie, des
vedettes de la chanson francophone du pays. Alors, aussi bien
envoyer votre carte postale le
plus tôt possible afin d’être de la
fête!
Les règlements sont disponibles dans le site des Rendezvous de la Francophonie au
www.rvf.ca. Le tirage aura lieu

dans les bureaux des Rendezvous de la Francophonie le 8
mars prochain. Il faut donc que
votre carte postale soit arrivée
avant cette date. Le concours
est possible grâce à la collaboration de VIA Rail Canada, la Société Radio-Canada, et l’Hôtel
Lord Berri.
L’édition 2004 des Rendezvous de la Francophonie aura
lieu du 5 au 21 mars. Les RVF
sont un véhicule de choix pour la
mise en valeur de la francophonie au Canada et un instrument
efficace pour inciter la découverte de ce qui la constitue
ainsi que le rapprochement de
ceux et celles qui la composent. ★

Voyez comment la reconnaissance
des droits linguistiques
des Acadiennnes et Acadiens
favorise le développement économique.
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Rencontrez la petite chouette acadienne!
Par David LE GALLANT
Son vrai nom est la Petite Nyctale ou en latin aegolius acadicus
signifiant «chouette acadienne».
Plus petite qu’un merle, elle est
de couleur rougeâtre dessus,
blanche à raies rougeâtres dessous, le disque facial bordé de
brun et le bec foncé. On dit que
ses yeux sont jaunes et qu’elle n’a
pas d’aigrettes.
Sa voix est une longue série de
sifflements courts et monotones
émis par le mâle durant la saison
de reproduction. Elle se niche généralement dans les trous abandonnés par les pics bois. Elle
pond entre quatre et six œufs.
Essentiellement nocturne, la
Petite Nyctale se révèle parfois à
l’observateur durant le jour, tapie
dans un conifère. Malgré cela,
elle est très sociale et s’approche
souvent de l’homme. Elle vit en
petite communauté. Une année
on peut en voir plusieurs dispersées dans un lieu et l’année suivante, on peut ne jamais la voir.
Elle est foncièrement migratrice!
La Petite Nyctale a une petite
taille qui fait environ la grandeur
d’une main. Pour cette raison, on
peut la prendre à tort, pour un
bébé hibou. Pourtant, cette petite chouette correspond peu à

l’image qui se fait la population
sur les hiboux. En passant, la
Petite Nyctale est une chouette
proprement dite et non un hibou
qui, lui, à des aigrettes (faisceaux
de plumes surmontant la tête).

Symbole pour l’Acadie?
Le dossier est chaud à la Société Nationale de l’Acadie car
cette petite chouette sympathique
que les Anglais nommèrent
Acadian Owl, est en nomination
pour devenir le symbole aviaire
de l’Acadie! Selon un article paru
dans l’Acadie Nouvelle en janvier
2003, l’on compare la Petite Nyctale au peuple acadien. Tous les
deux constituent des minorités : la
Petite Nyctale est la plus petite
de sa famille (la famille des strigidés) en Amérique du Nord et les
Acadiens sont une minorité dans
l’ensemble du Canada. Tout
comme le peuple acadien, la Petite
Nyctale est hardie, tenace, maître
chasseur et un grand survivant.
La première description de la
Petite Nyctale, selon l’article précité, est créditée à Johann Gmelin
et remonte à 1788. Les Européens
ont découvert cette petite chouette dans la colonie qu’ils appelaient ACADIA, qu’est l’Acadie
historique. Tout cela veut dire
que notre oiseau a des racines

La Petite Nyctale, la chouette
acadienne par excellence, sera-t-elle
le symbole aviaire de l’Acadie?
Photo : site Web
acadiennes.
La Petite Nyctale est la chouette
acadienne par excellence car elle
a été documentée pour la première fois en Acadie. C’est un oiseau tout aussi beau que puissant.
Il serait très bien d’en faire le
symbole aviaire national de l’Acadie car elle vit à partir de l’est
du Canada en descendant jusqu’au milieu est des États-Unis. ★

À L’Acadie sans frontières ce soir :

Droits linguistiques
L’Acadie sans frontières est
une série très riche en documents
visuels et sonores des quelque 50
dernières années, produite par
la télé de Radio-Canada. Les
épisodes sont publiés chaque
mercredi à 21 heures.
Cette semaine, l’épisode porte
sur les droits linguistiques et la
nouvelle économie. Voici comment on résume l’épisode. Lors
d’une conférence annuelle en
1977, les premiers ministres
provinciaux conviennent de faire
tout leur possible pour offrir l’enseignement en français et en anglais partout où cela est possible.
Le gouvernement fédéral confirme, étend et renforce les initiatives provinciales en 1982, lors
de l’adoption de la nouvelle
Charte canadienne des droits et
libertés. L’article 23 reconnaît

constitutionnellement le droit à
l’instruction dans la langue officielle de son choix partout au
pays où le nombre le justifie.
Les partisans des droits francophones viennent d’acquérir, en
quelques petites années, des outils juridiques très puissants, des
outils qui leur seront utiles pour
bien des années à venir.
Les petites et moyennes entreprises sont une source importante
de nouveaux emplois pour les
Acadiennes et Acadiens à partir
des années 80. Après un lent début, l’entrepreneuriat acadien entre dans une nouvelle ère. Les gens
sont de plus en plus nombreux à
tenter leur chance en affaires.
La migration vers les villes est
liée à l’évolution de l’économie
moderne et a lieu partout en
Amérique du Nord. ★

Le budget fédéral le 23 mars
Le ministre des Finances du Canada, Ralph Goodale, a annoncé
qu’il déposera son budget de 2004, le 23 mars, vers 17 heures aux Maritimes. Comme par le passé, ce budget pourrait contenir des mesures
entrant en vigueur le jour même de son dépôt en quel cas, ces mesures s’appliqueraient dès minuit, le soir du 22 mars. Toutes les publications du ministère des Finances peuvent être consultées gratuitement sur le site Web du ministère. Cela vaut aussi pour les documents budgétaires de 2004, qui seront en ligne peu de temps après le
dépôt du budget. Faire le www.fin.gc.ca ★

Vous êtes cordialement invités à participer au

Banquet des entrepreneurs 2004
le jeudi 11 mars au Centre Belle-Alliance à Summerside
Réception à 18 h 30 et banquet à 19 h 00

Présentation des
Prix de l’entrepreneur(e)
distingué(e) 2004

Conférencier spécial
Neville Gilfoy
président des Chambres de commerce
des provinces de l’Atlantique

Billets: 25$ chacun. Pour vous inscrire à ce banquet formel,
communiquez avec le bureau de la CCAFLIPE au (902) 854-3439, Poste 235, avant le 5 mars.
Le Banquet des entrepeneurs 2004 est parrainé par
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La Quinzaine de la francophonie
Des célébrations d’une riche unité d’histoire
C’est sous le thème «Toi, moi, tout un monde» que se déroulera la programmation 2004
de la Quinzaine et des Rendez-vous de la francophonie. C’est plus de 30 activités qui
prendront place du 5 au 20 mars durant cette année spéciale de célébrations du 400 e de
l’Acadie.
L’événement prendra officiellement son envol le dimanche 7 mars au Centre d’éducation Évangéline à Abram-Village. Nous vous invitons dès 14h à venir assister à un spectacle de variétés présenté par le Conseil scolaire-communautaire Évangéline comprenant
des artistes talentueux de toutes les régions acadiennes et francophones de l’Île. C’est
un rendez-vous à ne pas manquer!
Comme à chaque année, le gouvernement provincial organise le lever du drapeau acadien qui se tiendra le vendredi 5 mars 2004 à 11 h 30 à Province House à Charlottetown.
C’est une façon de faire mettra de tricolore acadien en évidence durant la durée complète des célébrations. Une réception suivra à 12h au Centre des arts de la Confédération.

Par la suite, le gouvernement fédéral et provincial en collaboration avec le Carrefour de
l’Isle-Saint-Jean et le Centre des arts de la Confédération invitent toute la population à circuler parmi les stands d’information en montre au Centre des arts et à assister à un 5 à 8 musical. Venez jaser et célébrer la Quinzaine et les Rendez-vous de la francophonie au son
du groupe Les Îpéadiens.
Ce ne sont que quelques-unes des activités que vous trouverez dans le programme 2004.
Nous vous invitons à vous le procurer et à participer en grands nombres.
Enfin, nous tenons à souligner que cet important événement est rendu possible grâce à la
participation et à l’aide financière de nombreux partenaires. Nous remercions le gouvernement du Canada, le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard et enfin, tout ceux et celles
qui ont donné ou partagé pour vous offrir une programmation exceptionnelle, riche et
renouvelée.
Participons nombreux et soyons fiers de fêter 400 ans d’histoire et de francophonie! ★

Le Musée acadien célèbre
son 40e anniversaire
Le public est invité au vernissage de l’exposition « Le 40e du Musée acadien (1964-2004)…
un riche patrimoine à valoriser au seuil du 400 e de l’Acadie» au Musée acadien, à Miscouche, le dimanche 14 mars, à 14 h. Cet événement a lieu dans le cadre de la Quinzaine provinciale de la francophonie.
Fondé en 1964, le Musée acadien œuvre depuis 40 ans au service de la conservation et
de la promotion du patrimoine acadien de l’Île-du-Prince-Édouard. Au moyen de cette
exposition, le public découvrira «tout un monde» d’artefacts, d’archives et de photos qui
mettront en valeur la grande contribution du Musée acadien dans la préservation de la
culture acadienne et francophone de l’Île. L’Association du Musée acadien désire ainsi
sensibiliser la communauté insulaire au rôle essentiel que joue le Musée acadien de l’Îledu-Prince-Édouard dans le développement d’une francophonie vivante dans cette province.
Le vernissage comprendra la projection d’un film tourné à l’occasion de l’ouverture officielle du Musée acadien le 25 août 1964 et une minicauserie sur les grandes réalisations du Musée acadien au cours des derniers 40 ans. L’entrée est gratuite. Un goûter
sera servi. ★
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La Communauté, l’école,
c’est tout un monde de plaisir
Le 12 mars à 10 h, une journée d’activités culturelles
et sportives où la communauté rendra une belle visite
aux jeunes de l’école Évangéline pour échanger et partager leurs connaissances culturelles. Les activités
sportives permettront aux jeunes et moins jeunes de
faire des activités physiques ensemble tout en ayant
du plaisir.
Pour les élèves de la maternelle à la 6e année, un
spectacle avec des artistes surprises transportera les
enfants dans un voyage imaginaire dans la francophonie mondiale. Les jeunes auront aussi l’occasion
de participer à des activités extérieures.
Pour les élèves de la 7e année à la 12e année, une
journée d’activités sportives et culturelles est au programme. Des jeux d’hiver se dérouleront au Centre
de récréation Évangéline avec la participation des grands sportifs de la communauté. Il y
aura des ateliers culturels animés par les gens de la communauté, par exemple, faire des
galettes blanches, de la rapûre, du tricot, de la danse, de la musique, sur l’histoire des
Acadiens, etc.
Une belle journée en perspective entre la communauté et l’école!
Ces activités sont organisées par le Conseil scolaire-communautaire Évangéline et
l’école Évangéline. ★

La Société
Saint-Thomas-d’Aquin
Société acadienne de l’Î.-P.-É.

La Quinzaine de la francophonie
est un événement d’envergure
qui contribue au partage de la culture
acadienne et francophone
à l’Île-du-Prince-Édouard.
La Société Saint-Thomas-d’Aquin
vous invite à célébrer avec enthousiasme
votre francophonie en lien avec l’histoire
des 400 ans de l’Acadie.

Soirée de reconnaissance des bénévoles
La Coopérative Le Chez-Nous ltée invite ses bénévoles à assister à une soirée sociale à
la Légion royale de Wellington, le 15 mars 2003 à 19 h 30.
Des artistes locaux offriront le divertissement pendant la soirée. De plus, un goûter
sera servi, il y aura des prix de présence et chaque bénévole recevra un cadeau souvenir
en guise de reconnaissance de leur travail et dévouement envers la Coopérative pendant
les onze dernières années.
Venez tous en grand nombre. ★

Toi, moi tout un monde!
depuis 400 ans…

Le Comité consultatif
des communautés acadiennes
« La voix de la communauté au sein du gouvernement »
C.P. 58, Wellington (Î.-P.-É.) C0B 2E0

La Quinzaine provinciale de la
francophonie est de nouveau à nos
portes! Au fil des ans, cet événement est
devenu une tradition bien ancrée dans le
calendrier hivernal de l’Île. Cette année ne
fait pas exception!
Célébrons donc ensemble sous le thème «Toi,
moi, tout un monde». Représentatif de la
solidarité qui caractérise la communauté
acadienne et francophone, ce thème nous
rappelle à quel point les actions de chacun,
aussi petites soient-elles, contribuent à la
vitalité de la francophonie insulaire.
Fruit d’un partenariat solide entre la
communauté, les divers ordres gouvernementaux et le secteur privé, la Quinzaine est

(902) 854-7250

un événement à l’avant-garde pour la
promotion de la langue et de la culture
françaises à l’Île-du-Prince-Édouard.
En cette année de célébrations marquant
les 400 ans de l’Acadie, nous invitons tous
les Acadiens, Acadiennes, francophones et
francophiles à participer en grand nombre
aux activités entourant la Quinzaine provinciale de la francophonie.
Le Comité tient à remercier les organisateurs
de la Quinzaine et leurs partenaires pour
l’excellent travail accompli afin d’assurer
le bon déroulement de cet événement
d’envergure.
Venez fêter en grand nombre!

Membres :
Robert Arsenault
Blair Arsenault
Lisa Gallant
Jean-Louis Arsenault
Jeannette Arsenault
Nicole Drouin
Alméda Thibodeau
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Le Comité La Belle-Alliance vous
invite à venir vous sucrer le bec!
La Belle-Alliance, le comité régional de la
SSTA de Summerside, Miscouche et les environs vous invite à venir célébrer la Quinzaine
de la francophonie 2004 en participant à notre
«brunch à la cabane à sucre». L’activité aura
lieu au Centre Belle-Alliance de 10 h à 13 h 30,
le dimanche 7 mars 2004.
Pour l’occasion la salle multifonctionnelle
sera transformée en véritable cabane à sucre
par la magie du décor. Vous pourrez y déguster de la tire ainsi que des mets traditionnels de
cabane à sucre : fèves au lard, crêpes et sirop,
oeufs au sirop, bacon, saucisse, etc.
Vous aurez également la chance d’admirer les dessins des enfants fréquentant l’Écolesur-Mer et Le Jardin des étoiles qui décoreront les murs de la salle. Vous aurez la tâche
difficile de voter pour le plus beau dessin de chacune des catégories.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Sylvie Plourde-Farrell au
888-1688. ★

Jeunesse Acadienne
en tournée dans les écoles
Pour fêter la Quinzaine, Jeunesse Acadienne va faire une tournée de leur spectacle de
marionnettes à lumières ultraviolettes Ti-Jean se dégêne dans les écoles françaises et d’immersion de l’Île-du-Prince-Édouard, au mois d’avril 2004. Pour les jeunes du primaire,
ce spectacle touche la culture française, l’estime de soi et la musique. Les jeunes comédien(ne)s vont fabriquer les marionnettes eux-mêmes et enregistrer les voix dans un
studio de musique. Une production de Jeunesse Acadienne. Veuillez noter que cette
présentation annoncée pour le 4 mars est changée pour des dates qui seront annoncées
en avril. ★

La Société de développement
de la Baie acadienne
se fait un plaisir de vous souhaiter
une très agréable
Quinzaine de la francophonie
du 5 au 21 mars 2004.
En cette année
des Fêtes du 400e anniversaire de l’Acadie,
prenons le temps de célébrer
tout ce que notre peuple a accompli
et tout ce qu’il accomplira.

Pour vos besoins en matière
de développement socio-économique,
veuillez communiquer avec nos agents
en développement rural, économie du savoir,
intégration des jeunes et tourisme
au (902) 854-3439.
RDÉE Île-du-Prince-Édouard est une initiative de
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Une journée d’activités
provinciale pour enfants de
maternelle et de prématernelle
Dans le cadre de la Quinzaine de la francophonie, édition 2004, la Fédération des parents de l’Î.-P.-É. offrira aux enfants francophones de maternelle et de prématernelle,
ainsi que des maternelles d’immersion, une journée d’activités provinciale intitulée «Le
monde est à nous» au Centre Belle-Alliance à Summerside, le mardi 9 mars entre 10h
et 13 h 15. Les activités suivront le même thème que la Quinzaine, qui est «Toi, moi, tout
un monde». Les activités auront toutes une allure culturelle et historique. Entre autres
on prévoit un atelier de conte avec des histoires qui démontrent différentes cultures, un
bricolage qui suit également le thème et un spectacle est prévu pour les jeunes participants. La Commission scolaire de langue française facilitera le transport pour les jeunes
des régions de Prince-Ouest, Évangéline, Charlottetown et Rustico. ★

«Toi, Moi, une délégation
accomplie», le 6 mars 2004
Le Comité régional des Jeux de l’Acadie de l’Île-du-Prince-Édouard organise une journée excitante pour tous les athlètes de la délégation de l’Î.-P.-É. ainsi que pour l’équipe
de bénévoles de la Finale 2004, le 6 mars 2004.
Les jeunes inscrits au programme des Jeux de l’Acadie pour la Finale 2004 à Charlo,
Balmoral et Eel River Crossing auront la chance de vivre une belle journée remplie d’activités telles que des ateliers de communication et des ateliers sur l’esprit sportif.
Parmi ces jeunes inscrits au programme on retrouve des jeunes de l’école FrançoisBuote, l’École-sur-Mer, l’école française de Prince-Ouest, l’école Évangéline, l’école de
Hernewood et l’école Westisle. Quelle belle occasion pour rejoindre des jeunes à travers la
province!
Le tout commencera à 9 h avec un mot de bienvenue et le déroulement de la journée
se poursuivra avec des ateliers sur la communication et l’importance du travail d’équipe.
Pour plus de renseignements vous pouvez communiquer avec Jeannette Gallant,
coordonnatrice provinciale du Comité régional des Jeux de l’Acadie. Cette activité est
organisée dans le cadre de la Quinzaine provinciale de la francophonie. ★

Bon Quatre Centième!
Bon Quarantième!
À l’occasion du 400e de l’Acadie et du 40e du Musée acadien,
l’Association du Musée acadien de l’Î.-P.-É.
souhaite à tous les Prince-Édouardiens
une superbe Quinzaine de la Francophonie,
avec comme activités au Musée acadien,
le vernissage de l’Exposition du 40e (à 14 h, le dimanche 14 mars)
ainsi que la conférence en hommage
à Mgr Marcel-François Richard, le “Père de la Renaissance acadienne”
(à 14 h 30, le dimanche 21 mars).

Je veux dire
«Toi, moi, tout
un monde! »

Invitation à toutes les femmes acadiennes et francophones
de l’Î.-P.-É. à venir célébrer la Journée internationale de
la femme et la Quinzaine de la francophonie

Le lundi 8 mars 2004, à partir de 18 h 00 au Centre Expo-Festival à Abram-Village
Souper au coût de 6 $ par personne.
Les personnes invitées sont Mme Debbie Gallant de Wellington, gagnante du Prix d’excellence
de la Fédération des enseignantes et enseignants de l’Î.-P.-É., Mme Darlene Arsenault de
Stratford qui anime des sessions sur l’estime de soi et “Mme Géraldine”, animatrice par
excellence pour faire rire les gens.
Lors de cette journée, passez faire un tour au nouveau bureau de l’Association des femmes
acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É. situé au sous-sol du Centre de santé communautaire
Évangéline, salle numéro 12 entre 10 h et midi et 16 h et 17 h 30. Entrez par la porte arrière s’il
vous plaît.
Communiquez avec Colette Arsenault au (902) 854-2906 ou par courriel à afafipe@isn.net pour
donner votre nom avant le 5 mars afin de confirmer un nombre pour le repas.
Cette activité est organisée dans le cadre de la Quinzaine de la Francophonie et est rendue
possible grâce à des fonds reçus de la Société Saint-Thomas-d’Aquin, la Direction générale de
la santé de la population et de la santé publique et Patrimoine canadien.

Félicitations !
C’est avec enthousiasme que le Comité des langues officielles du Conseil fédéral régional
de l’Île-du-Prince-Édouard offre ses plus sincères félicitations à l’occasion de l’édition
2004 de la Quinzaine de la francophonie.
Durant cette année qui marque le 400e anniversaire de la création de l’Acadie, les
collègues, les amis et la famille auront amplement l’occasion de participer à une vaste
gamme d’activités organisées d’un bout à l’autre de la province et dans la région. Les
nombreuses activités dynamiques et passionnantes organisées dans le cadre de la
Quinzaine de la francophonie fournissent une occasion rêvée de se mettre dans l’esprit
du 400e anniversaire de l’Acadie.
Nous vous souhaitons une excellente Quinzaine et un joyeux 400e anniversaire de l’Acadie!
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Soirée acadienne à l’ancienne – Une soirée à ne pas manquer!
Dans le cadre de la Quinzaine de la Francophonie, le Comité
Rév.-S.-E.-Perrey vous invite à nous joindre au centre
communautaire de Palmer Road le jeudi 11 mars, de 18 h 00 à
20 h 00 pour une soirée divertissante axée sur la famille avec
plusieurs artistes, jeunes et moins jeunes, un goûter acadien
disponible, des billets 50/50 et encore davantage, dans une
ambiance de fête.
(Ne le dites pas à personne, mais il se peut que la Mi-Carême se
montre!)
On se voit là!

Le Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
vous souhaite
une bonne Quinzaine de la francophonie
• Vendredi 5 mars :

Déjeuner communautaire de 6 h à 9 h avec l’équipe de
l’émission radio Le Réveil;
5 à 8 au Centre des arts de la Confédération avec les
Ipeadiens
• Mercredi 10 mars : Causerie à 19 h, La présence acadienne sur la rivière
du Nord-Est (Hillsborough) avec Georges Arsenault
• Du 10 au 23 mars : Programmation francophone au City Cinema
À voir : Gaz bar blues, Quelque chose d’inattendu,
La Grande séduction , Les Invasions barbares et
Annie Brocoli dans les fonds marins
• Vendredi 12 mars : Super Jam acadien, de 17 h à minuit avec nos bons
artistes de l’Île et l’équipe de l’émission radio Les 400 coups

On se rencontre dès la naissance!
Le centre de ressources familiales Cap enfants est
un centre pour les familles avec des enfants de 0 à 6
ans. Nous desservons les six régions acadiennes et
francophones de l’Île. Notre mission est de contribuer activement au bien-être des enfants et de leur
famille.
Du 5 au 22 mars 2004 Cap enfants a 11 différentes
activités de planifiées pour parents et enfants de 0 à
6ans entre Tignish et Souris. Ces activités sont des
groupes de jeu, clubs bébé en santé et sessions pour
parents.
Pendant la quinzaine, nous allons inviter des membres de la communauté tels que des groupes d’aînés,
des groupes de jeunes, des politiciens, des artistes,
des membres des diverses cultures à nous joindre
pour chacune de nos activités. Cet échange entre les jeunes familles participantes et les
gens de la communauté est important pour le développement d’une francophonie
vivante.
La communauté francophone doit être impliqué dès la naissance. Nos échanges entre
parents et enfants et la communauté renforcent le message que l’éducation et la
francophonie commencent dès la naissance…
Les dates pour ces activités spéciales afin de se rencontrer et partager ensemble sont :
• le 5 mars – Rustico
le 13 mars –Wellington
• le 10 mars – Charlottetown
le 17 mars – Summerside
• le 12 mars – Deblois
le 22 mars - Souris
Nous prévoyons une distribution de matériel de promotion à nos partenaires dans
les diverses régions acadiennes et francophones de l’Île qui travaillent tous pour le bienêtre des membres de la communauté ainsi que la valorisation de la francophonie ici à
l’Île-du-Prince-Édouard.
Venez nous voir… ★

Sortie historique
Dans le cadre de la Quinzaine de la francophonie, le Groupe 50 ans + Francophones
de Charlottetown, l’Île-du-Prince-Édouard, organise une sortie historique pour le dimanche le 14 mars 2004 à 16 h suivie d’un dîner conférence vers 18 h à la Salle paroissiale
Holy Redeemer, Charlottetown. Pour information, veuillez communiquer avec Berthe
Blanchard au (902) 368-8635 ★

Je veux dire «Toi, moi, tout un monde!»

Le Conseil scolairecommunautaire Évangéline
vous invite à participer
à l’ouverture officielle
de la Quinzaine provinciale
de la francophonie
le dimanche 7 mars à 14 h 00.
Cérémonies officielles suivies d’un spectacle
haut en couleur mettant à l’honneur
des jeunes artistes
d’un bout à l’autre de l’Île.
Un rendez-vous pour tous!
Bonne célébration
à tous et à toutes!

Invitation à toutes les femmes acadiennes et francophones de l’Î.-P.-É. à venir célébrer
la Journée internationale de la femme et la Quinzaine de la francophonie, le lundi 8
mars 2004, à partir de 18 h 30 au Centre Expo-Festival à Abram-Village. Des invitées
parleront sur comment on peut se sentir à l’aise de dire «Toi, moi, tout un monde!» afin
de pouvoir accueillir tous les membres de la communauté. Les invitées parleront aussi
comment l’estime de soi peut contribuer de manière positive ou négative au développement personnel, professionnel et social.
Il y aura un repas et un temps pour du partage. Communiquez avec Colette Arsenault
au (902) 854-2429 ou par courriel à afafipe@isn.net pour donner votre nom avant le 5
mars afin de confirmer un nombre pour le repas et des photocopies d’information.
Cette activité est organisée dans le cadre de la Quinzaine de la Francophonie et est
rendue possible grâce à des fonds reçus de la Société Saint-Thomas-d’Aquin, la Direction générale de la santé de la population et de la santé publique et Patrimoine canadien. ★

À l’occasion de la Quinzaine de la francophonie,
la Belle-Alliance vous invite à participer aux
activités suivantes qui auront lieu au Centre
Belle-Alliance.
Brunch «Cabane à sucre» , le dimanche 7 mars de 10 h à 13 h 30
Coût : 7,50 $ non-membres, 6,50 $ membres, 5,50 $ pour les enfants de 6 à 12 ans
et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins.
Les 400 coups, le jeudi 11 mars de 16 h à 18 h
Venez assister à l’enregistrement en direct de l’émission de radio,
«Les 400 coups de Radio-Canada».
Un souper spaghetti sera servi par le comité de parents du Jardin des étoiles
au coût de 5 $ par personne.
Les Chevaliers de l’Ordre du bon temps, le dimanche 14 mars à 20 h
Un texte d’Antonine Maillet mis en scène par Daniel Castonguay
avec Luc Leblanc et Christian Essiambre.
Citrouille et Euclide partent en voyage et parcourent l’Acadie dans le but de retrouver
le père de Citrouille qu’il n’a jamais connu.
Coût d’entrée : 20 $ plus taxes
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Activités à Rustico
À l’occasion des célébrations de la Quinzaine de la francophonie, le Conseil acadien de
Rustico vous invite à un souper/conférence historique qui aura lieu le mercredi 10
mars 2004 à 17h à la cafétéria de l’édifice du Club des Lions de Cymbria.
Vous êtes également invités à un spectacle de musique et de danse qui aura lieu le
mercredi 10 mars à 17h au gymnase de l’école Saint-Augustin à Rustico avec plusieurs
artistes locaux.
Ces activités avantageront non seulement les Acadiens et les Acadiennes de Rustico
mais aussi les francophiles et les anglophones de la région. Pour Rustico, des activités
associées à la culture et la langue sont des éléments essentiels, à long terme, à la réussite
des projets entrepris par le Conseil acadien de Rustico et à la survie de la langue française
ici. Nous vivons aujourd’hui à Rustico les effets bénéfiques des programmes qui ont
pour but la promotion de la langue et la culture françaises tels que le programme de la
Quinzaine de la francophonie. ★

Pour tous vos besoins
de formation en français

48, chemin Mill,
C.P. 159
Wellington (Î.-P.-É.)
C0B 2E0
Tél. : (902) 854-3010
Téléc. : (902) 854-3011

Causerie au Carrefour de
l’Isle-Saint-Jean

Soyez de la fête
et participez activement
aux activités organisées
dans le cadre de
la Quinzaine de la
francophonie 2004!
Le monde est à nous!

«La présence acadienne
sur la rivière du Nord-Est
(Hillsborough)
de 1720 à 1758»

La journée provinciale des préscolaires en fête
à l’occasion de la Quinzaine de la francophonie!
Le mardi 9 mars, les enfants d’âge préscolaire des centres
francophones de l’Île-du-Prince-Édouard se rendront au Centre
Belle-Alliance pour une journée de plaisir offerte par la Fédération
des parents de l’Î.-P.-É.

Soirée de partage historique animée par l’historien Georges Arsenault le mercredi le 10 mars
à 19 h au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean. ★

Soirée d’activités pour
les servants et les servantes
de messe
Nous voulons célébrer la semaine de la Quinzaine provinciale de la francophonie
avec une soirée d’activités le jeudi 11 mars pour les servants et servantes de messe des
paroisses de Baie-Egmont et de Mont-Carmel. Les jeunes sont demandés de se rendre
à l’école Évangéline pour 18 heures.
Venez surveiller une vidéo en français, déguster de la pizza et des doigts d’ail,
manger un biscuit acadien et chanter en français. ★

«Entre amis»
Venez admirer le travail récent d’artistes de différentes disciplines : l’artisanat,
la couture, et les arts visuels. Cette exposition aura lieu au Centre d’affaires communautaire à Wellington du 5 au 21 mars 2004.
Léona Arsenault, Marie-Anne Arsenault, Lucie B. Bellemare, Louise Daigle, France
Fournier, Anne Gallant, Jacinthe Laforest, Marie Ginette Turgeon, et d’autres ami(e)s
artistes souhaitent, chacune à leur façon, Bonne fête aux Acadiens, Acadiennes et
francophones!
Bienvenue à tous! ★

Jeunesse Acadienne et ses partenaires, le ministère
d’éducation, Patrimoine Canadien, le Programme de fonds
de développement régional, la Société Saint-Thomasd’Aquin et Canadian Parents for French présentent le
spectacle de marionnettes TI-JEAN SE DÉGÊNE à l’occasion
de la Quinzaine de la francophonie dans certaines écoles
primaires ( à déterminer ) de la province les 19, 20 et 21
avril 2004.
Pour plus d’information, communiquez
avec Maurice Hashie au bureau de
Jeunesse Acadienne en composant le
888-1682

★

Les enfants participeront à des activités ainsi qu’à un dîner. Le tout
débutera à 10 heures pour terminer vers 13 heures.
Une belle occasion pour les petits et petites de se rencontrer et de
se familiariser avec la francophonie des uns et des autres.
Bonne Quinzaine à tous!

LA COMMISSION SCOLAIRE
DE LANGUE FRANÇAISE

encourage la communauté
acadienne et francophone
à participer pleinement aux activités organisées
à l’occasion de la 13e édition de la Quinzaine de
la francophonie du 5 au 21 mars 2004.
La CSLF est fière de collaborer avec la SSTA,
Canadian Parents for French, et le ministère de
l’Éducation, pour faire en sorte que toi, moi et tout
notre monde puissent s’épanouir en français à l’Île.

Bonne
Quinzaine
à tous et à
toutes!
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Visite à la Banque des fermiers,
Rustico, le jeudi 11 mars 2004

Pêches et Océans Canada
À votre service dans votre langue
Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) est fier de s’associer à la Quinzaine de
la Francophonie 2004 à l’Île-du-Prince-Édouard.
L’Île-du-Prince-Édouard fait partie de la seule région bilingue du MPO au Canada en
dehors de la capitale nationale. Dans nos bureaux de Charlottetown et Summerside,
nos clients peuvent être servis dans la langue de leur choix. De même, l’information
du ministère est accessible dans les deux langues au centre «Accès MPO» du bureau
de Charlottetown. Enfin, le site Internet de la Région du Golfe www.glf.dfo-mpo.gc.ca
est entièrement bilingue.
Le 5 mars 2004, venez nous rencontrer au kiosque d’information de Pêches et
Océans Canada au Centre de la Confédération de Charlottetown.
Au MPO, nous sommes fiers d’être à votre service, dans votre langue.
Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Ensemble, pour une économie plus forte

À titre de partenaire clé des célébrations du 400e
anniversaire en 2004 de la fondation de l’Acadie,
le bureau de l’APECA à l’Île-du-Prince-Édouard et
Tourisme souhaite encourager tous les insulaires à
participer à la 13e édition annuelle de la Quinzaine
de la Francophonie à l’Île-du-Prince-Édouard.

L’APECA travaille en collaboration avec des
organismes et des entreprises des collectivités
francophones et acadiennes à la promotion du
développement économique. Pour de plus amples
renseignements au sujet des programmes et services
offerts à l’Île-du-Prince-Édouard, veuillez composer
le (902) 566-7492 ou le 1 (800) 871-2596.

Dans le cadre de la
Quinzaine de la francophonie, les Francophones
de l’âge d’or de l’Île-duPrince-Édouard organisent
plusieurs visites et un dîner, le jeudi 11 mars 2004
à Rustico. L’inscription
sera à 9 h 30 à la Banque
des fermiers et la visite sera
à 10 h avec M. Francis
Blanchard suivie d’une période de questions. Vers
10 h 45 une visite de l’église Saint-Augustin est planifiée suivie d’un dîner en
commun vers 12 h au Club des Lions de Cymbria. Après le dîner, il y aura une visite
guidée de la Maison Doucet et vers 13 h 30, une visite à Barachois Inn. Le tout finira
avec musique et chants.
Veuillez noter que ces activités annoncées pour le 9 mars ont été reportées au 11 mars
2004. ★

«Nos souvenirs d’autrefois»
Tous autour d’un repas, le groupe des aîné.e.s Le Bel âge de la région Évangéline a
choisi comme activité pour la Quinzaine provinciale de la francophonie «Nos souvenirs
d’autrefois». Les invités vont nous raconter des souvenirs vécus, que ce soit dans la joie
ou dans la misère. Mme Maria Bernard parlera de l’histoire des Acadiens, Mme Florina
Gallant, de sa carrière d’institutrice et M. Antoine Richard, du magasin Jean J. Richard.
Nous pourrons ainsi revivre des moments de notre histoire acadienne avec quelques
aîné.e.s. Le tout finira avec des chants en français du nouveau groupe, «Chiquésa», afin
que celui-ci soit mieux connu dans notre région. L’inscription est à 16 h 30 et le repas à 17 h.
Veuillez communiquer avec Carmella Richard au (902) 854-2820 pour réserver votre repas. ★

La communication efficace
avec le Club 4-H Évangéline
Dans le cadre de la Quinzaine de la francophonie les membres du Club 4-H Évangéline lancent l’invitation aux jeunes de 9 à 20 ans intéressé à améliorer leur connaissance
en art oratoire de se joindre à eux le samedi 20 mars 2004 de 9 h à 16 h au Centre Vanier
à Wellington.
La journée commencera avec
la bienvenue et suivie des ateliers
sur la communication efficace.
Les jeunes auront l’occasion
d’apprendre la bonne manière
de se préparer et de se présenter
pour parler en public.
En après-midi les jeunes auront la chance de mettre en
pratique ce qu’ils auront appris
en présentant un discours ou
une démonstration de leur
choix. Pour participer à cette
activité les jeunes doivent s’inscrire à l’avance afin de connaître
le nombre approximatif pour le
dîner. La date limite pour s’inscrire est le jeudi 18 mars 2004.
Pour plus d’information ou
pour vous inscrire vous pouvez communiquer avec Jeannette Gallant au 854-7250 ou
Yvette Arsenault au 854-3395. ★

La Quinzaine pour enfants à Rustico
Les parents de Kings-Est pour l’éducation française et le Centre Petite Souris inc
vous invitent à un après-midi acadien francophone le 13 mars de 13h à 16 h au Centre
Petite Souris. Venez célébrer l’esprit familial dans la région de Souris. Il y aura de
la musique avec l’invité spécial Michael Pendergast et autres musiciens, de la nourriture acadienne, du bricolage, et beaucoup de plaisir. ★
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Hommage au «Père de la Renaissance acadienne»
Par l’entremise du Comité historique Sœur-Antoinette-DesRoches, ce sera la première fois à l’Île-duPrince-Édouard que l’on rend un hommage officiel à
MGR MARCEL-FRANÇOIS RICHARD (1847-1915)
en tant que «Père de la Renaissance acadienne».
Cet hommage aura d’abord lieu lors de la Quinzaine
de la francophonie alors qu’une conférence de
circonstance en français sur la vie et l’œuvre de Mgr
Richard aura lieu au Musée acadien, le dimanche 21
mars 2004 à 14 h 30. Cette conférence sera donnée par
nul autre que le père Maurice Léger, expert sur la viede Mgr Richard.
Rares sont ceux qui savent que Mgr Richard a fait ses études classiques à l’ancien Collège
Saint Dunstan plus tard intégré à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard. Il y a fait ses
études de 1861 à 1867. Plus rares encore sont ceux qui savent que Mgr Richard a été ordonné prêtre dans la deuxième Cathédrale Saint-Dunstan à Charlottetown, le 31 juillet
1870, des mains de Mgr Peter MacIntyre. D’ailleurs deux plauqes seront dévoilées le 18
juin à l’Université de l’Î.-P.-É. et à la Basilique Saint-Dunstan pour marquer ces dates
charnières dans la vie de Mgr Richard.
Mgr Richard fut, selon plusieurs, le plus zélé, le plus ardent et le plus efficace défenseur des droits des Acadiens. C’est aussi lui qui fut la dynamique d’impulsion principale derrière le choix de nos symboles nationaux acadiens, en particulier le drapeau national de l’Acadie, le tricolore étoilé. Le Comité historique Sœur-Antoinette-DesRoches
désire ainsi sensibiliser la communauté insulaire au rôle essentiel que fut la contribution

Souper-spectacle de la Mi-Carême
Le Centre Expo-Festival, à Abram-Village, offre
un souper-spectacle à l’occasion de la Mi-Carême, le
samedi 20 mars, à partir de 19 h.
Cette activité de la Quinzaine de la francophonie
fait également partie d’une série de soupers-spectacles pendant toute l’année pour souligner les
fêtes spéciales du 400e anniversaire de l’Acadie dans
la région Évangéline.
La soirée comprend un repas complet accompagné d’un spectacle de musique, chants et comédie par des artistes bien connus de la région.
Il faudra surveiller les annonces pour plus de
détails. ★

de ce grand patriote acadien, en l’occurrence, qu’il a fait ses études et qu’il a été ordonné
prêtre à l’Île-du-Prince-Édouard. Un goûter suivra la conférence. ★
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Programme de la Quinzaine de la Francophonie
Le vendredi 5 mars 2004

Le mercredi 10 mars 2004

Le samedi 20 mars 2004

Du 5 au 21 mars 2004

6 h à 9 h L’École François-Buote et le Carrefour de l’IsleSaint-Jean accueillent l’émission “Le Réveil” à
la Première chaîne de Radio-Canada, au 88,1 FM

9 h 30 à 12 h « On se rencontre dès la naissance »
Activité spéciale pour la communauté
Organisée par le Centre de ressources familiales Cap enfants
• Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, Charlottetown

9 h à 16 h «La communication efficace»
Ateliers et activités sur la communication en français
pour tous les jeunes de 9 à 20 ans
Organisés par le Club 4-H Évangéline
• Centre Vanier, Wellington

« Entre amis » - exposition d’artistes
Organisée par des artistes de différentes disciplines (artisanat,
couture, arts visuels) Lucie Bernadette Bellemare, Louise
Daigle, Jacinthe Laforest, Marie Ginette Turgeon, Marie Anne
Arsenault et Léona Arsenault.
• Centre d’affaires communautaire, 48, ch. Mill,
Wellington

11 h 30 Lever du drapeau acadien pour marquer la
Quinzaine provinciale de la francophonie
Organisé par le Comité consultatif des communautés acadiennes
• Province House, Charlottetown
12 h Visite des stands d’information
Organisée par le gouvernement de l’Î.-P.-É., le gouvernement
du Canada, le Centre des arts de la Confédération et la
communauté
• Centre des arts de la Confédération, Charlottetown
17 h à 20 h 5 – 8, social et musical
Venez jaser, prendre un verre et célébrer le début de la
Quinzaine au son du groupe Les Ipéadiens.
Organisé par le Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
• Centre des arts de la Confédération, Charlottetown
Entrée libre
10 h à 11 h « On se rencontre dès la naissance »
Activité spéciale pour la communauté
Organisée par le Centre de ressources familiales Cap enfants
• Club des Lions Cymbria, Rustico

Le samedi 6 mars 2004
9 h « Toi, moi, une délégation accomplie »
Journée d’activités pour tous les athlètes de la délégation
de l’Î.-P.-É. ainsi que l’équipe de bénévoles de la Finale
2004
Organisée par le Comité régional des Jeux de l’Acadie
• Centre Belle-Alliance, Summerside

Le dimanche 7 mars 2004
10 h à 13 h 30
Un brunch à la cabane à sucre
Organisé par le comité régional La Belle-Alliance
• Centre Belle-Alliance, Summerside
14 h
Ouverture officielle et spectacle de variétés
Organisés par le Conseil scolaire-communautaire Évangéline
• Centre d’éducation Évangéline, Abram-Village

Le lundi 8 mars 2004
18 h 30 Je veux dire « Toi, moi, tout un monde »
Repas et présentation.
Organisés par l’Association des femmes acadiennes et
francophones de l’Î.-P.-É.
• Centre Expo-Festival, Abram-Village

Le mardi 9 mars 2004
10 h à 13 h 15
« Le monde est à nous! »
Journée provinciale d’activités, d’échanges et de partage
sous le thème « Toi, moi, tout un monde » avec les enfants
francophones de la maternelle et de la prématernelle.
Organisée par la Fédération des parents de l’Île-du-PrinceÉdouard
• Centre Belle-Alliance, Summerside

17 h

Causerie intitulée « La présence acadienne sur
la rivière du Nord-Est (Hillsborough) de 1720
à 1758 » et soirée de partage historique animée par
l’historien Georges Arsenault
• Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, Charlottetown
Entrée libre

19 h
Souper-spectacle de la Mi-Carême
Repas complet, spectacle de musique, chants et
comédie.
Organisés par le Centre Expo-Festival
• Centre Expo-Festival, Abram-Village

17 h

Spectacle de musique et de danse et souperconférence
Organisés par le Conseil acadien de Rustico
• Club des Lions Cymbria, Rustico

Le dimanche 21 mars 2004
14 h 30 Conférence intitulée «Hommage à Mgr
Marcel-François Richard, le Père de la
Renaissance acadienne»
Organisée par le Comité historique Soeur-AntoinetteDesRoches
• Musée acadien, Miscouche

Le jeudi 11 mars 2004
9 h 30 Visite à la Banque des fermiers et dîner
Organisés par Les Francophones de l’âge d’or de l’Î.-P.-É.
• Banque des fermiers, Rustico

Le lundi 22 mars 2004

18 h

Soirée pour les servants et servantes de messe
de Baie-Egmont et de Mont-Carmel
Soirée vidéo, goûter, boîte à chansons et discussion.
Organisés par les paroisses de Baie-Egmont et Mont-Carmel
• École Évangéline, Abram-Village

13 h à 15 h « On se rencontre dès la naissance»
Activité spéciale pour la communauté
Organisée par le Centre de ressources familiales Cap enfants
• Centre Petite Souris, Souris

18 h à 20 h Spectacle communautaire
Soirée avec musique, chants acadiens et mets acadiens
Organisée par le Conseil régional Rév.-S.-E.-Perrey
• Salle des Chevaliers de Colomb, Centre communautaire
de Palmer Road

Le vendredi le 26 mars 2004

18 h Banquet annuel des entrepreneurs
Organisé par la Chambre de commerce acadienne et francophone de l’Î.-P.-É.
• Lieu à être déterminé

Le vendredi le 12 mars 2004
9 h 30 à 11 h 30 « On se rencontre dès la naissance »
Activité spéciale pour la communauté
Organisée par le Centre de ressources familiales Cap enfants
• Centre scolaire-communautaire français de PrinceOuest, Deblois
9 h 30

«La communauté, l’école c’est tout un monde
de plaisir»
Journée d’activités culturelles et sportives pour les élèves
Organisée par le Conseil scolaire-communautaire Évangéline
et l’école Évangéline
• Centre d’éducation Évangéline, Abram-Village
17 h à minuit
Super party de cuisine acadien
Lors de ce jam, plusieurs musiciens se succéderont et
improviseront ensemble sur scène
Organisé par le Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
• Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, Charlottetown
Coût : 5 $ par personne

17 h
« Nos souvenirs d’autrefois »
Repas, partage, sketchs, jeux et chants en français avec
le groupe Chiquésa
Organisés par le Comité Le Bel Âge
• Légion royale canadienne, Wellington

Le samedi 13 mars 2004
9 h 30 à 11 h 30 «On se rencontre dès la naissance»
Activité spéciale pour la communauté
Organisée par le Centre de ressources familiales Cap enfants
• Centre de ressources familiales, Wellington
13 h à 16 h Quinzaine pour enfants
Après-midi acadien et francophone pour célébrer
l’esprit familial
Organisé par le Centre Petite Souris
• Centre Petite Souris, Souris
17 h 30 Soirée d’activités « Nous sommes ici depuis
1604 (Since 1604) »
Organisée par le Comité historique acadien Prince-Ouest
• Salle paroissiale Saint-Antoine, Bloomfield

Le dimanche 14 mars 2004
Vernissage de l’exposition «Le 40e du Musée
acadien (1964-2004)… un riche patrimoine à
valoriser au seuil du 400e de l’Acadie»
Organisé par l’Association du Musée acadien
• Musée acadien, Miscouche

16 h (souper à 18 h)

Sortie historique et souperconférence.
Organisés par le Groupe 50 ans + Francophones de Charlottetown
• Salle paroissiale Holy Redeemer, Charlottetown

Le lundi 15 mars 2004
19 h 30 Soirée de reconnaissance des bénévoles
Organisée par La Coopérative Le Chez-Nous ltée
• Légion royale canadienne, Wellington

Le mercredi 17 mars 2004
9 h 30 à 11 h 30 « On se rencontre dès la naissance»
Activité spéciale pour la communauté
Organisée par le Centre de ressources familiales Cap enfants
• Centre Belle-Alliance, Summerside

AUTRES ACTIVITÉS
Durant le mois de mars 2004
Tournée de spectacles de marionnettes à lumières
ultraviolettes dans les écoles françaises et d’immersion
de l’Île pour les jeunes âgés 6 à 13 ans.
Organisée par Jeunesse Acadienne ltée.

Le mercredi 3 mars 2004
Concours pour les élèves francophones
Les détails du concours seront publiés dans le journal
francophone de l’Île-du-Prince-Édouard, La Voix
acadienne.
Informations : (902) 436-6005

14 h

Société Saint-Thomas-d’Aquin
Société acadienne de l’Î.-P.-É.

ACTIVITÉ SCOLAIRES
Arthur L’aventurier, artiste du Québec, présentera un
spectacle musical où se mélangent l’énergie de la scène
et la projection d’images naturelles sur écran.
Cette activité s’adresse aux élèves du primaire, français
langue première et immersion.
La troupe DansEncorps présentera une nouvelle
chorégraphie mettant en vedette l’artiste polyvalent
Sébastien Belzile. Cette chorégraphie raconte l’histoire d’un
homme en quête de liberté.
Cette activité s’adresse aux élèves de la 8e et de la 9 e
année, français langue première et immersion longue et
tardive.
Anastasia DesRoches et compagnie présenteront un
spectacle de musique traditionnelle et acadienne. Cette
activité s’adresse aux élèves du secondaire.
Ces activités sont présentées en collaboration avec Canadian Parents for French, le ministère de l’Éducation et la
SSTA.

Du 8 au 12 mars
« Capsules radio franco »
Série d’émissions radiophoniques pour les élèves de la
7e à la 12e année des classes de français et d’immersion.
Écoutez l’émission Le Réveil (88,1 FM) de 9 h 30 à
9 h 45.
Cette activité est organisée en partenariat avec la Société
Radio-Canada, le ministère de l’Éducation et la SSTA.
Programmation francophone au City Cinema
Voir le Buzz du mois de mars pour un horaire complet
et la liste de prix.
• Gas bar blues – du 10 au 14 mars
• Quelque chose d’inattendue (version française de
Something’s gotta give) – les 13 et 14 mars
• La Grande séduction – les 15 et 16 mars
• Les invasions barbares – les 17 et 23 mars
• Annie Brocoli dans les fonds marins – les 20 et 21
mars (pour enfants)
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Note de la directrice : Le 14 janvier 2004 nous lancions un concours aux étudiant.e.s
de la 1re à la 12e année de nos écoles, dans le cadre de la Quinzaine de la francophonie
2004. On demandait aux jeunes de nous faire un dessin ou une petite composition
sur : Être Acadien ou francophone en cette année du 400e anniversaire
de l’Acadie représente quoi pour moi.

La Voix acadienne vous offre dans les prochaines pages un certain nombre de
ces créations. Nous regrettons de n’être capable de tous les publier dû à la grande
participation. Nous remercions chacun et chacune des participants et dans certain cas
des professeur(e)s qui ont choisi d’en faire un projet de classe.
Bonne lecture….
Fier d’être Acadien

Gardons notre future

Je suis fier d’être Acadien en cette 400e année de l’Acadie, car nous
sommes une culture unique et seule. Dès que le premier Acadien a marché sur
notre terre en 1604, nous avons gardé nos manières de vie et nous avons
toujours fait de notre mieux. Nous, les Acadiens, avons survécu la
Déportation, un temps de grande dépression et perte d’espoir. Rien ne peut
nous arrêter d’être Acadien.
Dès l’arrivée de la France, nos ancêtres ont développé une langue extraordinaire et différente pour l’appeler la nôtre. De «encens» à «chépas trop
quoi», nous avons toujours gardé nos beaux mots et notre bel accent
pour nous distinguer des autres francophones à travers le monde. Je suis
fier, en cet 400e anniversaire, de continuer à parler notre langue avec notre
accent. De plus, nos coutumes et nos traditions ont été conservées pour 400
ans et sont encore vivantes, même plus que jamais avec la danse, la musique,
les veillées, nos frolics et beaucoup d’autres activités acadiennes.
C’est beau ces jours de voir les Acadiens des communautés se dire «hallô»
un à l’autre. Nous avons préservé nos bonnes coutumes d’être accueillants
et gentils envers tout le monde. Quand les Acadiens se trouvent dans des
autres provinces et des autres villes, c’est comme si on peut facilement nous
reconnaître; les gros sourires d’un oreille à l’autre et le sens d’acceptation pour
qui tu es. Je me sens bien de me reconnaître comme une personne de ce genre.

Ah les Acadiens, on danse la claquette et on mange de la râpure. On fait des
party tout le temps et on parle 3/4 français et 1/2 anglais! Cette année on
va célébrer la 400e anniversaire de l’Acadie. Pour moi c’est un grand honneur
d’être Acadienne. 400 ans…c’est vieux! Je suis contente de pouvoir partager
la fierté avec des centaines d’autres.
Durant 400 ans, nous avons développé notre propre monde. On a une belle
culture et des grandes familles à célébrer avec. À mon avis, être Acadien ou
acadienne c’est de vire la vie pleinement et de suivre les traditions établies
par nos ancêtres.
Moi je n’ai pas grandie dans un environnement francophone. Le français
n’était pas ma première langue, alors je ne connais pas beaucoup de mots
acadiens. Il faut que je travaille pour garder mon français, parce que je parle
anglais très souvent. Mais une chose est certaine, c’est vraiment important
que nous gardions notre langue, notre culture et nos traditions, parce que si
nous les perdons, dans cent ans personne ne saura, c’était quoi un Acadien.
C’est sûr que les enfants de les enfants de nos enfants seront des Acadiens
mais si on ne leur apprend pas notre culture ils ne pourront pas l’expliquer à
leurs enfants et ainsi de suite. Si tu ne connais pas ton passé tu n’as pas du
futur. Je suis très contente et fière de pouvoir dire que je suis Acadienne et
je suis en train d’attendre patiemment pour fêter l’anniversaire de l’Acadie.

Brian Gallant
11 année, École Évangéline

Jessica Pinkham
8 année, École François-Buote

e

e

Être Acadien

Amanda Arsenault,
6e année, École Évangéline

Moi, je pense que la 400e anniversaire des Acadiens est une fête très
spéciale pour nous, les Acadiens.
Je suis très fier d’être Acadien. Il y a des Acadiens au Canada, aux ÉtatsUnis et en Europe.
Personnellement, je pense que les ancêtres, Acadiens et Acadiennes,
étaient les personnes les plus fortes et courageuses de l’histoire du Canada. Il
y a eu des Acadiens qui ont été forcés de vivre dans la forêt pendant l’épisode
de la grande Déportation. Beaucoup d’autres ont été déportés par les soldats
britanniques. Quand les Acadiens ont été déportés en 1755, ils étaient
souvent maltraités, abusés et beaucoup d’entre eux sont morts sur les
bateaux britanniques.
En 1758, le navire «The Violet» coula au large de l’Île. Marie Mazerolle et
ses cinq enfants se noyèrent en mer. Marie était l’ancêtre de Gaëtane
Mazerolle, professeure à notre école.
Les Acadiens avaient toujours l’habitude de travailler fort jour après jour.
Ils préparaient la viande, ils faisaient la pêche et l’agriculture.
Le peuple acadien est un peuple fort qui a été éprouvé. Malgré les
déportations de 1755, 1757 et 1758, ils ont réussi à survivre.
Aujourd’hui, nous retrouvons des Acadiens et des Acadiennes un peu
partout au Canada, aux États-Unis et en Europe.
Je suis fier d’être Acadien parce que je m’identifie à leur courage, à leur
tenacité et à leur joie de vivre.

Robert Caissie
9 année, École Évangéline
e
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Les francophones en France et au Québec
Je ne suis pas Acadienne mais je connais des choses sur les francophones.
Je vais vous parler des francophones québécois et les francophones de la
France.
Les Québécois fêtent beaucoup de fêtes, comme la fête de Canada, la fête
du Travail, l’Action de grâce, l’Halloween, jour du Souvenir, Noël, la SaintValentin, Saint-Denis, Vendredi saint, Pâques, la fête des Mères, la fête de
Dollard, la fête des Pères, etc. La langue maternelle est le français.
Le sport le plus populaire est le hockey. La poutine est la nourriture la plus
populaire.
La langue parlée en France est le français aussi. On parle le français au
Canada, certains pays d’Europe comme la Belgique et la Suisse, certains pays
d’Afrique et d’Asie.
Le français est constitué de mots hérités du latin et du grec ou bien de
l’anglais, de l’italien, de l’espagnol, de l’arabe et de l’allemand, tous mélangés
ensemble.
En France, les sports populaires sont le football, le rugby, le tennis, l’équitation et le soccer. Les activités sur l’eau et en hiver sont : le judo, le fencing,
le moteur-emballage. Les athlètes de France sont les meilleurs au monde.
Il y a beaucoup de musiciens, chanteurs, artistes, danseurs…On a aussi
de l’opéra et des festivals de danse, etc.
Les francophones mangent beaucoup de pain et ils adorent beaucoup les
chocolats.
Les francophones en France et au Québec ont beaucoup de choses en
commun.

Ann Lowe
e
7 année, École François-Buote

Lyanne Savoie
3e année, École-sur-Mer

Mes ancêtres, c’est important

«Ben fiare» d’être un Acadien

Je suis fière d’être Acadienne parce le Acadiens ont beaucoup de bonne
qualités. Moi, je viens d’une famille où ma grand-mère joue de la guitare et
du piano et mon arrière-grand-mère composait beaucoup de chansons et de
contes. Il y a même un livre à propos d’elle «Par Un Dimanche au soir (Léah
Maddix)» La musique s’est transmise de génération en génération et
maintenant, moi aussi je joue beaucoup de différents instruments, le violon,
le piano, la guitare, la mandoline et je danse aussi.
Mon père, lui, il pêche comme beaucoup d’Acadiens font pour gagner leur
vie. La pêche est très importante ainsi qu’est la nourriture dans la culture
acadienne.
La nourriture acadienne est probablement un de mes mets préférés. Il y
a beaucoup de différentes sortes de nourriture comme la râpure, du pâté,
du homard, des petits coques et autres choses.
Un groupe de musique qui était très bien connu pour leur musique était
Barachois. J’ai beaucoup apprécié leur dernier concert pendant le mois de
décembre en 2003.
Tu vois beaucoup d’Acadiens avec des grandes familles. C’est pour cela qu’on
a autant de musiciens.
Tout de dire que j’aime être une Acadienne car j’adore le musique acadienne, la nourriture acadienne, c’est-à-dire j’adore la culture acadienne.
J’aime aussi être francophone parce que ça me permet de communiquer en
français.

Je suis fier d’être un Acadien parce que notre culture et nos traditions
n’ont jamais changé. Les bonnes assiettes acadiennes existent encore
toujours; râpure, galettes blanches, fricot, pâté, etc. Les organisateurs du festival ont même des compétitions à chaque année pour voir qui a fait le meilleur
manger. Je suis aussi content d’être Acadien parce que j’ai grandi dans une
maison avec une mère anglophone et un père acadien, mais mes parents ont
décidé que j’allais parler français.
Être Acadien est une très bonne chose parce que tu restes dans une petite
communauté. Tu connais tout le monde, et ils te connaissent aussi. Comme
Acadien, je suis satisfait d’être bilingue.
Tous les descendants sur le bord de mon père sont des grands Acadiens.
Mes grands-parents suivent encore les traditions acadiennes. Comme pas
mal tous les vieillards, ma mémé fait des assiettes acadiennes et mon pépé
pêche tout le poisson qu’il peut. Jouer au bingo, jouer aux cartes, écouter du
violon, etc. C’est toutes des choses qu’ils aiment faire.
J’espère un jour, je pourrais remplir les souliers de mes grands-parents.
Ce serait cool d’être comme eux, de vrais Acadiens.

Samantha Gallant
10e année, École Évangéline

Les gens Acadiens on est chanceux
Je suis très fier d’être Acadien. Des gens Acadiens sont très chanceux
d’être ceux qu’ils sont. Je suis très content parce que ma mère est une
cuisinière extraordinaire. Mes mets préférés sont : râpure, fricot à la poule,
fricot aux palourdes, pâté et la chaudrée aux fruits de mer.
La musique acadienne est extraordinaire comme Barachois, Angèle
Arsenault, Celtitude et autres. Les premiers acadiens sont stationnés au
Nouveau-Brunswick, Québec, Nouvelle-Écosse et autres places dans la
province. Je suis très fier d’être Acadien parce que je peux manger tous
les sortes de manger acadien et faire et participer à des activités
acadiennes. Quand les touristes viennent à l’Î.-P.-É., c’est souvent quand c’est
le festival acadien ou juste dans l’été.
Plusieurs touristes viennent pour voir comment est belle l’Île-du-PrinceÉdouard est.
Josh Richard
7 année, École Évangéline
e

Ryan Gallant
11e année, École Évangéline

Ce que représente être Acadien pour moi!
Pour moi être Acadien signifie avoir du bon temps et travailler fort. Depuis
1720 les Acadiens ont travaillé dans l’agriculture, la technologie et la charpenterie. Presque tous les Acadiens sont religieux. Le samedi soir ou le dimanche
matin sont très importants pour les Acadiens. Aussi les Acadiens font de très
bons mets. Par exemple nous pouvons très bien attrapé et cuire le homard, de
la morue et les paloudres. Aussi nous pouvons faire du pâté connue par le
terme «Meat Pie». Aussi il y a beaucoup de fermiers qui sont
connus pour leur bovin à travers le monde. Mais quand le week-end
arrive, on s’amuse. Les Acadiens sont reconnus par les «Kitchen
Parties», des soirées de musique et des danses traditionnelles.
L’acadie a changé à travers des années. Maintenant il y a le club
4H, qui aide les jeunes à travailler avec l’agriculture, la technologie
et des expériences de science. Le club 4-H participe dans le
Festival Acadien à chaque année pour célébré l’Acadie. Le festival
est une bonne place pour se faire des amis et d’apprendre. Maintenant ça fait 400 ans, et les Acadiens continuent leur voyage à
travers le monde, mais les Acadiens ne s’arrête pas dans les
Maritimes; ils vont plus loin. Les Cajuns sont aussi
des Acadiens au cœur.
Marina Sanford

Marina Sanford
6 année, École Évangéline
e

PAGE/22

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 3 MARS 2004

Une grande célébration
pour tous les Acadiens
Le 400e anniversaire de l’Acadie est une grande célébration pour tous les Acadiens. Je m’appelle Jacques Gallant
et je vais expliquer pourquoi je suis fier d’être Acadien.
Je vais parler à propos de l’histoire intéressante des Acadiens,
leur culture et comment on est encore capable de conserver
notre langue unique.
Une des raisons que je suis fier d’être Acadien, c’est notre
histoire. Notre histoire intéressante a débuté 400 ans passés en
1604 en Acadie. Les Acadiens ont vécu en paix jusqu’au XVIIIe
siècle quand les Britanniques sont venus et la Déportation a
commencé. Tous les Acadiens sont partis dans toutes directions. Mes
ancêtres acadiens sont arrivés à l’Île-du-Prince-Édouard en 1720.
Plus de 300 ans plus tard, c’est intéressant de voir que les Acadiens ont
survécu. Il y a maintenant 3 millions d’Acadiens qui vivent partout dans le
monde.
Une autre raison que je suis fier d’être Acadien, c’est notre riche
culture. Il y a beaucoup de différents noms acadien dans le monde. Des
noms comme Arsenault, Gallant et Richard sont des exemples des noms
acadiens qu’on retrouve à l’Î.-P.-É. Dans la culture acadienne, on a pu
conserver nos mets comme le pâté et la râpure. On a aussi pu conserver
notre musique. Il y a maintenant beaucoup de musiciens et de musiciennes
acadiens.
Ma dernière raison que je suis fier d’être Acadien c’est notre langue
unique. Notre vocabulaire acadien comprend des mots comme «échuraux»
(écureil) et «galance» (balançoire). Ces mots et beaucoup d’autres mots
sont encore utilisés aujourd’hui.
Les trois raisons que j’ai décrites sont mes trois favorites, mais il y en a
beaucoup d’autres. En conclusion, je me demande si les Acadiens
existeront encore dans un autre 400 ans, dans l’année 2404? Mon opinion
sur cette question est oui. Les Acadiens ont survécu dans le passé et ils
pourront vivre un autre 400 ans dans le monde moderne.

Jacques Gallant
8 année, École Évangéline
e

Une grande fête!
Pour moi, en tant qu’Acadienne, le 400e représente une grande fête. Parce
qu’être Acadiens, c’est spécial!
Moi, j’ai grandi à Caraquet (au N.-B.) avec la musique et la danse, etc. Et
aussi, j’ai apprécié tous les grands événements comme le tintamarre, une
grande fête où on célèbre notre fierté acadienne, le FAVA qui signifie :
Festival d’Art Visuel en Acadie, une superbe exposition de toiles, sculptures,
etc, venues de partout dans le monde, et j’en passe!
Il y a aussi les bâtiments/attractions touristiques comme : Le Village
acadien où on a reconstitué les plus vieilles maisons des premiers arrivants
et fondateurs de Caraquet et où se déroulent plein d’activités, et ce n’est
qu’un exemple!
Mais pour ce qui est de ma famille je suis issue d’une famille complète de
musiciens. Que ce soit mon père ou ma mère, tout le monde sait chanter,
danser et/ou jouer d’un instrument. Même moi, je joue du piano et chante.
Alors, comme vous avez certainement remarqué, je suis fière d’être
Acadienne et de célébrer ma culture lors de cet événement spécial.

Marie-Julie Bourque
7e année, École François-Buote

Ça beaucoup changé
En cette année 2004, 400 ans après le premier anniversaire de l’Acadie.
L’Acadie elle-même a beaucoup changé depuis 1604. Avec l’électricité, les
ordinateurs, la radio, la télévision, des inventions ont apparues durant les
derniers cent ans. Mais avant ça, les Acadiens n’ont pas connu la plus possible
des vies.
Au 18e siècle, les Acadiens ont été attaqués par les soldats anglais qui
les ont déportés à de nombreuses places. Au sud, aux États-Unis et les Îles
des Caraïbes, et à l’est en Europe, mais malheureusement, beaucoup
d’Acadiens ont trouvé la mort sur la mer. La Déportation des années 1750
était la plus grande tragédie acadienne.
Mais beaucoup d’Acadiens sont revenus à leur patrie et ont continué à vivre
des les Maritimes. La musique acadienne, avec ses pianos, violons, guitare et
plus encore , et les meilleurs styles de musique. La danse ou la gigue, je crois,
vient de nos ancêtres français. Mais quand les danseurs vont sur la place à
danser, tu as le goût de les joindre. La culture acadienne, comme les emplois et
la langue, n’a pas trop changé ces derniers 100 ans, sauf pour l’ajout de
l’ordinateur. Mais avec toute la culture et la souffrance, je suis fier d’être
connu comme Acadien. On sera toujours ici. Comme le dit ma tante, Angèle
Arsenault, «Nous avons survécu»

Alex Arsenault
10e année, École Évangéline

Ma fierté acadienne
Je suis fier d’être Acadien parce que nous pouvons aller aux Jeux de
l’Acadie, aux Jeux de la Francophonie et aux Jeux du Canada. Et aussi les
Anglophones n’ont pas la chance d’aller au Jeux de l’Acadie et aux Francophonies mais ils peuvent seulement aller aux Jeux du Canada. Je suis fier de
parler français parce qu’il n’y a pas beaucoup de monde qui peut parler
français. Les Acadiens sont reconnus pour faire de la râpure, des galettes
blanches, des galettes et du fricot au poulet. À toutes les années les Acadiens
et, parfois les Anglais, se rencontrent au Festival Acadien. Il y a toutes sortes
de choses au festival comme les jeux de chance, le bingo de la vache, le tirage
de 4 et 3 roues et le tirage des chevaux. Dans notre région, nous avons
presque tous les mêmes derniers noms. Nous sommes en majorité des
Gallant et des Arsenault.
Je suis aussi très fier, car nous, les Acadiens, nous sommes forts et nous
avons une bonne langue et nous avons survécu la Déportation des Acadiens.
Nous, les Acadiens, nous avons de la bonne musique comme Lennie Gallant,
Natasha St.-Pierre, Cayouche, Barachois et Star Académie. Il y a aussi de la
danse comme la gigue.
Les Acadiens sont presque tous bilingues et ça nous aide à avoir un
meilleur emploi. La dernière chose dont je vais te parler sont les grandes
familles des Acadiens. Il y avait une famille acadienne qui avait seize enfants.
Les Acadiens sont reconnus pour leurs grandes familles.

Brandon Arsenault,
6e année, École Évangéline

Marc Ballum
9e année, École Évangéline
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Très fière d’être francophone
Pour moi, être une francophone en cette année du 400e anniversaire de
l’Acadie représente beaucoup de choses. Je vais vous en parler de quelquesunes.
Une chose est de pouvoir communiquer en français sur une île qui est
majoritairement anglaise. Je pense que c’est un énorme privilège de pouvoir
aller à l’école française et de pouvoir dire que je suis non seulement francophone, mais je suis bilingue. À mon avis, avoir cette célébration de l’Acadie est
une bonne façon de promouvoir la langue française et de démontrer la fierté
des Acadiens et francophones.
La culture française est spéciale, elle est pleine de danses, de chansons, de
mets et de fêtes qui sont uniques. Par exemple, la poutine ou la râpure, ce
sont des mets inconnus pour la plupart des gens qui ne sont pas d’origine
francophone ou acadienne. La danse à claquette est une forme de divertissement uniquement francophone. Nous avons aussi un festival sportif unique
aux Acadiens et francophones de Maritimes, les Jeux de l’Acadie, qui se passent
à chaque été et qui reçoivent un nombre énorme de candidatures.
En étant une francophone bilingue, j’ai un avantage sur les anglophones, je
peux parler clairement les deux langues officielles du Canada. Cela me donne
des meilleurs chances à me trouver un emploi.
Je suis très fière d’être une francophone en cette année du 400e anniversaire de l’Acadie.

Mariah Hughes
8e année, École François-Buote

Nous sommes l’Acadie!
C’est quoi l’Acadie? L’Acadie c’est maintenant nous, les descendants de nos
braves ancêtres, qui avons vécu la terrible Déportation. Pour garder l’Acadie
vivante, ils ont persévéré tout le long de leur trajet pénible. Ils étaient
toujours déterminés. En faisant tout ce qu’ils pouvaient faire, ils ont marché
des grandes journées pour trouver ceux qu’ils aimaient. Une fois regroupés, il
n’y avait aucune manière de briser l’espoir de notre grande famille acadienne.
Tous ensemble, dans un coin du monde, les Acadiens ont continué leur vie. Ils
faisaient du travail, préparaient de bon repas et ils avaient tellement de fierté
qu’ils donnaient tout leur amour en ayant beaucoup de bébés. Ces enfants
ont continué leurs traditions, même si après un bout de temps, les familles
étaient moins nombreuses. C’est de là où nous, les Acadiens de cette génération,
devenons. Nous sommes tous fiers de l’être, et j’en suis certaine que nos
enfants et petits-enfants le seront aussi.
C’est ça l’histoire de l’Acadie. 400 ans plus tard, nous sommes toujours
aussi fiers de notre culture que nos ancêtres l’étaient. Nous gardons leurs
coutumes, par exemple : des frolics, certains repas et spécialement leur
belle langue. Certaines gens pensent que nous, les Acadiens, parlons mal, ce
n’est pas mal, pour nous ça représente notre vie, nos familles, nos ancêtres,
alors nous conservons notre langue avec tous nos cœurs. Moi, je suis Acadienne, je le serai toujours, et je vais le démontrer avec fierté.

Cindy Caissie
11e année, École Évangéline

Je suis chanceuse
Pour moi, être Acadienne c’est quelque chose qui démontre qui je suis. Ça
démontre aussi que je ne suis pas seulement chanceuse d’avoir la langue
française mais c’est aussi que je suis chanceuse d’avoir le langue acadienne
c’est cela qui rend notre culture acadienne extraordinaire et je suis très fière
d’être Acadienne.
Quand quelqu’un te dit le nom «acadien» à quoi penses-tu? Pour la plupart du
monde ils vont penser à la musique, la danse, la nourriture comme les pâtés et
les râpures, notre langue française différente, le drapeau acadien, des fêtes,
la pêche et des grandes familles. C’est tout cela dont nous les Acadiens on
devrait être très fiers.
À chaque année, nous les Acadiens on organise le Festival Acadien. À ce
festival il y a beaucoup d’activités amusantes pour les enfants et les adultes. Il
y a aussi des concerts, des danses, des soupers et concours de toutes sortes
pour les enfants et les adultes. Ce festival est organisé pour rassembler les
Acadiens et pour fêter les Acadiens. Beaucoup de personnes prennent cette
option pour démontrer leur fierté d’être Acadien et Acadienne.
J’espère que les prochaines générations à venir des Acadiens vont être
aussi fiers que moi d’être une Acadienne. Aussi j’espère que cette belle
culture extraordinaire et unique continuera à vivre pendant plusieurs autres
générations à venir et qu’elle ne sera jamais oubliée.

Jessica Bowser
10e année, École Évangéline

Olivia Roy
3e année, École Évangéline

Pourquoi je suis chanceuse et fière d’être Acadienne!
Pour moi, être francophone et Acadienne est très important. Je suis non
seulement Acadienne de l’Île, mais j’ai aussi des racines acadiennes au
Nouveau-Brunswick et en Louisiane.
Ce qui est aussi important pour moi est d’être capable de fêter ma langue
et ma culture avec des gens qui partagent ces choses avec moi. C’est très
passionnant pour moi de voir tous ces gens qui sont soit Acadiens ou qu’ils
parlent la même langue que moi.
Lorsque je suis allée aux Jeux de l’Acadie pour la première fois j’étais
éberluée par comment tous ces gens partageaient ma langue, mais ils avaient
tous différentes tonalités.
Je suis aussi allée, plusieurs années auparavant, au Congrès Mondial
Acadien à Lafayette en Louisiane. J’ai vu plusieurs personnes qui étaient soit anglophones ou francophones et même si nous ne pouvions pas nous comprendre,
nous étions encore tout heureux ensemble, car nous étions quand même
reliés d’une façon. Nous étions tous allés à ce Congrès dans l’espoir d’être
capables de célébrer notre fierté d’être Acadiens. Ce sont ces moments-là
où je remercie ceux qui se sont battus pour notre langue et notre héritage.
À plusieurs reprises, pendant mon voyage en Louisiane, il y avait des gens
qui nous arrêtaient dans les rues pour nous entendre parler. Ils avaient des
larmes aux yeux à savoir que cette langue qui leur était si longtemps interdite,
avait été capable de subir tous ces malheurs mais avait quand même survécu…

Kamille Cormier
9e année, École Évangéline

Ma langue et ma culture
Moi, je suis Acadien, je parle en français et je vis dans une région rurale à
l’Île-du-Prince-Édouard. Ma culture n’est pas très différente des autres,
mais il y a beaucoup de choses différentes comme les festivals acadiens et
les traditions comme la Chandeleur. Les mets acadiens sont très traditionnels
parce que les recettes sont passées de génération en génération. L’histoire
de notre culture est très intéressante parce que nous nous sommes battus
pour avoir notre terre mais nous avons été déportés par les
Britanniques en 1755. Les danses ont été apprises de génération
en génération. Presque toutes les familles acadiennes avaient
beaucoup d’enfants et elles vivaient toutes sur des fermes. Sur la
ferme, les garçons travaillaient avec le père et les filles travaillaient dans la maison avec la mère. Après quelques années, il
commençait à avoir un peu moins de fermes et les Acadiens commençaient à faire de la chasse et à couper du bois; ils faisaient
aussi de la pêche au homard, à la truite et aux maquereaux.
Après de nombreuses années les Acadiens s’impliquent dans les
sports et ils ont formé les Jeux de l’Acadie. Les Jeux de l’Acadie
ont lieu chaque année, et c’est une expérience
formidable.
Matthew Richard
9e année, École Évangéline
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Bonjour, je vais vous parler de la raison que je
suis fier d’être Acadien. Je suis fier d’être
Acadiens à cause de notre histoire, puis je vais
vous expliquer ce qui est arrivé :

«Notre histoire acadienne»
• Les Débuts (1604) •
Au printemps de 1604, Pierre du Gua, sieur de Monts, Samuel
de Camplain et une centaine d’hommes francophones se
dirigèrent vers un territoire qui s’appelle l’Acadie. C’était le
début de notre peuple.

• Possession anglaise (1713-1755) •
En 1713, le traité d’Utrecht donnait l’Acadie à la Grande-Bretagne qui le
renomma «Nova-Scotia» et obligea les Acadiens à se soumettre aux
Britanniques. Port-Royal devint Annapolis Royal.

• La Déportation (1755-1762) •
Cependant, ce n’était pas le fin des guerres entre la France et la
Grande-Bretagne pour obtenir le contrôle du territoire nord-américain et
les ressources qui s’y trouvaient. Les Acadiens décidèrent de rester
neutres dans tout conflit.
Le lieutenant-gouverneur de la Nova Scotia, Charles Lawrence mit à
exécution, le projet de la déportation des Acadiens en 1755.
Les Acadiens furent entassés sur des navires pendant que des villages
entiers furent incendiés. Quelques familles s’enfuirent dans les forêts et
aillèrent se cacher avec les Amérindiens. D’autres familles se sauvèrent
plus loin, au Nouveau-Brunswick et au Québec.

• Le retour en Acadie (1763- au 19e siècle) •
Après le traité de Paris de 1763, qui cédait la Nouvelle-France à la
Grande-Bretagne, les Acadiens eurent la permission de regagner l’Acadie. Ils
devaient cependant prêter un serment d’allégeance à la Couronne britannique et accepter de se disperser sur le territoire.

Dominic Gallant
8 année, École Évangéline
e

L’histoire
Bonjour je m’appelle Chatherine Arsenault et je suis en 7e année à l’école
Évangéline. Je vais vous parler de comment les Acadiens sont venus à l’Île-duPrince-Édouard.
Si l’on sait que le nom de l’Île était en honneur du nom du prince Édouard,
père de la reine Victoria. Mais saviez-vous que le premier nom de l’Île-duPrince-Édouard était l’Île Saint-Jean? Jacques Cartier à trouvé l’Île en 1534
mais juste en 1720 les Français de France ont envoyé des colons. En 1755, la
date du Grand Dérangement en Acadie, près de 2 000 Acadiens et Acadiennes
sont venus se réfugier à l’Île, l’autre côté de la mer Rouge (aujourd’hui appelé
le détroit de Northumberland)
L’arrivée vers 1755 de ces réfugiés acadiens à l’Île ne reste pas longtemps
car à peine trois ans après, les habitants furent déportés en France par lord
Rollo et le major-général Amherst. L’Île devient britannique en 1758. En 1763
lors du traité de Paris, la «Saint John’s Island» fut rattachée à la NouvelleÉcosse. Ce n’est qu’en 1769 qu’elle en fut séparée. En 1799, elle devient l’Îledu-Prince-Édouard.
Aujourd’hui les Acadiens et Acadiennes sont connus à travers le monde pour
leurs traditions orales, leurs légendes, leurs contes, leurs mets, leurs musiciens
et musiciennes, etc. Et je suis fière d’être Acadienne et d’être ici. Ne
l’êtes-vous pas?

Catherine Arsenault
7 année, École Évangéline
e

Je suis contente d’être acadien
Bonjour de m’appelle Jordan Arsenault. Je suis né de mère et père acadien.
J’ai vie toute ma vie dans Wellington entourer d’Acadien et leur langage et leur
culture. Les premières cinq années de ma vie, je parlais un peu français mais ma
mère et mon père ont fait certain que je gardais les films français et que je
jouais des activités en français. Quand on allait visiter ma mémé et mon pépé
tout le monde parlait français. Quand j’ai été vieux assez pour la maternelle
mes parents m’ont envoyé à l’école Évangéline. Ils voulaient que j’apprenne le
français et maintenant je suis en 7e année et je peux lire, écrire et parler en
français. Je suis vraiment content que j’ai réussi. C’est incroyable de pouvoir
parler en français. Être Acadien est un blessing. Je suis vraiment content
d’aller à d’autre place et parler deux langues et de venir de la région Évangéline. On est chanceux d’avoir un école, un aréna, une bibliothéque, un magasin,
une caisse populaire, une pharmacie et un bureau de poste ou l’on peut se faire
servir en français. On a un bon festival et une parade dont j’ai fait partie trois
fois. Ce festival montre au reste de Île et les Maritimes comment chaud et
gentils sont les Acadiens et qu’ils ont des talents et du bon manger acadien.
Mon met favoris est la râpure. Et ça ne dépend pas ou je vis je serais content
d’être Jordan Arsenault, de Wellington de Île-du-Prince-Édouard.

Jordan Arsenault
7 année, École Évangéline
e

400e anniversaire de l’Acadie!
Pour moi, être Acadienne c’est la langue, la culture, la musique, la danse, les
traditions acadiennes et bien sûr, les mets acadiens.
Les Acadiens ont passé à travers une grosse épreuve, la Déportation, qui a
forcé les familles à se séparer. Heureusement quelques-unes se sont
cachées avec l’aide des Mi’kmaq dans les bois. Après que c’était tout fini,
quelques-unes des personnes sont revenues dans les Maritimes et c’est à
cause de ça que nous sommes Acadiens.
Depuis la Déportation, les Acadiens de l’Île, comme des autres provinces
des Maritimes, ont commencé à faire des activités ensemble. Comme les
Jeux de l’Acadie, où les jeunes qui parlent le français des Maritimes peuvent
participer à de différents sports et ont la chance de connaître d’autres
jeunes. On a aussi la Festival Acadien, où il y a des concerts avec de la gigue,
du violon, du chant et beaucoup d’autres sortes d’instruments. Il y a aussi la
parade et le décor des maisons. Ici, à l’Île, nous avons même notre propre
journal «La Voix acadienne». Une de nos traditions acadiennes est la Chandeleur où des personnes passent nos maisions pour la nourriture pour les
personnes qui en ont plus besoin. Les Acadiens aiment aussi bien manger.
Depuis longtemps, il existe la râpure, le pâté, les galettes blanches et bien
d’autres choses.
Je suis très fière d’être Acadienne.

Krista Gallant
5e année, École Évangéline

Marise Gallant
9e année, École Évangéline
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Jonathan Gallant,
6e année, École Évangéline

Je suis fier d’être Acadien
Je crois que nous, les Acadiens, devrions être fiers. Nous avons subi beaucoup de
périls. En 1755, nous, les Acadiens, nous sommes faits déportés par les Britanniques
parce que nous ne voulions pas prononcer un serment d’allégeance sans condition. Nous
nous sommes faits déportés sur des bateaux, en France, en Angleterre et dans les
colonies anglaises du Sud. Mais maintenant, nous sommes encore ici, mais nous avons
besoin de continuer nos traditions. Même ces jours-ci, nous avons encore des gros
rassemblements. Comme nos fameux festivals acadiens!
À Abram-Village, toutes les années, à la fin de l’été, il y a un gros festival acadien qui
se passe pendant 3 ou 4 jours. On peut voir des expositions d’animaux, regarder des
spectacles et écouter notre fameuse musique acadienne.
Nous avons aussi les Jeux de l’Acadie qui se passent à tous les ans en été pour les jeunes
âgés de 11 à 16 ans. Il y a des sports comme le soccer, le mini-handball, la balle-molle, le
badminton et beaucoup d’autres sports. Il y a environ 8 délégations qui participent aux
Jeux de l’Acadie. Ils compétitionnent toutes pour la première position, mais aussi pour
l’esprit sportif. L’équipe qui est la plus amicale, qui fait le plus de chants et qui a le plus
d’esprit, gagne une banière.
Maintenant, ne voyez-vous pas ce dont nous devons êtres fiers? Je pense que nous
sommes très chanceux d’être Acadiens. Tenez la tête haute et soyez fiers!

Jonathan Jeffery
9e année, École Évangéline

L’Acadie, c’est mon cœur!
Être Acadienne en cette année du 400e, c’est la fierté! C’est la fierté de la persévérance
démontrée par nos ancêtres pendant la déportation de leur colonie. C’est la fierté de
notre langue, de nos accents et de nos expressions. C’est la fierté de notre culture, qui
aujourd’hui est encore très vivante, de nos traditions du musique et de danse, et il ne faut
surtout pas oublier la tradition de nos superbes mets acadiens : la râpure, du pâté, les
galettes blanches, le fricot, et les beignets râpés, etc.
Cette merveilleuse culture nous est parvenue plus de 400 ans passés de la France. Mon
pays d’origine m’est toujours cher, mais je n’oublierai jamais que je viens de l’Acadie.
Ensuite il y a l’horrible Déportation qui a tout commencé à Grand-Pré, la si terrible guerre
qui a déchiré tant de familles.
«Nous avons survécu, nous sommes les invaincus, nous nous sommes relevés, nous avons
triomphé, nous connaissons la guerre, la faim et la misère. Nous n’avons ni frontière, ni
haine, ni regards en arrière. Nous marchons droit devant. Fiers de notre héritage et parlant
notre langage. Enfants de l’Acadie, notre histoire n’est pas finie.»
Cet extrait est venu de la chanson Grand Pré d’Angèle Arsenault. Pour moi c’est cela qui
ne rend fiere d’être jeune Acadienne en cette année 2004, en ce 400e de l’Acadie.
Par héritage je suis Acadienne, par héritage je parle le langage!

Carole Gallant
11 année, École Évangéline
e

Isabelle Bernard
1re année

L’amour pour l’Acadie!
Pour moi, être Acadien en cette année du 400ième anniversaire
de l’acadie représente de la fierté. De la fierté pour nos ancêtres,
notre culture et notre courage. Du courage de survivre pendant
400 ans dans un milieu parfois difficile.
Ça représente nos traditions. Nos traditions rythmées, multicolores et fortes. Des violons et des souliers à claquette, des
ployes et de la râpure.
Ça représente notre langue. Notre dialecte, notre manière de
parler, de chanter. Ça représente nos opportunités. Nos chances
de rencontrer des gens français, anglais ou acadiens. De meilleurs
emplois. Savoir comment communiquer avec des millions de gens
autour de la Terre.
Ça représente notre musique, Barachois, 1755, Les méchants
maquereaux, Vish’ten, Anastasia DesRoches, Angèle Arsenault et
tous les autres qui nous réchauffent le matin au
Réveil.
Ça représente nos terres. Nos terres vertes,
jaunes et rouges. Nos terres marquées par les pas
de nos ancêtres, développées par nos familles et nos
amis.
Ça représente notre amour. L’amour pour nos
familles et nos amis. L’amour pour notre pays. L’amour
pour la beauté de notre diversité, de nos coutumes
variées. La Cuisine à Mémé, la Sagouine. Les moules,
les homards, les harengs et les maquereaux.
L’amour pour l’Acadie!

Alexis Ladéroute
8e année, École François-Buote
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La choses la plus importante
Bonjour, mon nom est Sylvain j’ai 13 ans et je suis dans la 8e
année. Être Acadien c’est la chose la plus importante pour
moi. Je vous écris parce que je veux que le monde sache ce
que je pense de l’Acadie.
Ça fait déjà 400 ans que l’Acadie existe et ça tout commencé
à Grand-Pré, Nouvelle-Écosse. Il y a même une chanson que Angèle
Arsenault a écrite. C’est à propos que c’est là où l’Acadie a tout
commencé. Grand-Pré c’est l’endroit d’où nos ancêtres ont été
déportés. C’est une place qu’on peut aller visiter et se rappeler de
tout ce qui est arrivé.
Dans toutes les Maritimes il existe des festivals acadiens où tous
les Acadiens se rassemblent et font une grosse fête. Il y a toutes sortes
de choses a faire, il y a du monde qui exposent leurs animaux, leur fruits,
leurs légumes. Il y a aussi des compétitions de bûcherons et encore plus.
Aussi il y a les Jeux de l’Acadie où neuf délégations des Maritimes se
mettent ensemble et jouent à des sports. À la cérémonie de fermeture, ils
annoncent qui a gagné et donnent toutes sortes de prix.
Ça fait 400 ans que l’Acadie existe et j’espère que ça reste comme ça pour
un autres 400 ans.

Sylvain Gallant
8 année, École Évangéline
e

Je suis fière d’être Acadienne
Bonjour, je m’appelle Ginette Arsenault. Je vais vous parler pourquoi je
suis fière d’être Acadienne. Je vais aussi vous parler de la Déportation, la
pêche et l’agriculture, le manger.
400 ans passés, les Acadiens habitaient à l’Île mais du monde de la France
viennent. Ils mettent les Acadiens dans des bateaux et les envoient dans
d’autres provinces. Comme en Louisiane, en France et beaucoup d’autre places.
Mais il y n’avait qui s’étaient cacher dans les bois pour pas se faire envoyer
dans autres pays.
Beaucoup d’Acadiens mangent des galettes blanches, du pâté, de la râpure
et du fricot. On fait beaucoup de pêche comme au homard. Il y a aussi
beaucoup d’agriculture.
Moi je suis vraiment fière d’être Acadienne. Parce que tu penses à tout le
monde qui ont été déportés et tout ce qu’ils ont souffert. Aussi on a du bon
manger, un beau festival tous les ans et beaucoup d’autre choses, aussi une
belle île pleine d’Acadiens et d’Acadiennes.
Moi je suis très fière d’être Acadienne. Vous aussi vous devriez être fièrs
d’être Acadiens et Acadiennes pareil comme moi!
Ginette Arsenault

7e année, École Évangéline

L’Acadie c’est ma vie
À ma naissance, je n’ai pas seulement reçu le cadeau de la vie, mais j’ai reçu
un avenir acadien et francophone. Bien sûr, à cet jeune âge, je ne connaissais
pas l’importance de cette opportunité que j’avais reçue, mais comme je faisais
partie d’une famille avec tellement de croyance en leur descendance, j’ai
lentement commencé à découvrir c’est quoi être Acadienne et francophone.
Dès mon enfance, mes parents avaient une attitude persévérante envers
mon avenir. Ils se sont assurés que je grandisse avec une attitude positive et
un esprit de fierté envers mon héritage. Un des aspects que mes parents
voulaient absolument transmettre dans ma vie était la langue acadienne et
francophone. Alors, dès mon jeune âge, j’ai toujours parlé en français.
Être Acadienne et francophone n’est pas seulement parler le français. Il
suffit de plein d’autres choses. Par exemple, les Acadiens et Acadiennes
francophones sont très bien reconnus pour les différentes traditions. Le
genre de tradition que l’on trouve consiste de notre culture en musique, la
Chandeleur, les mets que l’on mange, etc. Les Acadiens sont aussi reconnus
pour s’aider les unes les autres.
Mon héritage est quelque chose que je n’échangerais jamais. Mon héritage
m’a donné plein d’opportunités. J’ai pu participer à plein d’événements
comme les Jeux de l’Acadie, les Jeux de la Francophonie, etc. Ma langue
française m’a aussi donné plusieurs avantages. Parce que je suis bilingue, j’ai
une meilleure chance d’obtenir un bon emploi.
Maintenant que j’ai grandi et je sais l’importance d’être Acadienne et
francophone, je suis fière de mon héritage.

Annie Gallant
11e année, École Évangéline

Avez-vous déjà pensé…
Avez-vous déjà pensé comment bien que la vie des Acadiens et Acadiennes est
aujourd’hui comparé à celle des années 1700? Ou avez-vous souhaité que vous
n’étiez pas Acadien.
À l’Île-du-Prince-Édouard et même dans les Maritimes Canadiennes, les
acadiens sont très chanceux d’avoir un environnement où l’on peut garder et
mettre en pratique notre langue acadienne. On peut en parler, et les personnes
qui nous écoutent nous comprennent. On est libre à parler notre langue et on
sera encore compris et, en plus, respecté.
On devrait aussi être content et fier de notre passé et de nos ancêtres.
Ils/elles se sont battus pour la liberté comme peuple acadien. Pour avoir le droit
d’être respecté comme les francophones et anglophones vivant dans l’Acadie au
18e et 19e siècles.
Sûrement, on est très fier d’être Acadien/Acadienne dans cette année du
400e anniversaire de l’Acadie. On a le respect et la vie que l’on mérite, comme
personnes et comme individus. On a le droit, comme tous les autres héritages,
d’être traités comme personnes. D’avoir nos propres traditions et nos propres
croyances. Mais on a quand même besoin de respecter les autres traditions,
car c’est en les respectant qu’ils vont nous respecter.
Donc, en gros, on devrait être content d’être Acadien, et on ne devrait pas
être gêné de le montrer.

Cynthia Cormier
8e année, École Évangéline

Un tirage au sort a été fait parmi
226 participant.e.s au concours.
Voici les gagnants :
Stéréo : Cody Caissie, 3e année, École Évangéline

gagnant

Brody Maddix,
3e année, École Évangéline

Guiness World Records 2004 : Melanie Noye, 8e année, École
Évangéline
CD Lenny Gallant : Jenna Drake, 8e année, École François-Buote
Livre Depuis Quand de A à Z : Natalie Gallant, 8e année, École
Évangéline
Livre Scooby-do : Mark Arsenault, 3e année,
École Évangéline
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Parcs Canada souligne le 400e anniversaire
du fait français au Canada
À l’occasion du 400 e anniversaire du fait français au
Canada, Parcs Canada vous invite à visiter le parc national et
les lieux historiques nationaux
de l’Île-du-Prince-Édouard et à
découvrir l’histoire fascinante
et le rôle important des établissements français et acadiens de l’Île.
Le lieu historique national du
Canada du Port-la-Joye–FortAmherst commémore le premier établissements européen
dans l’Île. Port la Joye, fondé en
1720, était le centre administratif des Français. À cette
époque, sa fondation, Michel
Haché dit Gallant était venu de
Beaubassin avec sa famille et a
bâti une maison près de l’avantposte. Cet avant-poste militaire
a eu beaucoup d’importance
dans la lutte que se sont livrées
la France et la Grande-Bretagne
pour s’assurer le contrôle de
l’Amérique du Nord. Il a changé
de mains plusieurs fois avant
d’être finalement, en 1758, cédé
aux Britanniques qui l’ont renommé fort Amherst.
Au lieu historique national

Activité d’interprétation animée au lieu historique
national du Port-la-Joye–Fort-Amherst. J. Sylvester,
Parcs Canada

du Port-la-Joye–Fort-Amherst,
seuls les remblais du fort britannique rappellent encore les
luttes du passé. Pourtant, ce
lieu spécial évoque le courage
et la détermination de nos ancêtres. L’histoire y est racontée
grâce à des montages d’interprétation dans le centre d’accueil (ouvert de 9 h à 17 h, du
21 juin au 3 septembre), à des
panneaux d’interprétation installés sur le terrain et à une activité d’animation qui a lieu une

Exposition historique au Centre d’interprétation de
Greenwich, parc national de l’Île-du-Prince-Édouard.
J. Sylvester, Parcs Canada

fois par semaine.
Pour célébrer le 400 e anniversaire, une réunion des descendants de Michel Haché-Gallant se tiendra au lieu historique en août 2004. Le samedi
21 août sera l’occasion de présentations culturelles, de promenades guidées, y compris la visite du site de la maison de
Michel Haché-Gallant, et de
spectacles de musique acadienne. Pour obtenir de plus amples
renseignements sur la réunion

de la famille Haché-Gallant,
communiquez avec Nadia
Caron (368-1895, poste 240) ou
avec Parcs Canada (566-7626).
Dans le secteur Greenwich
du parc national du Canada de
l’Île-du-Prince-Édouard, vous
pouvez découvrir un autre des
premiers établissements français à l’Île, Havre-Saint-Pierre.
D’abord exclusivement peuplée
de pêcheurs, cette colonie établie par le comte de St-Pierre a
peu à peu accueilli d’autres

colons venus de France et
d’Acadie. La plupart d’entre
eux vivaient du côté sud du
village actuel de St. Peters
Bay, mais quelques familles
s’étaient établies sur les côtes
de la péninsule de Greenwich.
Parcs Canada y poursuit des
recherches archéologiques afin
d’en apprendre davantage sur
ces premiers habitants. Leur
histoire est racontée au moyen
d’une présentation multimédia
et d’expositions dans le Centre
d’interprétation de Greenwich
(ouvert de 9 h à 17 h, du 21 mai
au 10 octobre), de panneaux
installés le long des sentiers
Tlaqatik et du Havre-SaintPierre et de promenades guidées offertes durant l’été.
Parcs Canada compte également y tenir des activités spéciales cet été pour marquer le
400e anniversaire.
Pour vous renseigner davantage sur le parc national et les
lieux historiques nationaux à
l’Île-du-Prince-Édouard, composez le 902-566-7050 ou consultez notre site Web, www.
pc.gc.ca.

Ressources humaines et du
Développement des compétences

Célébrons le patrimoine
acadien
Je veux saisir l’occasion qui m’est
offerte pour souhaiter une bonne
Quinzaine de la francophonie à tous les
Acadiens et à tous les francophones.
L’année 2004 est une année très
importante car elle marque le 400e
anniversaire de l’Acadie et nous
devons en profiter pour célébrer votre
patrimoine, votre langue et votre
culture.
Derek Gee
Directeur général

J’encourage tous les Insulaires à
participer aux nombreuses célébrations
qui auront lieu cette année d’un bout
à l’autre de l’Île-du-Prince-Édouard.
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Bonne réponses des Mots Croisés No 2 du 11 février 2004
À
l’horizontale
1. mouillasse
2. effaré
3. acajun
4. foirouse
5. tchu
6. oignant
7. dégréyer
8. coquemar
9. asteur
10. coucougouèche
11. feuchalin

12. verrâ
13. embarrée
14. guédoune
(erreur, ne compte
pas)

15. hardes
16. ramée
17. uces
18. rasoué
19. cropiant
20. vouter
21. genses
22. étchume
23. jornée
24. forbire

• Les Prix •
Prix offerts aux chanceux des
Mots croisés : Découverte de
l’Acadie sous tous ses aspects
(1604-2004)!
À chaque mois, un tirage sera
fait parmi les mots croisés ayant
eu toutes les bonnes réponses.
La personne gagnante aura
droit à des petits cadeaux du 400e
et à un abonnement gratuit à La
Voix acadienne pour remettre
en cadeau à une personne de son
choix qui n’est pas déjà abonnée.
Juste avant Noël 2004, un tirage sera fait parmi tous les
participants des douze derniers
mois pour un prix spécial
surprise!

L’heureuse gagnante des
mots croisés pour janvier
est Lucia Arsenault de StChrysostome!
À bientôt pour les mots croisés
n 3 : Les héros acadiens pour
nos jeunes!
o

Nous voulons
votre opinion !
Nous invitons nos lecteurs et
nos lectrices à nous écrire pour
nous donner différentes opinions
sur les sujets qui les intéressent
ou sur les éditoriaux du journal.
Écrivez-nous. Signez votre lettre
et incluez votre numéro de téléphone. Nous publierons toutes
les lettres signées, pourvu qu’elles respectent l’éthique professionnelle du journal.

À la Verticale
a) jaite
b) racouchier

c) échine
d) foigne
e) follarque

f) râteau
g) zire
h) rafourdire

i) offance
j) ajeuve
k) cemtierre

l) orgniers
m) estouma
n) fars (fors)

o) assire
p) depis
q) élongé

r) outarde
s) iou
t) isable

u) tette
v) tête
w) auras ★

Appel de Marques d’intérêt

Appel de Marques d’intérêt

La fiducie Bedford MacDonald Trust Inc., pour le compte du
Comité consultatif sur les sans-abri à Charlottetown et Summerside
sollicite des Marques d’intérêt spécifiques pour adresser le
financement d’une gamme de services d’appui identifiés dans le
Plan communautaire actualisé sur les sans-abri à Charlottetown
et Summerside.

La fiducie Bedford MacDonald Trust Inc., pour le compte du
Comité consultatif sur les sans-abri à Charlottetown et Summerside
sollicite des Marques d’intérêt spécifiques pour adresser les
priorités qui sont ciblées dans le Plan communautaire actualisé
sur les sans-abri à Charlottetown et Summerside.

Le Plan communautaire de Charlottetown et Summerside est
une stratégie d’investissement du fonds disponible provenant de
l’Initiative de l’Appui du Partenariat communautaire (Supporting
Communities Partnership Initiative) (SCPI) pour que l’impact
positif sur les gens soit maximalisé au cours des trois prochaines
années pour se terminer le 31 mars 2006.
La gamme de services d’appui inclut :
1.

Stratégies de prévention

2.

Connaissances de base

3.

Services d’extension

4.

Assistance à la vie autonome

5.

Appui en transition

Le Plan communautaire de Charlottetown et Summerside est une
stratégie d’investissement du fonds disponible provenant de
l’Initiative de l’Appui du Partenariat communautaire (Supporting
Communities Partnership Initiative) (SCPI) pour que l’impact
positif sur les gens soit maximalisé au cours des trois prochaines
années pour se terminer le 31 mars 2006.
Trois priorités qu’il faut adresser sont :
•

L’hébergement de transition pour personnes handicapées

•

Résidences communautaires pour jeunes sans-abri ayant
moins de vingt et un ans.

•

Maison de transition pour femmes à Summerside

Votre lettre d’intention doit inclure :
•

une brève description du mandat de votre organisme

Votre lettre d’intention doit inclure :

•

•
•

la façon que vous proposez traiter la priorité adressée dans
le Plan communautaire actualisé.

•

un reflet clair de votre partenariat

•

l’état de la viabilité financière de longue durée au-delà de
la période de versements de fonds.

•
•

une brève description du mandat de votre organisme
la façon que vous proposez traiter les services d’appui
que vous adressez.
un reflet clair de votre partenariat
l’état de la viabilité financière de longue durée au-delà de
la période de versements de fonds.

Ceci est un appel de Marques d’intérêt seulement et ne nécessite
pas une proposition complète. La lettre d’intérêt doit être
dactylographiée, avoir un minimum de deux pages et un
maximum de cinq pages. La lettre d’intention doit être reçue au
plus tard le 17 mars 2004.
Pour plus d’information et directives sur les Marques d’intérêt,
n’hésitez pas à prendre contact avec :
Moris McIntyre
Coordonnateur communautaire aux sans-abri
Bedford MacDonald Trust Inc.
a/s du Centre de ressources des bénévoles
81, rue Prince
Charlottetown, Î.-P.-É. C1A 4R3

Ceci est un appel de Marques d’intérêt seulement et ne nécessite
pas une proposition complète. La lettre d’intérêt doit être
dactylographiée, avoir un minimum de deux pages et un
maximum de cinq pages. La lettre d’intention doit être reçue au
plus tard le 17 mars 2004.
Pour plus d’information et directives sur les Marques d’intérêt,
n’hésitez pas à prendre contact avec :
Moris McIntyre
Coordonnateur communautaire aux sans-abri
Bedford MacDonald Trust Inc.
a/s du Centre de ressources des bénévoles
81, rue Prince
Charlottetown, Î.-P.-É. C1A 4R3

Téléphone : (902) 368-2805
Télécopieur : (902) 368-7180
Site Web : www.homlessness.gc.ca

Téléphone : (902) 368-2805
Télécopieur : (902) 368-7180
Site Web : www.homlessness.gc.ca

Tous les projets subventionnés doivent être inclusifs et
accessibles en fauteuil roulant.

Tous les projets subventionnés doivent être inclusifs et
accessibles en fauteuil roulant.

Le financement pour ce projet provient de l’Initiative nationale
sur les sans-abri (National Homlessness Initiative)
du Gouvernement du Canada.

Le financement pour ce projet provient de l’Initiative nationale
sur les sans-abri (National Homlessness Initiative)
du Gouvernement du Canada.
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Prévention du crime : Comité consultatif communautaire Évangéline
(NDLR : Ces informations ont
été fournies à La Voix acadienne
par Sr Norma Gallant, qui travaille dans le domaine de la
prévention du crime, à l’Île-duPrince-Édouard. Dans les dernières semaines, nous avons
présenté une vue d’ensemble et
un projet dans la région de
Charlottetown. Cette semaine,
nous présentons le 3e et dernier

article de la série, qui porte sur
la prévention du crime dans la
région Évangéline. Bonne lecture.)
• Problématique : Mobilisation
communautaire pour la
prévention du crime
• Organisme parrain :
Le Comité consultatif
communautaire Évangéline

La région Évangéline à l’Îledu-Prince-Édouard regroupe 14
villages acadiens dont deux sont
incorporés (Abram-Village et
Wellington). Les quelque 2 500
habitants et habitantes de la région sont francophones et anglophones.
Le Comité consultatif communautaire Évangéline (CCCÉ),
où siègent des représentants de
plusieurs organismes communautaires, est devenu une force
vive de la région Évangéline en
matière de prévention de la criminalité.
Le Comité a organisé trois
forums publics au printemps
1999 pour examiner les forces et
les faiblesses du milieu et identifier les solutions possibles.
Un des forums a mis en scène
soixante-dix associations de la
région tandis que les deux autres
s’adressaient aux élèves du secondaire.
Le plan d’action qui a émergé de ces événements s’est ar-

ticulé autour de sept priorités :
estime de soi, alcoolisme et
autres dépendances, violence
dans les fréquentations adolescentes, violence dans les sports,
violence familiale, violence faite
aux enfants et violence à la
télévision.
Le CCCÉ a mobilisé des
ressources à tous les paliers –
population, école et familles –
pour résoudre les problèmes
identifiés. Le Comité a produit
du matériel d’éducation populaire, organisé des ateliers, fait
des présentations dans le club
d’aînés, auprès des jeunes, des
fournisseurs de services et
d’autres instances communautaires.
Trois intervenants francophones travaillent actuellement
auprès des victimes d’actes criminels et soutiennent la population. La documentation et les
programmes de formation déjà
existants sur la violence dans les
fréquentations adolescentes, l’in-

timidation, la violence et le harcèlement dans les sports ont été
adaptés pour répondre aux besoins de la population.
Les trois festivals annuels qui
ont servi à lancer la semaine
nationale de la famille ont connu beaucoup du succès. Toutes
les activités sont offertes en français et en anglais.
Le Comité s’appuie actuellement sur le Virtues Project :
The Language of the Gifts of
Character. Il s’agit d’une approche qui suggère de changer
les attitudes et le langage des
personnes pour s’attaquer aux
causes profondes de la criminalité.
La coordonnatrice du CCCÉ,
Sr Norma Gallant, animatrice
formée à la méthode Virtues,
montre aux enseignants du milieu, aux administrateurs scolaires, aux parents, aux groupes
de jeunes, aux intervenants
auprès des victimes, aux intervenants en santé et aux groupes d’aînés comment se servir
de l’approche Virtues pour transformer les gens et renforcer leur
estime de soi. ★

Qui étaient
les Mlles du
Dimanche
gras?
(J.L.) Vous avez eu une semaine
pour identifier qui jouait les
rôles des Mlles qui ont participé
au grand concours du Dimanche
gras, à Baie-Egmont. Pour vous
aider, voici donc les noms des
hommes qui ont généreusement
accepté de se déguiser, pour le
plus grand plaisir de tous, et au
profit de la paroisse, dans l’ordre
où elles ont été présentées.
• Mlle Dondaine : Julien Arsenault
• Mlle Poilouse : Pierre Arsenault
• Mlle Chérie : Éric Arsenault
• Mlle Poutine : Yvon Arsenault
• Mlle Grande Cuisse : Desmond
Arsenault
• Mlle Fourlaque : Amand Arsenault
• Mlle Grosse Babine : Alphonse
Arsenault
• Mlle Petite Cuisse : Victor
Arsenault et
• Mlle Cot’chine : Albert Arsenault. ★
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Un archiviste marginal, Waldren Leard
Par Suzanne RENÉ
Waldren Leard est un archiviste
quelque peu marginal. Les généalogistes et les guides touristiques sont familiers avec la «History
Room» de Kingsborough, à quelques kilomètres du musée de
Basin Head, dans l’est du comté
de Kings.
L’ambiance archivistique de
M. Leard démontre un travail
pareil à une ruche d’abeilles.
C’est l’oncle de Waldren Leard,
Georges Leard, qui avait amorcé
le désir de colliger.
Atteint de tuberculose, il avait
pour seuls loisirs l’annotation
des petits événements de la vie
quotidienne de Souris au début
des années 1900. En peu de
temps, la famille Leard a recueilli
beaucoup de documents et de
photos pour ensuite constituer la
filière Leard, Leard’s file, qui est
devenue très populaire auprès des
historiens prince-édouardiens.
M. Leard affirme que c’est un travail qui ne cesse de progresser.
Historien dans l’âme, Waldren
Leard est gardé à la maison par
sa maladie. Il ne peut participer à
autant d’activités qu’il aimerait
mais il n’en demeure pas moins
actif. Les jeunes surtout le côtoient pour leurs travaux scolaires
et projets des 4-H, mais également les personnes qui recherchent un parent, ou qui cherchent
à localiser un lot ancestral.

Ce qui fait de M. Leard un
historien marginal est l’administration de son centre de
recherche. Il dépend totalement
des dons des visiteurs. Il explique qu’il n’est pas une entreprise
mais plutôt un service. Il se refuse
à mettre un prix sur la culture qui
se dessine à la suite de longues
heures de lectures. Sa fille, Susan,
aime bien participer aux différents projets de son père, surtout
le village de gnomes.
Le souci de la protection du
patrimoine est de mise mais
M. Leard dénonce que les
intervenants du tourisme auraient avantage à améliorer le
marketing de la recherche généalogique.
Le touriste culturel n’est pas
intéressé aux attraits commerciaux de l’Île. Mais plutôt à leur
histoire familiale (racines). Les
visiteurs prennent plaisir à arpenter les prés, en quête de
pierres tombales. Très peu
d’indications sont disponibles.
Ce qui rejoint les commentaires
de Mme Jean Jans, de la Société
historique acadienne de KingsEst, qui déplore le manque d’intérêt
pour la tradition orale.
Au fil des années, la famille
Leard a constitué un centre de
recherche des plus originaux.
Les problèmes de santé de
M. Leard ne sont pas la seule raison qui limite ses déplacements.
Au fil des années, il a constitué une

banque de données inestimable,
qui rend presque illusoires
les raisons d’aller chercher
ailleurs.
M. Leard affirme que la trace
francophone dans l’est de l’Île
est en péril. Bien avant PortLajoie, la région de la Pointe-del’Est était visitée par les nombreux pêcheurs, en quête d’eau
potable et les provisions qu’ils y
trouvaient. Il est fait mention
dès 1686 du potentiel de la région pour établir une colonie.
La priorité de protéger les
sites d’occupation et les cimetières est incontestable et éminente. La région de Kings possède des sites de la période préDéportation. Peu de gens les
connaissent et beaucoup les
cherchent.
M. Leard a une ouverture
d’esprit multinationale et sa
recherche en bénéficie. Ces
contacts ont généré à leur tour
beaucoup d’histoires. Il confie
que de nombreuses personnes
célèbres ont vu le jour à l’Îledu-Prince-Edouard. Selon lui,
l’Acadie est comme un grand
pays sans frontières. C’est un
héritage riche qui, sans reconnaissance, risque de s’évanouir.
Il valorise les travaux de Georges Arsenault sans qui, dit-il, la
trace francophone serait encore
sur des tablettes.
Le site Web des Leard se trouve
à www.isn.net/susankin

Des petits cœurs pour Haïti

(J.L.) Le projet de la Coopérative de développement international, Des cœurs pour Haïti, a pris fin récemment à
l’école Évangéline. La participation a été très nombreuse, comme on peut le voir, en regardant l’arbre qui
est derrière les enfants. Chaque petit cœur porte le nom d’une personne qui a donné 25 cents au projet.
L’argent recueilli sera conservé puis remis à Sr Florence Cormier, du Nouveau-Brunswick, qui est missionnaire à Terrier Rouge depuis plus de 20 ans. La somme recueillie, quelques centaines de dollars, servira à
payer des cahiers et autres outils scolaires pour une école à Terrier Rouge. Les élèves de l’école Évangéline
ont été très généreux. Sur la photo, on voit la classe de 1re année enseignée par Denise Millette. ★

Au fil des années, Waldren Leard et sa famille ont constitué un centre de
recherche original. ★

AVIS DE RÉUNION
La prochaine réunion mensuelle du Conseil scolaire

aura lieu le 9 mars 2004
à compter de 19 h 30 à la salle de réunion du centre scolairecommunautaire français de Prince-Ouest à Deblois.

LE PUBLIC EST CORDIALEMENT INVITÉ.
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Des élèves lisent et construisent
des cabanes

L’œuvre d’art
de la semaine
École Saint-Augustin
(J.L.) Lors de notre récent passage à l’école Saint-Augustin, à Rustico,
nous avons trouvé de belles œuvres d’art, surtout dans la classe d’art,
une matière enseignée par Rachelle Gauthier. Sur la première photo,
nous voyons un dessin de Camille Brunet, qui semble avoir été réalisé
au pastel.

(J.L.) Chaque année, les élèves de 5e année de l’école Évangéline lisent le roman, «La forêt des soupçons» écrit
par Josée Plourde et publié en 1991. Et chaque année, l’enseignante de 5e année, Simone Arsenault, demande
à ses élèves de s’inspirer du roman pour construire une cabane. C’est que dans l’histoire, des enfants se construisent une cabane dans les bois, dans un arbre plus précisément, dans l’espoir peut-être de démasquer un
vilain braconnier. Voici donc de gauche à droite, les élèves qui ont participé au projet et leur création : Taylor
Thorne, Sarah Martel, Shanda Mosher-Gallant, Kayla Gallant, Aly Gallant, Krista Gallant, Nicole Arsenault, Katherine Faucher, Mathieu Arsenault, Bradley Cormier et Devon Friolet. Tous les matériaux ont
été utilisés, du papier au bois en passant par le carton et pourquoi pas, les blocs de construction Lego. ★

«J’aime chanter en français»
Du 8 au 12 mars, l’émission
Le Réveil de la radio de RadioCanada invite les élèves de la 7e
à la 12e année des écoles françaises et d’immersion de l’Île-duPrince-Édouard à participer au
concours «J’aime chanter en
français».
Du 8 au 11 mars inclusivement,

l’animatrice Marie-Élaine Cloutier présentera trois chansons
françaises par jour, entre 9 h 30 et
9 h 45. Les élèves auront reçu les
textes de ces chansons au préalable et écouteront ensemble cette
portion de l’émission. Chaque
classe sera ensuite invitée à choisir sa chanson préférée et à en

Journaliste
Votre journal hebdomadaire Le Madawaska est
présentement à la recherche d’un journaliste à temps plein.
Prérequis :
• Être disponible (apte à travailler lorsque les éléments
de nouvelles se déroulent) et être à l’écoute de
l’actualité régionale.
• Savoir bien comprendre et écrire le français.
• Être autonome mais pouvoir travailler en équipe.
Pouvoir rencontrer des heures de tombées.
• Être familier avec l’ordinateur, Internet et la transmission par courriel.
• Avoir un permis de conduire valide et accès à un
véhicule en tout temps.
Salaire :
Selon le niveau de formation, de compétences et la grille
salariale de la convention collective en vigueur.

faire part à l’équipe du Réveil.
En participant, les classes deviennent admissibles au grand tirage qui aura lieu dans le cadre
de l’émission Le Réveil du 12 mars
et courent ainsi la chance de gagner un lecteur de CD portatif.
C’est également lors de cette
émission que nous connaîtrons le
titre de la chanson préférée des
élèves.
Ce concours est organisé en
collaboration avec le ministère de
l’Éducation, les Rendez-vous de
la Francophonie et la Société
Saint-Thomas-d’Aquin. Ce projet
qui touche toutes les écoles françaises et d’immersion de l’Î.-P.-É.
a pour objectif de sensibiliser et
de promouvoir la chanson francophone auprès des élèves.
Le Réveil est une réalisation
d’Audette Chiasson et est diffusée du lundi au vendredi de 6 h
à 10 h, au 88,1 FM. ★
les services de fiscalité
la comptabilité et la vérification
la consultation en gestion
la consultation en micro-ordinateur

Toute personne apte à pourvoir à ce poste et disponible
à le faire dès maintenant, est invitée à faire parvenir
son curriculum vitae au :
Directeur général
Journal Le Madawaska
20, rue Saint-François
Edmundston, N.-B.
E3V 1E3
Par télécopie au (506) 735-8086
Par courriel à madmel@nb.aibn.com

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.

Le dessin du bas présente une autre technique, celle de la gravure.
Les artistes recouvrent leur papier ou carton de couleurs vives,
puis recouvrent ces belles couleurs brillantes d’encre noire ou d’une
autre couleur foncée, ou d’un autre enduit qui couvre bien. Il suffit
alors de gratter pour révéler des contrastes intéressants. Cette gravure a été faite par Nickolas Gallant de la 6e année.
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SPORT

On n’est jamais trop vieux

Élargir la base de bénévoles
- Demande de propositions Le Centre de soutien communautaire financera des projets pilotes ou de
démonstration qui seront réalisés sous le thème «Élargir la base de bénévoles».
Un projet pilote ou de démonstration est une initiative qui vise à concevoir et à
mettre à l’essai des méthodes, des modèles, des ressources ou des outils
technologiques novateurs en réponse à des problématiques, des enjeux ou des
défis particuliers. Les résultats et les produits des projets pilotes ou de
démonstration doivent guider d’autres organismes bénévoles vers l’adoption et
la mise en pratique de nouvelles méthodes et façons de faire. Les organismes
bénévoles ou sans but lucratif et les établissements d’enseignement postsecondaire peuvent visiter le site Web www.benevoles.ca ou téléphoner au
1-800-670-0401 pour de plus informations.
Les formulaires doivent être reçus au plus tard le vendredi 26 mars 2004
à 17 h HNE.

www.benevoles.ca

Patricia Perry fait l’essai d’une des machines à exercices, disponibles à
Abram-Village, sous l’œil diligent de l’entraîneur Terry Adams. Deux
autres dames, Thérèse Arsenault et Noëlla Gallant assistaient à la
démonstration.
(J.L.) On n’est jamais trop vieux
pour faire de l’exercice. Tout est
une question de dosage. C’est du
moins ce qu’a expliqué Terry
Adams, entraîneur sportif, à trois
dames venues se renseigner sur
la question, le samedi 28 février,
au Centre de récréation Évangéline.
«Faire de l’exercice pour le
cœur, c’est bon mais ce n’est
qu’une partie de la solution. Il
faut aussi faire travailler ses
muscles pour avoir une meilleure
posture, pour se sentir plus fort.
À un certain âge, la principale
préoccupation quand on commence à faire de l’exercice, est de
faire attention aux blessures», a
expliqué Terry Adams.
Aux trois dames intéressées à
faire plus d’exercice, il a recommandé des mouvements simples,
à faire à la maison. Il a aussi
expliqué le fonctionnement de
plusieurs des machines à exercices
qui sont disponibles à AbramVillage.
«Quand on commence un
programme et qu’on n’est pas
habitué, on commence avec
quelques exercices, quelques
machines, celles qu’on aime le
mieux. Ce n’est pas important de
mettre des poids tout de suite. Ce
qui compte, c’est de sentir qu’on
maîtrise bien l’exercice, qu’on se
sent confortable avec la machine.
Après, si on le souhaite, on peut
commencer à ajouter des poids.»
Terry Adams dit aussi qu’une
fréquence de deux fois par se-

Thérèse Arsenault a voulu tenter
l’expérience elle aussi.
maine, pour commencer, est bien
suffisant. La plupart des gens, par
contre, augmentent à trois fois
par semaine, parce qu’ils aiment
cela. M. Adams dit aussi que les
personnes qui font de l’exercice
régulièrement, se mettent naturellement à mieux manger, sans
pour autant suivre un régime
amaigrissant.
La flexibilité est aussi un aspect
important d’un corps qui fonctionne bien. Cela ne donne pas
grand-chose d’avoir un bras qui
lève des poids de 200 livres, si on
ne peut pas le lever pour atteindre
le haut de l’armoire. Des exercices
d’étirement sont recommandés.
Terry Adams dit que toute
personne commence à perdre de
la masse musculaire dès la
vingtaine, et que cette masse est
remplacée par de la graisse.
C’est pourquoi il est préférable
de maintenir un bon niveau
d’activité physique tout au long
de sa vie. ★
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Gérald Arsenault
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
ou une voiture
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
Conseiller en ventes
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
Derek
D. Key, C.R.
Stephen D.G. McKnight, B.A., LL.B.
d’occasion.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
Nancy
L. Key, C.R.
John W. Maynard, B.A., LL.B.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
Appelez-moi.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
Marie-France Thériault, B.Sc.Soc., LL.B. Bobbie-Jo Dow, B.Comm., LL.B.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
(services bilingues)
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
Wellington
O’Leary
Summerside
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
Tél. : 902-859-3864
Tél.
: 902-436-4851
Tél. : 902-854-3424
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
Centennial Honda
Téléc. : 902-859-3533
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
Téléc.
: 902-436-5063
Téléc. : 902-854-3447
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
C.P. 177
494,
rue Granville
Place du Village
610, South Drive, Summerside, Î.-P.-É.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
O’Leary (Î.-P.-É.)
C.P.
1570
Wellington (Î.-P.-É.)
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
(902) 436-9158
C0B 1V0
Summerside
(Î.-P.-É.)
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
C0B 2E0
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
C1N
4K4
www.centennialhonda.com
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012

Cartes
professionnelles

1-800-871-3979

Buffet chinois à volonté

HMS Office Supplies Ltd.

Key, McKnight & Maynard
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Grande Soirée acadienne : Le Rocket rejoint
la communauté acadienne et francophone

La mise au jeu officielle a été faite par le lieutenant-gouverneur de l’Île,
Léonce Bernard, et par Maria Bernard, la présidente de la SSTA. (Photo
Jennifer Ellis)

Nouveau donateur

(M.E.)Le Rocket de l’Île-duPrince-Édouard, en collaboration
avec la Société Saint-Thomasd’Aquin, les fêtes du 400e et la
communauté acadienne et
francophone en général, a tenu le
jeudi 26 février une grande
Soirée Acadienne, alors que le
Rocket rencontrait les Huskies de
Rouyn-Noranda au Centre civique de Charlottetown.
L’ambiance était à la fête et la
victoire du Rocket contre les
Huskies a donné au public
nombreux malgré le mauvais état
des routes, une raison de plus de
fêter.
La soirée à thématique acadienne a été ponctuée de musique
par des artistes acadiens, par des
kiosques d’information, et d’autres activités.
La mise au jeu officielle a été
faite par le lieutenant-gouverneur
de la province, l’Acadien Léonce
Bernard et par sa soeur, Maria
Bernard, qui est la présidente de
la Société Saint-Thomas-d’Aquin.
L’hymne national du Canada a été
entonné par la jeune chanteuse
Rebecca Parent de Charlottetown.
Parmi les musiciens chargés de

donner le ton à tout cela, on trouvait Robert Arsenault et Michael
Pendergast, qui ont joué avant la
partie, et pendant les pauses,
entre les périodes.
Le mauvais état des routes a
causé des ennuis et a empêché une
partie du public de se rendre à
l’événement. La Commission
scolaire de langue française, qui
avait mis des autobus à la
disposition des élèves des écoles
dans plusieurs régions de l’Île, a
dû annuler ce déplacement. Par
contre, plusieurs jeunes se sont
quand même rendus en faisant le
trajet avec leurs parents.
Des membres de l’Académie
Jeunesse du Comité régional de
l’Î.-P.-É. des Jeux de l’Acadie, en
collaboration avec le Comité du
400e anniversaire de l’Acadie, ont
distribué des machines à bruit
aux spectateurs de la partie. Il
s’agissait de bouteilles de lait
avec des grains de popcorn à
l’entérieur. Cela a donné beaucoup d’ambiance à la soirée.
La mascotte des Jeux de l’Acadie, Acajoux, a joué un grand rôle
lors de la partie avec la mascotte
des Rockets. Acajoux a même lancé

dans la foule des casquettes portant le logo du 400e anniversaire
de l’Acadie.
Un kiosque d’information sur le
400 e anniversaire de l’Acadie
était aussi sur les lieux pour les
spectateurs qui voulaient s’informer sur les activités de 2004.

Rebecca Parent interprète l’hymne
national du Canada. (Photo : James
Langevin) ★

Victoire en prolongation
Par Tom TESSIER

(J.L.) La campagne de financement de la Fondation des Jeux de l’Acadie se
poursuit et à l’Île-du-Prince-Édouard, les dons se multiplient. Cette
semaine, nous présentons Émile Gallant, grand promoteur des Jeux de
l’Acadie et président du comité organisateur de la première Finale des
Jeux ayant eu lieu à l’Île, qui présente sa contribution à Edgar Arsenault,
président de la campagne pour l’Île. Rappelons que l’objectif pour l’Îledu-Prince-Édouard est de recueillir 20 000 $, sur un total de 750 000 $ à
la grandeur de l’Atlantique. ★

Gagnez un bâton de hockey
L’équipe des Rangers de la Ligue récreative de hockey de la région
Évangéline (LHRÉ) organise une activité de collecte de fonds pour
donner la chance aux gens de supporter davantage l’Association du
hockey mineur Évangéline. Pour participer, vous pouvez acheter des
billets d’un membre de l’équipe des Rangers ou, vous en procurer au
Centre de récréation Évangéline. En achetant ces billets, vous aurez la
chance de gagner un bâton de hockey FLITE «CHAOS» (valeur de 250 $)
donné par APIHockey, et en deuxième lieu, un bon d’achat d’une valeur
de 30 $ pour le Loyalist Inn à Summerside. Le tirage se fera le 20 mars
2004. Tous profits iront à l’aide de l’Association du hockey mineur
Évangéline et les Rangers de la LHRÉ. ★

Lors de la Soirée Acadienne
du 26 février dernier, le Rocket
a vaincu en prolongation les
Huskies de Rouyn-Noranda, par
le compte de 4 à 3. La première
période a été dominée par le
Rocket qui a lancé 16 fois sur le
but adverse alors que les Huskies
n’ont pu tenter que huit lancers.
Par contre, les deux gardiens de
buts ont été pareillement efficaces et la période a fini sans qu’un
point ne soit marqué, 0 à 0.
C’est Dominic Deblois des
Huskies qui a compté le premier
but à 04:23 de la deuxième période, assisté de Eric Tetrault et
Yanick Tifu. Le Rocket a répliqué
avec deux buts : Mark Lee avec
l’aide de Milan Hruska et de Steve
Pelletier à la sixième minute et
Maxime Lapierre assisté de Jeff
MacAuley et de Brent MacLellan à
10:20 secondes. La deuxième
période a donc pris fin sur une
avance 2 à 1 pour le Rocket.
À 05:16 de la troisième période,
les Huskies ont créé l’égalité avec
un but de Yanick Tifu, assisté de
Michal Couch et de Dominic
Deblois. Seulement 28 secondes
plus tard, Milan Hruska avec
l’aide de David Laliberté, marque

le troisième but pour l’Î.-P.-É.
Avec seulement 24 secondes
restant dans la partie et le filet de
Rouyn sans gardien, Nicolas
Lafontaine marque le troisième
but pour Rouyn et c’est la
prolongation.
À 00:30 secondes de prolongation, Michal Lambert s’échappe
avec la rondelle, accompagné
de Cory Urquhart. Avec seule-

ment un défenseur à battre,
Lambert se rend jusqu’au côté
du filet et renvoie le disque à
Urquhart qui lance d’un seul
coup à la partie supérieure du
filet.
C’était le 7e but gagnant de la
saison pour Cory Urquhart, ce
qui est un nouveau record pour
le club et aussi son 33e but de la
saison.

Le gardien Jonathan Boutin se jette sur la rondelle alors que Dominic
Deblois des Huskies et Marc-André Gragnani du Rocket s’arrêtent devant
le filet. (Photo Jennifer Ellis) ★
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Se dépasser sur la glace

Ligue de hockey junior majeur du Québec

Classement des équipes par points
Division Atlantique
1•
2•
3•
4•
5•

Équipe
Cap-Breton
Moncton
Rocket
Halifax
Acadie-Bathurst

PJ
62
62
64
61
64

V
46
40
36
17
16

D
13
18
19
34
45

N
1
3
3
6
3

DP
2
1
6
3
0

Points
95
84
81
43
35

Meilleurs pointeurs de la ligue
Joueur
Parties
1• Sidney Crosby (Rim)
53
2• Dany Roussin (Rim)
60
3• Jean-Michel Daoust (Gat) 52
4• Yannick Tifu (Rou)
62
5• Maxime Talbot (Gat)
43
4• Josh Hennessy (Que)
59
6• Benoit Mondou (Sha)
59
8• François-Pierre Guénette (Cap) 61
9• Michaël Lambert (IPE) 61
10•Guillaume Fournier (Gat) 57
(J.L.) Les samedis, l’aréna d’Abram-Village est toujours passablement occupé. Vers 10 heures, c’est l’équipe
atome A qui a la glace pour jouer une partie. Le samedi 21 février, alors qu’on se remettait de la tempête,
le stationnement du centre sportif était bien dégagé et de nombreuses autos s’y trouvaient, soit pour ramener
les enfants à la maison, soit en vue de la partie suivante. Ce samedi-là, l’équipe de la région Évangéline a
dû s’incliner 7 à 1 devant Tyne Valley. Comme quoi, se dépasser sur la glace, peut aussi vouloir dire, se
faire dépasser. ★

Buts
50
51
27
40
19
40
30
33
39
35

Passes
69
54
58
43
64
42
51
46
39
43

Points
119
105
85
83
83
82
81
79
78
78

Résultats des dernières parties du Rocket :
le dimanche
22 février

3

le jeudi
26 février

le vendredi
27 février

1

3
Prol.

Ligue acadienne de quilles du vendredi soir
1

4

4

Classement cumulatif
Équipe
1•
2•
3•
4•
5•
6•

Points dernière semaine

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

Meilleures moyennes :
Hommes
Jean-Louis Lebel
197
Marcel Bernard
191
Johnny Arsenault
191
Alcide Bernard
179
Edgar Arsenault
174
Edmond Gallant
174
Urbain Arsenault
168
Albert Arsenault
165
Victor Arsenault
163
Dave Laforest
149
Femmes
Jeannita Bernard
183
Zelma Hashie
160
Lucia Cameron
158
Ghislaine Bernard
155
Jeannette Gallant
153
Bernice Arsenault
146
Alvina Bernard
143
Corinne Arsenault
143
Louise Bosse
142
Gloria Gallant
139

Pointage cumulatif

14
5
10
15
11
8

Prochaines parties du Rocket :

196
191 1/2
161
160 1/2
160
137

+ haut Simple de la semaine :

+ haut Triple de la semaine :

Hommes

Hommes

Dave Laforest
Johnny Arsenault
Edmond Gallant

244
237
226

Femmes
Ghislaine Bernard
Jeannette Gallant
Corinne Bernard

Lucien Bernard
Edmond Gallant
Johnny Arsenault

les Olympiques
de Gatineau

le samedi
6 mars :

le Rocket de
VS
l’Île-du-Prince-Édouard

les Huskies
de Rouyn-Noranda

le dimanche le Rocket de
VS
7 mars :
l’Île-du-Prince-Édouard

les Foreurs
de Val-d’Or

Femmes
231
211
209

Ghislaine Bernard
Gloria Gallant
Jeannette Gallant

555
552
538

+ haut Triple de la saison :

Hommes

Hommes
299
276
264

Femmes
Jeannita Bernard
Ghislaine Bernard
Zelma Hashie

le Rocket de
VS
l’Île-du-Prince-Édouard

606
595
583

+ haut Simple de la saison :
Johnny Arsenault
Marcel Bernard
Alcide Bernard

le vendredi
5 mars :

Johnny Arsenault
Marcel Bernard
Jean-Louis Lebel

730
711
660

Femmes
273
257
239

Lucia Cameron
Jeannita Bernard
Zelma Hashie

680
669
576

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.
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L’envie de voyager vous chatouille ?
Notre solde vous permet d’aller au bout de vos rêves !
Profitez de nos tarifs avantageux pour la destination de votre choix au pays, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde.
Hâtez-vous ! L’offre prend fin le 9 mars 2004 !
CANADA : l’offre prend fin le 9 mars 2004. Les voyages doivent se terminer au plus tard le 3 juin 2004.
Tarifs Web Tango ALLER SIMPLE au départ de CHARLOTTETOWN exclusivement sur aircanada.com
Obtenez un mille AéroplanMD additionnel pour chaque tranche de 3 $ dépensés lors de vos réservations sur aircanada.com
D’autres tarifs sont offerts par notre bureau des réservations Air Canada et sont assujettis à l’achat d’un billet aller-retour.
HALIFAX

ST. JOHN’S (T.-N.-L.)

TORONTO

MONTRÉAL

OTTAWA

WINNIPEG

REGINA
SASKATOON

Le supplément des frais de carburant
est maintenant inclus dans tous
nos tarifs pour les vols au pays.
CALGARY
EDMONTON

VANCOUVER

VICTORIA

59 83 93 129 129 235 273 279 319 338
ÉTATS-UNIS : l’offre prend fin le 9 mars 2004. Les voyages doivent se terminer au plus tard le 3 juin 2004.
Les tarifs sont basés sur un ALLER SIMPLE et sont assujettis à l’achat d’un billet ALLER-RETOUR au départ de CHARLOTTETOWN.
Obtenez un mille Aéroplan additionnel pour chaque tranche de 3 $ dépensés lors de vos réservations sur aircanada.com
BOSTON

NEWARK
NEW YORK

PHILADELPHIE

WASHINGTON, D.C.
BALTIMORE

CHICAGO

ATLANTA

DALLAS/FORT WORTH

SEATTLE

LOS ANGELES SAN FRANCISCO

129 147 154 163 197 205 230 257 264 266
DESTINATIONS INTERNATIONALES : l’offre prend fin le 9 mars 2004. La dernière date de départ est le 3 juin 2004 (sauf avis contraire).
Les tarifs sont basés sur un ALLER SIMPLE et sont assujettis à l’achat d’un billet ALLER-RETOUR au départ de CHARLOTTETOWN.
Réservez sur aircanada.com et économisez 10 $ additionnels sur certaines destinations.
BERMUDES

LA HAVANE

LONDRES
MANCHESTER2/GLASGOW 2 AMSTERDAM1-2

FRANCFORT1
MUNICH1

PARIS

DUBLIN2
SHANNON2-5

SANTIAGO
BUENOS AIRES

BEIJING
SHANGHAI

HONG KONG

179 269 315 369 369 369 399 649 739 744
22 MARS – 3 JUIN 2004

22 MARS – 3 JUIN 2004

5 MARS – 4 AVRIL 2004

14 MARS – 1er AVRIL 2004
11 AVRIL – 13 MAI 2004

14 MARS – 1er AVRIL 2004
11 AVRIL – 13 MAI 2004

14 MARS – 1er AVRIL 2004
11 AVRIL – 13 MAI 2004

5 MARS – 4 AVRIL 2004

5 MARS – 3 JUIN 2004

5 MARS – 3 JUIN 2004

5 MARS – 3 JUIN 2004

Obtenez des milles-bonis Aéroplan pour tous vos voyages vers l’Europe, l’Asie, l’Australie et le Moyen-Orient.
Accumulez jusqu’à 60 000 milles-bonis Aéroplan lorsque vous voyagez entre le 5 janvier et le 31 mars 2004.
Visitez aeroplan.com/60000 pour vous inscrire et pour obtenir tous les détails.
Réservez sur aircanada.com
Téléphonez à votre agent de voyages ou à Air Canada au 1 888 247-2262.
Votre agent de voyages peut vous réserver des tarifs Web Tango aller simple sur aircanada.com
En collaboration avec Lufthansa, membre du réseau Star AllianceMD. 2En collaboration avec British Midland, membre du réseau Star AllianceMD. 3En collaboration avec SAS, membre du réseau Star AllianceMD. 4En collaboration avec Mexicana, membre du réseau Star AllianceMD.
En collaboration avec Aer Lingus.

1
5

Service aux personnes malentendantes (ATS) : 1 800 361-8071. Destinations canadiennes : les tarifs sont basés sur un aller simple. Tarifs en vigueur au moment de la publication et applicables aux nouvelles réservations seulement. Les billets doivent être achetés au plus
tard le 9 mars 2004. L’achat à l’avance peut être requis. Les voyages doivent prendre fin au plus tard le 3 juin 2004. Les taxes, les redevances de navigation de NAV CANADA, les assurances et les frais d’aéroport ne sont pas inclus. Le droit pour la sécurité des passagers
du transport aérien, jusqu’à 7 $, n’est pas inclus. Destinations américaines et internationales : les tarifs ne sont accessibles qu’à l’occasion de l’achat d’un billet aller-retour, lequel doit refléter l’itinéraire complet. Les billets doivent être achetés au plus tard le 9 mars 2004.
Destinations américaines : achat sept jours à l’avance. Les voyages doivent prendre fin au plus tard le 3 juin 2004. Destinations internationales : achat sept jours à l’avance. La dernière date de départ est le 3 juin 2004, sauf avis contraire. Tarifs en vigueur au moment de
la publication et applicables aux nouvelles réservations seulement. Les taxes, les redevances de navigation de NAV CANADA, le supplément des frais de carburant lorsque applicable, les assurances et les frais d’aéroport ne sont pas inclus. Le droit pour la sécurité des passagers
du transport aérien, jusqu’à 24 $, n’est pas inclus. Les tarifs sont sous réserve de l’approbation du gouvernement. Les billets sont non remboursables. Le nombre de places est limité et fonction de la disponibilité. Des restrictions quant aux jours et aux heures peuvent s’appliquer.
Les tarifs peuvent différer selon la date de départ et de retour. Séjour minimal et maximal. D’autres conditions s’appliquent. Les vols peuvent être assurés sur des appareils d’Air Canada, de Jazz Air inc. (faisant affaire sous le nom d’Air Canada JazzMC), de ZIPMC, de United Airlines,
d’Atlantic Coast Airline ou d’Air Wisconsin (faisant affaire sous le nom de United Express). MDAéroplan est une marque déposée d’Air Canada. MCAir Canada Jazz est une marque de commerce d’Air Canada. MCZIP est une marque de commerce de Zip Air inc.

